
 

 

 

 

Communiqué COVID-19                        Fédération de pêche de la 

Creuse 

Apres avoir pris contact avec les services de la Préfecture de la Creuse 

en charge du COVID-19, la question concernant la pratique de la 

pêche à été évoquée:  

Leur réponse est claire et ne laisse pas d'interprétation :  

LA PÊCHE EST UNE ACTIVITÉ DE LOISIR ET N'EST DONC 

PAS UNE ACTIVITÉ DÉROGATOIRE AU DÉCRET 2020-260.  

Donc nous faisons donc appel à la responsabilité de chacun. Même si 

cela est contraignant il faut absolument respecter les consignes 

gouvernementales.  

Chers amis pêcheurs, il faudra pendant une durée de quinze jours 

(sûrement renouvelable) rester chez nous et nous passer de notre loisir 

favoris...  

Quoiqu’il en soit, gardez le moral.  

Encore une fois respectez bien les consignes ! Plus vite cette 

pandémie sera maîtrisée, plus vite nous pourrons retourner au bord de 

l'eau et profiter pleinement de notre passion.  

Merci à tous pour votre compréhension. 

 

 

 

 



 

INFORMATION Communiqué Fédération Nationale de la Pêche 

en France 

Coronavirus - Covid-19 et pêche de loisir. 

Chers adhérents,  

Chers pêcheurs,  

Vous êtes nombreux à nous interroger sur la possibilité de continuer à 

exercer votre activité de pêche de loisir pendant cette période de 

confinement de notre pays lié au Coronavirus. 

La Fédération nationale pour la pêche en France et ses Fédérations 

affiliées n’ont pas la compétence d’interdire ou d’autoriser la pêche en 

pareilles circonstances. 

Seuls les pouvoirs publics compétents le peuvent.  

Dans le cadre de la pandémie en cours, par décret du 16 mars 2020 

portant réglementation des déplacements, le Gouvernement a 

sérieusement réduit et encadré la liberté de se déplacer, le tout avec 

une verbalisation possible pour les contrevenants.  

Ce décret prévoit en son article premier, 5° que seuls les 

Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique 

individuelle des personnes ...sont autorisés.  

Par conséquent, l'activité de pêche doit être suspendue dès lors qu’elle 

ne rentre pas dans ce cadre.  

Cette mesure est, en l’état, applicable jusqu’au 31 mars.  

NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR RESPECTER 

SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES DE SANTE PUBLIQUE,  

DE PRENDRE SOIN DE VOUS ET DES AUTRES. 

Le président de la FNPF 

Claude ROUSTAN 


