
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE PUBLIC PARCOURS AUTORISES 
Tarif 2023 

Sans option 

Etangs 
Avec option Etangs 
(uniquement avec CPMA) 

 

CARTE I  

personne majeure 

interfédérale 

(Homme) 

Valable une année civile, permet de 

pêcher l'intégralité des eaux réciprocitaires du 

Haut-Rhin ainsi que les eaux réciprocitaires de 91 

autres départements (CHI - EHGO et URNE).  
Très intéressant pour les départements voisins. 

 Tous modes de pêche autorisés et 4 lignes  

105 € 140 € 

 

CARTE A  

personne majeure 

(homme) 

Valable une année civile,  

permet de pêcher  

l'intégralité des eaux réciprocitaires du Haut-Rhin. 

 Tous modes de pêche autorisés et 4 lignes  

85 € 120 € 

 

CARTE DF 

découverte femme 

Valable une année civile, permet de pêcher  

l'intégralité des eaux réciprocitaires du Haut-Rhin  

ainsi que les eaux réciprocitaires de 91 autres 

départements (CHI - EHGO et URNE). 

 Tous modes de pêche autorisés mais une seule ligne. 

    

36 € 51 € 

    

 

CARTE M  

personne mineure 

(garçons et filles) 

Valable une année civile, permet de pêcher 

l'intégralité des eaux réciprocitaires du Haut-Rhin 

ainsi que les eaux réciprocitaires de 91 autres 

départements (CHI - EHGO et URNE). 
Tous modes de pêche autorisés et 4 lignes 

    

22 € 37 € 

    

 

CARTE DJ 

decouverte jeune 

(– de 12 ans 

garçons et filles) 

Valable une année civile, permet de pêcher 

l'intégralité des eaux réciprocitaires du Haut-Rhin 

ainsi que les eaux réciprocitaires de 91 autres 

départements (CHI - EHGO et URNE). 
Tous modes de pêche autorisés mais une seule ligne. 

    

7 € 22 € 

    

 

CARTE H 

hebdomadaire  

 (homme et femme) 

Valable 7 jours consécutifs.  

Elle doit être achetée dans le département où l'on va 

pêcher, valable sur l'intégralité des eaux 

réciprocitaires du département. 

 Tous modes de pêche autorisés et 4 lignes 

34 € 49 € 

 

CARTE J  
journalière eaux libres 

 (homme et femme) 

Valable une journée. 

Elle doit être achetée dans le département où l'on va 

pêcher, valable sur l'intégralité des eaux 

réciprocitaires du département. 

 Tous modes de pêche autorisés et 4 lignes  

18 € - 

 
CARTE JE 

journalière étangs  

 (homme et femme) 

Valable une journée  

pour l’étang de votre choix au Saint-Gangolph. 

Tous modes de pêche autorisés et 2 lignes  
- 

15 € (+ 12 ans) 

05 € (- 12 ans) 

A.A.P.P.M.A.  -  GUEBWILLER  -  "LES PECHEURS DU FLORIVAL" 
10 a rue Charles Kienzl  -  68500   GUEBWILLER 

infopecheflorival@orange.fr 


