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Amis(es) pêcheurs, bonjour !

LA PECHE AU LAC DU DER EN BARQUE ET DU BORD ENFIN AUTORISEE     !
Après 2 mois de confinement strict et 10 jours d’attente interminable faisant suite à de nombreuses 

démarches de notre part, la pêche est à nouveau autorisée du bord et aussi en bateau au lac du Der à compter du 
Jeudi 21 Mai 2020. Les préfets de la Marne et de la Haute-Marne ont signés aujourd’hui chacun un arrêté 
apportant une dérogation au décret ministériel du 11 mai 2020 interdisant l’accès aux lacs et plans d’eau jusqu’au 
2 Juin, à la demande des 6 maires des communes riveraines du lac du Der. Ces dérogations exceptionnelles 
nécessitent la plus grande discipline et le civisme des pêcheurs, faute de quoi, la pêche pourrait à nouveau être 
interdite par les préfets. Ils devront respecter impérativement le protocole proposé par l’UFAPPMA permettant la 
reprise conditionnelle de la pêche.

PROTOCOLE DE REPRISE DE LA PECHE DU BORD ET EN BATEAU AU LAC DU DER     :
 LES REGLES APPLICABLES AUX MISES A L’EAU
La mise à l’eau de la station nautique permettra l’accès simultané à trois véhicules avec remorque que ce 

soit à l’arrivée ou à la remontée des barques. Les autres devront attendre leur tour en haut de la rampe tout en 
préparant leur bateau pour limiter le temps de l’opération de mise à l’eau.

Les autres  rampes de mise à l’eau  autour du lac seront limitées à un seul véhicule présent sur la rampe, ce
qui nécessitera une préparation préalable de son bateau et une attente en bon ordre

PECHE DU BORD
La pêche du bord sera possible en respectant les règles de distanciation physique.
La pêche à la carpe de nuit sera autorisée sous réserve d’un seul pêcheur par biwy. Si 2 pêcheurs, sont sur 

le même poste, ils devront avoir chacun leur abri, le port du masque sera alors recommandé. Les regroupements 
de personnes seront à éviter et ne devront pas dépasser 10 personnes. Chaque pêcheur utilisera son propre 
matériel, les échanges entre pêcheurs seront interdits. L’usage de gel hydro-alcoolique ou de savon pour un lavage
régulier des mains est recommandé.

PECHE EN BATEAU
La pêche en bateau sera autorisée  à 2 pêcheurs au maximum. Chaque pêcheur portera son propre gilet de 

sauvetage et utilisera son propre matériel, les échanges entre pêcheurs seront interdits. Les règles de distanciation 
devront être au maximum respectées ou à défaut les pêcheurs devront porter un masque. Les regroupements de 
personnes seront à éviter et en aucun cas, ils ne devront dépasser 10 personnes. L’usage de gel hydro-alcoolique 
ou de savon pour un lavage régulier des mains est recommandé.

APPEL A LA PLUS GRANDE DISCIPLINE DES PECHEURS :
La reprise de l’activité pêche nécessite la plus grande rigueur des pêcheurs. La baignade depuis les bateaux

est interdite par solidarité avec l’interdiction d’accès aux plages. Si des manquements trop nombreux sont 
constatés, une nouvelle interdiction pourra être prononcée !

LA MAISON DES PECHEURS EST OUVERTE AUX HORAIRES HABITUELS
Port du masque obligatoire pour les visiteurs (nous pourrons vous en fournir un à prix coûtant)
Lavage des mains à l’entrée avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition
Distanciation physique d’au moins un mètre matérialisée à l’extérieur, seulement 2 personnes
autorisées en même temps dans le hall d’accueil, accès aux sanitaires interdit au public

PROFITEZ BIEN DE LA REPRISE DE LA PECHE, BONNE SAISON 2020 !!
Les autorisations de pêche du Lac du Der sont disponibles en ligne www.pecheauder.com  
Pour tout renseignement, pecheauder@wanadoo.fr / tél : 03 26 72 63 43
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