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Amis(es) pêcheurs, bonjour !
Vous trouverez ci dessous les dernières actualités diffusées sur le site internet. Bonne lecture!!
TARIF 2021 DES AUTORISATIONS DE PÊCHE DU LAC DU DER
Les tarifs des autorisations de pêche pour 2021 resteront inchangés.
Un effort de l'association en ces temps difficiles, la crise sanitaire ne nous a pas épargné, mais nous souhaitons
maintenir les tarifs identiques à ceux de 2020. Cela fera 7 ans, que nos tarifs restent inchangés.
OÙ RÉCUPÉRER LES BAGUES À CARNASSIERS ET ACHETER VOTRE AUTORISATION DE PÊCHE ?
L'achat peut se faire directement à la Maison des Pêcheurs ou depuis le site internet www.pecheauder.com .
Les autorisations de pêche seront en vente à partir du 15 décembre 2020.
Les bagues sont à retirer directement auprès de la Maison des Pêcheurs ou par envoi postal à préciser lors de votre
commande en ligne (frais d'envoi de 5 euros en supplément).
FORMATION DE NOUVEAUX GARDES PÊCHE PARTICULIERS EN 2021 :
Nous recherchons pour la saison prochaine de nouveaux gardes-pêche particuliers bénévoles.
La formation sera prise en charge par l'UFAPPMA
Les candidatures sont à nous envoyer à la Maison des Pêcheurs avant le 1er mars 2021.
PÊCHE DANS LE GRAND DER FERMÉE
INFORMATION DU 08/12/2020 : LE NIVEAU D'EAU DU GRAND BASSIN REMONTE, UNE TRÈS
BONNE NOUVELLE !!
En raison des travaux effectués par Seine Grands Lacs et l'abaissement du niveau d'eau, la pêche dans le Grand
Der est fermée jusqu'à un retour à la cote 129. La pêche ré ouvrira à la cote 129 pour la pêche du bord mais pour
la pêche en barque, il faudra être encore un peu patient.
En effet, un batardeau fut construit légèrement au dessus de la cote 129 sous la passerelle de la sortie du port de
Giffaumont.
Ce batardeau permet de garder suffisamment d'eau dans le port pour la sauvegarde des poissons. Il nous a montré
son efficacité cette année.
De ce fait, la cote devra être au moins à 129,50 voir un peu plus pour la bonne circulation des embarcations sous
cette passerelle et un retour normal à la navigation.
PÊCHE DANS LES BASSINS NORD ET SUD
Les bassins SUD et NORD restent ouverts à la pêche jusqu'au dimanche 31 janvier, le jour de la fermeture
générale.
La pratique de la pêche dans ces bassins se fait uniquement en NO KILL.
OUVERTURE DE LA PÊCHE AUX BROCHETS : SAMEDI 17 AVRIL 2021
MANIFESTATIONS 2021 :
Avec la crise sanitaire que nous traversons aucune manifestation de l'UFAPPMA n'a pu se dérouler en 2020.
Pour 2021, si les conditions sanitaires le permettent, de nouvelles dates seront annoncées ;
L'open float tube en septembre au bassin sud. La date reste à définir.
Le challenge de pêche au coup sur les pontons : le dimanche 17 octobre
FERMETURE DU BUREAU :
En raison des fêtes de fin d'année, le bureau de la Maison des Pêcheurs sera fermé du lundi 21 décembre au 8
janvier 2021 inclus. Nous vous invitons à anticiper vos demandes. Durant la période de fermeture du bureau, vous
pourrez faire l'acquisition de votre autorisation de pêche en ligne et consulter notre site internet
www.pecheauder.com pour tout renseignement. Merci de votre compréhension,

Très bonnes fêtes de fin d'année à Tous !!En vous souhaitant une année 2021 plus
sereine.
Pour tout renseignement, pecheauder@wanadoo.fr / tél : 03 26 72 63 43

