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HaUtEs-alPEs - Ma DEstInatIon PÊCHE

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!
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Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique des Hautes-Alpes
www.peche-hautes-alpes.com

• 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• GROETZINGER Quentin : port. 06 75 68 31 96• 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

pALLUEL
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 - ORCIèRES

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

LE jUjAL
2200 0,4 Station - ORCIèRES 1870

1 h 00

CEDERA
2660 0,7 Les Borels - CHAMpOLEON

4 h 30

CRUpILLOUSE Haut 2672 5,7 Les Baumes - CHAMpOLEON
4 h 30

CRUpILLOUSE Bas
2660 5,4 Les Baumes - 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 D’EMpARIS 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 MADELEINE
2629 1,7 Chalets de Laval - NévACHE

2 h 30

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

• EMbRunAis
SAINTE MARGUERITE 2227 0,15 Le pré Bois - LES ORRES

2 h 00

• 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

* 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

Poissonsdes  Hautes-Alpes Omble de fontaine

Tanche

Ombre commun

Truite Fario

Truite Arc-en-ciel

Apron

Blennie

Vairon

Chevesne

Perche Rotengle

Blageon

Ablette

Goujon

Photo Fédé-pêche 05 - Illustrations : Victor Nowakoski - FNPF

Brochet

Brème

Omble chevalier

Barbeau

Loche Franche

Black Bass
Corégone

Chabot

ToxostomeHotu Anguille

Carpe

Cristivomer

Gardon

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, ficelle, trace de sang, 
d'herbeà 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 2018
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-AlpesChallenge “Georges Cortay“16, av. Jean Jaurès “Vapincum II“ - 05000 GAPOu par courriel :fede05-secretariat@orange.fr   Découvrez nos animations accessibles à tous

   Contact et inscriptions : 06 27 29 46 19 de 14h à 18h du lundi au vendredi

rencontres
initiations
concoursévénements...

                                   les dates, les thèmes, les lieux sur...
www.peche-hautes-alpes.com/animations

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.frEn 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)

37,80 €

• 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

33 €

2018
La pêche
c’est en ligne

17,80 €
  5,50 €

la carte de Pêche est ObLigAtOiRE en action de Pêchela 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.

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            www//peche-hautes-alpes.comRetrouvez la Fédération de pêche des Hautes-Alpes

    de quoi rendre la pêche dans les Hautes-Alpes encore plus accessible !

Vous informe,
Informez-vous.Recevez gratuitement sur votre messagerie l’actualité de la pêche dans les Hautes-Alpes

Inscription sur :

Géopêche est une carte interactive accessible à tous, de votre 
ordinateur, de votre smartphone, de votre tablette, du fond de 
votre canapé ou de votre barque, incluant toutes les rivières et 
plans d’eau du département. Une carte halieutique, mais telle-
ment plus, une carte interactive incluant toutes les informations 
nécessaires à la pratique de la pêche.

Sur la carte Géopêche, tous les parcours spécifiques, parcours 
carpes, parcours jeunes, parcours no-kill et les parcours attractifs 
sont clairement indiqués. Ainsi vous avez accès aux informations 
relatives à ces espaces, il en va de même pour les réserves.Avec la géolocalisation, retrouvez les limites de catégories claires 

et précises. De cette manière vous pouvez trouver  toutes les 
informations sur votre secteur, et vous savez où vous pêchez. 

Mais aussi, vous pouvez y retrouver les dépositaires de cartes de 
pêche, les magasins d’articles de pêche près de vous, les mises à 
l’eau, les lacs d’altitude, les hébergements labellisés pêche, les 
postes de pêche accessibles aux personnes à mobilité réduite et 
les webcams pour garder un œil sur vos cours d'eau.

Rendez-vous sur Géopêche et devenez acteur des milieux du 
département !

Le lien est accessible depuis le site de la Fédération de Pêche des 
hautes-Alpes dans l’onglet « Pêcher les hautes-Alpes / Domaine 
halieutique / les hautes-Alpes, carte interactive Géopêche »Votre expérience peut commencer !

Fédération de pêche des hautes-Alpes          fdpeche05          hautes-Alpes Fédé peche

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

Recevez gratuitement sur votre
messagerie l’actualité de la pêche
dans les Hautes-Alpes

InsCrIPtIon sUr :
 fede.peche05@orange.fr
 ou  www.peche-hautes-alpes.com

Retrouvez la Fédération de
pêche des Hautes-Alpes

Fédération de pêche des Hautes-Alpes                   fdpeche05                            Hautes-Alpes Fédé peche

aCtU-PÊCHE 05 VoUs InforME, InforMEz-VoUs.

www.peche-hautes-alpes.com

Nouveau site en construction !
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VoUs n’aVEz Pas de carte de pêche 2019

VoUs aVEz Déjà une carte de pêche 2019

72€

37,80€

6€

9,80€

33€

32€

50€

13€

20€

19,70€

17,80€

5,50€

tarIf rEDUIt
Pour la période du 
1er octobre au 31 

décembre,  la carte 
majeure (uniquement),
 sera proposée à 50%  

de son tarif global 
annuel, sans réciprocité  

interdépartementale.

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. 

• PERSONNE MAJEURE    
CARte Annuelle - AveC timbRe. CPmA (PeRsonne mAjeuRe)

• PERSONNE MINEURE     
CARte Annuelle - AveC timbRe. CPmA (PeRsonne mineuRe)  PouR une PeRsonne de 
moins de 18 Ans Au 1eR jAnvieR de l’Année

• DécOUvERtE   
CARte Annuelle - RéseRvée Aux enFAnts de moins de 12 Ans Au 1eR jAnvieR de l’Année

• DécOUvERtE FEMME   
CARte Annuelle «déCouveRte Femme» (Conjointe, CélibAtAiRe, etC...)
1eRe & 2ème CAtégoRie - tous modes de PêCHe - AveC timbRe CPmA

• tOURIStIqUE ANNUEllE    
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)

• tOURIStIqUE HEbDOMADAIRE    
- 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)

• tOURIStIqUE JOURNAlIèRE   
- 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)

Car te 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 
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

• tOURIStIqUE “Pour les moins de 18 ans“    
 “PeRsonne mineuRe“ (PouR une PeRsonne de moins de 18 Ans Au 1eR jAnvieR de l’Année)
 “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.

• JOURNAlIèRE    
AutoRise une jouRnée de PêCHe - AveC timbRe CPmA - 1eRe & 2ème  CAtégoRie

• HEbDOMADAIRE  
vAlAble 7 jouRs ConséCutiFs ComPRis entRe le 1eR jAnvieR et le 31 déCembRe
1eRe & 2ème CAtégoRie - tous modes de PêCHe - AveC timbRe CPmA

Les Objectifs de la Fédération de Pêche des Hautes-Alpes et de ses 23 
associations agrées, sont principalement la satisfaction du plus grand 

nombre de pêcheurs; la recherche sans cesse de la meilleure 
gestion piscicole, assurant sa pérennité et son développement, 

en privilégiant les espèces autochtones; la protection et la 
préservation de nos cours d’eau, plus généralement de 

nos milieux aquatiques et bien sur la promotion, la mise en 
valeur de notre beau loisir, à caractère social, écologique 
et économique.
C’est pour moi l’occasion de rendre hommage à la 
contribution de tous ces bénévoles, représentants des 

structures associatives de la pêche de loisir de notre 
département, à leur implication dans la protection de 

la nature et des milieux aquatiques, à leur participation 
au fonctionnement et à la défense de la pêche dans notre 

département, au service des nombreux pêcheurs.

Nous les pêcheurs, sentinelles obstinées, toujours présents sur les bords 
des rivières, des lacs et des torrents, témoignons que la paix règne encore en ces lieux privilégiés et que le 
bonheur au sein de la nature est toujours possible.
La pêche est un retour, un maintien aux sources, aux choses naturelles; une manière de retrouver et de 
conserver une certaine innocence instinctive de nos ancêtres.
Aujourd’hui, le pêcheur n’obéit plus à une nécessité alimentaire, mais il se satisfait à un besoin de nature, 
de quiétude, de détente.
Il est primordial que nous les pêcheurs, participions efficacement, avec nos moyens, à la défense de notre 
loisir, de notre environnement aquatique, de nos cours d’eau, de l’eau notre élément de vie.
Qui le fera mieux que nous ?
Nous ne sommes pas que des contemplatifs, mais aussi des acteurs actifs, militants pour la défense des 
milieux naturels aquatiques...

L’eau est le sang de la terre, les rivières en sont ses artères.

Notre passion ne s’éteindra que lorsque les rivières seront mortes... et il n’est pas possible d’imaginer cet 
homme, assis au bord d’une rivière asséchée, morte, qui, amer et nostalgique, se tournant vers le passé, 
se dirait « la pêche s’était bien »…
Rassurons-nous, nous sommes plus que jamais résolus à continuer à défendre sans complaisance ce 

patrimoine commun, à dénoncer les abus en proposant des alternatives.  Nous 
sommes aussi la voix de tous les pêcheurs.

Je finirai ces quelques mots en citant Geronimo, ce grand chef 
amérindien plein de sagesse, qui disait :

« Quand le dernier arbre aura été abattu
Quand la dernière rivière aura été empoisonnée

Quand le dernier poisson sera mort
Alors on saura que l’argent de ne mange pas. »

Mot DU PrEsIDEnt

Bonne saison halieutique.
Bernard Fanti
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PrInCIPaUx PoIssons des Hautes-alpes

Truite arc-en-ciel

Truite Fario

Cristivomer
Perche

Gardon

Omble de fontaine

Omble commun

Omble chevalier

Hotu
Chabot

Anguille

Perche soleil

Amour blanc

Barbeau

Corégone

Toxostome

Loche franche

VaironAblette

Tanche

Chevesne

Brochet
Brême

Carpe
Blennie

Apron Blageon

Black bass

Goujon

Rotengle
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la PÊCHE c’est en ligne !

La carte de pêche, c’est en ligne. Rien ne change pour les pêcheurs dans les Hautes-Alpes. 
Votre carte peut-être prise: 
- Chez votre dépositaire comme 
les années précédentes; votre 
dépositaire s’occupe de tout (si 
vous avez déjà pris une carte 
NET les années précédentes, 
donnez-lui simplement votre n° 
d’adhérent). 
-  Vous pouvez auss i  vous 
rendre, de chez vous, sur le site 
de vente en ligne 
«www.cartedepeche.fr» 
et prendre votre carte 
24h/24 et 7j/7.
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) 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 2e catégorie.
- dans les cours d’eaux de 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 : l’asticot et autres larves de diptère dans le 
bassin de compensation d’espinasse.

) 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
- 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
- 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 du vivas à 
monetier Allemont.
le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par 
pêcheur 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 buëch, 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, lles 
lacs du vivas à monetier 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, les 4 lacs de Rochebrune.
• Cours d’eau, canaux, 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.

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. »

PÊcHe “no kiLL“ du BLAck-BAss
Applicable en 2017 / 2018 / 2019 - Par arrêté préfectoral sur le Pl an d’Eau d’Embrun

ExtraIt - réglementation générale de la pêche                 aux lignes dans le département des Hautes-alpes

teMPs d’interdiction
dAns Les eAuX de 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 9 mars au 6 octobre 2019

• Truites et autres salmonidés :
du 9 mars au 6 octobre 2019

Ouverture spécifique
• Ombre commun :

du 18 mai au 6 octobre 2019
• Écrevisses : Pêche interdite toute l’année.

• Grenouilles vertes et rousses :
du 6 juillet au 15 septembre 2019.

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

teMPs d’interdiction
dAns Les eAuX de 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 9 mars au 6 octobre 2019
• Brochet : du mercredi 1er janvier au 27 janvier 2019 et du 27 avril au 

31 décembre 2019
• Ombre commun : du 18 mai au 31 décembre 2019

• Écrevisses : Pêche interdite toute l’année
• Grenouilles vertes et rousses :
du 6 juillet au 15 septembre 2019

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

) 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.

La réglementation interdit de transporter «vivantes» les carpes de plus de 60cm, 
de jour comme de nuit (art. L436-16/5 du code de l’environnement) - Pendant la 
nuit, aucune carpe pêchée ne peut être maintenue en captivité ou transportée. - 

Durant les sessions de pêche de nuit, toute carpe attrapée doit être immédiatement 
relâchée pour une remise à l’eau. Cette remise à l’eau doit se faire dans le respect du 

bien-être de la carpe et en limitant son stress.

) PArcours no-kiLL
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.
• 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 Rab ou et de Gap.
• 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.
• 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
• Le Lac de St Apollinaire : en totalité - commune de Saint-Apollinaire.

Mise en rÉserve
« PARCOURS NO-KILL TEMPORAIRE - Mouche et leurres 

artificiels» du mardi 1er janvier au vendredi 1er février et du lundi 7 
octobre au mardi 31 décembre 2019.

• La Durance Serre-Ponçon : 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.
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1 • HAUTE DURANCE - BRIANçONNAIS
) APPMA • LES PêchEUrS BrIAnçOnnA IS
• 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.
) 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 de la Selle : de la confluene 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.
) APPMA • LA GAULE DUrAnçOLE
• La Durance : la pêche est interdite sur la durance et le canal edF de 
sisteron, de 50 mètres en amont et jusqu’à 50 mètres en aval du pont 
de la Rd 19 - communes de la saulce et Curbans.

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 GAU LE GAPEn çAISE
• 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 :

rEsErVEs DE PÊCHE            Période : 2017 - 2018 - 2019

toute ACtion de PêCHe est inteRdite suR Ces RéseRves

CHallEnGE Georges CortaY 2019 

Pour honorer la mémoire de George Cortay, 
chroniqueur halieutique averti, la Fédération de 
pêche a créé en 2004 le « Challenge George 
Cortay », qui primait chaque année, les pêcheurs 
ayant capturé les plus belles truites du département.

En 2019 le Challenge se modernise !

Ce qui change :
- Toutes les espèces présentent dans le 
département des Hautes-Alpes seront prises 
en compte. (Chabot, barbeau, truite, brochet, 
perche, brème, etc.)
- Peu importe la taille ou le poids du poisson, si 
la photo est belle, elle peut obtenir le plus de 
votes des pêcheurs.
- Les pêcheurs élisent le gagnant de l’année. 
Les photos seront soumises au vote du public, 
celles qui obtiennent le plus de votes se verront 
déclarées gagnantes.
- Plus besoin de faire valider son poisson par un revendeur de cartes 
de pêche ou un représentant d’AAPPMA, le poisson peut être gracié !

Les pêcheurs qui souhaitent participer au Challenge George 
Cortay devront être détenteurs d’une carte de pêche des Hautes-
Alpes, et envoyer une photo sur notre page facebook ou sur 
notre adresse mail challengegeorgecortay@gmail.com, entre le 
1er janvier et le 30 novembre de l’année en cours, en précisant 
le N° d’adhérent de votre carte de pêche, e-mail, téléphone et 
lieu de la photo.
Le mois de décembre sera consacré à l’élection et à la 
validation du jury des plus belles photos du Challenge, pour 
une remise des prix en janvier de l’année suivante.

Les photos doivent respecter une charte pour participer. Il est 
important que sur la photo nous retrouvions ces quatre points 
essentiels à la sélection de la photo. Sans ces points, la photo 
ne pourra pas participer.

1. Le pêcheur
2. Le poisson
3. Le milieu aquatique
4. Prise dans les Hautes-Alpes

quelques conseils pour les photos 

La qualité de la photo : le cadrage, la luminosité, la 
netteté, etc. seront un avantage pour le pêcheur qui 
souhaite participer au challenge. 

L’esthétique de la photo, l’arrière-plan comprenant 
une ambiance aquatique indispensable à la sélection 
de la photo : plan d’eau, lac ou cours d’eau, l’idéal est 
de prendre la photo in situ.

Le poisson sera tenu avec respect : pas de crochet, de 
ficelles, trace de sang, d’herbes ou de sable.

Envoyez dès maintenant votre photo sur notre 
p a g e  f a c e b o o k  o u  s u r  n o t re  a d re s s e  m a i l 
challengegeorgecortay@gmail.com en précisant que 
vous souhaitez participer au Challenge George Cortay.

La saison 2019 est lancée !!!
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Rencontres
initiations
concours

événements...

DéCoUVrEz nos anIMatIons 
aCCEssIblEs à toUs
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

• BLANCARD Marc : 06 60 33 89 32 / www.accompagnateur-rando-peche.com
• BOERAEVE Marc : 06 82 73 83 05 / pas de site
• BOULMENADJEL Ades : 06 42 15 73 69 / www.peche-05.com
• BOUTEYRE Franck : 06 41 45 25 97/ pas de site
• BRUNET Jean-Michel : 06 13 79 52 58 /  www.guidepeche05.net
• CARTAIRADE Sébastien : 06 89 30 02 75 /  www.guide-peche.com
• GALLIANO Bastien : 06 87 85 55 14 / www.guides-peche.com
• GALLIANO Bernard : 06 87 85 47 20 /  www.guides-peche.com
• GROETZINGER Quentin : 06 75 68 31 / www.quentingroetzingerguidepeche.com
• KALENITCH Boris : 06 16 99 34 84 /  www.kboxflyguidemouchehautes-alpes.com
• LESPINASSE Cyril : 06 80 12 68 00 / www.guidepechehautesalpeserrechevalier.com
• ROQUES Pierre : 06 89 33 45 02 / www.alpandfish.fr
• SALLE Joël : 06 14 04 26 93 / pas de site

 GUIDEs DE PÊCHE GUIDEs DE PÊCHE

jUIllEt-aoÛt 
à la Cabane des pêcheurs - serre-Ponçon

Vos rEnDEz-VoUs PÊCHE : 

Vous cherchez une occasion de vous initier aux différentes techniques de pêche ou tout 

simplement de vous mettre ou remettre à la pêche ? Tous les jours, à la cabane des pêcheurs, 

la découverte de la pêche, son apprentissage, ses techniques, ses montages, son matériel ou 

sa règlementation vous y seront détaillés. Des initiations pêche sont proposées aux enfants, aux 

ados et aux adultes, sur différentes techniques (pêche au coup, à l’anglaise, au feeder, aux 

leurres, en float-tube ou à la mouche...)  

Ces séances d’apprentissage sont conduites dans un cadre ludique et pédagogique, 

accompagnées par un animateur guide de pêche diplômé d’état (BP JEPS pêche de loisir). 

L’ensemble du matériel est fourni : Cannes, appâts... Il suffit d’être en possession de sa carte de 

pêche «Hautes-Alpes». Ayant pour objectif la promotion de la pêche, ces activités sont proposées 

gratuitement ou à tarif réduit selon les techniques proposées. Tous les poissons pêchés lors de 

ces activités seront manipulés et remis à l’eau avec soin.     

Planning des animations sur «www.pêche-hautes-alpes.com» . 

Informations et réservations (inscription obligatoire, nombre de places limité) au 06 27 29 46 19.
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« sErrE-Ponçon » : 2 mots accolés qui nous parlent. Du monde de la 
montagne, de la plaisance, du sport ou du tourisme, ce double nom évoque en chacun des 
images de grandeur, de beauté, d’écrin de nature, de terrain de jeux et de vacances. Mais 
pas que ! 
En effet, comme certains grands lacs de France qui nous font rêver, la retenue de Serre-Ponçon 
est devenue depuis sa création en 1961, un haut lieu de l’halieutisme. Cette vaste réserve 
d’eau douce de 1 270 milion de m3 pour une surface de 2 800 ha, est ouverte à la pratique 
de la pêche toute l’année. Notre «Mer à la montagne» abrite une faune piscicole riche et 
multiple: Salmonidés, esocidés, percidés ... La quasi totalité des espèces piscicoles françaises 
y est présente pour le bonheur des pêcheurs. La réputation des truites lacustres, brochets et 
perches de taille record n’est plus à faire. Sans parler des carpes, gardons, brêmes, ablettes ou 
goujons... en énormes quantités. Viennent s’y ajouter les corégones dont la pêche en bateau 
se développe depuis quelques années. 
Ce vaste territoire encore sauvage, invite les pêcheurs débutants, amateurs ou avertis, du bord 
ou en bateau; enfants, jeunes ou adultes, à partager en famille ou entre amis, d’inoubliables 
aventures de pêche. 
Le Lac de Serre-Ponçon, on en parle, on le vit, on le pêche.  

sErrE-Ponçon

oUVErt toUtE l’annéE

Samedi 2 février au mardi 31 décembre :
Ouverture spécifique de la pêche des salmonidés
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Ma DEstInatIon PÊCHE

ParCoUrs PassIon sErrE-Ponçon
Le parcours de pêche « Passion » constitue l’outil indispensable tant à 
l’animation, l’apprentissage de la pêche, qu’au milieu aquatique, mais 
aussi permettre le montage d’une diversité d’offres et de produits loisir et 
tourisme pêche.

Depuis 2018, le lac de Serre-Ponçon a été labellisé parcours passion par la Fédération nationale 
FNPF et la fédération de pêche des Hautes-Alpes. Ce site offre de véritables atouts, comme une 
cale de mise à l’eau, des animations pêche réalisées par un animateur breveté, la cabane 
des pêcheurs, le camping le grand large qualifié hébergement pêche, location de barque 
pour la pêche, etc. Et accueille une forte diversité piscicole prête à combler les pêcheurs du 
bord ou en embarcation.

DoMaInE PUblIC 
Ouvert à la pêche toute l’année.

Fermeture de la pêche du brochet 
uniquement sur les réserves spécifiques 

du 1er juin au 15 juillet
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CHORGES
PRUNIÈRES

SAINT APOLLINAIRE

PUY SAINT EUSÈBE

PUY SANIÈRES

PONTIS

Pic du Morgon

LA BRÉOLE

ESPINASSES

ROUSSET LE SAUZE DU LAC

CROTS

EMBRUN

BARATIER

Les Eaux 

SAVINES LE LAC

Douces

Chadenas

Plan d’Eau
d’Embrun

Chapelle

La Garenne

St Michel
Baie St Michel

Les Hyvans

Baie des
Moulettes

Barrage de

        La Treille

Baie 
des Lionnets

Serre-Ponçon

l’Ubaye

Bassin de 

pen
Com
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Le Réallon

Liou

Le Boscodon
2324 m

   Le Petit 

La 

Les Eygoires

Durance
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1 - Truite “Fario“ lacustre
2 - Brochet
3 - Carpe cuir
4 - Ablette
5 - Gardon
6 - Omble chevalier
7 - Rotengle
8 - Chevesne
9 - Truite “Arc en ciel“ lacustre
10 - Goujon
11 - Bréme commune
12 - Corégone
13 - Perche
14 - Tanche
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CABANE DES PÊCHEURS AUX EYGOIRES

Lac de 1ère catégorie

  

  
  
     

la faune piscicole

 VILLES
AVEC  DÉPOSITAIRES  DES  CARTES  DE PÊCHE

- Baratier
- Chorges
- Embrun
- Espinasses
- Savines le Lac
LA PÊCHE DEPUIS LES PONTONS EST INTERDITE

 PORTS & PONTONS PUBLICS
1 - Les Eygoires
2 - Savines le Lac
3 - Port de Prunières
4 - Port de la Baie St Michel
5 - Port de Chanteloube
6 - Ponton du Rousset
7 - Ponton de St Vincent les Forts
8 - Port St Pierre

 PONTONS PRIVÉS
A - Le Pré d’Émeraude
B - Port St Florent (F.R.O.S.)
C - Club Nautique Alpin Serre-Ponçon
D - Club Nuatique de Rousset

  RAMPES DE MISES À L’EAU DES BATEAUX
- Eygoires (Savines-le-Lac)
- Baie St-Michel (2 rampes)
- Chadenas (queue du lac vers Embrun)
- Plage de Bois-Vieux (Rousset vers barrage)

  RÉSERVES TEMPORAIRES 
DE PÊCHE DU BROCHET TOUS LES ANS 
DU 1ER JUIN AU 15 JUILLET 2019

- Les Eygoires
- Du port au stade de Savines-le-Lac
- Le Petit liou en queue de la retenue côté Durance

Webcam

POUR TOUTE INFO DE LOCALISATION , VOIR GÉOPÊCHE : 
“GEOPECHE.COM”
PÊCHEURS  RESPECTEZ  L’ENVIRONNEMENT  
NE JETEZ PAS VOS DÉCHETS DANS LA NATURE

…
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La pêche aux leurres du bord 
ou en bateau
Il s’agit d’une pêche qui se pratique toute 
l’année sur la retenue de Serre-Ponçon, qui a 
ses adeptes, souvent jeunes. La technique est 
simple : un ou plusieurs bon(s) lancer(s) et des 
leurres artificiels choisis avec soin. Elle s’adresse 
aux brochets, truites lacustres et perches 
principalement. Elle se pratique souvent en 
groupe et consiste à traquer les plus gros 
poissons de chaque espèce, à les prendre, 
à les admirer, à les photographier et à les 
remettre à l’eau dans les meilleures conditions 
possibles pour leur survie. C’est souvent une 
pêche de “copains” et l’occasion de partager 
des moments de convivialité inoubliables. C’est 
aussi ça la pêche.

séCUrIté 

DE naVIGatIon 
Les embarcations naviguant sur le lac 
en action de pêche à la traîne sont 
signalées par un FANION JAUNE.
La réglementation en vigueur exige un 
passage des autres usagers à au moins 
100 m de ces bateaux manœuvrant 
difficilement.

LA CARTE DE PÊCHE
EST OBLIGATOIRE

PÊCHER SANS CARTE EST UNE INFRACTION

La pêche 
aux lignes accessible à tous, 
du bord ou en bateau.
• Lignes classiques :
Pêche du gardon, de l’ablette, de la perche, 
de la carpe, de la tanche, de la brême …
- Asticot, ver de terre, de vase …
• Pêche aux vifs ou morts maniés :
Se pratique du bord ou en bateau pour 
pêcher les truites, les brochets, les grosses 
perches.
- Petit gardon, ablette, vairon…
• Pêche au lancer :
Pour pêcher les truites, les brochets, les grosses 
perches…
- Cuillers et tous les leurres artificiels…
• Pêche à la sonde :
Plus par t icul ièrement pour pêcher le 
corégone (ou lavaret), la perche…
- Pêche en bateau, à l’arrêt, à l’aide d’un 
“canin” soutenant une ligne munie d’imitations 
de larves de chironomes…

Licences pour la pêche à la traîne et à la 
sonde .
contact : bernard.mantey@orange.fr ou 
fede.peche05@orange.fr

UnE PÊCHE
DE noUVEllE GénératIon :
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rèGlEMEntatIon sPéCIfIQUE 
DE la PÊCHE sUr la rEtEnUE DE 
sErrE-Ponçon - 05 Et 04

ouverture sPÉciFiQue
la pêche aux salmonidés (truite fario, truite-Arc-en-Ciel, omble
Chevalier, Corégone, etc.) est autorisé du samedi 2 février au 
mardi 31 décembre 2019

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 enciel est de 0,20m
• La taille minimale de capture du corégone est de 0,30m
• La taille minimale de capture de l’Omble chavalier est de 
0,23m

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, ou d’une carte féminine, ne peuvent pêcher qu’à 
l’aide d’une seule ligne.

• Pêche à la traîne :
Pour la pêche à la traîne, une licence de pêche à la traîne 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. 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 à la traîne 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 sur des potences le long de cette ligne. 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 :
l’arrêté inter-préfectoral réglementant l’exercice de la navigation 
sur la retenue de serre-Ponçon étant régulièrement remis à 
jour, nous vous invitons à le consulter sur www.smadesep.
com - conditions de navigation – arrêté inter-préfectoral et ses 
annexes, ainsi que le règlement de police.

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 samedi 2 février au mardi 31 décembre 2019
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laCs D’altItUDE  
Ma DEstInatIon PÊCHE

• Les lacs d’altitude et les poissons….
D’origine glaciaire, ces lacs ont été creusés 
par l’avancée et la fonte des glaciers au 
Quaternaire. Ils n’ont donc jamais été en 
contact avec les cours d’eau contenant 
des poissons et la connexion entre les 
rivières et ces lacs ne s’est jamais faite. Sur 
le plan piscicole, les lacs d’altitude sont 
naturellement pauvres avec des conditions 
environnementales dif fici les : alt i tude, 
amplitude thermique excessive, longue 
période de gel, relation avec des cours d’eau 
annexes inexistante…
De ce fait la reproduction et l’établissement 
complet d’un cycle de vie pour les poissons 
y est très aléatoire. Leur présence est donc 
uniquement de provenance humaine.

• Une histoire récente
Les premiers alevinages dans les lacs alpins 
eurent lieu dans le Tyrol autrichien sous 
l’impulsion de l’empereur Maximilien 1er 

(Archiduc d’Autriche, Empire Germanique) 
autour de 1500. Truites “Fario“ et Ombles 
y furent introduits avec plus ou moins de 
réussite.
Du côté Français, c’est au début du XVIe 
siècle que les premiers alevinages furent 
effectués dans les lacs de haute altitude. 
On doit cette pratique en premier lieu aux 
bergers qui s’assuraient une ressource nutritive 
fraîche à portée de main. Ils montaient à dos 
d’hommes ou de mules des bidons (Bouilles) 
essentiellement remplis de truites “Fario“ afin 
de les introduire dans les lacs proches de leurs 
alpages, cela leur permettait de lutter contre 
certaines carences alimentaires.

Les lacs d’altitude sont emblématiques des paysages de montagne.
Patrimoine naturel et touristique inestimable, ils constituent un pôle attractif très important pour 
tous les passionnés de pêche et de randonnée.

rèGlEMEntatIon laCs D’altItUDE 

• 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 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 salmonidés est 
limité à 6 poissons par jour et 
par pêcheur. Sont considérés 
comme poissons capturés 
tous poissons, même vivants 
conservés dans une bourriche 
pendant la partie de pêche.

oUVErtUrE DE la PÊCHE En 
laC D'altItUDE : 

du samedi 15 juin 
au dimanche 13 octobre 2019 inclus

la CartE DE PÊCHE Est oblIGatoIrE En aCtIon DE PÊCHE 
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DÉSIGNATION
ALTITUDE
(hectare)

SURFACE LIEU DE DÉPART À PIED
TEMPS

(environ)
Déniv. 
positif

• LA ROCHE DE RAME

ASCENSION 2306 5 Le Lauzet - LA ROCHE DE RAME 2h30 526 m

ESCUR 2327 1,15 Le Lauzet - LA ROCHE DE RAME 2h20 547 m

NEAL 2453 0,7 Chalet du Cougnet - LA ROCHE DE RAME 2h00 577 m

• fREiSSinièRES

fARAvEL 2386 3,2 Terminus route de Dormillouse - fREISSIMIèRES 2h15 954 m

pALLUEL 2471 3 Terminus route de Dormillouse - fREISSIMIèRES 2h15 1039 m

fANGEAS 1990 0,38 Terminus route de Dormillouse - fREISSIMIèRES 1h45 558 m

• VALLOUiSE

L’EyCHAUDA 2514 15 parking de Chambran - pELvOUX 2h45 803 m

• CHAMpSAUR

LES pISSES 2515 1,7 prapic - ORCIèRES 3h00 949 m

LES jUMEAUX 2500 0,6 Merlette - ORCIèRES 2h00 658 m

SIRèNES 2390 0,8 Merlette - ORCIèRES 1h40 548 m

pROfOND 2470 0,6 Merlette - ORCIèRES 2h00 628 m

LONG D’ORCIèRES 2510 1,7 prapic - ORCIèRES 2h00 944 m

LES ESTARIS 2570 1 Station - ORCIèRES 1870 3h00 700 m

LE jUjAL 2200 0,4 Station - ORCIèRES 1870 1h00 353 m

CEDERA 2660 0,7 Les Borels - CHAMpOLEON 4h30 1388 m

CRUpILLOUSE HAUT 2672 5,7 Les Baumes - CHAMpOLEON 4h30 1282 m

CRUpILLOUSE BAS 2660 5,4 Les Baumes - CHAMpOLEON 4h20 1270 m

• VALgAUDEMAR

pETAREL 2090 2,4 Les Andrieux - LA CHApELLE 3h00 1040 m

LAUzON 2023 0,15 Refuge du Gioberney - LA CHApELLE 1h15 378 m

LAUTIER 2360 0,8 villard Loubière - LA CHApELLE 3h20 1310 m

• bRiAnçOnnAiS

LE NOIR D’EMpARIS 2440 0,8 Le Chazelet - LA GRAvE 2h45 651 m

pUy - vACHIER 2382 3 LA GRAvE 3h00 910 m

GOLéON 2438 11 Les Hières - valfroide - LA GRAvE 1h40 654 m

LES BERAUDES 2500 2,9 Chalet de Laval - NévACHE 1h30 502 m

LE pONTET 1982 1,1 Hameau des Cours - vILLAR D’ARéNE 0h15 250 m

GRAND LAC DE 
MONETIER

2282 4,6 pONT DE L’ALpE 1h40 573 m

pONSONNIèRE 2400 0,6 pONT DE L’ALpE 2h15 691 m

LONG DES 
MUANDES

2380 2,8 Chalet de Laval - NévACHE 1h30 382 m

laCs D’altItUDE CoMMEnt s’Y rEnDrE
DÉSIGNATION

ALTITUDE
(hectare)

SURFACE LIEU DE DÉPART À PIED
TEMPS

(environ)
Déniv. 
positif

ROND DES 
MUANDES

2450 2 Chalet de Laval - NévACHE 1h45 452 m

LA MADELEINE 2629 1,7 Chalets de Laval - NévACHE 2h30 631 m

LA CULA 2500 0,6 Chalet de Laval - NévACHE 1h15 502 m

SERpENT 2448 3 fontcouverte - NévACHE 1h45 587 m

LARAMON 2359 3,3 fontcouverte - NévACHE 1h30 498 m

LONG DU vALLON 2650 1,5 pont Torrent du vallon - NévACHE 3h00 1015 m

BLANC DU vALLON 2700 4,4 pont Torrent du vallon - NévACHE 3h30 756 m

NOIR DU vALLON 2391 0,65 pont Torrent du vallon - NévACHE 2h15 1065 m

CRISTOL 2245 1,9 parking Bergerie - COL DU GRANON 0h50 79 m

ROND DE CRISTOL 2339 0,7 parking Bergerie - COL DU GRANON 1h00 79 m

L’OULE 2425 1,6 parking - COL DU GRANON 0h50 21 m

LES CORDES 2446 2 Chalets les Chalps - CERvIèRES 1h15 471 m

L’ORCE yRETTE 1900 4 parking (au lac) - vILLARD ST pANCRACE 0h00 0 m

• EMbRUnAiS

SAINTE 
MARGUERITE

2227 0,15 Le pré Bois - LES ORRES 2h00 577 m

• qUEyRAS

SOULIERS 2492 0,4 parking Casse Déserte - COL D’IzOARD 1h00 280 m

LACROIX 2383 0,6 Direction Bergerie de Ségure - RISTOLAS 2h30 608 m

GRAND LAUS 2579 5,6 parking Bergerie Lombard - AIGUILLES 1h50 679 m

MézAN 2675 0,8 parking Bergerie Lombard - AIGUILLES 2h05 775 m

pETIT LAUS 2805 0,9 parking Bergerie Lombard - AIGUILLES 2h15 905 m

fORéANT * 2618 4,6 parking de l’Echalp - RISTOLAS 3h15 925 m

parking Refuge Agnel 1h00 306 m

éGOURGéOU * 2394 3,9 parking de l’Echalp - RISTOLAS 2h45 701 m

parking Refuge Agnel 1h30 306 m

BARICLE * 2415 1,35 parking de l’Echalp - RISTOLAS 2h45 722 m

parking Refuge Agnel 1h30 306 m

SAINTE ANNE 2403 9,1 parking Chauriondes - CEILLAC 1h30 438 m

pEyROL 2140 0,7 Télésiège Sainte Marie - vARS 0h00 0 m

* 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 le logo ci-dessus.
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laCs D’altItUDE  -  nos PoIssons

• Famille : cyprinidés
Son corps est cylindrique, de marron à gris vert, le 
ventre blanc. Plus petit poisson de nos eaux douces 
(4 à 7 cm) il vit en banc de dizaines d’individus.
• Alimentation : Vers, larves, insectes et algues…
• intérêt de sa pêche : Se prend facilement. 
Attention de ne pas confondre les truitelles avec 
le vairon.

lE VaIron 

la trUItE “farIo“

Taille de capture : 20 cm

• Famille : salmonidés
Son dos et ses flancs, de couleur brune, dorée 
ou argentée, sont piquetés de points sombres et 
colorés (souvent rouges). Elle change de robe 
selon son milieu de vie.
• Alimentation : Carnassier au régime alimentaire 
très varié : insectes, invertébrés, vers, crustacés, petits 
poissons…
• intérêt de sa pêche : Poisson combatif et rusé.

• Famille : salmonidés
Son corps est vert, moucheté de jaune, sa tête 
est conique, sa bouche largement fendue, 
sa caudale large et échancrée. Il n'a réussi à 
s'acclimater que dans quelques lacs d'altitude.
• Alimentation : Insectes, mollusques, crustacés, 
petits poissons….
• Intérêt de sa pêche : C'est une pêche d'aventure 
en montagne.

Taille de capture : 20 cm

Taille de capture : 20 cm

Taille de capture : 20 cm

Taille de capture : 35 cm

la trUItE “arC En CIEl“ • Famille : salmonidés
Elle a le corps allongé, la robe et les nageoires  
ponctuées de points noirs, les flancs argentés 
et colorés d'une bande mauve aux reflets irisés. 
Poisson très mordeur, trouve bien sa place dans 
les lacs.
• Alimentation : Larves d'insectes, vers, crustacés, 
petits poissons…
• Intérêt de sa pêche : C'est un intéressant poisson 
de sport.

lE saUMon DE fontaInE

lE CrIstIVoMEr 

• Famille : salmonidés
Un dos et des flancs vert foncé, constellés de points 
jaunes et de taches vermiculées. Des nageoires 
bordées d'un liseré blanc et noir; un ventre à gros 
points rouges.
• Alimentation : Invertébrés, insectes, petits poissons…
• Intérêt de sa pêche : Peu farouche, il se laisse 
capturer facilement mais une fois pris, il se défend 
très bien.

l'oMblE CHEValIEr • Famille : salmonidés
Le dos et les flancs gris bleuté et semés de taches 
claires ; le ventre chatoyant de nuances jaunes, 
rosées ou rougeâtres, les nageoires inférieures 
vermillon. Son domaine, c'est les lacs aux eaux 
froides et profonds.
• Alimentation :
Zooplancton, invertébrés, mollusques.
• intérêt de sa pêche :
Une pêche de spécialiste, se pêche à fond.
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laCs D’altItUDE 
Un UnIVErs HalIEUtIQUE 
       DE CaraCtèrE 

Au cœur de nos montagnes, les lacs 
d’altitude sont de véritables joyaux. En 
période estivale et jusqu’à début octobre, 
«monter» sur un lac est une bel le 
aventure, accessible aux débutants 
commes aux meilleurs sportifs . Le 
plaisir de la randonnée le dispute à 
celui de la pêche. Vous y trouverez 
des paysages grandioses, un air vif et 
pur, et des poissons magnifiques: Truite 
fario et arc en ciel, omble-chevalier en 

profondeur, omble de fontaine et dans 
certains lacs quelques christivomers de 

taille impressionante. Choisissez parmi la 
cinquantaine de lacs alevinés chaque année 

par la fédération et les assosiations de pêche 
du département, en fonction de vos possibilités 

de marche. Vous pouvez relacher vos prises avec le 
plus grand soins si vous le souhaitez, ou rentrer le soir avec 

quelques poissons dans la musette à déguster avec gourmandise 
rapidement. Un pur bonheur.  

en lac d’altitude, vous êtes en territoire de montagne. Avant de partir, renseignez-vous (www.meteofrance.com/previsions-
meteo-france/hautes-alpes/05) (0 899 710 205) et préparez bien votre sortie.  Respectez quelques règles de prudence et de 
savoir vivre de base: ne laissez aucune trace de votre passage au moment du retour: déchets divers, enveloppes de matériels 
de pêche, reliefs ou emballages de repas, canettes, etc. on ramène tout dans les sites de recyclage dans la vallée. Respectez 
aussi les arrêtés de biotope généralement indiqués sur site; en particulier les lacs Foréant, baricle et egorgéou dans le queyras; 
zones sensibles qui concernent des espèces végétales à fort enjeu , mis en place sur une partie de leurs berges.

attEntIon, attEntIon, 

laCs D’altItUDE  
UnE GEstIon raIsonnéE

• Un alevinage annuel, le choix d’un plan 
de gestion quinquennal
Aujourd’hui dans notre département, la 
pêche en lacs d’altitude est réputée et 
recherchée. Elle procure un attrait touristique 
supplémentaire. Afin de maintenir une 
population suffisante et développer le loisir-
pêche, chaque année des milliers d’alevins 
sont héliportés. Cette gestion piscicole 
s’envisage dans un contexte général en 
prenant en compte les aspects écologiques 
tout en veillant au bon fonctionnement et à 
l’équilibre des écosystèmes.
Les alevinages sont organisés par la 
Fédération de Pêche des Hautes-Alpes et 
les Associations gestionnaires des lacs. La 
Commission “Lacs d’Altitude“ détermine les 
espèces et les quantités à introduire à partir 
d’un “Plan départemental quinquennal 
de gestion“. Les choix se font en 
fonction des potentialités des lacs, 
de l’adaptabilité des espèces, des 
attentes des pêcheurs, appuyés par 
les études scientifiques disponibles.
A i n s i ,  c h a q u e  a n n é e  c e s 
alevins, nés dans l’écloserie de 
la Salmoniculture Fédérale des 
Hautes-Alpes, âgés de 6 à 7 mois sont 
héliportés début juillet. De nombreux 
bénévoles passionnés sont présents 
sur les berges dès le lever du jour pour 
réceptionner les sacs d’alevins et les libérer 

dans les meilleures conditions. Une longue 
et minutieuse acclimatation est nécessaire. 
Truites «Fario» et «Arc-en-ciel», Saumons de 
Fontaine, Cristivomers et Ombles chevalier, 
poissons emblématiques de la pêche en 
lacs d’altitude, rejoignent les eaux limpides et 
froides de leur nouveau milieu. Grâce à cela, 
la pêche dans ces lacs réserve toujours dans 
les Hautes-Alpes des moments de pure liberté : 
Paysages grandioses, grands espaces, faunes 
alpines, lacs somptueux aux eaux cristallines… 
C’est souvent après quelques heures de 
marche que l’on accède à l’intimité de ces 
“joyaux halieutiques“ ; le poisson se mérite. La 
pêche y prend une toute autre valeur dans 
un univers halieutique de caractère.
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DEVEnIr PÊCHEUr rEsPonsablE :

Amis pêcheurs, ne laissons pas traîner au bord 
de l’eau nos boites d’appâts, fils nylon ou autres 
déchets... Respectons également et ne gênons 
pas les autres pêcheurs sur leur poste ou leur 
parcours de pêche. N’abîmons pas les portails 
et les parcelles des propriétaires riverains. Nous 
ne serons les bienvenus partout que si nous 
nous montrons respectueux des autres.  
 
Nous avons un rôle à jouer. Ayons une attitude 
responsable qui préserve les milieux et la 
ressource.
Respectons la réglementation, soyons 
raisonnable et conservons seulement ce qui 
nous est nécessaire.
Garder deux poissons dans sa musette et les 
déguster frais le soir, ça fait aussi parti du plaisir 
de la pêche.

Il n’est pas nécessaire de tuer un poisson, 
bien au contraire, pour prendre du plaisir ! Le 
fait de relâcher un poisson nous apportera 
autant de joie et de fierté, si ce n’est plus, que 
de l’avoir tué. Un appareil photo peut bien 
avantageusement remplacer notre panier et 
nous en garderons de beaux souvenirs.
De même ce n’est pas par ce qu’un poisson 
est gros qu’il faut le prélever. Généralement les 
gros poissons sont les meilleurs géniteurs, ceux 
qui s’accouplent et remplissent les rivières, les 
lacs de plein de petits alevins. Par conséquent, 
pratiquer le No-Kill, c’est penser à l’avenir !!!!

Les bons gestes :
Le ‘’No-Kill’’ consiste à relâcher le poisson, 
tout en ayant pris toutes les précautions 
nécessai res  pour  qu’ i l  repar te dans 
d’excellentes conditions. Pour cela :
Pensons à écraser nos ardillons, évitons de 
trop manipuler le poisson et restons accroupi  ! 

En effet si le poisson tombe parce qu’il nous 
échappe, une petite chute lui sera moins 
traumatisante.
Pensons à nous mouiller les mains avant 
de le saisir (pour ne pas lui ôter son mucus 
protecteur). Ne prenons pas de chiffon, 
utilisons une épuisette et laissons-le le plus 
longtemps possible dans l’eau pendant le 
décrochage. Prenons le temps de réoxygéner 
notre poisson en le maintenant dans l’eau 
sous le ventre (sans le serrer) en lui faisant faire 
des mouvements de va-et-vient de manière à 
ce que l’eau circule bien dans ses branchies.

Crédit photo :
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