
COVID 19 :  
Ouverture du brochet ? 

 
 

Nous recevons régulièrement des questions quant à la fermeture/réouverture de la pêche. Un 
amalgame sur l'aspect règlementaire se fait dans certains esprits, nous tenons par ce communiqué à 
vous apporter des éclaircissements concrets :  
 

Peut-on aller à la pêche :  NON 
La pêche est-elle ouverte : OUI 

Pourquoi cette situation ? 
 
Vous le savez tous, l'annonce a été faite le 13 avril 2020 par le président de la République de la 
prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, dans les conditions actuelles. Au-delà, la période 
d'urgence sanitaire s'étendra jusqu'au 24 mai. Ces deux dates sont toujours susceptibles d'être 
revues… 
 
Comme nous vous l'avions communiqué dans notre dernier message sur le sujet, le ministère de 
l'intérieur a fait savoir que la pratique de la pêche est incompatible avec les règles de confinement 
et ne peut faire l'objet d'une dérogation. Nous ignorons, à ce jour, ce qu'impliquera la prolongation 
de la période d'urgence sanitaire.  
 
Dans le département de la Manche, le choix a été fait par la préfecture de ne pas modifier les arrêtés 
"pêche" ni de prendre d'arrêté de fermeture provisoire de la pêche de loisir en eau douce.  
 
En conséquence de quoi, la pêche reste ouverte en 1ère catégorie et sera ouverte au brochet en 1ère et 
2ème catégorie dans le département de la Manche dès le 25 avril, mais les règles de confinement ne 
nous permettent pas, pour le temps du confinement au moins, d'en profiter : il n'y a, pour le 
moment, que cela à retenir. Vous encourrez 135 euros d'amende si vous vous rendez à la pêche. 
 
L'avantage de la position de la préfecture de la Manche est que tout un chacun, dès qu'il sera autorisé 
à reprendre une activité de loisir, pourra retourner à la pêche sans avoir à attendre de nouvelles 
formalités administratives. 
 

LA REGLE ABSOLUE NE CHANGE PAS : EN ATTENDANT SA FIN OFFICIELLE, LES REGLES DU 
CONFINEMENT PRIMENT SUR TOUTE AUTRE ACTIVITE. 

 
RESTEZ PRUDENTS,  

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DES AUTRES,  
RESPECTER LES MESURES SANITAIRES EN COURS. 

 
 
La Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique de la Manche reste mobilisée et vous communiquera toute évolution de la situation. Ne 
reprenez pas d'activité de loisir "pêche" avant d'avoir été informé. 
 
Vous souhaitant bon courage pour la suite de cette période difficile, 
 

Le Président de la FÉDÉRATION et toute son équipe. 


