
Pourquoi les 
 

C.I.P.P.E. 
   

 Le but est de rassembler sous un même sigle toutes les initiations et les formations à la 
pêche et à l’environnement des associations affiliés à la FNPPSF. 
 

 La FNPPSF est une fédération de pêcheurs responsable qui prône le pêcher - manger 
dans le respect de la ressource (consommation familiale) et de l’environnement. 
 

 Beaucoup de pêcheurs amateurs venant passer quelques jours en bord de mer, ne 
connaissent pas les exigences du domaine maritime, c’est la raison pour laquelle la FNPPSF a 
créé de nombreux documents à leur intention, guide des bonnes pratique, planches 
« respectons les tailles » etc., formation dans les associations. 
 

 C’est lorsque l’on est plus jeune que l’on assimile le mieux, les enfants sont très curieux 
des choses, et plus réceptifs, c’est par eux que nous ferons passer notre message: transmettre 
notre passion de la pêche dans le respect de la ressource et de l’environnement. 
 

 Des expériences avec des enfants ont déjà eu lieu en Languedoc-Roussillon (et certaine-
ment ailleurs en France). Plus de 100 enfants ont suivi un stage d’initiation à Aigues-Mortes, 
un autre aura lieu cette année. Un CIPPE s’ouvre au Chichoulet (Port de Vendres) organisé par 
HERAUDE associations affiliées à la FNPPSF. Une initiation à la mer a eu lieu deux années de 
suite à St Cyprien avec des enfants handicapés. 
 

 Nous allons proposer dans les mois qui viennent, un livret destiné aux associations, re-
groupant des modules concernant: l’initiation et le perfectionnement à la pêche , la connais-
sance des espèces et de l’environnement, les retours d’expérience d’associations et les moda-
lités pour obtenir des accords ou des aides des mairies ou des administrations. 
 

 Toutes les associations souhaitant nous aider à réaliser ce livret qui sera utile à tous peu-
vent nous faire parvenir documents, remarques, idées, expériences à: 
 

Par E-mail: fnppsf-dlr@orange.fr  
Ou par courrier: FNPPSF-DLR 4 allée Charles Perrault 34410 Sauvian 

  
           Jean Claude Chaulet 
               Délégué Régional FNPPSF 
           Languedoc-Roussillon 

mailto:fnppsf-dlr@orange.fr

