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Sandre : Un poisson
à découvrir en 2020 !

RÉGLEMENTATION,
ATTENTION ÇA BOUGE !

Plusieurs changements réglementaires importants attendent les pêcheurs morbihannais en 2020.
Tout d’abord, depuis janvier, 28 plans d’eau de
1ère catégorie sont passés en 2nde catégorie. Objectif : prolonger la période d’ouverture pour
y faciliter l’animation et la découverte de la
pêche.
Les dates d’ouverture du sandre et du blackbass ont également évolué afin de les faire
coïncider avec leurs périodes de reproduction. Objectif : favoriser le renouvellement des
générations ! Même objectif sur le bassin du
Loch avec l’expérimentation d’une fenêtre de
capture pour la truite.
Découvrez en détail ces innovations dans les
pages suivantes, dans votre revue et sur les
sites internet de votre AAPPMA et de la Fédération.
Côté truites, tout va bien : un été clément, un
automne et un hiver pluvieux et doux ont permis aux populations de truites de se refaire
une santé. Du bonheur en perspective !
Bonne année halieutique
Votre Fédération, votre AAPPMA

RÉGLEMENTATION 2020 :
QUELS SONT LES CHANGEMENTS ?

28 ÉTANGS PASSENT EN 2E CATÉGORIE À 1 LIGNE !

RÉGLEMENTATION 2020
Poissons : Changements chez
certaines espèces !
1ère Catégorie
Truite arc-en-ciel : 23cm

(Toutes catégories)

Du 14 Mars à 8h00 au
20 Septembre

Du 1er Janvier au 26 Janvier et
du 14 Mars à 8h00 au 31 Décembre

6 Truites/jour
par pêcheur**

Du 14 Mars à 8h00 au
20 Septembre

Du 1er Janvier au 26 Janvier et
du 16 Mai au 31 Décembre

3 Carnassiers
par jour par
pêcheur dont
2 brochets max

Du 14 Mars à 8h00 au
20 Septembre

Du 1er Janvier au 26 Janvier et
du 1er Juillet au 31 Décembre

3 Carnassiers
par jour par
pêcheur dont
2 brochets max

Du 25 Avril* au
20 Septembre

Du 1er Janvier au 26 Janvier et
du 25 Avril au 31 Décembre

2 Brochets
par jour
par pêcheur*

Sandre : 50cm

Brochet : Avant le 25 avril, la remise à l’eau est obligatoire dans tous les cours d’eau et plans d’eau !

Black-Bass : 40cm

Brochet : 60cm

UNE RÉGLEMENTATION
COHÉRENTE ET SIMPLIFIÉE :
EXPLICATIONS !
>> Truite arc-en-ciel : l’élargissement de la période autorisée offre la possibilité à vos AAPPMA
de proposer des pêches hivernales différentes !
>> Sandre : la nouvelle date répond aux exigences
biologiques de cette espèce (reproduction) et
devient uniformisée avec le 35 et le 44. Cela implique que la réglementation sera la même sur
des secteurs limitrophes comme la Vilaine !

RIVIERE DU LOC’H ET AFFLUENTS :
EXPÉRIMENTATION SUR 5 ANS !
Sur ce bassin versant fragile et soumis à une
forte activité anthropique, les AAPPMA d’Auray
et de Grand-Champ ont souhaité expérimenter :
>> Une fenêtre de capture 23-28cm : seules les
truites comprises entre 23 et 28cm peuvent
être conservées.
>> Un quota à 3 truites/jour/pêcheur
Le but est de permettre aux meilleurs géniteurs,
que sont les grosses truites, de repeupler d’avantage les cours d’eau en favorisant la ponte d’un
nombre plus important d’œufs au kilo. Le deuxième objectif consiste à s’assurer de la transmission d’un patrimoine génétique unique qui a su
s’adapter au milieu (pollutions, maladies, etc.…).
Cette expérimentation inédite en France à
l’échelle d’un bassin versant et soutenue par la
Fédération, donnera lieu à des suivis piscicoles
et halieutiques sur les 5 ans en parallèle des
actions menées par ces associations pour la
réhabilitation des cours d’eau et notamment
des frayères à truites !

Quota

2ème Catégorie

* Depuis le décret du 23 Avril 2019, la remise à l’eau de tout brochet capturé dans les eaux de 1ère catégorie est
obligatoire entre le 14 Mars et le 24 Avril inclus. Pour Guerlédan : cf. réglementation des Côtes d’Armor.
Truite Fario

** Expérimentation bassin versant du Loc’h (affluents compris) : 3 Truites farios/jour/pêcheur et fenêtre de capture entre 23 et 28cm.
Seules les captures comprises entre ces tailles peuvent être conservées. Plus d’infos sur notre site morbihan.federationpeche.fr

>> Black-bass : le 1er Juillet correspond aux exigences de cette espèce en matière de reproduction (frai en mai/juin).
>> Brochet : cette réglementation correspond
aux dispositions du décret ministériel du 23
Avril 2019 qui s’appliquent partout en France.
La taille légale est la même sur tout le Morbihan quel que soit le spot que vous allez pêcher !
>> Guerlédan : cf. Réglementation 22.

Une aubaine pour de nombreux
plans d’eau de moins de 3ha !
A la demande des AAPPMA du
Morbihan, 28 sites jusqu’alors
classés en 1ère catégorie piscicole ont été classés en 2e catégorie à 1 ligne ! Cette évolution
permet à chacun de pratiquer
son loisir sur une période plus
longue de l’année notamment
pour la pêche des poissons
blancs mais aussi des carnassiers ! Des animations pêche
pourront être organisées plus
tardivement afin que les jeunes
pêcheurs puissent profiter au
maximum de l’arrière-saison,
qui est en générale, assez productive !
N.B : Le classement de 1ère catégorie à 2 lignes n’existe plus à
compter de cette année.

2020 : UNE ANNÉE PÊCHE À NE PAS MANQUER !

CHAMPIONNATS
DU MONDE À RIEUX
À ne pas rater !
Les 11 et 12 juillet 2020, le parcours international de pêche de compétition de Rieux sur
la Vilaine accueillera son 3ième championnat du monde. Après les clubs en 1996 et les
jeunes en 2013, cette compétition exceptionnelle concernera cette fois la pêche au feeder,
une technique en plein essor. Pendant 2 jours,
plus de 180 compétiteur représentant une
trentaine de nations donneront un spectacle
ou la patience n’a aucune place. Pour gagner,
ils devront plutôt faire acte d’intelligence, de
vivacité et d’habileté.
Deux jours de spectacle gratuit à coucher impérativement sur votre agenda !

LA DÉCLARATION C’EST EN LIGNE !
En 2020, l’ensemble du processus de déclaration
des captures de saumon se passe en ligne sur le
site declarationpeche.fr ! Vous pouvez ainsi déclarer vos prises (et vos sorties sans poisson) sur
votre compte personnel à tout moment depuis
votre téléphone ou tranquillement à la maison !
Pas de connexion internet ? Pas de panique,
votre dépositaire agréé « Migrateurs » pourra
effectuer la déclaration pour vous avant de vous
remettre un réassortiment.
Les informations à fournir
sont les mêmes que celles
inscrites sur votre carnet de
captures individuel (pas de
changement par rapport à
la saison 2019).

Sur le site, le CNICS vous donnera en ligne les
informations de vos captures dès que la lecture de vos écailles aura été effectuée.
Des écailles ? : Pensez à prélever des écailles
(saumons et truites de mer) même si vous
pêchez en no-kill ! Ces informations sont précieuses pour le suivi scientifique et pour vos
parties de pêche dans les années à venir ! En
prélevant des écailles, vous agissez dans le
bon sens pour la sauvegarde des espèces ! Des
enveloppes dédiées aux écailles sont fournies
dans l’assortiment qui vous sera remis.

Vous pouvez créer votre
compte personnel sur le
site : declarationpeche.fr !
Le système des enveloppes (Premier Assortiment et Renouvellement)
est maintenu tel qu’en
2019.

NB : La liste des dépositaires agréés « Migrateurs » est disponible sur declarationpeche.fr.
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