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Amis pêcheurs, 

• Respectez la réglementation halieutique en vigueur ; 

• Soyez courtois avec les autres pêcheurs, les autres usagers 
des cours d’eau et des plans d’eau, les agents de la  
garderie et les élus de l’AAPPMA ; 

• Présentez spontanément vos permis de pêche et vos prises 
aux agents de la garderie lors des contrôles ; 

• En vue de réduire la mortalité des poissons : 

⇒ Ne tentez pas de capturer les poissons pendant leur période de fraie 
(brochet, sandre, ombre commun), même pour les relâcher ; 

⇒ Ne remontez pas rapidement en surface les poissons ferrés en pro-
fondeur en vue d’éviter la décompression (gonflement excessif de la 
vessie natatoire, l’exophtalmie (yeux exorbités), expulsion partielle 
des  
viscères du poisson), ce qui peut causer leur mort ; 

⇒ Utilisez une épuisette adaptée pour écourter la phase de combat ; 

⇒ Évitez de manipuler et de maintenir hors de l’eau trop longtemps les 
poissons capturés ; 

⇒ Humidifiez-vous les mains et ne touchez pas leurs zones sensibles 
(ouïes, yeux) ; 

⇒ Ne les lancez pas pour les remettre à l’eau ; 

⇒ Munissez-vous d’une pince ou d’un dégorgeoir adapté ; 

⇒ Si le poisson a profondément avalé l’hameçon, coupez le bas de li-
gne plutôt que de tenter de récupérer l’hameçon ; 

⇒ Si vous pratiquez la graciation (no-kill), utilisez des hameçons sans  
ardillons en privilégiant les montages à hameçons simples. 

En cas d’infraction, n’hésitez pas à appeler : 

• La gendarmerie de LANGOGNE : 04.66.69.10.09 ou 17 

• La Fédération de Pêche de Lozère : 04.66.65.36.11  

• L’Office Français de la Biodiversité : 04.66.65.16.16  
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Dépositaires de cartes de pêche de l’AAPPMA 

Office de tourisme  
de LA BASTIDE-PUYLAURENT 

Mairie – 48250 LA BASTIDE PUYLAURENT 
Tél : 04.66.46.12.83  

Magasin Passion Nature 
à LANGOGNE (Patrick MERLE) 

16 av. du Maréchal Foch – 48300 LANGOGNE 

Tél : 04.66.69.35.41 – pa.nature48@orange.fr 

—  Année 2022  — 

INFOS  PÊCHE 

http://peche-langogne.com 
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Réseau hydrographique - Bassin versant Allier

Pour plus d’information, nous vous invitons  à consulter la règlementation en vigueur. 
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Le Chapeauroux 

Pont de Rogleton 

Pont  
Rodier 

Réglementation spécifique 
des plans d’eau de NAUSSAC 
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Espèce 
Taille minimale 
de conservation 

Quota 
journalier 

Périodes  
d’ouverture  

Truite fario 
23 cm 

5 dont une seule  
de plus de 40 cm 

Du 12/03 au 18/09 

Truite arc-en-ciel Du 12/02 au 31/12 

1. Réglementation spécifique liée à son classement « Grand Lac Intérieur » 

2. Permis de pêche de Lozère de l’année en cours obligatoire. 

3. Pêche pratiquée au moyen d’une canne maximum munie au plus de 2  
hameçons ou de 3 mouches artificielles. 

4. Pêche fermée du 1er janvier au 11 février inclus. 

5. Pêche à l’aide de poisson vivant interdite. 

6. Usage du poisson mort naturel autorisé à partir du 9 avril.  

7. Pêche interdite dans les 3 zones de réserves matérialisées sur site (zones  
délimitées). 

8. Usage d’embarcation (barque, float tube, etc.) interdit dans les zones délimitées 
par des bouées jaunes. 

9. Pêche en barque avec moteur électrique autorisé. 

10. Présence et utilisation du moteur thermique interdites sur embarcation. 

11.Pêche à la traîne interdite.  

12.Pêche au trou (sous la glace) interdite. 

Plan d’eau du Mas d’Armand 

Pour plus d’information, nous vous invitons à 
consulter la règlementation en vigueur. 
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Plan d’eau du Mas d’Armand

NAUSSAC 
FONTANES 

Le Mas 
d’Armand 
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 Bassin versant Allier-Chapeauroux 
1. Classement en première catégorie piscicole. 

2. Permis de pêche de Lozère de l’année en cours obligatoire. 

3. Pêche autorisée du 12 mars au 18 septembre, pratiquée au moyen d’une seule 
canne munie au plus de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles. 

4. Pêche du saumon et de l’écrevisse à pattes blanches interdite. 

5. Pêche à l’aide de poisson vivant interdite 

6. Pêche à la carafe à vairon interdite. 

7. Pêche interdite dans les dispositifs assurant la circulation des poisons. 

8. Pêche interdite dans les zones de réserves de pêche. 

9. Sur les parcours no-kill, pêche uniquement avec des hameçons simples sans 
ardillon ou avec ardillon écrasé. 

10.Usage du poisson mort naturel autorisé à partir du 9 avril.  

11.Maille et quota journalier pour les truites farios et arc-en-ciel : 

   Taille minimale de 
conservation 

Quota 
journalier 

Cours d’eau 
Limite amont 
(Commune) 

Limite aval 
(Commune) 

25 cm  5  

Allier 
Confluence avec le  
Masméjean (LUC)  

Sortie du département 
(ST BONNET LAVAL) 

Chapeauroux  
Pont de Laval-Atger 
(ST BONNET LAVAL) 

Sortie du département 
(ST BONNET LAVAL) 

23 cm  7 

Allier 
Confluence avec le Rieufrais 
(LA BASTIDE PUYLAURENT)  

Confluence avec le  
Masméjean (LUC)  

Chapeauroux  
Pont Rodier (CHATEAUNEUF 
DE RANDON) 

Pont de Laval-Atger 
(ST BONNET LAVAL) 

23 cm 5 Plans d’eau de NAUSSAC (réglementation particulière, cf. pages suivantes) 

20 cm 7 Tous les autres cours d’eau 

⇒ Conservation de l’espèce interdite, 

⇒ En vue de protéger les zones de frayères,  
pêche en marchant dans l’eau autorisée à 
compter du 3ème samedi de mai sur : 

• L’Allier en aval du pont de Rogleton 
(Commune de LUC), 

• Le Chapeauroux en aval du Pont Rodier 
(Commune de CHATEAUNEUF DE RANDON). 

 Protection et préservation de l’ombre commun 
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Plan d’eau principal de NAUSSAC

NAUSSAC 
FONTANES

Le Reynaldès 

Chabanettes 

Faveyrolles 

Les Pascals 

Île du lac de NAUSSAC 
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Plan d’eau principal de NAUSSAC 

1. Réglementation spécifique liée à son classement « Grand Lac Intérieur » 

2. Permis de pêche de Lozère de l’année en cours obligatoire. 

3. Pêche pratiquée au moyen de 2 cannes maximum munies chacune au plus de 2 
hameçons ou de 3 mouches artificielles. 

4. Pêche pratiquée au moyen de 6 balances de diamètre maximum de 30 cm  
équipées de mailles de minimum 10 mm. 

5. Pêche fermée du 1er janvier au 11 février inclus. 

6. Pêche avec un poisson vivant autorisée au moyen d’une seule canne. 

7. Pêche interdite à proximité du barrage de NAUSSAC et à proximité de l’île (zones 
délimitées par des bouées jaunes). 

8. Usage d’embarcation (barque, float tube, etc.) interdit dans les zones délimitées 
par des bouées jaunes. 

9. Pêche en barque avec moteur électrique autorisé. 

10.Présence et utilisation du moteur thermique interdites sur embarcation. 

11.Pêche à la traîne interdite.  

12.Pêche au trou (sous la glace) interdite. 

Espèce 
Taille minimale 
de conservation 

Quota 
journalier 

Périodes  
d’ouverture  

Truite fario 
23 cm 

5 dont une seule  
de plus de 40 cm 

Du 12/03 au 18/09 

Truite arc-en-ciel Du 12/02 au 31/12 

Brochet 75 cm 1 

Sandre 50 cm 1 
Du 12/02 au 24/04  

et du 18/06 au 31/12 

Du 07/05 au 31/12 

Pour plus d’information, nous vous invitons à 
consulter la règlementation en vigueur. 

 
FONTANES 


