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FÉDÉRATION DU PAS DE CALAIS POUR LA PÊCHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

ACCUEIL 〉 OÙ PÊCHER ? 〉 LES PARCOURS 〉 ETANGS FÉDÉRAUX NO KILL DE CONTES

FÉDÉRATION DE PÊCHE DU PAS DE CALAIS

Le Marais communal de Contes, près d’Hesdin, constitue l’un des plus grands marécages de la basse vallée de la Canche. Les
étangs présents sur le site sont issus de l’extraction de la tourbe durant les siècles derniers. Le marais est aujourd’hui un lieu de
nature préservé de 63 hectares que la Fédération gère. Des travaux de restauration du site se sont achevés en 2016 grâce au
�nancement de l'Europe, de la Région, de l'Agence de l'Eau Artois Picardie, de la FNPF, de la FDAAPPMA62, et de la Ville de Contes
; ils visaient à améliorer le fonctionnement écologique du site, pour entre autre, permettre une reproduction naturelle de la faune
piscicole. Ces étangs, de faible profondeur, abritent des poissons d’espèces cyprinicoles comme le Gardon, la Brème, la Carpe, la
Brochet, la Perche..
Pêche au vif interdite. Float-tube autorisé sur réservation !
Remise à l'eau obligatoire des poissons,
A savoir: : La pêche est ouverte du 01 Mars au 30 Novembre, tous les jours. Du 01 Mars au 30 Septembre la pêche est autorisée
une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après son coucher. Du 01 Octobre au 30 Novembre (période de la
chasse) la pêche est autorisée de 9h à 17h.

   

LES ESPÈCES PRÉSENTES :

Anguille Brème
Commune

Brochet Gardon Perche Rotengle Tanche Carassin
Commun

Carpe

LES TECHNIQUES DE PÊCHE :

    

LE PARCOURS :

F.D.A.A.P.P.M.A.

ETANGS FÉDÉRAUX NO KILL DE CONTES
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Légende :

 Réserve

 Parcours de l'AAPPMA

 Parcours de graciation (No-kill)

 Ponton handicapé
 Zone de parking
 Point d'informations

LES AUTRES PARCOURS :

Données cartographiques ©2020Signaler une erreur cartographique

Etang fédéral no kill de Mont-
Bernanchon
Etang

Etangs fédéraux no kill des Ballastières
Aire sur la Lys
Etang

Etang fédéral no kill de Plouvain
Etang

Parcours fédéral no kill à O�n
(Créquoise)
Riviere

https://www.google.com/maps/@50.4120541,1.949105,15z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3
https://maps.google.com/maps?ll=50.412054,1.949105&z=15&t=m&hl=fr-FR&gl=US&mapclient=apiv3
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Parcours fédéral de pêche no kill à
Beussent (Course & Baillons)
Riviere

Parcours fédéral Grands Migrateurs du
Bas d’Authie
Riviere

Domaine Public de la Canche
Riviere

Parcours fédéral no kill à Esquerdes (Aa)
Riviere

Parcours fédéral no Kill à Loison-sur-
Créquoise (Créquoise)
Riviere

Parcours fédéral no kill à Delettes (Lys)
Riviere

Parcours fédéral no kill CIC de Rumilly-
Verchocq (Aa)
Riviere

Parcours fédéral no kill CIC à Merck
Saint-Liévin (Aa)
Riviere

Etang fédéral no kill Harchelles
Etang


