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Pêche 05
Le Sud des Alpes

LA RÉCIPROCITÉ 
INTERDÉPARTEMENTALE 

N’EST PAS VALABLE DANS LES 
HAUTES-ALPES 

Voir nos cartes touristiques pour le pêcheur 
ayant déjà acquitté le timbre C.P.M.A. dans un 
autre département.

CARTES CLASSIQUES 
Une fois collés les timbres CPMA doivent être 

oblitérés par cachet ou signature du dépositaire.
Aucune copie des timbres CPMA ne peut 
être délivrée pour ces cartes disponibles 

uniquement chez les dépositaires. 
En cas de perte,

le pêcheur doit de nouveau les acquérir.

“e-cartes“
Achat en ligne sur internet 

Nouvelles
Cartes de pêche 

délivrées sur 
www.cartedepeche.fr

En cas de perte le pêcheur peut 
renouveler sa carte sans frais 

toujours sur 
www.cartedepeche.fr

CARTE SPÉCIALE •
• LICENCE DE PÊCHE AUX ENGINS sur la retenue de serre-Ponçon : 

  Permet de Pêcher à la traîne et à la sonde (voir réglementation sPécifique de serre-Ponçon) 
- licence annuelle unique : en comPlément de la carte de Pêche .……………… 50 €

demande de licence disPonible à la Fédération de Pêche des hautes-alPes :
16, av. jean jaurès “vaPincum 2“ - GaP - tél. 04 92 53 54 71 

• VOUS N’AVEZ PAS de carte de pêche :

• VOUS AVEZ DÉJÀ une carte de pêche :

• TOURISTIQUE ANNUELLE (rose)
- valable toute l’année. 
-  Pour le Pêcheur ayant déjà acquitté le timbre CPMA dans un autre déPartement (carte de 

Pêche à Présenter obliGatoirement lors de l’achat)

38,20 €

• TOURISTIQUE JOURNALIÈRE (vert clair)
- valable 1 jour.
-  Pour le Pêcheur ayant déjà acquitté le timbre CPMA dans un autre déPartement (carte de 

Pêche à Présenter obliGatoirement lors de l’achat)

9,80 €

• HEBDOMADAIRE (sans CPMA) (pré-imprimée par la FNPF)   
- valable 7 jours consécutiFs comPris entre le 1er janvier et le 31 décembre - 1re & 2e catéGorie

-  Pour le Pêcheur ayant déjà acquitté le timbre CPMA dans un autre déPartement (carte de 
Pêche à Présenter obliGatoirement lors de l’achat)

19,70 €

• PERSONNE MINEURE (saumon)
-  carte annuelle - avec timbre CPMA (Personne mineure) Pour une Personne 

mineure, de 12 à moins de 18 ans au 1er janvier de l’année

20 €

• JOURNALIÈRE (verte)
- autorise une journée de Pêche - avec timbre CPMA - 1re & 2e catéGorie

13 €

• PERSONNE MAJEURE (jaune)
- carte annuelle - avec timbre CPMA (Personne majeure)

72 €

• TOURISTIQUE “Pour les moins de 18 ans“ (violette)
réservée au Pêcheur ayant déjà acquitté dans un autre déPartement un timbre CPMA

n “Personne mineure“ (mineur de 12 à moins de 18 ans au 1er janvier de l’année)
n “découverte“ (enFant de moins de 12 ans au 1er janvier de l’année)
carte de Pêche du déPartement d’oriGine à Présenter obliGatoirement lors de l’achat.

• HEBDOMADAIRE (pré-imprimée par la FNPF) 
- valable 7 jours consécutiFs comPris entre le 1er janvier et le 31 décembre

- 1re & 2e catéGorie - tous modes de Pêche - avec timbre CPMA

32 €

• DÉCOUVERTE  (pré-imprimée par la FNPF) 
- carte annuelle - réservée aux enFants de moins de 12 ans au 1er janvier de l’année

6 €

• DÉCOUVERTE FEMME (pré-imprimée par la FNPF)  
- carte annuelle «découverte Femme» (conjointe, célibataire, etc…)
- Pêche à une liGne en 1re et 2e catéGorie. tous modes de Pêche 
- avec timbre CPMA intéGré à la carte

32 €

2017
La pêche
c’est en ligne

17,80 €

  5,50 €

www.peche-hautes-alpes.com

Pêcher Hautes-Alpes…  

SIMPLE & AVANTAGEUX 

l’achat de la carte de pêche par internet !

➜ Cliquer sur le site cartedepeche.fr

➜  Choisir sa carte de pêche et son AAPPMA (asso-

ciation de pêche).

➜ Confirmer et payer sa commande, soit :

-  Par carte bleue (sécurisée - récupération immédiate de sa 

carte de pêche sur son imprimante).

-  Par chèque, envoi du chèque par courrier (délai de 

10 à 15 jours avant de pouvoir imprimer sa carte).

 AVANTAGES

• Acheter sa carte de pêche 24 h sur 24 h.

•  L’impression peut être en couleur ou en noir et 

blanc (en plusieurs exemplaires gratuitement).

•  Par l’achat sur cartedepeche.fr perdre sa carte 

n’est plus un problème.

Pour pêcher la Carte de pêche est obligatoire 

Disponible aussi chez les dépositaires haut-alpins

Rejoignez-nous, informez-vous!



EXTRAIT DE LA  RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DE LA PÊCHE AUX LIGNES DANS LE DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES       

HEURES D’INTERDICTION
La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni 
plus d’une demi-heure après son coucher.

PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS
Les pêcheurs titulaires d’une carte de pêche des Hautes-Alpes peuvent pêcher 
au moyen :
- D’une ligne dans les eaux de 1ère catégorie ;
- De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
-  De deux lignes au plus dans les eaux du domaine public de 1ère catégorie 

ainsi que dans le bassin de compensation d’Espinasses. Les lignes doivent 
être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches 
artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.

Dans les eaux de 1ère et 2e catégorie, l’emploi d’une carafe ou bouteille destinée 
à la capture des vairons et autres poissons servant d’amorce est autorisée.

EAUX DU DOMAINE PUBLIC DE L’ÉTAT
Les pêcheurs titulaires d’une carte de pêche d’un autre département, peuvent 
pêcher à l’aide d’une seule ligne et uniquement dans les eaux du domaine 
public. L’acquisition d’une carte de pêche des Hautes-Alpes est obligatoire 
s’ils veulent pêcher sur l’ensemble des cours d’eau, plans d’eau et lacs du 
domaine privé du département dans les mêmes conditions prévues par la 
réglementation générale.

PROCÈDES ET MODES DE PÊCHE PROHIBÉS
Il est interdit en vue de la capture des poissons :
- de pêcher à la main ou sous la glace,
-  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 dans les eaux de la 2e 
catégorie.

-  dans les cours d’eaux de la 1ère catégorie, de fixer les hameçons au dessus du 
plomb ou du lest immergé.

- de pêcher dans les ouvrages créés pour la circulation des poissons.
-  de pêcher à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 

50 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la pêche à une 
seule ligne.

- d’utiliser comme appâts ou amorce, les oeufs de poissons, naturels, frais, 
de conserve ou mélangés à une composition d’appâts ou artificiels, dans les 
eaux de 1ère ou 2e catégorie

-  d’utiliser comme appâts ou amorce des asticots et autres larves de diptère, 
dans les eaux de 1ère catégorie. Toutefois, est autorisée l’utilisation comme 
appât pour la pêche de l’asticot et autres larves de diptère dans le bassin de 
compensation d’Espinasses et les lacs de Rochebrune.

TAILLE MINIMUM DES POISSONS (extrait)
Les poissons des espèces précisées ci-après ne peuvent être péchés et doivent 
être remis à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est 
inférieure à :
- 0,60 m pour le Brochet dans les eaux de 2e catégorie
- 0,20 m pour les Truites et Saumons de fontaine
- 0,35 m pour le Cristivomer,
- 0,30 m pour l’Ombre commun, le Corégone
- 0,30 m pour le Black-Bass dans les eaux de 2e catégorie,
- 0,23 m pour l’Omble Chevalier
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la 
queue déployée.

NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES
Le nombre de captures de Salmonidés autorisé par jour et par pêcheur
est fixé à 6 (toutes catégories de Salmonidés confondues y compris le 
Corégone) sur tous les cours d’eau, plans d’eau et lacs du 05 ainsi que sur tous 
les cours d’eau, canaux et plans d’eau limitrophes du 04 : le Buëch ; la Durance 
de l’aval de Serre-Ponçon à la confluence avec le Buëch ; les canaux d’amenée 
et de fuite des usines E.D.F. de Curbans ; La Saulce et Sisteron ; les retenues 
d’Espinasses et de la Saulce ; les Lacs de Monetier-Allemont.
Le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par 
pêcheur de loisir et par jour, dans les eaux classées en 2e catégorie, est fixé 
à trois, dont deux brochets maximum.

CLASSEMENT EN CATÉGORIES
• Cours d’eau et canaux de 2e catégorie :
- La Durance en aval du Plan d’Eau de la Saulce
- Le Buech, en aval du pont de fer de Serres
-  Tous les affluents et sous-affluents des cours d’eau ou portions de cours d’eau 

visés ci-dessus à l’exception de la Méouge, la Blaisance, le Riou-de- St-Genis 
(en amont du plan d’eau), la Blême (affluent du Buech) et leurs affluents.

• Plan d’eau et lacs de 2e catégorie :
La Retenue de Serre-Ponçon, y compris le Plan d’eau d’Embrun, du barrage 
principal de Serre-Ponçon au pont de la Clapière sur la Durance, au pont de 
Pellegrin sur l’Ubaye et à la cote 781 NGP pour tous les autres tributaires. Le 
Lac des Bouchards, le Lac de Siguret, le Lac d’Eygliers, les Lacs de Monétier 
Allemont, le Plan d’eau de St Sauveur, le lac de l’Aulagnier, le Plan d’eau de La 
Saulce, les Plans d’eau du Lazer et du Riou, Le lac de Barbeyroux.
• Cours d’eau, canaux et plans d’eau et lacs de 1e catégorie :
- Tous les cours d’eau, canaux et plans d’eau non mentionnés.
-  Tous les lacs d’altitude, le lac de Vars, le bassin de compensation d’Espinasses.

TEMPS D’INTERDICTION
DANS LES EAUX DE LA 1ère CATÉGORIE

La pêche est interdite en dehors des temps d’ouverture fixés ainsi qu’il suit :
Espèces, Cours d’eau et Plans d’eau de 1ère catégorie

OUVERTURE GÉNÉRALE
du 2e samedi de mars au 1er dimanche d’octobre.

• Truites et autres salmonidés :
du 2e samedi de mars au 1er dimanche d’octobre.

OUVERTURE SPÉCIFIQUE
• Ombre commun :

du 3e samedi de mai au 1er dimanche d’octobre.
• Écrevisses : Pêche interdite toute l’année.

• Grenouilles vertes et rousses :
du 1er samedi de juillet au 3e dimanche de septembre.

Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans 
les périodes d’ouverture.

TEMPS D’INTERDICTION
DANS LES EAUX DE LA 2e CATÉGORIE
La pêche est ouverte toute l’année à l’exception des 

OUVERTURES SPÉCIFIQUES soit :
Espèces, Cours d’eau et Plans d’eau de 2e catégorie

OUVERTURE SPÉCIFIQUES
• Truites et autres salmonidés (sauf corégones) : 

du 2e samedi de mars au 1er dimanche d’octobre.
• Brochet : du 1er janvier au dernier dimanche de janvier

et du 1er mai au 31 décembre
• Ombre commun  : du 3e samedi de mai au 31 décembre

• Écrevisses : Pêche interdite toute l’année
• Grenouilles vertes et rousses : 

du 1er samedi de juillet au 3e dimanche de septembre

Les jours inclus dans les temps fixés par cet article sont compris dans 
les périodes d’ouverture

LAC DE SERRE-PONÇON Ouvert toute l’année sauf  les salmonidés

La pêche aux lignes, pour toutes les espèces, est autorisée du 1er janvier au 31 
décembre, à l’exception de l’ouverture spécifique des salmonidés.
La pêche à la traîne et à la sonde est autorisée du 1er samedi de février au 31 
décembre inclus

OUVERTURE SPÉCIFIQUE

La pêche aux salmonidés (Truite fario, Truite-Arc-en-Ciel, Omble Chevalier, 
Corégone, etc.) est autorisée du 1er samedi de février au 31 décembre inclus.

TAILLES MINIMUM DES POISSONS

• La taille minimale de la capture du Brochet est de 0,60 m
•   La taille minimale de capture de la Truite Fario et de la Truite-Arc en-ciel est 

de 0,20 m
• La taille minimale de capture du Corégone est de 0,30 m
• La taille minimale de capture de l’Omble Chavalier est de 0,23 m

NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉES

•  Le nombre de prises de Salmonidés est limité à 6 par pêcheur et par jour 
de pêche (toutes catégories de Salmonidés confondues, y compris le Corégone).

•  Le nombre de prises de Brochet est limité à 2 par pêcheur et par jour 
de pêche.

PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS

• Pêche aux lignes :
Les pêcheurs titulaires d’une carte de pêche des Hautes-Alpes peuvent pêcher, 
au moyen de lignes montées sur canne et munies de deux hameçons au plus, 
avec un maximum de 4 lignes par pêcheur, les lignes doivent être disposées à 
proximité du pêcheur.
Ce type de pêche peut être pratiqué du bord, en bateau demeurant à l’ancre ou 
dérivant naturellement.

Les pêcheurs titulaires d’une carte de pêche d’un autre département, ne peuvent 
pêcher qu’à l’aide d’une seule ligne.

• Pêche aux engins : 
Pour la pêche à la traîne, une licence de pêche aux engins est obligatoire. Se 
renseigner auprès de l’Association des pêcheurs Amateurs aux engins sur la 
retenue de Serre-Ponçon « Treuil et Tangon » 
Contact :  bernard.mantey@orange.fr ou la fédération.

• Pêche à la sonde : 
- Les titulaires d’une carte de pêche des Hautes-Alpes peuvent pêcher au moyen 
de deux lignes de sonde au plus, telle que définies comme suit : Lignes montées 
sur canne dont l’extrémité est munie d’un plomb et ou les appâts artificiels, seuls 
autorisés, sont fixés sur des hameçons simples disposés en potence. Le nombre 
cumulé des hameçons ne doit pas dépasser 6 sur deux lignes maximum.
- Les pêcheurs membres de l’Association des Pêcheurs Amateurs aux engins sur 
la retenue de Serre-Ponçon, titulaires d’une licence de pêche aux engins peuvent 
pêcher au moyen de deux lignes de sonde au plus telle que définie comme suit : 
Ligne montée sur canne dont l’extrémité est munie d’un plomb et où les appâts 
artificiels seuls autorisés, sont fixés sur des hameçons simples disposés en potences.
Le nombre cumulé d’hameçons ne doit pas dépasser 18 sur deux lignes maximum.
Ce type de pêche peut être pratiqué du bord, ou en bateau demeurant à l’ancre 
ou dérivant naturellement.
Les autres dispositions de la réglementation générale en 2e catégorie, prévues 
par L’ARRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE PERMANENT relatif à l’exercice de la pêche en eau 
douce dans le département des Hautes-Alpes en vigueur, demeurent applicables.

• Pour la navigation ou la pêche en bateau : 
voir Arrêté inter-préfectoral du 5 août 2003 et l’arrêté modificatif du 13 juillet 
2006 réglementant l’exercice de la navigation sur la retenue de Serre-Ponçon.

• Eaux de 2e catégorie - domaine public •

RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE DE LA PÊCHE SUR LA RETENUE DE SERRE-PONÇON - 05 et 04
• La Carte de pêche est obligatoire pour tous sur l'ensemble de la retenue •

BROCHET À SERRE-PONÇON - RÉSERVES DE PÊCHE SPÉCIFIQUES - 2017 - 2018 - 2019

Applicable 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 : à partir de la rive gauche du lac – à la côte 780 NGF – et sur une zone comprise de 250 m à l’aval de la confluence avec le canal de Combe 
Noire jusqu’à l’autre rive au niveau de la jetée en terre-plein située à l’extrémité ouest du plan d’eau d’Embrun – CROTS ET BARATIER.

•  Secteur de la baie de la Gendarmerie : à partir de la rive gauche du lac – à la côte 780 NGF – sur une bande de 100m, du pont de la RN 94 (pont de 
Savines) au ponton de port St-Florent (plage de Savines-le-Lac)   – SAVINES-LE-LAC.

•  Secteur du Pré d'Émeraude : à partir de la rive gauche du lac, sur une bande de 100 m, du slip de mise à l’eau des Eygoires à la limite du département 
04 - 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.

TOUT BROCHET CAPTURÉ DEVRA ÊTRE IMMÉDIATEMENT REMIS À L’EAU

Ce sont tous les lacs situés au dessus de 1800 m d’altitude, tous classés 
en 1ère catégorie.
Pour ces lacs, par dérogation à la réglementation générale :
•  La pêche sera ouverte à partir du 3e samedi de juin jusqu’au 2e dimanche 

d’octobre.
•  La taille de capture des Truites, Saumons de fontaine et Ombles 

chevaliers est uniformisée à 20 cm. Le Cristivomer à 35 cm.
•  L’utilisation d’hameçons avec ardillons est interdite sauf pour la pêche 

au poisson mort ou vif, la pêche à la cuillère et la pêche à la mouche 

artificielle.
•  La pêche en bateau ou à l’aide de tout objet flottant est interdite.
•  Seul est autorisé pour la pêche au vif ou au poisson mort, le vairon 

«phoxynus-phoxynus» mort ou vif.
•  Les autres dispositions de la réglementation de la 1ère catégorie ne sont 

pas modifiées.
•  Le nombre de salmonidé est limité à 6 poissons. Sont considérés comme 

poissons capturés tous poissons, même vivants conservés dans une 
bourriche pendant la partie de pêche.

LACS D’ALTITUDE
1ère Catégorie - Domaine privé - Réglementation Spécifique

Ouverture : 3e samedi de juin - Fermeture : 2e dimanche d’octobre

PLAN D ‘EAU D ‘EMBRUN

(Eaux de 2e catégorie - Domaine public - Réglementation générale) - Extrait 
de l’arrêté N° 1508 du 30 juin 1999 concernant la pêche en bateau :

“La pêche en bateau non motorisé est autorisée sur le plan d’eau d’Embrun en 
dehors des mois de juillet et août de chaque année.

RETENUE DU RIOU - ST GENIS
(Eaux de 2e catégorie - Réglementation générale) 

« La pratique de la pêche en bateau est autorisée sur la retenue du Riou. 
Elle pourra se pratiquer, conformément à l'arrêté préfectoral n°2015-168-20 

du 16 juin 2015, avec des embarcations à propulsion électrique en dehors 
des mois de juillet et août de chaque année.  L'utilisation d'engins à moteur 

thermique est proscrite. »

RÉSERVES DE PÊCHE Période : 2017 - 2018 - 2019

1 • HAUTE DURANCE - BRIANÇONNAIS
➜ APPMA • LES PÊCHEURS BRIANÇONNAIS

•  La Durance : de 50 m en aval du barrage du Fontenil à 50 m en amont du 
barrage du Fontenil - BRIANÇON.

•  Le Marais du Bourget sur la Cerveyrette : du passage busé sous la RD 902 
à la route des Hugues (sources) - CERVIÈRES.

➜ APPMA • LA GAULE DE FREISSINIÈRES
•  Le torrent de Jaimes (affluent de la Byaisse) : du pont de la RD38 au pont 

dans la traversée du village - FREISSINIÈRES.
•  Le torrent de Malafouasse (affluent de la Biaysse) : de sa confluence avec la 

Biaysse à la cascade - FREISSINIÈRES.
•  L’Adoux des Sagnasses sur la Biaysse : de sa confluence avec la Biaysse, en 

rive gauche,  aux sources - FREISSINIÈRES.
➜ APPMA • VALLÉE DE LA CLARÉE

•  La Bélière de Courtin et des Iscles sur la Clarée : de sa confluence avec la 
Clarée, en amont du pont La Lame, aux sources de Courtin et des Touches 
- NÉVACHE.

•  La Bélière Mouthon sur la Clarée : de sa confluence avec la Clarée, en rive 
gauche, aux sources du Château - NÉVACHE.

•  L’adoux de Mile sur la Clarée : de sa confluence avec la Clarée, en rive droite, 
à sa source (longueur 500 m) - VAL-DES-PRÉS.

 •   La Clarée : du pont de Roche Noire à la confluence avec le Ruisseau de 
Saint-Jacques  compris jusqu’au pont de la route D301 - NÉVACHE

➜ APPMA • LA RIVE REINE
•  L’adoux de Barrachin et le Ruisseau du Crépon sur la Durance : de sa 

confluence avec la Durance en rive droite aux sources - CHAMPCELLA.
•   L’Adoux du Gaudeyron sur la Durance : de sa confluence avec la Durance en 

rive gauche aux sources -  LA ROCHE DE RAME.
➜ APPMA • LA TRUITE VALLOUISIENNE

•  Le torrent de l’Onde : du barrage EDF au pont de Gérendoine, sur la RD 504 
- VALLOUISE.

•  Le torrent du Gyr : du barrage EDF au pont de Vallouise « Rière Pont » - 
VALLOUISE.

•  Le Torrent de la Selle : de la confluenec avec le torrent des Bans “entre les 
Aygues” à la cabane du Jas Lacroix - VALLOUISE.

➜ APPMA • LA GAULE VAUDOISE
•  La Durance : du pont de la RN 94 au pied du barrage EDF de Prelles - 

L’ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE. 
•   L’adoux du Fournel : de sa confluence avec le Fournel, en rive droite, aux 

sources – L'ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE. 
2 • QUEYRAS - EMBRUNAIS - SERRE -PONÇON

➜ APPMA • LA GAULE EMBRUNAISE
•  Le Canal de Combe Noire : de sa confluence avec la retenue de Serre-

Ponçon, en rive gauche, au village de Crots - CROTS.
➜ APPMA • LA GAULE DE SAVINES

• Le Plan d’eau des Naysses : en totalité - SAVINES-LE-LAC.
•  Le torrent de Chargès (affluent du Réallon) : de la cabane du pré d’Anthoni 

aux sources - RÉALLON.
➜ APPMA • L’ARDILLON HAUT-ALPIN

•  Le Rif Bel : du pont Saint-Esprit au pont du rond point de Vars - GUILLESTRE.
•  L’Adoux de Saint-Thomas sur la Durance : de sa confluence avec la Durance, 

en rive droite, aux sources - SAINT-CRÉPIN.
•  L’Adoux de la Main du Titan sur le Guil : de sa confluence avec le Guil, en 

rive droite, aux sources - EYGLIERS.
➜ APPMA • LA GAULE DU RABIOUX

•  L’adoux du Vivier sur le Rabioux : de sa confluence avec le Rabioux jusqu’à 
la restitution de la pisciculture - CHÂTEAUROUX-LES-ALPES.

•  Le bassin amont des lacs du Vivier : en totalité - CHÂTEAUROUX-LES-ALPES.
➜ APPMA • LA TRUITE DU GUIL

•  Le Guil : du pont de l’usine électrique d’Aiguilles au pont du Gouret - 
AIGUILLES.

•  Le Guil : de sa confluence avec le torrent de Ségure, en rive gauche, au pont 
du Haut (en face Cayre de l’Ours) - RISTOLAS.

•  Le torrent du Bouchet : de sa confluence avec le Guil à sa confluence avec 
les torrents de Valpreveyre et de la Montète - ABRIÈS.

•  L’Aigue Blanche : du pont de l’Eldorado au pont de la Chalp - MOLINES-
EN-QUEYRAS.

3 • VAL DURANCE - GAPENÇAIS
➜ APPMA • LA GAULE GAPENÇAISE

•  Le bassin de compensation d’Espinasses : de 600 m à l’aval, au droit de 
la clôture EDF située en rive droite, au pied du barrage de Serre-Ponçon - 
ROUSSET.

•  Le lac de grossissement du Col Bayard : en totalité ainsi que son ruisseau 
d’alimentation, de la route du col de Gleizes jusqu’au lac - GAP.

•  Le Petit Buëch : de la côte 1196 à sa source, y compris ses affluents – Cours 
d’eau situés dans la forêt domaniale ONF de Gap-Chaudun - communes de 
RABOU et de GAP.

➜ APPMA • LA GAULE DURANÇOLE
•  La Durance : La pêche est interdite à partir des ouvrages ci-après désignés 

situés à l’aval du barrage EDF de Curbans : - l’intégralité du Pont de Curbans, 
sur la RD 19, - l’ouvrage EDF en béton, situé en rive droite de la Durance, du 
Pont et sur une distance de 20 ml, - l’ouvrage EDF en béton, situé en rive 
gauche de la Durance, du Pont et sur une distance de 40 ml.

4 • BUËCH - DÉVOLUY
➜ APPMA • LA TRUITE DU BUËCH

•  L’adoux du Château de la Garenne, sur le Grand Buëch : de sa confluence 
avec le Grand Buëch, en rive droite, à sa source, près du château de la 
Garenne - ASPREMONT.

➜ APPMA • LA TRUITE DE LA SOULOISE
•  La Souloise : de sa confluence avec le torrent du Merdarel, en rive droite, aux 

sources - ST ETIENNE-EN-DÉVOLUY.
•  La Ribière : de sa confluence avec le ruisseau de Viellaret, en rive droite, au 

pont de Garcine- AGNIÈRES-EN-DÉVOLUY.
•  Le ruisseau de Maubourg : de sa confluence avec la Ribière (pont de la 

Combe) à la source - AGNIÈRES-EN-DÉVOLUY.
5 • CHAMPSAUR - VALGAUDEMAR

➜ APPMA • LA GAULE DU VALGAUDEMAR
•  La Séveraisse : du Pont des Richards sur la RN 85 au pied du barrage EDF de 

la Trinité - ST FIRMIN.
•  L’adoux des Andrieux sur la Séveraisse : de sa confluence avec la 

Séveraisse, en rive gauche, à la source - LA CHAPELLE-EN-VALGAUDEMAR.
•  Le torrent de Prentiq : de sa confluence avec le torrent des Muandes aux 

sources des Doux - ST MAURICE-EN-VALGAUDEMAR.
•  L’adoux des Fontaniers sur la Séveraisse : de la prise d’eau du canal de 

Lachaup aux sources - ST MAURICE-EN-VALGAUDEMAR.
•  Le ruisseau du Moulin de Séchier sur la Séveraisse : de sa confluence avec 

la Séveraisse, en rive gauche, à la source - ST JACQUES-EN-VALGAUDEMAR.
•  Le ruisseau des Sagnes du Séchier sur la Séveraisse : de sa confluence avec 

la Séveraisse, en rive gauche, à la source - ST JACQUES-EN-VALGAUDEMAR.
•  L’Adoux des Gravières sur la Séveraisse : de sa confluence avec la Séveraisse, 

en rive gauche, à la source - VILLARD-LOUBIÈRE.
➜ APPMA • LA TRUITE DU HAUT CHAMPSAUR

•  L’adoux des Foulons sur le Drac : de sa confluence avec le Drac, en rive 
droite, aux sources - ST JEAN-SAINT-NICOLAS.

•  L’adoux des Jaconds et Tournée du Moulin Allemand sur le Drac : de sa 
confluence avec le Drac, en rive gauche, aux sources - CHABOTTES.

•  L’Adoux des Olliviers sur le Drac : de sa confluence avec le Drac, en rive 
gauche, aux sources - CHABOTTES.

➜ APPMA • LA GAULE GAPENÇAISE
•  L’adoux des Clots : De la confluence avec le Drac Blanc jusqu’aux sources - 

CHAMPOLÉON.

Sont mis en réserve de pêche pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2017 au 31 Décembre 2019,
les tronçons de cours d’eau , (de l’aval vers l’amont) les torrents et lacs définis ci-dessous :

TOUTE ACTION DE PÊCHE EST INTERDITE SUR CES RÉSERVES

Pêche “No kill“ du Black-Bass
Applicable en 2017 / 2018 / 2019 - Par arrêté préfectoral

SUR LE PLAN D’EAU D’EMBRUN 

PÊCHE À LA CARPE DE NUIT
Pour : 2017 - 2018 - 2019

La pêche à la carpe à toute heure est autorisée toute la semaine
et pendant la période du : 1er  avril au 31 octobre de chaque année.

La pêche à la carpe à toute heure est autorisée :

Sur les lacs et plans d’eau de 2e catégorie suivants :
• Le Lac du Vivas (lac aval) : en totalité - commune de Monétier-Allemont.
• Le Lac des Bouchards : en totalité - commune de Savines-le-Lac.
• Le Plan d’eau d’Embrun : en totalité - commune d’Embrun.
•  Le Plan d’eau du Riou, en bordure de la voie communale : du canal EDF 

d’arrivée de Saint-Sauveur à la confluence avec le ruisseau du Riou - 
commune de Saint-Genis.

Sur la retenue de Serre-Ponçon au droit des parcours suivants :
•  En rive droite, secteur de Saint-Peyle sous Chadenas : de la falaise au 

passage à gué - commune de Puy-Sanières.
•  En rive gauche, secteur de sous la stèle de Savines : de 300 mètres en aval 

jusqu’à l’aplomb de la stèle - commune de Savines-le-Lac.
•  En rive gauche, secteur de sous l’usine de Savines : des falaises à la 

voilerie - commune de Savines-le-Lac.
•  En rive droite, secteur du Riou Bourdou : les deux rives de l’anse de part et 

d’autre du pont de la RN 94 - commune de Savines-le-Lac.
•  En rive gauche, secteur des plages du Pré d’Emeraude : de la limite 

du département des Alpes de Haute-Provence à l’aval du port du Pré 
d’Emeraude - commune de Savines-le-Lac.

•  En rive droite de la branche Ubaye : du ravin de Blanche au ravin de Claret 
- commune de Pontis.

Seules les esches végétales sont autorisées comme appâts.
La pêche sera pratiquée depuis la berge.

Aucune carpe capturée par les pêcheurs aux lignes ne peut être 
maintenue en captivité ou transportée pendant la nuit.

RÉSERVES ACTIVES
Pour : 2017 - 2018 - 2019

Mise en réserve 
«Parcours de pêche No Kill - Pêche à la mouche seulement» 

sur les tronçons (de l’aval vers l’amont) de cours d’eau et plan d’eau définis 
comme suit :

•  Le Grand Buëch : de sa confluence avec le Chauranne, en rive droite, à son 
effleurement avec la RD 1075 (côte 712) - commune d’Aspremont.

•  La Durance : du pont de l’Eden à 150 m en amont de l’ancienne prise d’eau 
EDF - commune de Briançon.

•  Le Rabioux : de la prise d’eau du canal Grammorel à sa confluence avec le 
torrent du Distroit - commune de Châteauroux- les-Alpes.

•  Le bassin aval des lacs du Vivier : en totalité - commune de Châteauroux-
les-Alpes.

•  La Durance : le petit bras en rive gauche à l’aval immédiat du Pont Neuf, sur 
la RD 994 - commune d’Embrun.

•  Le Guil : du torrent de Furfande, en rive droite, au torrent de la Lauze, en rive 
droite - communes de Guillestre et d’Arvieux.

•  La Durance : au droit de la conduite forcée d’eau potable jusqu'au pont de 
Rochebrune - communes de Rochebrune et de Remollon.

•  Le Grand Buëch : du « Pont Bleu », sur la RD 1075, à la confluence avec le 
ruisseau de Montama, en rive droite - commune de St Julien-en-Beauchêne.

• La Clarée : du pont de Fort-Ville au pont de l’Outre - commune de Névache.
•  La Clarée : du pont du Serre (sous l’Eglise) au pont de la Draye - commune 

de Val-des-Près.
• Le Lac de St Apollinaire : en totalité - commune de Saint-Apollinaire.

Mise en réserve 
« Parcours de pêche No Kill - Mouche et leurres artificiels»
du 1er lundi d’Octobre au 1er samedi de Février de chaque année.

 • La Durance : de l’extrémité de l’ancienne digue d’Embrun/Baratier (en face 
du plan d’eau d’Embrun) au pont de la Clapière.

Remise à l’eau du poisson obligatoire.



Pêcher les Hautes-Alpes BRIANÇONNAIS, HAUTE-DURANCE 

• LA GAULE DE FREISSINIÈRES 
Freissinières

• LA RIVE REINE 
La Roche-de-Rame

• LA GAULE VAUDOISE
L’Argentière-la-Béssée

• LA VALLÉE DE LA CLARÉE
Névache

• GUISANE ROMANCHE 
Saint-Chaffrey

• LES PÊCHEURS BRIANÇONNAIS
Briançon

• LA TRUITE VALLOUISIENNE 
Vallouise

• LA GAULE DU RABIOUX 
Châteauroux-les-Alpes

• LA GAULE DE SAVINES 
Savines-le-Lac

• LA GAULE PRÉGO-DIO 
Chorges

• L’ARDILLON HAUT-ALPIN 
Guillestre

• LA TRUITE DU GUIL 
Aiguilles

• LA GAULE EMBRUNAISE 
Embrun

QUEYRAS, EMBRUNAIS, SERRE-PONÇON

• LA GAULE GAPENÇAISE
Gap

• LA GAULE DURANÇOLE 
Monetier-Allemont

• TREUIL ET TANGON - Serre-Ponçon 
Gap

VAL DURANCE, GAPENÇAIS

LA TRUITE DE LA SOULOISE •
Saint-Didier-en-Dévoluy

LA GAULE LARAGNAISE •
Laragne-Montéglin

L’AMICALE DES PÊCHEURS VEYNOIS •
Veynes

LA TRUITE DU BUECH •
Aspres-sur-Buëch

DÉVOLUY, PAYS DU BUËCH 

LA TRUITE DU HAUT-CHAMPSAUR •
Chabottes

LA TRUITE CHAMPSAURINE •
Saint-Bonnet

LA GAULE DU VALGAUDEMAR •
Saint-Firmin-en-Valgaudemar

VALGAUDEMAR, CHAMPSAUR 

Avec les Associations de Pêche (A.A.P.P.M.A.)

LA CARTE DE PÊCHE EST OBLIGATOIRE 
EN ACTION DE PÊCHE

La réciprocité interdépartementale 
n’est pas valable dans les Hautes-Alpes 
Voir nos cartes touristiques pour le pêcheur ayant déjà 
acquitté le timbre C.P.M.A. dans un autre département.

CONSEILS À NOS AMIS PÊCHEURS :

Pêcher sans carte est une infraction, qui 
vous coûtera jusqu’à 900 Euros. 

Au bord de l’eau, ne prêtez pas votre 
matériel à un non pêcheur 

il risquerait d’être verbalisé pour défaut 
de carte.

PROCÈS-VERBAUX

Il faut savoir que tout procès-verbal dressé pour 
infraction aux dispositions relatives à la police de la 
pêche, entraîne automatiquement : d’une part, le 

paiement de dommages-intérêts (transaction civile) 
à la Fédération en général, d’autre part, le paiement 

d’une amende pénale à l’administration. 
Dans le cas de refus de paiement de la transaction 

civile, de récidive ou de délits graves, l’affaire relève 
des tribunaux.

QUOTA DE CAPTURE

Le nombre de captures, 
par jour et par pêcheur, 

autorisé est de :
    • 6 salmonidés,
    • 2 brochets en 2e catégorie.

La taille de capture du brochet 
est de 60 cm.

CAS SPÉCIFIQUES : 

•  Commune de Lus-La-Croix-haute (Drôme - Buech et affluents) : 
   La réglementation applicable sur l’ensemble des cours d’eau de cette commune est la réglementation de pêche 
applicable pour le département des Hautes-Alpes.

• Pêche sur le lac du Sautet (Limite Isère et Hautes-Alpes) :
   Le lac du Sautet est classée en 1ère catégorie piscicole du domaine privé fluvial. Les pêcheurs titulaires d’une 
  carte de pêche des Hautes-Alpes peuvent pêcher à 2 LIGNES sur TOUTES ses berges et en bateau.
  En ce qui concerne la réglementation : 

  - Taille de capture des salmonidés : 23 cm - 6 prises par jour et par pêcheur.
  - Ouverture générale du 2e samedi de mars au 2e dimanche d’octobre.

LA RÉCIPROCITÉ EST TOTALE ENTRE LES A.A.P.P.M.A. DU DÉPARTEMENT

PONTONS HANDI-PÊCHE : 
 - Plan d’eau d’Embrun

 - Plan d’eau du Riou - St Genis
 - Plan d’eau d’Eygliers
 - La Clarée - Val des Près

Lac d’altitude :
 - Lac de l’Orceyrette - Villard St Pancrace

UN ŒIL SUR LA RIVIÈRE
 Consultez l’état de la rivière sur le site
 www.peche-hautes-alpes.com

HÉBERGEMENT PÊCHE
 toutes les adresses
 www.peche-hautes-alpes.com
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INVENTAIRE DES COURS D'EAU

Domaine privé
   1e catégorie
   2e catégorie

 Domaine public
   1e catégorie
   2e catégorie

Si vous constatez une pollution avérée contactez la garderie au : 04 92 46 61 84
(laissez un message au besoin)

A T T E N T I O N

Réglementations particulières (se renseigner sur place) :
- Base de loisirs de Saint Bonnet - Champsaur
- Plan d’eau de Veynes 
- Plan d’eau de Germanette (Serres)

Pour honorer la mémoire de Georges Cortay, chroniqueur 
halieutique averti, la Fédération de Pêche a créé en 2004 le 
“Challenge Georges Cortay“, qui primera chaque année, les 
pêcheurs détenteurs d’une des cartes de pêche des Hautes-
Alpes, ayant capturé les plus belles truites du département.

SERA DÉCLARÉ VAINQUEUR DU CHALLENGE 

celui (ou celle) qui aura capturé “La plus belle truite“

n Le jury tiendra compte : 

1 -  De l'esthétique de la photo : l'arrière plan comprenant une 
ambiance aquatique indispensable : plan d'eau, lac ou cours 
d'eau, l'idéal étant bien sûr le site de pêche. Le poisson sera 
tenu avec respect : pas de crochet, ficelles, traces de sang, 
d'herbes ou de sable…

2 -  De la qualité de cette photo : cadrage, luminosité, 
netteté…

3 -  De la “corpulence“ du poisson.

n   Le vainqueur recevra la carte de pêche de l’année suivante, 
un diplôme ainsi que l’inscription de son nom sur le trophée 
“Georges Cortay“ remis en jeu chaque année.

n   Le second et le troisième recevront la carte de pêche de 
l’année suivante et un diplôme.

n   Un prix “Jeune Espoir 05“ récompensera le jeune pêcheur 
détenteur de la carte de pêche “Personne Mineure“ des 
Hautes- Alpes qui aura capturé la plus belle truite du 
département dans sa catégorie. Il recevra la carte de pêche 
de l’année suivante et un diplôme.

Challenge Georges Cortay 2017
n   Le prix “Spécial du jury“, décerné par tirage au sort parmi 

les différents challengers, récompensera, avec la carte de 
pêche de l’année suivante et un diplôme, une prise de taille 
plus modeste.

POUR PARTICIPER À CE CHALLENGE, IL FAUDRA :

• Être détenteur d’une des cartes de pêche des Hautes-Alpes de 
l'année.

•  La Truite devra être prise du bord, en lac ou en rivière (on excepte 
la Traîne où il y a déjà une récompense), en période légale 
d’ouvertures des salmonidés (voir réglementation générale dans 
notre dépliant Guide de pêche).

•  Tirage papier photo ou fichier numérique HD (JPEG) par mail. 

•  La longueur, le poids, la technique de pêche, le lieu, la date 
ainsi que les autres renseignements devront être clairement 
mentionnés sur la fiche d’inscription.

•  Le tout devra être certifié par un revendeur de cartes de pêche ou 
un représentant d’AAPPMA.

Demandez la fiche d’inscription ou téléchargez la
sur le site de la fédération et renvoyez la avec la photo 

de préférence avant le 31 décembre 2017 à : 

Fédération de Pêche des Hautes-Alpes
Challenge “Georges Cortay“

16, av. Jean Jaurès “Vapincum II“ - 05000 GAP
Ou par courriel :

fede05-secretariat@orange.fr 

  Découvrez nos animations accessibles à tous

Renco
ntres

initiat
ions

conco
urs

événe
ments...

contact et inscriptions 
06 27 29 46 19 

de 14h à 18h du lundi au vendredi

les dates, les thèmes, les lieux sur...

   www.peche-hautes-alpes.com/animations

ACTU-PÊCHE 05 ACTU-PECHE 05
•   Idées 
•   Informations 
•  Actualités  

Toute la pêche dans les Hautes-Alpes sur votre messagerie !

 actu.peche05@orange.fr
        fede.peche05@orange.fr    ou

                                                                   http://peche-hautes-alpes.com/sinscrire-a-actu-peche-05

Retrouvez la Fédération de pêche des Hautes-Alpes sur sa page

DES HÉBERGEMENTS QUALIFIÉS PÊCHE
Qu'il s'agisse de chambre d'hôte, de gîtes, de campings ou d'hôtels, 
de villages vacances et de résidence de tourisme, leur situation est 
souvent déterminante pour le pêcheur désireux de partager un séjour 
en famille ou entre amis, au cœur d'un ensemble d'activités de pleine 
nature, sportives ou culturelles, ainsi que des services multiples. Par 
ailleurs ces hébergements doivent être adaptés à la pratique de la 
pêche qui necessite des équipements, en particulier pour le séchage, 
le nettoyage du matériel et des tenues, mais aussi un local pour 
conserver les vifs et les appats, avec prise d'eau de préférence. Un 
hébergement qualifié "pêche" garantit :
• La proximité d'un site de pêche présentant un intérêt 
certain pour la pratique de la pêche ainsi qu'une bonne qualité 
environnementale.
• La présence d'un local technique dans l'hégergement 
(ou annexé) comportant un accès distinct sécurié par fermeture 
(clé, badge etc..) pour le stockage du matériel de pêche (en cas de 
stockage collectif, il existe des compartiments individuels).
• La présence de point d'eau extérieur ou intérieur pour le 
rinçage du matériel et des équipements
• Enfin la présence de bacs à vifs (20 à 30 litres minimum) 
dimensionnés à la capacité d'accueil de l'hébergement (glacière + 
bulleur)

UN HÉBERGEMENT QUALIFIÉ, C'EST AUSSI DES 
SERVICES :
Un hébergement qualifié met à disposition des pêcheurs de 
nombreuses informations et documentations :

• Liste des coordonnées des magasins locaux d'articles de pêche 
et des dépositaires délivrant la carte de pêche et/ou l'accès internet
• Coordonnées des moniteurs et guides de pêche locaux
• Coordonnées des structures d'initiations et de formation à 
la pêche ainsi que leur programme
• Mise à disposition d'un accès internet à proximité 
immédiate de l'hébergement pour l'aquisition de la carte de 
pêche sur cartedepeche.fr et pour s'informer sur la réglemntation 
pêche locale
• Cartes géographiques,
• Revues et guide de pêche de la fédération départementale
• Réglementation de la pêche
• Affichettes, flyers, documentation touristique locale etc.
Pour les chambres d'hôtes avec tables d'hôte et les hôtels : service 
ou préparation du petit déjeuner à heure très matinale, ainsi que 
des paniers repas à la demande et/ou adaptationn des horaires du 
dîner.

  HÉBERGEMENTS PÊCHE

Vous informe,
Informez-vous.

Recevez gratuitement sur votre 
messagerie l’actualité de la pêche 

dans les Hautes-Alpes

Inscription sur :



• BLANCARD Marc : port. 06 60 33 89 32
• BOERAEVE Marc : port. 06 82 73 83 05
• BRUNET Jean-Michel : port. 06 13 79 52 58
• CARTAIRADE Sébastien : port. 06 89 30 02 75 

• GALLIANO Bastien : port. 06 87 85 55 14
• GALLIANO Bernard : port. 06 87 85 47 20
• KALENITH Boris :  port. 06 16 99 34 84
• LESPINASSE Cyril : port. 06 80 12 68 00

• ROQUES Pierre : port. 06 89 33 45 02
• SALLE Joël : port. 06 14 04 26 93
• TONDA Christophe : port. 06 16 83 12 24

GUIDES DE PÊCHE PROFESSIONNELS DES HAUTES-ALPES

PÊCHER NOS PRINCIPAUX LACS D’ALTITUDE …         comment s’y rendre ?

désignation altitude surface 
(hectare)

lieu de départ à pied temps
(environ)

• LA ROCHE DE RAME

ASCENSION 2306 5 Le Lauzet - LA ROCHE DE RAME 2 h 30

ESCUR 2327 1,15 Le Lauzet - LA ROCHE DE RAME  2 h 20

NEAL 2453 0,7 Chalet du Cougnet - LA ROCHE DE RAME 2 h 00

• FREISSINIÈRES

FARAVEL 2386 3,2 Terminus route de Dormillouse - Freissimières 2 h 15

PALUEL 2471 3 Terminus route de Dormillouse - Freissinières 2 h15

FANGEAS 1990 0,38 Terminus route de Dormillouse - Freissinières 1 h45

• VALLOUISE

L’EYCHAUDA 2514 15 Parking de Chambran - PELVOUX 2 h45

• CHAMPSAUR

LES PISSES 2515 1,7 Prapic - ORCÈRES 3 h 00

LES JUMEAUX 2500 0,6 Merlette - ORCIÈRES 2 h 00

SIRÈNES 2390 0,8 Merlette - ORCIÈRES 1 h 40

PROFOND 2470 0,6 Merlette - ORCIÈRES 2 h 00

LONG D’ORCIÈRES 2510 1,7 Prapic - ORCIÈRES 2 h 00

LES ESTARIS 2570 1 Station - ORCIÈRES 1870 3 h 00

CEDERA 2660 0,7 Les Borels - CHAMPOLEON 4 h 30

CRUPILLOUSE Haut 2672 5,7 Les Beaumes - CHAMPOLEON 4 h 30

CRUPILLOUSE Bas 2660 5,4 Les Beaumes - CHAMPOLEON 4 h 20

• VALGAUDEMAR

PETAREL 2090 2,4 Les Andrieux - LA CHAPELLE 3 h 00

LAUZON 2023 0,15 Refuge du Gioberney - LA CHAPELLE 1 h 15

LAUTIER 2360 0,8 Villard Loubière - LA CHAPELLE 3 h 20

• BRIANÇONNAIS

LE NOIR 2440 0,8 Le Chazelet - LA GRAVE 2 h 45

PUY - VACHIER 2382 3 LA GRAVE 3 h 00

GOLÉON 2438 11 Les Hières - Valfroide - LA GRAVE 1 h 40

LES BERAUDES 2500 2,9 Chalet de Laval - NÉVACHE 1 h 30

LE PONTET 1982 1,1 Hameau des Cours - VILLAR D’ARÉNE 0 h 15

GRAND LAC DE MONETIER 2282 4,6 Pont de l’Alpe 1 h 40

PONSONNIÈRE 2400 0,6 Pont de l’Alpe 2 h 15

LONG DES MUANDES 2380 2,8 Chalet de Laval - NÉVACHE 1 h 30

ROND DES MUANDES 2450 2 Chalet de Laval - NÉVACHE 1 h 45

LA CULA 2500 0,6 Chalet de Laval - NÉVACHE 1 h 15

SERPENT 2448 3 Fontcouverte - NÉVACHE 1 h 45

LARAMON 2359 3,3 Fontcouverte - NÉVACHE 1 h 30

LONG DU VALLON 2650 1,5 Pont Torrent du Vallon - NÉVACHE 3 h 00

BLANC DU VALLON 2700 4,4 Pont Torrent du Vallon - NÉVACHE 3 h 30

NOIR DU VALLON 2391 0,65 Pont Torrent du Vallon - NÉVACHE 2 h 15

CRISTOL 2245 1,9 Parking Bergerie - COL DU GRANON 0 h 50

ROND DE CRISTOL 2339 0,7 Parking Bergerie - COL DU GRANON 1 h 00

L’OULE 2425 1,6 Parking - COL DU GRANON 0 h 50

LES CORDES 2446 2 Chalets les Chalps - CERVIÈRES 1 h 15

L’ORCEYRETTE 1900 4 Parking (au lac) - VILLARD ST PANCRACE 0 h 00

LA MADELEINE 2629 1,7 Chalets de Laval - NÉVACHE 2 h 30

• QUEYRAS

SOULIERS 2492 0,4 Parking Casse Déserte - COL D’IZOARD 1 h 00

LACROIX 2383 0,6 Direction Bergerie de Ségure - RISTOLAS 2 h 30

GRAND LAUS 2579 5,6 Parking Bergerie Lombard - AIGUILLES 1 h 50

MÉZAN 2675 0,8 Parking Bergerie Lombard - AIGUILLES 2 h 05

PETIT LAUS 2805 0,9 Parking Bergerie Lombard - AIGUILLES 2 h 15

FORÉANT * 2618 4,6 Parking de l’Echalp - RISTOLAS 3 h 15

Parking Refuge Agnel 1 h 00

ÉGOURGÉOU * 2394 3,9 Parking de l’Echalp - RISTOLAS 2 h 45

Parking Refuge Agnel 1 h 30

BARICLE * 2415 1,35 Parking de l’Echalp - RISTOLAS 2 h 45

Parking Refuge Agnel 1 h 30

SAINTE ANNE 2403 9,1 Parking Chauriondes - CEILLAC 1 h 30

• EMBRUNAIS

SAINTE MARGUERITE 2227 0,15 Le Pré Bois - LES ORRES 2 h 00

* Lacs du Queyras : Les pêcheurs sont autorisés à pêcher les lacs Foréants, Baricle et Egorgéou dans le Queyras. 
Cependant, un arrêté de biotope concernant des espèces végétales à fort enjeu a été mis en place sur une partie de leurs berges. 

Merci de respecter ces zones sensibles.
Parc National des Écrins :  La pêche est autorisée sur tous les cours d’eau situés dans le Parc des Écrins. 

C’est la réglementation générale de la pêche dans les Hautes-Alpes qui s’applique. En ce qui concerne les lacs 
d’altitude, la pêche est autorisée UNIQUEMENT dans les lacs listés et signalés par ce logo ci-dessus. 

Principaux

Poissons 
des  Hautes-Alpes

Saumon de fontaine

Tanche

Ombre commun

Truite Fario
Truite de lac Truite Arc-en-ciel

Apron

Blennie

Vairon

Chevesne

Perche
Rotengle

Blageon

Ablette

Goujon
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Brochet
Brème

Omble chevalier

Barbeau

Loche Franche

Black Bass

Corégone

Chabot

Toxostome

Hotu
Anguille

Carpe

Cristivomer

Gardon


