Association Départementale Agréée
de Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets
sur les Eaux du Domaine Public
de Protection de la Nature et du Milieu Aquatique
de Loire-Atlantique

Siège Social
N°1 Moulin de Quiheix
44390 Nort sur Erdre
 02.40.77.60.91 06.87.65.98.08
E-mail : adapaef44@wanadoo.fr
Site : http://www.ADAPAEF44.fr

Demande de la Carte “Carrelet de Terre” année 201......
Madame ou Monsieur
NOM :

………………………………………..……………………………

Prénom :

………………………………………………………………..……

Date de naissance : ……….……………………………………………...…….
Adresse : n° ……………

Rue :

...........….……...…………………………………………………………..…...…

Code Postal : ……………… Ville : ...........….……...…………………………………………………………..…...…
Téléphone : ........................... Cellulaire ……………….......

Courriel : ....................................................................

Sollicite la délivrance d’une carte de pêche permettant l’usage du carrelet de terre.

Document à remplir et à remettre au Dépositaire ou à l’ADAPAEF lors de l’achat de votre carte de pêche


Attention ! Très important
Depuis 2011, pour pouvoir pêcher l'anguille jaune, le pêcheur au "Carrelet de Terre" doit
obligatoirement faire une demande d'autorisation auprès de la DDTM au moins deux mois avant le
début de la campagne de pêche.
Les formulaires de demande d'autorisation de pêche de l'anguille jaune sont mis à la disposition
des pêcheurs à la Direction Départementale des Territoires et de ma Mer.
Vous en trouverez également chez les dépositaires des cartes de pêche de l'ADAPAEF.



Demande d'autorisation de pêche de l'anguille jaune
Spécifique aux pêcheurs de carrelet de terre sur les lots 13-14/15 de la Loire
NOM, Prénom

.............................................................................................

Demeurant à (adresse complète)
.............................................................................................
Code Postal ......................... Ville
.............................................................................................
J'atteste être adhérent à l'Association Départementale Agréée de Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets de
Loire-Atlantique, être détenteur de la carte de pêche ADAPAEF pour l'année 201... et je sollicite une autorisation
de pêche de l'anguille jaune à l'aide du carrelet de terre sur les lots 13-14/15 de la Loire.
Je m'engage à respecter la réglementation en vigueur et à déclarer mensuellement mes captures d'anguilles jaunes
Autres renseignements à fournir :
Secteur géographique de pêche :

LOIRE lots 13 et 14/15

Engin utilisé : CARRELET DE TERRE (d'une dimension de 10 m² maximum)
Fait à ........................................... le ............................................... (Signature)

Cette demande est à adresser à : Direction Départementale des Territoires et de la Mer - Service eau-environnement-risques
10, boulevard Gaston Serpette - BP 53606 - 44036 Nantes
Doc. ADAPAEF (RBe)
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