
  Convention 

de prêt de nasses 

 

 

 

Entre d'une part, 

 

Le Parc naturel régional de la Brenne, Le Bouchet 36300 ROSNAY, représenté par son Président, 

Monsieur Jean-Paul CHANTEGUET, 

 

et d'autre part : …………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………. 

 

Préambule : 

 

Le Parc naturel régional de la Brenne s’engage dans des opérations de piégeage des populations 

d'Ecrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii) en Brenne. Il met un certain nombre de nasses à 

disposition des structures ou des particuliers qui l'accompagnent dans cette entreprise. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet 

 

Le Parc naturel régional de la Brenne met gracieusement à disposition de la structure ou du 

particulier ci-dessus ….… nasses. N°……………….. Pour l'étang : ……………………………. 

 

 

 Article 2 : Période de mise à disposition, reprise des nasses 

 

La mise à disposition des nasses s'entend pour la période du : 

……………… au ……………. 

 

Passé cette période, l'emprunteur s'engage à restituer dans la quinzaine qui suit la totalité des nasses 

qui auront été mises à sa disposition. Aussi les nasses qui ne sont pas utilisées doivent être restituées. 

 

Le lieu de restitution des nasses se fera à la Maison du Parc naturel régional de la Brenne. (Rosnay) 

 

Si la présence d’écrevisse rouge de Louisiane est toujours avérée à la fin de la période de prêt, 

l’emprunteur peut demander une reconduction du prêt pour une période équivalente. 

 

Le prêt des nasses est gratuit.  

 

 

 

Article 3 : Obligation de l'emprunteur quant aux nasses mises à disposition 

 

Les nasses mises à disposition ne devront pas avoir subi de détérioration durant la période de mise à 

disposition. 

 

 



Toute nasse endommagée, volée, perdue ou détruite durant cette période, sera facturée à 

l'emprunteur par le Parc naturel régional de la Brenne au prix d'achat de 55,00€  T.T.C. l'unité. 

 

Un registre de piégeage sera tenu et les données de piégeages seront transmises au moins tous 

le deux mois au Parc naturel régional de la Brenne. 

 

 

Article 4 : Déclaration obligatoire de piégeage 

 

Les personnes qui utiliseront les nasses devront être en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 

Conformément à la réglementation en vigueur (Arrêté du 29 janvier 2007, art. 11), l'emprunteur 

s'engage à procéder, préalablement au prêt des boîtes à capture, à la déclaration obligatoire de 

piégeage auprès de la mairie de la commune où s'effectuera le piégeage. 

 

Note : s'agissant de pièges de catégorie 1, le piégeur n'est pas soumis à la possession d'un agrément. 

 

 

Article 5 : Visite des nasses et identification de leur contenu par le piégeur 

 

Comme le prévoit la réglementation (arrêté du 29 janvier 2007, art. 13), chaque nasse devra être 

visitée tous les jours. 

 

Chaque piégeur apportera un soin particulier à l'identification de l'espèce à laquelle appartient 

l'animal qu'il aura capturé. 

 

 

Article 6 : Mise à mort des écrevisses rouges de Louisiane 

 

Les écrevisses rouges de Louisiane capturées dans les nasses seront immédiatement mises à mort 

(châtrées). 

 

 

L'emprunteur s'engage à respecter ce protocole. 

 

 

Fait à   , le 

 

 

 Le Président,     L'emprunteur, 

  

 

 Jean-Paul CHANTEGUET    


