COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 3 novembre 2021

La pêche de loisir, particulièrement attentive aux annonces
des candidats aux prochaines élections présidentielles
Suite aux propos tenus par Yannick Jadot, candidat d’Europe Ecologie Les Verts à l’élection
présidentielle, concernant sa volonté d’interdire la pratique de la chasse le week-end, les
jours fériés et lors des vacances scolaires, la Fédération Nationale de la Pêche en France
(FNPF) :
-

S’inquiète de ces propos visant à limiter drastiquement la pratique d’une activité
légale, socialement et sociétalement reconnue et apporte son soutien au monde de
la chasse.

-

Alerte tous les candidats à l’élection présidentielle, qu’elle mobilisera l’ensemble de
son réseau et ses partenaires contre toute proposition qui pourrait remettre en
cause la pratique de la pêche associative de loisir, dans sa durée ou dans l’une de ses
composantes.

La FNPF, forte de ses 1,5 million d’adhérents, reste très attentive aux annonces et aux
programmes de tous les candidats à l’élection présidentielle de 2022.

« La pêche est un loisir populaire de pleine nature qui participe pleinement à la protection de
l’environnement et de la biodiversité. Notre activité est inscrite dans le patrimoine historique
et culturel de la France et de nombreux citoyens y sont très attachés. Nous portons une
attention majeure à sa pérennité sur tout le territoire et sous toutes ses formes. » Claude
Roustan, Président de la FNPF

A propos :
Depuis 2007, la Fédération Nationale de la Pêche en France, avec ses 3 600 associations réparties sur
l’ensemble du territoire français, organise la pêche de loisir. Les 1,5 million de pêcheurs membres de la FNPF, les
40 000 bénévoles et les 1 000 salariés représentent un réseau sans équivalent pour protéger les cours d’eau et
leur biodiversité. Par leurs actions quotidiennes dans tous les territoires, la FNPF, les fédérations
départementales et les associations locales luttent ainsi contre les pressions qui s’exercent sur les milieux
aquatiques et leur écosystème. Ils sont les yeux et la voix des poissons et des 500 000 km de cours d’eau en
France. Alerte aux pollutions, lutte contre la sécheresse, nettoyage des berges, lutte contre les espèces
envahissantes, cartographie des cours d’eau… Quand on pêche, on protège !
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