Ministère de l'agriculture, de l'environnement
et de la protection du climat du Land de Brandebourg

Remarques générales concernant la pêche dans le Land de
Brandebourg
Informations destinées aux nouveaux arrivants dans notre Land
Bienvenue ! Le Land de Brandebourg est connu pour ses nombreux lacs et rivières et offre
de nombreuses possibilités de pêche. Les amateurs de pêche à la ligne doivent cependant
observer quelques règles. Les informations suivantes ont pour objectif de vous aider dans
vos démarches.
Les documents
La pêche est autorisée en Brandebourg à partir de l’âge de huit ans. Elle est autorisée uniquement aux personnes détentrices d’un timbre de pêche (équivalent du timbre C.P.M.A.)
valide et d’une carte de pêche pour le cours d’eau. Avec ces deux documents vous avez le
droit de pratiquer la pêche de poissons blancs à la ligne à main.
Le timbre de pêche peut être obtenu auprès de l’office de la pêche des Landkreise (départements) et des villes-arrondissements, des entreprises de pisciculture et des détaillants
d’articles de pêche. Elle est valable pendant une année calendaire (du 01.01. au 31.12.). Le
tarif est de 12,00 € pour les adultes et de 2,50 € pour les mineurs entre 8 et 18 ans. La carte
de pêche peut être obtenue notamment auprès des entreprises de pisciculture, des associations de pêche, des détaillants d’articles de pêche et des offices de tourisme. Les cartes
peuvent être délivrées à la journée, à la semaine, au mois ou à l’année.
Les amateurs de pêche de poissons carnassiers doivent en plus être détenteur d’un permis
de pêche valide, délivré sur examen de pêche réussi. Pour de plus amples informations
concernant l’examen de pêche et l’obtention du permis de pêche, renseignez-vous auprès
des offices de la pêche locaux.
Caractéristiques d’une ligne à main pour la pêche de poissons blancs
Une ligne à main pour poissons blancs est composée d’une canne avec ou sans moulinet et
d’un hameçon simple, sur lequel on met un appât végétal ou animal. Des imitations de ces
appâts peuvent également être utilisées. Les appâts tels que la pâte, les céréales, les asticots ou les vers sont caractéristiques pour la pêche aux poissons blancs à la ligne à main. Il
est interdit d’utiliser comme appât des poissons, d’autres vertébrés ou des imitations de ces
appâts.
Les règles essentielles
La pêche sans les documents requis est illégale et est lourdement sanctionnée par les autorités compétentes. Le fait de pêcher sans carte de pêche constitue une infraction.
Les périodes de protection et les tailles minima pour chaque espèce de poisson doivent être
respectées. Deux lignes à main au maximum peuvent être utilisées. Les lignes mises à l’eau
doivent être surveillées en permanence. Une distance minimale de 50 mètres avec les dispositifs de pêche professionnelle doit être respectée. Vous pourrez consulter les autres
règles essentielles pour la pêche à la ligne dans les textes de loi et de règlementation relatives à la pêche pour le land de Brandebourg.
Mission de l’inspection et de la surveillance de la pêche
Le respect des dispositions relatives à la pratique de la pêche à la ligne est surveillé par les
gardes-pêche et des fonctionnaires de police. Tout garde-pêche muni de sa carte professionnelle est autorisé à effectuer des contrôles. Afin de faciliter les contrôles éventuels et le
travail des gardes-pêche, nous vous prions de respecter impérativement les instructions
données par les personnes habilitées.

