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Chartres, le f 3 lÀ}[_ n0?$

La Préfbte d'§urc-et"[,çi1.

à

Me*dames st Messieurs les rnaires du
départernent cl' IIure-et-I-o i r pour
attribution

Madame et Msssieurs les sou§-pr*fets
d' an'onclissement pour inforrnation

Monsieur le présiclent de loassociation
des maires d'Erue-et-Loir pour
infonnation

Ivlonsieur le president de I'association
des maires rur&ux d'§ur.e*et-Loir pour
information

Objet ; Pêchs à l'aimant dans les cours d'sau, lacs, fleuves, canaux et rivières.

Réfl : Hdit de Colbert attribuant à l'Ét$ toute dé*ouvefie dans un crurs d'eau"
Loi no 89-9Û0 'du l8 ddcembre 1989 *odi{iée sous l'article L 542-l du Code du
Fatrirnaine.

Le* équipes du selrrice de déminage de Versailles sont de plus en plus sollicitées dans
l'ugence pour la ddcouverte de munitions suite à Ia pratique de ;la pêcheà l,aimant',, dâns lss
rivières du dépar"tement" Ces aotivités, souvent rèalisees pendant les pér.iodes de loisirx
{vacance§ ou week-end) tendent à se vulgariser à la faveui des incitatiôns sur les réseaux
sociattx et xrotivées par Ia ddcouverte d'un trésar lrypothétique. En *as d'exhaction cie
munitions, s'ajoyte aux risgues que courcnt les pêcheurs, I'engagement en wgence et parfois
de nuit des équipes d'asf,einte opérationnelles, sur des missions qui les ddt'sument de leur
vocation premièr'e, Ia lut te anti-terroriste.

Les règle§ de Ia Sche à I'aimant sont identiques à cellcs encadrant la détection d'abjets
enfouis, ainsi ;
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ts sur'les ten'ains privds (forôts, teirains, puits, dtangs...) I'autorisation du propriétaire est

ruquise, et si I'objet de la pêclre a pour but la necherche d'un oh.iet intéressant
I'histoire, la pléhistoire, I'art ou l'archéologie, I'autorisation du Préfet est obligatoire ;

propriétaire des biens sous-marins, est requise.

Bien qu'étamt sr:uvenl in'iis*tt{Ér* d'selü, cette
1 1'r§i]l r *ï ritE ailmi u i s { rative, est cousidér ee comtme i I I

nlü

une murrition peut ainsi être c{écouverte furtuiternent, et sa manipulation peut engenclrct' cles

risques :

ts de fuite d'un prnduit incendiairre pouvani entmîmsr ufle auts inflarnrnation ;

contamination;

ts d'rm détoumement cie Ia munition pour une action malveillante.

En l'ahscnce de volontd à faire cesser ces agisseflnents, en câs d'acsident, la responsabilité de

I'autcrtté adrninisfiative pourtait être engagée.

§n conssqusnce, un mppel de la rÉglernentation sn vigueur encadmnt cstre activité ainsi que

des risques qu'elle engendrs pourrâit ôtre utilcment adressé à vos administrés.

Mes services restent à votre écoute en êâs de besoin,

Poul"ln Fréfrte,
Ltir §ou$prdfete, Directrice de Cabinet,
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