
Direction départementale 
des territoires et de la mer 

 

Arrêté N°22-DDTM85-325

Portant autorisation de pêche de nuit de la carpe
sur l’étang de Montournais 

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu l’ article R436-14 (5°) du code de l’environnement,

Vu la demande de l’association les nénuphars du Nay du 04 mai 2022,

Vu l’avis de l’Office Français de la Biodiversité en date du 12 mai 2022,

Vu  l’arrêté  2022-DCL-BCI-268  du  1  mars  2022  portant  délégation  de  signature  à  monsieur Didier
GERARD, directeur départemental des territoires et de la mer,

Vu la décision 22-SGCD-26 du 7 mars 2022 du directeur départemental des territoires et de la mer
donnant subdélégation générale de signature aux agents de la direction départementale des territoires
et de la mer,

Considérant : la demande de l’association « les nénuphars du Nay » pour des enduros nocturnes sur
l’étang de Montournais.

Arrête

Article  1 -  La  pêche  de  nuit  de  la  carpe  est  autorisée  sur  l’ensemble  de  l’étang  de  Montournais
commune de MONTOURNAIS, les 10,11,12 juin ; les 26,27,28 août ; et les 21,22,23 octobre de l’année
2022.

Elle s'exercera dans les conditions fixées par la réglementation générale qui précise en outre qu'aucune
carpe ne peut être maintenue en captivité ou transportée vivante par des pêcheurs amateurs aux lignes
depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever. Les pesées des
poissons capturés devront se faire au plus près des pêcheurs et sans délai lors du concours. En outre, le
transport à l'état vivant de carpe de plus de soixante centimètres est interdit. 

Les autres espèces devront être relâchées immédiatement après leur capture à l’exception des espèces
non représentées, celles pouvant créer des déséquilibres et celles comme invasives,

Un panneautage rigoureux devra être réalisé avant la manifestation et retiré à son issue,

Toutes les mesures devront être prises par le titulaire pour assurer et faire assurer la propreté des lieux,
en particulier pour ce qui concerne les déchets. 



Article 2 - La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vendée, le Maire de la commune concernée, le
Directeur Départemental  des Territoires et de la Mer,  la Colonelle commandant le Groupement de
Gendarmerie, les agents de l'Office Français de la Biodiversité, les Gardes Particuliers Assermentés et
tous agents habilités à constater les infractions à la police de la pêche fluviale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à La Roche-sur-Yon, 
le :

 Le préfet 
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et de la mer,
la cheffe du service eau, risques et nature,

Sylvie DOARÉ

PLAN EN ANNEXE : ETANG DE MONTOURNAIS



ANNEXE : PLAN SITUATION ETANG MONTOURNAIS

Etang de
Montournais




