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Partenariat
Engagement du propriétaire (convention de mise à disposition
du site et du droit de pêche – durée minimum 9 ans – tripartite
si AAPPMA) ou titre de propriété de la collectivité piscicole
Engagement réciprocitaire (intra départemental) de l’AAPPMA
locale ou de la fédération

Convention ou titre

PERMIS
de PÊCHE
Lettre d’engagement
OBLIGATOIRE
du Président
de l’AAPPMA
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ou de la Fédération

Situation géographique - superficie
Facilité d’accès

Aménagements pour la pêche en fonction du type de parcours, Par exemple
Cheminement facilité (rivière)
Entretien des berges adapté (parcours “mouche”, “grande canne”)
Postes de pêche accessibles et ouverts (parcours “grande
canne”, “carpe de nuit”, “carpodrome”)
Embarcadère(s) et zone amarrage bateaux si navigation (parcours “leurres”, “silure”)

PERMIS
de PÊCHE
OBLIGATOIRE
Plan(s)
détaillé(s)
du projet
d’aménagement du site

Plage de mise à l’eau (float-tube)

Aménagements en direction du public

Proximité parking (voiture)

Dérogation éventuelle
pour les sites soumis à des
réglementations extérieures
(Parcs Naturels régionaux ou
nationaux…)

PERMIS
de PÊCHE
OBLIGATOIRE

Gestion du site
Gestion du milieu permettant le cycle naturel des espèces
Soutien artificiel possible (en réservoir et carpodrome par exemple)

Signalisation et signalétique
Dérogation éventuelle
pour les sites soumis à des
réglementations extérieures
Signalétique sur site charte FNPF (Parcs Naturels régionaux ou
nationaux…)
Signalisation routière charte FNPF

Communication
Respect charte FNPF

CRITÈRES OPTIONNELS
Amélioration halieutique des parcours (Amélioration
de la capacité d’accueil par création de caches…)
Pontons de pêche
Zones de pêche sécurisée ou PMR
Location barques
Service d’initiation possible
Programme d’animation et/ou présence d’animateur(s) breveté(s)
Autres atouts à préciser

OBTENTION DU LABEL :

COMMENTAIRES OU réserves :

Plan d’implantation
signalétique

