ANIMATIONS PÊCHE

FEDERATION DE L’ARIEGE DE PÊCHE ET
DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Parc technologique delta sud
336 rue Antoine de St Exupéry
09340 VERNIOLLE
/federationpecheariege
/ecolepecheariege
www.peche-ariege.com

ECOLE DE PÊCHE
+
8ans

12+
ans

LA TRUITE

Vive et combative, la truite ne se
laissera attraper que si vous abordez
sa capture avec la technique adaptée
aux conditions du moment. Le fouet, le
leurre, le toc. Nous vous enseignerons
la technique ou vous perfectionnerons.

S 24 mars
V 20 avril
V 13 juillet

10+
ans

Apprentissage de la pêche de la truite
à l'aide de petits leurres, technique où
précision rime avec poisson.

Inscriptions
05 61 600 700

+
INEUR 8ans

TRANSPORT ASSURE A PARTIR DE
VERNIOLLE.
MATERIEL DE PECHE FOURNI.
Les lieux des animations seront précisés
ultérieurement en fonction des conditions
des cours d’eau et plans d’eau.
L’école de pêche se réserve le droit
d’annuler une animation si le nombre
d’inscrits est insuffisant.
20 €
MODALITES
30 €
40 €
- Inscription obligatoire
- Être titulaire d’une carte de pêche valide.
- Prévoir une tenue vestimentaire adaptée
et le(s) repas nécessaire(s).

Une pêche « traditionnelle » aux
appâts naturels dans de petits
ruisseaux pour taquiner les truites fario.

8+
ans

PÊCHE AU FEEDER

Pêche au moulinet permettant de
remplir
rapidement
de
belles
bourriches de poissons blancs.

Ma 17 juillet
Me 25 juillet
Me 1er août
V 3 août
Ma 7 août

CARPE DE JOUR / FEEDER

Associer l’apprentissage des techniques
de la pêche de la carpe et la pratique
ludique de la pêche rapide au moulinet.

12+
ans

L'apprentissage de la pêche au
fouet te permettra de faire monter
une truite en surface : un moment
fort en émotion.

J 30 août
Ma 30 oct
Me 31 oct

8+ans

V 20 juillet
V 17 août
Me 24 oct

TRUITE A LA MOUCHE

Ma 10 juillet
J 2 août
Ma 14 août

Nos eaux vives de seconde catégorie
regorgent de poissons de belles
tailles. Barbeaux et chevesnes à vue.

8+ans

TRUITE AU TOC

S 10 mars
S 7 avril
J 19 avril
Me 25 avril

cat

EAUX VIVES 2nde CAT

V 27 avril
J 19 juillet
Ma 31 juillet
J 16 août

CARNASSIERS EN
BATEAU

Une évasion sur l’eau pour découvrir
la pêche des carnassiers sous une
autre dimension à bord du bateau de
la fédération de pêche.

Ma 27 fév
J 1er mars
V 2 mars
Ma 24 avr
S 5 mai

S 12 mai
J 9 août
S 6 oct
J 25 oct
Ma 30 oct

S
S
S
S
S

PÊCHE

17 nov
24 nov
1 déc
8 déc
15 déc

12+
ans

CARNASSIERS EN
FLOAT TUBE

Pêche des carnassiers, les pieds
dans l’eau, sur une embarcation
spécialement conçue pour la pêche.

Me 18 juil
V 10 août
Ma 28 août
S 6 oct

Ma 23 oct
Me 31 oct
V
2 nov
12+
ans

BARCOUSILURE
+
8 ans

CARNASSIERS DU BORD

Une pêche itinérante au lancer, à la
recherche des carnassiers de nos
plans d’eau et cours d’eau.

J 12 juillet
V 31 août
S 22 sept

8+
ans

2ème

Truite au
lancer légér

TRUITE AU LANCER LEGER

Ma 17 avril
J 26 avril
S 12 mai
J 2 août
V 3 août

Eaux vives

Profiter d’un bateau pour associer la
pêche au coup, simple et populaire
avec la pêche plus spécifique du silure.

Me 16 juin
Ma 10 juil
S 22 sept

10+
ans

CARPE DE NUIT

Une nuit passée sous tente au pied
des cannes pour découvrir l'ambiance
de la pêche de nuit et tenter d'attraper
des poissons de plus de 10 kg.

JEUNE PUBLIC

Nuit du Je 26 au Ven 27 juillet

2018

PARCOURS TRUITE LOISIR

L’ARGET / SAINT PIERRE DE RIVIERE

A

Des AAPPMA, en partenariat avec la fédération de pêche, ont
mis en place des parcours, faciles d’accès, alimentés en truites
fario et arc-en–ciel : les parcours Truite Loisir. Ils sont destinés
aux débutants qui s’initient à la pêche de la truite et également
aux pêcheurs confirmés souhaitant passer un moment
agréable au bord de l’eau.

Dates d’empoissonnement

MARS

JUIN

samedi 24

samedi 2

AVRIL

samedi 16

samedi 7

samedi 30

B

samedi 21

JUILLET

MAI

samedi 14

Longueur : 1400 m
Limite amont : Confluence avec le
ruisseau Pesquié A

samedi 19
GPS amont :
X 1.548519 Y 42.963836
GPS aval :
X 1.564319 Y 42.958960

- Aménagements handipêche
- Location de cannes et vente d’appâts sur site
- Espace pique-nique, parking, sanitaires

La règlementation

Le parcours quitte l’Arget à la
chaussée de la centrale du Picou
et se poursuit sur le canal
Limite aval : Extrémité du canal de
la centrale du Picou B

Lacs rempoissonnés régulièrement en truites fario et saumons de
fontaine.

Maille salmonidés : 20 cm

Truite Arc en ciel

Ouverture de la pêche les jours
d’empoissonnement : 9 h

REGLEMENTATION : 10 prises / jour / pêcheur

Pêche interdite les 2 jours précédant les dates d’empoissonnement

Truite Fario

PARCOURS PASSION

Ce sont des parcours aménagés pour accueillir les
familles désireuses de passer une journée de
détente à la pêche (coin pique-nique, activités de loisir,...) De
dimensions «nature», ils sont gérés pour permettre à chacun
de capturer un poisson et de connaître l’émotion des
premières sensations.

Quota : 5 truites/ jour/ pêcheur
Gestion : AAPPMA de St Pierre de
Rivière - La Truite de la Barguillière

samedi 5

PARCOURS FAMILLE

B
A
B

A

LAC DE BETHMALE

ETANG DE LERS

06 75 45 46 99 / 05 61 96 11 33 ]

[ 05 61 04 91 13 / 05 61 96 96 47 ]

PERIODE D’OUVERTURE

1er mai au 7 octobre 2018
- du 1er mai au 30 juin : week-ends,
mercredi et jours fériés.
- du 1er juillet au 31 août : tous les
jours sauf lundi.
- du 1er septembre au 7 octobre :
week-ends, mercredi et jeudi.

GPS :
X 1.381155
Y 42.808440

MARS

MAI

samedi 10

samedi 5

samedi 24

samedi 19

AVRIL

JUIN

MARS

JUILLET

samedi 10

samedi 7

Limite amont : Chaussée du moulin
d’en haut A

samedi 31

samedi 28

Limite aval : Pas du cheval ( fond du
terrain de sport ) B

AVRIL

AOUT

samedi 21

samedi 11

samedi 23

Longueur : 650 m

samedi 14

samedi 2

GPS amont : X 1.276847 Y 43.168521

samedi 28

samedi 16

GPS aval :

X 1.271316 Y 43.169061

JUIN

Gestion : AAPPMA de St Girons - La
truite noire saint gironnaise

GPS :
X 1.084180
Y 42.860422

Longueur : 1000 m
Limite amont : Entrée de la voie
d’accès au Sictom A
Limite aval : La chaussée Arial
amont B

tarifs

Dates d’empoissonnement

Dates d’empoissonnement

GPS :
X 1.142274
Y 42.9855823

Pêcheur avec sa carte de pêche
Pêcheur sans carte de pêche

GPS amont : X 1.160877 Y 42.975344

Enfant -12 ans avec une carte de pêche

GPS aval : X 1.148925 Y 42.976176

Enfant -12 ans sans carte de pêche

Parcours de pêche en mode sans tuer
Parcours en 1ère catégorie situé en centre ville
Nombreux points de restauration sur place / parkings situés le long
du parcours / sanitaires publics en plusieurs points du parcours
Limite amont : passerelle des Vicomtes
Limite aval : digue caire

Lac de Bethmale

PERIODE D’OUVERTURE

Gestion : AAPPMA de La Bastide de
Besplas - les pêcheurs du Besplas

[ 06 88 20 00 37 ]

PERIODE D’OUVERTURE : 10 mars au 16 septembre 2018
[

LE SALAT / SAINT GIRONS

SAINT
GIRONS
Le Salat

Saumon de fontaine

Truite Fario

Asticot interdit (sauf St Girons)

L’ARIZE / LA BASTIDE DE BESPLAS

Ce parcours répond aux attentes des pêcheurs
« confirmés » ou « spécialisés ». Ces pêcheurs
recherchent des parcours de haute qualité piscicole et halieutique, réputés pour la qualité de leur gestion et de leurs peuplements et permettant les pratiques correspondantes dans les
meilleures conditions.

1er mai au 7 octobre 2018
- du 1er au 31 mai : week-ends,
mercredi et jours fériés.
- du 1er juin au 7 octobre : tous les
jours.
Lac de Bethmale

Etang de Lers

13 €
16 €
3€
6€

13,5 €
16,5 €
5,5 €
8,5 €

