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Participation du public sur le projet de cahier des charges pour l’exploitation du droit de
pêche de l’État sur le domaine public fluvial.

-=-=-=-

Les cours d’eau relevant du domaine public fluvial dans le département de la Vendée concernent
trois cours d’eau : le Lay, la Vendée et la Vie. L’exercice de la pêche sur ces cours d’eau est
soumis aux conditions définies dans le cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de
l’État, signé par le préfet pour une durée de 5 ans. La pêche est accordée sous forme d’amodiation
de baux de pêche sur les cours d’eau divisés en lots sur lesquels la pêche peut se réaliser aux
lignes et aux engins et filets.
Les baux de pêche aux lignes sont loués aux associations agréées pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques (AAPPMA) via la fédération de Vendée pour la pêche et la protection des
milieux aquatiques. 
Les baux de pêche aux engins peuvent être loués à l’association des pêcheurs amateurs mais
aussi aux pêcheurs professionnels.
Une partie du domaine public fluvial a été déléguée à l’Institution interdépartementale du bassin de
la Sèvre Niortaise (IIBSN), regroupant les cours d’eau de la Sèvre Niortaise, la Jeune Autise et la
Vieille Autise. 

Le présent cahier des charges soumis à participation du public couvre la prochaine période de
location, qui s’étend du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Il précise les conditions de location
des différents lots pour chaque catégorie de pêche, à savoir les éléments techniques et financiers. 

Ce projet de cahier des charges est le fruit d’un travail de concertation mené par la DDTM avec
l’ONEMA, la fédération de Vendée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, la Maille
vendéenne représentant la pêche des amateurs aux engins ainsi que le représentant de la pêche
professionnelle en eau douce, au cours de la commission technique départementale de la pêche
du 12 mai 2016 (CTDP). Le compte-rendu a été soumis à l’approbation de la commission  de
bassin de la pêche professionnelle (CBPPED). Le projet de cahier des charges ne concerne pas le
secteur délégué à l’IIBSN qui réalisera par ailleurs son propre cahier des charges en impliquant les
mêmes partenaires.

Une fois le cahier des charges validé, une consultation des différentes parties intéressées
sera réalisée début juillet. Elles auront jusqu’au 31 août pour faire acte de candidature, pour une
signature des baux pour le 1er janvier 2017.


