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PÉRIODES D'OUVERTURE DE LA PÊCHE
EN 2022

AppliCatlOn I - du tite ltt du ilyro tV du code do l'onvllEnnement reletlf À ls pâcho sn 6au doucs ot â la getlion det roesour€o8 piscicoles

- de l'anÊté minirÉdel du 5 Éyrler 2018 €latf our pêfiod€! d3 pâche dg I'angullle européenne aux Ettd€B d'angullle launÊ ct d'angulllc stgenÉo
- de l'arrétô prélbcloiâl n, 2013007.0023 du 7 Jandàr 201 3 modrifé otsUt è têxercico do la pâche sn eau douca dtns l€ département de SEônÈst-Lolro

LA PÊGHE EST AUTORIEÉC ONXS LE DÉPARTETIENT DE SAôNE.ET.LOIRE
PEITIDANT LES PÉilODES D'OUVERTURE FIXÉES CI.APRÈE

egpÈcEs

Toutee acpùces à I'excefilon
da cellæ mentlonn6ot cldeeeoue

TRTJITÊ ARC€H€IÊL

TRUITE FARIO,
sAutIoN DE Fot{TAtNE,

OMBLËCHEVALIER

OMBRE COHTUII

8A1{DRE

BROCHTT

BIâCK BASS

GRENOUILLES VERTE ET ROI'SsE

Cours d'eau ba8sin Rhônô
ANGUILLE JAUNE

Courg d'ceu bassin Loire

SAUIbION ATI.ANTIQUE
LATIPRO|ES MARINE ot FLUVIATILE

ANGUILLE ARGEUTÉE
TRUITE DE MER

pÉnlooes D'oUVERTURE
DANS LES EAUX

oe t.l pnemtÈne cnrÉcontE PtsclcoLE

du 12 marg au 18 septsmbr€

du 12 mars au lE septembro

du 12 mars su lE septemb/€

du 21 mai au 18 æptembre

Du 12 mrr3 au îE eeptembre

Du 30 evril su 18 soptembre

du 12 mare au 18 soptembre

du 14 mai su IE !€ptembt€

Du 1"mai au 18 reptambo

Du 1'evril au 31 aott

pÉnpoeg D'ouvERTuRE
DANS LEg EAUX

oe u oeuxÈME cATËcoRtE PlsclcoLE

du 1' janviel au 31 décembre

Du 12 mârÊ au 31 décsmbrt

du 12 marg au 18 saptambra

du 21 mai au 31 dÉcsmbro

Du 1" jenvler eu 13 mare et

- du 30 avrll au 31 décembre cur la Saône et lc Doubs
- du 21 mai su 31 décÊmbrg sur le rEsE du

département

du 1' janvier au 30 janvier
ci du 30 avfll au 3l déoembre

du 1" janvier.u 16 Evril
et du 18 juin eu 31 décembre

du 14 rnri au 31 déoombre

Du 1'mal au 30 septembre

Du l"'avril eu 31 aott

Pêche interdite en tout temPs

-t

RAPPEL DE CERTAIIII ES DI SPOSITIOilS RÉGLEIiTENTAI RES
La pâche der ûcGuirle! aub€fibns6 ot d€B greno{lller autr!€ qua lot granouill€e uatbs st ousssE sst int€Idite bula l'ennâe
Le AtFortaô, É ùante. ia mira an venc àu fiarst ce ts greaouiite wrtdet de 18 grenoullle ouree, qu'll É'aglcee d€ epéclme-ns vlvsnls ou motts. gont inbtdltr.

G nofiÛre ie captlreE de lrult?B et de eaumoÉ dc brrta-lne €Bt limlÉ à llx par Jour el par p&lrsur. tv.c un mrrlmurn dt I trul0ar trrlo.
ôaniÈieauicérèrecâÉgorte.tanomb.Êautoils6decapturedebrochetestlixéâl;ht lllemlnlmrhdocrilur...-tfrral0'60mltftt,
DanE ler aaux dc tèlo c.taiorle. but broch€t capturê du 2i- gamedi da marg au d€mLr \rÊndt€dl d'avril doit âho immédigtÉmeût JËmia â l'.8u'
m; fg ;i àà ze 6tédrie. ro nomure od caiiureJiuorrgf oe land€i. Ûrochete st btach.bass. par pêcheur de loiiir st psttour. est {lxé à tob. dont t blltht.t rt I blackôrrr
mrxlmum.
OrnB l€s eaux dagsêes en 2. cetagont, t6c taillæ minlmales de capture sont de 0,80 mà$r pour lo btpchoq de 0,60 màtg pour lÊ .andF, 3! do 0,,10 mètq Pour L bltckôaar.-- - -- -Ëiprrhe,tt"Uon a'unî n imgte rlt captun r pour'le blÛchat onirc eæn à Eocm rur ler orur llbril tulvsntra : : LE Br.ull : éiâng de Tor€t vl€ux. .eciour do

ètr'Uon rur Srone : Li SaOne. Uu pr t de eu px rg.g : Sectoui ie fçf'côn : La Saône. du pont de l'A40 Eu pont de fA40s (canEl de dfilvgtlon non oomprls). ls dalse

Cu port nrrvf* Ue Uacon. A iagnvièrs de Ùâr8nneçti;Uacon eÉ du PK 69 au PK 76,5 et È gravière der SEbtons 2 (commune de Crèches-sur'SeônÊ). Tout lês

UoàtreU de Ongucur inËrisulr â 60 cm et supérleun â 80 cm dolvrnt eùrr Émie Û l'oou immédittoment rprtt lcur capturE.

Oans reâ srùr} 2Ë ciUgo?c, te nàmUra dàlignes eu6risa por mombrs d'asaociaffon agÉêa pour la péchE ât h poloction-.du.mllleu aSJatiqu€ eBt tlxÔ â4..

engullles e€t lnbdlL
Dens ler saux non domanlgt€c de ls d8uxième câtêgode. les membreg dss associetiong BgtéÉ€! de pêchê sont ôubrliôt â utilieer le carelet alu 3* sâmedl de msi 3u 31 dûcenbe

lnctus.

;;iih-nti, â Làrcept6n de l'aralgnée à rmille d. to hm de calé et de l'rrargnée à malile rupérieure à tss mm de côté, danB lÊô eâux do le deuxlàma calégotlâ.

i;à"Ua"f iiæ;olé CfntrOmoi apectflque du brcch6t, t8 pêctl€ âu vll poiigon mofi ou arliflclel et aux leurres est hbtdlE danE Ie! €aur de 2i c|!Égori..

La pâcÉe de la carye ùe nilit no peut s'effectuer que Bur lee cecteurc déflnle per arrêt6 préfectorsl.
NE PAE COUVRIR AVAI{T LE Ti.II.ZOæ


