www.urne-peche.fr
Un site Internet au service de tous les pêcheurs
Le site www.urne-peche.fr a été mis en ligne par l’Union Réciprocitaire du Nord Est (URNE).
C’est un groupement réciprocitaire qui regroupe 17 Fédérations Départementales de Pêche, avec 582
Association Agrées de Pêche et Protection des Milieux Aquatiques en réciprocité.

 L’URNE simplifie la pratique de la pêche de loisir en offrant, pour un prix
modique (environ 20€ en supplément de la carte majeure), l’accès à un vaste
terrain de jeu. Plus de 32 000 km sont accessibles dans les départements de
l’URNE, auxquels s’ajoutent les parcours du Club Halieutique Interdépartemental
et de l’Entente Halieutique du Grand Ouest.

Cependant, les pêcheurs et les dépositaires ont souvent du mal à savoir précisément quels
parcours sont accessibles avec la carte interfédérale. C’est pourquoi l’URNE publie sur son site la
cartographie précise des parcours réciprocitaires dans les 17 départements adhérents.

Ces informations sont désormais centralisées et présentées sous forme de cartographies
interactives sur le site

www.urne-peche.fr.

Seules les AAPPMA adhérentes à l’URNE sont habilitées à vendre des cartes interfédérales.
La réciprocité interfédérale est offerte aux titulaires des cartes « Personne mineure »,
« Découverte -12ans », « Découverte femme » et « hebdomadaire » délivrées par les AAPPMA
réciprocitaires.
La création et la mise en ligne de ces cartes interactives qui présentent tous les parcours de pêche
en réciprocité étaient attendues par les pêcheurs titulaires de la carte interfédérale. Elles
amélioreront grandement les informations, de façon à répondre clairement à la question « où aije le droit de pêcher avec ma carte interfédérale ? »

Chiffres clés :

Contacts :

17 fédérations départementales

Michel REMOND – Président
Jules BLANC - Coordinateur

582 AAPPMA réciprocitaires
96 € la carte de pêche interfédérale
32 000 km de parcours accessibles
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