
Droit de pêche 2019

Extrait de l’article L436-1 du code de l’environnement : Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d’une association agréée de pêche et de protection
du milieu aquatique … avoir versé sa cotisation statutaire et s’être acquittée de la redevance visée à l’article L213-10-12.

(Informations sous réserve de l’arrêté relatif à l’exercice de la pêche en eaux douces dans le département des Ardennes en 2019) 

 PERIODES D'OUVERTURE GENERALE

 Cours d’eau de 1ère catégorie :

 Cours d’eau de 2ème catégorie:

Du samedi 9 mars au dimanche 15 septembre 2019

Du mardi 1er janvier au mardi 31 décembre 2019

 PERIODES D'OUVERTURES SPECIFIQUES
La pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :

Espèces Cours d'eau de 1ère catégorie Cours d'eau de 2ème catégorie
TRUITES (sauf truites de mer et arc en ciel)

SAUMON DE FONTAINE
OMBLE CHEVALIER – CRISTIVOMER

du samedi 9 mars au dimanche 15 septembre du samedi 9 mars au dimanche 15 septembre 

OMBRE COMMUN du samedi 18 mai au dimanche 15 septembre du samedi 18 mai au mardi 31 décembre
BROCHET du samedi 27 avril au dimanche 15 septembre du  mardi 1er janvier au dimanche 27 janvier

du samedi 27 avril au mardi 31 décembre
SANDRE

du samedi 9 mars au dimanche 15 septembre
du mardi 1er janvier au dimanche 27 janvier
du mercredi 1er mai au mardi 31 décembre

ANGUILLE JAUNE du lundi 15 avril au lundi 15 juillet du lundi 15 avril au lundi 15 juillet
ANGUILLE ARGENTEE pêche interdite

ECREVISSES à pattes grêles, à pieds rouges, à pieds
blancs et écrevisses des torrents

pêche interdite

ECREVISSES américaines, signal et rouge de Louisiane pêche interdite
GRENOUILLES ROUSSES et VERTES du samedi 18 mai au dimanche 15 septembre du samedi 18 mai au dimanche 15 septembre

GRENOUILLES autres que rousses et vertes pêche interdite
N.B. Les jours indiqués sont inclus dans les périodes d’ouverture générale

Cours d'eau de deuxième catégorie (cyprinidés dominants) :

La Meuse, la Chiers, la Bar, les étangs de Bairon, la Sormonne (en aval du pont d'HAUDRECY), la Semoy, le Viroin (en aval du ru de Luve), l'Aisne, l'Avègres (en aval de l'ancien Moulin 
d'Avègres à SECHAULT), l'Aire, la Vaux (en aval du déversoir de LA NEUVILLE LES WASIGNY), le ruisseau de Saulces (en aval du pont du chemin de fer d'ALLAND'HUY), le Canal de l'Est,
le Canal des Ardennes, le Canal latéral à l'Aisne, la retenue de la Vieille Forge (du pont des Aulnes au barrage de la Vieille Forge), le Gland (en amont du pont sur le C.D. 10 reliant BROGNON à 
SIGNY LE PETIT), les étangs de la Motte, de la Vieille Forge, de la Fermière et du Gland.

Cours d'eau de première catégorie (salmonidés dominants)     :
Tous les cours d'eau ou portions de cours d'eau non désignés en deuxième catégorie. 

 HEURES DE PECHE   : La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil et plus d’une demi-heure après son coucher (heure officielle figurant sur le calendrier de la 
poste).

 MODES DE PECHE :

- La pêche aux engins et aux filets n'est pas autorisée sur le département des Ardennes.
- L'emploi d'une seule bouteille ou carafe, d'une contenance maximum de 2 litres, est autorisé pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces dans les eaux de 2ème catégorie 
exclusivement. 

- 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 dans les eaux classées en 2ème catégorie.

- Pendant la période de fermeture de la pêche du brochet et du sandre :
 la pêche au lard et au ver manié est interdite.
 la pêche à la dandinette uniquement au ver de terre n’est autorisée qu’à l’aplomb de la canne.

1  ère   catégorie : La pêche est autorisée au moyen d'une seule ligne (sauf en domaine public : 2 lignes), munie de deux hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus, montée sur canne. 
La pêche des écrevisses autochtones et non autochtones est interdite toute l’année.

2  ème   catégorie : La pêche est autorisée au moyen de quatre lignes munies de deux hameçons au plus ou de 3 mouches artificielles au plus. Les cannes doivent être disposées à proximité du 
pêcheur. La pêche des écrevisses autochtones et non autochtones est interdite toute l’année.

 PECHE DE LA CARP  E DE NUI  T : La pêche de la carpe est autorisée sur les parcours de pêche de 2ème catégorie autorisés par arrêté préfectoral à l'exception du lac des vieilles forges 
(autorisée du 1 février au 30 septembre 2019) et du lac de Bairon (toute l’année). Seule la pêche à la bouillette et aux appâts végétaux est autorisée. Aucune carpe capturée ne peut être 
maintenue en captivité ou transportée pendant les heures d’interdiction légale, soit ½ heure après le coucher du soleil jusqu’à ½ heure avant son lever (décret n° 2004-599 du 18.06.2004 
modifiant l’art. R236-19 du code de l’environnement). 

 PECHE DE L’ANGUILLE DE NUIT     : Elle est interdite.

 N  OMBRE DE CAPTURES AUTORISEES :
Le nombre de captures de salmonidés, y compris ombres communs et corégones, est limité à 4 par pêcheur et par jour à l’exception des cours d’eau concédés à titre gratuit à la fédération 
de pêche par arrêté préfectoral n°2018-220 en date du 20 avril 2018 est limité à 2 par pêcheur et par jour.
Dans les eaux classées en 2éme catégorie, le nombre de captures autorisées de sandre, brochet et black-bass est limité à 3 par pêcheur et par jour, dont 2 brochets maximum.
Dans les eaux classées en 1ère catégorie, le nombre de captures autorisées de brochet est limité à 2 par pêcheur et par jour.

 TAILLES MINIMALES DES POISSONS : Elles sont fixées comme suit :
Truite : 0,23 m (à l'exception de l'Alyse : 0,18 m et des cours d’eau concédés à titre gratuit à la fédération de pêche par arrêté préfectoral n°2018-220 en date du 20 avril 2018 : 0,30 m)
Black Bass : 0,30 m- Ombre commun : 0,35 m - Brochet : 0,60 m et sandre : 0,50 m dans les eaux de 2ème catégorie - Brochet : 0,50 m et sandre : 0,40 m dans les eaux de 1ère catégorie. Les 
grenouilles vertes ou dite commune et grenouilles rousses : 8 cm dans les eaux de 1ère catégorie et 2ème catégorie. 
Autres espèces : se reporter à la réglementation générale.
Les poissons doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à la taille minimale.
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée. La longueur du corps d’une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.

 VENTE : Nul ne peut vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel.

 GRENOUILLES : Le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat de la grenouille rousse et de la grenouille verte, qu'il s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute 
période dans les conditions déterminées par les décrets du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature. La pêche des autres espèces de grenouilles est 
interdite toute l'année sur l'ensemble du département.

N.B. : Pour les modalités non expressément signalées sur la présente affiche, se reporter à la réglementation générale et à l’arrêté préfectoral réglementant l’exercice de la pêche en eau douce dans 
le département des Ardennes en 2019.

Pour toute information complémentaire vous pouvez consulter le site de la fédération départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique  http://www.federationpeche.fr/08
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