La cotisation « Personne majeure », celle
réservée aux adultes, vaut 74 € dans notre
département en 2018. Certains d’entre vous se

AAPPMA locales
Cotisation CHI
22 €

11,30 €

demandent régulièrement ce que rémunère
l’argent des pêcheurs ?
En premier lieu 11,30 € de cette somme restent
dans la caisse de votre AAPPMA. Elle lui permet
de contribuer à l’empoissonnement et à
l’entretien des cours d’eaux de son secteur.

Agences de l'eau
8,80 €

La Fédération de la Haute-Vienne, quant à elle,

Fédération
Départementale
28,50 €

FNPF
25,40 €

reçoit 28,50 €. Cette somme se répartie entre
subventions
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Enfin pour les pêcheurs prenant le timbre
halieutique, les 22 € supplémentaires sont utilisés
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En achetant ma carte de pêche :
- Je contribue à l’amélioration des milieux aquatiques puisque mon argent retourne à
la rivière en finançant des travaux de restauration et d’entretien, des aménagements
mais aussi des repeuplements piscicoles.
- Je deviens automatiquement adhérent d’une Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique (AAPPMA), ce qui me donne accès aux baux de pêche de celle ci et m’octroit le
droit d’y pêcher. Comme la réciprocité est totale en Haute-Vienne, cela m’offre également la
possibilité de pêcher sur les baux de pêche appartenant aux 53 AAPPMA réparties sur le département.
- J’adhère à l’AAPPMA de mon choix, 2 possibilités s’offrent à moi :
 $JLU SDVVLYHPHQW HQ SDUWLFLSDQW ILQDQFLqUHPHQW JUkFH j O·DFKDW GH PD FDUWH GH SrFKH j
l’amélioration des milieux aquatiques et du loisir pêche.
 $JLU DFWLYHPHQW HQ PH UDSSURFKDQW GH O·$$330$ SRXU P·LPSOLTXHU GDQV OD JHVWLRQ GX PLOLHX HW
participer aux différentes actions . Parce que les pêcheurs d’aujourd’hui feront la pêche de demain !
Tant qu’il y aura des pêcheurs au bord de l’eau, les milieux aquatiques seront protégés !
Fédération de la Haute-Vienne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
31 rue Jules Noël - 87000 LIMOGES
05.55.06.34.77 - www.federation-peche87.com

