La FNPF créé « Génération pêche » une APPLI téléchargeable sur votre
smartphone

« Génération Pêche », l'application des pêcheurs de loisir qui permet :
•
•

•
•
•
•

•

D’embarquer votre carte de pêche dématérialisée sur votre smartphone,
D’afficher une cartographie avec les points d’intérêts pour vos sorties de pêche
(parcours labellisés, hébergements pêche, structures d’animation, associations
de pêche, dépositaires de carte de pêche …),
De renseigner votre carnet de pêche avec toutes vos captures,
D’accéder à votre compte adhérent cartedepeche.fr
D’être informé des événements de votre région,
De communiquer vos plus belles prises à la communauté grâce à la dimension
participative proposée par l'application,
D’afficher des informations utiles (Référentiel des espèces, des techniques, …)
L’application est téléchargeable gratuitement

ATTENTION :
POUR LES CARTES DE PECHE DES LACS DE LA FORET D’ORIENT :

-Cette application permet certes de justifier, le cas échéant que vous êtes bien titulaire
d’une autorisation de pêche sur les lacs (voir photos ci-dessus).
A noter qu’elle est le pendant de l’application « vigie pêche » qui permet aux gardes
particuliers de vérifier si une personne est titulaire d’une carte de pêche.
-L’application fait bien mention de l’option prise ou pas pour le timbre pêche en bateau.
-L’application fait bien mention de l’option éventuelle pour des bagues.

Mais : Elle ne permet pas de vérifier les numéros de bagues qui vous ont été
attribués si vous avez pris cette option.
Vous devez donc toujours être en mesure de présenter l’original de votre carte
ou une copie de celle-ci sur laquelle figure les numéros de vos bagues
(nominatives) pour permettre aux gardes officiants sur les lacs de vérifier la
conformité bagues- cartes en toute circonstance.
Cette application est une évolution intéressante mais qui répond partiellement à ce qui
est exigible par la garderie des lacs en cas de contrôle.
RAPPEL : Les numéros de bagues sont notés par les dépositaires lors de la prise de carte faite par un dépositaire ou
par le dépositaire le bar « Les ACCACIAS » à Courterange pour les pêcheurs ayant pris leur carte avec option bagues
sur internet à domicile.

Le conseil d’administration

