
 
Pêche à la ligne dans le Bade-Wurtemberg 

Confédération des associations de pêcheurs dans le Bade-Wurtemberg 
et association reconnue en vertu de l’article 67 de la Loi du Bade-Wurtemberg sur 

la protection de la nature  
 

Une information du Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. (association enregistrée) 

En Allemagne et donc aussi dans le Bade-Wurtemberg, la pêche à la ligne est strictement 

réglementée. 

Toute personne qui souhaite pêcher à la ligne doit respecter les dispositions légales en vigueur 

dans le Land correspondant et être en possession de deux documents 

• le permis de pêche national et 
• l’autorisation de pêcher de la part du propriétaire ou du preneur. 

Vous obtenez le permis de pêche (carte avec photo), si vous avez suivi un cours de préparation 

reconnu de 30 heures obligatoires et si vous avez réussi l’examen national de pêche, dans votre 

collectivité locale. 

Les cours de préparation avec examen ultérieur ont lieu au printemps et en automne. 

Renseignez-vous auprès des associations de pêcheurs ou sur la page d’accueil du 

Landesfischereiverband, à l’adresse http://www.lfvbw.de, sous la rubrique « Der Weg zum 

Angeln » (Formalités pour la pêche à la ligne) pour savoir quand et où ils ont lieu. 

Vous devez passer l’examen de pêche dans le Land de votre résidence principale. 

Le permis de pêche du Bade-Wurtemberg est normalement reconnu dans toute l’Allemagne. 

Les invités sans domicile en Allemagne peuvent acheter un permis de pêche dans le 

Bade-Wurtemberg qui est valable quatre semaines. La commune, dans laquelle vous voulez 

pêcher à la ligne, vous fournit les renseignements nécessaires. 

Vous obtenez la carte qui vous autorise à pêcher auprès des associations de pêcheurs, des 

collectivités locales ou des sociétés de pêche. 

La police, les garde-pêche et les pêcheurs détenteurs d’une licence sont autorisés à contrôler le 

pêcheur à la ligne. Toute personne en train de pêcher à la ligne qui n’est pas en possession des 

documents requis et qui ne respecte pas les directives indiquées sur le permis de pêche ou la 

carte d’autorisation s’expose à une amende voire encourt une peine pour pêche illégale. 

Le Landesfischereiverband BW e.V. se tient volontiers à votre disposition pour toute question. 
Celui qui respecte les règles est un invité très apprécié sur nos eaux. 

Landesfischereiverband BW e.V. 

http://www.lfvbw.de/
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