
Direction départementale des territoires
Service eau environnement forêt
Unité eau et milieux aquatiques

 A GAP, le 21 septemb

Consultation du public concernant le projet d’arrêté 
de la préfète approuvant le cahier des charges de location du droit de pêche de l’Etat en

application de la Loi du 27 décembre 2012

NOTE DE PRESENTATION

************

Objet de la consultation : Renouvellement des baux de pêche de l’État pour la période allant
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

Pièces jointes : PJ1 : Projet d'arrêté préfectoral approuvant le cahier des charges.

                         PJ 2 à 6 :Projet de cahier des charges pour l’exploitation du droit de pêche de
l’état du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 et annexes

I - Généralités - Description du projet 

Une procédure de renouvellement général des locations du droit de pêche de l’Etat est engagée sur
l’année 2022 afin d’établir de nouveaux baux de pêche pour la période 2023-2027. 

Cette procédure de renouvellement des baux de pêche de l’État permet d’attribuer aux locataires d’un
bail le droit de pêche sur le territoire du ou des lots concernés par ce bail. L’exercice de la pêche est
réalisé dans le respect d’un Cahier des charges pour l’exploitation de ce droit. Ce cahier est un élément
constitutif du bail et est composé :

➢ des Clauses et Conditions Particulières : celles-ci fixent les modalités du lotissement et les
clauses particulières à chaque lot ;

➢ des Clauses et Conditions Générales : celles-ci ont été fixées conformément au modèle de
cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 20 décembre 2021 (cf. paragraphe II-1
Procédure).

II – Procédure

La procédure de renouvellement des baux de pêche de l’Etat est précisée aux articles L. 435-1 à L. 435-4
et  R. 435-2 à R. 435-31 du Code de l’Environnement et les clauses et conditions Générales sont fixées
par l’arrêté ministériel du 20 décembre 2021 portant approbation du modèle de cahier des charges
pour l’exploitation du droit de pêche de l’Etat dans les eaux mentionnées à l’article L. 435-1 du Code de
l’Environnement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.
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III – Avis des organismes consultés

Ce projet de Cahier des Charges a été examiné par la Commission Technique Départementale de la
Pêche constituée par arrêté préfectoral n° 05-2022-04-05-00016 du 05 avril 2022 et conformément à
l’arrêté interministériel du 28 août 1987. Lors de la réunion du 2 mai 2022, la dite Commission a émis un
avis favorable au projet de Cahier des Charges.

A GAP, le 19 mai 2022
La préfète,

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service eau, environnement, forêt,

Marc FIQUET
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