TAILLES MINIMALES DES POISSONS
La taille minimale permet de garantir la croissance
du poisson jusqu'à l'âge de reproduction

Saumon der mer
et de lac 60 cm
Dans la baie de Botnie 50 cm.
Le saumon de lac à nageoire adipeuse entièrement protégé dans les
eaux de Vuoksi où la capture de saumon sans nageoire adipeuse est
autorisée de manière restreinte.

Truite de mer et de lac
Nageoire adipeuse entièrement protégée dans les eaux intérieures
au sud de la latitude 64 et dans le golfe de la Finlande (en 2019 dans
toutes les zones maritimes). 60 cm nageoire adipeuse entre les latitudes
64 et 67 des eaux intérieures et dans le golfe de Botnie et l'Archipel
finlandais. 50 cm sans nageoire adipeuse dans tout le pays et à
nageoire adipeuse dans les eaux intérieures au nord de la latitude 67.
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35 cm Au sud
de la latitude 67.
30 cm Au nord
de la latitude 67.
Entièrement protégée en mer.
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• La taille de capture de l'ombre

Pourquoi ces tailles minimales de capture de poisson? Ces tailles minimales permettent de garantir la croissance
du poisson jusqu'à l'âge de reproduction. Un poisson inférieur à la taille minimale doit immédiatement être
relâché dans l'eau. Les poissons vivants doivent être manipulés avec soin. Selon les possibilités, le poisson doit
être détaché du crochet et libéré du piège dans l'eau. Aussi, les poissons morts de taille inférieure doivent être
relâchés dans l'eau. L'obligation de libération de tous les poissons, aussi morts, permet de faciliter la surveillance
de la pêche. Un poisson capturé qui n'a pas la taille minimale signifie toujours une violation de la loi sur la pêche.
Il peut y avoir des exceptions régionales en ce qui concerne tailles minimales.
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En savoir plus sur les différentes mesures de protections et sur les restrictions à kalastusrajoitus.fi et ahven.net/pyyntimitat
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LE PÊCHEUR COMMERCIAL
ou professionnel
La pêche figure parmi les plus vieilles
activités. Dans la Finlande préhistorique, la
pêche représentait l'activité principale. Après
les années 1500, la pêche devint le pilier de
l'économie d'autosuffisance des populations
fixes. Son rythme s'articulait étroitement autour
du rythme annuel des autres travaux agricoles.

Les conditions relatives à la rentabilité de la pêche
professionnelle sont devenues plus strictes, et le nombre de
pêcheurs professionnels diminue sans cesse depuis les années
1950. Les pêcheurs ont dû se spécialiser et intensifier les
prises.

Photo: Pekka Vuorinen

En 2015, la Finlande comptait près de 2300 pêcheurs
professionnels. Les prises des zones maritimes s'élèvent à
environ 150 millions de kg, composées principalement de
harengs de la Baltique, de sprats et de morue. Dans les eaux
intérieures, les prises se sont élevées à env. 6 millions de
kilos (en 2014) avec comme prise principale des corégones
blanches. La reproduction accrue des populations de
phocidés et de cormorans représente la pire menace pour la
pêche côtière.

Formation

Instituts professionnels
Ammattiopisto Livia,
Kalatalous- ja ympäristöopisto Parainen
Le titulaire d'une formation de base dans le domaine de
la Pêche peut exercer des tâches diverses dans le secteur
de l'industrie de la pêche. Après ces études de base, il est
possible de se spécialiser dans la pêche professionnelle,
la transformation du poisson et le commerce du poisson,
l'aquaculture et la pêche touristique.
Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
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Photo: T.H. Järvi 1924.
(Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry./Museovirasto)

La pêche professionnelle a renforcé
sa position au 19e
siècle dans les zones
maritimes et fluviales,
puis à la fin du siècle,
aussi dans les zones
lacustres. Les revenus
des ventes de poisson
permirent le transfert
vers l'économie
monétaire. Actuellement, les racines de la pêche remontent à
loin dans l'histoire.

LA PÊCHE AUX
ÉCREVISSES
De nos jours, on pêche généralement les écrevisses
avec des nasses à écrevisses, fabriquées en
plastique. Le modèle le plus populaire est en
forme de tube où il y a des entonnoirs aux deux extrémités.
Parmi ce genre de nasses figurent entre autres Rapurosvo et la nasse August.
La capture au moyen de la nasse repose sur le fait
que l'écrevisse entre dans la nasse en quête de
l'appât, et qu'elle ne peut plus en ressortir à cause de
la structure de l'entonnoir. La nasse peut également
attirer comme lieu de cachette, car l'écrevisse aime
les environnements obscurs, et elle peut entrer dans
la nasse même sans appât.
Il est aussi possible de pêcher les écrevisses à la ligne
ou avec des pièges ouverts avec appât. Ces moyens
permettent d'observer les écrevisses. Lorsque
l'écrevisse attrape l'appât, les compétences du
pêcheur sont mises à l'épreuve pour sortir l'écrevisse
de l'eau ou la mettre dans le filet. Il est aussi
possible de pêcher les écrevisses au bord de l'eau,
en retournant les pierres, en plongeant ou entre les
attrapant entre les rochers.

Les poissons cyprinidae sont l'appât le plus souvent
utilisé, le gardon en premier lieu, mais n'importe quel
poisson ayant une bonne odeur et étant résistant
comme appât convient. Les nasses à écrevisses ou
autres pièges doivent être mis à l'eau sur la rive
à quelques mètres de profondeur. Les meilleurs
endroits sont les rocailles ou les plages forestières
isolées qui offrent de nombreuses cachettes et
beaucoup de nourriture aux écrevisses.
Les grosses écrevisses vivent généralement
dans des endroits plus profonds que les petites,
et les écrevisses signal plus profond que les
écrevisses communes. Chaque eau à écrevisse
a ses particularités, et seule l'expérience permet
d'apprendre à connaître les meilleurs endroits pour la
pêche à l'écrevisse.

La nasse Evomerta a
été développée par
l'Institut pour le Gibier
et la Pêche RKTL et
s'est répandue pour
la pêche à l'écrevisse
commerciale. La nasse
est pliable et prend
peu de place.

Photo: Motonet

La nasse August est
d'origine suédoise. Elle
a servi d'inspiration à
la nasse Rapurosvo et
est conçue pour les plus
petites écrevisses que
la nasse Rapurosvo.

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry

L'écrevisse signal est une
espèce envahissante. Son
transfert et son implantation
sont interdits.
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LA PÊCHE AU VERVEUX
Le verveux est un piège à poisson apparenté à la nasse qui est utilisé en
Finlande depuis le 16e siècle. Le modèle du verveux est resté identique d’un
siècle à l’autre.

Au départ, le verveux était équipé d’arcs en bois ou
cerceaux. Le filet était fixé autour de ces cerceaux.
Le nombre d’entonnoirs varie selon le verveux, et le
modèle a changé aussi selon les conditions de pêche.
Les ouvertures des gros verveux, le cerceau situé à
l’extrême, est de plus de 1,5 mètre, les plus petits
verveux sont normalement équipés de cerceaux de 1
mètre.
Il existe deux catégories de verveux des eaux
intérieures, les plus petits les verveux en arc ou
cerceau, et les plus grands dit verveux « à ailes ». L’aile
se trouve en prolongement de l’entonnoir d’ouverture
et dirige les poissons dans le verveux. Pour pêcher le
brochet et la lotte, on utilise de petits verveux, aussi
pour pêcher les poissons migrateurs. Dans les eaux
intérieures, de grands verveux à ailes sont utilisés pour

Verveux "Lahtirysä" – hauteur de capture 1,5 m."

capturer les corégones blanches et les lavarets. Pour
les poissons à écailles, on utilise les verveux à ailes. Il
existe aussi des verveux verticaux pour pêcher la lotte
et d’autres verveux particuliers pour pêcher l’anguille,
par exemple. En mer, on utilise des verveux ouverts
pour pêcher le hareng de la Baltique, qui permet de
faire de grosses prises sans endommager le poisson.
Laxfälla est un verveux ouvert utilisé dans le détroit de
Kvarken pour pêcher le saumon.
La meilleure saison pour la pêche au verveux est au
début de l’été lorsque les eaux sont fraîches. Plus
tard, alors que les eaux se réchauffent, les verveux
s’encrassent et les quantités de prise sont moins
importantes. La capture au verveux n’abîme pas
les poissons, et permet de relâcher facilement les
individus trop petits.

Verveux ouvert "Paunetti" – hauteur de capture 2 m."
Photos: Kivikangas Oy
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DROIT DE PÊCHE
GÉNÉRAL GRATUIT
La pêche à la
ligne, au trou (pêche
blanche) ou la pêche au
hareng à la ligne relève du
droit de pêche général
gratuit, pour lesquels
aucun permis n’est exigé
par la loi.

Le pêcheur au moulinet doit s'acquitter de la taxe piscicole de l'État.

Le droit général de pêche autorise à utiliser une
seule canne et à un crochet pour pêcher à la
ligne, au trou ou pêcher le hareng à la ligne. Il est
interdit d’utiliser des leurres ou des crochets de
suspension pour appâter le poisson.
Pour la pêche à la ligne, la canne utilisée doit être
relativement courte, au maximum d’un mètre de long. Pour
la pêche blanche, la canne est relativement courte et la ligne
doit se déplacer à la verticale. On peut aussi utiliser des
leurres, comme la cuiller, tant que la technique de pêche reste
verticale.
La canne à harengs est une canne sans bouchon. Elle
permet d’attraper des harengs de la Baltique des ponts,
des berges, des détroits et du bateau. La canne à hareng
comprend un fil dont la longueur peut atteindre 180 cm. Sur
le fil sont fixés 6-8 hameçons à intervalles réguliers sur des fils
plus fins de 2 cm de long. Il faut mettre un plomb au bout du
fil pour que faire enfoncer la ligne. L’hameçon doit être clair
ou argenté, il est important qu’il brille. La taille des hameçons
peut aller du numéro deux au numéro six. Il n’y a pas besoin
d’appât. La pêche a lieu en mettant la ligne dans le fond. On
pêche avec le moulinet, en tirant quelque coups à partir du
fond, puis en relevant le tout.

Restrictions
La pêche à la ligne et au trou sont interdites
dans les zones de rapides et de courants
et dans les zones aquatiques de poissons
migrateurs où la pêche est interdite en vertu
des réglementations et des dispositions en
vigueur.
Dans certaines eaux, la pêche est restreinte.
Le service de réglementation de la pêche
à l’adresse http://www.kalastusrajoitus.
fi indique quels sont les endroits qui ne
sont pas concernés par ces restrictions. Ce
service indique les zones aquatiques où la
pêcher à la ligne, au trou ou au hareng à la
ligne est restreinte en vertu de décisions de
la loi sur la pêche et des centres ELY.

Photos: Ismo Kolari
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SYSTÈME DE PERMIS
SIMPLIFLIÉ
Permis des propriétaires des zones
aquatiques et des zones de pêche
Méthode de pêche

Moins de 18 ans, plus de 65 ans

Pêche à la ligne
Droit général de pêche gratuit
Pêche au trou		
Pâche au hareng de la
Baltique (à la ligne)

18-64 ans
Droit général de pêche gratuit

Pêche au leurre
avec une canne

Pas de taxe piscicole de l’État

Taxe piscicole de l’État

Pêche avec un piège
Pêche aux écrevisses
Pêche avec plusieurs cannes

Pas de taxe piscicole de l’État,
MAIS toujours le permis du
propriétaire de la zone aquatique

Taxe piscicole de l’État ET
le permis du propriétaire de
la zone aquatique

Pêche sur des sites
spécifiques
		

Pas de taxe piscicole de l’État,
MAIS toujours le permis du
propriétaire de la zone aquatique

Taxe piscicole de l’État ET
le permis du propriétaire de			
la zone aquatique

Taxe piscicole :Après avoir payé la taxe piscicole, vous
pouvez pêcher avec une canne dans tout le pays, sauf sur les
îles Åland. Vous pouvez aussi payer en ligne à Eräluvat.fi ou
dans les centres nature de Metsähallitus (Direction nationale
des Forêts) ou dans les R-kioski ou en appelant le 020 692 424
les jours de la semaine de 8h à 16h. La taxe piscicole en 2017:
39 €/an, 12 €/7 jours, 5 €/jour. Gardez le récépissé sur vous
lorsque vous pêchez.
Permis des propriétaires de zones aquatiques et des
zones de pêche: vous pouvez acheter les permis pour la
Région de Tampere (Pirkanmaa) en ligne à l’adresse
www.kalapassi.fi
Sur les pages Web www.kalatalo.fi figurent les points de vente
de permis communiqués au centre de le pêche
Les réglementations en matière de pêche se trouvent à
l’adresse www.kalastusrajoitus.fi
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LEURRE

Leurre
Le leurre est, dans la pêche sportive, un objet
utilisé pour attraper des poissons, que l'on fait
bouger au bout du fil, le plus souvent au moyen
de la canne. Le leurre le plus petit peut peut
mesurer 0,5 cm (mormychka), le plus grand peut
être d'environ 40 cm (cuiller baladeuse). Le leurre
imite la cible de nourriture du poisson prédateur
ou bien vise à éveiller son instinct de pêche ou de
protection de son territoire.
Le leurre est généralement équipé d'hameçons.
Si on n'utilise pas d'appâts pour la pêche au
leurre, on peut aussi utiliser des hameçons sans
ardillon surtout si l'on a l'intention de relâcher les
poissons.
La pêche aux leurres peut être pratiquée
indépendamment des saisons et du temps. Les
méthodes de pêche sont la pêche au lancer, à la
traîne, à la mouche et la pêche blanche.
Source : Wikipedia

Photos: Ismo Kolari
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LA PÊCHE AU FILET
La pêche au filet
peut se pratiquer
presque tout au long
de l'année, sauf quand l'eau
est prise par les glaces.
Choisissez le bon filet selon
les conditions. La pêche au
filet permet d'attraper toutes
sortes de poissons.

Photos: Pekka Vuorinen

La pêche au filet est
soumise à certaines
restrictions. En Finlande,
chaque groupe de pêcheurs
(sur un bateau/avec un
permis) doit disposer
d'un maximum de huit
filets. Les restrictions
locales sont fixées par la
coopérative de la zone
aquatique en question. Les
réglementations en matière
de pêche figurent sur le site
www.kalastusrajoitus.fi
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La hauteur du
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20 cm
Réflecteur
minimum 2 cm
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piège et/
ou nom et
coordonnées

Cordes qui
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cordes avec
poids

Dessin Anu Välitalo/KKL

Dessin Anu Välitalo/KKL
Figure 1. Sur les zones navigables, le piège doit être
balisé avec un drapeau d'un minimum de 20 cm de
largeur et hauteur, à deux mètres au dessus de la
surface de l'eau.

Le filet est un équipement de pêche constitué de
fils entrelacés formant des mailles.
Le poisson nage à son insu dans les mailles du
filet et est ainsi capturé. La taille de la maille
permet de sélectionner le poisson convoité. Le
filet est marqué par des balises flottantes qui
permettent aux navigateurs de faire attention aux
filets, et aussi pour faciliter le repérage des filets
pat le pêcheur.

20 cm

Réflecteur
minimum 2 cm

La hauteur du
drapeau est d'un
minimum de 1,2
m au dessus de
la surface de
l'eau.

La pêche au filet

Dans un trémail, le filet est abaissé au fond avec
deux grosses ouvertures (espace de 300 mm). Le
trémail permet de capturer de grosses carpes et de
gros brochets, qui sont plus facilement capturés
qu'avec un filet ordinaire. Lorsque le poisson
passe à travers l'ouverture, le filet forme un sac
dans lequel le poisson est capturé. Dans un filet
à grande maille, les petits poissons passent à
travers.
La toile du filet est faite à la machine et le filet
peut être lacé à la main ou mécaniquement. Pour
lacer et refiler, on utilise l'instrument appelé
navette. Auparavant, les navettes utilisées étaient
en bois, mais de nos jours, elles sont en plastique.

Image 2. Piège en surface, c.a.d. plus plus près qu'à
1,5 m de la surface de l'eau, doit être balisé sur les
zones navigables par deux drapeaux fixés de manière
superposée.
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OÙ S’INFORMER?
En savoir plus
sur Internet:

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry
www.kalatalo.fi
- boutique en ligne des permis
de pêche www.kalapassi.fi -

Portail national de la Pêche de tourisme
http://www.fishinginfinland.fi/fi

Photos: Pekka Vuorinen

Fédération des pêcheurs de loisir de Finlande

Metsähallitus (Direction générale des forêts)

www. vapaa-ajankalastaja.fi
p. +358 (0)400 946 968

www.eraluvat.fi
Numéro service de la boutique en ligne de la taxe
piscicole de l’État +358 (0)20 69 2424

Centre pour le développement économique,
les transports et l’environnement (ELY-keskus)
www.ely-keskus.fi

Ministère finlandais de l’Agriculture
et des forêts
www.mmm.fi/kalastuslaki
www.kalastusrajoitus.fi
Interdictions de pêche relatives aux droits de
pêche généraux

Kalatalouden Keskusliitto
(Fédération du secteur de la pêche)
www.ahven.net
t. +358 (0)9 684 4590
kalastus@ahven.net

Pirkanmaan Kalatalouskeskus ry

Région de Tampere > Savonie du Nord Centre ELY
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