REGLEMENTATION 2018 LOTS GAULE NANTAISE
Extrait arrêtés préfectoraux
Ce document non exhaustif fait une synthèse de la réglementation sur nos lots de pêche
La règlementation générale s’applique à tous nos lots : il y a un certain nombre de lots qui font l’objet
de réglementations particulières restrictives sur certains points par rapport à la réglementation
générale

QUELQUES POINTS SUR LA REGLEMENTATION GENERALE
(Voir site FD44 pour la totalité)
PERIODES OUVERTURE et TAILLES LEGALES
Brochet : 60 cm
er
er
Du 1 janvier au 28 janvier et du 1 mai au 31 décembre

Sandre : 50 cm
Domaine privé et la petite Maine en aval d’Aigrefeuille et la Sèvre Nantaise à Vertou en
amont de la Chaussée des Moines) :
er
er
Du 1 janvier au 28 janvier et du 1 mai au 31 décembre
Domaine public Pêche ouverte toute l’année. Toutefois, en période de fermeture spécifique

du brochet : pêche au ver au poser uniquement.
Black bass : 40 cm
Du 1er janvier au dernier dimanche de janvier, puis du 15 juin au 31 décembre .

Truite : 23 cm sauf sur le Cens 26cm
Du samedi 10 mars au dimanche 16 septembre.
ière
Pendant la période fermeture 1 catégorie, toute pêche est interdite sur le Cens

Anguille jaune : pas de taille mini
Obligation de tenir à jour un carnet de pêche au n° de la carte de pêche
Du 1er avril au 31 août
à l’exclusion de la zone Loire aval (Lots 14-15), entre les ponts Anne-de-Bretagne et de
Pornic à Nantes, et la limite transversale de l’étier de Cordemais au Migron
er
er
Du 1 mai au 30 juin puis du 1 septembre au 30 novembre.
entre les ponts Anne-de-Bretagne et de Pornic à Nantes, et la limite transversale de l’étier de
Cordemais au Migron à Frossay

Alose: 30 cm
Pêche autorisée toute l’année

Mulet : 20 cm
Pêche autorisée toute l’année

Ecrevisses: pas de taille mini
Pêche autorisée toute l’année
Saumon, truite de mer, anguille avalaison (argentée)
Pêche interdite toute l’année
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NOMBRES DE PRISES
Carnassiers (Sauf réglementation particulière)
Le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de
loisir et par jour, est fixé à 3, dont 2 brochets maximum.
Truites
Département : 10 truites par jour et par pêcheur
Le Cens : 3 truites par jour et par pêcheur (partie libre)
HEURES LEGALES
½ heure avant et ½ heure après le coucher du soleil à Nantes
Voir heures légales sur site en sélectionnant Nantes
https://www.ephemeride.com/calendrier/solaire/19/?act=CHGVILLE
FLOAT TUBE
Le float tube étant considéré comme une embarcation, partout où les bateaux sont interdits, le
float tube est interdit sauf réglementation particulière (pm: tous les plans d’eau privés des
AAPPMA 44 sont interdits aux bateaux)
RESERVES DE PÊCHE
Elles sont identifiées sur le terrain par des panneaux Voir dépliant fédéral et site internet
http://www.federationpeche44.fr/pratique-de-la-peche/liste-des-reserves-de-peche-en-44/

PÊCHE DE LA CARPE
Pêche autorisée à toute heure sur les parties du cours d’eau ou plans d’eau répertoriées dans
un arrêté spécifique.
Sur l’ensemble des plans d’eau du département gérés par les AAPPMA, la pêche de la carpe
n’est autorisée qu’à distance de lancer de lignes ; la dépose des lignes à l’aide d’une
embarcation est interdite, tout type de pêche confondu
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LOTS RIVIERES A REGLEMENTATION PARTICULIERE
NO KILL
ière
LE CENS (1 catégorie) TRUITES du pont de la Rocade à la source y compris affluents
LA SEVRE tous CARNASSIERS, de 100m en aval Pont de Portillon à la Pierre Percée
LE GESVRES tous CARNASSIERS, pêche au vif interdite, parcours labellisé du Pont de
la Verrière au Pont de Forge, 1 canne tenue à la main
LA GOULAINE BROCHET, pêche au vif interdite étang aval
PÊCHE CARPE DE NUIT AUTORISEE voir carte interactive sur site internet
LA SEVRE
PCN 13, Sur la commune de la Haie Fouassière. En rive droite, face à la cale de la Hautière
en amont jusqu'au pont de la Haie Fouassière en aval Délimité par panonceaux.
PCN 16, Commune de Saint Fiacre/Maine. Sur 5000 mètres de la cale de la Hautière jusqu'au
pont de la ramée. Rive gauche exclusivement. Délimité par panonceaux.
PCN 17 En rive gauche. Au lieu-dit "portillon". Limite amont: Pont de la ramée à Saint
Fiacre/Maine. Limite aval: la petite écluse de Portillon à Vertou;
PCN 18 de Vertou. En rive droite. Limite amont : 100 mètres en aval du pont de Portillon.
Limite aval : Lieu-dit "la pierre percée".
L’ERDRE
PCN 11 En rive droite, du ruisseau de la Pinaudière au chemin en provenance du lieu-dit du
même nom sur 1000 mètres. Délimité par panonceaux.
nouveau

Nouve
au

L’ACHENEAU
PCN 39 Parcours de 1000 mètres depuis la machinerie des champs neufs vers Le Pellerin

PÊCHE AU FILET INTERDITE
TOUT LE DOMAINE PUBLIC
L’ACHENEAU, du Pont de Rouans à l’écluse de Busay
A noter que nous avons demandé la suppression du filet sur tous les lots des AAPPMA du
département (en attente validation FD44)
LIMITATION 2 CANNES MAXI ( gardonette, lancer au poser ou manier)
ETANG AVAL PONT DE L’OUEN à Haute Goulaine
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PLAN D’EAU A REGLEMENTATION PARTICULIERE
LIMITATION 2 CANNES MAXI ( gardonette, lancer au poser ou manier)
1 BROCHET ou SANDRE PAR JOUR ET PAR PÊCHEUR
LA CLERISSIERE à La Planche
CHANTEMERLE à Montbert
LA FILEE aux Sorinières
LE FROMENTEAU à Vallet
LES DORICES à Vallet
LE PONT NEUF à St Emilien de Blain
BOUGUENAIS

nouveau

Nouve
au

NO KILL
LA PINSONNIERE à la Chapelle Basse Mer TOUS POISSONS
BOURGNEUF AMONT à Villeneuve en Retz TOUS POISSONS
LE MOTAIS à Casson TOUS POISSONS
La CLERISSIERE à la Planche BLACK BASS
PÊCHE CARPE DE NUIT AUTORISEE
BEAULIEU à Couëron,
PCN 3 secteur en rive droite (ouest) délimité par des panneaux
BOIRE DE MAUVES à Thouaré
PCN 36 secteur 300m délimité par des panneaux
LA CROIX ROUGE à Basse Goulaine,
PCN 33 rives perpendiculaires à la Loire
FLOAT TUBE AUTORISE
LA CROIX ROUGE à Basse Goulaine, rives parallèles à la Loire

PLANS D’EAU SPECIALISES
CARPODROME
LES DOUVES à la Regrippière/ plan d’eau dédié à la pêche de la carpe en no kill :
règlement intérieur spécifique
RESERVOIR SPECIAL PÊCHE A LA MOUCHE
LA ROCHE BLANCHE à Treillières (avec adhésion aux moucheurs Nantais)
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