
DEMANDE DE DÉPOLLUTION BÉNÉVOLE 
D’UN COURS D’EAU/PIÈCE D'EAU PAR PÊCHE À L'AIMANT

Madame, Monsieur,

Étant sensible à l’impact que représentent les déchets métalliques sur notre 
environnement, je pratique bénévolement la dépollution par pêche à l’aimant dans un 
but non lucratif afin de dépolluer les cours d’eau (rivières, canaux, lacs, étangs).
CCette activité écologique et citoyenne permet, à l’aide d’un aimant, de remonter à la 
surface puis jeter dans les bennes adéquats des déchets métalliques polluants (caddies, 
vélos, trottinettes électriques, électro-ménager, autres…) déposés au fond de l’eau en 
grande quantité.

À ce titre, je sollicite votre autorisation afin de dépolluer bénévolement (indiquer le nom 
du cours d’eau ou de la pièce d’eau) __________________________________________________

Je m’engage en contrepartie à :

•• pratiquer l'activité en dehors de tout site archéologique et site classé
• pratiquer l'activité en dehors des périodes de reproductions des espèces aquatique
• laisser derrière moi les berges propres, sans amas de déchets 
• avertir les services de nettoyage en cas d’objets volumineux ou d'incapacité à les 
transporter
• jeter l'intégralité des déchets remontés dans une benne adaptée  
• déclarer tout objets particuliers ou dangereux (bijoux, armes, coffre fort, autres)
•• déclarer immédiatement tout objet intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie 
ou la numismatique, conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine.

Compléter la section adaptée :

* PROPRIÉTAIRE PRIVÉ
Moi (indiquer nom et prénom)________________________________, propriétaire du cours 
d’eau/pièce d’eau (indiquer le nom de la pièce d’eau/du cours d’eau) ___________________________, 
accorde à (indiquer le nom et prénom du pêcheur-dépollueur) _________________________________ 
lla possibilité d’exercer bénévolement la dépollution par pêche à l’aimant sur mon cours 
d’eau/pièce d’eau le (indiquer la date) ___________________________________.

* MUNICIPALITÉ
MMoi (indiquer nom et prénom)________________________________, (fonction) ______________________, 
représentant de la municipalité de (indiquer le nom de la municipalité) _______________________, 
accorde à (indiquer nom et prénom du pêcheur-dépollueur) la possibilité d’exercer 
bénévolement la dépollution par pêche à l’aimant sur le cours d’eau/pièce d’eau (indiquer le 
nom de la pièce d’eau/du cours d’eau) _________________le (indiquer la date) ____________________.

CCet accord de dépollution par pêche à l’aimant pourra être annulé à tout moment, à la 
seule demande du propriétaire ou de la municipalité du cours d’eau/pièce d’eau, sans 
motif ni préavis.

Lu et approuvé,                     Lu et approuvé,

Le propriétaire                     Le pêcheur-dépollueur 
(signature)                          (signature) 


