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Projet de Convention de partenariat et 
d’objectifs 2017-2019  

entre  

La Région Auvergne – Rhône-Alpes  

et 

L’Association Régionale des fédérations 
départementales de Pêche et de protection du milieu  

aquatique de la Région Auvergne Rhône Alpes 
(ARPARA)  

 
 
 
 



 

 
 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

VU le code des relations entre le public et l’administration  

VU la délibération n°XXX de l’Assemblée plénière du 9 février 2017 approuvant la présente convention. 

ENTRE 

 
D’une part, la Région Auvergne Rhône-Alpes, sise 1 esplanade François Mitterrand à Lyon, représentée par son 

Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, 
 
Et : 
 

D’autre part, l’’Association Régionale des fédérations départementales de pêche et de protection du milieu 

aquatique de la Région Auvergne Rhône Alpes (ARPARA),  représentant et agissant au nom des 12 fédérations 

départementales qui, sur délibération, ont mandaté l’ARPARA pour signer cette convention, représentée par son 

Président, Monsieur Alain LAGARDE, 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 

PREAMBULE 

 

Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes et Auvergne adoptés en 2014 par la Région et 

arrêtés par les Préfets représentent une étape cruciale pour l’ensemble des partenaires de l’environnement et la 

définition d’un projet d’aménagement du territoire novateur (la trame verte et bleue). L’ARPARA, consciente de l’enjeu et 

de la nécessité de travailler en collaboration, souhaite investir des moyens techniques et financiers dans la mise en 

œuvre d’actions prévues par les SRCE et portant sur les milieux aquatiques. 

 

L’ARPARA est une association loi 1901, formée des Fédérations Départementales pour la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique de l’Ain, de l'Allier, de l’Ardèche, du Cantal, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, du 

Puy-de-Dôme, du Rhône, de la Savoie et de la Haute Savoie. 

 

Cette association, conformément à ses statuts en date du 26 mai 2016, a pour objet notamment d'assurer la 

représentation des fédérations départementales de la région administrative. Elle organise la coopération entre les 

fédérations départementales et assure la coordination de leurs activités en liaison avec la Fédération nationale de la 

pêche, notamment pour la préservation et la restauration du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. 

 



 

 
 

OBJET, OBJECTIFS ET CONTENU DE LA CONVENTION 

Article 1 : Objet de la convention  
La présente convention a pour objet de : 

- définir les modalités de partenariat sur la période 2017– 2019 entre d’une part la Région Auvergne - Rhône-

Alpes, au titre de sa stratégie en faveur de la biodiversité et des milieux aquatiques, et d’autre part l’ARPARA, 

- préciser les actions que cette association s’engage à poursuivre à son initiative, sous son contrôle, sa 

responsabilité, conformément à ses statuts, 

- préciser les conditions générales dans lesquelles la Région pourra apporter son soutien, en particulier les 

modalités d’attribution et de versement des aides régionales. 

Article 2 : Objectifs partagés  
La richesse patrimoniale que constituent les espaces naturels aquatiques et humides de la région forme la trame bleue 

régionale identifiée dans le SRCE. Ce patrimoine nécessite d’œuvrer ensemble à sa préservation voire sa restauration. 

L’objectif de la présente convention est de renforcer la collaboration entre l’ARPARA et la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, en établissant un lien de partenariat privilégié. 

 

Les 12 fédérations départementales et l’association régionale conduisent de nombreuses actions de suivi des 

peuplements piscicoles, de l'état de conservation des habitats naturels, des travaux de restauration des milieux 

aquatiques, ainsi que des actions de développement de l’activité halieutique. Les ressources de ces structures reposent 

essentiellement sur la vente des cartes pêche, le soutien de la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF), 

ainsi que le soutien spécifique des Agences de l’eau pour l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre sur l’EAU (DCE). 

Dans le même temps, les exigences de l'Administration, de la société et l'évolution des techniques de suivi impliquent 

une augmentation des charges qui menace la pérennité de certaines actions ou empêchent la mise en œuvre de 

nouveaux projets en l'absence de financements complémentaires. 

 

La Région et l’ARPARA partagent donc des objectifs communs autour des thématiques suivantes : la préservation de 

la biodiversité (suivi des peuplements, trames vertes et bleues, habitats et biodiversité) ; l’Education à 

l’environnement ainsi que la gestion de la pratique de la pêche de loisir. 

 

La Région Auvergne - Rhône-Alpes apportera son soutien financier et technique à l’ARPARA sur la base d’une 

programmation annuelle, pour l’aider à réaliser ses missions conformément à ses statuts et dans le cadre de 3 

principaux axes présentés à l’article 3 de la présente convention et précisée dans les fiches 1 à 3. 

Article 3 : Contenu du programme d’actions 2017-2019 
Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) approuvés en 2014 fixent les grandes priorités pour la 

conservation et l'amélioration de la composante aquatique au travers de leur trame bleue. Sensible aux enjeux de ce 

patrimoine naturel, support de la pratique de la pêche de loisir, l’ARPARA souhaite mettre en place ou poursuivre des 

actions d’ampleur régionale favorisant la protection, la restauration et la mise en valeur des milieux aquatiques. Celles-ci 

se déclinent au sein de cette convention sous la forme de 3 axes validés conjointement et ayant lieu au niveau 

départemental en partenariat avec les Fédérations Départementales et ponctuellement les associations œuvrant pour la 

préservation des grands migrateurs. 

 

A noter, qu’il sera recherché systématiquement une complémentarité avec les outils des 3 Agence de l’Eau présentes 

sur le territoire dont l’objectif est la préservation et la restauration des ressources en eau et des milieux aquatiques 

conformément à la retranscription en droit français de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE). 

  



 

 
 

La Région s’attachera à soutenir les actions globales visant la conciliation entre la pratique de la pêche de loisir et la 

préservation des milieux aquatiques selon les 3 axes suivants : 

 

� Axe A : Connaissance pour la préservation et l’amélioration de la biodiversité 

Il s’agit principalement des actions d’amélioration de la connaissance des milieux aquatiques et des peuplements 

piscicoles. 

Ces dernières pourront notamment comprendre des actions en faveur des grands migrateurs ainsi que des études et 

suivis de l’évaluation de travaux de restauration des milieux aquatiques. Véritables outils de diagnostic et d’aide à la 

décision, des actions spécifiques ou innovantes pour la préservation des ressources en eau, des milieux aquatiques et 

du patrimoine piscicole pourront être éligibles. 

La priorité sera donnée aux projets d’envergure régionale voire départementale. 

 

� Axe B : Travaux d’aménagement et de restauration des milieux aquatiques 

Il s’agit dans ce volet d’investir pour la valorisation et la restauration des milieux aquatiques (protection des frayères, 

hydro-morphologie, ripisylve, continuité écologique, etc). Des actions d’aménagements pour la pratique de la pêche et 

l’accessibilité aux parcours seront éligibles avec une priorité donnée aux projets destinés aux personnes à mobilité 

réduite et couplés à des opérations de restauration des milieux. 

 

� Axe C : animation, coordination globale du programme et valorisation du patrimoine 

piscicole et des milieux aquatique 

Il s’agit essentiellement d’accompagner les actions liées au montage, à l'animation et au suivi de la présente convention, 

de la réalisation des actions prévues et au reporting auprès de la Région. Seront aussi éligibles sur cet axe, les 

opérations visant à communiquer et vulgariser, auprès du grand public, les actions entreprises dans le cadre de la 

présente convention de partenariat. 

Ce volet intègre aussi les actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement et de communication autour de la 

pêche de loisir et des milieux aquatiques. La priorité sera donnée à des opérations d’envergure à minima 

départementale, visant notamment le grand public voire le public scolaire. 

 

ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 

Article 4 : Engagement de l’ARPARA 

 
L’ARPARA s’engage à réaliser ou faire réaliser ce programme décrit à l’article 3 conformément aux missions qui lui sont 
reconnues à l’article 2. L’ARPARA assurera le pilotage et le suivi du projet jusqu’à son entière réalisation vis-à-vis des 
partenaires techniques et financiers, 
 
A cet effet, L’ARPARA établira un tableau de bord de suivi pour le territoire régional en fin de chaque année n : 

• Un bilan de l’année n au travers d’un document de synthèse permettant d’évaluer les actions, les dépenses 
réalisées rattachées à chaque opération et faisant apparaître pour chaque fiche les indicateurs de réalisation 
dûment complétés, ainsi qu’un descriptif de l’emploi exact des subventions de la Région Auvergne - Rhône-
Alpes (s’il n’a pas déjà été produit pour obtenir le solde de la ou des subvention(s)) 

• Une programmation prévisionnelle de l’année n+1 avec un tableau faisant apparaître pour chaque action le 
coût total, le calendrier de réalisation et le plan de financement envisagé, 

 
Sur un plan administratif, L’ARPARA s’engage à : 



 

 
 

• fournir le bilan certifié et le compte de résultat de l'exercice comptable précédent avant le 31 décembre, 

• fournir, dès lors que la subvention régionale est supérieure à 75 000 € ou représente plus de 50 % de son 
budget (article L 4312-1 du code général des collectivités territoriales) le bilan certifié conforme du dernier 
exercice connu par un commissaire aux comptes. En outre, dès lors que le cumul des aides publiques est égal 
à 50 % de son budget, l’ARPARA s’engage à respecter les dispositions de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics et du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

• faciliter le contrôle, par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds, de la 
réalisation des missions, et notamment l’accès aux documents administratifs ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives 

• conserver les pièces justificatives de l’emploi des fonds pendant 5 ans, 

• répondre à toute demande d’information et de documents relative au suivi budgétaire et financier, 

• adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général révisé, 

• porter à la connaissance de la Région, par les procès verbaux d’assemblée générale, toute modification 
concernant notamment les statuts, les instances dirigeantes, le commissaire aux comptes, 

• désigner un commissaire aux comptes, 

• respecter les modalités prévues dans les arrêtés attributifs de subvention, 

• ne pas demander ou recevoir de financements régionaux via des lignes budgétaires autres pour des actions qui 
seraient déjà financées sur la ligne budgétaire « eau » et « biodiversité », 

• présenter, en complément des demandes de subvention annuelles sollicitées au titre de la politique Régionale 
en faveur de la biodiversité et des milieux aquatiques des actions cofinancées par la Région sur d’autres lignes 
budgétaires (tourisme, territoriales,…), 

• être l’interlocuteur unique de la Région pour le dépôt des dossiers de subventions concernant les actions 
menées dans le cadre de cette convention. En particulier, l’ARPARA centralisera les demandes de subvention 
des différents maitres d’ouvrage et les transférera à la Région après vérification que celles-ci correspondent 
bien aux critères énoncés aux articles 2 et 3.. 

 

L’ARPARA s’engage également à : 

- assurer l’information régulière de l’ensemble des partenaires et en particulier de la Région Auvergne - 
Rhône-Alpes sur l’état d’avancement des projets, 

- informer les représentants de la Région (élus ou services) dans les manifestations qu’ils sont amenés à 
organiser pour mener à bien l’action subventionnée, 

- fournir des exemplaires des documents produits à la Région Auvergne - Rhône-Alpes, pour information 
des élus régionaux, envois concertés et manifestations, 

 

Au titre de la propriété intellectuelle, des droits et transmissions liés aux données et de la communication, l’ARPARA 
s’engage à respecter les mentions citées à l’article 7 de la présente convention. 
 



 

 
 

Article 5 : Engagement de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

5.1 - Moyens financiers alloués à l’organisme 

 

Pour aider l’ARPARA à assurer les missions mentionnées à l’article 3 de la présente convention, la Région pourra lui 

accorder annuellement une ou plusieurs subvention(s), ainsi qu’aux 12 Fédérations Départementales dans la mesure où 

les actions sont prévues dans le cadre de la présente convention, par délibération après instruction du dossier et sous 

réserve d’inscription de crédits suffisants au budget correspondant. Le montant global des subventions ne pourra pas 

être supérieur à 3 M€ sur 3 ans. Un tableau prévisionnel de dépenses et de répartition des subventions est présenté en 

Fiche 4, à titre d’information. 

 

5.2 - Modalités d’attribution et de versement de la participation régionale 
 

Pour permettre l’attribution des moyens financiers prévus à l’article 5.1, l’ARPARA devra chaque année avant le 30 

novembre (pour la première année de mise en place de la convention, les délais seront adaptés) fournir à la Région 

(Direction de l’Environnement et de l’Energie) une demande de subvention(s) pour l’année N+1 contenant notamment : 

- un dossier technique présentant les actions envisagées pour la tranche annuelle concernée, 

- un budget prévisionnel détaillé et un plan de financement pour la tranche annuelle concernée, 

- les pièces administratives exigées dans le règlement financier régional. 

- l’ARPARA devra également fournir un programme prévisionnel des actions envisagées par les Fédérations 

Départementales sur l’année suivante, et les demandes de subvention seront transmises via l’ARPARA avant la 

réalisation des opérations. 

 

Toute opération débutant avant la date de l’accusé de réception du dossier complet ne sera pas éligible. 

 

La ou les subvention(s) accordée(s) par la Région feront l’objet d’un arrêté attributif de subvention ou d’une convention 

attributive de subvention, conformément au modèle type adopté par le Conseil Régional, précisant notamment les 

conditions de mandatement, les règles de caducité et les conditions de la restitution éventuelle de la subvention. 

 
 

PROPRIETE INTELLECTUELLE, TRANSMISSION DES DONNEES ET COMMUNICATION 

Article 6 : Indépendance de l’organisme bénéficiaire 
Pour mettre en œuvre les actions prévues dans la présente convention, notamment avec les moyens qui lui sont alloués 

par la Région, l’ARPARA jouit d’une indépendance de décision dans la définition de ses actions et dans la conduite de 

ses tâches de gestion et d’administration. 

Cette indépendance s’exercera en conformité avec les statuts de l’association, à partir des instances statutaires créées 

(assemblée générale, conseil d’administration, bureau).  

La Région Auvergne - Rhône-Alpes peut requérir, en cours d’année, toute information et tout document utile au contrôle 

de l’exécution des engagements pris par l’association. Un tel contrôle peut donner lieu à des observations et avis, mais 

ne peut avoir pour objet de modifier la politique de l’association en cours d’exercice. 



 

 
 

Article 7. : Propriété intellectuelle et communication 

 

7.1 - Droits liés aux données et transmission 
L’ARPARA et les Fédérations Départementales impliquées, en tant que titulaire des droits d’auteur portant sur les 

actions menées au titre de la présente convention, partage gratuitement avec la Région les droits suivants :  

 

Droits de reproduction 

La Région, l’ARPARA et les Maitres d’ouvrage impliqués disposent ainsi de la possibilité de reproduire, sur tout support, 

tout ou partie des informations structurées, diffusées dans le cadre des actions menées au titre de la présente 

convention, et fournies chaque fin d’année par l’ARPARA sur supports papiers et informatiques.  

 

Droits de représentation et de diffusion 

La Région, l’ARPARA et les Fédérations Départementales impliquées disposent ainsi d’un droit de représentation 

publique de tout ou partie des informations structurées diffusées dans le cadre des actions menées au titre de la 

présente convention et fournies par l’ARPARA. 

La Région ne dispose d’aucun droit d’adaptation des informations structurées diffusées par l’ARPARA et les Fédérations 

Départementales impliquées. 

 

Les droits de reproduction et de représentation pourront être cédés à des tiers pour un usage non commercial après 

accord des parties concernées (Région et ARPARA ). 

Les droits de reproduction et de représentation pourront également être cédés aux prestataires de service de l’ARPARA, 

des Fédérations Départementales impliquées, de la Région et de tout autre partenaire public, pour les besoins de leur 

prestation dans un objectif de préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité. 

 

Transmission des données naturalistes aux pôles d’information « faune » et « flore – habitats » 

Chacun des maîtres d’ouvrage des actions menées au titre de la présente convention, adhère gratuitement aux pôles de 

données naturalistes d’Auvergne et de Rhône-Alpes. Grâce à cette adhésion, toutes les données sur les espèces et les 

habitats acquises grâce au financement de la Région seront transmises aux pôles d’information naturalistes : «flore – 

habitats» [http://www.pifh.fr] et «gestion des milieux naturels» [http://www.pole-gestion.fr], ainsi qu’au pôle « faune » une 

fois celui-ci créé, dans le respect des règles relatives à la propriété des données. 

 

Ces données pourront, par l’intermédiaire de ces pôles être mises à disposition du public sauf nécessité de 

confidentialité pour des raisons de préservation d’une espèce particulièrement menacée. 

 

7.2 – Communication 
La Région pourra communiquer à des tiers les informations structurées diffusées dans le cadre de cette convention en 

accord avec l’ARPARA. Il sera alors fait mention de l’ARPARA et/ou des maitres d’ouvrages responsables des actions, 

ainsi que des partenaires techniques et financiers. 

 

Les documents édités dans le cadre d'actions soutenues au travers de cette convention porteront la mention « avec la 

participation de la Région Auvergne - Rhône-Alpes » et reproduiront le logotype régional, selon les règles définies par la 

charte graphique de la Région en vigueur au moment de la production des documents. Le non respect de cette clause 

peut être une cause de dénonciation de la convention. 

 

 

 



 

 
 

L’ARPARA fournira à la Région et sur sa demande, en conformité avec les dispositions du Code de la propriété 

intellectuelle, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou de manifestations, destinés à 

la promotion des actions régionales. 

 

DUREE DE LA CONVENTION, EVALUATION, MODIFICATION ET RESILIATION 

Article 8 : Interlocuteur 
Pour ses relations avec la Région Auvergne - Rhône-Alpes, l’interlocuteur unique de l’ARPARA est la Direction de 

l’Environnement et de l'Energie. 

L’ARPARA informera la Direction de l'Environnement et de l'Energie de ses relations techniques et financières avec les 

autres directions de la Région Auvergne - Rhône-Alpes. 

Article 9 : Durée de la convention et évaluation  
La présente convention couvre la période 2017-2019, et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2019. 

Quatre mois avant l’expiration de la convention, un bilan général devra être produit par l’ARPARA afin d’évaluer les 

résultats des actions sur le territoire régional. 

Cette convention pourra être renouvelée après accord des deux parties autour de la durée et des modalités de celle-ci. 

Article 10 : Modifications de la convention 

Toute modification de la présente convention se fera par avenant, notamment, en cas de signature d’une convention 

thématique au titre des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE), et dans la mesure où celle-ci répond à 

des objectifs similaires à la présente convention, cette convention fera l’objet d’une modification. 

Article 11 : Résiliation de la convention 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’initiative d’un des signataires avec un préavis de 6 mois notifié 

aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

En cas de force majeure, l’ARPARA ou la Région pourront résilier de plein droit la convention, par notification écrite. 

La décision de résiliation précisera le cas échéant, sous forme d’avenant, les conditions d’achèvement des opérations 

ayant connu un commencement d’exécution. 

Article 12 : Caducité de la convention 
La présente convention sera rendue caduque par la dissolution de l’ARPARA, laquelle entraînera le reversement des 

subventions au prorata de la réalisation du budget prévisionnel. 

Article 13 : Règlement des litiges 
Les parties conviennent que les éventuels litiges nés de l’application de la présente convention seront portés devant le 

Tribunal Administratif de Lyon. 

 



 

 
 

Fait en 2 exemplaires, 

 

 

 

A La Tour-de-Salvagny 

Le  

 

Le Président de l’Association Régionale des fédérations 

départementales de pêche et de protection du milieu 

aquatique de la Région Auvergne Rhône Alpes (ARPARA) 

 

 

 

 

Monsieur Alain LAGARDE

 
 

A Lyon 

Le  

 

Le Président du Conseil Régional Auvergne - Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Laurent WAUQUIEZ 

 

 

 

 
 
  



 

 

FICHE 1 

Axe A : Connaissance pour la préservation et l’amélioration de la biodiversité 

Contexte 
L’Association Régionale des Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes (ARPARA) a pour but d’assurer la coordination et la concertation des actions des fédérations qui en sont 

membres. A cette fin, elle est notamment chargée de contribuer à la protection des milieux et de la biodiversité 

aquatique. Elle a pour volonté d’appuyer les fédérations qui souhaitent approfondir la connaissance de ces écosystèmes 

dans un but de préservation et de gestion durable. 

Objectifs 

• Améliorer la connaissance sur les milieux et le patrimoine piscicole sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes 
(grands migrateurs et espèces endémiques, écrevisses indigènes, etc.) 

• Etablir des états initiaux ou des suivis post-travaux 

• Acquisition, organisation et valorisation de la donnée 

Descriptif des actions éligibles 

• Etude de connaissance sur les milieux et le patrimoine piscicole notamment des grands migrateurs 
• Evaluation de travaux spécifiques de restauration 
• Investissement spécifiques pour le suivi des milieux et du patrimoine piscicole (ex. matériel de mesure) 

 
La priorité sera donnée à des actions d’envergure régionale voire départementale. 
Les actions de repeuplement sont exclues de cette présente convention 
Concernant les outils de planification tel que la révision des Plans Départementaux pour la Protection du milieu 
aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG), seules les études complémentaires de connaissance et 
externalisées seront éligibles. Le cas particulier de la réalisation en interne d’un état des lieux pourra être étudié au cas 
par cas. 
 
Les opérations pouvant bénéficier d’un financement régional de type  «contrat de rivière », « contrats territoriaux » ou 
« contrat vert et bleu » ne seront pas éligibles à cette convention. 

Effets attendus/probables sur le territoire 

• Partage de la connaissance 

• Communication, bancarisation des résultats  

Indicateurs de réalisation 

• Nombre d’études et de suivis par département et/ou région 

  



 

 

Durée et coûts estimatifs 
 

 Coût global opération et subvention attendue Région 

Maître 

d’ouvrage 

2017 2018 2019 Total sur 3 ans 

Coût Sub. Coût Sub. Coût Sub. Coût Sub. 

ARPARA         

FD01 100000 30000 100000 30000 50000 15000 250000 75000 

FD03 86200 25860 40000 12000 40000 12000 166200 49860 

FD07 109100 32730     109100 32730 

FD15 30500 9150 30500 9150 20500 6150 81500 24450 

FD26 29000 8700 29000 8700 26500 7950 84500 25350 

FD38 54200 16260 83533 25060 53533 16060 191266 57380 

FD42         

FD43 57375 17213 57375 17213   114750 34426 

FD63 20000 6000 20000 6000 20000 6000 60000 18000 

FD69 125467 37640 152467 45740 111267 33380 389201 116760 

FD73 39041 11712 39041 11712   78081 23424 

FD74 30000 9000 30000 9000 30000 9000 90000 27000 

Association 

protection des 

grands 

migrateurs 

124832 37450 124832 37450 124832 37450 374496 112350 

TOTAL 805 715 241 715 706 748 212 025 476 632 142 990 1 989 095 596 730 

 

Taux de financement sollicité 
Un taux maximum de 30 %. 

Bénéficiaire(s)  
Toutes les Fédérations départementales de la région, l’ARPARA et ponctuellement les Associations œuvrant pour les 

grands migrateurs (ex : MRM, Logrami) 

Répartition investissement/fonctionnement 
Fonctionnement essentiellement 

Investissement 

 
  



 

 

FICHE 2 

Axe B : Travaux d’aménagement et de restauration des milieux aquatiques 

Contexte 
Parmi ses missions statutaires, l’ARPARA est chargée d’étudier tous dossier d’intérêt régional pour l’exercice et le 

développement de la pêche de Loisir et de favoriser pour ses adhérents tous travaux et interventions en faveur des 

milieux aquatiques et de l’activité Pêche. Elle doit donc permettre à ses adhérents non seulement de protéger et de 

restaurer les milieux aquatiques, mais aussi d’améliorer les accès aux rivières et plan d’eau pour tous les pêcheurs et 

proposer des parcours de pêche « labellisés » synonymes de qualité. 

Objectifs  

• Préserver et restaurer les milieux aquatiques an agissant prioritairement sur le milieu, 

• Sauvegarder les espèces et les habitats menacés et contribuer au rétablissement de la continuité écologique 

• Protéger les têtes de bassin versant 

• Aménager, valoriser les accès pour la pratique de la pêche (pontons, mises à l’eau, confortement et 
sécurisation des berges, etc.) 

Descriptif des actions éligibles 

• Travaux d’effacement ou d’arasement d’ouvrage, 

• Tous aménagements permettant l’accessibilité aux parcours de pêche, 

• Les travaux de protection et sécurisation des berges, de la ripisylve, 

• Les travaux de restauration des habitats (notamment les frayères). 
 

Les opérations groupées d’aménagement et restauration de milieux, pouvant notamment constituer un site d’excellence, 

seront prioritaires ainsi que les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Les actions visant l’hébergement ou le développement touristique sont exclues. 

 
Les opérations pouvant bénéficier d’un financement régional de type  «contrat de rivière », « contrats territoriaux » ou 
« contrat vert et bleu » ne seront pas éligibles à cette convention. 
 

Effets attendus/probables sur le territoire 

• Valorisation de la pratique, 

• Restauration des milieux et habitats, 

• Constitution d’un réseau de sites vitrines dédiés à l’activité de la pêche 
 

Indicateurs de réalisation 

• Nombre de sites restaurés pour les milieux et le linéaire concerné par département 

• Nombre de sites aménagés pour l’accessibilité par département 



 

 

Durée et coût estimatifs 
 

 Coût global opération et subvention attendue Région 

Maître 

d’ouvrage 

2017 2018 2019 Total sur 3 ans 

Coût Sub. Coût Sub. Coût Sub. Coût Sub. 

ARPARA         

FD01 183067 75253 458067 145753 131067 47653 772200 268660 

FD03         

FD07 45884 16565     45884 16565 

FD15 246870 76305 172720 54060 125720 39960 545310 170325 

FD26 178500 75550 68500 20550 56000 16800 303000 112900 

FD38 39583 19792 39583 19792 39583 19792 118750 59375 

FD42 154733 65687 178483 76312 133483 53812 466700 195810 

FD43 83659 35210 53038 19899 19938 9969 156635 65077 

FD63 273000 91900     273000 91900 

FD69 135167 50450 235500 80550 394000 125600 764667 256600 

FD73 284935 100280 284935 100280 74000 37000 643869 237561 

FD74         

Association 

protection 

des grands 

migrateurs 

 

   

    

TOTAL 1 625 398 606 992 1 490 826 517 196 973 791 350 586 4 090 015 1 474 774 

 
 

Taux de financement sollicité 
Au maximum 30 % sur les milieux et 80 % sur les aménagements. 

Pour certains projets emblématiques, le taux pour les actions milieux pourra être revu à la hausse dans la limite des 50 

% maximum afin de limiter l’autofinancement des associations. 

Bénéficiaire(s)  
Fédérations départementales pour la pêche et le milieu aquatique 

Répartition investissement/fonctionnement 
Investissement en priorité mais ponctuellement du fonctionnement 

 
  



 

 

FICHE 3 

Axe C : animation, coordination globale du programme et valorisation du patrimoine piscicole et des 
milieux aquatique 

Contexte 
L’ARPARA, interlocuteur privilégié de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, anime et cordonne le réseau des personnels 

des structures adhérentes afin de favoriser les liens avec l’ensemble des partenaires. Elle a pour volonté d’apporter au 

réseau des outils fonctionnels, pour informer efficacement les pêcheurs sur la réglementation et la pratique du Loisir 

Pêche. Elle souhaite également permettre aux fédérations membres d’informer et/ou de sensibiliser le grand public à la 

protection des milieux aquatiques. Une des priorités de l’ARPARA est de rechercher avec ses Fédération une 

harmonisation des actions à l’échelle régionale. 

L’ARPARA souhaite améliorer sa communication et valoriser les actions et le travail effectué par l’ensemble des 

membres. 

Objectifs de la fiche 

• Communiquer et sensibiliser à la préservation des milieux aquatiques 

• Communiquer sur les actions menées au sein de cette convention 

• Valoriser l’activité de la pêche en lien avec la protection des milieux 
 

Descriptif des actions éligibles 

• Support de communication (plaquettes, guides, etc.), 

• Journée de sensibilisation à la pratique de la pêche et préservation des milieux, 

Sur ces deux points une priorité sera donnée aux opérations d’envergure régionale voire départementale 

• Manifestation (salon) d’envergure régionale voire départementale 
 

Sont excluent toutes les actions de valorisation touristique. 

 
Les opérations pouvant bénéficier d’un financement régional de type  «contrat de rivière », « contrats territoriaux » ou 
« contrat vert et bleu » ne seront pas éligibles à cette convention. 
 

Effets attendus/probables sur le territoire 

• Valorisation de la pratique 

• Sensibilisation à la connaissance et protection des milieux et des espèces 

Indicateurs de réalisation 

• Nombre de manifestations/journées par département et par public ciblé 

• Nombre de documents produits et diffusés par département et par public visé 
  



 

 

Durée et Coût estimatifs 
 

 Coût global opération et subvention attendue Région 

Maître 

d’ouvrage 

2017 2018 2019 Total sur 3 ans 

Coût Sub. Coût Sub. Coût Sub. Coût Sub. 

ARPARA 350667 211333 350667 211333 350667 211333 1052001 633999 

FD01 13000 3900     13000 3900 

FD03 22500 6750 22500 6750 22500 6750 67500 20250 

FD07 66600 19980 11800 3540 11800 3540 90200 27060 

FD15 100333 30100 75333 22600 60333 18100 235999 70800 

FD26 21667 6500 21667 6500 46667 19000 90001 32000 

FD38         

FD42 33333 10000 33333 10000 33333 10000 100 000 30000 

FD43         

FD63 25000 12500 15000 4500 15000 4500 55000 21500 

FD69 51700 23010 38450 11535 55117 19868 145267 54413 

FD73 8333 4167 8333 4167 8333 4167 24499 12501 

FD74 25000 7500 25000 7500 25000 7500 75000 22500 

Association 

protection des 

grands 

migrateurs 

        

TOTAL 718 133 335 740 602 083 288 425 628 750 304 758 1 948 966 928 923 

 

Taux de financement sollicité 
 

Au maximum 30 %  pour les opérations portées par les Fédérations Départementales avec le cas particulier des 

opérations destinées à la valorisation de la pratique de la pêche de loisir qui pourront au cas par cas bénéficier d’un taux 

de 50%. 

 

De 50% à 80% maximum pour les opérations portées par l’ARPARA. 

Bénéficiaire(s)  
 

ARPARA 

Fédérations Départementales 

Répartition investissement/fonctionnement 
 

Fonctionnement essentiellement 

Investissement  

 
 



 

 

F4– Tableaux récapitulatifs financiers et participation prévisionnelle de la Région  

Tableau 1 – Détail prévisionnel par année  

 

 
2017 2018 2019 

 
Cout total Inv. Fonc. 

Taux 
moyen  Montant Sub Cout total Inv. Fonc. 

Taux 
moyen  Montant Sub Cout total Inv. Fonc. 

Taux 
moyen  Montant Sub 

Axe A 805715 161143 644572 30% 241715 706748 141350 565398 30% 212025 476632 95326 381306 30% 142990 

Axe B 1625398 1300318 325080 37% 606992 1490826 1192661 298165 35% 517196 973791 779033 194758 36% 350586 

Axe C 718133 251347 466786 47% 335740 602083 210729 391354 48% 288425 628750 220063 408688 48% 304758 

TOTAL 3149246 1712808 1436438   1184447 2799657 1544739 1254918   1017646 2079173 1094422 984751   798334 

 

Tableau 2 – Récapitulatif prévisionnel sur 3 ans 

 

Cout total Inv. Fonc. 
Taux 

arrondis 

Montant 
Subvention 

total 

Montant 
subvention en 
Investissement 

Montant 
subvention en 

Fonctionnement 

Axe A 1 989 095 397 819 1 591 276 30% 596 730 119346 477384 

Axe B 4 090 015 3 272 012 818 003 36% 1 474 774 1179819 294955 

Axe C 1 948 966 682 138 1 266 828 48% 928 923 325123 603800 

TOTAL 8 028 076 4 351 969 3 676 107   3 000 427 1624288 1376139 

Soit un estimatif d’environ 3 M€ en subvention Région dont une répartition prévisionnelle de 1,6 M€ en 

Investissement et 1,4 M€ en Fonctionnement. 


