
ENQUÊTE : VOTRE AVIS COMPTE !

Non pêcheur

Pêcheur régulier Pêcheur passionné (+ de 20 sorties par an)

Où pêcher-vous ? (Plusieurs réponses possibles)

Étangs ou rivières sur propriété privée

Domaine public (avec carte de pêche du Loiret ou autre département)

Étangs communaux (avec carte)

Lors des cinq dernières années, avez-vous acheté une carte de pêche ?

Tous les ans Jamais Irrégulièrement (préciser)..............................

Quelle carte de pêche avez-vous acheté ? (Plusieurs réponses possibles)

Interfédérale

Personne Majeure

Découverte Femme

Personne Mineure

Découverte -12ans

Hebdomadaire

Journalière

Autre (action privée...)

Quels types de parcours pêchez-vous ? (Plusieurs réponses possibles)

Uniquement en étangs

Dans les canaux En rivières de 2ème catégorie

En piscicultureEn rivière de 1ère catégorie

Quelles techniques de pêche pratiquez-vous le plus souvent ?

Pêche au coup

Pêche au toc

Pêche au vif

Pêche à la mouche

Pêche aux leurres

Pêche aux engins

Pêche au posé (carpe)

Autre (préciser)..........

Quelle(s) espèce(s) de poissons recherchez vous en priorité ?

Carnassiers

Silure Carpe

Poissons blancsTruite

Autre (préciser)........................

A quelle(s) périodes pêchez-vous principalement ?

Toute l’année

Au printemps En hiver

Durant l’été (vacances)A l’automne

A l’ouverture (truite, carnassier)

A combien estimez vous votre budget pêche par an (hors carte de pêche) ?

- 100€

Entre 100 et 350€ Entre 700 et 2 000€

Plus de 2 000€Entre 350 et 700€
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QUEL PÊCHEUR ÊTES VOUS ?
Pêcheur occasionnel (vacances...)



VOS ATTENTES HALIEUTIQUES

D’ACCORD PAS D’ACCORD

Milieux aquatiques diversifiés (canal, étang, fleuve…)

Variété de poissons présents

Quantité et diversité des parcours de pêche

Qualité de l’accueil (hébergement, information)

Qualité de l’information (Internet, panneaux, guide...)

Réciprocité

Patrimoine culture (château, la Loire à vélo, paysages...)

Pêchez vous sur des parcours avec des réglementations spécifiques  (« no-kill », «carpe de 
nuit», étangs avec poissons trophées...) ? 

Non Oui (préciser)...............................................................................................

Autres points forts (préciser)...........................................................................................................................................

D’ACCORD PAS D’ACCORD

Accessibilité des zones de pêche (signalisation des par-
cours, entretien…)

Informations sur la réglementation

Diversité des parcours de pêche (no-kill, carpe de nuit)

Actions des associations locales (concours, école de pêche, 
initiation…)

Qualité de l’information (Internet, panneaux, guide...)

Réciprocité

21 43 5
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Quelle note donnez-vous aux possibilités de pêche dans le Loiret ? (Entourez)

Autres points forts (préciser)..........................................................................................................................................

Quels sont selon vous, les points forts du Loiret en matière de pêche de loisir ?

Et quels sont les points à améliorer dans le Loiret ?



VOS OPINIONS ET SUGGESTIONS

PRIORITAIRE NON PRIORITAIRE

Renforcer les moyens pour l’initiation des jeunes (écoles)

Assurer l’initiation et le perfectionnement des adultes 
(stages)

Ouvrir des parcours spécifiques (no-kill, pêche de nuit…)

Améliorer l’accès aux parcours (parkings, accès voiture…)

Ouvrir des parcours à la pêche embarquée (float-tube, 
barques)

Organiser des journées de pêche à la truite (plans d’eau)

Améliorer l’information (Internet, panneaux, guides)

Renforcer la garderie

Quelle priorité donneriez-vous aux actions suivantes que la Fédération de pêche du Loiret 
souhaite engager ?

Autres points forts (préciser)..........................................................................................................................................

Quelles autres suggestions verriez-vous pour améliorer la pratique pêche dans le Loiret ?  
..................................................................................................................................................................................................

ET MAINTENANT SI ON PARLAIT DE VOUS ?

Sexe : Femme Homme

Age : 

- 12 ans

12 à 18 ans

18 à 25 ans

25 à 40 ans

40 à 55 ans

55 à 70 ans

+ de 70 ans

Catégorie socioprofessionnelle : 

Sans activité

Etudiant(e)

Retraité(e)

Salarié(e)

Commerçant-artisan

Profession libérale

Autre (préciser)...............................................................................................................................................................

.................................................Code postal  (préciser) :

Si votre résidence principale n’est pas dans le Loiret, où logez-vous lors de vos séjours dans 
le département ? 

Résidence secondaire Chez des amis ou de la familleLocation (gîte, hôtel...)
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