Pêcher
en Suède

Droit de propriété

En Suède, toutes les zones de pêche appartiennent
à quelqu’un et l’autorisation d’y pêcher doit être
demandée auprès des propriétaires.
La plupart du temps, l’achat d’une carte de
pêche donne l’autorisation de pêcher sur le
lieu de pêche en question. Pour savoir où vous
pouvez pêcher et acheter une carte de pêche,
adressez-vous à l’office du tourisme.
Pêcher sans autorisation (carte de pêche)
constitue une infraction passible d’une peine
de prison.
Toute personne ne respectant pas les règles
en vigueur du lieu où elle a pris sa carte
de pêche peut se voir condamner à verser
une redevance de contrôle au propriétaire.

L’office du tourisme peut
vous renseigner sur les zones
de pêche et les endroits où
acheter une carte de pêche.
Il peut aussi vous informer
sur les règles en vigueur sur
le lieu de pêche libre.

Exceptions - pêche libre

La pêche manuelle est libre au large des côtes
et dans les cinq grands lacs Vänern, Vättern,
Mälaren, Hjälmaren et Storsjön dans le Jämtland
(voir carte). Vous n’aurez donc pas besoin
d’acheter une carte pour ce type de pêche.

Storsjön

Il existe toutefois des règles qu’il convient de
respecter. Elles portent notamment sur la taille
minimum des prises ou sur les endroits et les
périodes d’interdiction pour certaines espèces.
Le non-respect de ces règles constitue une
infraction passible d’une peine de prison.

Mälaren
Vänern

Hjälmaren

Vättern

Pêche manuelle

On entend par pêche manuelle la pêche avec
une canne, un leurre ou un équipement similaire
pourvu d’une ligne et de 10 hameçons maximum.

Méthodes de pêche interdites
La pêche manuelle est libre
dans les cinq grands lacs
et au large des côtes.

Il est interdit en Suède de pêcher au harpon,
à la lance ou de quelque autre manière
consistant à embrocher le poisson. Le grappinage
est également interdit. Le poisson doit mordre
spontanément à l’hameçon.
L’usage d’armes à feu, d’explosifs, de poison
et de courant électrique est en outre interdit.
D’autres équipements peuvent également
être interdits localement. Informez-vous donc
toujours sur les équipements autorisés là
où vous souhaitez pêcher.
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En résumé

Il est de votre responsabilité de vous informer sur les règles en
vigueur sur le lieu où vous voulez pêcher.
L’office du tourisme connaît le plus souvent ces règles et peut
vous renseigner en cas de doute.
L’achat d’une carte de pêche est obligatoire pour pêcher. Il existe
toutefois une exception concernant le large des côtes et les cinq
grands lacs Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren et Storsjön dans
le Jämtland où la pêche manuelle est libre.
Il existe toutefois des règles qu’il convient de respecter lorsque
l’on pêche au large des côtes et dans les cinq grands lacs.
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