La NEWSLETTER GAULE NANTAISE
Votre AAPPMA vous informe

Spéciale « SDDLP 44 »
Qu’est que le SDDLP 44 ?
Avec environ 30 000 cartes de pêche vendues annuellement, et un impact économique de 12,4
millions d’euros, la pêche de loisir constitue un maillon économique notable dans le département. Il
faut cependant améliorer sa pratique en favorisant les accès aux sites de pêche, en diversifiant les
produits et les offres de pêche, en développant la promotion et la communication en particulier
auprès des jeunes, en proposant une véritable qualité de service (formation, animation,
labellisation, hébergements).
Le Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche : ce document a été rédigé par la
Fédération de Pêche du département et liste les actions à mettre en œuvre pour favoriser le loisir
pêche. C’est le complément du Plan Départemental de Gestion Piscicole qui lui, gère la qualité des
milieux aquatiques. Ces deux documents sont obligatoires et figurent dans les statuts de la FD 44.
Mathieu BECKER a été embauché à la FD 44 pour rédiger et mettre en œuvre ce plan .

Le SDLP GAULE NANTAISE
La Gaule Nantaise a, de son côté, engagé une
première
ébauche
de
«Schéma
de
Développement du Loisir Pêche» à l’échelle de
son « territoire » qui a été présentée lors de
l’Assemblée Générale de mars.
Il décline tout naturellement le plan
départemental. Et le concret dans tout çà ?
Nous avons mis en place des journées
d’initiation, de formation et signé une
convention de trois ans avec un moniteur-guide
de pêche professionnel. Les journées d’initiation
jeunes et de formation pêche aux leurres
connaissent un réel succès. Nous ajoutons
régulièrement des sessions. N’hésitez donc pas
à vous inscrire même si les sessions en cours
sont complètes (voir notre site internet).
Quelques exemples d’autres sujets traités :
 Acquisition droits de pêche à Vigneux
 Projets étangs à Bouaye, St Herblain et de
pontons sur l’Erdre
 Création d’une aire sécurisée à la Martinière
 Cinq concours de pêche ouverts à tous :
Mouche, enduro, concours carpodrome, coup
et carnassiers

Journée initiation à la Boire de Mauves
Grâce à l’aire aménagée de 24 mètres, les
enfants sont accueillis en toute sécurité.

Réunion SDDLP44 entre la Fédération 44, les élus du Conseil Départemental
et la Gaule Nantaise
Une réunion d’échanges d’informations sur le Schéma Départemental de Développement du
Loisir Pêche en Loire-Atlantique (SDDLP44) a eu lieu le 12 mai au siège de la Fédération
entre les élus responsables de ces questions au Département, les représentants de la
Fédération et de la Gaule Nantaise. Un état des lieux de l’activité de la pêche de loisir dans le
département a été fait par Vincent MOUREN, Directeur de la Fédération 44.
Les deux élus vice-présidents du département, Françoise HAMEON et Freddy
HERVOCHON, se sont montrés très intéressés et souhaitent un plus grand partenariat des
pêcheurs avec les projets de développements touristiques du département. Des rencontres
sont à préparer avec le Comité Départemental du Tourisme et la structure opérationnelle
«Loire-Atlantique Développement».
La réunion s’est terminée par la visite du site de la Verrerie, sur le Gesvres, lot de pêche de la
Gaule Nantaise récemment labellisé « label passion ».

De gauche à droite :
Vincent MOUREN (Directeur FD44), Roland BENOIT (Président FD44), Françoise HAMEON
L’étang du Choizeau
(Vice-Présidente CD44), Jacques GAUDIN (Président GN), Freddy HERVOCHON (VicePrésident CD44) et Bernard HAMON (Trésorier FD44).

Formations et stages de pêche
Consultez le planning sur notre site internet et inscrivez-vous vite ! 06 62 72 05 31
Permanence tous les vendredis après-midi : 1, rue Traversière - 44300 NANTES
Signalez votre passage au 06 80 27 91 71 ou contact@lagaulenantaise.fr

