Chapitre IV
Titre

Gestion de l’A.A.P.P.M.A.
Le droit de pêche

Cadre règlementaire de référence :
Aticles L 215-2, L 215-14, L 432-1 et L 435-4 du Code de l’Environnement
Lien de téléchargement :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000019236265&idSectionTA=LEGISC
TA000006176934&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100611

Il est indispensable de déterminer qui est titulaire de droit de pêche, pour pouvoir demander l’autorisation de pêcher. Il faut distinguer entre :
• les cours d’eau faisant partie du domaine public, autrement appelés cours d’eau
domaniaux
l s’agit essentiellement des cours d’eaux navigables ou flottables, leurs
bras, les dérivations, ainsi que les lacs navigables (si les terrains immergés ont été acquis par l’Etat), les rivières canalisées, les canaux de
navigation… Cela comprend également les cours d’eaux, lacs et canaux
qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont
été maintenus dans le domaine public, ainsi que les cours d’eaux ou
plans d’eaux appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales. Il faut signaler que l’Etat possède le droit de pêche dans les
retenues des barrages gérés par EDF.
Il existe un droit de passage. En effet, le propriétaire, locataire ou
fermier est tenu de laisser à l’usage des pêcheurs un espace libre d’une largeur de 3,25 m (ou 1,50 m si
cela s’avère suffisant ou si le cours d’eau n’est ni navigable ni flottable). Dans le cas contraire, il reçoit une
injonction de l’administration l’obligeant à remettre les lieux en état. S’il ne respecte pas le délai précisé
dans l’injonction, l’administration effectue les travaux d’office et à ses frais.
La gestion du droit de pêche par l’Etat se fait par voie d’adjudication et sur la base du cahier des
charges pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat. (développer peut-être sur les baux de la Garonne
et Tarn ?)
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• les cours d’eau ne faisant pas partie du domaine public, autrement appelés cours
d’eau non domaniaux
es riverains de ces cours d’eau détiennent le droit de propriété et sont donc responsable de l’entretien
du cours d’eau sur le linéaire qui le concerne. Ils détiennent également le droite de pêche, qui permet
d’autoriser l’activité pêche sur sa propriété et leur donne une responsabilité vis-à-vis de la protection de
son linéaire de cours d’eau.
Ces propriétaires ont la possibilité de partager leur droit de pêche avec l’Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) locale, qui se substituera alors à eux quant aux
obligations de protection du patrimoine piscicole et du milieu aquatique sur leur linéaire de cours d’eau.
Il suffit de signer un bail de pêche avec cette AAPPMA, qui fixe les modalités de partage en accord avec
les deux parties (durée, engagement de l’AAPPMA, conditions de cessation, etc.).
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Dans quel but partager son droit de pêche ?
e droit de pêche donne la possibilité à l’AAPPMA, avec l’appui technique de sa Fédération Départementale (FDAAPPMA), d’intervenir sur les cours d’eau dans le cadre de leurs missions d’intérêts général en matière de gestion du loisir pêche et de protection des milieux aquatiques.
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Dans le cadre du Plan Départemental pour le Protection du Milieu Aquatique et Gestion des Ressources Piscicoles
(PDPG) en vigueur, l’AAPPMA orientera ses actions en matière
de connaissance, de restauration, de protection ou de valorisation de votre linéaire de cours d’eau en fonction de ses potentialités.
Travaux financés par des fonds publics (cas particulier) :
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ans le bassin Adour-Garonne, plus de 200 structures intercommunales (syndicat de rivière, communauté de communes,…) mènent des travaux d’entretien de lit et des berges des
cours d’eau. Ces travaux, financés par des fonds publics, sont
majoritairement réalisés chez des propriétaires privés dans le
cadre d’une déclaration d’intérêt général (DIG).
Si ce cours d’eau fait l’objet de ce type de travaux et dans
ce cas précis, le partage de droits de pêche afférant à cette partie de cours d’eau devient alors une obligation réglementaire fixée par arrêté préfectoral pour une durée d’au moins 5 ans.

Références législatives
Des droits mais aussi des responsabilités
Droit de propriété :
Article L.215-2 du code de l’environnement
Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si deux rives
appartiennent à deux propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une
ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire […]
Obligation d’entretien des cours d’eau :
Article L.215-14 du code de l’environnement
Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier à pour
objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux
et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment
par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives.
Droit de pêche :
Article L.435-4 du code de l’environnement
Dans les cours d’eau […] les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche
jusqu’au milieu du cours d’eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou
titres.
Obligation de protection des milieux aquatiques :
Article L.432-1 du code de l’environnement
Tout propriétaire d’un droit de pêche […] est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, il doit effectuer les
travaux d’entretien, sur les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. Avec l’accord du propriétaire, cette obligation peut-être prise en charge par une association
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, qui en contrepartie, exerce gratuitement de droit de pêche pendant la durée de la
prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par
convention.

Partage du droit de pêche :
Article L.435-5 du code de l’environnement
Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé […] gratuitement pour une durée de 5 ans, par
l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique pour cette section de cours d’eau ou, à
défaut, par la fédération départementale […] des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique.
Montrer et distribuer un exemplaire d’exemple de formulaire de «droit de pêche»
Ci-dessous la brochure édité par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et l’Union Régionale U.F.B.A.G.

