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1990/1991
RESUME DES LOIS DE LA PECHE SPORTIVE

MAINE DEPARTMENT
OF
INLAND FISHERIES AND WILDLIFE
Department De La Peche Sportive
Et De La Chasse Du Maine

William J. Vail, Commissioner
Norman E. Trask, Deputy Commissioner

284 State Street
Station #41
Augusta, Maine 04333

AVIS

Cette brochure est une traduction en
fran~is des leis generales sur la peche.
Ce n'est pas un manuel complet de leis sur
la peche et ne dvrait pas etre interprete cette fin.

a

En plus des leis et reglements generaux,
certaines eaux ou parties d'etendues d'eau
ant des reglements speciaux.
II est recommande de consulter les
Reglements Sur La Peche Sportive (Open
Water Fishing Regulations) avant de faire
la peche sportive dans l'Etat du Maine.
Pour de plus amples renseignements ou
pour une copie complete des leis et reglements
sur la peche, s'adresser au Departement de la Peche
Sportive et de la Chasse (Department of Inland Fisheries
and Wildlife)
284 State Street, Augusta, Maine 04333
ou appeler au numero (207) 289-3651.

a:

Categories De Permls De Piche Sportive
(II faut ajouter $1.00 pour les frais d'enregistrement)

NON-RESIDENT

1990-1991
42.00
107.00
30.00
26.00
17.00
5.00
5.00

Permis de saison (16 ans+)
Permis de chasse et peche
Permis de 15 jours*
Permis de 7 jours
Permis de 3 jours
Permis de 1 jour
Permis de cadet (12 15 ans non-resident et etranger)
Permis de.guide-chasse et peche(pour 3 ans)°

a

300.00

EJRANGER
62.00
Permis de saison pour etranger
160.00
Permis de chasse et peche pour etranger
600.00
Permis de guide pour etrangerchasse et peche (pour 3 ans)**
(*Le permis de 15 jours pour non-resident peut etre echange pour un permis de saison
pour non-resident moyennant la somme de $12.00 et les frais d'enregistrement.)
(**Permis de chasse et peche non-compris)
30.00

Permis pour saumon de l'Atlantique
(etranger et non-resident.)
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SAISONS DE PECHE SPORTIVE
Les dates de saisons de peche suivantes s'appliquent a la peche dans l'eau deuce a
l'eception de modifications par reglements speciaux. (Toutes les dates mentionnees
sent inclusives mais ii est a noter que seule la peche dand les eaux ou parties d'eten- ·
dues d'eau non-recouvertes de glace est permise. II est interdit de faire la peche en
se tenant sur de la glace recouvrant une partie d'eau douce.)
LACS ET ETANGS ..........................du 1er avril au 30 septembre
RIVIERES, RUISSEAUX ET .......... du 1er avril au 30 septembre
PETITES RIVIERES
du 16 aoGt au 30 septembre*
*(seulement pour leurre
artificial; prise quotidienne de
saumon, truite et touladi: un
poisson en tout.)

EXCEPTIONS MAJEURES
La saison de peche de plusieurs lacs et etagns est ouverte en octobre pour la
peche a tous les poissons excepts la peche au saumon, a la truite et au touladi.
AVIS: Des constructions hydroelectriques qui causent sans preavis un changement
rapide de niveau d'eau se trouvent sur plusieurs rivieres. Nous recommendons
fortement la peche sur la rive dans ces regions.
REGIONS INTERDITES

A LA PECHE

Les barrages et les passes aux poissons. La peche a 150 pieds ou mains d'un
barrage ou se trouve une passe aux poissons est interdite a mains qu'un reglement
special stipule autrement.
LIMITES QUOTIDIENNES DE PRISES ET DE POSSESSION
Toute prise legale d'eau douce, sauf l'eperlan et les autre poissons d'appat, doit
etre relachee immediatement dans l'eau d'ou de la limite quotidienne.
SAU MON

TRUITE

TOULADI

La limite quotidienne de saumon, truite cu touladi d'eau deuce de tous les comtes
est de 10 poissons, dent un maximum de 5 peuvent etre pris dans un cu plusieurs
etangs cu lacs, a mains qu'un reglement special stipule autrement. La limite quotidienne ne devra pas comprendre plus de 2 saumons, 2 touladis, 2 truites brunes, 2
truites arc-en-ciel. II es permis que taus les1 O poissons (5 dans les lacs et etangs)
soient des truites mouchetees.
Daris les comtes de !'Androscoggin, Cumberland, Oxford et York, la limite quotidienne de saumon, truite cu touladi d'eau deuce est de 5 poissons comprenant un
maximum de 2 saumons, 2 touladis, 3 truites brunes et 3 truites arc-en-ciel. II est
permfs que les 5 prises soient des truites mouchetees excepte dans les lacs et etangs
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des comtes de Cumberland et de York ou ii est permis de prendre un maximum de 3
truites mouchetees.
De plus, dans une journee ii est interdit de prendre, tuer, ou avoir en sa possession
n'importe quand du saumon, de la truite et du touladi dont le poids total excede 7 112.
lb. a moins que la derniere prise cause un exces.
ACHIGAN
Excepte les provisions de reglement speciaux ou tel qu'il est explique ci-dessous, ii
est interdit de prendre, de tuer, en une journee, ou d'avoir en sa possession n'importe
quand plus de 5 achigans d'eau deuce ou plus de 7 112. lb. d'achigan, a moins que la
derniere prise cause un exces de poids.
La limite quotidienne d'eau deuce du comte de Washington est conforme a la loi
generate, excepte qu'elle ne peut comprendre plus de 3 achigans.
SAINSON SPECIALE POUR L' ACHIGAN
Du 1er avril au 20 juin, l'achigan ne peut etre pris qu'au moyen de mouches
artificielles et la limite de preises quotidiennes d'achigan est de 3 poissons. (N.B.: de
21 juin a la fin de la saison, ii est permis de prendre l'achigan selon les reglement
generaux de la peche sportive.)
AUTRES ESPECES
ESPECES

LIMITES QUOT1D1ENNE5

Brochet maille ............................................................... 1o poissons
Grand corregone .. .. ... .. .. ..... .. ... ......... ... .. ......... ... .. .. ... .. . 8 poissons
Eperlans ...................................................................... 1 demi gallon U.S.
Aucune limite de prises sur les especes qui ne sont pas mentionnees, excepte le
saumon de l'Atlantique. (Les reglements sur le saumon de l'Atlantique se trouvent
dans une autre brochure.)
DIMENSIONS MINIMALES
- Exceptions ci-dessous ESPECES

LACS & ETANGS

RUISSEAUX & RIVIERE$

Saumon ........................................... 14 pouces ......................... 14 pouces
T ouladi............................................ 18 pouces ......................... 18 pouces
Truite brune ..................................... 12 pouces ......................... 6 pouces
Truite arc-en-ciel.. ............................ 12 pouces........................ 6 pouces
Truite mouchetee ............................. 6 pouces........................ 6 pouces
Autres truites.. ....... ....... ... .... ..... ......•. 6 pouces.. .... ... .... ... .. .. ... . 6 pouces
Achigan ........................................... 12 pouces ........................ 12 pouces
Autres especes ................Aucune restriction sur la longueur
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EXCEPTIONS

Dans les lacs et etangs des comtes de Cumberland, Oxford et York, la longueur
minimum des prises de truites mouchetees est de 8 pouces.
REGLEMENTS GENERAUX DE LA PECHE SPORTIVE

Limite de possession. II est interdit d'avoir en sa possession plus de poissons
qu'il est permit de prendre en une journee.
Limite speciale de prises. Dans les eaux ou ii existe des limites speciale de
prises, ii est interdit d'avoir ensa possession plus que la limite quotidienne de
prises de ces eaux.
"Truite" le mot "truite" employe seul ne designe que la truite mouchetee, la truite
brune, la truite arc-en-ciel, la truite 'sunapee', la truite 'blue back', et l'omble de
fountaine.
Etablissements de pisciculture. Excepte les provisions de reglements speciaux,
ii est interdit en tout temps de pecher a mains de 200 pieds d'un etablissement de
pisciculture.
DEFINITIONS
~ signifie prendre, tuer, molester ou detruire, ou tenter de prendre, tuer,
molester ou detruire un poisson.

Mouche designe un hamec;on simple garni de plumes, de fourrure, de fil, de
lame ou de materiaux semblables, sans autres poids, hamec;on, dispositif tournant,
cuiller ou autres articles semblables.

a

Peche la mouche signifie lancer une ligne munie d'un maximum de 3
mouches artificielles sans appats et non-lestees sur l'eau et la retirer de fac;on
usuelle.
Eau douce designe toutes les eaux de l'Etat se trouvant au-dessus du niveau
des hautes et basses marees, e~ception fa/te des etangs prives.
Saumon d'eau douce designe le saumon.
Saison de Peche designe la periode durant laquelle la peche OU la possession de poisson, tel que defini et limite p·ar la lei ou le reglement, est permise.
Affluent designe un ruisseau ou une riviere se versant d'une fac;on directe ou
indirecte dans un lac, etang ou autre ruisseau ou riviere. On ne considere pas un
lac ou un grand etang comme affluent. L'affluent d'un grand etang n'est pas
considere comme affluent de la decharge de ce grand etang.
1. Eaux closes. II est interdit en tout temps de pecher dans les eaux closes
peche.
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a la

2. Saison close II est interdit de pecher le poisson durant la saison close a cette
espese ou d'avoir en sa possession de ce poisson durant la saison close a cette
espece;
3. Limites du nombre, de la guantite, du poids et de la dimension II est enterdit de
pecher ou d'avoir en sa possession du poisson qui excede les limites de nombre,
quantite, poids et dimensions de tout reglement adopts par le Commissaire.
4. Restriction a deux lignes. Durant la saison de Peche, ii est interdit de pecher en
se servant de plus de deux lignes a la fois.
5. La peche illegale. A !'exception d'autres stipulations speciales, ii est interdit de
pecher autrement qu'a l'usage d'un hamec;on simple avec appat, d'une ligne, de
mouches artificielles, de leurres artificiels et de dispositifs tournants. (On permet les
mouches en tandem pour la peche la cuiller.)

a

6. Emploi d'attirail illegal. A !'exception d'autres stipulations speciales, ii est interdit
de pecher en utilisant des oeufs de poisson, un grappin, un harpon (avec ou sans
fusil), un chalut, une cloture, une gaffe, une seine, un filet maillant, un liege, une ligne
fixe ou des engins electroniques, sonores ou a piles electriques.
7. Possession d'attirail illegal. Excepts les provisions speciales, ii est interdit d'avoir
en sa possession un grappin, un chalut, une cloture, une seine, un filet maillant, un
piege ou une ligne fixe.
8. Emploi d'explosifs poisons ou stupefiants. II est interdit de prendre ou de tuer le
poisson au moyen d'explosifs, poisons ou stupefiants.
9. Accrocher le poisson. II est interdit de pecher en tentant d'accrocher le poisson.
Accrocher le poisson signifie pecher, prendre ou tuer a l'aide d'un hamec,on qu'on
manipule de fac;on percer et accrocher le poisson en une partie du corps autre
que la gueule. Tout poisson accroche en une partie du corps autre que la gueule doit
etre immediatement relache vivant et sans autres blessures dans l'eau ou ii a ete
pris.

a

a

a

a

10. Peche la cuiller avec mouche. II est interdit de pecher la cuiller avec une
mouche artificie!le dan s les eaux ou seule la peche la mouche artificielle est
permise.

a

11. Peche nocturne. Excepte les stipulations speciales, la peche nocturne est
permise sur toutes les eaux durant la saison de peche.
12. Depot d'appats. II est interdit de peposer toute viande, os, depouille de poisson
ou autre nourriture dans le but d'attirer le poisson.
13. Vente inte.rdite de poissons. II est interdit d'acheter ou de vendre d'une fac,on
directe ou indirecte le saumon d'eau douce, la truite, le touladi, l'achigan, la perche
ou le brochet maille, excepte dans le comte de Washington ou ii est permis de vendre
le brochet maille.
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14. Poissons non-etiquettes. II est interdit de garder l'achigan, le saumon, le touladi
ou la truite dans un camp sportif, hotel ou autre logement public sans attacher au
poisson un etiquette indiquant le nom et l'adresse du pecheur.
15. Emploj jllegal de l'helicoptere. II est interdit d'utiliser un h"licoptere pour le
transport de Pecheurs allant ou revenant de tout etang de moins de 1o acres de
superficie ou de toute ecluse de castor.
16. Les etangs de 10 acres. Tousles etangs de 10 acres de superficie ou moins se
trouvant dans les ruisseaux ou rivieres sont regis pare les memes reglements de
peche qui s'adressent aux ruisseaux et rivieres sur lesquels les etangs se trouvent,
que ces etangs soient naturals ou artificiels. (Ceci ne s'applique pas aux etangs
prives.)
17. Mouche "Dobson" <Corydatidae} II est interdit de prendre, acheter ou transporter
la mouch "Dobson" a fins d'utilisation hors de l'Etat.
18. Eperlans. Is est permis d'attraper les epeerlans au moyen d'une epuisette en
tout temps, comme it est d'usage, dans les eaux douces ou parties d'etendues d'eau
douce naturellement non-recouvertes de glace, et la ou le reglement le permet.
19. Appats d'oeufs de saumon. II est permis d'utiliser les oeufs de saumon de l'Atlantique et de saumon d'eau douce comme appat.
20. Retrajt de la limite de prjses pour l'achjgan. Dans les eaux ou un reglement
special a elimine la limite de preses pour l'achigan, la saison et la methode de peche
a l'achigan demeurent les memes que pour la peche a la truite et au saumon.
21. Meunjers. II est perm is a toute personne ayant un permis de peche de p~endre
les meuniers dans toutes les rivieres et ruisseaux legitimes au moyen d'un harpon
manual ou d'un arc et de fleches du 1er avril au 30 juin. (N.B.: si l'arc est utilise la
pointe de la fleche doit etre a fourchons ou munie de dardillons.)
22. lmportatjon de poissons. II est interdit d'importer tout poisson d'eau douce
vivant ou tout oeuf de poisson dans cet Etat sans la permission ecrite du Commissaire.
23. k:Jentjfjcation des esoeces. II est enterdit d'avoir ou de traansporter les poissons
prepares de fa<;on a en rendre l'espece inconnaissable, a moins que le poisson soit
prepare ainsi pour la cuisson immediate. (Le boucanage n'est pas considere comme
cuisson.)
24. Le depouillement des tetes et des queues. II est interdit d'enlever la tete ou la
queue du saumon, de la truite et de l'achigan moins qua le corps du poisson ainsi
d'pouille soit d'une longueur egale ou plus elevee que celle prescrite part la loi ou a
moins que les poissons soient prepares ainsi pour la cuisson immediate. (Le
boucanage n'est pas considere comme cuisson.)

a
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REGLEMENTS DE LA PECHE AU SAUMON DE L'ATLANTIQUE
Les reglements de la peche au saumon de l'Atlantique se trouvent dans une brochure de la Commission sur le Saumon de l'Atlantique (Atlantic Sea Run Salmon Commission). On peut en obtenir des copies des garde-peche, des agents de permis a
proximite des rivieres saumon de l'Atlantique, des bureaux du Department de la
Peche Sportive et de la·Chasse (Fish and Wildlife Department), de Department des
Ressources Maritimes (Marine Resources), et de la Commission sur le Saumon de
I' Atlantique (Atlantic Sea Run Salmon Commission).

a

On doit se procurer un permis special pour la peche au saumon de l'Atlantique
dans toutes les eaux douces de cet Etat et dans certaines eaux designees sur la cote.
Ce permis de saumon de l'Atlantique doit s'ajouter un permis de peche ordinaire
pour l'eau douce. On peut se procurer des perm is de saumon au Department de la
Augusta, ou en
Peche Sportive et de la Chasse (Fish and Wildlife Department),
s'adressant au commis municipal des grandes villes, de grands magasins d'articles
de sports, ou a des agents de permis pres des rivieres a saumon de l'Atlantique.

a

a

a

LOIS CONCERNANT LES PERMIS
1. Permis de peche: On doit se procurer un permis de peche valide avant de peche
dans les eaux douces et avant de transporter le poisson venant de ces eaux.
2. On doit garder un permis sur soi entout temps durant la peche ou la transportation
du poisson et on doit aussi le montrer au garde-peche, l'employe du Department, au
guide ou au proprietaire des terres, lorsqu'on l'exige.

a

3. La possession d'articles de peche dans les champs et forets ou sur les eaux ou la
glace de cet Etat et en !'absence d'un permis de peche est consideree de prime abord
comme preuve d'une infraction aux lois de la peche sportive.

AVIS SUR LA CONDUITE DE BATEAU AU MAINE
(Pour de plus amples renseignements ou pour une copie complete de la loi approuvee part le gouvernement federal sur la conduite de bateau appeler ou ecrire au
Department de la Peche Sportive et de la Chase (Department of Inland Fisheries and
Wildlife), 284 State Street, Station #41, Augusta, Maine 04333; telephone: 289-2043).
Consulter les Reglements Speciaux pour la Peche dans les EAUX OU L'UTILISATION DE BATEAUX MOTORISES EST LIMITEE.
1. · II est necessaire d'enregistrer toute embarcation ayant un moteur de quelque force
que ce soit, y compris des embarcations telles que: bateaux A' coile, canots,
youyous et bateaux rames. Le CONDUCTEUR a la responsabilite de garder un
enregistrement valide a bord disponible en tout temps pour verefication quand
l"embarcation est en marche.

a
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N.B.: Avant d'enregistrer une embarcation, le proprietaire devra soumettre une preuve
que les droits d'accise ont ete payes au percepteur de sa ville ou que l'embarcation est
excempte de taxzes. Les numeros d'enregistrement, les "tiquettes de validite, puis le~
etiquettes de taxes, dans cat ordre, doivent etre deployes en avant de l'embarcation sur
chaque cote.
2.- Les embarcations qui sont validement enregistrees en d'autres etats ayant une
loi approuvee par le gouvernement federal peuvent etre utilisees au Maine sans
que le proprietaire ait a s'enregistrer de nouveau.

3. Les embarcations de moins de 16 poids ainsi que les canots et las kayaks
doivent avoir a bord au moins un coussin de sauvetage (PFD) approuve par la
Garde Cotiere. Les types I, II, Ill, et IV (coussin de sauvetage) pour chaque
personne a bord; les embarcations de 16 pieds et plus doivent avoir coussin de
sauvetage du type IV pret a etre utilise. Pour les conditions requises au transport
de passagers ou a d'autres fins commerciales, voir la loi sur la conduite be
bateau au Maine.

4. Les accidents causant blessures, mort, et avaries doivent etre rapportes dans le
plus court delai a un agnet de police.

5. On exige en tout temps une vitesse raisonnable et prudente; ii est defendu de
conduire une embarcation de fa~on a mettre personnes et propriete en danger,
en conduisant d'une maniere insensee ou sous !'influence de l'alcool ou de la
drogue.

6. II est necessaire que les embarcations utilisees entre le soleil couchant et le
soleil levant deploient une lampe et portent un equipement de sauvetage te1 que
!'exigent les lois federales et de l'Etat.

7. II est necessaire que le conducteur d'une embarcation de plus de dix chevaux
(c.v.) ait un minimum de douze ans
sonne agee d'au moins seize ans.

a moins qu'il soit accompagne d'une per

8. Voir la loi sur la conduite de bateau au Maine pour les· restrictions imposees au
ski natique.

PERMIS DE FEU
On a sourvent besoin d'un permis pour allumer des feux en plein air. Veuillez consulter
un poste d'incendie lo.cal ou un garde forestier.

DECHETS ET ORDURES
Dans cet Etat, ii est interdit de jeter les dechets et ordures ailleurs que dans aux
endroits ou dans les recipients prevus a cette fin. Toute personne qui contrevient a cette
loi est passible d'une amende de jusqu'a $100.00 pour la premiere inf'radiof'.l et de $500.00
pour les infractions subsequentes.
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