


ESPÈCES EAUX de 1ère CATÉGORIE EAUX de 2ème CATÉGORIE 

TRUITE ARC-EN-CIEL du 12 mars au 18 septembre du 1er janvier au 31 décembre 
SAUMON DE FONTAINE du 12 mars au 18septembre du 12 mars au 18 septembre 
TRUITE FARIO du 12 mars au 18 septembre du 12 mars au 18 septembre 

OMBRE COMMUN Du 21 mai au 18 septembre du 21 mai au 31 décembre 

BROCHET 
du 12 mars au 18 septembre 

SANDRE du 12 mars au 18 septembre 

ÉCREVISSES à pattes rouges, à 
23 juillet au 1 er août 

du 1•• janvier au 30 janvier et 
du 30 avril au 31 décembre 

du 1•• janvier au 30 janvier et 
du 28 mai au 31 décembre 

23 juillet au 1er août pattes grêles 
ANGUILLE EUROPÉENNE JAUNE 

Du 15 avril au 15 septembre 2022 uniquement 
Les jours indiqués ci-dessus sont compris dans les périodes d'ouverture. 

Article 2 : Dispositions particulières 

La pêche dans le lac de Pierre Percée, classé grand lac intérieur de montagne de deuxième 
catégorie piscicole, est réglementée par arrêté préfectoral spécifique. 

La pêche de la carpe de nuit est réglementée par arrêté préfectoral spécifique. 

Toute pêche est interdite dans les réserves définies par arrêtés préfectoraux. 

Il est interdit d'appâter les hameçons et les engins avec la civelle, l'anguille ou sa chair. 

La pêche de nuit de l'anguille est interdite. 

La pêche des grenouilles et des écrevisses à pattes blanches est interdite. 

Article 3 : Taille et nombre de capture 

- Le nombre de prises de salmonidés est limité à 6 par jour et par pêcheur dont 3 truites fa rio
ou ombres communs maximum.

- Dans les eaux de 2• catégorie, le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black
bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.

- Dans les eaux de 1•• catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur de
loisir et par jour est fixé à 2.

- Dans les eaux de 1'• catégorie, tout brochet capturé entre le 12 mars et le 30 avril inclus doit
être immédiatement remis à l'eau.

- la taille minimale de capture des truites (autres que la truite de mer) et du saumon de
fontaine est fixée à 0,25 m sur tout le département, à l'exception de La Plaine où la taille
minimale est fixée à 0,20 m et du bassin versant de la Crusnes où la taille minimale de capture
de la truite fario est fixée à 0,30 m.
- la taille minimale de l'ombre commun est fixée à 0,30 m.
- la taille minimale du brochet est fixée à 0;60 m.
- la taille minimale du sandre est fixée à 0,50 m dans les eaux de la 2 éme catégorie.
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