
Fermeture du brochet Ouverture du brochet Fermeture du sandre Fermeture du black bass Réglementation spécifique Moyens de pêche autres carnassiers de février à avril? Liens ou mail

01 Ain 31/01/2016 1er mai 2016
fermeture du 2eme
dimanche de mars au
1er mai

fermeture du 1er dimanche
de mai au 1er samedi de
juillet

toutes les techniques sont autorisées dans le département, sauf règlementations
spécifiques intégrées à l'ARP 2016 (notamment sur les parcours No-Kill Carnassiers)

02 Aisne 31/01/2016 1er mai 2016 - -

La pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer
brochets ou sandres de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées
dans la 2ème catégorie (canaux, cours d'eau et plans d'eau en communication avec les
eaux libres) pendant la période spécifique de fermeture du brochet et du sandre (du
dernier dimanche de janvier au 1er mai exclus, soit du 1er février au 30 avril 2016). Les
leurres susceptibles de capturer du brochet et/ou du sandre de manière non
accidentelle sont notamment les cuillers, leurres souples, poissons nageurs, jigs,
plombs palettes, streamers et tout autre leurre de ce type. L’utilisation de plombs
brillants (dandine, ver manié, plomb palette…) pour pêcher la perche en période de
fermeture du brochet et du sandre est donc strictement interdite. » Rien n'empêche
effectivement de pêcher au ver manié, à la tirette, au drop-shot, etc… MAIS avec un
plomb mat éloigné de l’hameçon (donc pas de tête plombée, pas de worms ou
imitations de larves, etc..) Cependant, même en recherchant la perche avec ces
techniques, le pêcheur reste susceptible de capturer du sandre, dont la pêche n’est pas
autorisée à cette période. Il faut savoir aussi que cela reste toujours sujet à
interprétation et cela revient donc à « jouer avec le feu » si vous tombez sur les agents
de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage qui ne s’embarrasseront pas
à débattre sur ce sujet s’ils estiment que la réglementation est enfreinte.

03 Allier 31/01/2016 1er mai 2016

Durant cette période, tous les modes de pêche destinés à capturer des carnassiers
(brochet, sandre et black-bass) de manière non accidentelle sont interdits (R.436-33
CE).Cela comprend la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuillère et autre
leurre (y compris la mouche noyée, sèche ou nymphe). Sont également interdites les
pêches au lard et encornet.
Seule la pêche aux appats naturels est autorisée quel que soit le montage (la notion de
rendre attractif n'est pas un texte de loi et il est possible d'animer un ver de terre quel
que soit le montage). Seul le lac de barrage de Saint Clément (classé grand lac intérieur
de montagne) est autorisé toute l'année à pêche des carnassiers, à toutes trechniques.

04 Alpes de Haute-Provence 31/01/2016 1er mai 2016 1er mai 2016 1er mai 2016

-          Les lacs de barrage de Castillon et Chaudanne : Brochet : Ouverture toute
l’année.
-          Les Lacs de : Sainte-Croix du Verdon / Monpezat / Quinson / Esparron du
Verdon : Brochet/ Sandre : Du TROISIEME WEEKEND D’AVRIL au 31 DECEMBRE.
(pas de pêche au mois de janvier)
-          Le lac de Serre-Ponçon : Brochet : Ouverture toute l’année.

05 Hautes-Alpes 31/01/2016 1er mai 2016 Absence
Pas de fermeture mais
Pêche “No kill“ du Black-
Bass sur le plan d'eau
d'Embrun

Sur le lac de serre-Ponçon la
pêche des carnassiers est
autorisée toute l'année

Sur le lac de serre-Ponçon, La pêche aux lignes, pour toutes les espèces, est autorisée
du 1er janvier au 31 décembre. Le nombre de prises de Brochet est limité à 2 par
pêcheur et par jour de pêche.
MAIS du 1er juin au 15 juillet de chaque année pour protéger le brochet en période de
frai, la pêche du brochet est interdite sur les secteurs du lac de Serre-Ponçon comme
suit :
• Secteur du Liou - communes de Crots et de Baratier
• Secteur sous les Naysses - commune de Savines-le-Lac
 • Secteur de la baie de la Gendarmeriel – commune de Savines-le-Lac.
Toutefois, sur ces réserves il est possible de pratiquer toutes les techniques de pêches
sauf la pêche au poisson vivant, la pêche aux leurres artificiels, la pêche au poisson
mort posé ou manié. Pendant cette période et sur ces sites Tout brochet capturé devra
être remis à l'eau.
                                                                                                                                            
Ailleurs dans toutes les eaux de 2ème catégorie : il est interdit de pêcher pendant la
période d’interdiction spécifique de la pêche au brochet, au vif, au poisson mort ou
artificiel et aux leurres susceptibles de le capturer de manière non accidentelle.

06 Alpes-Maritimes 31/01/2016 1er mai 2016 http://www.peche-cote-
azur.com/reglementation-2.htm

07 Ardèche 31/01/2016 1er mai 2016

08 Ardennes 31/01/2016 1er mai 2016 1er février / 1er mai
Durant cette période, tous les modes de pêche destinés à capturer des carnassiers
(brochet) de manière non accidentelle sont interdits. Sont également interdites les
pêches au lard, encornet ou au ver manié. La pêche au ver à l'aplomb de la canne ou à
l'aide d'un flotteur reste autorisée.

http://www.federationpeche.fr/08/depa
rtement.php?page=67

09 Ariège 31/01/2016 1er mai 2016 Pas de fermeture Oui au manié (Appâts naturels + Leurres souples imitants vers, larves et insectes et
mouches de types Nymphes, Emergentes et sèches)

http://www.peche-
ariege.com/uploads/guidesdepeche/g
uide_ariege_2016.pdf

10 Aube 31/01/2016 1er mai 2016 31/01/2016 ouverture
1er mai 2016

Appâts/leurres succeptibles de prendre des brochets ou sandre de manière non
accidentelle interdits. Pêche avec des vers/larves ou imitations de vers/larves autorisés.
Attention aux techniques employées, par exemple une animation au vers manié peut
être succeptible de provoquer l'attaque d'un brochet.

http://www.federationpeche.fr/10/

11 Aude 31/01/2016 1er mai 2016

http://www.peche-cote-azur.com/reglementation-2.htm
http://www.peche-cote-azur.com/reglementation-2.htm
http://www.federationpeche.fr/08/departement.php?page=67
http://www.federationpeche.fr/08/departement.php?page=67
http://www.peche-ariege.com/uploads/guidesdepeche/guide_ariege_2016.pdf
http://www.peche-ariege.com/uploads/guidesdepeche/guide_ariege_2016.pdf
http://www.peche-ariege.com/uploads/guidesdepeche/guide_ariege_2016.pdf
http://www.federationpeche.fr/10/
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12 Aveyron 31/01/2016 1er mai 2016

pas de fermeture
(réserves temporaires
du 4/04 au 10/06/2016
inclus) ces réserves où
toute pêche est
interdite sont
présentées sur carte
sur notre site internet

possibilité de pêcher à toutes
les techniques (leurres et vifs)
sur certains lacs et rivières

Les parcours ouverts à la pêche aux leurres et aux vifs toute l’année :
    Lac de Villefranche de Panat
    Lac de Montézic
    Lac de Couesque
    Lac de Golinhac
    Lac de Pinet
    Lac des Galens
    Lac de Saint Gervais
    Lac de Cambeyrac
    Lac du Truel
Les rivières : le Dourdou de Camarès, la Sorgues, le Rance, l'Aveyron, le Lot, dans sa
partie située entre la chaussée de la micro centrale de Saint Pierre( commune de St
Geniez d'Olt) et la limite avec le département de la Lozère

http://www.pecheaveyron.fr/reglement
ations/

13 Bouches du Rhône 31/01/2016 1er mai 2016 Durant cette période, tous les modes de pêche destinés à capturer des carnassiers
(brochet, sandre, black-bass) de manière non accidentelle sont interdits. http://www.peche13.fr

14 Calvados 31/01/2016 1er mai 2016
Fermeture le
31/01/2016  - ouverture
le 01/05/2016

Durant cette période, tous les modes de pêche destinés à capturer des carnassiers
(brochet, sandre, black-bass) de manière non accidentelle sont interdits.

http://www.federation-peche14.fr

15 Cantal 31/01/2016 1er mai 2016

16 Charente 31/01/2016 1er mai 2016 du 31/01/2016 au
30/04/16 Pas de fermeture

La pêche au vif, au poisson mort, aux leurres, à la cuillère, aux streamers est interdite.
Pêche au ver manié interdite.

http://www.federationpeche.fr/16
Contact@peche16.com

17 Charente Maritime 31/01/2016 1er mai 2016 pas de fermeture pas de fermeture Pêche au ver et au ver manié (tête plombée, palette, plomb brillant et autres dispostifs
d'appelant proscrits federation17@peche17.org

18 Cher 31/01/2016 1er mai 2016

19 Corrèze 31/01/2016 1er mai 2016

21 Côte d'Or 31/01/2016 1er mai 2016
Fermeture du 1er
février 2016 au au 13
mai 2016 inclus

Fermeture du 1er mai 2016
au 30 juin 2016 inclus

Durant cette période, tous les modes de pêche destinés à capturer des carnassiers
(brochet, sandre et black-bass) de manière non accidentelle sont interdits (R.436-33
CE).Cela comprend la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuillère et autre
leurre (y compris la mouche noyée, sèche ou nymphe). Sont également interdites les
pêches au lard et encornet.
Seule la pêche aux appats naturels est autorisée quel que soit le montage (la notion de
rendre attractif n'est pas un texte de loi et il est possible d'animer un ver de terre quel
que soit le montage)

http://www.fedepeche21.com/

22 Côtes d'Armor 31/01/2016 1er mai 2016

23 Creuse 31/01/2016 1er mai 2016

24 Dordogne 31/01/2016 1er mai 2016 31/01/2016 ouverture
21/05/2016

31/01/2016 ouverture
18/06/2016

Sur les eaux libres classées en 2ème catégorie piscicole,l'application et/ou
l'interprétation de l'Article R436-33  du code de l'environnement relève des prérogatives
des agents chargés de la police de la pêche et des tribunaux.
Sur les eaux closes gérées par la FDPPMA 24, toutes techniques autorisées toute
l'année pour la pêche des carnassiers. Périodes de fermeture: Brochet dates légales,
sandre du 15/03/2016 au 21/05/2016, black-bass graciation. Augmentation des TLC.
Quotas de capture 3 poissons/jour.

25 Doubs 31/01/2016 1er mai 2016 1er mai 2016 04 juin 2016

Pêche du sandre et brochet du
samedi 4 juin 2016 au samedi
31 décembre 2016 inclus sur
les secteurs non classés en
1ère catégorie, et situés sur le
Doubs, ses affluents et sous-
affluents en amont du Lac de
Chaillexon.

26 Drôme 31/01/2016 1er mai 2016 14 mars 25 avril Pas de règlementation particulière

27 Eure 31/01/2016 1er mai 2016 - -

Nous pouvons considérer que dès qu’il y a animation d’un leurre qu’il soit naturel (ver
de terre…) ou artificiel (leurre souple, plomb palette…), il parait difficile pour le pêcheur
de pouvoir justifier que la capture d’un brochet serait accidentelle. Tout pêcheur aguerri
sait bien que même le brochet peut être très sensible à l’animation d’un gros lombric
surtout en cette période de reproduction où son agressivité le rend plus vulnérable.

A la lecture de cet article, nous ne voyons pas comment les leurres autres que  des
esches végétales et certaines esches animales (vers, diptères) utilisées pour la pêche
au coup ou au posé pourraient être autorisés pendant la période spécifique de la pêche
du brochet.

28 Eure-et-Loir 31/01/2016 1er mai 2016 - - Durant la fermeture du brochet, la pêche au ver à a tirette, au drop-shot, en plombée et
au flotteur est tolérée.

http://www.federationpeche.fr/28/depa
rtement.php?page=1024

29 Finistère 31/01/2016 1er mai 2016

30 Gard 31/01/2016 1er mai 2016

31 Haute-Garonne 31/01/2016 1er mai 2016

32 Gers 31/01/2016 1er mai 2016 - - MOUCHE ARTIFICIELLE (pêche au vif, au poissons mort ou artificiel et autres leurres
interdit en 2ème catégorie)

http://www.pecheaveyron.fr/reglementations/
http://www.pecheaveyron.fr/reglementations/
http://www.peche13.fr
http://www.federation-peche14.fr
http://www.fedepeche21.com/
http://www.federationpeche.fr/28/departement.php?page=1024
http://www.federationpeche.fr/28/departement.php?page=1024
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33 Gironde 31/01/2016 1er mai 2016
Fermé du 01/02/2016
au 30/04/2016

Fermé du 01/02/2016 au
30/04/2016

Fermé du 01/02/2016 au
30/04/2016 / idem pour la
perche

En Gironde, le brochet, le sandre, le black-bass et la perche sont fermés du 1er février
au 30 avril 2016. Actuellement, dans notre département tous les leurres sont interdits en
2e catégorie durant cette période, à l'exception des mouches artificielles (donc leurres
souples, y compris teignes, interdits). Les vifs, poissons morts et vers maniés sont aussi
interdits. Seules les vers non maniés, teignes, asticots, ou insectes naturels sont
autorisés.

34 Hérault 31/01/2016 1er mai 2016 pas de fermeture pas de fermeture

35 Ille-et-Vilaine 31/01/2016 1er mai 2016 - 1er juillet

Nous nous basons uniquement sur l'article R 436-33 du C.E., pouvant être complété par
une circulaire du Conseil Supérieur de la Pêche en date du 19 mars 1996 qui précise
que la pêche au toc, à la dandinette, même avec une balle brillante, à la crevette, au ver
manié, avec un morceau de lard, du maïs ou du chènevis est autorisée.
 Nous incitons surtout nos pêcheurs à ne pas se mettre dans une situation qui puisse
être contestable.

36 Indre 31/01/2016 1er mai 2016

Fermé du 01/02/2016
au 30/04/2016

pas de fermeture

3 barrages EDF d'EGUZON,
ROCHE AU MOINE et
ROCHE BAT L'AIGUE :
fermeture carnassiers (Brochet
sandre et black-bass) le
31/01/2016, ouverture
Brochet-sandre le samedi
04/06/2016 et ouverture du
Black-Bass le samedi
02/07/2016

La pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer
brochets ou sandres de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées
dans la 2ème catégorie (canaux, cours d'eau et plans d'eau en communication avec les
eaux libres) pendant la période spécifique de fermeture du brochet et du sandre (du
dernier dimanche de janvier au 1er mai exclus, soit du 1er février au 30 avril 2016). Les
leurres susceptibles de capturer du brochet et/ou du sandre de manière non
accidentelle sont notamment les cuillers, leurres souples, poissons nageurs, jigs,
plombs palettes, streamers et tout autre leurre de ce type. L’utilisation de plombs
brillants (dandine, ver manié, plomb palette…) pour pêcher la perche en période de
fermeture du brochet et du sandre est donc strictement interdite. » Rien n'empêche
effectivement de pêcher au ver manié, à la tirette, au drop-shot, etc… MAIS avec un
plomb mat éloigné de l’hameçon (donc pas de tête plombée, pas de worms ou
imitations de larves, etc..) Cependant, même en recherchant la perche avec ces
techniques, le pêcheur reste susceptible de capturer du sandre, dont la pêche n’est pas
autorisée à cette période. Il faut savoir aussi que cela reste toujours sujet à
interprétation et cela revient donc à « jouer avec le feu » si vous tombez sur les agents
de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage qui ne s’embarrasseront pas
à débattre sur ce sujet s’ils estiment que la réglementation est enfreinte.

37 Indre-et-Loire 31/01/2016 1er mai 2016 Fermé du 1/04/2016 au
30/04/2016

Fermé du 01/04/2016 au
30/04/2016

Autorisé: appâts naturels (teigne, vers, etc), mouches (nymphe, sèche, émergente),
imitations d'insectes et larves de taille modeste pour la pêche au toc. Ver manié
autorisé si plomb terne, distant du ver, sans crinelle d'acier et taille d'hameçon modeste.
Interdit: Ver naturel sur tête plombée, Tous leurres (sauf imitations insectes et larves), y
compris les worms, streamer, plomb palette et poissons d'étain.Sont également interdits
les poissons vifs et morts, les lamelles de lard et d'encornet. Attention, réserves
temporaires sur les débouchés de frayères à brochet (Vienne et Loire)

http://www.fedepeche37.fr/admin/uplo
ad/file/reglementation/Montages_Fer
meture_peche_brochet.pdf

38 Isère 31/01/2016 1er mai 2016 pas de fermeture pas de fermeture

autorisation de pêcher aux
leurres toute l'année sur la
partie sud du lac de Laffrey et
les lacs de barrage de Notre
Dame de Commiers, St Pierre
de Mearotz et Monteynard-
Avignonet.

Durant cette période, tous les modes de pêche destinés à capturer des carnassiers
(brochet) de manière non accidentelle sont interdits. Sont également interdites les
pêches au lard, encornet ou au ver manié. La pêche au ver à l'aplomb de la canne ou à
l'aide d'un flotteur reste autorisée.

www.peche-isere.com

39 Jura 31/01/2016 1er mai 2016

pendant la période de fermeture du brochet,la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel,et aux leurres susceptib

http://www.fedepeche37.fr/admin/upload/file/reglementation/Montages_Fermeture_peche_brochet.pdf
http://www.fedepeche37.fr/admin/upload/file/reglementation/Montages_Fermeture_peche_brochet.pdf
http://www.fedepeche37.fr/admin/upload/file/reglementation/Montages_Fermeture_peche_brochet.pdf
http://www.peche-isere.com
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40 Landes 31/01/2016 1er mai 2016
Fermé du 01/02/2016
au 30/04/2016 - Avis
annuel

Fermé du 01/02/2016 au
30/04/2016 - Avis annuel

Perche fermée du 01/02/2016
au 30/04/2016 - Avis annuel

Réponse "courante" de la FD aux personnes nous sollicitant : "L'avis
annuel (en PJ ou sous le lien joint) dans les Landes renvoie à
l'interdiction de pêche jusqu'au 1er Mai sur les 4 espèces de carnassiers
suivantes : brochet - sandre - perche et black-bass.

Quant aux techniques autorisées pendant la fermeture et les
interprétations diverses de la loi pêche formulées ici et là, elles
proviennent d’un texte de loi assez large (art. 436-33
excluant la pêche du saumon cependant pour lequel une particularité
existe). Sur le principe de repos pour rythme biologique (basé
historiquement sur le brochet), le principe dans les Landes renvoie (pour
la question sur les vers naturels notamment) : posé, flotteur – pas de
leurres souples imitatifs.
La pêche à la mouche (nymphe, noyée ou sèche) est conforme
(salmonidés-cyprinidés), à l'exception du streamer peu importe sa taille.
En mixant le tout en tentant de coller à l’esprit du texte, cela ne peut
renvoyer (pour les vers notamment) qu’à la recherche des cyprinidés et
salmonidés (ou silure en rapport à sa non mention dans l’avis annuel)
dans les eaux où des
captures avérées sont relatées. En espérant avoir éclairé notre position,
tout en sachant que dans la réalité seuls les services de garderie, les agents de
l’état et toutes personnes susceptibles de vous contrôler sont à mêmes de juger
de l'action de pêche en cours." PS: Le département des Landes renvoie à des
hivers relativement doux et les différents suivis vidéo (http://www.peche-
landes.com/Actus-Manifs/Toute-l-actualite/Frayeres-BRO-SAND-2016)  sur
frayères aménagées pour le sandre démontre à ce jour une reproduction
précoce de cette espèce (Mars à Avril). Nous rappelons que la production
d'œufs chez les poissons est un processus débutant bien en amont de l'acte de
reproduction pur et dur. Les géniteurs restent logiquement très sensibles au
stress lié à une capture pouvant compromettre ce processus.

http://www.peche-
landes.com/Reglementation/Regleme
ntation-specifique

41 Loir-et-Cher 31/01/2016 1er mai 2016

42 Loire 31/01/2016 1er mai 2016 4 juin 2016 -

Barrage de Grangent et
Villerest : Prolongation de la
pêche du sandre jusqu'au 13
mars, avec obligation de no-kill
sur les brochets

Pêche à la mouche et au ver autorisé (manié interdit).
http://www.federationpeche42.fr/imag
es/stories/comm_internet_ferm_carna
ss_.jpg

43 Haute-Loire 31/01/2016 1er mai 2016

44 Loire-Atlantique 31/01/2016 1er mai 2016

45 Loiret 31/01/2016 1er mai 2016 fermé du 01/02/2016 au
30/04/2016

Fermé du 01/02/2016 au
1/07/2016

46 Lot 31/01/2016 1er mai 2016 Fermé du 01/02/2016
au 30/04/2016

Fermé du 01/02/2016 au
30/04/2016

Tous les modes de pêche destinés à capturer un carnassier (perche, sandre, brochet et
black-bass) de manière non accidentelle sont interdits. Pêche du silure au ver ou à la
tripe autorisé. Pêche avec des vers/larves ou imitations de larves autorisés.

47 Lot-et-Garonne 31/01/2016 1er mai 2016 Fermé du 01/02/2016
au 30/04/2016

Fermé du 01/02/2016 au
30/04/2016

Du 1er février au 30 avirl, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la
cuiller et aux leurres susceptibles de capturer un brochet (mais également sandre ou
black-bass) de manière non accidentelle est interdite dans les
eaux de la 2ème catégorie.

48 Lozère 31/01/2016 1er mai 2016 - -
Les lacs de Naussac et
Charpal ont une
réglementation adaptée

49 Maine-et-Loire 31/01/2016 1er mai 2016

50 Manche 31/01/2016 14/05/2016
Fermeture le
31/01/2016  - ouverture
le 14/05/2016

Fermeture le 31/01/2016  -
ouverture le 14/05/2016

Durant cette période, tous les modes de pêche destinés à capturer des carnassiers
(brochet, sandre et black-bass) de manière non accidentelle sont interdits. Sont
également interdites les pêches au lard, encornet ou au ver manié. La pêche au ver à
l'aplomb de la canne ou à l'aide d'un flotteur reste autorisée.

http://www.peche-manche.com

51 Marne 31/01/2016 1er mai 2016 1er mai 2016 -

 autorisés : imitations de larves (teigne, asticots), imitations d’insectes ; aux appâts
naturels tels que les vers de terre et les larves aux drop shot, manié, tirette, à la
plombée ou au flotteur ; et diverses mouches (nymphes, émergentes, sèches.

Interdits : les leurres souples de types créatures, écrevisses, grenouilles, shads,
finesses, virgules et grubs, vers, les leurres durs : poissons nageurs, poppers,
stickbaits, imitations de grenouilles et rongeurs ; appâts naturels : vifs, morts maniés,
morts posées ; métaliques : cuillères ondulantes et tournantes, lames, jigs, spinnerbaits,
chatterbaits ; grosses mouches de types streamers et imitation de souris

http://www.peche-landes.com/Reglementation/Reglementation-specifique
http://www.peche-landes.com/Reglementation/Reglementation-specifique
http://www.peche-landes.com/Reglementation/Reglementation-specifique
http://www.federationpeche42.fr/images/stories/comm_internet_ferm_carnass_.jpg
http://www.federationpeche42.fr/images/stories/comm_internet_ferm_carnass_.jpg
http://www.federationpeche42.fr/images/stories/comm_internet_ferm_carnass_.jpg
http://www.peche-manche.com
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52 Haute-Marne 31/01/2016 1er mai 2016
http://www.peche52.fr/index.ph
p/2014-08-08-18-54-
54/arretes-prefectoraux

Durant cette période, tous les modes de pêche destinés à capturer des carnassiers de
manière non accidentelle sont interdits. La pêche au ver à l'aplomb de la canne ou à
l'aide d'un flotteur reste autorisée.

http://www.peche52.fr/

53 Mayenne 31/01/2016 1er mai 2016

31/01/2016 - Ouverture
le 1er mai 2016
(Attention, réserves
temporaires pour la
reproduction du sandre
sur 200m en aval de
chaques barrages sur
la rivière Mayenne
jusqu'au dernier
vendredi de Mai. Par
conséquent, toutes les
techniques
succeptibles de
prendre cette espèce
sont prohibées).

31/01/2016 - Ouverture le
1er mai 2016 (Attention,
réserves temporaires pour
la reproduction du sandre
sur 200m en aval de
chaques barrages sur la
rivière Mayenne jusqu'au
dernier vendredi de Mai.
Par conséquent, toutes les
techniques succeptibles de
prendre cette espèce sont
prohibées).

Durant cette période, tous les modes de pêche destinés à capturer des carnassiers
(brochet, sandre et black-bass) de manière non accidentelle sont interdits. Sont
également interdites les pêches au lard, encornet ou au ver manié. La pêche au ver en
plombée (non manié) ou à l'aide d'un flotteur reste autorisée. La pêche à la mouche
(nymphe, noyée ou sèche) à destination des poissons blancs est autorisée, à
l'exception du streamer peu importe sa taille.

http://www.fedepeche53.com/regleme
ntation/arretperm.php

54 Meurthe-et-Moselle 31/01/2016 1er mai 2016

55 Meuse 31/01/2016 1er mai 2016

56 Morbihan 31/01/2016 1er mai 2016 1er mai 2016 1er mai 2016
interdictions localisées sur
zones de frayères black-bass
repérées

Ver manié interdit

57 Moselle 31/01/2016 1er mai 2016 1er mai 28 mai

réglementation propre aux
étangs du Stock, de
Gondrexange et de
Mittersheim ainsi qu'à leurs
étangs satellites. Ouverture
spécifique du brochet, du
sandre et de la perche du 1er
janvier au dernier dimanche de
janvier et du 4ème samedi du
mois de mai au 31 décembre

Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au
poisson mort ou artificiel, à la cuiller et aux autres leurres susceptibles de capturer ce
carnassier de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en
deuxième catégorie. Sont toutefois autorisées durant cette période, la pêche à la
mouche artificielle ainsi que la pêche à la dandinette et à la tirette avec un ver de terre,
en vue de la capture de perches.

58 Nièvre 31/01/2016 1er mai 2016 31/01/2016 15/04/2016 au 30/06/2016
Article R.436-33 Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la
pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce
poisson de manière non accidentelle est interdite

http://www.federationdepeche58.fr/

59 Nord 31/01/2016 1er mai 2016 31/01/2016 pas de fermeture

Pendant la période de fermeture spécifique de la pêche du brochet, est interdite, dans
les eaux classées en 2ème catégorie, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la
cuiller, au toc, à la dandinette même avec une balle brillante, à la crevette, au ver
manié, avec un morceau de lard et aux autres leurres susceptibles de capturer ce
poisson de manière non accidentelle.

http://www.peche59.com/Loisir-
peche/Les-regles-a-suivre-pour-
pecher

60 Oise 31/01/2016 1er mai 2016

61 Orne 31/01/2016 1er mai 2016

62 Pas-de-Calais 31/01/2016 1er mai 2016

63 Puy-de-Dôme 31/01/2016 1er mai 2016 04 avril au 18 juin 04 avril au 18 juin

 Fades-Besserve, Queuille et
Sauviat, la pêche du sandre, à
tous modes de pêche, est
autorisée toute l’année sauf du
2 avril au 17 juin (voir AP) sur
certaines zones d’interdictions
temporaires aux Fades-
Besserve (précisées sur
l’article 4 de l’arrêté préfectoral
relatif à l’exercice de la pêche
en eau douce).

http://www.peche63.com/sites/www.p
eche63.com/files/20151112_ap_pech
e-2016-dep_63.pdf

64 Pyrénées-Atlantiques 31/01/2016 1er mai 2016

65 Hautes-Pyrénées 31/01/2016 1er mai 2016 31/01/2016 31/01/2016

Durant cette période, tous les modes de pêche destinés à capturer des carnassiers
(brochet, sandre et black-bass) de manière non accidentelle sont interdits.Cela
comprend la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuillère et autre leurre (à
l'exception de la mouche noyée, sèche ou nymphe). Sont également interdites les
pêches au lard, encornet ou au ver manié.

2 carnassiers par pêcheur et par jour.
Brochet : 50 cm, Sandre : 50 cm et
Black-bass : NOKILL

66 Pyrénées-Orientales 31/01/2016 1er mai 2016
du 11/03 au 01/07 du 11/03 au 01/07

Sur le réservoir de Millas
pêche interdite du Black-bass
du 23/04 au 01/07

http://www.peche66.org/fr/reglementat
ion/carnassiers
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67 Bas-Rhin 31/01/2016 1er mai 2016 du 1/02/2016 au
31/05/2016

du 1/02/2016 au
26/06/2016

Conformément à l'article R 436-33 alinéa I du code de l’environnement «durant
la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au
poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de
manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie.»
La rédaction de cet article laisse une part importante à l'appréciation des agents
de contrôle. C'est pourquoi, afin d'éviter toute mésaventure, nous conseillons à
nos pêcheurs de se limiter à des pêches statiques (posé) ou en dérive naturelle
(ligne flottante) sans action d'animation de leur ligne durant cette période de
repos biologique des espèces carnassières.

www.peche67.fr

68 Haut-Rhin 31/01/2016 1er mai 2016

69 Rhône 31/01/2016 1er mai 2016 Fermeture du 14 mars
au 1° mai Fermeture 2 mai au 2 juillet Oui au manié (Appâts naturels + Leurres souples imitants vers, larves et insectes et

mouches de types Nymphes, Emergentes et sèches)
70 Haute-Saône 31/01/2016 1er mai 2016

71 Saône-et-Loire 31/01/2016 14/05/2016 Fermeture 14 mars au
14 mai Fermeture 2 mai au 2 juillet Oui au manié (Appâts naturels + Leurres souples imitants vers, larves et insectes et

mouches de types Nymphes, Emergentes et sèches)
http://www.peche-saone-et-loire.fr/wp-
content/uploads/2016/01/Note-
explicative-modes-de-p%C3%AAche-
fermeture-brochet.pdf

72 Sarthe 31/01/2016 1er mai 2016

Pêche du brochet interdite sur
les frayères artificielles.
Pêche du sandre interdite du
1er avril au 27 mai sur certains
secteurs de rivières Sarthe,
Loir, Huisne

73 Savoie dernier dimanche de janv 1er mai 2016 dernier dimanche de
janv

 pas de période de
fermeture Sur lac du Bourget

Le seul élément indiscutable dans les textes et donc robuste juridiquement est
l’interdiction d’utiliser des poissons morts ou vifs.Pour les leurres imitant des poissons, il
encore possible de considérer que les poissons nageurs et les leurres souples imitant
clairement des poissons, des grenouilles et des écrevisses sont proscrits quel que soit
leur taille.
 Pour les autres leurres et pour la notion de « susceptibles de capturer ce poisson de
manière non accidentelle », tout n’est qu’interprétation et peut donc être démonté par
un juge lors d’un procès.En Savoie, pour ce qui concerne les Garde-pêche particuliers,
le soin leur est laissé de trancher si le pêcheur utilise ou non un mode de pêche visant à
capturer délibérément le brochet.

Pour cela, ils se baseront plus sur leurs observations (captures de brochets
successives, voir conservation de prises et sur le type d’avançon renforcé ou non) que
sur le type/taille de leurre dont la diversité et les hybridations ne permettent parfois plus
de trancher s’il s’agit d’une imitation de poisson ou non.

74 Haute-Savoie 31/01/2016 1er mai 2016 31/01/2016 pas de fermture
Lac d'Annecy, lac Léman,
certains lacs de 2ème
catégorie

75 Paris 31/01/2016 1er mai 2016 - - - Pendant la période de fermeture des carnassiers, seul le ver en plombé et au flotteur
est autorisé (leurres artificiels et vifs interdits)

76 Seine-Maritime 31/01/2016 1er mai 2016

77 Seine-et-Marne 31/01/2016 1er mai 2016

78 Yvelines 31/01/2016 1er mai 2016

79 Deux-Sèvres 31/01/2016 1er mai 2016
31/01/2016
(réouverture le
01/05/2016)

31/01/2016 (réouverture le
02/07/2016) Voir pièce jointe

http://www.peche-en-deux-
sevres.com/userfiles/File/Montages%
20et%20appats%20autorises%20et%
20interdit%20pendant%20fermeture%
20carnassiers.pdf

80 Somme 31/01/2016 1er mai 2016

81 Tarn 31/01/2016 1er mai 2016

82 Tarn-et-Garonne 31/01/2016 1er mai 2016

83 Var 31/01/2016 1er mai 2016

84 Vaucluse 31/01/2016 1er mai 2016 http://www.federationpeche.fr/84/depa
rtement.php?page=755

85 Vendée 31/01/2016 1er mai 2016

86 Vienne 31/01/2016 1er mai 2016

87 Haute-Vienne 31/01/2016 1er mai 2016 13 mars au 11 juin 13 mars / 2 juillet

pendant la périodecomprise entre la fermeture du brochet et la fermeture du sandre
(soit entre le 31 janvier et le 13mars) , la pêche aux leurres, poissons morts ou vifs est
autorisée uniquement sur les plans d'eau de 2ème catégorie (interdit en cours d'eau
de 2ème). Cela permet la pêche des sandres, black bass et perches. Les brochets pris
durant cette période doivent etre remis à l'eau.  Pendant la période comprise entre le 14
mars et la 1er mai, ces techniques demeurent interdites sur toutes la 2ème catégorie.

http://www.federation-peche87.com/

88 Vosges 31/01/2016 1er mai 2016 31/01/2016 -
carnet de prise obigatoire pour
tous prélèvements et lac de
bouzey ferme le 11 décembre

toutes les techniques de pêche du CARNASSIER sont interdites. La perche est ouverte
toute l'année dans le canal des Vosges à condition de la pêcher au vers de terre avec
une séparation entre le vers et le plomb avec un bas de ligne et un emerillon.

http://peche88.fr/file/2015/12/manuel-
pecheur-vosgien-2016-web.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewe
r?mid=zJCo39D4_xLk.kOekJcuMogA
Q
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89 Yonne 31/01/2016 1er mai 2016

90 Territoire-de-Belfort 31/01/2016 1er mai 2016

91 Essonne 31/01/2016 1er mai 2016 - - - En Essonne, tous maniements sont interdits

92 Hauts-de-Seine 31/01/2016 1er mai 2016 - - - Pendant la période de fermeture des carnassiers, seul le ver en plombé et au flotteur
est autorisé (leurres artificiels et vifs interdits)

93 Seine-St-Denis 31/01/2016 1er mai 2016 - - - Pendant la période de fermeture des carnassiers, seul le ver en plombé et au flotteur
est autorisé (leurres artificiels et vifs interdits)

94 Val-de-Marne 31/01/2016 1er mai 2016 - - - Pendant la période de fermeture des carnassiers, seul le ver en plombé et au flotteur
est autorisé (leurres artificiels et vifs interdits)

95 Val-d'Oise 31/01/2016 1er mai 2016

2A Corse du Sud 31/01/2016 1er mai 2016

2B Haute-Corse 31/01/2016 1er mai 2016


