REGLEME§T I NTËRIEU R 2023"
{Se

réftre un:rd*sposrtfo*sqdmdroJes de f{rrëté ÿréfect*r*§ ÿfuke du 18fi2/282t ù rorzsulterl
âgU, > §r6P üOUIS ) *rSPEfT€E§rE§ §l*fÊrsPf & û{§rl[frûCIÉÊ§tr PÈrX§rqUf

Isum d€ pët*æ a*.rtorisés :
To*s les j*r.rrs d* Ia senftaine"

*lcraires et *ates

*
-

eü

#es

de fernTeürffie du paræns de F#tiâPP§fir& :

Ferrretsre de la pêche 3S nt* après §e co*cÿ*er du s6ieilFermeture & la sêcÿle à liB H tü les ior"trs des dârerserfierï.Ts de truitesfurr*eture gérÉratre k dirnancfie 39 septeretfure 2S2tBat€Ë gâdstorl1rc{&Bs

-

de tr{Â"&PPSfÂ :

üu:*erïure g**éraie : §ancÉdi 33 nrars 2&33. - 7 l-, ffi,
*utrerture à 7 I{ ffi iusqu'au 3* avril 2*21, * S }T ût à partir du 1* maiSuverture à 7 tN ffi {e j*rr:r ruitrant les déversements en truite"

lfurairm

*

fourerare du Barcours

ds

dé$ersernerNt§ :

3* déverser-aent ana*tt trie $l mars" Ls s{rirr*{rts"
isÉ{kt ; 2E dÉ et t3 sepËsr*bre-

Ie vÊsdrcdi

: 1Ë æril ; âr" rrTâi; 13 iui*: 16

âaux de pâdle de fassaciation:
i-es bærlx de pêcfue détestus pârv{}tre §ÂPPMA rmm rÉciprocitaire scnt du dcrnaîne priurÉ de ia riuiàre

t*EM classée en

1k

caàégcrie autorisa*t la pratique de la pêche à $fie seule lig*e ou lancé.

Tailfes de æpture

/ nonrbre

de prises

Truites FÂ*tO {pcur i*forrxation} : 3* cm ; Truites Ars en

*t restrictûo*s de pêc*re

;

Cie§ : 25 cm-

2

1S

§a

rncuche {at*rdite ies sarrldi, dirna*che et

et à la nr*rtalité irxp*rrtante qui en a suivi, la capture des trultes faris reste
lnterdiEe cetëe a*née e*cors pc$r soütënir la recoïcn*satic* et la reproductioqr naturelle {remise à i'ear
§e**te è la

ælluti*n

de

ah*ig*tcirei,
Pêeiæ aux kurres et à

la"r*rdi

suivaæts fes déverser*ents

e*

truites.
Lâ pe*TË

e* nrarchamt dans l'ea* es{ inTerdite de mars à fin mai.

f,apturg de six tr"r*it*s rnaxirn*rn aut<rise rar io*r de pêcheFêche à {'ane*ilie interdite de i$ur

rorilfiie de ,l{rit- {Arrêté préfectoral}

l-e non-respect des dispositioffis du présent règfrement e*traim*ra exclusicn da i'P,ÀPP&§A du $cher,rr
Ço*rârffrerrâmt po*r *a saisen Êft c${lrs et sün exclusi**} défi*itive en cËs de récidive.

Cæçrpsternerrt respo*sah&e :

Amis pêcheürs v*Tre AAFFMA eçt cs'ftdüite et g6rée par des foÉnév*Ies passkrnnés cornme $cüs.
Respcter le pçeser*t rêglement s'est respecter *el.*rs eff*rts, {a rfrriàre, {cs parcel$*s rçise*t à nstre
d*sryifâcrr. RespeqÉeE ausi !a rË,ft.Ëre" rne laissez â{,Hr'{rr d$c}ret an fuûrd de §a r*v'}Ère"

