
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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