Devenir Garde Pêche
Devenir GPP bénévole, c'est très simple !!!
Il suffit de vous rapprocher de votre AAPPMA pour rencontrer le conseil d'administration et leur
faire part de votre volonté à vous investir dans les missions de police de la pêche.
Le Président de l'AAPPMA contactera par la suite le pôle "Garderie" au sein de la FDPPMA qui
prendra en charge votre inscription et vous contactera.
La formation se déroule en 2 modules:
Module 1: durée --> 1 Jour (8h)
Module commun à tous les gardes particuliers. Sont abordées différentes notions juridiques de base:
Droits et devoirs du GP, Déontologie et les techniques d'intervention,
Ce module est dispensé par un agent de la Fédération de Chasse et un agent de l'ONCFS. cette
formation se déroule normalement à Brignoles au siège de la Fédération de chasse du Var.
Module 2 : durée --> 1 jour (8h)
Module spécifique au Garde Pêche particulier. dispensé
par ................................................................... Sont abordées: les notions d'écologie appliquées à la
protection et à la gestions des milieux aquatiques et ses ressources piscicoles, la réglementation de
la pêche ne eau douce, les connaissances halieutiques nécessaires à l'exercice des fonction de GPP,
et enfin les conditions de régulation des espèces classées nuisibles.
Une fois ces deux jours de formations effectués, il conviendra de contacter le pôle "Garderie" de la
Fédération au sein de la FDPPMA qui sera votre référent, lequel établira le dossier de demande
d'agrément qui sera a près signature du Président de l'AAPPMA transmis à la Préfecture.
Vous recevrez alors par courrier vos arrêtés préfectoraux, et il faudra prendre rendez-vous avec le
tribunal d'instance du secteur concerné pour effectuer une prestation de serment.
Ces démarches administratives terminées, le pôle "garderie de la fédération vous accompagnera et
guidera dans vos premiers pas au bord de l'eau en tant que GPP.
Chaque années, en début de saison, la FDPPMA organise une réunion des GPP du var afin de faire
le point sur l'ensemble de pôle garderie, et d'aborder de nombreux sujets permettant de préparer
pour le mieux la saison a venir.

