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RÉGLEMENTATION
Quelles conditions
dois-je remplir pour pêcher ?

u

Toute personne qui désire pêcher dans les eaux libres doit acquérir
une carte de pêche dans une Association Agréée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique. Cette carte vous permet de
devenir membre de cette AAPPMA et d’acquérir le timbre CPMA
(Cotisation Pêche et Milieu Aquatique), ce qui constitue les deux
principales obligations pour pouvoir pêcher.
La dernière condition à remplir est d’avoir l’autorisation du
détenteur du droit de pêche qui peut être le propriétaire riverain,
une AAPPMA ou une société de pêche privée à qui un propriétaire
aurait cédé son droit de pêche.
Cependant, l’adhésion à l’AAPPMA ne vous donne pas seulement
le droit de pêcher, elle vous permet de participer à la protection
des milieux aquatiques, d'assister aux assemblées générales
de l’association afin de donner votre avis et même de devenir
membre du conseil d’administration dans le but de participer
activement à la vie et aux missions de votre AAPPMA. En somme,
acquérir une carte de pêche, c’est rendre service à la nature.

u

Où puis-je pêcher ?

Muni de votre carte vous pouvez désormais pêcher :
Sur les lots de l’AAPPMA où vous avez pris votre carte.
Sur les lots des AAPPMA réciprocitaires (voir réciprocité
départementale et interféderale).
Dans toute la France, à une ligne, sur toutes les eaux où le droit
de pêche appartient à l’état (domaine public).
Dans toute la France sur les propriétés où vous avez l’autorisation
du détenteur du droit de pêche.

u

Où m’est-il interdit de pêcher ?

• Dans les réserves de pêche fixées par arrêté préfectoral (voir le
site Internet de la fédération).
• Dans les dispositifs assurant la circulation des poissons (passe à
poisson).
• Dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’intérieur
des bâtiments (entre les portes des écluses).
• A partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance
de 50 mètres en aval de ceux-ci, à l’exception de la pêche à
l’aide d’une ligne.
• Sur toutes les propriétés où vous n’avez pas l’autorisation du
détenteur du droit de pêche.

u

Quand peut-on pêcher ?

La pêche peut s’exercer depuis une demi-heure avant le lever du
soleil jusqu’à une demi-heure après son coucher (voir calendrier
solaire ci-joint). Cependant, la pêche de la carpe est autorisée
à toute heure sur des parcours spécifiques fixés par arrêté
préfectoral (voir la rubrique “Parcours carpe de nuit”).
Ouverture générale de la pêche :
1ère catégorie : Du 2e samedi de mars au 3e dimanche de septembre
inclus.
2e catégorie : Du 1er janvier au 31 décembre inclus
Dates d’ouverture spécifiques : voir tableau.

u

Que peut-on pêcher ?

Les poissons, les écrevisses et les grenouilles en prenant soin de
respecter les dates d’ouvertures ainsi que les tailles
réglementaires de capture (voir tableau). La longueur pour les
poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la
queue déployée et jusqu'au cloaque pour les grenouilles.
Les espèces exotiques envahissantes (écrevisses «américaine»,
de «Louisiane» et du «Pacifique», poisson chat, perche soleil,
pseudorasboras) ou n’étant pas représentées dans nos cours d’eau
(carpe amour…) ne doivent pas être relâchées ni transportées
vivantes. Elles doivent être détruites immédiatement après leur
capture.
Dans les cours d’eau de 1ère catégorie, il est interdit d’introduire
du brochet, perche, sandre, et black-bass.
Dans tous les cours d’eau du département, le nombre de capture
de salmonidés (truite fario et arc-en-ciel, saumon de fontaine,
ombre commun) est limité à 6 prises par jour et par pêcheur.
Le nombre de capture de brochet, black-bass et sandre est fixé à 3
par jour et par pêcheur dans les eaux de seconde catégorie, dont
deux brochets maximums. Le quota de deux brochets maximums
s’applique dans les eaux de 1ère catégorie.

u

Comment peut-on pêcher ?

Les membres d’une AAPPMA peuvent pêcher au moyen de :
• 4 lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie
• 1 ligne dans les eaux de 1ère catégorie
• Les lignes doivent être montées sur canne et munies de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus. Elles doivent être
disposées à proximité du pêcheur.
• De la vermée et de six balances pour la capture des écrevisses
autres que celles mentionnées au R.436-10 du (C.E.(1)). Taille
des mailles de 10 mm autorisée pour les écrevisses invasives,
diamètre 30 cm max.
• D’une carafe ne dépassant pas 2 litres de contenance. Une seule
carafe par pêcheur peut être utilisée.
• L’acquisition d’une carte promotionnelle «femme» ou «jeune
-12 ans» ne vous permet de pêcher qu’à une seule ligne.
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Que m’est-il interdit de faire ?

Il est interdit en vue de capturer du poisson :
• De pêcher à la main, sous la glace, en troublant l’eau, sous les
racines et autres retraites fréquentées par les poissons (le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé pour la
pêche du goujon)
• D’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins
destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche.
(l’usage de l’épuisette ou de la gaffe est permis pour le poisson
déjà ferré)
• De se servir d’armes à feu, de fagots(2), de lacets ou collets, de
lumières ou de feux, de matériel de plongée subaquatique.
• De pêcher à l’aide d’un trimmer ou d’un engin similaire.
• De pêcher à la traîne.
• Pendant la période spécifique de fermeture du brochet, la
pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est
interdite dans les eaux de 2e catégorie (plus d’informations sur
notre site internet partie «réglementation»).
• De conserver un brochet du 2e samedi de mars au dernier vendredi d'avril en 1ère catégorie

AAPPMA adhérentes à la réciprocité départementale :

Arcis-sur-Aube, Argançon, Bar-sur-Aube, Bayel, Bréviandes, Brienne-leChâteau, Chappes, Chennegy, Clérey, Courceroy/La-Motte-Tilly, Ervy-leChâtel, Jessains, Lusigny-sur-Barse, Nogent-sur-Aube, Nogent-sur-Seine,
Plaines-Saint-Lange, Plancy-l’Abbaye, Les Riceys, Romilly/Méry-sur-Seine,
Sainte-Maure, Troyes, Vallant-Saint-Georges, Ville-sous-la-Ferté, Villesur-Arce et Virey-sous-Bar. Grâce à cette réciprocité, il vous suffit
d’acheter une carte dans l’une des AAPPMA réciprocitaires citées cidessus pour pouvoir pêcher sur l’ensemble des parcours des AAPPMA
réciprocitaires.

Cartes réciprocitaires

Prix

3e dimanche
septembre

2e catégorie

Taille
réglementaire

Du 2e samedi
de mars
au 3e dimanche
de septembre

Du 2e samedi
de mars
au 3e dimanche
de septembre

25 cm
en 1ère
& 2 catégories

Du 2e samedi
de mars
au 3e dimanche
de septembre

Du 1er janvier
au 31 décembre

25 cm
en 1ère
& 2 catégories

Du 3e samedi de mai
au 3e dimanche
de septembre

Du 3e samedi de mai
au 31 décembre

30 cm
en 1ère
& 2e catégories

Truite fario et saumon de fontaine

Carte interfédérale (URNE, EHGO, CHI)

100 €

Carte «Personne Majeure»

82 €

Carte «Personne Mineure»

22 €

Carte «Découverte Femme»

35 €

Carte «Découverte Jeune»

6€

Carte «Hebdomadaire»

33 €

Cartes «Journalière»

19 €

Brochet

Du 2e samedi de mars
Du 1er janvier
au 3e dimanche
au dernier dimanche
de septembre
Remise à l’eau obligatoire de janvier - Du dernier
jusqu’au dernier vendredi samedi d’avril au 31
décembre
d’avril inclus

Sandre

Les pêcheurs souhaitant profiter des réciprocités mises à leur disposition
devront respecter les règlements particuliers des AAPPMA sur lesquelles
ils souhaitent exercer leur loisir.

Remise à l'eau obligatoire
jusqu'au dernier vendredi
d'avril inclus

RÉCIPROCITÉ
INTERFÉDÉRALE

60 cm
Conservation autorisée
2 brochets maximum par jour et par pêcheur

CALENDRIER SOLAIRE DE LA VILLE DE TROYES

Pour connaître les horaires
légaux de pêche, il convient de
soustraire 30 minutes le matin et
d’ajouter 30 minutes le soir.

e

e

Ombre commun

Black-bass

• Taille
• Quota

1ère catégorie

Truite arc-en-ciel

Si vous désirez pêcher dans les AAPPMA non réciprocitaires suivantes :
Aix-en-Othe, Bar-sur-Seine, Estissac, Gyé-sur-Seine, les lacs de la Forêt
d’Orient ou Soulaines-Dhuys, il vous faudra reprendre une carte de
pêche supplémentaire dont le prix sera fonction de l’AAPPMA choisie.

Dernier
vendredi
d'avril

Espèce

Prix des cartes réciprocitaires (CPMA inclue) :

RÉGLEMENTATION
BROCHET EN 1ère CATÉGORIE

2e samedi
mars

DATES D’OUVERTURE
SPÉCIFIQUES
ET TAILLES DE CAPTURE

RÉCIPROCITÉ
DÉPARTEMENTALE

Anguille

60 cm
en 1ère
& 2 catégorie
e

Du 2e samedi de mars
au 3e dimanche
de septembre

Du 1er janvier au dernier
dimanche de janvier Du 2e samedi de juin au
31 décembre.
Lacs du 2e samedi de
mai au 31 décembre.

50 cm dans les eaux
de 2e catégorie

Du 2e samedi de mars
au 3e dimanche
de septembre

Du 1er janvier au
31 décembre

30 cm dans les eaux
de 2e catégorie

Anguille jaune
2e samedi de mars au
15 juillet

Anguille jaune
15 février au 15 juillet

––

Carnet de capture obligatoire
Anguille argentée pêche interdite

Il est interdit d’utiliser comme appât ou amorce :

Réciprocité
InterFédérale

• Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d’appât ou artificiels.

Grenouilles vertes
et rousses
Pelophylae kl.esculentus
Rana temporaria

Avec la carte de pêche
InterFédérale

• Les asticots et autres larves de diptères dans les eaux de 1ère
catégorie (Fifise, pinky, gozzer, damier, squatts, vers de vase,
fouillis, vaseux, chironome, turc ou cousin...).

3˖ɭ

• Les espèces dont la taille minimale de capture est fixée par les
articles R436-18 et R436-19 du C.E.(1) (voir tableau des tailles
réglementaires), les espèces protégées (la lamproie de planer
(chatouille), la bouvière, la vandoise, la loche de rivière…(3)), ainsi
que les espèces de poissons, crustacés et de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (poisson
chat, perche soleil, écrevisses et grenouilles autres que celles
visées par l’article R 432-5 du C.E.(1)), ou non représentées.
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Du 3e samedi de mai
au 3e dimanche
de septembre

Ecrevisses à pattes
blanches
Autres grenouilles

Toutes autres espèces
de poisson ainsi que
les écrevisses «Américaine»,
de «Louisiane» et du
«Pacifique»

Pêche interdite

Du 2e samedi de mars
au 3e dimanche
de septembre

• Il est interdit dans les cours d’eau ou leurs dérivations d’établir
des appareils, d’effectuer des manoeuvres, de battre la surface
de l’eau en vue de rassembler le poisson afin d’en faciliter la
capture.

• Il est également interdit de se servir d’explosifs, de procédés
d’électrocution, de produits ou de moyens non autorisés en
vue de capturer ou détruire le poisson.
(1) Code de l’Environnement
(2) (Sauf pour la pêche des anguilles et des écrevisses autres que celles mentionnées dans l’art. R436-10)
(3) Voir arrêté du 8 décembre 1988

Les AAPPMA ont la possibilité d’être plus restrictives que la
réglementation (taille de capture, mode et jour de pêche
autorisés, nombre de capture…). Il est de la responsabilité de
chaque pêcheur de se renseigner auprès du Président ou des
dépositaires de l’AAPPMA de la teneur exacte des lots mis à
sa disposition, de leurs limites, des règlements particuliers s’y
appliquant et des réserves de pêche existantes. Informations
également disponible sur le site de la Fédération.

Pêche de nuit
autorisée
pour la carpe

Se renseigner auprès des AAPPMA de Nogent-sur-Seine, Romilly/Méry-surSeine, Sainte-Maure, Troyes ou des lacs de la forêt d’Orient ou bien consulter
notre site Internet dans la rubrique «Réglementation carpe de nuit».

RAPPEL

Il est interdit pour un pêcheur amateur de transporter vivantes
des carpes de plus de 60 cm (Art. L. 436-16 du C.E.(1) très lourde
amende). Depuis une demi-heure après le coucher du soleil
jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée
par les pêcheurs amateurs à la ligne ne peut être maintenue en
captivité ou transportée. (Art. R. 436-14 du C.E.(1)).

––

––

La carte InterFédérale à 100 € permet de pêcher sur
tous les parcours des AAPPMA réciprocitaires des 91
$ɚԩʑɠ
départements
adhérents
au CHI
/ EHGO
/ URNE
La réciprocité
de l’URNE
est grauite
pour les détenteurs d’une carte
AAPPMA
non réciprocitaires
en Haute-Marne

de pêche : Découverte - 12 ans, Personne Mineure, Découverte
Femme et Hebdomadaire (si AAPPMA réciprocitaire)

Qui peut adhérer ?
Seuls les membres des AAPPMA déjà en réciprocité départementale.
Cartes concernées :
Les cartes interfédérale, majeure, mineure, découverte et femme
acquises dans une AAPPMA
réciprocitaire.
Pour acquérir sa carte?
Comment adhérer ?
Rien de plus simple, rendez-vous
chez l’un des nombreux dépositaires
Pour une personne majeure
voulant
pêcher dans les départements de
du département ou sur
l’URNE, de l’EHGO et du CHI,www.cartedepeche.fr
vous avez le choix de prendre une carte
81
départementale réciprocitaire et d’ajouter l’option URNE/EHGO/CHI
en cours d’année ou bien d’acheter directement la carte interfédérale.
Pour les cartes personne mineure, femme et découverte, il vous suffit
d’acheter cette carte dans une AAPPMA réciprocitaire du département
pour pouvoir aller pêcher dans les départements adhérents à l’URNE,
à l’EHGO et au CHI sans supplément de prix. Attention, les cartes
journalières et hebdomadaires ne vous permettent pas d’accéder aux
réciprocités interféderales.
AAPPMA
non réciprocitaire

Sur les 54 AAPPMA de Haute-Marne, 8 ne sont
pas en réciprocité pour l’année 2017 :
-

Andelot (La Truite Andelotienne)
Bettaincourt-sur-Rognon (La Truite Saumonée)
Neuilly-sur-Suize (La Suizette)
Dancevoir (La Préservatrice)
Doulevant-le-Château (La Doulevantaise)
La Crête (La Belle Saumonée)
Orges (L’Orgeoise)
Pont-la-Ville (L’Association de Pont-la-Ville)

Les détenteurs d’une carte de pêche Personne
Majeure d’une de ces AAPPMA ne peuvent
pêcher qu’uniquement sur les lots détenus par
l’AAPPMA choisie. Aucun timbre de réciprocité
ne peut être apposé sur la carte.

Cartes permettant d’accéder
à la réciprocité interfédérale de l’URNE, EHGO, CHI
(CPMA incluse)
Carte «interfédérale» : 100 €

PARCOURS
CARPE DE NUIT

Du 1er janvier au
31 décembre

8 cm
en 1ère
& 2 catégorie
e

LES DIFFÉRENTES
CARTES DE PÊCHE

• En vue de protéger les frayères d’ombre commun, la pêche en
marchant dans l’eau est interdite sur les sections de rivière Seine
classées en 1ère catégorie piscicole de son entrée dans le département (limite Aube/Côte d’or) jusqu’au pont de Fouchères, et
ce du 2ème samedi de mars à la veille du 3ème samedi de mai.
• Il est interdit de se servir de drogues ou d’appâts en vue d’enivrer le poisson ou de le détruire.

Du 3e samedi de mai
au 3e dimanche
de septembre

Carte «personne majeure» réciprocitaire + option réciprocité : 82 € + 35 €

Carte personne
majeure
interfédérale URNE,
(annuelle)

1ère & 2e catégories
Tous modes de pêche
(Timbre CPMA acquitté
une seule fois)

Carte
personne
majeure
(annuelle)

1ère & 2e catégories
Tous modes de pêche
(Timbre CPMA acquitté
une seule fois)

Carte
personne
mineure
(annuelle)

Jeune de 12 ans
à moins de 18 ans au
1er janvier de l’année :
1ère & 2e catégories
Tous modes de pêche
(Timbre CPMA acquitté
une seule fois)

Carte
découverte -12 ans
(annuelle)

Jeune de moins de 12 ans
au 1er janvier de l’année
1ère & 2e catégories
Tous modes de pêche
(Timbre CPMA acquitté
une seule fois)
1 seule ligne autorisée

Carte
promotionnelle
femme
(annuelle)

1ère & 2e catégories
Tous modes de pêche
1 seule ligne autorisée

Carte
journalière
(renouvelable)

Validité 1 journée
Disponible du 1er janvier
au 31 décembre
1ère & 2e catégories
Tous modes de pêche

Carte «personne mineure» réciprocitaire : 22 €
Carte «femme» réciprocitaire : 35 €
Carte «découverte jeune» réciprocitaire : 6 €
Attention :

L’accès aux plans d’eau des AAPPMA de Romilly / Méry-sur-Seine et Nogent-surSeine, pour les titulaires de la carte interfédérale ou de son équivalence (carte
majeure + option URNE), nécessite l’acquisition d’une option spécifique.
Parcours concernés :
Les départements adhérents à l’URNE,
à l’EHGO et au CHI sont : (voir carte
ci-dessus). Dans l’Aube, ce sont tous
les parcours proposés à la réciprocité
départementale.
Pour
les
autres
départements, se renseigner auprès de
chaque Fédération. Les pêcheurs des
autres départements devront respecter les
règles de la réciprocité départementale
établies dans l’Aube : Voir ci-dessus.

Important :

Chaque AAPPMA possède des
parcours de pêche bien spécifiques. Il se peut même qu’elle ait
un réglement particulier. Si vous
souhaitez profiter de la réciprocité,
renseignez- vous sur les conditions
de pêche dans les autres AAPPMA
en consultant notre site Internet
fedepeche10.fr, rubrique «les
AAPPMA»

Carte
hebdomadaire
(renouvelable)

Validité 7 jours
consécutifs du 1er janvier
au 31 décembre
1ère & 2e catégories
Tous modes de pêche

CARTES
DE PÊCHE
Depuis 2016, l’ensemble des cartes de pêche qui sont délivrées par
vos dépositaires habituels sont imprimées via le site de vente en ligne
cartedepeche.fr.

Pour tous renseignements supplémentaires contactez
notre Fédération de pêche, ou bien l’AAPPMA locale.
Pour la réglementation consultez également le site
« http://www.legifrance.gouv.fr ». Pour toute réclamation
concernant ce livret, veuillez nous en faire part afin
d’améliorer l’édition suivante. Les renseignements
figurant dans ce dépliant peuvent subir des modifications
ou être incomplets. Il appartient à chacun de les vérifier,
notamment en se reportant aux textes réglementant la
pêche. Ils ne sauraient engager la responsabilité de la
Fédération ou des AAPPMA de l’Aube.

Ainsi chaque pêcheur bénéficie d’un compte personnel avec l’ensemble
de ses coordonnées où il est possible d’insérer une photo qui sera
directement imprimée sur la carte.

NUMEROS A APPELLER EN CAS D’URGENCE

Dans le cas où, votre photo ne figure pas sur votre carte, il faudra que
vous puissiez justifier de votre identité.

Direction Départementale des Territoires (DDT) :

Vous pouvez également conserver votre carte de pêche sous format
numérique en la stockant sur votre téléphone via la nouvelle application
« Génération Pêche ».

Gendarmerie :

17

Fédération de Pêche :

Gardes particuliers des AAPPMA :
Office Français de la Biodiversité :

03 25 71 18 00
03 25 73 35 82

numéro à demander à l’AAPPMA

Brigade Nautique de Gendarmerie (Dienville) :

06 27 02 57 29
06 28 46 20 87

Ateliers Pêche Nature

Carte piscicole de l'Aube

10

AMIS PECHEURS… RESPECTEZ la nature. RESPECTEZ les lois et règlements. RESPECTEZ les tailles légales, vos pêches futures en dépendent. RESPECTEZ les arbres, les clôtures et toutes les cultures.
RESPECTEZ la propriété d’autrui, soyez aimables et corrects avec les riverains et l’ensemble des usagers de nos cours d’eau et lacs (canoë-kayak, promeneurs, cyclistes, plaisanciers).
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