Favoriser la pratique de la pêche et protéger les milieux aquatiques.
Au programme :
- La protection, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental,
- Le développement de la pêche amateur et la mise en oeuvre d'actions de promotion du
loisir pêche,
- Une connaissance fine du patrimoine halieutique lozérien,
- La Fédération propose et sensibilise les publics à travers de nombreuses interventions dans
le cadre de l'éducation à l'environnement.
La fédération est une association loi 1901
ayant le caractère d'utilité publique et dont
les statuts sont fixés par la loi pêche de 1984
et la loi sur l'eau de 2006. Elle est administrée
par un conseil d'administration de 15
membres, tous bénévoles, élus tous les cinq
ans par les représentants des associations
pour la pêche et la protection du milieu
aquatique ( A.A.P.P.M.A). Pour aider à
satisfaire aux missions diverses et variées que
lui a confiée la loi, la fédération dispose
d'employés répartis dans divers services :
surveillance, animation, pôle environnement,
piscicultures et services généraux.
Contact :
Richard Grégory - Fédération AAPPMA Lozère
12 avenue Paulin Daudé 48 000 Mende
Tél : 04 66 65 36 11 info@lozerepeche.com

www.lozerepeche.com

Fédération pour la
pêche et la
protection des
milieux aquatiques
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Pêche et protection des
milieux aquatiques
Sport Nature
Publics :
Primaire, Collège
Lycée, Extra scolaire
Grand Public/Famille
Collectivités
Publics spécifiques
Activités :
Interventions sur demande
en milieu scolaire, extrascolaire ou lors d'évenements
et de manifestations diverses.
●
Organisation de séjours et
stages de pêche.
●

+

La Fédération de pêche a ouvert depuis 2010, deux
structures d'accueil sur les lacs de Naussac et de Villefort où
il est possible d'y trouver des conseils de techniciens de
pêche, du matériel à louer/acheter ainsi que toutes les
informations utiles à la pêche et au tourisme local...

