
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 

pour l'année 201...... (détenteur d'une carte de pêche ADAPAEF) 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 la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service eau-environnement-risques 

10, boulevard Gaston Serpette  BP 53606 44036 Nantes  
                 

Demande d'autorisation de pêche de l'anguille jaune 

destinée 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 

pour l'année 201...... (détenteur d'une carte de pêche ADAPAEF) 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 la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service eau-environnement-risques 

10, boulevard Gaston Serpette  BP 53606 44036 Nantes  


