
          
Composition  du Prix 2020 de Notre Carte de Pêche

Nouveauté 2020 possibilité de mensualisation de la Carte de Pêche.

Lorsque  nous  achetons  notre  carte  de  pêche  (nouvelle  dénomination  de
l’ancien permis de pêche), obligatoire pour exercer notre loisir, que l’on soit
adulte ou enfant; nous avons le choix entre plusieurs possibilités. De la carte
journalière à la carte interfédérale, il y en a pour tous les goûts.  Après nous
être acquittés  de son montant, nous sommes nous demandés où allait et à
quoi servait l’argent investi dans le précieux sésame ?

La carte de pêche dont le prix est fixé par la FNPF (Fédération Nationale de
la  Pêche  en  France)  qui  regroupe  la  majeure  partie  des  fédérations
départementales  a  augmenté  pour  2020  (sauf  les  cartes  de  pêche
découverte  – 12 ans et journalière). Cela ne vous aura certainement pas
échappé; et cette augmentation provoque la grogne de certains pêcheurs qui
s’interrogent de savoir à quoi sont utilisés les fonds récoltés par notre FNPF.
Sans vouloir défendre cette augmentation, la pêche demeure encore un loisir
beaucoup  plus  abordable  que  d’autres,  mais  comme  toutes  les
augmentations,  celle-ci  passe  assez  mal  dans  une  période  ou  le  pouvoir
d’achat a du mal à se stabiliser.

Nouveauté 2020:

Il est possible de mensualiser le paiement de sa carte de pêche en 2020 à
partir du 15 décembre 2019 jusqu’au 15 février 2020. Les informations ont
été publiées sur ce site dès sa mise en place.

L’Assemblée Générale de la FNPF de juin 2019 a validé l’expérimentation de
la mensualisation du paiement de la carte de pêche en 2020.  
Il  s’agit  d’un  mode  de  paiement  supplémentaire  proposé  sur  le  site
https://www.cartedepeche.fr . Le bénéficiaire sera prélevé mensuellement des
cotisations de sa carte de pêche. Une signature numérique d’un mandat de
prélèvement sera nécessaire pour certifier cette opération. 
Le but de cette opération est notamment de proposer un nouveau service aux
pêcheurs  pour  faciliter  leur  adhésion.  Cette  expérimentation sur  la  saison
2020 sera analysée avec précision et il reviendra à l’AG de la FNPF de 2020
de se prononcer tant sur le principe de la poursuite de la mensualisation que
sur ses modalités pour les années à venir. Pour de plus amples informations
lire l’information de la FNPF « Il est possible de mensualiser le paiement de
sa carte de pêche en 2020 » (à lire dans la rubrique Informations Études
Articles) 

https://www.cartedepeche.fr/


Prix des cartes de pêche pour l’année 2020 :

A partir du site de notre AAPPMA, il est possible de se procurer la carte de
pêche : 

(clic droit de souris sur https://www.peche-pierrefitte65.com/  : «ouvrir 
l’hyperlien»)

ou : Sur le site : Rubrique :  «Réglementation Permis de Pêche»

https://www.peche-pierrefitte65.com/




Catégorie
Carte

FNPF
CPMA

Agence
Eau
RMA

Fédération Départementale AAPPMA
Club

Halieutique TARIF €
2020Cotisation

Fédérale
Cotisation 

Rivière
Cotisation
Garderie

Cotisation
AAPPMA

V.H

Interfédérale 27,40 8,80 27,28 0,72 0,80 12,00 23,00
100,00
+ 4 €

 + 4,2 %

Personne 
Majeure

27,40 8,80 27,28 0,72 0,80 12,00
77,00

+ 3,0 €
+ 4,1 %

Découverte
Femme

5,40 8,80 14,55 6,25
35,00
+ 2 €

+ 6,1 %

Personne
Mineure

2,70 10,05 8,25
21,00
+ 1 €

+ 5,0 %

Découverte
- 12 ans

0,50 2,00 3,50
6,00 
0 €

Carte
Hebdomadaire

9,20 3,80 10,94 9,06
33,00
+ 1 €

+ 3,1 %

Carte 
Journalière

2,90 1,00 6,95 5,15
16,00
0 €

VH volante 35,00
35,00

+ 5,00 €
+ 16,7 %

Comme nous l’indique le tableau ci-dessus, une fraction du prix de la carte de
pêche  est  reversée  à  certains  organismes  qui  œuvrent  pour  le  milieu
aquatique. Ces redevances varient en fonction du prix de la carte. La loi de
1984 dite  «Loi  Pêche»  a confié  aux collectivités piscicoles deux missions
d'intérêt général, la mise en valeur du patrimoine piscicole et la protection du
milieu aquatique.

Pour les réaliser la loi de 1984 a posé les principes de base qui régissent la 
pratique de la Pêche de loisir :

• Adhérer à une Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA),
• Acquitter la taxe piscicole dont le montant est fixé par décret annuel 
publié au Journal Officiel.

En France, pour pêcher à la ligne sur les parcours et lots des Associations 
Agrées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), il faut être 
en possession d’une carte de pêche. A partir de 2007, le timbre piscicole a 
été remplacé par le timbre CPMA.



CPMA: Cotisation Pêche et Milieu Aquatique, est la contrepartie financière
revenant à la Fédération Nationale pour la Pêche en France (FNPF). C’est
l’institution de représentation de la pêche en eau douce et de la protection du
milieu aquatique français. Elle a été créée par la Loi sur l’eau et des milieux
aquatiques  du  30  décembre  2006  qui  lui  reconnaît  le  caractère  d’utilité
publique. Sa constitution officielle a eu lieu le 5 février 2007; en se substituant
à  l’Union  Nationale  pour  la  pêche  en  France  et  la  protection  du  milieu
aquatique fondée en 1947.  Sa cotisation comprend la Redevance pour la
protection du Milieu Aquatique (RMA) versée aux agences de l’eau. 
Site: https://www.federationpeche.fr

RMA: Redevance pour  la  protection  des Milieux  Aquatiques (Agences  de
l’eau). Elle permet aux agences de l’eau de financer des actions de protection
des milieux aquatiques, notamment la préservation des espèces piscicoles,
ceci grâce à une surveillance régulière permettant à l’agence d’analyser l’état
des milieux aquatiques. Son service documentation permet une information
technique.
Site: http://www.eau-adour-garonne.fr

FDAAPPMA: Fédération Départementale des Associations pour la Pêche et
la  Protection  du  Milieu  Aquatique.  Chaque  département  possède  sa
fédération. Ses missions sont  essentiellement la protection et la gestion du
milieu aquatique, avec la promotion et le développement de la pêche de loisir.
Notre fédération des Hautes Pyrénées fédère 18 associations locales et gère
et  organise  la  pêche  et  la  protection  des  milieux  aquatiques  à  l’échelon
départemental. Site : https://www.peche65.fr

AAPPMA: Association Agréée Pour la Protection du Milieu Aquatique. Il en
existe 18 sur notre département des Hautes Pyrénées. C’est l’association de
base qui  regroupe les pêcheurs ayant pris chez elle leur carte de pêche.
Notre  AAPPMA  se  dénomme  «LE  GAVE»  et  son  siège  est  à  65260
PIERREFITTE-NESTALAS.  Son  activité  est  décrite  sur  son  site
www.pechepierrefitte65.com 
Elle s’investit dans l’animation des journées de pêche pour les jeunes et dans
les écoles et centres de loisirs pour la promotion de la pêche et la protection
du  milieu  aquatique.  Elle  fonctionne  grâce  au  bénévolat  de  tous  ses
membres.

Club Halieutique:  son rôle est de promouvoir et développer la réciprocité
entre les Fédérations Départementales des AAPPMA, ceci  dans le but de
faciliter le tourisme pêche. Le club aide les fédérations à faible effectif  qui
possèdent un réseau hydrobiologique riche, afin de leur permettre d’améliorer
la mise en valeur de leur domaine piscicole.  La consultation du guide de
pêche départemental permet  d’en voir les avantages. 
Site https://www.peche65.fr  Site Club Halieutique  www.club-halieutique.com

https://www.peche65.fr/
https://www.peche65.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/
https://www.federationpeche.fr/


Nous espérons que toutes ces taxes servent effectivement pour l’amélioration
de nos milieux aquatiques. Les pêcheurs contribuent pour une large part à
cette action grâce à leur fidélité aux AAPPMA. Ils payent en plus avec les
impôts fonciers et taxe(s) d’habitation(s) la taxe GEMAPI: Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations mise en place le 01 janvier 2018;
lesquelles se rajoutent à celle de la RMA payée en prenant la carte de pêche.

Souhaitons que tous ceux qui exercent un sport nautique quelquefois plus
violent pour l’environnement aquatique que la pêche à la ligne, participent
également au travers du prix de leur licence. 

La protection et l’amélioration du milieu aquatique est l’affaire de tous ceux
qui pratiquent une activité sportive liée à l’eau, il  serait normal que tous y
contribuent. 

AAPPMA  Le Gave


