
L’AAPPMA “Lacs et Torrents” vous remercie de 
respecter ces consignes et vous souhaite bonne pêche.

EN CAS DE POLLUTION : 
- P. Camerlinck - � 06 85 32 21 78 (agent de l’OFB)
- les Pompiers - � 18
- la Gendarmerie - � 04 79 07 04 25

LA GARDERIE :
- J.P. Amprimo - � 06 11 26 93 90 
- S. Benevent - � 06 18 73 43 52
- S. Chauvin - � 06 06 97 30 79
- D. Gaidet - � 06 21 85 26 92
- H. Genet - � 06 62 12 30 40 (Secteur Tignes/Val d’Isère)
- J. Leblond - � 06 06 70 34 29 
- T. Moro - � 06 88 80 01 80  

ECOLE DE PÊCHE (les samedis matins)
- Steven Chauvin - � 06 06 97 30 79 

LE BUREAU :
- J. Verove - � 06 23 78 44 72 (président)
- F. Moulet - � 06 63 10 52 06 (secrétaire)
- J. Taldo - � 06 62 75 19 12 (trésorier)

POUR UNE MEILLEURE SURVIE 
DU POISSON, PRIVILÉGIER 

LES HAMEÇONS SANS ARDILLON

RÈGLEMENT PRÉFECTORAL

• RÉSERVE LAC
- Lac Blanc (Vallon du Clou)

•  PARCOURS À RÉGLEMENTATIONS SPÉCIFIQUES

>> 1 prise du Torrent des Glaciers
Entre la passerelle des Glinettes et la confluence du Versoyen.

- 1 seul poisson/jour et par pêcheur

- toutes techniques avec 1 seul hameçon sans ardillon

>> ‘‘Prendre et relâcher’’ de la Petite Isère

 Entre le pont de Longefoy et le pont des Fous

- Toutes techniques avec 1 seul hameçon sans ardillon

- Tout poisson capturé doit être remis à l’eau avec précaution

>> ‘‘Prendre et relâcher’’ du Versoyen
Entre le pont de la D1090 (Filature) 

et le pont Mayet (Marais)

- Toutes techniques avec 1 seul hameçon sans ardillon

- Tout poisson capturé doit être remis à l’eau avec précaution

Classé en seconde catégorie

Merci de vous renseigner sur les périodes, 
tailles et quotas des espèces (brochets, perches, 

poissons blancs...).

ASSOCIATION AGRÉÉE
POUR LA PÊCHE 

ET LA  PROTECTION 
DU MILIEU AQUATIQUE

Bar Martin • 7, rue Desserteaux 
73700 BOUR    G-ST-MAURICE

www.aappmalacsettorrents.fr

OUVERTURE 11 mars.
 Plans d’eau au-dessus de 1000 m : 3 juin.

FERMETURE 8 octobre.

TAILLE   • Truites fario, ombles de fontaine 
MINIMUM et ombles chevaliers :

- Axe Isère en totalité (dont bassin de Montrigon) : 25cm
 - Affluents, retenues et lacs d’altitude : 23 cm
 • Cristivomer : 35 cm
 • Ombre commun : 35 cm

QUOTAS • 6 prises / jour / pêcheur  sur tout le domaine sauf 
 la retenue de Montrigon à 3 poissons / jour / pêcheur 

Nbre LIGNES  1 canne sauf Chevril et Sassière : 2 cannes

IL EST  • De pêcher dans les retenues de Montrigon et des  
INTERDIT Brévières, mises au fil de l’eau.

• De pêcher dans la retenue des Brévières avant le 
  3 juin.

2023
• RÉSERVES COURS D’EAU

- Ruisseau de l’Eglise et son bras de l’Isère.
-  Isère : du pont de Montrigon à la chaîne EDF, à l’aval de l’ascenseur 

à poissons.
- Isère : bras de Petit Gondon
- Sources du Crêt Bettex.
-  Isère : des grilles E.D.F. à l’amont de la centrale de Malgovert, à la 

chaîne E.D.F., à l’aval du pont de Malgovert.
-  Reclus : du pont de la route D1090 à la confluence avec l’Isère.
- Source de la Petite Viclaire.
-  Les deux bras du torrent des Moulins à Viclaire.
- Source du Champet.
-  Isère : de la confluence avec le St-Claude au pont de Viclaire.
- Vieille Isère.
-  Les affuents du ruisseau du Petit, au plan de la Petite Sassière.
- Torrent du St-Claude : de la passerelle du rocher 

d’escalade à l’ancien pont du Miroir.
- Torrent du Mercuel : du pont du Vet à la confluence avec le 

St-Claude.
- Torrent de la Gorzette.
- Gouilles du Monal et leurs émissaires jusqu’à leur confluence avec 

le ruisseau du Clou.
- Ruisseau du Clou entre la passerelle du Monal et le pont de 

l’Echaillon.
- Sources des Côves (Val d’Isère).

PLAN D’EAU DES ILETTES


