PARCOURS TRUITE LOISIR
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.

B

L’ARGET / SAINT PIERRE DE RIVIERE

A

Asticot interdit sur l’Arget

long 1.608153° lat 42.837357°
long 1.605991° lat 42.845699°
Périodes d’empoissonnement

Dates d’empoissonnement

MARS

Truite Arc en ciel

samedi 20

samedi 12

AVRIL

samedi 26

samedi 3

JUILLET

samedi 17

MAI
samedi 1

Truite Fario

JUIN

samedi 15
samedi 29

samedi 10
Pêche interdite
les 2 jours
précédant les
dates
d’empoissonnement

Gestion : AAPPMA de St Pierre de
Rivière - La Truite de la Barguillière

B

Longueur : 1400 m

Truite Arc en ciel

Limite amont : Confluence avec le
ruisseau Pesquié A
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

Truite Arc en ciel

Alevinages réguliers
en début et milieu
des mois de mars,
avril, juin, juillet et
une fois en août

Alevinages réguliers
en début et milieu
des mois de mars
(x2), avril (x2), juin
(x2) et juillet (x2).

Gestion : AAPPMA Association de
pêche du Tarasconnais
Longueur : 1050 m

long 1.548519° lat 42.963836°
long 1.564319° lat 42.958960°

LE SALAT / SAINT GIRONS

Périodes d’empoissonnement

L’ARIEGE / TARASCON

B

A

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

Limite amont : Parking du CLAE A

Truite Fario

Limite aval : Confluence avec le
Vicdessos B

A

* Le quota de truites pêchées et conservées en vigueur sur la rivière Ariège.
Il est de 5 truites dont 2 fario max par jour et par personne sur les parcours
truite loisir de Tarascon et de Foix.
Ailleurs sur la rivière Ariège, il reste à 10 truites par jour et par personne mais,
avec un maximum de 2 truites fario conservées ( exemple : 10 arc en ciel,
ou 9 arc + 1 fario, ou 8 arc + 2 fario).
Cette réglementation concerne uniquement l’axe Ariège entre le pont de
Savignac pour la limite amont et la sortie du département pour la limite aval.

Longueur : 1000 m

Truite Fario

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

La règlementation

Quota*: 5 truites/ jour/ pêcheur

long 1.160877° lat 42.975344°
long 1.148925° lat 42.976176°

L’ARIZE / LA BASTIDE DE BESPLAS

Maille salmonidés : 20 cm

B

L’heure d’ouverture de la pêche sur
ces parcours est l’heure légale
d’ouverture en 1ère cat.

A

L’ARIEGE / FOIX

Périodes d’empoissonnement

Alevinages réguliers en début
et milieu des mois de mars
(x2), avril (x2), juin (x2) et
juillet (x2).

long 1.618127° lat 42.956866°

B

long 1.612162° lat 42.959512°

Dates d’empoissonnement

Truite Arc en ciel

Truite Fario

MARS

MAI

samedi 13

samedi 1

AVRIL

samedi 15

samedi 3

samedi 29

samedi 17

JUIN

Pêche interdite
les 2 jours
précédant les
dates
d’empoissonnement

samedi 12
samedi 26

Truite Arc en ciel
Gestion : AAPPMA de Foix La truite ariégeoise

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

Longueur : 650 m

Longueur : 650 m
Limite amont : Chaussée du moulin
d’en haut A
Limite aval : Pas du cheval ( fond du
terrain de sport ) B

Limite amont : Terrains de tennis A
long 1.276847° lat 43.168521°
long 1.271316° lat 43.169061°

Limite aval : Chaussée du moulin
de Foix B

A

