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1) PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES
Les dispositions de la réglementation générale sur les poissons s’appliquent de la même
manière aux crustacés et aux grenouilles ainsi qu’à leur frai (œufs et alevins).

Est puni d’une amende de 9 000 euros le fait :
- D’introduire dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau des poissons
appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, qui
sont :
- Le poisson-chat : Ameiurus melas (remise à l’eau possible juste après la capture)
- La perche soleil : Lepomis gibbosus
- L’écrevisse de Louisiane : Procambarus clarkii
- L’écrevisse signal ou écrevisse de Californie : Pacifastacus leniusculus
- L’écrevisse américaine : Orconectes limosus
- La grenouille taureau : Rana castesbeiana
- D’introduire sans autorisation dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau des
poissons qui n’y sont pas représentés :
- L’amour blanc ou carpe herbivore : Ctenopharyngodon idella
- Le pseudorasbora ou faux-gardon : Pseudorasbora parva
- Tous les esturgeons autres que l’esturgeon européen (Acipenser sturio)
- Toutes autres espèces que celles représentées en France : http://www.federationpeche.
fr/_upload/medias/28/listedesespecesrepresentees.pdf
- D’introduire dans les eaux de 1ère catégorie, des poissons des espèces suivantes : brochet,
perche, sandre et black-bass
- Particularité brochet : tout brochet capturé dans les eaux de 1ère catégorie doit
immédiatement être remis à l’eau du deuxième samedi de mars au dernier vendredi d’avril,
et peut être remis à l’eau durant le reste de sa période de pêche.
- D’introduire dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau, pour rempoissonner
ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d’établissements de pisciculture ou
d’aquaculture agréés.
Est puni d’une amende de 22 500 euros le fait de transporter vivantes les carpes de plus de
60 centimètres.
2) PECHE EN EAU DOUCE, valable sur les eaux libres (cours d’eau) et plans d’eau
appliquant la réglementation pêche en “eaux libres”
Cours d’eau de 1ère catégorie
Désignation des espèces
Cours d’eau de 2ème catégorie
Dans les cours d’eau, canaux et ruisseaux, le droit de pêche s’applique depuis la berge
Truite Fario / Saumon de Fontaine
jusqu’au milieu du cours d’eau. du 13 mars au 19 septembre 2021 du 13 mars au 19 septembre 2021
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Limitation du nombre de captures :
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Etangs la Fontaine à Jean et les Aulnes
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Définir la rive en regardant vers l’aval...
spécifique.

