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où et 
commentPêcher ?

Auprès de qui 
s’adresser ?
Les rivières sont en grandes parties gérées par des AAPPMA 
(Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique). Les cours d’eau sont scindés en tronçons 
et chaque association se voit confier un segment de rivière. 
Elle devra établir un plan de gestion sur ce tronçon qui 
concerne par exemple l’entretien, le rempoissonnement... 
C’est en partie pour financer ce travail qu’il est nécessaire 
d’acheter une carte pour pouvoir pêcher. En Haute-Marne, il 
y a 63 AAPPMA.

Dans les plans de gestion, certains tronçons sont classés en 
réserve et la pêche y est strictement interdite. Là aussi, des 
panneaux de signalétique le mentionnent.

La pêche est un loisir particulier 
dans la mesure où elle est 
encadrée et réglementée.
Dans un souci de gestion et 
de préservation du milieu 

naturel, de nombreuses règles sont à respecter 
et une participation financière est demandée aux 
pêcheurs. L’accès à la rivière et aux berges fait 
également l’objet d’une organisation réglementée. 

EXEMPLE 
D’AMENAGEMENT 

Pose de blocs dans le lit 
de la rivière pour recréer 

des caches (abris) pour 
les salmonidés (afin de 

diversifier les habitats et 
les écoulements).



Où pêcher ?
Il existe une classification des cours d’eau. 
Elle sert de base pour l ’organisation de la pêche

LE DOMAINE PUBLIC : C’est la propriété de l’Etat. Il comporte les fleuves et rivières 
navigables ou flottables, les canaux et leurs réservoirs d’alimentation. En Haute-Marne 
il concerne 172 km de canaux, la Marne en aval de Saint Dizier ainsi que les 4 lacs lan-
grois. Ces tronçons sont gérés par les AAPPMA ou Voies Navigables de France (VNF).

LE DOMAINE PRIVÉ : La moitié du fond de la rivière et les berges appartiennent 
à des propriétaires privés. Les tronçons sont soit confiés à des AAPPMA, soit gérés 
directement par les propriétaires riverains. En règle générale, des panneaux de si-

gnalétique mentionnant ces interdictions sont placés en amont et en 
aval. Le lac du Der fait partie du domaine privé et sa gestion est con-
fiée à une association : l’UFAAPPMA (union des fédérations Marne et 
Haute-Marne et des AAPPMA riveraines du Der).

LE CAS DES ÉTANGS PRIVÉS : La législation ne s’applique pas aux 
étangs privés s’ils ne communiquent avec aucun cours d’eau. Le pois-
son appartient au propriétaire qui réglemente la pêche (on prend en 
général une carte à la journée sans taxe...). Il y a environ 15 étangs 
privés en Haute-Marne. Par contre, si l’étang est en communication 
avec le cours d’eau (une dérivation par exemple), le pêcheur devra 
acquitter la taxe piscicole.

LA 1ère CATÉGORIE : La réglementation et les mesures de gestion 
sur ces rivières visent à préserver les salmonidés (truite et ombre) 
qui y sont dominants. La pêche y est ouverte 6 mois par an, du 2ème 

samedi de mars au 3ème dimanche de septembre. En Haute-Marne, 
900 km de rivière sont classés en 1ère catégorie. 

LA 2ème CATÉGORIE : Les carnassiers (brochet, sandre...) 
et les poissons blancs (carpe, gardon...) sont dominants dans 
cette catégorie. La pêche y est ouverte toute l’année avec quel-
ques spécificités selon les poissons. En Haute-Marne, 905 km 
de rivière sont classés en 2ème catégorie.



LA CARTE DE 
PÊCHE 
(appelée aussi 
« SURMARCHE » ou « CARTON »)
Acheter sa carte de pêche équivaut à adhérer 
à une AAPPMA. Elle permet de pêcher en 1ère 
catégorie sur le lot géré par l’AAPPMA. Elle 
autorise aussi la pêche sur tous les lots de 2ème 
catégorie du département. Enfi n, grâce à la 
réciprocité interdépartementale, il est possible 
de pêcher gratuitement à 4 lignes sur le domaine 
public en 2ème catégorie dans les départements 
02, 08, 10, 21, 25, 27, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 
60, 62, 67, 68, 76, 77, 88, 89, 90.

Exemple : si le même pêcheur vient d’un des 
départements en réciprocité, il n’aura rien à 
acquitter s’il souhaite seulement pêcher en 2ème 
catégorie et à 4 lignes sur le domaine public.

La marche à suivre 
pour pêcher...

LA TAXE PISCICOLE
Elle est obligatoire pour pouvoir pêcher. Elle 
ne s’acquitte qu’une seule fois par an et est 
valable pour tous les départements français. 

Ce timbre permet de pêcher à une ligne sur 
l’ensemble du domaine public français.

Exemple : un pêcheur d’un autre département 
venant régulièrement en 
vacances en Haute-Marne 
n’a pas besoin de racheter 
une carte s’il veut pêcher 
en domaine public à une 
ligne. En revanche, s’il 
veut pêcher en domaine 
privé, il doit prendre 
une carte sans taxe 
piscicole puisqu’il l’a déjà 
acquittée.

LA CARTE DE 

(appelée aussi 
» ou « CARTON »)

venant régulièrement en 
vacances en Haute-Marne 

LE TIMBRE DE RECIPROCITE
Pour élargir et diversifi er les secteurs 
de pêche, plusieurs associations 
ayant des lots en première catégorie, 
autorisent l’accès aux secteurs 
qu’elles gèrent à des membres 
d’autres associations. On dit alors 
que ces AAPPMA sont réciprocitaires 
(en Haute-Marne, 39 sur 48 AAPPMA 
le sont). Pour pouvoir bénéfi cier de 
cette réciprocité, il est nécessaire 
d’acquitter un timbre spécifi que, dans 
une AAPPMA réciprocitaire, que l’on 
colle sur sa carte.

Acquitter un droit de pêche



Différentes cartes 
pour différentes possibilités 
de pêche

L’ensemble des cartes et taxes se trouvent chez  
les dépositaires (bars, restaurants...).  
Ils sont tous référencés dans le guide du pêcheur.

Les cartes pour les pêcheurs occasionnels 
LA CARTE VACANCES : : Elle permet de pêcher pendant 15 jours consé-
cutifs entre le 1er juin et le 30 septembre, dans toutes les associations de la 
Haute-Marne, en respectant les réglementations. Cette carte est renouvelable 
une fois. Elle coûte 30 € répartis : 18 € pour la carte et 12 € pour la taxe 
piscicole vacances.

LA CARTE JOURNALIÈRE : Elle permet de pêcher pendant une journée sur les cours d’eau et les plans 
d’eau de 2ème catégorie ainsi que les plans d’eau de 1ère catégorie. Elle coûte 12 € : 9 € pour la carte 
et 3 € pour la taxe piscicole journalière.
LA CARTE D’EXONÉRÉ : Elle permet de pêcher à une seule ligne, les lancers étant interdit. Elle est réservée 
aux conjoints de titulaires d’une carte munie d’une taxe piscicole, aux titulaires d’une carte économiquement 
faible, aux grands invalides de guerre ou du travail ainsi qu’aux mineurs de moins de 16 ans. Elle coûte 4 €.

POUR CES 3 TYPES DE CARTES, la carte d’identité du pêcheur n’est pas obligatoire...

Les cartes (à l’année) pour les pêcheurs réguliers
LA CARTE COMPLÈTE : Elle permet de pêcher dans tous les lots de pêche 
de 2ème catégorie et en 1ère catégorie dans l’association où la carte a été 
perçue. On peut la compléter avec le timbre réciprocité. Elle coûte 66,50 € 
répartis ainsi : 37 € pour la carte, 29,50 € pour la taxe piscicole.
LA CARTE DE SURMARCHE : Elle permet de pêcher à l’année sur un lot 
géré par une autre AAPPMA non réciprocitaire (ou dans un autre départe-
ment suivant le lieu d’achat). Elle donne donc les mêmes avantages que la 
carte complète, mais il faut déjà être en possession d’une carte complète 
avec la taxe piscicole. Elle coûte 37 €.
LA CARTE RÉDUITE 1 : Elle permet de pêcher à 4 lignes dans les lots de 

pêche de 2ème catégorie. Cependant les pêches à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou 
artificiel, à la balance à écrevisse ou à la grenouille sont strictement interdites. Elle coûte 54,50 € : 37 € 
pour la carte et 17,50 € pour la taxe piscicole réduite.
LA CARTE RÉDUITE 2 : Elle permet de compléter la carte réduite 1 pour accéder aux mêmes droits que 
la carte complète. Elle coûte 12 €.
LA CARTE JEUNE : Elle est réservée aux moins 
de 16 ans ou 16 ans dans l’année en cours. Elle per-
met de pêcher librement dans tout le département. 
Elle coûte 25 € : 15 € pour la carte et 10 € pour la 
taxe piscicole jeune.

POUR CES CARTES, la carte d’identité du 
pêcheur est obligatoire...

La carte d’identité du pêcheur : 
Elle est gratuite, elle permet une 
identification rapide du pecheur en 
cas de controle. elle est a garder 
precieusement et sert pendant 
plusieurs annees.



La pêche no-kill
Pratiquée généralement pour la pêche à la mouche, elle 
touche aussi la pêche à la carpe de nuit.
La pêche no-kill sert à la préservation des espèces, tous 
les poissons pris sur ces parcours spécifiques doivent 
être immédiatement relâchés sur le lieu de pêche après 
leur prise.

La pêche à la mouche
La pêche à la mouche peut se pratiquer partout, mais il 
existe aussi des parcours réservés à ce mode de pêche, ils 
sont indiqués sur le terrain par des panneaux signalétiques 
et sur le guide du pêcheur, c’est notamment le cas pour le 
Rognon, rivière où s’est déroulé le Championnat de France 
de Pêche à la Mouche D2 en 2005.

La pêche à la carpe de nuit
La pêche à la Carpe de nuit se pratique exclusivement en 
no-kill sur des zones définies par arrêté préfectoral. Ces 
zones gratuites ou payantes s’étendent sur plus de 10 km 
du Nord au Sud du département. Elles et regroupent une 
grande diversité de lieux : Canal, Lac, Etang et Rivière. 
Cette pêche est ouverte de fin mars à mi-novembre.

A la découverte 
d’autres TYPES DE PÊCHE...

CONTENU 
- Les textes réglementaires (arrêtés préfectoraux) 
- Les AAPPMA (jours de pêche,interdictions...) 
- Les limites géographiques des parcours 
- Les dépositaires des cartes de pêche 
- Les règles concernant la pêche à la carpe de nuit 
- Les règles de réciprocité...

Le Guide 
du Pêcheur

toutes les 
informations 
sur un guide 

GRATUIT...



Logis de Pêche 
Peigney - Liez

Gîte de Pêche 
Baudrecourt

Postes Handipêche 
- Bourbonne-les-Bains (Etang Barrat)
- Gudmont-Villiers (canal "entre Champagne et  Bourgogne")
- Eurville (canal "entre Champagne et  Bourgogne")

Poste Handipêche de 
Gudmont-Villiers sur le canal
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> Fédération de Pêche  
de Haute-Marne 
M. Michel REMOND 
Port de la Maladière – BP 61
52002 CHAUMONT cedex
Tél : 03.25.32.51.10
Fax : 03.25.03.32.93
fede52.peche@wanadoo.fr
www.federationpeche52.fr

> GPS 52
Groupement de Pêche Sportive
Gérard Corrot 
Tél : 03.25.31.16.96

> Ecoles de pêche 
AAPPMA de Bologne  
(l’Hameçon Bolognais) 
M. Daniel MARTIN 
Tél : 03.25.01.26.93

AAPPMA de Breuvannes  
(La Flambarde) 
M. Jacky HUREL 
Tél : 03.25.31.35.57

Office de Tourisme  
du Lac du Der***
MAISON DU LAC 
52290 GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT
Tél. : 03.26.72.62.80
www.lacduder.com

Office de Tourisme 
du Pays de Langres***
Square O. Lahalle - BP 16
52201 LANGRES Cedex
Tél. : 03.25.87.67.67 
Fax : 03.25.87.73.33
info@tourisme-langres.com
www.tourisme-langres.com

Ce document, réalisé par le Comité Départemental du Tourisme  
et du Thermalisme et la fédération de pêche Haute-Marne,  

vous est offert par le Conseil général de la Haute-Marne.

Crédit photos : CDTT – Ph. Lemoine – La Belle Fontaine – fédération de pêche Haute-Marne –  
cartographie : H. le Graët – conception et impression : IPPAC & imprimerie de champagne

 Loisirs Accueil  
Haute-Marne 

SEJOURS
Carpe de nuit •  

Pêche au lac de la Liez •
Pêche pour tous aux sources de l’Aube •

Les carnassiers en pays de Langres •

pour Tous renseignements  
appeler le 03 25 30 39 08

 

Comité Départemental du Tourisme et 
du Thermalisme de Haute-Marne

Cours Marcel Baron - BP 2048 
52902 CHAUMONT cedex 9 (France)

Tél : 03 25 30 39 00 - Fax : 03 25 30 39 09
E-Mail : cdt@tourisme-hautemarne.com

Internet : www.tourisme-hautemarne.com 




