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1o' catégorie : ouvert du samedi 11 mars au dimanche l7 septernbre inclus
âY'catéËErie : ouvêrt toute l'année

Direction dépa rternentale
des teruitoires

AVIS ANNUEL: Périodes d'ouverture de la pêche en 2O23
En application de l'arrôtd préfectoral permânent du 7 décsmbre 2O?1 relatif à l'exercicc da la police de la pêche en ââu douce.

OUVERÏURES SPEC ES

.§§PEC§§ COUR§ O'IAU DE 1N'" CATI§ORI§ COUR§ »'EAU OË 2}** CATIGONNE

Sâum$n, truite de rner, esturgeon, civelle et anguille argrntéer Pêche interdite toute I'année
Aloseo lamproie Du'11 rnars au 17 septembre Pêche autoris{e toute l'année

Anguille jaune {ou sédentaire)
Bassin Loire-8.reta6ne du'l*'avril au 3'l août
Bassin Seine-Normandie du 11 mars au 15 iuillet du 15 février au 15 juillet

Ombre commun du 20 mai au'17 septembre
PRELEVEMENT tNTEI,DIT

Du 20 rnai au 31 décernbre
PREL€VEI{ENT INTERDIT

Truite arc-en-cief du 11 rnars au 17 septembre
Loire : du 1'l mars au 17 septembre
Autrcs cours d'eau : toute f'année

Autres salmonidés du 11 mars au 17 septembre

Brnchet - Sandre
du 1'l mars au 17 septembre

Prélèvement du brochet intûrdit entre le
1'1 mars et le 28 avril

§u 1o'ianvier au 29 janvier
et du 29 avril au 31 décernbre

Black-bass du 1'l mars au 17 septembre
du 1'' janvier au 29 janvier

et du'lo' iuillet au 31 décernbre
Grenouille verte et grenouille rousse du 1"' iuillet au 17 septembre
Ecrevisses exotiques (autres que les écrevisses
à pattes louges, des torrents, à pattes blanches et à pattes erêlcs)

du 11 mars au 17 septembre Pêche autorisée toute l'année

Ëcrevisses à pattes rouges, des torrents, à pattes blanches et à pattes
grêles

du 22 iuillet au 3l juillet
PRELEvTMENT INTERDIT pour l'écrevisse à pattes blanches

une hypenrophie oculaire,

Classement des çours d'eau d'eau et cânaux

- la Juine, la Cléry, I'Ouanne, le Betz, la Notre-Heure en amont du moulin de Fort-Bois à Poilly-
lez-Gien, l'Aquiaulne de la source jusqu'au pont Bribard à Saint Gondon, l'Aveyron de la source
jusqu'à la confluence avec le Loing à Montbouy ainsi que les affluents et les sous-affluents des
cours d'eau ou partie de cours d'eâu cidessus indiqués, et les plans d'eâu qui communiquent
avec ces cours d'eau-

- tous les autres cours d'eau, plans d'êaLl, canaux et
partie de cours d'eau du département.



lotêrdictio.. spécifhu.a pêndânt lr r.rûeturê du brocttêt Gt dù sândr., drnr tes êau, d. ls Zh c.tégori.
§ont inte.dits du 3ojarwl.r sr, 28 âvIil inêlG :

' la pêche au üf, au poisson mort ou artificiel et at x leurres .uscaptibles de capturer ces poissons (brochet, §andre) de manière non accidentell€, ainsi que la
pêche âu mânié (y compris lever manié).

' l'emPloi de tout filet et engin, à l'exception des fil€tÿbarrage, tramails, bouges, senhes, c.ârrelets, bosselles et verueux à anguilles, îassês de type anguillère
et lîgnes de fond échées de vers uniqvement.

limitatlon dês câpturG3 :
Dans tous les colas d'eau et plans d'eau, le nombre de captures:
- de salmoôidés, âùtre que tê saùmon et la truite de mer. autotisé par pêcheur et parjour, est fixé à six_
- de sândre§, btoch€ts et blâck-bass autorlré pâr pêchcur dr loldr .t prrjour est fixa à trgÈ, doît deux brochê9 âu mâximom dans lê. eâux dr 2h qtégorla.
- de brochets altorisé pat Fêcfieur de loisir et parjour est fixé à deu)( dans les eâux de 'tt catégorie.

Avêlron, Ostnnê: Oân§ les riüères de l'Aveyrôn et de l.ouânne, la pêche à l'aide d'appâts constitrrés pâr des âsticots et autres larves de diptères, est autorisée
saôs âmorçage, pendânt toute lâ période d,owerture de lâ pêche.

CaaPê dê ôuh: La Pêche de lâ cârpe la nuit est autoaisée toute l'année, soùs réserve de remise à l'eau immédiate, sur les sites mentionnés dans l'arrêté préfectoral
en vigueur su. le site de lâ préfecture du Loiret.

Taills minirnula de certaines espèc*s ;

0,§§ *'lètre pour le brocl"ret dans les eaux de la'lo'. et ?à*u catégorie
0,40 rnètre pour la larnproie marine
O,2û mètre pour la lamprole fluviale
0,20 n'lètre pour le mulet
0,2§ rnè§e pour les truiaes fario et arc*en-ciel et pGUr l'ornble ou

§,§O màtre pour le sandre dans les eaux de la 2è*" catégorie
S,30 nrètre por"lr l'alose
0,30 mètre pour le black-bass dans les eaux de la zàini catégorie
O,S8 rnètre pour les gr*nouilles rôusses et verte§

§â{Jrnon dc'fc:ntaine

Eclusê§ et ban"âgê!: Dans lês S0 m en aval des écluses et bârrages, la pêche est autorisée à l'aide d'une seule ligne. RAPPEL : Pour les canaux en âctivité, l,accès
aux pâsserelles et êux parties maçonnéG des écluse5 est fôrmellement interdit.

ckculâtion d.5 véiiculês: La circulatiol de. véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etât, des
départetnents et des communes. des chemins ruraux et des voies privées owertes à la circulation publiquê des véhiculer à moteur. Cette disposition inclüt les
chemils de hâlâge.

Lâ vente et l'âchât de tout Produit de lâ pêche sônt lntêrdits en toute période, sauf pôur les pêcheurs profeslionnah pêhdânt les périodês d'ouvêrtur€ de la
(article L 43&13 du code de l'envirannem*nt).

Pour ie Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

Le chef Cu pôle feirêt, chas:e, pêche et hiodiversité
oRIEANS, !e t ti l{0Y' 2[n

Vcrrnique LE HER


