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Covid 19- Accès plans d’eau et lacs et pratique de la pêche
Pratique de la pêche

La pratique de la peê che est possible sur les berges des cours d'eau du deé partement, dans le cadre
d'une pratique individuelle et dans le respect des gestes barrieè re, et notamment la distanciation
physique.
La pratique de la peê che reste interdite autour des plans d'eau et des lacs, sauf si la preé feè te a
preé alablement autoriseé leur acceè s sur demande des maires (voir ci-dessous).

Accès aux plans d'eau et lacs sur autorisation
En vertu de l'article 9 du deé cret n°2020-548 du 11 mai, paru au journal officiel le 12 mai, l'acceè s aux
plans d'eau et aux lacs est interdit. Les activiteé s nautiques et de plaisance sont eé galement interdites.
La preé feè te peut toutefois autoriser l'acceè s aè ces plans d'eau et la pratique des activiteé s nautiques et de
plaisance si les modaliteé s et les controê les neé cessaires sont mis en place pour assurer les mesures
d'hygieè ne neé cessaires : distanciation physique, gestes barrieè re, port du masque si les reè gles de
distanciation ne peuvent pas eê tre garanties.
Demande d’autorisation pour les plans d’eau appartenant à des propriétaires publics
Les communes ou intercommunaliteé s, proprieé taires de plans d’eau, eé tangs et lacs, peuvent proposer aè
la preé feè te d’autoriser l’acceè s en preé sentant un dossier comportant divers renseignements (superficie
du site, activiteé s pratiqueé es habituellement, eé quipements, mesures d’hygieè ne aè mettre en place…). La
deé cision d’autorisation sera prise apreè s instruction de ce dossier technique, et prendra la forme d’un
arreê teé preé fectoral.
La fiche aè remplir est teé leé chargeable sur le site internet de la preé fecture www.allier.gouv.fr.
Demande d’autorisation pour les plans d’eau appartenant à des propriétaires privés
•

pour les plans d’eau appartenant aè plusieurs proprieé taires, ou aè une association, ou eé tant
exploiteé s commercialement (ce qui implique une freé quentation publique), il conviendra de
remplir le meê me dossier technique puis de prendre contact avec le maire qui fera la demande
d’autorisation aupreè s de la preé feè te. La fiche aè remplir est teé leé chargeable sur le site internet de
la preé fecture www.allier.gouv.fr.

•

pour les plans d’eau appartenant aè un proprieé taire priveé unique l’utilisant exclusivement aè
titre individuel, familial ou amical, aucune deé marche n’est neé cessaire. Il convient toutefois de
respecter la distanciation physique et les gestes barrieè re, et le maximum de 10 personnes
preé sentes.
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