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1

Bonjours et meilleurs voeux 

Pour mes voeux mm si c'est compliqué j'aimerai une meilleure gestion du barrage de la roche qui boit. 
Car n'ayant plus le barrage de vezin. J'aimerai qu'il soit aussi amusant que sont compère qui n'existe 
plus. Donc gestion de espèce, réempoissonnement et aménagement de berge.

Et j'insiste sur le réempoissonnement qui suivra un plus grand nombre que carte à l'année car qui dis 
amusement au bord de l'eau dis aussi plus d'envie pour les débutants. Être mieux informés des action 
qui ce passe dans le département pour pouvoir y participer si possible. Merci d'avance 

Cordialement 

2

Bonjour,

Je vous envoie ce message afin d'avoir quelques précisions que je me pose et je ne suis pas le seul c'est 
concernant votre motivation et l'explication de la pêche en no-Kill principalement sur la commune de 
Bourgvallées et ailleurs bien sur.

Ne vous étonnez pas si nous sommes contre la destruction des retenues d'eau qui permettaient entre 
autre de conserver et de péréniser les frayères, maintenant nous voyons difficilement de petits poisons 
dans la vire, par contre nous remarquons de plus en plus que les arbres tombent dans l'eau et les algues 
prolifères (surtout entre le canal de la mancellière sur-vire et le pont de Gourfaleur ) est ce n'est pas  le 
fruit du hasard je n'y crois guère. Dans quelques temps ce sera plus no kill mais"no fishing"
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Bonjours. 
Sur le message précédent j'ai oublié on de parler du blackbass avoir plus de zone pour le pêché 
Bonne journée merci d'avance

4

Bonjour, je vous ,écrit au sujet de "l’arrêté permanent provisoire" pour la pêche dans la Manche. 
Je pense qu'il serait souhaitable pour diverses raisons et notamment, que s'il y a de nombreuses années,
on pêchait (et ou chasser) pour manger, la "mentalité" surtout au niveau des nouveaux et jeunes 
pêcheurs a évolué (bien que j'ai plus de 65 ans),  de ramener pour l'ensemble du département le 
nombre de truites gardées à 3, comme sur les AAPPMAS de la Truite Cherbourgeoise et la Truite de la 
Scye. 
J'ai un deuxième vœu: que le "wading" ou pêche en marchant dans l'eau soit UNIFORMISER avec les 
départements et régions limitrophes ( Calvados et Bretagne qui eux, sont autorisés le 15 avril ou mi-avril 
Cordialement

 

5

Bonjour, 
Je fais suite à la consultation concernant les arrêtés pêchés 2022. Je trouve aberrant que la Sée soit 
fermé dès Juin à la pêche quelle qu’elle soit… 
Interdire la pêche sur ce secteur laisse la place libre à tous les abus qu’ils soient de braconnage ou de 
pollution… Chasser les pêcheurs de ces zones n’est pas la solution ! Ce n’est pas parce que vous fermez 
la pêche que les braconniers vont aller braconner les saumons sur d’autres secteurs… 
A mon humble avis, le passage de cette zone en no-kill total permettrait de garder au bord de l’eau les 
sentinelles que sont les pêcheurs, plus il y a du monde au bord de l’eau, plus les braconniers et pollueurs
sont gênés !
De plus, la fermeture de ma zone de pêche pour 3 mois sur une saison qui en compte 6 va me pousser à
me diriger vers un autre secteur de pêche, d’investir mon temps, mon argent et ma présence sur 
d’autres zones.  Je ne pense pas être le seul dans ce cas et si nous désertons tous ces secteurs, que nous 
ne prenons plus nos cartes sur le bassin de la Sée, que les AAPPMA perdent le peu de sociétaires 
qu’elles ont actuellement que va t il advenir de celles ci ? Vont elles pouvoir continuer à assurer leur 
travail ? Je ne pense pas, et ce seront les braconniers et pollueurs qui auront gagné et ils pourront 
continuer tranquillement leurs méfaits. 
Merci de prendre mon petit avis en considération et de revenir sur cette décision de fermeture, de 
l’adapter, de trouver une solution qui soit plus en adéquation avec les besoins et les intérêts de chacun 
pour l’amélioration de la population piscicole de la Sée et de toute sa faune qui en dépend. 
Bien cordialement.

6

Bonjour,
Le présent AP réglementaire permanent 2022 appelle de ma part l'observation suivante:
page 13 article 12 alinéa 5
5° – L’emploi d’hameçons au-dessus de la taille n° 5 pour la pêche de la truite au ver est interdit
Il est impossible de vérifier par les gardes la taille au dessus de 5 du fait que les fabricants d'hameçons 
ont des références différentes de largeur,le n° 6 peut être du 5 et inversement.
Je demande la suppression de cet alinéa dans le projet d'arrêté.
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J'en profite aussi pour vous rappeler ma demande pour l'interdiction de la pêche dite à l'aimant il y a 
environ deux ans toujours sans suite.

cordialement 

7

Bonsoir, je vous transmet quelques vœux sur l'arrêté provisoire:  Ramener à 3 truites le nombre de 
captures par jour et par personne. (comme les aappma de la Truite Cherbourgeoise et la Moche de 
Saire, et la truite de la scye / Taille de capture à 25 centimètres. 
Possibilité d'avoir dans chaque AAPPMA une rivière en gestion patrimoniale (qui a donné des très bons 
résultats dans toutes les régions où elle a été mises en place), notre loisir pêche, les nouveaux et "vrais" 
pêcheurs, préfèrent prendre des poissons sauvages que des poissons de "bassines", mais pour cela, il est 
important de se remttre en question et de vouloir évoluer. (il n'y a pas que les humains qui évoluent, les 
animaux et bêtes aussi) 
Uniformiser les dates d'autorisation de marcher dans l'eau comme dans les régions et départements 
voisins. 

8

Bonjour, 

Le projet d'arrêté dans sa nouvelle forme est beaucoup plus lisible et je vous en félicite. 

Je veux attirer votre attention sur la mise en réserve de la Sée concernant la protection du saumon qui 
porte atteinte aux droits fondamentaux des pêcheurs qui en acquitant leur CPMA contribuent à la 
protection du milieu aquatique. S'il y a du braconnage sur ce bassin n'est il pas du devoir régalien de 
l'état de faire son travail en étant présent sur le terrain pour faire cesser cela ? En faisant cesser toutes 
activités de pêche et pas seulement le saumon, ce sont toutes les autres pratiques de la pêche qui sont 
sanctionné, pour mon opinion qui n'engage que moi cela représente une forme d'injustice. La Justice 
que vous representez par votre autorité ! 

En 2020 et 2021, j'ai pu constater de nombreux contrôles par les agents de la Fédération mais pas par 
l'Office Français de la Biodiversite. 

D'un point de vue économique la pêche, et pas uniquement celle du saumon, est un attrait et un atout 
pour notre département qu'il ne faut pas négliger, une telle mesure impactera l'image de l'accessibilité à
notre sport et passion dans notre département, ce facteur limitant s'il ai entériné aura des 
répercussions sur les destinations des pêcheurs voyageurs qui bouderons notre destination pour leurs 
voyages.

D'un point de vue écologique le saumon est déjà couvert par une réglementation lourde et complexe, 
et apparemment efficace au vue du front de colonisation de nos cours. Qui plus est, le Taux Admissible 
de Capture n'est pas atteint depuis plusieurs années maintenant, ce taux qui a été revue à la hausse il 
y'a quelques années prouve que l'espèce est bien géré. Si des prélèvements par braconnage sont 
estimés ils ne doivent pas mettre en péril le stock présent nous sommes bien d'accord. 

Cependant je m'interroge sur l'estimation du braconnage alors que le TAC est de plus de 500 saumons 
faisant de la Sée l'une des premières rivière de France à Saumon, alors pour quand la fermeture totale 
de toutes pêche sur tous les cours d'eau à saumon ? Il y a de quoi s'inquiéter.

Sur un autre point, j'ai été propriétaire riverain sur un cours d'eau par choix, et le jour où la pêche me 
fut inaccessible j'ai décidé de déménager. Si cette mesure est maintenu en la forme, l'attrait de la 
propriété sur ce bassin en sera impacté.
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Merci d'avoir pris le temps de lire l'importance de mon opinion qui est plus que personnelle et 
d'entendre l'importance de supprimer cette mise en réserve qui n'est pas synonyme de justice. 

Cordialement

9

Bonjour 

Suite au nouvel arrêté que je viens de découvrir sur la pêche en sée 

Je ne comprends pas pourquoi la période de fermeture est si longue 

Nous sommes des pêcheurs de solmonides

N’est il pas plus simple d’imposer des diamètres de nylon et d’interdire la tresse à cette période ?

Ce qui permettrait aux pêcheurs de truites que nous sommes depuis notre plus jeune âge sur cette 
rivière de continuer de pratiquer notre passion 

Envoyé de mon iPhone

10

Bonjour,

Le projet en soi me satisfait, à l’exception de l’article 18 relatifs aux réserves de pêche temporaires sur la 
rivière la Sée.

La FDDAPPMA 50 doit organiser des animations pêche et sensibilisation à l’environnement, en 
collaboration avec la communauté  d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et l’Office de 
Tourisme Mont-Saint-Michel Normandie au période concernées par la réserve.

Du coup, de part le projet ces animations seront impossibles à réaliser.

Cordialement,

11

Bonjour,

Les arrêtés sont satisfaisants hormis l'article 18 concernant la mise en réserve temporaire de la Sée.
Mesure mise en place en 2021 et qui a prouvé son inefficacité comme mesure de protection du 
saumon :

• Il y a eu de nombreux témoignages de pêcheurs manifestant le désir de voir plus de contrôles 
sur ce bassin,

• Pourquoi pénaliser les pêcheurs de truites en fermant la pêche comme mesure de protection du 
saumon, trop de restrictions et moins de justice, en tant que pêcheur je ne pense pas que 
fermer la pêche empêchera une minorité de braconniers de sévir, sans pêcheurs honnête au 
bord de l'eau ces individus seront plus tranquilles.

• La Fédération d Pêche de la Manche s'oppose à cette mesure, pourquoi ne l'écoutez-vous pas, 
pourtant la réputation de cette structure est reconnue pour ces travaux et engagement à 
l'échelle nationale.

• La meilleure mesure de protection pour les poissons et les milieux aquatiques ne serait-elle pas 
de limiter la production de maïs sur ce bassin versant, l'observation des ruissellements des 
parcelles agricoles vers le cours d'eau est un fait, que fait la police de l'environnement.
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Merci d'avance de retirer cette proposition de réserve sur la Sée qui était déjà aberrante l'année 
dernière.
Cordialement.

12

Bonjour, Monsieur

Je me permet de vous écrire car je ne comprend pas votre décision de fermé la pêche sur la Sée Pont de
la RD55 à Chérencey-le-Roussel jusqu’au Pont de la RD48 à Cuves du 2ème samedi de juillet inclus au 
3ème dimanche de septembre inclus pour une durée d’un an renouvelable, ainsi que la fermeture 
pendant un mois de Tirepied et Chérencey-le-Roussel. 
Si vous fermé la pêche à cause du saumon pourquoi pénaliser aussi les pêcheurs de truite, interdisez la 
pêche du saumon.
Sinon une autre solution existe pourquoi ne pas faire une réserve active qui permettra de ne pas fermé 
un superbe parcours. De plus fermé un parcours aussi long est préjudiciable à la pêche car quand il 
ouvrira tous les pêcheurs iront le pêcher et le bénéfice de la fermeture sera perdue . je pense qu’en 
instaurant un parcours no kill sera plus valorisant pour les pêcheurs en leurs inculpant les notions de 
relâcher les poissons mais sans les pénaliser par une fermeture. 
De plus les pêcheurs payent une cotisation et ont leurs retirent plus 7kms de rivière alors que déjà on 
ferme la pêche pendant un mois minimum entre Tirepied et chérencey le roussel soit plus de 20kms et 
tout ça pour éviter le braconnage du saumon alors qu’il y a déjà une réglementation mais qu’on n’est 
pas capable de faire appliquer. La solution la plus simple est de fermer la pêche et on pénalise les gens 
honnêtes sachant que le braconnage existe depuis longtemps et qu'il existera encore longtemps si il n'y 
a pas de contrôle à quoi sert une garderie.
Une troisième solution qui serait radicale, éradiquer le saumon sur la Sée. La législation nous dit que 
tout poisson non maillé doit être relâché mort ou vif pourquoi pas mobilisé les pêcheurs de truite à 
relâcher les tacons mort.
Bien Cordialement,

13

Monsieur le Préfet de la Manche, 

Le projet d’arrêté objet de la présente consultation publique a été bâti en concertation avec les services
de la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique de la Manche. Il nous paraît, bien évidemment, tout à fait satisfaisant, à l’exception de la 
partie de l’article 18 relatif aux réserves de pêche temporaires sur la rivière « la Sée » : 
Ces réserves totales destinées à épargner les saumons de printemps nous paraissent radicales et 
lourdement pénalisantes à plusieurs titres : 

• L’expérimentation d’une partie de ces réserves durant la saison 2021 s’est soldée par un relatif 
échec, puisqu’aucune infraction n’a été constatée sur ces secteurs alors qu’il existe la 
présomption de nombreux braconnages de saumons.

• Elles empêchent toute pêche sur la plus grande partie de l’axe. L’AAPPMA de Brécey, par 
exemple, sera ainsi amputée de tout parcours sur la Sée pour un mois à partir de mi-juin et des 
2/3 amont à partir de mi-juillet. En cas d’été sec à étiage sévère qui rendrait difficile ou 
dangereux la pratique de la pêcher sur les affluents pour la faune (interdiction qui pourrait être 
entérinée par un arrêté sècheresse comme certaines années antérieures), cette AAPPMA 
disparaitrait virtuellement dès le printemps. 
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• La FDAAPPMA 50 doit organiser des animations de pêche et de sensibilisation à l’environnement
en collaboration avec la communauté d’agglomération MSMN et l’Office de Tourisme sur les 
parcours et aux périodes concernées par ces réserves. Ces animations seront impossibles alors 
même qu’elles sont un moyen de transmettre les bonnes pratiques pour l’exercice de ce loisir. 

• Elles laissent le champ libre aux braconniers qui ne seront plus dérangés ni susceptibles d’être 
reconnus par les pratiquants en règle qui « occuperaient » les parcours sans la mise en place de 
ces réserves sur les périodes sensibles. 

• Si le contrôle s’en trouve effectivement facilité, les contrevenants surpris en action de pêche sur
ces réserves temporaires ne le seront qu’au titre de leur violation. Ce type d’infraction n’est pas 
d’une nature rédhibitoire pour la poursuite ultérieure du braconnage, surtout s’il continue de se 
dire localement que les contrôles ne sont pas fréquents. 

La FDAAPPMA 50 réclame donc que ne soient pas mis en place ces réserves temporaires sur la Sée qui 
font peser la charge de la privation sur les pratiquants honnêtes, mais que des contrôles puissent être 
menés y compris hors périodes d’ouverture de la pêche. La Fédération assure qu’elle se portera partie 
civile contre tout contrevenant objet d’une procédure judiciaire dans le but de réclamer réparation au 
nom de tous ses adhérents pour le préjudice subi et de faire passer l’envie à la minorité de 
contrevenants qui nuisent à la fois : 

• aux efforts de préservation de la ressource naturelle, 

• à la réputation de la pêche de loisir, 

• au malaise né du sentiment de l’impunité  des braconniers dont on connaît l’efficacité 
localement 

• aux droits de ceux qui respectent la règle. 

Certain que vous saurez comprendre les enjeux, veuillez agréer, monsieur le Préfet, l'expression de mes 
salutations respectueuses, 
 

14

Bonjour, suite à une fermeture temporaire de la pêche l'an dernier sur le secteur de Brecey, j'apprends 
que la décision s'est réitérée. 

Je conteste cette nouvelle décision car je pêche la truite en no Kill sur ces parcours et à la mouche. 

J'habite à vains, ce coin de pêche que j'affectionne particulièrement et surtout le plus proche me sera 
interdit.

Pour quelle raison je ne pourrais pas pratiquer ma passion librement.

Il y a des centaines de parcours no kill dans le pays, les associations de pêche de tous les départements 
s'en félicitent, ce serait facile à appliquer et surtout compris des pêcheurs. 

Merci de votre compréhension, et dans l'espoir que les choses évoluent dans le bon sens.

Cordialement,

15

Les deux projets d’arrêtés préfectoraux mis à disposition du public jusqu'au 17 février prochain sur le 
site internet de la préfecture de la Manche appellent de ma part les observations et propositions 
suivantes :
Projet d’arrêté réglementaire permanent
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L’article 18 prévoit des interdictions temporaires de toute pratique de la pêche sur la Sée, à partir du 
pont de la RD 55 à Chérencé le Roussel :
- jusqu’au pont de Tirepied pour la période du 13 juin au 8 juillet inclus (reconduction de la mesure 
initiée en 2021)
- jusqu’au pont de Cuves pour la période du 13 juin au 18 septembre inclus, date de la fermeture 
générale (disposition nouvelle pour 2022 et « renouvelable »).

Ces interdictions, sans aucune justification liée à la protection de la ressource, privent les pêcheurs de 
truites, touristes et locaux, de l’accès à des parcours non fréquentés par les « saumoniers » pendant une
période propice à l’exercice de leur loisir , notamment pour la pêche à la mouche.
Je propose donc d’intégrer dans le projet d’arrêté, aux lieu et place de ces interdictions, une définition 
du pêcheur de saumon, applicable sur tous les cours d’eau concernés du département et pendant la 
période d’ouverture générale de la pêche. Pour la rédaction, cf. par exemple l’article 9.6 de l’arrêté 
préfectoral ci-joint réglementant la pêche en 2022 dans le département des Côtes d’Armor.
Projet d’’arrêté « Poissons migrateurs »
Au vu des résultats enregistrés ces cinq dernières années, les déclarations de saumons sont très 
inférieures aux Totaux Admissibles de Captures (TAC). Malgré cette réalité, et les mesures d’indices 
d’abondances de juvéniles saumons bons ou très bons en 2019 et 2020 (cf. rapport Fédération de pêche
de la Manche), rien ne change au niveau de l’arrêté préfectoral spécifique: TAC, périodes d’ouverture et 
de fermeture …. Dans ces conditions, quid de la prise en compte du « principe de gestion équilibrée des 
ressources piscicoles » visé dans ce projet d’arrêté ?
Dès lors que la réglementation prévoit une fermeture de la pêche du saumon de printemps en cas 
d’atteinte du TAC dédié (article 2 du projet), les éléments objectifs rappelés ci-dessus justifient pour le 
moins :
- la suppression de la période de suspension de la pêche du saumon prévue dans ce même article entre 
le 2ème lundi de juin et le 2ème vendredi de juillet inclus et en conséquence
- l’ouverture de la pêche des castillons à compter de ce 2ème lundi de juin.
- l’abrogation du dernier paragraphe de cet article 2 qui stipule: « La prise en compte des captures 
effectives de saumons de printemps à partir des déclarations est susceptible d’entrainer un 
réajustement de la valeur du TAC sur les castillons ». Cette disposition n’a pas sa place dans le cadre 
d’une gestion équilibrée de la ressource fondée à la fois sur la définition d’un total admissible de 
captures et le suivi en temps réel des déclarations obligatoires de ces captures.

Je vous remercie de l’attention portée par vos services à l’examen de mes observations et propositions 
et de me faire connaitre les suites qui leur seront données.

16

Madame, Monsieur, 

L'association Salmo Normandy se donne pour objectif de contribuer à la préservation et à la mise en 
valeur des rivières normandes et des salmonidés. 
Aujourd'hui les populations de salmonidés migrateurs sont fragiles mais il est possible d'agir et ce 
notamment en faisant évoluer la réglementation relative à la pêche pour l'adapter aux enjeux d'une 
gestion durable de nos rivières et de la biodiversité associée en contexte de changement climatique. 
Aussi, nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe nos remarques et propositions relatives 
aux projets d'arrêtés permanents et migrateurs actuellement en consultation dans le département de la
Manche. 
Par ailleurs, nous vous informons que l'association Salmo Normandy se tient disponible pour apporter 
tous les compléments nécessaires et échanger avec vos services.

Forte de ses connaissances en matière de gestion des salmonidés migrateurs et de son expertise récente
partagée avec l’association Bretagne Grands Migrateurs dans le cadre du projet scientifique RENOSAUM,
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l’association Salmo Normandy liste ci-dessous ses remarques et propositions pour la préservation durable
des salmonidés migrateurs des fleuves côtiers du département de la Manche et le développement d’une
pêche de qualité ouverte à tous. 

Remarque générale :
L’arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de la
Manche compte 22 pages et le projet d’arrêté relatif à l’exercice de la pêche en eau douce des poissons
migrateurs pour l’année 2022 dans le département de la Manche compte 9 pages, soit 31 pages au total
sur 2 arrêtés. Cela témoigne de la complexité de la réglementation ce qui a deux conséquences : d’une
part les règles sont difficiles à partager (peu de pêcheurs lisent et s’approprient ces arrêtés) et d’autre
part, le respect de ces règles est très difficile – voire impossible – à contrôler sur le terrain. 

L ’association Salmo Normandy préconise :
 Le classement du Couesnon, de la Douve (partie en 1ère cat.), de la Saire, de la Sée, de la Sélune,

de la Sienne, de la Sinope, du Thar et de la Vire comme cours d’eau « à salmonidés migrateurs »
sur l’ensemble de leurs cours et affluents, de la source à la mer.

 Une ouverture de la pêche du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre (sauf TAC
rivière atteint) sans période de fermeture temporaire en juin. 

 La possibilité de fermer intégralement à la pêche pour une ou plusieurs années pour les fleuves à
salmonidés  migrateurs  sur  lesquels  les  populations  de  saumons  ont  atteint  la  limite  de
conservation  (LC)  tel  que  préconisé  par  l’Organisation  de  Conservation  du  Saumon  de
l’Atlantique Nord (OCSAN). 

 L’interdiction totale et en tout temps des pêches dites « à avaler » (ver de terre, crevette, asticot
et pâte) sur les cours d’eau à salmonidés migrateurs. 

 L’instauration d’un TAC unique de 2 saumons par pêcheur et par an sans limite de taille. 
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Bonjour,

Je viens faire une réclamation au nom de pas mal de pêcheurs de mon entourage et des gens à responsabilité qui 
ne comprennent pas la partie réglementaire du NO-Kill à savoir ce qui suit

Pour toute la période de pêche : pêche en « no-kill » maison éclusière d’Aubigny, commune de Bourgvallées 
extrémité aval du canal de fuite de l’ancienne écluse de la Mancellière-sur-Vire, commune de Bourgvallée

Avec cet arrêté vous privez des pêcheurs de brochet et de sandre d'aller dans ce secteur sachant très bien que 
l'on ne peut pêcher par une technique de leurres vivant la garantie de survie du poisson attrapé c'est comme si 
vous disiez aux chasseurs de faire du NO-Kill 

Pourquoi faire de ce petit secteur une zone NO-Kill vous savez très bien que le poisson ne reste pas sur place 
surtout avec la destruction des retenues d'eau.

Bonne réception
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