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LOISIRS 

Widderlawe 
-Christophe Meye r 
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Une petite révolution dans 
le monde de la pêche 

Avec la profonde réforme du système réciprocitaire, plus des trois quarts des pêcheurs du Haut-Rhin pourront 
désormais pratiquer leurs loisirs dans un secteur beaucoup plus étendu et pour beaucoup moins cher. 

Edouard Cous in 

SANTE 

La fédération de pêche du Haut-
Rhin a validé, jeudi soir, la mise en 
place d'une réforme historique. 
Les cartes de pêche spécifiques à 
chaque portion de rivière, chaque 
cours d'eau ou chaque lac de mon-
tagne, c'est fini, ou presque... Dé-
sormais, le principe de réciprocité 
sera étendu à la plus grande partie 
du département. 

« ¡usqu'à présent, un pêcheur 
avait accès au domaine de sa pro-
pre A A PPM A (Association agréée 
de pêche et de protection en milieu 
aquatique), plus, s'il payait un 
supplément, à une zone plus éten-
due, par le biais d'accords récipro-
citaires, rappelle |ean-Claude 
Zwickert, le président de la fédéra-
tion haut-rhinoise. À titre d'exem-
ple, quelqu'un qui voulait pêcher 
sur la totalité de la vallée de la 
Fecht devait prendre cinq ou six 
cartes de pêche différentes I » 

27 sur 44 associations 

Depuis jeudi, 27 des 44 associa-
tions agréées du Haut-Rhin (qui 
représentent 7500 des 9500 pê-
cheurs), ont accepté de s'associer 
pour que la réciprocité couvre la 
totalité de leur territoire. Cette 
adhésion à la zone de réciprocité 

Un pêcheur au bord du lac des Perches, dans la vallée de Masevaux. L'AAPPMA 

de la vallée de la Doller, avec ses lacs et rivières, fait partie des 27 associations 

de pêche qui ont adopté l'accord réciprocitaire. Archives L'Alsace/Thierry Gachon 

élargie est basée sur le volontariat 
de chaque association. Elle doit 
être approuvée par le président et 
le conseil d'administration de cha-
cune des AAPPMA. 

« /e reconnais que nous avons fait 
cette révolution au pas de charge 
et je peux comprendre que certains 
aient un peu peur de l'inconnu », 
admet jean-Claude Zwickert, lui-
même également président de 
l'association agréée de pêche de 
Guebwiller. 

Le compte est vite fait, 17 associa-

tions du Haut-Rhin n'ont pas (en-
core) franchi le cap. Le président 
de la fédération veut croire 
qu'avec un peu de temps, et de 
pédagogie, toutes auront adhéré 
d'ici un à deux ans. 

En mutualisant certaines dépen-
ses, cet accord permet par ailleurs 
de réduire sensiblement le coût du 
permis de pêche. La carte récipro-
citaire départementale 2015 sera 
ainsi vendue 72 €. À titre de com-
paraison, la carte de la seule AAP-
PMA de Guebwiller coûtait jusqu'à 
présent environ 125 €. Pour les 

associations de pêche de la plaine 
d'Alsace, cette somme pouvait 
tourner autour de 90 à 100 €. « Les 
27 associations qui ont adhéré, 
jeudi dernier, vont vendre la carte 
72 €. Les 17 autres associations ne 
pourront, pour l'instant, ni bénéfi-
cier de ce tarif ni de la réciproci-
té », r e m a r q u e Jean-C laude 
Zwickert. 

Il résume ainsi le but de l'opéra-
tion : « Faciliter la vie des pê-
cheurs, leur offrir un territoire plus 
étendu et plus varié, tout en leur 
faisant faire d'importantes écono-
mies I » 

Dans toute la France 

Dans le même ordre d'idées, une 
entente réciprocitaire à l'échelle 
de toute la France (qui a été divi-
sée en trois grandes zones) a été 
conclue en septembre dernier. 
Pour la somme de 95 €, une carte 
« interfédérale » (que l'on ne peut 
se procurer que par internet) don-
ne accès à toutes les cours d'eau et 
lacs de France métropolitaine, de 
Corse et même de l'île de la Réu-
nion ! Un joli terrain de jeu pour 
tous les passionnés de pêche. 

Î SE RENSEIGNER Sur le site internet 

jj de la fédération : www.peche68.fr 

et sur le site www.cartedepeche.fr 

Les cabinets libéraux F I I R f l A I P P f l P T T E I E: w i e i n M 

http://www.peche68.fr
http://www.cartedepeche.fr

