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Tout au long de cette année 2021, nos 

pêcheurs ont pu se rendre au bord de l’eau 

malgré la crise sanitaire qui a perduré par 

épisode, et celle-ci a impacté un grand 

nombre de manifestations (fête de la pêche, 

etc.). Après cette longue parenthèse, nous 

pouvons de nouveau nous retrouver pour 

échanger, dialoguer sans écran interposé. 
 

En 2021, toutes les AAPPMA ont renouvelé leur 

bureau et leur conseil d’administration. Certains 

présidents, trésoriers, et membres actifs, n’ont pas 

souhaité continuer l’aventure. Je les remercie vivement 

pour leur dévouement et leur engagement durant toutes 

ces années. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux élus, 

je les félicite pour leur implication et leur souhaite 

beaucoup de réussite dans leurs projets. Ces élections 

ont concerné 30 associations et désignent près de 240 

élus pour le département du Loiret. 
 

Comme vous pourrez le découvrir dans les pages 

suivantes, la Fédération a continué ses nombreuses 

activités de développement avec la labellisation 

des parcours passion « la route du Black-Bass » & de 

« l’étang de la Tuilerie », l’ouverture de nouveaux 

parcours de pêche avec les plans d’eau de Cercanceaux, 

de St-Aignan-le-Jaillard et de de Neuvy-en-Sullias et les 

aménagements sur les étangs en propriété fédérale (St-

Martin d’Abbat, Isdes, Nargis). Elle a également organisé 

ou participé à de nombreux évènements (street-fishing, 

fête de la sange, challenge carnassiers régional etc…). 

Enfin la fédération a poursuivi ces activités scientifiques 

et techniques avec de nombreuses études piscicoles, des 

partenariats techniques avec les collectivités 

territoriales, et a démarré des travaux très importants 

de restauration sur la rivière Cheuille en fin d’année.  De 

nombreuses rencontres avec le Département et 

démarches avec les autres collectivités territoriales ont 

également aussi été menées afin d’obtenir de nouveaux 

parcours ou de maintenir des parcours existants. Au 

cours de l’année 2022, de bonnes nouvelles pour nos 

pêcheurs devraient voir le jour. 
 

Bien entendu, toutes ces démarches se font en 

étroite collaboration avec les AAPPMA locales et je 

tiens à les féliciter. 
 

Je tiens également à féliciter l’équipe de salariés 

pour leur implication, leur professionnalisme et leur  

dévouement. En effet, les tâches ne 

manquent pas pour traiter et emmener 

tous ces dossiers jusqu’au bout, aussi 

bien sur les plans administratifs et 

techniques que sur les plans 

réglementaires et financiers. 
 

Notre garderie fédérale fait un travail 

exemplaire au bord de l’eau. Les 8 gardes 

bénévoles, assermentés au niveau 

départemental, surveillent le bon état écologique de nos 

parcours de pêche, font circuler l’information auprès 

des pêcheurs, participent aux pêches de sauvetage, 

consolident le lien entre la Fédération et les AAPPMA, 

assurent la prévention et le cas échéant, verbalisent les 

contrevenants, le tout de manière quasi- 

professionnelle. L’OFB apporte également un soutien 

important dans certaines de ses missions de police. 
 

Notre Fédération ne fonctionnerait pas sans le 

soutien de nos partenaires que je remercie très 

sincèrement : 

- Le Conseil Départemental pour son partenariat dans 

la gestion du domaine du canal d’Orléans, ainsi que son 

aide sur de nombreux dossiers ; 

- L’Agglomération Montargoise pour son écoute et son 

implication dans le développement ; 

- Les municipalités qui nous soutiennent et qui 

s’impliquent dans nos projets et nos aménagements ; 

-  L’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour sa confiance et 

son aide financière ;  

- La DDT pour sa rigueur, ses conseils avisés et son 

appui sur de nombreux dossiers ; 

- Nos partenaires halieutiques : La FNPF pour son aide 

financière sur la majorité des projets et son kit-

emploi, l’EHGO pour son appui dans l’acquisition de 

parcours de pêche et la mise en place de parcours 

labellisés, et L’AFPCVL pour son aide administrative, la 

mutualisation des achats, le lien avec la FNPF… 
 

Je n’oublie pas non plus la Fédération de Chasse pour 

sa confiance dans la gestion des plans d’eau du Domaine 

de la Motte, VNF, ENEDIS, et le Crédit Mutuel. 
 

De nouveaux objectifs arrivent pour cette nouvelle 

année, tous plus enrichissants les uns que les autres. La 

nouvelle équipe fédérale qui sera élue en mars 2022 

emmènera tous ces projets avec vos AAPPMA. 
 

 Soyons fiers d’être pêcheurs dans le Loiret ! 
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 Région Centre-Val de Loire 
ANNEE EVOLUTION 

2020 2021 NOMBRE % 

Carte interfédérale Personne majeure EHGO 21 677 23 316 +1639 +7.56% 

Carte Personne majeure 22 293 21 577 -716 -3.21% 

Carte Personne majeure - Offre d'automne 762 844 +82 +10.76% 

Sous Total des cartes majeure 44 732 45 737 +1 005 +2.25% 

Carte Découverte Femme 3 241 3 476 +235 +7.25% 

Carte Découverte Femme (parrainage) - 112 +112 - 

Carte Personne mineure 7 998 8 030 +32 +0.4% 

Carte Personne mineure (parrainage) - 261 +261 - 

Carte Découverte -12 ans 11 211 10 304 -907 -8.09% 

Carte Découverte -12 ans (parrainage) - 753 +753 - 

Carte Hebdomadaire 1821 1578 -243 -13.34% 

Carte Journalière 24 192 20 534 -3 658 -15.12% 

Carte Journalière (parrainage)  35 +35 - 

Carte Membre PAEF  223 228 +5 +2.24% 

Total des cartes de pêche 93 418 91 048 -2370 -2.54 

Vignettes EHGO 374 360 -14 -3.74% 

Autres Options 696 418 -278 -39.94% 

Total carte de pêche + options 94 488 91 826 -2662 -2.82% 

Département du Loiret 
ANNEE EVOLUTION 

2020 2021 NOMBRE % 

Carte interfédérale Personne majeure EHGO 3 894 4 193 +299 +7.68% 

Carte Personne majeure 3 924 3 685 -239 -6.09% 

Carte Personne majeure – Offre d’automne - 185 +185 - 

Sous Total des cartes majeure  7 818 8 063 +245 +3.13% 

Carte Découverte Femme 577 570 -7 -1.21% 

Carte Découverte Femme (parrainage) - 10 +10 - 

Carte Personne mineure 1 375 1 360 -15 -1.09% 

Carte Personne mineure (parrainage) - 32 +32 - 

Carte Découverte -12 ans 1 997 1 711 -286 -14.32% 

Carte Découverte -12 ans (parrainage) - 96 +96 - 

Carte Hebdomadaire 349 254 -95 -27.22% 

Carte Journalière 4 545 3 713 -832 -18.31% 

Carte Journalière (parrainage) - 11 +11 - 

Carte Membre PAEF  58 62 +4 +6.9% 

Total des cartes de pêche  16 719 15 882 -837 -5.01% 

Vignettes EHGO 62 32 -30 -48.39% 

Total cartes de pêche + options 16 781 15 914 -867 -5.17% 
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Type d’aides financières ou de subventions Montant en € 

Aide financière Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) 

Acompte « Convention-cadre 2021 » 20 000.00 € 

Solde » Convention-cadre 2020 » 17 576.00 €  

Solde subvention « RCE Avenelle » 27 636.00 € 

Acompte subvention « Restauration de la Cheuille » 52 352.40 €  

Total Sub. AELB 117 564.40 €  

Aide financière Conseil Départemental (CD45) 

Solde « RCE Avenelle » 3 948.00 € 

Total Sub. CD45 3 948.00 €  

Aide financière Fédération Nationale (FNPF) 

1ere acompte « sub. Kit emploi 2021 » 40 % 52 800.00€ 

2éme acompte « sub. Kit emploi 2021 » 30 % 39 600.00€ 

3éme acompte « sub. Kit emploi 2021 » 15 % 19 800.00€ 

Subvention « Parcours Passion étang Vaussel » 2 249.52 € 

Subvention « Aménagements complémentaires parcours famille Douchy » 13 469.93 € 

Subvention « Parcours labellisé de Douchy » 30 898.64 € 

Subvention S.D.D.L.P  20 000.00 € 

Subvention « Parcours aménagé étang des Grèves » 5 001.78 € 

Subvention « Parcours aménagé étang fédéral de Nargis » 7 960.00 € 

Subvention « Restauration des annexes de Loire » 11 040.00 € 

Total Sub. FNPF 202 819.87 € 

Autres subventions 

Union de Bassin – Convention siège 2021 350.00 €  

EHGO - Subvention « Parcours labellisés » + ristourne 24 157.00 € 

AFPCVL – Subvention « jeu concours » 4 000.00 €  

Total autres sub. 28 507.00 € 

  

Total 2021 352 838.87 € 
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 Travaux et interventions sur les milieux : 

• Le Projet Cheuille 

Lancé fin 2020, le projet Cheuille a nécessité de nombreuses heures d’ingénierie du pôle technique en 

2021. En complétant les études initiées par le Conseil Départemental sur les ouvrages en rivières sur le 

secteur de Bonny/L, la Fédération a remporté un nouvel appel à projet de l’Agence de l’eau en proposant la 

restauration de la continuité écologie et le réaménagement du lit de la Cheuille aval ; actions apportant des 

solutions à de nombreux problèmes sur ce secteur.   

 

 

 

 

 

Après la présentation, la conception et le chiffrage du projet, le pôle technique a consulté des 

prestataires, satisfait le dossier réglementaire, convaincu les élus, les pêcheurs et les partenaires locaux. A 

l’automne 2021, le chantier démarrait… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il se poursuivra une bonne partie du printemps 2022 et aura permis le remodelage total du cours 

d’eau, de ses abords, de sa physionomie, de son intégration dans le paysage sur plus de 2 kms. Il aura aussi 

ouvert la circulation et la recolonisation piscicole depuis la Loire à Ousson/L sur plus de 5 kms jusqu’en 

amont du bourg de Bonny/L. 

Coût du projet :  
  400 000 €  

Financement : AELB 
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• Autres interventions : 

En 2021, la Fédération a accompagné les autres maitres d’ouvrages dans leurs actions sur les 

écosystèmes, en participant à la conception des projets, en suivant la conduite des travaux, et en réalisant 

les pêches de sauvetage en phase travaux ; exemples lors des importants travaux de l’EPAGE du bassin du 

Loing. 

 Création d’un nouveau lit 

avant sa mise en eau pour 

contournement d’un plan 

d’eau sur cours à Quiers/B.  

© FDAAPPMA45 

 Sauvetage piscicole pendant 

les travaux de contournement d’un 

moulin sur l’Aveyron et avant la 

reconstitution du matelas alluvial.  

© Epage du Bassin du Loing 

 

Aménagement d’un important dispositif de franchissement piscicole sur le Loing au niveau du barrage 

de la Retournée à Fontenay/L .© FDAAPPMA45, Bief-Cariçaie. 
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 Etudes et expertises en 2021 

 

• 12 études de suivi de travaux ont été menées pour les collectivités 

territoriales sur les bassins de l’Aveyron, du Loing, de la Bezonde, 

du Cens, de la Rimarde, des affluents de la Bonnée et ceux de la 

Sange. Etudes dans lesquelles les peuplements piscicoles servent 

d’indicateurs de l’état des cours d’eau et d’évaluation des travaux 

via l’Indice Poissons Rivière (IPR). 

 

 

 

 

• Le pôle technique a participé à des 

opérations interfédérales sur des 

contextes limitrophes (BV Loing et axe 

Yonne-Cure-Chalaux) et contribué à des    

collaborations fédérales interrégionales 

(Loue/ Dessoubre dans le Doubs, Haute 

Seine en Côte d’or). 

 

 

• Le Pôle technique a activement participé à l’expertise de plus d’une 

trentaine de systèmes d’ouvrages hydrauliques sur la Cléry en partenariat 

avec l’EPAGE du bassin du Loing et l’ABC (association des propriétaires de 

moulins). Commencé en 2020, ce diagnostic a été finalisé à l’automne et 

présenté en sous-préfecture en octobre 2021.  

 

 

 

• Le dossier relatif à la gestion de crise 

des débits d’étiage, initié en 2020 a continué d’être alimenté 

et a fait l’objet d’un second volet en 2021 jusqu’en février 

2022. Celui-ci a porté sur l’analyse des projets d’arrêtés-cadre 

« sécheresse » dans le Loiret. Cette analyse a permis de 

mettre en reliefs plusieurs aspects réglementaires qu’il serait 

bénéfique de modifier pour mieux protéger nos milieux 

aquatiques des évènements climatiques. La fédération a 

participé à de nombreuses réunions en préfecture sur ce sujet 

et Le Pôle technique est désormais un acteur majeur des 

discussions avec les services de l’Etat autour de la question 

quantitative de l’eau. 

Photo : Inventaire piscicole en grand cours d’eau sur la haute-Seine. © Téléos 
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• L’appui technique à toutes les collectivités territoriales travaillant sur les cours d’eau s’est 

poursuivi avec de nombreux comités de pilotage. Cet appui technique a notamment permis 

l’émergence d’un partenariat étroit avec les acteurs du territoire giennois (Comcom 

Giennoises, Comcom Berry-Loire-Puisaye) et les financeurs. La fédération sera signataire du 

futur contrat territorial Giennois, permettant ainsi de mettre en œuvre des travaux sur les 

milieux aquatiques de ce territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’étude spécifique « stock piscicole face aux risques de 

changement climatique sur la Cléry » a été finalisée et éditée 

en janvier 2022.  Le rapport provisoire de l’été 2021 a été 

complété après la collecte de dernières données piscicoles en 

automne, de l’analyse des températures et d’un travail 

statistique sur les crues des quatre dernières saisons 

démontrant une des raisons des variations du stock piscicole 

(impact sur l’efficacité de la reproduction). 

 

 

 

 

Photo : l’Aquiaulne à St-Gondon. © FDAAPPMA 45 
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 Aménagements halieutiques et labellisation de parcours   

Ce chapitre fait le bilan des actions terminés en 2021. 

• Les parcours labellisés 

Venant compléter les deux premiers parcours labellisés dans le Loiret en 2020, les parcours 

labellisés « Parcours Passion » de l’étang de la Tuilerie à Breteau/Champoulet et le « Parcours Passion » 

la Route du Black-bass dont les dossiers étaient ouverts, depuis 2018 sont arrivés à terme.  Tous les 

travaux et aménagements se sont achevés dans le printemps 2021 et les parcours ont été labellisés par 

la FNPF, le 11 juin 2021 après la visite du comité régional de labellisation sur les 2 sites le 4 juin 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coût total Etang de la Tuilerie:  

 9 600,00 €  

Co-financeur :  FNPF 

Coût total Route du Black-bass:  

  5 800,00 €  

Co-financeur : FNPF 
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• Les parcours aménagés : 

Suite à l’achèvement des travaux d’aménagement et d’accueil pour les pêcheurs en mai, le superbe 

plan d’eau de Cercanceaux à Dordives a été enfin légalement ouvert à la pêche en juin 2021 après plusieurs 

réunions de concertation avec les gestionnaires et acteurs locaux (Conservatoire des Espaces Naturels 

Centre-Val-de-Loire, éleveurs bovins, commune & Aappma de Dordives). 

Rappelons que le plan d’eau est axé sur la pêche des 

carnassiers en no-kill du bord et qu’il dispose d’un arrêté 

préfectoral spécifique. 

 

 

Coût total aménagements halieutiques Cercanceaux  

  11 400,00 €  

Co-financeur : FNPF 

 

Photo : vue aérienne du 

plan d’eau de Cercanceaux.  

© CEN Ctvl 
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 Bilan des animations et initiations en 2021 
 

Après une année 2020 très impactée, les animations ont repris à un rythme normal.  Le tableau 

ci-dessous les récapitule : 

 

 

Animation 
Nombres, type de public 

& effectifs 

Nbre de ½ 

Journée 
Type d’intervention  

Ateliers Milieu Aquatiques 44 classes / 1065 élèves  44 

Sensibilisation aux milieux 

aquatiques, intervention en 

classes de CM et CM2 

Finale  

des Ateliers Milieu Aquatiques  
Annulée  

Partenariat 

 FDAAPPMA45 / FDCL  
13 classes / 254 élèves 6.5 

Intervention en Sologne, 

Découverte du milieu, pêche à 

la ligne, pêche d’invertébrés 

Partenariat  

     SUEZ Environnement 
7 classes / 171 élèves 6.5 

Sensibilisation aux utilisations 

de la ressource en eau, pêche 

à la ligne 

Foyers spécialisés 5 journées /47 Participants 10 Animation Pêche à la ligne 

« Stations-Pêche »  

   Cepoy et Châtillon sur Loire 

2 stages adolescents 

 

1 journée tout public 

8 

Stages pêche adolescents  

+ 

Journée pêche tout public 

Stage chasse / pêche 

(Partenariat avec la FDCL) 

1 journée parents/enfants 

  

1 journée adolescents 

4 

Stage  

fauconnerie/pêche aux leurres 

 

Stage  

archerie/pêche aux leurres 

Stages pêche  

adultes et adolescents 

Stages adolescents 

 5 journées / 5 participants 

 

Stages adultes   

 3 journées /16 participants 

16 

Un stage  

multi-pêche adolescents 

 

Un stage  

pêche aux leurres 

Challenge float-tube + 

 Street-Fishing  
64 participants 4 

Rencontre départementale 

Pêche aux leurres 
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 Communication et événementiel 2021  

• Communication 
 

En complément de la page Facebook, un compte Instagram a été 

créé en début d’année afin de renforcer les échanges avec les internautes 

et les adhérents sur les réseaux sociaux. Les publications simultanées de 

plus en plus nombreuses sur ces médias permettent d’informer le public 

régulièrement sur les actions menées par la fédération.  

• Publication 
 

En octobre 2021, publication et diffusion d’un rapport sur le suivi 

halieutique d’une population de « grands brochets » mené par un réseau 

de bénévoles passionnés appuyés par la Fédération.  

Ce document constitue une base de travail 

inédite dans le monde halieutique et ouvre des 

perspectives intéressantes non seulement sur le suivi de 

la gestion en « no-kill » de nos eaux mais également sur 

la pratique de la pêche qui est en constante évolution. 

Ce travail de suivi pendant quatre années 

(2017-2020) est original et il est d’autant plus 

intéressant qu’il fait suite à la mise en place d’une 

règlementation spécifique « pêche no-kill carnassiers » 

sur le barrage-réservoir de la Tuilerie (Champoulet 

45420), plan d’eau de 78 hectares sur le Domaine Public 

Fluvial, géré par Voies Navigables de France.  Enfin, 

notons que le site a fait l'objet d'une labellisation 

"Parcours Passion" au mois de Juin 2021, comme nous 

l’avons vu dans les pages précédentes.  

 

Les documents, rapport complet et synthèse, 

ont été édités en partenariat avec une agence de 

communication et les versions numérisées sont 

disponibles sur le site internet de la Fédération. 
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• Evènements 

La Fête de la Sange 2021 a eu lieu sur 3 jours les 10,11 

& 12 septembre 2021. 

 Suite à l’annulation de l’édition 2020, celle de 2021 

a connu un record de fréquentation avec 35 000 visiteurs. 

 Cette manifestation est un moment d’échange 

important avec nos pêcheurs. 

 

 

C’est aussi un temps de rencontre et d’échanges avec les partenaires et les élus du 

Département, de la Région et des instances parlementaires nationales… 

 

Photo : © lafetedelasange.fr 
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En octobre, le concours de street-fishing duo sur les quais de Loire à Orléans a rencontré un vif succès, 

notamment grâce à l’organisation sans faille du binôme AAPPMA Sandre Orléanais / Fédération. Merci aux 

partenaires et aux 64 participants (32 équipes).  
 

Fort de ce succès, la deuxième 

édition est déjà programmée le 9 

octobre 2022 ! 

 

 

 

 

 

En novembre, participation à la finale 

du challenge régional « float tube » en 

Touraine. 
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 Bilan des repeuplements automne / hiver 2021 

Les tableaux ci-dessous présentent le bilan des repeuplements effectués par l’ensemble des AAPPMA 

sur leurs lots de pêche et par la Fédération sur les sites qu’elle gère directement ou sur les parcours 

nécessitant une attention particulière et un soutien départemental. 

• Ensemble des repeuplements confondus 

 

 Espèces/Poids en Kg 

AAPPMA/FD Gardons Carpes Tanches Brochetons Brochets Sandres Perches B-bass Goujons Autres 

Amilly      48 130    

Bellegarde 150  50  50      

Beaugency    30 70  25    

Beaulieu/Loire 411 30 32  63  31 32   

Bonny/Loire           

Briare           

Cepoy 220 140  110 20 20 20   10 

Chailly en G. 240  50  102   25   

Châtillon/Loire 100 650      50  100 

Donnery 398 156 51 10 50 32 10 41 20  

Douchy 300 50  10 40      

Fay aux Loges 204   102       

Fédération 1 725 495 3  591      

Gpt Giennois (Gazonne)     100      

La Ferté St-Aubin 400  70  100  30 30   

Lorris 600 500 100 50 100  50 100   

Malesherbes 300    100      

Meung sur Loire 240 60 70  100  90  25  

Montbouy 140 30  20       

Montereau 350    30      

Nogent 1 000  50  100 28  20   

Orléans 1 439  25  255 182  150   

St Maurice/Fessard 60    60 21     

Sceaux du Gatinais 300 50   100      

Sully/L     130      

Vitry aux loges 500 80    100  100   

Total par espèce 9 077 2 241 501 332 2 161 431 386 548 45 110 

Quantité et poids total 15 832 Kg 

Coût total 108 741 € 
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• Repeuplement fédéral 
 

Soutien et renforcement de la Fédération sur certains plans d’eau (nouvelle règlementation, 

parcours labellisés, statut conventionnel ayant évolué favorablement…). 

 

 

 

 
 Quantité / poids en Kg 

Coût en €      Brochets 

Action Nature lots de pêche Gardons Carpes Tanches Alevins 
25/35 

cm  
Adultes 

Prévision 
Etang du Crot aux Sablons            

+ Brin d'amour 
+ 

brèmettes 
 

    
      

Déversement 
effectué 

Poissons issus de pêche                
d’étang FDCL 

175  
    

  25 / 

Prévision Etang de la Vallée 
+ 

brémettes 
+ brèmes 

    
      

Déversement 
effectué 

Poissons issus de pêche           
d’étang FDCL 

400 300 3 
  

  116 / 

Prévision Etang de la Noue-mazone     
    

  150   

Déversement 
effectué 

     
    

  150 1 800,00 

Prévision Etang de Vannes/C 100   
    

  50   

Déversement 
effectué 

 100   
    

  50 1 120,00 

Prévision 
Carpodrome d'Isdes selon 

résultats pêche FDCL 
1 000    

    
      

Déversement 
effectué 

 0   
    

      

Prévision 
Etang de Morchêne                            

(St-Cyr-en-Val) 
50 

      
      

Déversement 
effectué 

 50   
    

    260,00 

Prévision Etang de St-Martin d'Abbât 100 
      

      

Déversement 
effectué 

 100 
      

    520,00 

Prévision Gravière de Neuvy/ Sullias 500 195   
  

  50   

Déversement 
effectué 

 500 195 
    

  50 4 434,35 

Prévision 
Remise en charge                    

étang de la Cloye (FDCL) 
200 

      
      

Déversement 
effectué 

 200   
    

    1 097,20 

Prévision 
Etang de Vaussel               
(Complément FD) 

  
      

  200   

Déversement 
effectué 

     
    

  200 2 532,00 

Prévision 
Etang Polisset  

(Complément FD) 
200 

      
      

Déversement 
effectué 

 200   
    

    1 078,00 

TOTAL 1 725 495 3 
  

  591 12 841,55 
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 Bilan surveillance / garderie en 2021 :  

• Rappel organisation  
 

En 2021, la garderie particulière a été réorganisée : 8 gardes responsables de secteur et 

têtes de réseau, sont assermentés pour l’ensemble des lots de pêches associatifs du Loiret. En 

parallèle, les gardes particuliers des AAPPMA sont assermentés sur le territoire de leur 

AAPPMA.   

 L’ensemble des gardes-pêche particuliers 

pour le Loiret se réparti comme suit : 

  2 agents salariés assermentés 

(fédération) ; 

  8 gardes de secteurs ; 

 24 gardes AAPPMA 

 

• Bilan surveillance 2021 

  

  L’ensemble de la garderie fédérale, 

particulière et l’OFB ont réalisé 2 583 contrôles 

en 2021 (via l’application Vigipêche). Les tableaux 

ci-dessous présentent le bilan des procédures et 

les types d’infractions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nbre de procédures “Police de la pêche” (PV) 

OFB  (PV) 48 

GPP  (PV) 9 

Gendarmerie  (PV) 0 

TOTAL 57 

Nature des infractions Nombre 

Pêche sans carte 28 

Pêche par modes prohibés 3 

Pêche pendant la fermeture 5 

Pêche dans une réserve / zone interdite 10 

Non respect des tailles 1 

Dépassement du nombre de lignes et d'engins 1 

Non respect du nombre de prises 0 

Pêche de nuit 10 

Pollution 0 

TOTAL 57 
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