Respect des règles de navigatin et des autres usagers
Il est rappelé que l’activté de pêche, pratquée depuvs une embarcatin, est siumvse au respect
de la réglementatin :
•

Règlement général de pilice (RGP) de la navigatin intérieure (quatrvème parte du cide
des transpirts ; cf. recuevl des artcles du RGP) sur la Vvlavne en amint du barrage (pirt) de
Redin, avnsv que sur les autres ciurs d’eau ;

•

Réglementatin de la navigatin maritme (cvnquvème parte du cide des transpirts) sur
la Vvlavne en aial du pirt de Redin ;
• Règlements partculiers de pilice (RPP) de la navigatin intérieure
◦

sur la Vvlavne (arrêté mvnvstérvel du 10 septembre 1986, pages 11-15 du JO du 8 ictibre
1986)

◦

sur le canal de Nantes à Brest entre la Vvlavne et le barrage de Guerlédan, et sur l’Af
entre La Gacvlly et l’Oust (arrêté vnter-préfectiral du 21 niiembre 2019)

◦ sur le Lac de Guerlédan (arrêté vnter-préfectiral du 30 mars 1989 midvfé)

Piur rappel, les dvspisvtins à respecter cimprennent :
•

les règles de signalisatin ivsuelle et sinire (marques, feux et svgnaux), de jiur, de nuvt et
par ivsvbvlvté réduvte, piur les bateaux en cvrculatin, à l’arrêt, en actin de pêche ;

•

les règles de riute, nitamment en ce quv cincerne les crivsements, dépassements,
ivrements et la préientin des rvsques d’abirdage ;

•

le respect des limitatins de vitesse, nitamment sur la Vvlavne :
− 10 km/h (5,5 nœuds) maxvmum dans la parte naivgable, à l’exceptin des secteurs et
svtuatins cv-dessius ;
− 5,5 km/h (3 nœuds) maxvmum au drivt des pirts, iuirages (pints), au crivsement d’un
bateau plus pett iu au miuvllage ;
− 3,7 km/h (2 nœuds) maxvmum à l’appriche des iuirages de naivgatin (écluses).
La ivtesse du bateau divt rester cimpatble aiec les caractérvstques licales (état des eaux,
iuirages d’art, ivsvbvlvté) et ne pas metre en danger les autres usagers (embarcatins
légères, matérvels fitants).

Il est également rappelé que les pêcheurs (amateurs et prifessvinnels) sint tenus de respecter les
dvspisvtins vndvquées dans les cinientins de partenarvat et de mvse à dvspisvtin iu de gestin
du drivt de pêche sur le DPF de la Régvin Bretagne.

