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taines rivières et canaux, et des grands ensembles
lacustres elou de retenue, un domaine générale-
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PEUT.ON PÊCHER COMil/IE

PECHE

ment navigable...).

EN EALJ DÜUÜË

:

JAMAIS SANS MA CARTE
Protiquée por plus de I 500000
personnes, lo pêche de loisir est
gérée por un réseou ossocioiif

chorgé, de por Io loi, de protéger les
mrlieux oquotiques, les espèces qui
les peuplent, mois oussi de fcvoriser
cetTe octiviié. En conséquence, so
proiique est striciement encodrée.
ôcher un poisson installé au bord de
I'eau, ça a I'air simple... Un moment
de liberté en jetant sa ligne. Mais, vu du
côté administratil, la pêche est bigrement
complexe et encadrée I Le droit de pêche
en eau douce appartient soit à l'Etat, soit
aux propriétaires riverains des cours d'eau qui ne
font pas partie du domaine public. Les Associa-
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tions Agréées de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique (AAPPMA) et les fedérations départementales (FDAAPPMA) qui les regroupenr,

louent ou acquièrent ce droit de pêche. pour
pouvoir pratiquer la pôche dans ces eaux douces,
vous devez donc être détenteur d'une carte de
pêche qui rnatérialise votre adhésion. Cette carte
s'achète soit auprès d'une AAPPMA, soit chez un
dépositaire agréé (détaillants d'articles de pêche,
cafes-tabacs, grands magasins, magasins de sport,
... affichant ( Ici, cartes de pêche >), soit encore
directement de chez vous, sur le site < www.cartedepeche.fr >. Cette carte de pêche est personnelle

et incessible. Une photographie doit d'ailleurs y
24

Enfin, pêcher dans une < eau close > (étang, lac,
... où le poiåson sauvage ne peut pa, puss.4 appartenant à un propriétaire privé ne nécessite ¡ien
d'autre que I'autorisation de ce demier et le respect des conditions qu'il aura fixées (tarif, règles
paniculières.
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OUAND PÊGHER ?

Pas question de pêcher

être obligatoirement apposée.

En cas de contrôle par les agents habilités

au

contrôle de la pêche en eau douce (gardes-pêches,
inspecteurs de l'environnement, gendarmes, ...),
vous devez pouvoir présenter votre carte de pêche.
A défaut, vous encourez une amende de 38 € si
vous l'avezjuste oubliée chez vous (avec obligation de la présenter dans les 48 heures) ; 450 € si
vous n'en possédez pas !
A savoir : Il n'y a pas de perrnis ou de carte de
pêche pour pêcher en mer: en bateâu, à pied, ou du
bord... Mais les prises doivent respecter la réglementation (taille minímale, espèces protégées...).

O OÙ PÊCHER ?
En principe, votre carte de pêche en poche, vous
avez le droit de pêcher :
- dans tous les lots gérés par I'association qui vous
I'a délivrée ;
- dans les lots gérés par les associations de pêche
avec lesquelles la vôtre a conclu des accords de
réciprocité. Explications de Nadège Colombet,
juriste de la Fédération Nationale de la pêche en
France : << de nombreuses AAPPMA et fédérations
dëparÍemenÍales ont d¿icidë de s'associer afin de
melîre en commun |eurs terriloires de pêche et oJ:
/i'ir ainsi aux pêcheurs un espace pllrs vaste poLrr
la pratiqlre de leur loisir >r. Par exemple. l'Entente
Halieutique du Grand Ouest (EHGO, www.ehgo.
fÌ) regroupe 37 départements.
dans toutes les eaux du domaine public, c,esr
à-dire appartenant à l'État ou aux collectivités
(il s'agit essentíellemenT des grands fleuves. cer-
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n'importe quand ! Comme
pour la chasse, il y a des périodes de pêche qui
varient suivant les espèces de poissons; ceci afin
de leur permettre de se reproduire et de grandir.

Ainsi

:

- Dans les eaux de lère

catégorie

(l), la pêche

est autorisée du 2ème samedi de mars au 3ème
dimanche de septembre inclus. Ainsi, en 2018, la
période de pêche s'étend du 10 mars au 16 septembre.
- Dans les eaux de 2èrne catégorie (2), ta pêche
est autorisée toute I'année, à l'exception de la
pêche au brochet qui est autorisée du ler mai au
demier dimanche de janvier de l'année suivante
(dimanche 27 janvier en 2019). < Cette pêche
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CARTTS DE PÊCHT, DES
-TARIFS
FXEMPLTS DE
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Hormis les cortes onnuelles < Découverte
Femme >> et << Découverte moins de l2 qns > ei
lo corle hebdomodoire pour les voconciers, qui
ont un prix fixe notionol (respectivement : 33 €,
6 € et 32 €), les torifs des différentes cortes
proposées vorieni en fonciion des cotisoTions
stotutoires oppliquées por les AAPPMA ou les
fédérot¡ons déportementoles de pêche qui les
délivrent.
Exemple pour I'AAPPMA de Seudre Ailoniique :
corle onnuelle << personne moieure > :74 € ;
<orte onnuelle << personne mineure > :20 € ;
<orte iournolière : ì2 €.
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reprendra le dernier sdntedi d'avríl en 2019, au
terme d'une modifcation

pAS DE CSNCURflENCE
ÐËLOYALE
Attention 1 Seuls les pêcheurs
professionnels onl le droit

rëglementaire ,,r" indioue
Na-à.g. óàn*u.i
flffi:xli:i:ä1Til fi,
exception pour la pêche uniquement être dest¡née

Ãi*;

de l'ombre

commun,

-

aUtOriSée dU 3ème
--- Same_
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ä votre consommalion

personnelle sous peine

. ,, ^- .-d encourir une amende de
9l d-e ma] ( I v mal pour 3 75g € 1C. environnemenr,
2018) au 31 décembre. arr. L.436-ts).
Vous devez, en outre,
respecter certains horaires : la pêche s'exerce une
demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à demiheure après son coucher (sauf exceptions locales
particulières). La pêche de nuit en eau douce est
donc interdite, sauf pour la pêche de la carpe sur
certaines parties de cours ou plans d'eau désignés
par arrêté préfectoral.
O

OUOI PÊCHER ?

Le nombre de prises est encadré pour certaines
espèces. Ainsi, dans les eaux de 2ème catégorie, le
nombre de sandres, brochets et black-bass est fixé,
par pêcheur de loisi¡ et par jour, à 3 spécimens,
dont 2 brochets maximum.
En outre, afin de préserver les espèces, vous ne
pouvez pas pêcher des poissons trop petits.
C'est pourquoi certaines espèces font I'objet
d'une taille minimale de capture (par ex. : la
taille réglementaire de la truite est d'au moins
23 cm et celle du brochet, 50 cm)(3).
( Certa¡nes règles, comme le nombre marimal
de prises et leurs tailles, pouvant faire I'objet
d'une rëglementation dëpartententale spécifque, mieux vaut se renseîgner au niveau local,
en consulîant les guides éditës par les.fédëralions déparlementales )), conseille Nadège Colombet. < Il est également possible de consulter I'arrêÍ¿ prëfectoral rëglemenÍant la pêche,
génëralement ffichë dans les mairies >to
(

1

) dans lesquelles les salmonidés (ex. : t¡uites) sont

majoritaires.
(2) dans lesquelles les cyprinidés (ex. : carpes, goujons,
gardons, brochets, sandres) dominent.

(3) La longueur des poissons est mesurée du bout du
museau à I'ext¡émité de la queue déployée_
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