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PRESENTATION DU CONTEXTE DE L’ÉTUDE
Depuis une dizaine d’années, les professionnels du tourisme prévoient un développement
considérable du tourisme pêche. L’Agence Française d’Ingénierie Touristique (AFIT) a organisé des
colloques, des groupes de travail, édité des publications sur ce thème.
Le quatrième Plan Départemental du Tourisme de la Seine Maritime (2003/2007) propose dans sa
fiche 6 : la mise en tourisme de la filière pêche.
Dans ce cadre, une « étude de faisabilité pour le développement du tourisme pêche en Seine
Maritime » a été commandée par la Comité Départemental de Tourisme.
Réalisée par Christophe Raimbourg entre mai et octobre 2004, cette étude avait pour objet de:
1) donner un état des lieux de la pêche et du tourisme pêche en Seine Maritime
2) rappeler quelles sont les clientèles concernées par le tourisme halieutique
3) recenser les parcours et/ou produits pêche existant dans le département de la Seine Maritime et
pouvant répondre aux exigences de cette clientèle
4) définir les aménagements nécessaires permettant d’étoffer l’offre en produits pêche de qualité
dans le Département.
Les intérêts culturels, environnementaux, sociaux et économiques sont encore à exploiter.
Le dernier diagnostic du CDT a montré que le flux touristique est principalement orienté vers le
littoral et que cette clientèle touristique effectue de courts séjours d’environ 1,2 jours par personne et
par an pour 4 jours en Seine-Maritime. Elle est composée de 27,5 % des 15-24 ans, de 23,1 % des
25-34 ans, de 49,4 % des 35 et plus et représente principalement une origine de l’agglomération
parisienne, ainsi que d’une clientèle étrangère de plus en plus importante venant essentiellement du
Nord de l’Europe avec l’amélioration des axes autoroutiers.
Sachant qu’en France un pêcheur sur dix est originaire de l’Ile de France et que cette clientèle
recherche des parcours proches, la seine Maritime a une carte à jouer dans le cadre de la
diversification de l’offre de loisirs.
Il est à noter que le mouvement financier de cette activité représente en France environ 1 milliard
d’euros de chiffre d’affaire par an.
En 2003, la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre en partenariat avec l’Association
Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique « La Durdent » et de la Station Nautique
France ont décidé de s’investir dans le tourisme pêche. A l’invitation du Coordinateur de la Station
Nautique « Côte d’Albâtre », le conseiller « Développement du tourisme halieutique » du Comité
Régional du Tourisme de Normandie avait souligné le potentiel de développement de la pêche sur le
site de la Vallée de la Durdent.
Dans le cadre du Contrat de Pays Plateau de Caux Maritime, une fiche action a été inscrite pour
pousser plus loin la réflexion menée par le CDT et la CCCA en réalisant un diagnostic sur le
potentiel halieutique et environnemental lié à l’eau douce et à l’eau salée pour favoriser la
valorisation touristique du thème de l’eau sur le territoire.
Olivier DAVID, Moniteur Guide de Pêche, Secrétaire de l’AAPPMA de la Durdent, a été choisi
pour réaliser l’inventaire du potentiel du Pays Plateau de Caux Maritime.
L’objet de cette mission est d’inventorier les sites existants, de proposer des axes de valorisation et
déterminer les freins au développement
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ORGANISMES D’AMÉNAGEMENTS ET D’ENTRETIEN
DES COURS D’EAU ET DES BASSINS VERSANTS
Les acteurs de l'entretien des cours d'eau
ENTRETIEN ET GESTION DES RIVIERES
L'entretien des cours d'eau non domaniaux:
Il incombe aux riverains (curage pour rétablir ou maintenir la largeur et la profondeur naturelle du
cours d'eau). En cas de défaillance de ceux-ci, la préfet peut intervenir pour faire effectuer les
travaux, créer des associations syndicales de riverains, imputer les frais d'entretien aux riverains.
Mais pour plus d'efficacité, les collectivités territoriales (communes, départements, régions) ont
compétence en matière d'aménagement, d'entretien, de restauration des cours d'eau, après enquête
publique voire étude d'impact si les travaux sont conséquents. Ces opérations reçoivent des
subventions des départements, des agences de bassin, du conseil supérieur de la pêche, les riverains
peuvent participer financièrement selon certains accords conclus avec leur commune.
L’entretien des cours d’eau réunit divers acteurs dont les conditions d’intervention sont variables. Il
s’agit principalement des riverains, des associations syndicales et des collectivités.
Naturellement, ils peuvent tous trouver un soutien technique et/ou financier auprès des acteurs
institutionnels de l’eau (services de l’Etat, agences de l’eau, etc.).
Quel est le rôle des propriétaires riverains ?
1) Les droits des riverains
L’ancien code rural et le code de l’environnement attribue la propriété du lit aux riverains (art L2152 du code de l’environnement)
2) Section 1 : Droits des riverains
Article L215-1
Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leur héritage que dans
les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux
dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.
Article L215-2
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des 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.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits
naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le
régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par les articles
L. 215-14 à L. 215-24.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties
des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
5

Section 1 : Obligations générales
Article L432-1
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, 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, le cas
échéant, 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 pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et
de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la
prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux
frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la
fédération qui l'a prise en charge.
•

. Le riverain est celui dont la propriété borde le cours d'eau, sans en être séparé par une digue,
un chemin, un fossé appartenant à autrui.
Le riverain a un droit d'usage de l'eau (par exemple pour irriguer ses terres) mais doit la rendre
à son cours ordinaire à la sortie de sa propriété. Ce droit d'usage peut être cédé à des non
riverains.
Le riverain détient le droit d'extraire des matériaux et le droit de pêche qu'il peut transférer à un
tiers.
I Le riverain n'a pas obligation de servitude de passage pour les pêcheurs sauf en cas de
transfert du droit de pêche.
En application de la loi Barnier, il peut bénéficier des aides de l'Etat et des établissements
publics (Agences de l'Eau, Conseil Supérieur de la Pêche) s'il établit un plan simple de gestion.
Il s’agit d’un programme quinquennal de travaux de curage, d'entretien et de restauration des
cours d'eau agréés par le préfet.
Cette démarche contractuelle impose aux riverains d’adopter une approche globale de gestion
des cours d'eau, et peut leur permettre de bénéficier de facilités ou d'avantages spécifiques,
notamment en matière de prévention des risques naturels. Il s’agit donc d’un outil que
privilégie l’Etat, pour lutter contre le désintérêt des riverains pour l’entretien de leurs berges.

•

Les obligations des riverains
Les obligations des riverains ont été redéfinies dans le cadre de la loi du 2 février 1995 sur le
renforcement de la protection de l'environnement. De façon générale, les riverains ont une
obligation d’entretien du cours d’eau non domanial traversant ou longeant leur propriété.
Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial a ainsi l'obligation:
o de curage régulier du lit, d'entretien de la rive, d'enlèvement des embâcles et des
débris. Ces opérations doivent être réalisées en respectant l’équilibre des milieux. Le
riverain est en outre tenu de recevoir sur ses terres les produits de curage si leur
composition est compatible avec la protection des sols et des eaux ;
6

o de protection du patrimoine piscicole en réalisant des travaux d'entretien du lit et des
berges nécessaires au maintien de la vie aquatique. Ce sont des travaux légers
d'enlèvement des arbres morts et d'éclaircissement de la végétation. Cette obligation
est transférée au propriétaire du droit de pêche. En cas de non-respect de cette
obligation, l'administration peut effectuer d'office les travaux d'entretien aux frais du
titulaire du droit de pêche, qu’il s’agisse du riverain ou d’un tiers à qui le droit a été
cédé.
CODE DE L' ENVIRONNEMENT
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Curage et entretien
Article L215-14
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI
et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours
d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la
végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir
l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore
dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Qui peut et doit réaliser des travaux sur les cours d'eau ?
L'étude, l'exécution, l'exploitation et la conservation des travaux de curage, d’entretien, de
restauration, d’aménagement des cours d'eau et de protection contre les inondations réalisées dans
un cadre collectif peuvent être entreprises par deux types de maîtres d'ouvrage:
1) les associations syndicales
2) les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes
3) une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des
associations agréées de pêche et de pisciculture(article L432-1)
En effet, même si les divers travaux d’entretien des rivières relèvent des riverains, il est souvent
préférable de s’organiser au sein d’associations syndicales de façon à mettre en œuvre des mesures
cohérentes et à disposer de certains moyens techniques et financiers.
En outre, les collectivités peuvent également intervenir hors de leur propre domaine, en se
substituant aux propriétaires, soit dans le cadre d’accords volontaires, soit de façon autoritaire en cas
de défaillance.
•

Les associations syndicales
Les associations syndicales (A.S.) sont des collectivités de propriétaires réunis pour exécuter et
entretenir, à frais communs, les travaux définis dans leurs statuts. Il existe trois types
d'associations syndicales:
o

les A.S. libres qui sont des personnes morales de droit privé. Elles se constituent sans
l'intervention de l'administration par consentement unanime des associés. Elles peuvent
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être transformées en A.S. autorisées par arrêté préfectoral sur délibération de leur
assemblée générale
o les A.S. autorisées (A.S.A.) sont des établissements publics administratifs créés à
l'initiative du préfet, d'un ou plusieurs propriétaires intéressés ou de collectivités
territoriales. Elles ont la capacité d'exproprier, d'établir des servitudes légales, de lever des
taxes sur les adhérents et de bénéficier de subventions publiques
o les A.S. constituées d'office par le préfet lorsque la constitution d'une A.S.A. a échoué.
Elles présentent les mêmes caractéristiques que les A.S.A.
•

Les collectivités
Dans le cadre de conventions volontaires, les collectivités peuvent se substituer aux riverains
pour prendre en charge l’entretien des cours d’eau, par le biais par exemple d’équipes
d’entretien. Parallèlement, l'article 31 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 permet aux
collectivités d'intervenir sur des terrains, des cours d'eau ou des eaux sur lesquelles elles ne
disposent ni de droit de propriété, ni de droit d'usage pour se substituer aux riverains.
Cela concerne non seulement des cours d'eau ou des eaux non domaniales, mais aussi le
domaine public fluvial ou maritime, sous réserve dans ces deux derniers cas d'avoir obtenu
préalablement l'autorisation d'occupation de ce domaine.
Sur les cours d'eau et les eaux non domaniales par exemple, la carence des riverains n'est pas
nécessaire pour que la collectivité concernée effectue des travaux d'entretien ou d'aménagement,
dès lors qu’ils ont été considérés comme présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence.
I Dans ce cadre, la collectivité constitue un dossier justifiant son intervention, qui est soumis à
enquête publique. Ce n’est qu’au terme de cette procédure que l’arrêté préfectoral
reconnaissant le caractère d’intérêt général ou d’urgence peut être pris.
Complément des articles L.151-36 et suivants du Code rural, l’article 31 de la loi sur l’eau
confère aux collectivités concernées:
o le droit de faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation
des ouvrages qu'elles réalisent et prennent en charge, les personnes qui ont rendu les travaux
nécessaires ou y trouvent leur intérêt (art.L.151-36 al.8)
o le bénéfice des droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées
(art.L.151-38 al.1)
o la possibilité de confier à une association syndicale autorisée, éventuellement constituée d'office
par le préfet, l'entretien et l'exploitation des ouvrages (art.L.151-39)

Le recours à ces pouvoirs requiert préalablement la reconnaissance du caractère d'intérêt général ou
d'urgence des travaux.
Sur la base de ce dispositif, les collectivités peuvent entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation
de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et
visant à :
o l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique
o l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours
d'eau
o l'approvisionnement en eau
o la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement
o la défense contre les inondations et contre la mer
8

la lutte contre la pollution
la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines
la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides,
ainsi que des formations boisées riveraines
o les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile

o
o
o

Elles assurent le financement des travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés, et peuvent faire
participer aux dépenses les riverains ou toute personne qui y trouve un intérêt.
L'article 33 de la loi sur l'eau précise par ailleurs que les régions, les départements, les communes et
leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes sont compétents pour aménager, entretenir et
exploiter les cours d'eau, lacs et plans d'eau domaniaux non inscrits à la nomenclature des voies
navigables qui leur sont transférés.
I L'article 111 du code rural offre aux maires la possibilité de prendre, sous l'autorité du préfet,
toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.
Quels partenaires solliciter ?
Divers acteurs institutionnels de l’eau jouent un rôle spécifique en matière d’entretien des rivières,
en apportant une expertise et des financements aux collectivités et riverains.
•

Les Agences de l'Eau
Elles apportent de nombreuses aides dans le domaine des rivières : développement de la gestion
des ressources en eaux superficielles et souterraines, restauration et entretien des milieux
aquatiques tels que la reconquête de la qualité des rivière, le franchissement possible des
ouvrages hydrauliques, la protection des zones humides, le soutien de débit d'étiage, les études.
Dans le cadre du 7ème programme quinquennal d’intervention, chaque agence possède ses
propres aides et ses propres objectifs pour répondre aux spécificités de chaque bassin.
La contrepartie du bénéfice des aides publiques est la mise en place par les collectivités de
programmes pluriannuels d'entretien des cours d'eau.

•

Les Conseils Régionaux et Généraux
Certains départements ou régions peuvent proposer des aides en vue de réaliser des travaux ou
des études sur les rivières, en particulier dans le cadre des Contrats de Plan Etat - Région ou
encore de conventions passées entre les départements et les Agences de l'Eau.

•

Les services de l’Etat
Le ministère de l’environnement, via les DIREN, peut financer des études et des travaux dans les
secteurs de la protection contre les inondations ou de la restauration des berges. Le Ministère de
l'Environnement participe au financement des contrats de rivière.

1) Le conseil supérieur de la pêche (CSP)
Le CSP et les fédérations départementales de pêche peuvent apporter leur concours technique en ce
qui concerne les inventaires piscicoles, la conception de passes à poissons, la surveillance des
pollutions, etc., ainsi qu’une participation financière pour certaines réalisations favorisant la vie
aquatique et la gestion globale des milieux.
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Petit lexique du monde de la pêche (Extrait de l’étude du CDT 76 par C. Raimbourg)
● Termes liés à la réglementation
Domaine privé / domaine public : en France, le droit de pêche dans les cours d'eau est
attribué d'une manière générale au propriétaire des berges. Celui-ci peut-être soit l'Etat soit une
personne physique ou morale. Sur les cours d'eau, lacs et canaux navigables ou anciennement
navigables, l'Etat a conservé la propriété des berges. Celles-ci sont donc classées du domaine
public et accessibles à tous les pêcheurs sous réserve que ceux-ci remplissent les obligations
imposées par la Loi pêche.
Par opposition, les berges des cours d'eau secondaires et sans intérêt pour la navigation font
partie de la propriété foncière qui borde ces cours d'eau. Les personnes physiques ou morales
détentrices de ces propriétés détiennent également le droit de pêche exclusif. Elles peuvent se
livrer à l'exercice de la pêche ou céder leur droit dans les conditions qu'elles souhaitent. Les
cours d'eau concernés sont donc classés du domaine privé et accessibles aux seuls
propriétaires ou pêcheurs qui ont obtenu de ces derniers le droit de pêche sous réserve
également qu'ils remplissent les obligations imposées par la Loi pêche.
Domaine privé de l'Etat : il s'agit souvent de parties de cours d'eau anciennement
navigables et qui ont fait l'objet d'un déclassement par décret permettant à l'Etat de ne plus en
assurer l'entretien. Celui-ci a conservé malgré tout son droit de pêche qu'il cède en général à une
AAPPMA. Les propriétaires fonciers ont récupéré la propriété des berges ainsi que leur
entretien, comme dans le domaine privé, mais ne disposent pas du droit de pêche et ne peuvent
donc pas le céder. Sur le domaine privé de l'Etat, le détenteur du droit d'accès lié à la propriété
est différent du détenteur du droit de pêche. L'accès pour le pêcheur est donc suspendu à deux
conditions : adhésion à l'AAPPMA qui a obtenu le droit de pêche et autorisation d'accès du
propriétaire foncier concerné, en plus bien entendu de l'obligation qui lui est faîte de
respecter la Loi pêche.
En conséquence, la notion de domaine privé ou public qui est utilisée pour qualifier un
cours d'eau renseigne sur la qualité du propriétaire des berges et par conséquent sur les
conditions d'accès qui peuvent être consenties au pêcheur.
Eaux libres /eaux closes : on désigne par eau libre tout cours d'eau ou plan d'eau qui
communique avec un autre cours d'eau ou plan d'eau et dont le ou les liens permettent la
circulation des poissons. La Loi pêche s'applique sur les eaux libres ce qui signifie que chaque
pêcheur doit posséder une carte de pêche sur laquelle figure la taxe piscicole et est tenu de
respecter la réglementation en vigueur. L'ensemble des ruisseaux, rivières et fleuves ainsi que
les plans d'eau qui communiquent avec eux constituent les eaux libres.
Au contraire, une eau close est obligatoirement un plan d'eau entièrement fermé qui n'offre
pour le poisson aucune possibilité de circuler en provenance ou vers l'extérieur. Sur ce type de
plan d'eau, la Loi pêche ne s'applique pas et le titulaire du droit de pêche peut pratiquer en
tout temps et par tout moyen qu'il souhaite.
Le terme eau libre ou eau close permet de renseigner sur la nécessité qui est faîte au
pêcheur d'appliquer ou non la Loi pêche.
1ère ou 2ième catégorie : la catégorie piscicole d'un cours d'eau désigne la nature des
peuplements piscicoles dominants rencontrés dans ce cours d'eau ou dans une partie considérée
de ce cours d'eau. Ainsi un ruisseau classé en 1ière catégorie abritera une majorité de poissons
appartenant à la famille des salmonidés (truite, saumon…) tandis qu'un fleuve classé en seconde
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catégorie piscicole abritera une majorité de poissons appartenant à la famille des cyprinidés
(chevesne, gardon, carpe…). La réglementation de la pêche diffère selon la catégorie piscicole
du milieu pour respecter au mieux les rythmes biologiques des espèces dominantes.
La catégorie piscicole renseigne donc pour un lieu donné sur la nature des peuplements
de poissons les plus représentés ainsi que sur le type de réglementation qui encadre
l'activité pêche. Un cours d'eau peut passer de 1ière catégorie en 2ième catégorie à partir d'un
point facilement identifiable, plus rarement de 2ième catégorie en 1ière bien que cela ne soit pas
impossible (ex : l'Iton dans le département de l'Eure).
Taxe piscicole : il s'agit de la taxe payée à l'Etat par quiconque souhaite se livrer à la pêche
dans les eaux libres. Le montant de cette taxe est affectée au Conseil supérieur de la Pêche. Il
représente une partie du prix total de la carte de pêche, l'autre partie étant constitué par la
cotisation statutaire. Le paiement de la taxe piscicole annuelle est matérialisé sur la carte de
pêche par l'apposition d'une vignette.
Taxe salmonidés migrateurs : il s'agit d'une sur-taxe payée par les pêcheurs qui souhaitent
capturer un salmonidé migrateur comme la truite de mer ou le saumon. Son coût est élevé
puisque supérieur à celui de la taxe piscicole de base ce qui constitue un frein à la pratique
occasionnelle de la pêche des migrateurs, notamment pour les pêcheurs touristes.
Cotisation statutaire : c'est la somme des cotisations versées par le pêcheur au milieu
associatif gestionnaire lors de l'achat de sa carte de pêche. Ces cotisations sont réparties entre la
Fédération Départementale des Pêcheurs et l'AAPPMA émettrice de la carte.
Carte vacances : il s'agit d'une carte de pêche à prix réduit valable dans une AAPPMA
donnée et pour deux semaines choisies par son acquéreur durant la période qui va du 15 juin au
15 septembre. Elle inclut une taxe piscicole et une cotisation statutaire ce qui la destine tout
particulièrement à ceux qui souhaitent pêcher seulement à l'occasion des vacances d'été. Cette
carte est idéale pour les vacanciers pêcheurs mais n'est pas adaptée aux touristes pêcheurs qui
eux ont fait l'acquisition de leur carte de pêche bien avant cette période.
Permission journalière : c'est une carte à prix réduit délivrée par une AAPPMA qui autorise
les pêcheurs déjà en possession d'une carte de pêche portant la taxe piscicole mais délivrée par
une autre AAPPMA à se rendre sur ses lots ou parcours. La permission est uniquement un droit
d'accès car elle n'inclut pas le paiement d'une taxe piscicole. Elle est parfaitement adaptée au
touriste pêcheur et constitue une alternative encourageante pour lui dès lors qu'il souhaite visiter
plusieurs associations n'ayant pas passé d'accord de réciprocité entre elles.
Réciprocité : accord qui lie plusieurs AAPPMA et qui autorise les pêcheurs adhérant à
seulement l'une d'entre elles à se rendre et pratiquer la pêche sur les parcours de toutes les autres.
La réciprocité est intra-départementale lorsqu'elle lie plusieurs AAPPMA au sein d'un même
département, elle est inter-départementale si elle lie plusieurs fédérations départementales entre
elles, celles-ci regroupant déjà leurs propres AAPPMA. La réciprocité n'est pas forcément
gratuite mais coûte toujours moins cher que l'achat de plusieurs cartes de pêche et simplifie les
démarches d'acquisition une fois pour toutes. Elle favorise la découverte de nouveaux parcours
et apporte un élément positif au développement du tourisme halieutique.
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● Termes liés à la pratique de la pêche en eau douce
Pêche au coup : pêche à l'aide d'une longue canne sans moulinet, équipée d'une ligne munie
d'un flotteur. La pêche au coup est surtout pratiquée en eau calme (rivières lentes et plans d'eau)
et s'adresse à la capture des petits et moyens poissons, essentiellement les cyprins. Elle se
déroule le plus souvent à partir d'un poste fixe sur lequel le pêcheur dispose un amorçage destiné
à attirer le poisson sur le poste et à le maintenir durant la partie de pêche.
Pêche à l'anglaise, pêche à la bolognaise : techniques de pêche qui utilise également une
ligne munie d'un flotteur mais font appel à des cannes équipées de moulinet. Elles permettent de
pêcher à plus grande distance les mêmes poissons que précédemment.
Pêche au toc : pêche de la truite aux appâts naturels (larve, ver, insecte…) à l'aide d'une
canne longue et sensible équipée d'un petit moulinet. La technique de pêche consiste à laisser
dériver le plus naturellement possible l'appât dans les veines d'eau, la touche du poisson étant
détectée par les petits tocs ressentis dans la canne lorsque celui-ci s'en empare, d'où son nom…
Pêche au vif : technique de pêche destinée à la traque des poissons carnassiers (brochet,
sandre, perche, silure…) qui consiste à utiliser un poisson vivant comme appât. Celui-ci est
attaché au bout de la ligne et doit pouvoir nager librement. Cette façon de procéder est
redoutablement efficace mais blesse souvent les poissons capturés qui ont tendance à avaler le
poisson appât armé de l'hameçon. Jugée cruelle par certaines associations de protection de la
nature, elle est d'ores et déjà interdite dans quelques pays européens (Allemagne et Pays-Bas
notamment).
Pêche au lancer : consiste à lancer puis ramener en l'animant un leurre censé imiter une
proie potentielle ou capable de générer suffisamment de signaux visuels et acoustiques pour
inciter le poisson prédateur à l'attaquer. La pêche au lancer s'adresse surtout aux poissons
carnassiers et aux salmonidés. La canne est plutôt courte pour favoriser les lancers précis et
équipée d'un moulinet adapté. Les possibilités d'utilisation des leurres sont quasi-infinies et la
pêche au lancer se pratique dans toutes les eaux, douces, salées, vives ou lentes, ce qui en fait
une technique universelle et très prisée.
On distingue :
- le lancer ultra-léger (leurres de 1 à 3 g, fil de 12 à 14 centièmes de mm, pêche de la truite) ;
- le lancer léger (leurres de 3 à 12 g, fil de 14 à 20 centièmes de mm, truite et carnassiers) ;
- le lancer mi-lourd (leurres de 12 à 25 g, fil de 18 à 26 centièmes de mm, grosse truite,
saumon et carnassiers) ;
- le lancer lourd (leurres > 25 g, gros carnassiers comme le silure).
Les grandes familles de leurres sont :
- les cuillers (sans e) : leurres métalliques constitués d'une palette tournant autour d'un axe ou
d'une palette galbée dont l'action dans l'eau est ondulante ;
- les poissons nageurs : leurres vibrants ou ondulants qui imitent la forme d'un petit poisson ;
- les leurres souples : leurres en matériau polymère extrêmement mobiles dans l'eau, imitant
des proies diverses et installés sur des hameçons plombés ;
- les leurres naturels : poisson mort, peau de poisson, appât manié…
Pêche à la mouche : technique qui consiste à présenter au poisson un leurre fait de plumes et
/ou de poils censé représenter un insecte ou une petite proie et appelé au sens large "mouche". Le
matériel employé est très spécifique puisque le leurre possède une masse pratiquement nulle et
c'est donc une ligne spéciale présentant une masse suffisante et nommée "soie"qui sert à
propulser la mouche au moyen d'une canne souple et adaptée à un lancer dit "fouetté". La pêche
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à la mouche permet aujourd'hui de capturer toutes sortes de poissons en eau douce comme en
mer. Si à l'origine elle a été créée dans le but de pêcher à la surface de l'eau les poissons qui
venaient y gober des insectes, l'avènement des soies et bas de lignes plongeants ainsi que des
mouches "lourdes" a permis de mettre en œuvre toutes sortes de techniques qui la rendent
aujourd'hui quasi-universelle. Ceci n'est pas étranger au fantastique développement qu'elle
connaît depuis une quinzaine d'années.
Pêche de la carpe : pêche à poste fixe qui se pratique à l'aide de cannes et de moulinets
proches de ceux utilisés pour le lancer, mais plus puissants car destinés à propulser parfois très
loin un plomb dont la masse peut dépasser 100 g ! L'appât est le plus souvent d'origine végétale,
naturel ou cuisiné (la fameuse bouillette) et monté sur un fil fin relié à l'hameçon (montage dit
"au cheveu"). La zone de pêche est copieusement amorcée pour faire venir les poissons, les
cannes, souvent au nombre de quatre sont installées sur un support unique et équipées de
détecteurs de touche lumineux et sonores. La pêche moderne de la carpe fait appel à du matériel
sophistiqué et très technique.
Pêche à la plombée : désigne une action de pêche mettant en œuvre une ligne munie d'un ou
plusieurs plombs qui, après avoir été lancée, repose et pêche de façon inerte sur le fond. Le
matériel utilisé s'apparente à celui du lancer, l'esche est souvent naturelle et la technique
s'emploie plutôt en rivière lente ou en plan d'eau. Tous les poissons peuvent être recherchés au
moyen de cette technique.
Pêche à rôder : par opposition à la pêche à poste fixe où l'on peut faire venir le poisson
grâce à l'amorçage, elle consiste à se déplacer et prospecter l'étendue d'eau à la recherche du
poisson. Cette façon de procéder est applicable à beaucoup de techniques de pêche, en étang ou
en rivière. La pêche au toc, au lancer ou à la mouche sont toujours des pêches itinérantes… ou à
rôder !
Chalk-stream : la traduction mot à mot donne rivière crayeuse. Rivière typique du sud de
l’Angleterre issue de nappes phréatiques enfermées dans la craie dont les eaux sont calcaires et à
forte productivité. C’est le même type de cours d’eau qui coule en Haute Normandie.
● Termes liés à la pratique de la pêche en mer
Surf-casting : pêche à poste fixe depuis la plage consistant à propulser à grande distance un
plomb de 100 à 150 g entraînant un ou deux hameçons eschés d'un appât naturel (ver marin,
crustacé, chair de poisson ou de coquillage…). L'utilisation d'une canne longue et puissante
spécialement conçue pour cette pratique est indispensable, elle sera associée à un solide
moulinet et souvent "piquée" dans le sable grâce à un support qu'il faut enfoncer et déplacer au
rythme de la marée. Tous les poissons qui viennent se nourrir en bordure de rivage peuvent être
capturés au moyen de cette technique.
Pêche à soutenir : pêche depuis les digues, jetées ou enrochements, mais aussi à la verticale
d'un bateau. Le matériel utilisé est proche de celui décrit précédemment hormis que la canne,
plus courte, n'est pas piquée mais tenue à la main ou appuyée sur un parapet, une barrière ou
autre support et "soutient" ainsi la ligne depuis un point haut par rapport au niveau de l'eau.
Pêche à la traîne : se pratique en bateau et consiste à traîner un ou plusieurs leurres derrière
une embarcation qui navigue à faible allure. Il faut noter que si la pêche à la traîne est possible
en eau douce sur les lacs, elle est en général interdite en France sauf arrêté préfectoral contraire.
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I A : LA PÊCHE DANS LA VALLÉE DE LA DURDENT
INTRODUCTION :

Gestion et action de pêche gérées par l’A.A.P.P.M.A. « La Durdent »
La Durdent, d’une longueur de 23 kilomètres, se jette dans la Manche à Veulettes-sur-Mer, et
dispose d’étangs, dont un lac « Lac de Caniel » de 48 hectares classé en deuxième catégorie.
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Régie par la loi de 1901, agréée par le Préfet
Garde-pêche particulier, agréé par le Préfet et assermenté par le tribunal d’instance
Peut se porter partie civile dans le cas de dégradation de la rivière par autrui
Remarques :
Par tradition et surtout manque d’information une grande majorité de riverains ne connaît pas ses
droits et obligations rattachés à l’acte de propriété : entretien et gestion piscicole.
Un riverain, pour pêcher sur sa propriété, à obligation de prendre un permis de pêche (taxe piscicole
de base départementale pour le cas de la Seine-Maritime, non valable au niveau national).
Les invités d’un propriétaire riverain, doivent également être titulaires d’un permis de pêche
(journalier, vacances, …) à retirer au sein d’une AAPPMA (n’importe laquelle).

Budget de l’AAPPMA de la Durdent en 2005
DEPENSES : 29 069 €

RECETTES : 28 199 €

Ré-empoissonnement :7 458 € (25%)
- truites Arc en ciel (étangs) 2 768 €
- truites Fario (rivière)
4 690 €

Permis simple :
8 640 €
Permis avec action : 10 146 €
Carte vacances :
390 €
Timbre truite de mer : 1 273 €
Taxe journalière :
429 €
Etang Fédéraux :
140 €
Club Mouche :
780 €
Rivière:
1 107 €
Truite :
2 100 €
Action journée :
112 €
Action étang blanc : 1 425 €
Actions – 18 ans :
462 €
Club Carpe :
420 €

Location droits pêche : 6 037 € (21 %)
Assurances : 456 € (1,5 %)
Défraiement dépositaires : 641 € (2,2 %)
Reversement timbres CSP : 9 062 € (31%)
Reversement timbres Fédération : 4 589 € (16%)

Les recettes proviennent uniquement des ventes de permis, actions et timbres de pêche.
Les dépenses correspondent à
25 % au ré-empoissement
21 % à la location de droits de pêche
49 % à la rétrocession des droits au CSP et à la fédération et au défraiement des dépositaires
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Evolution des ventes de permis entre 2002 et 2005
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Tarifs de l’AAPPMA « LA DURDENT » en 2006
Tarifs
Carte d'identité
Halieutique

Etangs
fédéraux

taxe
fédération

Taxe
journalière

2€

10 €

17 €

11 €

Club Mouche

Truite rivière

65 €

41 €

Permis et Taxes piscicoles
Timbre Complètes
truite de
mer
Simple
Avec
Action
23,5 €
62 €
87 €

Vente de Cartes Actions AAPPMA en 2006
Etang à truites
Etangs blancs
Etangs jeunes
(-18ans)
50 €
25 €
18 €

Permis Jeunes
(-16 ans)

Vacances

25 €

30 €

Etangs à la journée
8€
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Répartition géographique des pêcheurs de l‘AAPPMA « la Durdent » en
2005 selon les points de vente de permis

Permis vendu au café des glaces de Cany Barville
Permis vendu à l’armurerie cauchoise d’Yvetot
Permis vendu au Lac de Caniel

L’AAPPMA dispose d’un budget très serré. Compte tenu des nouvelles directives de la loi sur l’eau,
le prix de base des timbres fédéraux et du CSP vont diminuer pour favoriser le développement de
l’activité pêche. Néanmoins, l’AAPPMA ne pourra diminuer ses tarifs dans les mêmes proportions
si elle veut dégager le budget nécessaire au ré-empoissonnement et à la location des parcours de
pêche sur terrain privés.
Aussi, dès 2007, elle aura des choix budgétaires à faire vis à vis de la rentabilité de certains
parcours.
Pour garantir le maintien et le développement de l’activité pêche sur la Durdent, une attention
particulière devra être portée sur les parcours dont les terrains appartiennent à des Collectivités
(Communes, Communauté de Communes et Etat).

17

Parcours de pêche gérés
par l’ A.A.P.P.M.A
« La Durdent »
par convention avec les
propriétaires riverains

Veulettes-sur-Mer

Domaine privé de
l’état
3 km

Environ 660 propriétaires
sur 23 km de rivières

Paluel

Parcours toutes techniques

Vittefleur
Parcours club mouche et
Parcours tout public

Parcours jeunes

Parcours tout public
Lac de Caniel
Cany
Barville

Parcours mouche

Grainville-laTeinturière

Parcours mouche

2 Étangs en eaux closes
Grainville-la- Teinturière

Robertot

Parcours tout public, toutes
techniques

Chemin de randonnée GR211
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Héricourt-en-Caux

I A 1 : Description des parcours de pêche en plan d’eau
I A 1 a) Lac de Caniel
Nom : LAC DE CANIEL
Type de parcours : Pêche en étang
Caractéristique : Lac de ballastières

Propriétaire et gestion
Commune concernée par le site : Clasville
Propriétaire du site : Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
Gestion du site: Contrat d’Affermage
Droit de pêche et police de la pêche : AAPPMA de la Durdent
Durée de la convention: signée avec le fermier jusqu’au 1 octobre 2006
Revoir avec la CCCA pour une nouvelle convention conforme au nouveau contrat
d’affermage qui a redéfini la gestion des espaces.

Descriptif du parcours :
Longueur du parcours : Pêche autorisée sur une longueur de berges à déterminer par convention
Profondeur mini : 0,50 m
Profondeur maxi : 3 m
Nature des berges : différents types de berges sur le linéaire, certaines en pentes douces, d’autres
plus abruptes, quelques zones avec roseaux, nénuphars
Qualité des berges : bonne avec certaines zone accessibles aux handicapés

Législation :
Législation du site : 2ème catégorie
Législation particulière : pêche interdite en barque ; pêche à la carpe de nuit seulement
autorisée au « Club Carpe » par arrêté préfectoral
Technique de pêche praticable :
Sur berge : coup – lancer – mouche

Périodes de pêche :
techniques

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

novembre décembre
coup
lancer

brochet
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coup
lancer

Qualités environnementale et piscicole :
Qualités de l’eau et de l’environnement : bonnes
Intérêt halieutique : bon voire excellent
Type de poissons et représentation : (voir tableau)
1) Présence de carpes saines, de très belles tailles
2) Absence de salmonidés actuellement, mais possibilité
d’en introduire pour développer l’activité « pêche à la
mouche »

Espèces
gardons
perches
tanches
sandres
brochets
carpes
brèmes
anguilles
salmonidés
nuisibles

Représentation
bonne
bonne
bonne
absence
excellente
excellente
bonne
excellente
absence
non détectée

Descriptif et aménagement du site :
Accès au site et stationnement:
D10 (axe principal Cany/Vittefleur)
D 268 (axe secondaire Cany/Vittefleur)

Parking du Sporticaux (à 800m de la zone de pêche)
Parking du Lac (à 1,5km de la zone de pêche)

Signalisation / Balisage directionnel : absents
Affichage de la réglementation : absente
Balisage du parcours : existant mais doit être amélioré
Aménagements divers : présence de pontons sur les berges (mais trop vétustes pour être utilisés) et
supprimés par le fermier pour la sécurité
Services aux pêcheurs :
* Vente de cartes (journalières, action journée, semaine pour le lac) sur place (billetterie du lac de
Caniel) et à proximité (Café des Glaces de Cany)
* Magasin de matériel spécialisé « pêche en eau douce » à Doudeville
* Autorisation de planter la tente pour pêche à la carpe de nuit (réservé au club carpe ;règlement
interne spécifique)
* Possibilité de restauration au restaurant du lac
* Tables de pique-nique à proximité du site de pêche

Environnement touristique :
Restauration : sur place au restaurant du lac ou à 1 km dans l’un des 4 restaurants de Cany
Petite restauration en saison sur le lac (kiosques saisonniers)
Tous commerces de bouche à Cany (1 km) et Vittefleur (1 km)
Hébergement dans un rayon de 5 km :
1 hôtel ( « Le Cany » à Cany)
6 chambres d’hôtes (Canouville, Ouainville, Vittefleur, Sasseville)
4 locations touristiques (Clasville, Vittefleur)
2 gîtes de séjours (Cinémar à Canouville et la Sansonnette à Bosville)
3 campings (1 à Cany et 2 à Vittefleur)
Accueil des camping-cars sur le parking du lac et au camping de Cany
Activités touristiques sur le site :
Activités sur le lac: école de voile, téléskinautique, luge d’été, espace modélisme, parcours
nature, aire de jeux pour jeunes enfants, terrain de jeux collectifs, skate park, mini-golf, location
d’engins flottants, baignade surveillée en été, bowling.
Les zones d’activités étant bien déterminées et délimitées, elles cohabitent harmonieusement.
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Activités touristiques à proximité :
Sporticaux, projet piscine à Cany
Centre équestre à Calvaille
Nombreuses boucles de randonnées
Visite commentée de découverte de Cany au fil de l’eau
Ecomusée du moulin St Martin
Parcours de découverte de Vittefleur, avec projet de parcours d’interprétation dans Cany
pour 2007

Aménagement et développement :
Point à éclaicir avant toute proposition de développement en raison du
nouveau contrat d’affermage :
Mise à jour de la convention avec l’AAPPMA
Aménagements :
* Pour les pêcheurs :
- L’implantation d’une barrière à l’extrémité du parking du lac réduirait la distance
parking/zone de pêche à 200m
- Le balisage de la zone de pêche est à revoir et l’affichage de la réglementation est à prévoir
aux entrées du site et du parcours
- Une signalétique directionnelle offrirait une information et une promotion appréciable
- La remise en état des pontons augmenterait et sécuriserait les zones de pêche
* Pour un public à mobilité réduite :
- L’accès par la passerelle de la Magie est à aménager pour les personnes à mobilité réduite
au même titre que le pont d’accès à l’îlot
- Prévoir des aménagements type ponton pêche adaptés
* Pour favoriser le développement de l’activité pêche :
La mise en place d’un centre de pêche associé à la future école de voile permettrait de
développer de nouveaux produits (groupes et individuels). L’utilisation ponctuelle de la salle
d’activité permettrait de proposer des animations, des initiations au montage de mouches, …
* Pour favoriser la protection de l’environnement :
1) Mise en conformité avec la réglementation environnementale en réalisant un système de clapet
entre le lac de 2ème catégorie et la rivière voisine de la Durdent en 1ère catégorie.
2) Surveillance de la prolifération des algues
Fort potentiel de développement lié :
* à l’activité du lac pour les séjours pêche en famille avec prestations pour les accompagnants
* à l’accueil du public scolaire avec des journées thématiques autour de la pêche
* à l’accueil du public handicapé
* à l’accueil d’animations et de stages
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IA1 b) Etangs des Basses Eaux de Grainville-la-Teinturière
b1 - Etang à truites
Nom : ETANG A TRUITES DES BASSES EAUX
Type de parcours : pêche en étang
Caractéristique : étang de ballastière

Propriétaire et gestion :
Commune concernée par le site : Grainville la Teinturière
Propriétaire et gestionnaire du site : Communauté de Commune de
la Côte d’Albâtre
Droit de pêche et police de la pêche : AAPPMA de la Durdent
Durée de la convention : signée avec la Communauté de Commune de la Côte d’Albâtre
Nouvelle convention à définir entre la CCCA et l’AAPPMA qui clarifie et prenne en compte
la nouvelle affectation environnementale du site

Descriptif du Parcours :
Profondeur mini : (sans pêche de la berge)
Nature des berges : berges en pente abrupte

Profondeur maxi : 2 mètres
Qualité des berges : moyenne

Législation:

Législation du site : eau close mais réglementation de 1ère catégorie
Législation particulière : pêche interdite le vendredi - Pêche autorisée à une seule canne et
uniquement aux appâts naturels (sauf asticot) - L’amorçage est interdit - Taille minimum des prises
25 cm - Quantité de poissons limitée à 5 par jour
Techniques de pêche praticables : sur berge : mouche, lancer, au poser

Périodes de pêche :
techniques

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

novembre décembre
coup
lancer

brochet

Qualités environnementale et piscicole :
Qualités de l’eau et de l’environnement : eau close
donc baisse de l’oxygénation en été
Site diagnostiqué par le conservatoire des sites naturels
de Haute-Normandie
Intérêt halieutique : correct

Espèces
gardons
perches
tanches
sandres
brochets
carpes
brèmes
anguilles
salmonidés
nuisibles

Représentation
moyenne
absence
absence
absence
présence
présence
absence
bonne
présence
Ecrevisses américaines
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coup
lancer

b2 ) Etang aux poissons blancs
Nom : ETANG BLANC DES BASSES EAUX
Type de parcours : pêche en étang
Caractéristique : étang de ballastière

Propriétaire et gestion :
Commune concernée par le site : Grainville la Teinturière
Propriétaire et gestionnaire du site : Communauté de
Communes de la Côte d’Albâtre
Droit de pêche et police de la pêche : AAPPMA de la Durdent
Durée de la convention : signée avec la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
Nouvelle convention à définir entre la CCCA et l’AAPPMA qui clarifie et prenne en compte
la nouvelle affectation environnementale du site

Descriptif du Parcours :
Profondeur mini : (pêche de la berge)
Nature des berges : berges en pente abrupte

Profondeur maxi : 2 mètres
Qualité des berges : moyenne

Législation :
Législation du site : eau close, mais même réglementation que la 2ème catégorie
Législation particulière : pêche de la carpe de nuit possible avec autorisation du président de
l’AAPPMA la Durdent ; pêche interdite le vendredi
Techniques de pêche praticables : Sur berge : mort manié, coup, anglaise, carpe, vif, mouche

Périodes de pêche :
techniques

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

coup
lancer

novembre décembre
coup
lancer

brochet

Qualités environnementale et piscicole :
Qualités de l’eau et de l’environnement : eau close
donc baisse de l’oxygénation en été
Site diagnostiqué par le conservatoire des sites naturels
de Haute-Normandie
Intérêt halieutique : correct

Espèces
gardons
perches
tanches
sandres
brochets
carpes
brèmes
anguilles
salmonidés
nuisibles

Représentation
moyenne
présence
bonne
absence
présence
bonne
bonne
bonne
absence
Ecrevisses américaines
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coup
lancer

Descriptif et aménagement du site
Accès au site et stationnement :
D131 à 1 km de Grainville la Teinturière, parking aménagé, sens de circulation mis en place pour
sécuriser l’entrée et la sortie des véhicules.
Signalisation / Balisage directionnel : à revoir
Affichage de la réglementation : vétuste
Balisage du parcours : à améliorer
Aménagements divers : le site est facilement accessible pour les personnes à mobilité réduite avec
la mise en place en 2004 d’une passerelle en structure aluminium. Néanmoins le cheminement est
délicat à cause des hautes herbes.

Services aux pêcheurs : Vente de cartes sur Cany-Barville (Café des Glaces de Cany) et sur Yvetot
à l’Armurerie Cauchoise.Magasin de matériel spécialisé « pêche en eau douce » à Doudeville

Environnement touristique
Restauration : Restaurant « le Champêtre » à 1,5 km, café « chez Marie » à Grainville
Hébergement dans un rayon de 5 km :

1 hôtel (le Cany à Cany)
1 chambre d’hôtes à Grainville
1 gîte de séjour (La Sansonnette à Bosville)
3 gîtes ruraux ( à Grainville, au Hanouard, à Oherville)

Activités touristiques sur le site: le site est ouvert toute l’année, et accessible à tous les
randonneurs, promeneurs…. Egalement par le chemin de randonnée GR211
Des visites et animations sont organisées sur le site voisin dit « Des Basses Eaux » de mai à fin août
par un animateur de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre selon un calendrier établi
pour les individuels et sur RDV pour les groupes.
Activités touristiques à proximité : GR 211 et boucles de petites randonnées
Musée de Jean de Bethencourt
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Aménagement et développement :
Le site a fait l’objet d’un appel à projet par l’AAPPMA de la Durdent dans le cadre du trophée
Halieutica de la Lyonnaise des Eaux . (voir en annexe)

* Pour les pêcheurs
1) Une signalétique directionnelle offrirait une information et une promotion appréciables.
2) Le balisage de la zone et l’affichage de la réglementation sont à revoir aux entrées du site et sur
les parcours
=> Une réflexion doit être menée entre la CCCA et l’AAPPMA pour une signalétique cohérente,
adaptée et harmonieuse (éviter la « forêt » de panneaux aux tailles, couleurs, … différentes) entre la
valorisation environnementale du site et le développement du tourisme pêche. Le dos du panneau de
présentation du site des Basses Eaux pourrait être utilisé pour présenter les 3 sites de pêche (2 étang
et la rivière) ainsi que la réglementation.

* Pour un public à mobilité réduite
Prévoir des aménagements adaptés : stationnement réservé, cheminement, ponton pêche, …
Ces équipements doivent respecter l’aspect environnementale du site.
* Pour la protection de l’environnement :
1) Délimiter les espaces à protéger du piétinement des pêcheurs et promeneurs
2) Définir les périodes et zones de fauchage avec la CCCA (sécurité des usagers et protection des
variétés)
Il semble important et urgent que les différents acteurs et utilisateurs du site communiquent
ensemble pour mieux se connaître, se comprendre et définir ensemble les modalités d’occupation et
d’utilisation de cet espace.
Valorisation de l’environnement et pratique de la pêche sont des activités qui peuvent cohabiter
harmonieusement si des règles sont établies entre les différentes parties, à savoir la Communauté de
Communes de la Côte d’Albâtre (propriétaire et gestionnaire du site) et l’AAPPMA qui pratique
l’activité pêche sur les étangs et la rivière.
Des conflits d’usages sont apparus dans le courant de l’été 2006 pour des problèmes de fauchage des
berges. De quiproquos en lettres recommandées, le dialogue est actuellement rompu entre les acteurs
mais il est important de le reprendre dans la sérénité.
Fort potentiel de développement lié :
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* A la découverte des milieux naturels et aquatiques en complémentarité avec les prairies humides
des Basses Eaux (publics individuels et groupes) avec des animations voire des stages
* A l’accueil du public handicapé
Les aménagements qui seront proposés devront
- respecter les contraintes environnementale
- favoriser la découverte de l’ensemble du site et de ses activités (nature, pêche,
promenade)
- permettre l’accueil de l’ensemble des publics dans les meilleures conditions
Après une visite sur le terrain en compagnie d’une personne à mobilité réduite, il a été proposé à
l’animateur du site de réfléchir avec les élus de la CCCA à la mise en place d’un cheminement
« nature ».
Il consisterait en la tonte régulière d’un cheminement à déterminer sur l’ensemble du site.
Bordé d’un « fil d’Ariane » en bois (pour guider les malvoyants et servir de « chasse roue » aux
fauteuils et poussettes) :
• il canaliserait le public sur un cheminement respectueux de l’environnement et des espèces à
protéger du piétinement,
• il offrirait la possibilité de découvrir sans aménagements lourds et coûteux l’ensemble de
l’espace avec la souplesse de pouvoir être modifié sans trop de frais selon l’évolution du site
(apparition d’une espèce protégée, nouvel aménagement, ….)
• les cheminements seraient praticables sur l’ensemble du site par tous et en toute saison.
• Pour être valorisé touristiquement, un espace naturel doit offrir des conditions d’accueil
convenable, notamment au niveau du confort de la circulation. Actuellement le cheminement
n’est pas canalisé, chacun progresse dans les hautes herbes, orties et chardons.

IA2 - Parcours de pêche sur la Durdent
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IA2 a) Parcours du Moulin de Robertot (parcours N°1)
Nom : parcours du Moulin de Robertot
Type de parcours : Pêche en rivière
Caractéristique : rivière de 1ère catégorie

Propriétaire et gestion
Commune concerné par le site : Robertot
Propriétaire du site : 1 privé
Droit de pêche et police de la pêche : AAPPMA de la Durdent
Durée de la convention : signée annuellement pour 200 m (200€ en 2006)

Descriptif du Parcours
Longueur du parcours : Pêche autorisée sur une longueur de berges de 200 mètres rive gauche
Profondeur Maxi : 1m
Nature des berges : moyen
Qualité des berges : très moyen – berges non accessibles aux personnes à mobilité réduite

Législation

Législation du site : 1ère catégorie
Législation particulière : pêche interdite le vendredi
Technique de pêche praticable sur berge : toutes techniques de pêche

Période de pêche
janvier
techniques

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

novembre décembre

Qualités environnementale et piscicole :
Qualité de l’eau et de l’environnement :
Eau de bonne qualité
Envasement important
Le parcours fait partie du plan pluriannuel d’entretien
mis en place par le syndicat de la rivière
Intérêt halieutique : truite fario autochtone plus truite
de pisciculture

Espèces
gardons
perches
tanches
sandres
brochets
carpes
brèmes
anguilles
salmonidés
nuisibles

Représentation
absence
absence
absence
absence
absence
absence
absence
absence
excellente
absence

Descriptif et aménagement du site :
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Accès au site : par la D131 à 1,5 km de Héricourt-en-Caux en direction de Grainville la Teinturière
prendre la D106 sur la gauche vers Sommesnil/Ancourteville sur Héricourt
Le parcours commence à l’amont du pont
Stationnement : parking inexistant
Signalisation / Balisage directionnel : absent
Affichage de la réglementation : absent
Balisage du parcours : très vétuste
Aménagements divers : aucun
Services aux pêcheurs : Vente de cartes sur Cany-Barville (Café des Glaces de Cany) et sur Yvetot
à l’Armurerie Cauchoise
Magasin de matériel spécialisé « pêche en eau douce » à Doudeville

Environnement touristique :
Restauration :
2 restaurants à Héricourt en Caux (1km)
1 café de Pays à Héricourt avec petite restauration
Hébergement dans un rayon de 5 km :
1 hôtel à Héricourt en Caux (1 km)
4 gîtes ruraux (Héricourt, Robertot, Oherville, Ancourteville sur Héricourt)
1 chambre d’hôtes à Ancourteville sur Héricourt
1 camping à Héricourt
Activités touristiques sur le site : aucune
Activités touristiques à proximité : GR211 à 200m, sur l’itinéraire du circuit de découverte de la
vallée de la Durdent, tous commerces à Héricourt d’où partent de nombreuses boucles de petites
randonnées.

Aménagement et développement :
Aménagements :
Le balisage de la zone et l’affichage de la réglementation sont à revoir aux entrées du site et
du parcours
Une signalétique directionnelle offrirait une information et une promotion appréciables
L’accès au parcours doit être aménagé (installation d’un passe-clôture)
Fort potentiel de développement lié :
à l’accueil d’animations et de stages spécifiques pour la pêche
possibilité de développer des animations liées à l’eau avec les sites à proximité immédiate
(parcours des sources à Héricourt, moulins, réserve naturelle « la Belle Hélène », cressonnières
voisines, ….)
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1A2b) Parcours mouche des Basses Eaux (parcours N°2)
Nom : PARCOURS MOUCHE DES BASSES EAUX
Type de parcours : pêche en rivière
Caractéristique : rivière de 1ère catégorie

Propriétaire, gestion
Commune concernée par le site : Grainville la Teinturière
Propriétaire du site : CCCA et partie privée (1 propriétaire)
Gestion du site : CCCA sur site des Basses Eaux
Droit de pêche et police de la pêche : AAPPMA de la Durdent
Durée de la convention : convention annuelle sur partie privée (392m
pour 534 € en 2006)
Nouvelle convention à définir entre la CCCA et l’AAPPMA qui
clarifie et prenne en compte la nouvelle affectation environnementale du site

Descriptif du Parcours
Longueur du parcours:

Rive droite : à définir avec la CCCA et continuité sur 392 m
Rive gauche : à définir avec la CCCA

Profondeur Maxi: 1 mètre
Nature des berges: berges avec bourrelet de curage

Qualité des berges : moyenne

Législation
Législation du site: 1 ère catégorie
Législation particulière: pêche interdite le vendredi - Pêche autorisé uniquement à la mouche
La pratique du no-kill est instaurée toute la saison sauf le samedi, dimanche et lundi avec deux
prises autorisées par jour pour une taille de 30 cm.
Technique de pêche praticable: sur berge: mouche

Période de pêche
janvier

février

technique

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

mouche

mouche

mouche

mouche

mouche

mouche

mouche

octobre

novembre

Qualités environnementale et piscicole
Qualités de l’eau et de l’environnement: eau de bonne
qualité.
Le parcours fait partie du plan pluriannuel d’entretien
mis en place par le syndicat de la rivière
Intérêt halieutique: moyen

Descriptif et aménagement du site
Voir page 18-19-20

Espèces
gardons
perches
tanches
sandres
brochets
carpes
brèmes
anguilles
salmonidés
nuisibles

Représentation
absence
absence
absence
absence
présence
absence
absence
présence
présence
absence
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décembre

1A2c) Parcours mouche des Deux Moulins (parcours N°3)
Nom : PARCOURS MOUCHE DES DEUX MOULINS
Type de parcours : pêche en rivière
Caractéristique : rivière de 1ère catégorie

Propriétaire, gestion
Commune concernée par le site : Grainville la Teinturière
Propriétaire et gestionnaire du site : 1 privé
Droit de pêche et police de la pêche : AAPPMA de la
Durdent
Durée de la convention : annuellement pour 217 m (580 € en 2006)

Descriptif du Parcours
Longueur du parcours : Pêche autorisée sur une longueur de berges rive gauche de 217 mètres
Profondeur Maxi : 1m
Nature des berges : abruptes
Qualité des berges : en mauvais état, maintenues par des traverses de chemin de fer

Législation
Législation du site : 1 ère catégorie
Législation particulière : Pêche interdite le vendredi
Pêche autorisée uniquement à la mouche
La pratique du no-kill est instaurée toute la saison sauf le samedi, dimanche et lundi avec deux
prises autorisées par jour pour une taille de 30 cm
Technique de pêche praticable : Sur berge : mouche

Période de pêche
janvier
technique

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

mouche

mouche

mouche

mouche

mouche

mouche

mouche

octobre

novembre décembre

Qualités environnementale et piscicole :
Qualités de l’eau et de l’environnement : eau correcte /habitation présente à proximité
Manque important de plantes aquatiques
Intérêt halieutique: bon, sauvage
Espèces
gardons
perches
tanches
sandres
brochets
carpes
brèmes
anguilles
salmonidés
nuisibles

Représentation
absence
absence
absence
absence
possible
absence
absence
possible
présence
absence
30

Descriptif et aménagement du site :
Accès au site: par la D131 à la sortie de Grainville la Teinturière vers Cany-Barville
Le parcours se trouve sur la gauche, dans le virage en amont du moulin, il faut rentrer dans la
propriété
Stationnement: dans la propriété
Signalisation / Balisage directionnel: à faire, inexistant
Affichage de la réglementation: inexistant
Balisage du parcours: à faire
Aménagements divers: le parking privé existant pourrait être aménagé avec l’accord de la
propriétaire
Services aux pêcheurs : vente de cartes sur Cany-Barville (Café des Glaces de Cany) et sur Yvetot
à l’Armurerie Cauchoise

Environnement touristique :
Restauration : « Le Champêtre » au Hanouard (à 2,5 km) ou au café de Grainville « Chez Marie »
Hébergement dans un rayon de 5 km :
1 hôtel ( « Le Cany » à Cany)
1 chambre d’hôtes à Grainville
1 gîte de séjour (La Sansonnette à Bosville)
3 gîtes ruraux ( à Grainville, au Hanouard, à Oherville)
Activités touristiques sur le site: aucune
Activités touristiques à proximité : GR 211 à proximité
Site des Basses Eaux
Musée de Jean de Bethencourt

Aménagement et développement :
Aménagements :
Pour les pêcheurs :
Le balisage de la zone et l’affichage de la réglementation sont à revoir aux entrées du site et
du parcours
Une signalétique directionnelle offrirait une information et une promotion appréciables

Fort potentiel de développement lié :
Possibilité à long terme d’obtenir le droit de pêche sur un plan d’eau de 1ère catégorie à proximité
du parcours
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1A2d) Parcours de la Magie (parcours N°4)
Nom : PARCOURS DE LA MAGIE
Type de parcours : pêche en rivière
Caractéristique : rivière de 1ère catégorie

Propriétaire, gestion :
Commune concernée par le site : Clasville
Propriétaire du site : CCCA
Gestion du site : Contrat d’Affermage
Droit de pêche et police de la pêche : AAPPMA de la Durdent
Durée de la convention : signée avec le fermier jusqu’au 1er octobre 2006
Revoir avec la CCCA pour une nouvelle convention conforme au nouveau contrat
d’affermage qui a redéfini la gestion des espaces.

Descriptif du Parcours :
Longueur du parcours : pêche autorisée sur une longueur de berges à définir dans convention
Profondeur maxi :1m
Nature des berges : différents types de berges sur le linéaire, certaines en pentes douces, d’autres
plus abruptes
Qualité des berges : légèrement accidentées

Législation :
Législation du site:1ère catégorie
Législation particulière: zone à poisson migrateur, pêche interdite le vendredi
Techniques de pêche praticables: sur berge : lancer, mouche

Période de pêche :
janvier
techniques

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

novembre décembre

Qualités environnementale et piscicole :
Qualités de l’eau et de l’environnement: eau de bonne qualité
Intérêt halieutique: bon à très bon
Espèces
gardons
perches
tanches
sandres
brochets
carpes
brèmes
anguilles
salmonidés
nuisibles

Représentation
absence
absence
absence
absence
absence
absence
absence
présence
présence
absence
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Descriptif et aménagement du site :
Accès au site et stationnement :
D10 (axe principal Cany/Vittefleur) parking Sporticaux (à 800m de la zone de pêche)
D 268 (axe secondaire Cany Vittefleur) parking du Lac (à 1,5km de la zone de pêche)
Signalisation / Balisage directionnel : absent
Affichage de la réglementation : absent
Balisage du parcours : absent
Services aux pêcheurs : vente de cartes sur place (billetterie du lac de Caniel) et à proximité
(« Café des Glaces » de Cany)
Tables de pique-nique à proximité du site de pêche

Environnement touristique :
Restauration : sur place au « Restaurant du Lac » ou à 1 km dans l’un des 4 restaurant de Cany
Petite restauration en saison sur le lac (kiosques saisonniers)
Tous commerces de bouche à Cany (1 km) et Vittefleur (1 km)
Hébergement dans un rayon de 5 km :
1 hôtel (le Cany à Cany), 3 chambres d’hôtes (Canouville, Vittefleur, Sasseville)
4 locations touristiques (Clasville, Vittefleur), 3 campings (1 à Cany et 2 à Vittefleur)
2 gîtes de séjour (Cinémar à Canouville et la Sansonnette à Bosville)
Accueil des camping-cars sur le parking du lac et au camping de Cany

Activités touristiques sur le site:
Activités sur le lac : Ecole de voile, téléskinautique, luge d’été, espace modélisme, parcours nature,
aire de jeux pour jeunes enfants, terrain de jeux collectifs, skate park, minigolf, location d’engins
flottants, baignade surveillée en été, bowling.
Les zones d’activités étant bien déterminées et délimitées, ces multiples activités cohabitent
harmonieusement
Activités touristiques à proximité : Sporticaux , Découverte de Cany au fil de l’eau, Ecomusée
du moulin St Martin, Parcours de découverte de Vittefleur

Aménagement et développement :
Aménagements :
* Pour les pêcheurs :
l’implantation d’une barrière à l’extrémité du parking du lac réduirait la distance parking /
zone de pêche à 200m
Le balisage de la zone est à revoir et l’affichage de la réglementation est à prévoir aux
entrées du site et du parcours
Une signalétique directionnelle offrirait une information et une promotion appréciables
Regarder la possibilité de pêcher sur la rive de la prairie en face (propriété de la CCCA)
* Pour un public jeune et adulte à développer
La mise en place d’un centre de pêche associé à l’école de voile permettrait de développer de
nouveaux produits (groupes et individuels)
Fort potentiel de développement lié :
L’activité du lac pour les séjours en famille avec prestations pour les accompagnants
L’accueil du public scolaire avec des journées thématiques sur l’eau et les milieux naturels
L’accueil du public handicapé
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1A2e) parcours jeunes –18 ans (parcours n°5)
Nom : PARCOURS JEUNES
Type de parcours : Pêche en rivière
Caractéristique : rivière de 1ère catégorie

Propriétaire, gestion :
Communes concernées par le site : Clasville et Vittefleur
Propriétaire du site : CCCA
Gestion du site : Contrat d’Affermage
Droit de pêche et police de la pêche : AAPPMA de la Durdent
Durée de la convention : signée avec le fermier jusqu’au 1 octobre 2006
Revoir avec la CCCA pour une nouvelle convention conforme au nouveau contrat
d’affermage qui a redéfini la gestion des espaces.

Descriptif du Parcours
Longueur du parcours : pêche autorisée sur une longueur de berges à définir dans convention
Profondeur maxi :1m
Nature des berges : différents types de berges sur le linéaire (de la pente douce à l’abrupt)
Qualité des berges : légèrement accidentées

Législation
Législation du site :1ère catégorie , parcours réservé au jeunes de moins de 16 ans
Législation particulière : zone à poisson migrateur
Technique de pêche praticable : Sur berge : lancer ; mouche

Périodes de pêche
janvier
techniques

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

novembre décembre

Qualités environnementale et piscicole :
Qualités de l’eau et de l’environnement : eau de bonne
qualité
Intérêt halieutique : bon à très bon

Espèces
gardons
perches
tanches
sandres
brochets
carpes
brèmes
anguilles
salmonidés
nuisibles

Représentation
absence
absence
absence
absence
absence
absence
absence
présence
présence
absence

Descriptif et aménagement du site : voir page 28
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1A2f) Parcours club mouche de Vittefleur (parcours n°6)
Nom : PARCOURS CLUB MOUCHE
Type de parcours :pêche en rivière
Caractéristique : rivière de 1ère catégorie

Propriétaire, gestion :
Commune concernée par le site : Vittefleur
Propriétaires et gestionnaires du site : 2 riverains en amont du
pont
Droit de pêche et police de la pêche : AAPPMA de la Durdent
Durée de la convention : signée annuellement pour 690 m ( 950 € pour 2006) et 72m (48€ en
2006) rive gauche en amont du pont

Descriptif du Parcours :
Longueur du parcours : pêche autorisée sur une longueur de berges de 762 mètres rive gauche
Profondeur maxi : 1m
Nature des berges : différents types de berges sur le linéaire ( pentes douces, d’autres plus
abruptes)
Qualité des berges : légèrement accidentées

Législation :
Législation du site : 1ère catégorie réservée au club mouche
Législation particulière : zone à poissons migrateurs, No kill toute l’année sauf samedi, dimanche
et lundi (2 truites par jour et taille de 30 cm mini), pêche interdite le vendredi
Technique de pêche praticable : sur berge : pêche à la mouche

Périodes de pêche :
janvier
techniques

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

novembre décembre

Qualités environnementale et piscicole :
Qualités de l’eau et de l’environnement : eau de bonne qualité
Intérêt halieutique : bon à très bon
Espèces
gardons
perches
tanches
sandres
brochets
carpes
brèmes
anguilles
salmonidés
nuisibles

Représentation
absence
absence
absence
absence
possible
absence
absence
présence
présence
absence
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Descriptif et aménagement du site :
Accès au site : D10 (axe principal Cany/Vittefleur)
Stationnement : Au pont du Hamel sur propriété privée
Signalisation / Balisage directionnel : absent
Affichage de la réglementation : absent
Balisage du parcours : vétuste
Services aux pêcheurs : Vente de cartes à proximité (billetterie du lac de Caniel et au « Café des
Glaces » de Cany)

Environnement touristique :
Restauration : A proximité, restaurant du lac ou à 1 km dans l’un des 4 restaurants de Cany
Petite restauration en saison sur le lac (kiosques saisonniers)
Tous commerces de bouche à Cany (1 km) et Vittefleur (1 km)
Hébergement dans un rayon de 5 km :
1 hôtel (le Cany à Cany)
3 chambres d’hôtes (Canouville, Vittefleur, Sasseville)
4 locations touristiques (Clasville, Vittefleur)
2 gîtes de séjour (Cinémar à Canouville et la Sansonnette à Bosville)
3 campings (1 à Cany et 2 à Vittefleur)
Accueil des camping-cars sur le parking du lac et au camping de Cany
Activités touristiques sur le site : aucune
Activités touristiques à proximité :
Sporticaux
Découverte de Cany au fil de l’eau
Ecomusée du moulin St Martin
Parcours de découverte de Vittefleur

Aménagement et développement :
Aménagements :
* Pour les pêcheurs :
Le balisage de la zone est à revoir et l’affichage de la réglementation est à prévoir aux
entrées du site et du parcours
Une signalétique directionnelle offrirait une information et une promotion appréciables
Agrandissement de la zone possible avec le domaine de la CCCA (peupleraie) pour le club
mouche ?
Fort potentiel de développement :
- accueil d’animations et de stages
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1A2g) Parcours du Hamel (parcours n°7)
Nom : Parcours du Hamel – Tout public
Type de parcours : pêche en rivière
Caractéristique : rivière de 1ère catégorie

Propriétaire, gestion :
Commune concernée par le site : Vittefleur
Propriétaires et gestionnaires du site : 2 riverains en aval du pont
Droit de pêche et police de la pêche : AAPPMA de la Durdent
Durée des conventions : signées annuellementpour 232 m rive
gauche en aval du pont ( 157 € pour 2006) et pour 484 m rive
gauche en aval du pont ( 390 € pour 2006)

Descriptif du Parcours :
Longueur du parcours : pêche autorisée sur une longueur de berges de 716 mètres rive gauche
Profondeur maxi : 1m
Nature des berges : différents types de berges sur le linéaire ( pentes douces, d’autres plus
abruptes)
Qualité des berges : légèrement accidentées

Législation :
Législation du site : 1ère catégorie
Législation particulière : zone à poissons migrateurs, pêche interdite le vendredi
Technique de pêche praticable : sur berge : pêche tout public, toute technique

Périodes de pêche :
janvier
techniques

février

mars

avril

toutes

toutes

mai
toutes

juin
toutes

juillet
toutes

août
toutes

septembre
toutes

octobre

novembre décembre

toutes

Qualités environnementale et piscicole :
Qualités de l’eau et de l’environnement : eau de bonne
qualité
Intérêt halieutique : bon à très bon

Espèces
gardons
perches
tanches
sandres
brochets
carpes
brèmes
anguilles
salmonidés
nuisibles

Représentation
absence
absence
absence
absence
possible
absence
absence
présence
présence
absence

Descriptif et aménagement du site : voir page 31
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1A2h) Parcours des Grands Près (parcours n°8)
Nom : parcours des Grands Près
Type de parcours : pêche en rivière
Caractéristique : rivière de 1ère catégorie

Propriétaire, gestion :
Communes concernées par le site : Vittefleur / Paluel
Propriétaire et gestion du site : 3 riverains rive gauche et 1
riverain rive droite en aval du pont et 1 riverain rive gauche en
amont du pont du camping
Droit de pêche et police de la pêche : AAPPMA de la Durdent
Durée de la convention : signées annuellement avec les propriétaires
Rive droite : 1 propriétaire pour 911 m en aval du pont (572 € en 2006) et 1 propriétaire pour 188 m
en amont du pont ( 300 € en 2006)
Rive gauche : 1 propriétaire pour 89 m (60 € en 2006), 1 propriétaire pour 505 m ( 404 € en 2006) et
1 propriétaire pour 100 m (104 € en 2006)

Descriptif du Parcours :
Longueur du parcours : pêche autorisée sur une longueur de berges de 1 100 mètres rive gauche et
694 m rive droite.
Profondeur maxi :1.5 à 2 m
Nature des berges : pente très abrupte
Qualité des berges : berge à stabiliser, nombreux trous creusés par les rats musqués

Législation :
Législation du site : 1ère catégorie
Législation particulière : zone à poissons migrateurs, pêche interdite le vendredi
Technique de pêche praticable : Sur berge :lancer, mouche, toc, leurres

Périodes de pêche :
janvier
techniques

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

novembre décembre

Qualités environnementale et piscicole :
Qualités de l’eau et de l’environnement : eau de bonne
qualité
Intérêt halieutique : bon à très bon

Espèces
gardons
perches
tanches
sandres
brochets
carpes
brèmes
anguilles
salmonidés
nuisibles

Représentation
absence
présence
absence
absence
absence
absence
absence
présence
présence
absence
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Descriptif et aménagement du site :
Accès au site : Sur la D10 entre Vittefleur et Paluel. Le parcours se trouve en amont et en aval du
pont du camping
Stationnement : sur la droite en direction de Paluel
Signalisation / Balisage directionnel : absent
Affichage de la réglementation : absent
Balisage du parcours : à revoir

Aménagements divers :
Services aux pêcheurs :
Vente de cartes à proximité (billetterie du lac de Caniel et au « Café des Glaces » de Cany)

Environnement touristique :
Restauration : Possibilité de restauration au « Restaurant du Lac » de Caniel, dans les 4
restaurants de Cany, à Veulettes ou à « l’Assiette Gourmande » à Bertheauville (Paluel)
Hébergement dans un rayon de 5 km :
4 hôtels (« le Cany » à Cany), 3 hôtels à Veulettes
5 chambres d’hôtes (Canouville, Vittefleur, Auberville la Manuel, 2 à Paluel)
20 locations touristiques (Clasville, Vittefleur, Paluel et Veulettes)
2 gîtes de séjour (Cinémar à Canouville et les Vertes Côtes à Veulettes)
4 campings (1 à Cany et 2 à Vittefleur (dont 1 sur place) et 1 à Veulettes)
Accueil des camping-cars sur le parking du lac et au camping de Cany et à Veulettes
Activités touristiques sur le site: guidage et stage de pêche (site qui correspond aux attentes des
clientèles ; qualité, espace, accessibilité, …)
Activités touristiques à proximité :
Sporticaux, Découverte de Cany au fil de l’eau,
Ecomusée du moulin St Martin,
Parcours de découverte de Vittefleur
GR 211 et boucles de petites randonnées
Parcours de découverte de la basse vallée de la Durdent par des panneaux avec des
renseignements sur l’environnement
Chapelle de Janville et parc du château de Janville en été
Aérodrome St Valery / Vittefleur
Station de Veulettes sur Mer (baignade, promenade, mini golf, casino)

Aménagement et développement :
Aménagements :
* Pour les pêcheurs :
Le balisage de la zone est à revoir et l’affichage de la réglementation est à prévoir aux
entrées du site et du parcours
Une signalétique directionnelle offrirait une information et une promotion appréciables
Fort potentiel de développement lié :
- proximité d’hébergements variés pour développer des produits « clef en main »
- projet de « HLL pêche » proposé par la Commune de Vittefleur à relancer pour proposer un
hébergement adapté et « typé » et renforcer la capacité d’accueil touristique de la « station verte de
vacances ».
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1A2i) Parcours de la Basse Vallée de la Durdent
Parcours du Chemin des Courses (parcours N°9)
Parcours des Prairies sous Paluel (parcours N°10)
Parcours du Pont Rouge (parcours N° 11)

Nom : Parcours truite de mer
Type de parcours : pêche en rivière
Caractéristique : rivière de 1ère catégorie

Propriétaire, gestion :
Communes concernées par le site : Paluel et Veulettes sur Mer
Propriétaire du site : les berges appartiennent au riverain mais pas le droit de pêche
Propriétaire du droit de pêche : domaine privé de l’Etat
Gestion du site : riverains
Droit de pêche et police de la pêche : AAPPMA de la Durdent
Durée de la convention : du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009
Ce site mérite une attention toute particulière car il est l’exemple type de la complexité, de la
méconnaissance et de l’absence de communication sur la réglementation.
L’AAPPMA a obtenu le droit de pêche, mais pour accéder aux berges, elle doit louer des
droits de passages aux riverains.
L’AAPPMA a saisi la Préfecture, qui a elle-même saisi le Ministère de l’Environnement
compte tenu que les textes mentionnent :« le droit de pêche l’emporte sur le droit de passage ».
L’AAPPMA est en attente des précisions des services de l’Etat.
Actuellement :
Droit de pêche : convention avec l’Etat pour 3 000 m de rivière (183 € par an jusqu’en 2009)
Droit de passage loué à 4 riverains pour accéder sur berge à 3 sites :
535 m de berges (pour 420 € en 2006)
418 m de berges ( 480 € en 2006)
384 m de berges ( 258 € en 2006)
394 m de berges (299 € en 2006)
Si les services de l’Etat confirment que le droit de passage l’emporte sur le droit de pêche, ce
seront alors 6 000 m de berges qui pourront être valorisées pour le tourisme pêche, sur une
zone particulièrement attractive en raison de la présence de truites de mer.
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D’ores et déjà, plusieurs pistes d’amélioration peuvent être envisagées avec :
* L’aire de pique-nique de Paluel : la commune n’autorise la pêche qu’à sa population.
C’est une « close » abusive sur ce terrain public où la pêche devrait être autorisée à tout
titulaire d’un titre de pêche. De plus, c’est un site qui pourrait être aménagé pour les
personnes à mobilité réduite (présence d’un parking, de cheminements adaptés, de WC).
* Le Conservatoire du Littoral a acheté des terrains dont la gestion sera confiée aux
Collectivités locales. Les pêcheurs devraient pouvoir accéder aux berges de ces terrains.

Descriptif des Parcours :
Longueur du parcours : pêche autorisée sur une longueur de cours d’eau de 3000 mètres
Profondeur maxi : 2,5 m Qualité des berges : très abruptes avec quelques trous de rats musqués

Législation :
Législation du site : 1ère catégorie
Législation particulière : zone à poisson migrateur, timbre poissons migrateurs obligatoire, pêche
interdite le vendredi
Techniques de pêches praticables :
Sur berge :pêche à la mouche, au lancer, aux appâts naturels
Sur l’eau : pêche en bateau possible pour pêche à la mouche, au lancer, aux appâts naturels

Périodes de pêche :
janvier
techniques

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

mouche
lancer

novembre décembre

Attention la période de pêche est réduite et varie selon les années en fonction de l’ouverture de
la chasse

Qualités environnementale et piscicole :
Qualités de l’eau et de l’environnement : correcte mais avec des fluctuations dues aux
exploitations maraîchères lors de pluies importantes
Intérêt halieutique : excellent et présence de truites de mer
Espèces
gardons
perches
tanches
sandres
brochets
carpes
brèmes
anguilles
salmonidés
nuisibles

Représentation
absence
présence
absence
absence
absence
présence
absence
présence
excellente
absence
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Descriptif et aménagement du site :
: Sur la D10 dans Paluel prendre la direction de Malleville-les Grés
A la sortie du village prendre à droite le chemin des Courses
Stationnement : Possible sur les bas-côtés du chemin des Courses

Accès au site N°9

Accès au site N°10 : Sur la D10 dans Paluel et Veulettes ou par le chemin des Courses
Stationnement : Possible sur les bas-côtés du chemin des Courses et de la D10
Accès au site N°11 : Par la D10 au Pont Rouge
Stationnement : parking du Pont Rouge ou de la Plage de Veulettes
Signalisation / Balisage directionnel : absent
Affichage de la réglementation : absent
Balisage du parcours : vétuste
Services aux pêcheurs :
Vente de cartes à proximité (billetterie du lac de Caniel et au « Café des Glaces » de Cany)

Environnement touristique :
Restauration : Possibilité de restauration au « Restaurant du Lac » de Caniel, à Veulettes sur Mer
ou à « l’Assiette Gourmande » au hameau de Bertheauville à Paluel
Hébergement dans un rayon de 5 km :
3 hôtels à Veulettes
4 chambres d’hôtes (Vittefleur, Auberville la Manuel, 2 à Paluel)
15 locations touristiques (Vittefleur, Paluel et Veulettes)
1 gîtes de séjour (les Vertes Côtes à Veulettes)
3 campings (2 à Vittefleur et 1 à Veulettes)
Accueil des camping-cars à Veulettes
Activités touristiques sur le site:

guidage et stages de pêche

Activités touristiques à proximité :
Parcours de découverte de Vittefleur,
GR 211 et boucles de petites randonnées
Vélo route du littoral et circuit de découverte de la vallée de la Durdent
Parcours de découverte de la basse vallée de la Durdent ,
Chapelle de Janville et parc du château de Janville en été
Aérodrome St Valery/Vittefleur, Station de Veulettes (baignade, minigolf, casino)
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Aménagement et développement :
Aménagements pour les pêcheurs :
Le balisage de la zone est à revoir et l’affichage de la réglementation est à prévoir aux
entrées du site et du parcours
Une signalétique directionnelle offrirait une information et une promotion appréciables
Les accès aux zones de pêche doivent être identifiés en fonction des droits de passages
obtenus
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite d’une zone de pêche sur l’aire de pique-nique
de Paluel.

Fort potentiel de développement lié :
* à l’amélioration de l’accès aux berges permettant d’offrir des parcours de qualité (linéaire et
présence de truites de mer)
* à l’accueil d’animations et de stages (dont scolaires avec la présence du centre d’hébergement
« Les Vertes Côtes » à Veulettes)
* Mise en place de produits avec les hôtels de Veulettes (renforcer la fréquentation)
* Proximité du littoral offrant la possibilité de produits mixtes (pêche en rivière, pêche du bord en
mer)
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IA3 – PECHE EN PISCICULTURE à MAUTHEVILLE
Les Étangs de la Pêcherie du Hameau de Mautheville à Grainville
la Teinturière offrent des activités « pêche » dans un cadre
reposant et verdoyant avec des truites arc en ciel, fario, bleues,
jaunes et des saumons de fontaine.
Différentes formules sont proposées sur l'ensemble des étangs où
le permis de pêche n'est pas obligatoire (La législation dispense
l’obligation de permis dans les « enclos piscicoles »).
* La pêche « au poids » dite aussi pêche "libre-service"
Pour la somme de 1 € chaque pêcheur peut :
- Soit pêcher avec sa canne personnelle
- Soit pêcher avec une canne à coup ou une canne à lancer mise à disposition.
Dans les 2 cas, un panier est fourni et les appâts seront vendus au tarif suivant
- Vers de farine: 2,20 € la boîte - Vers de terreau: 2,50 € la boîte
- Vers de terre: 3,50 € la boîte

- Vers de teigne: 3,70 € la boîte

- Pâte Berkley: 5,50 € le pot

- Pâte Berbley turbo: 6,50 € le pot

Matériel de pêche: location sur place
Prix de vente des poissons (à la pêche au poids ou à la vente au détail)
Truites portions: 7,80 € le kg
Grosses truites, truites bleues, truites jaunes, ombles alis, saumons de fontaine: 8,80 € le kg
Truites fumées: (uniquement sur commande) 3 € la pièce.
La pêche en individuel à la demi journée ou à la journée
Sur cet étang, les prises sont illimitées. Pique-nique autorisé pour les clients restant à la journée.
Tarifs (hors journées spéciales) : - 1/2 journée: 13 € - 1 journée: 22 €
Déversement de 2 kg de poissons par pêcheur et par demi-journée. De plus, afin de ne jamais
repartir bredouille, une truite portion est donnée à chaque pêcheur qui a acquitté son droit d'entrée.
Cette mesure ne s'applique pas lors des journées "grosses truites"
BON PLAN: 14 entrées "demi-journée" achetées donnent droit à une demi-journée gratuite
La réservation d’un étang particulier pour les groupes, familles, comités d'entreprises,
associations etc.
Étang sur réservation mis à la disposition des comités d'entreprises, des groupes, des familles, des
associations. Conditions générales : les inscriptions seront enregistrées, au fur et à mesure des
demandes. Étang ouvert toute l'année (aucune restriction d'usage sur cet étang.)
Demi-journée: de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Journée de 8h à 18h
Du 1er novembre au 28 février: de 9 h à 12h30 ou de 13h30 à 17 h ou 9h à 17h pour une réservation
la journée complète.Forfait minimum de 90 € pendant cette période
Tarifs saison 2006: 10 kg: 60 € ; 15 kg: 90 € ; 20 kg :120 € ; 25 kg: 150 € ; 30 kg: 180 € ; 40 kg:
240 € ; 50 kg: 280 € ; 60 kg: 330 € ; 70 kg: 385 € ; 80 kg: 420 € ; 90 kg: 472 € ; 100 kg: 500 €
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Prestations complémentaires
Mise à disposition d'un appentis avec tables, fauteuils et bancs, barbecue pour les personnes qui
restent la journée, commodités. Vente de boissons à emporter. Vente d'appâts et de petit matériel de
pêche. Location possible de cannes à moulinet. Accès facilité pour personnes à mobilité réduite

IB : L’activité de la pêche sur la rivière LA VEULES
Ce fleuve, d’une longueur de 1194 m est sous la responsabilité de la commune et des riverains.
La VEULES est le plus petit fleuve de France sur lequel peu d’activités de pêche sont pratiquées.
Quelques petites zones peuvent néanmoins s’y prêter, comme les ponts principalement et quelques
parties en bordure de chemin. Il y a quelques années, en période d’ouverture, il n’était pas rare d’y
rencontrer des pêcheurs.Il était possible de se procurer le permis de pêche.
Aujourd’hui certains touristes détenant un permis de pêche se donnent rendez-vous a l’ouverture
mais très peu pendant l’année. Aucune information ne permet de définir la répartition géographique
des personnes s’adonnant à ce loisir sur la Veules .Il serait donc nécessaire d’un point de vue
réglementaire de mettre en place des moyens de gestion et d’information.
La commune de Veules les Roses avec
l’appui de la fédération de pêche de
Seine-Maritime a effectué du ré-alvinage
de truites fario sur certaines zones et un
projet porté par le département est en
cours d’élaboration pour la mise en place
d’une nouvelle buse avec une échelle à
poissons migrateurs. Des témoignages ont
permis de confirmer que quelques truites
de mer se pêchaient dans le passé et que
faute d’un bon entretien celles ci ne
remontent plus le fleuve.

Des actions de découverte
et de
protection des milieux aquatiques, des
actions de découverte de la pêche de
loisir peuvent être développées avec des
écoles, en partenariat avec une
AAPPMA et moniteur de pêche.
Avec l’accord d’une AAPPMA, il serait
possible de prévoir la vente de permis de
pêche avec un prestataire local comme
l’OT de Veules, un débit de tabac ….
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IC : Vallée du Dun
Aucune activité de pêche associative n’est connue au long de ce petit fleuve du Pays de Caux : seuls
des riverains s’y adonnent.
Quelques points d’eau peuvent être intéressants (Bourg Dun)
Le contexte de la pêche est peu favorable sur la rivière du DUN. Quelques essais ont été menés par
l’AAPPMA de Dieppe avec une mise en place de 2 parcours jeunes, 1 à la sortie du Bourg Dun vers
Saint Aubin sur Mer sur 1,5 km et l’autre au niveau du pont de Saint Aubin sur Mer.
Chaque parcours a fait l’objet d’un accord verbal et, à ce jour, les responsables de l’AAPPMA
ignorent la portée et l’étendue de cet accord.
Des actions de découverte de la pêche sur le Dun ont été conduites avec une école locale et des
bénévoles mais vite arrêtées faute de moyens et de temps.
Le niveau et la qualité de l’eau, depuis quelques années, ont nuit à l’activité pêche. Malgré ces
problèmes certains pêcheurs locaux ont déclaré avoir fait quelques prises et signalé du braconnage
sur des zones où des truites de mer avaient été repérées. Selon eux, il faut bien connaître ce cours
d’eau particulièrement difficile à pêcher. La qualité et le niveau de l’eau sont les points qui méritent
attention car ils peuvent être déclencheurs d’une activité pêche plus importante.
L’étang de pêche qui se trouve en amont du Bourg
Dun, propriété de monsieur DUFOUR, est un
étang en eau close et n’est donc pas soumis à la
réglementation de la pêche. Il est actuellement
loué à la Caisse Mutuelle Complémentaire et
d’Action Sociale EDF/GDF (Paluel). La pêche est
ouverte aux ayants droit, en priorité aux agents
EDF/GDF et aux personnes extérieures.
La cotisation est de 25 euros pour les agents, de
30 euros pour les ayants droit extérieurs et gratuité
pour les moins de16 ans ayants droit.
Toutes les adhésions sont soumises à autorisation
du bureau.
Le propriétaire ne souhaite pas que la gestion de ce plan d’eau soit pris en charge ni géré par une
AAPPMA .
La Dunette, petite rivière qui se jette dans le Dun peut être aussi intéressante dans le cadre
pédagogique avec la remise en état des sources et des berges, laissées à l’abandon par certains
propriétaires.
Il ressort après discussion avec certains riverains, que le manque d’information et de moyens
engendrent un oubli des obligations qui leur sont normalement dévolues.
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Certaines possibilités d’obtention du droit de pêche pourraient être envisagées avec eux, pour les
alléger de ces droits (le droit de pêche ne veut par dire « être en action de pêche »)

ID : PECHE LITTORALE :
Elle se divise en 2 activités :

ID 1 : La pêche à pied et pêche du bord :
Elles se pratiquent sur le rivage de la mer sans le recours à une embarcation ou un quelconque engin
flottant, ne sont soumises à aucune formalité administrative préalable, sauf pour l’usage des filets
qui nécessite une autorisation délivrée par les Affaires Maritimes.
Les principales techniques possibles sont la pêche au lancer (aux leurres), à la mouche (bars) et au
surfcasting.
Cependant, des restrictions adaptées aux circonstances locales sont en vigueur :
- pour la sécurité des usagers des plages
- pour éviter une destruction excessive de la faune et de la flore marines
- pour des motifs de salubrité
Ainsi , en dehors de la ligne tenue à la main dont l’emploi est libre en tout temps, on ne peut utiliser
n’importe quel engin ou instrument. Certains sont interdits, d’autres réglementés, pour le ramassage
des coquillages en particulier.
Par exemple :
• la ligne de fond est interdite sur certaines plages
• des espèces sont soumises à des interdictions de pêche pendant certaines périodes ou sur des zones
délimitées.
• le ramassage des végétaux marins n’est pas libre
• la pêche de l’huître est saisonnière
ATTENTION, ces restrictions sont locales; elles diffèrent selon le littoral, selon les zones. Il est
recommandé de se renseigner auprès des Quartiers des Affaires Maritimes et des stations maritimes.
Par exemple, sur la baie de Veulettes, la pêche à la ligne est interdite sur l’ensemble de la plage et
dans un rayon de 200 m autour de la buse de la Durdent (toutes techniques) afin de protéger et
favoriser la remontée des poissons migrateurs (truites de mer).
• enfin, les captures doivent respecter les tailles minimales autorisées aussi bien dans le cas des
poissons que des crustacés ou des coquillages.

Parmi les pistes de développement on peut mentionner :

Mise en place d’animations spécifiques:
Actuellement, aucune offre spécifique n’est faite faute de produits structurés (encadrement,
initiation, …). Néanmoins, on peut noter sur le territoire, la présence de nombreux amateurs qu’ils
pêchent à pied ou à la ligne.

Affichage de la réglementation et informations pédagogiques
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Des panneaux implantés aux accès de l’estran pourraient rappeler la réglementation et présenter la
faune, offrant ainsi une promotion à cette activité.

ID 2 La pêche en bateau :
Les plaisanciers peuvent pratiquer la pêche en mer à partir de leur navire ou la chasse sous-marine, à
titre d’agrément exclusivement
Ils ne peuvent vendre le poisson pêché.
Les seuls engins de pêche autorisés sont les suivants :
• des lignes gréées pour l’ensemble d’un maximum de 12 hameçons
• deux palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum
• 2 casiers à crustacés
• 1 foëne
• 1 épuisette ou « salabre »
Toutefois, est autorisé :
• en mer du Nord, Manche et Atlantique, I’usage d’un trémail d’une longueur maximale de 50 m
sauf dans les estuaires et dans les eaux salées des fleuves et rivières affluant à la mer
Il est interdit de pêcher dans les ports (sauf si l’organisation portuaire le permet).
Sur la façade maritime du Plateau de Caux Maritime, la pêche en mer a un gros potentiel de
développement, avec la présence du port de St Valery en Caux et 5 accès possibles pour la mise à
l’eau de bateaux pouvant s’échouer (Les Petites Dalles, Veulettes sur Mer, Saint Valery en Caux,
Veules les Roses et Saint Aubin sur Mer.
Les types de poissons pouvant y être pêchés (sauf interdictions temporaires prises par décision
préfectorale ou européenne) :
Bars : se pêchent de mai à octobre
Maquereaux : se pêchent de juin à août
Le port de plaisance de St Valery offre 600 anneaux dont 50 % occupés par des bateaux pêche
promenade de moins de 6 m.
La pêche en bateau est soumise à l’ouverture des portes du port de Saint Valery-en-Caux
Attention, avec le permis, on peut se rendre à 5 miles maximun d’un abri
Bateau utilisé pour le public touristique :
Location de bateau de Boyer
Présence d’associations et clubs locaux : école de pêche en mer, …
Problème de l’activité encadrée :
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Pour la pêche en mer en bateau, les activités payantes doivent être encadrées par un professionnel
titulaire d’un diplôme de marin professionnel (capitaine 200) déclaré aux Affaires Maritime avec
une embarcation en règle vis-à-vis de la capacité embarquée.
La pêche étant une activité sportive, il est obligatoire de posséder un brevet professionnel sportif.
Aussi, en janvier 2006, le Ministère des Sports a mis en place un « spécifique guide de pêche
maritime » . Ce diplôme n’est pour l’instant pas validé par le Ministère des transports qui gère
l’aspect administratif, sécuritaire et commercial des embarcations.
Parmi les pistes de développement on peut mentionner :

La valorisation des descentes à bateau :
Depuis quelques années, compte tenu du manque de place dans les ports de plaisance et du coût des
anneaux, on assiste à une véritable explosion des ventes des bateaux « pêche-promenade » ou de
gros « semi-rigides » que les propriétaires remisent chez eux et transportent sur leur lieu d’activité
avec une remorque.
Cependant, le déficit d’information sur la localisation des rampes à bateaux et leurs conditions
d’accès est un frein pour le développement de cette pratique.
Il conviendrait d’avoir un diagnostic précis sur :
• l’inventaire des rampes à bateaux
• le diagnostic de leur état
• la clarification de leur mode de gestion et de leurs conditions d’accès
Le Département de la Seine Maritime a validé le 15 juin 2005 des propositions pour des axes
politiques en faveur du littoral (La Côte d’Albâtre, vitrine départementale). Parmi ces propositions,
figuraient les accès à la mer.
Un appel d’offres a été lancé en octobre 2006 par le Département pour une étude portant sur
« l’analyse prospective et l’élaboration d’un référentiel d’aménagement homogène et durable à
l’échelle du littoral seino-marin ».
Cf annexe 6
Ce diagnostic et ses préconisations devraient permettre de mieux connaître le potentiel du territoire,
de réaliser les améliorations nécessaires à l’utilisation de ces descentes à bateau (descente, accès,
stationnement, …) afin de les valoriser auprès des utilisateurs éventuels.
Actuellement sur notre territoire, les communes de Veulettes, St Valery, Veules et St Aubin sur Mer
disposent de ces équipements.
Certains sont inutilisables (malfaçons à Veulettes), d’autres peu sécurisés : dégradation de la
structure à Veules, inadaptée à St Valery (pente trop forte)
Les gros problèmes, sur l’ensemble des équipements, sont leur gestion et le stationnement des
véhicules et remorques pendant la pratique de l’activité.

Animations et mise en place de produits et structuration de l’offre pour une mise
en marché:
Une Amicale de Pêche en Mer (AVAPMER) et un Club Fédéral de Pêche (le Squale Club)
proposent des concours de pêche en mer au départ de St Valery-en-Caux.
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Le premier, pour ses adhérents et les propriétaires de bateaux du port de St Valery, le second, pour
les adhérents du Club et les licenciés de la Fédération Française de Pêche en Mer.
Aucun d’eux ne peut proposer des embarquements payants (réglementation) à destination d’une
clientèle touristique.
Néanmoins, un touriste titulaire de son permis bateau peut louer le Bateau « Pêche-Promenade
Boyer ».
Le « Ti Bezot », bateau de promenade basé à St Valery en Caux, par son statut de bateau de
commerce (Navire à Passagers) avec marin professionnel embarqué, pouvait emmener des pêcheurs
pour une partie de pêche. Ses équipements se prêtaient bien à cette pratique (à moteur, pont arrière,
abri pour le matériel, …).
Suite à des nombreux problèmes rencontrés avec les Affaires Maritimes en 2005, il est passé sous
pavillon belge en 2006 afin de continuer son activité.
Le Ti’ Bezot , histoire d’un bateau en bois ….
Les bateaux professionnels peuvent embarquer des passagers payants. Ils sont soumis à la
réglementation des bateaux de commerce, gérés par les Affaires Maritime.
Il existe une réglementation internationale, européenne et française.
Suite à l’acquisition de ce bateau à passagers en Bretagne qui effectuait des promenades en mer et
de la pêche en mer, la société ODYSEE a réalisé, avec le Concours financier de la Région Haute
Normandie, un important chantier de remise en état (changement de bordées) et de motorisation
(remplacement du moteur) pour garantir la sécurité des passagers.
Après deux années d’activité et des visites annuelles des Affaires Maritimes permettant d’obtenir le
titre de navigation, ces dernières ont demandé des « sorties » régulières du bateau au sec.
Ces visites complémentaires n’étant ni obligatoires nit justifiées, la société comprenant bien le
manque de confiance des Affaires Maritime vi- à-vis des bateaux en bois, a préféré changer de
pavillon et suivre la réglementation européenne appliquée en Belgique. Autorités et experts sont
venus sur place et ont accordé le pavillon belge au « Ti Bezot » qui peut maintenant embarquer à
titre payant 12 passagers comme l’y autorise son nouveau statut.
La Société ODYSSEE, suite à tous ces soucis administratifs est particulièrement démotivée.
A ce jour, on ne connaît pas l’avenir touristique de ce bateau qui apportait entière satisfaction en
matière de développement touristique et qui avait intégré le dynamisme local (accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, partenariat avec les associations locales, ….)
En France, les Affaires Maritimes ne voient pas d’un bon œil les bateaux de commerce qui
embarquent des passagers, surtout lorsqu’ils sont en bois … Cela constitue un frein au
développement de certaines activités nautiques et touristiques.
Des produits d’initiations encadrées (avec moniteur guide) ou des supports particuliers tel que le
kayak de mer pourraient être développés.
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