NORMANDIE
PÊCHE EN MER

ET RIVIERES
> 24 sites et parcours en Normandie

NOUVELLE ÉDITION
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La pêche en Normandie
La Normandie, renommée pour ses paysages verdoyants, son cidre, ses fromages, ses chevaux, possède
un atout peu commun : sa richesse halieutique. Elle est
en effet drainée par un important réseau de rivières, de
marais et de canaux non soumis aux longues périodes
d’étiages.
Ses rivières d’une diversité peu commune, ses 600 km
de côtes du Tréport au Mont Saint-Michel, font de la
Normandie un des fleurons de la pêche en France.

Elle est actuellement une des meilleures régions pour
pêcher le saumon, et la meilleure pour la truite de mer.
Les rivières normandes contiennent les fameuses
“farios” dont la croissance est une des plus importantes de France.
Quant aux lacs, marais, rivières plus lentes, ils sont bien
peuplés en carnassiers.

Pour obtenir des renseignements ou de la documentation
sur la pêche en Normandie, vous pouvez vous adresser à :

UNION NATIONALE DE LA PÊCHE EN FRANCE
17, rue Bergère - 75009 PARIS
Tél. ; 01 48 24 96 00 - Fax : 01 48 01 00 65
E-mail : union.peche@unpf.fr
Internet : www.unpf.fr

FÉDÉRATION DE PÊCHE DU CALVADOS
18, rue de la Girafe - 14000 CAEN
Tél. : 02 31 44 63 00 - Fax : 02 31 44 81 63
E-mail : peche.calvados@wanadoo.fr

FÉDÉRATION DE PÊCHE DE L’EURE
Avenue de l’Europe - Imm. Leipzig - B.P. 412
27504 PONT AUDEMER Cedex
Tél. : 02 32 57 10 73 - Fax : 02 32 57 17 19
E-mail : peche27@wanadoo.fr

La diversité des côtes (falaises crayeuses dans le Pays de
Caux, falaises granitiques dans le Cotentin et immenses
plages de sable) offre aux pêcheurs tout un éventail de
possibilités.
Les sites décrits dans cette brochure ont été choisis
parmi les meilleurs de Normandie.

Afin d’offrir au pêcheur venant en Normandie les prestations nécessaires au bon déroulement de son séjour, le
Comité Régional de Tourisme de Normandie a mis en
place un « CLUB PÊCHE DE NORMANDIE » qui a
pour but de :



faire connaître les meilleurs sites de pêche ;

proposer des hébergements adaptés aux pêcheurs ;

fournir tous les renseignements nécessaires à la pratique de la pêche : législation ; accès aux parcours ;
modes de pêche, etc.


Adresses utiles

FÉDÉRATION DE PÊCHE DE LA MANCHE
16, rue Pont l’Abbé - B.P. 89 - 50190 PERIERS
Tél. : 02 33 46 96 50 - Fax : 02 33 46 96 62
E-mail : fed50-peche@wanadoo.fr

FÉDÉRATION DE PÊCHE DE L’ORNE
59, rue Jullien - B.P. 91 - 61003 ALENÇON Cedex
Tél./Fax : 02 33 26 10 66
E-mail : peche.61@wanadoo.fr

FÉDÉRATION DE PÊCHE DE LA SEINE-MARITIME
11, cours Clemenceau - 76100 ROUEN
Tél. : 02 35 62 01 55 - Fax : 02 35 62 01 72
E-mail : fede76.peche@wanadoo.fr

Pour obtenir de la documentation touristique ou sur les hébergements en Normandie
en général et sur chacun des départements en particulier, vous pouvez vous adresser au :
COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
Le Doyenné - 14, rue Charles Corbeau
27000 EVREUX
Tél. 02 32 33 79 00 - Fax. 02 32 31 19 04
E-mail : info@normandie-tourisme.org
Internet : www.normandy-tourism.org

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME DE LA MANCHE
Maison du Département - 98, route de Candole
50008 SAINT-LO Cedex
Tél. 02 33 05 98 70 - Fax. 02 33 56 07 03
E-mail : manchetourisme@cg50.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME DE L’EURE
3, rue du Commandant Letellier - B.P. 367
27003 EVREUX Cedex
Tél. 02 32 62 04 27 - Fax. 02 32 31 05 98
E-mail : info@cdt-eure.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME DE LA SEINE
MARITIME
6, rue Couronné - B.P. 60
76420 BIHOREL-LES-ROUEN
Tél. 02 35 12 10 10 - Fax. 02 35 59 86 04
E-mail : tourisme@cdt76.fr

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME DU CALVADOS
8, rue Renoir - 14054 CAEN Cedex 4
Tél. 02 31 27 90 30 - Fax. 02 31 27 90 35
E-mail : cdt@cg14.fr

Établissement ayant obtenu le Label Normandie Qualité Tourisme – www.normandie-qualite-tourisme.com

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME DU L’ORNE
86, rue Saint Blaise - B.P. 50 - 61002 ALENÇON Cedex
Tél. 02 33 28 88 71 - Fax. 02 33 29 81 60
E-mail : info@ornetourisme.com

Crédit Photogravure : CRT Normandie, Magdeleine BARRALON,G. RIGOULET, J.F. JOLIMAITRE M. BOUTELOUP - J.J. STOCHITCH - F. VAUTIER PnrMCB
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Andelle / Eure (Charleval)

Iton / Eure (Chaise-Dieu-Du-Theil)

Truite fario (spécial mouche)

Connue de tous les moucheurs en raison de
la célèbre émergente de mouche de mai qui
porte son nom, l’Andelle doit également sa
renommée au fait qu’elle était autrefois
considérée comme la meilleure rivière de
Normandie pour la mouche.
Géré par une AAPPMA « La Mouche
Charlevalaise », le parcours de l’Andelle est
ouvert à la pêche depuis mars 2000. Par son
linéaire important de 12 km soit 24 km de
berges, ce parcours fait partie des plus
grands de France.
Les éclosions de mouche de mai qui ont fait
la réputation de l’Andelle sont somptueuses,
mais la rivière abrite quantité d’autres
insectes dont les éclosions sont plus étalées
dans le temps.
Grâce à de nombreux secteurs ombragés et
à un débit relativement constant, de belles
journées et surtout de belles soirées sont
possibles durant toute la saison n’excluant
pas les mois de juillet et août souvent peu
généreux sur d’autres rivières normandes.
Le parcours est exclusivement peuplé de
truites de souche sauvage. Tout apport extérieur de poissons est proscrit. La pêche se
pratique no kill. Le parcours est ouvert tous
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Pêche en rivière

1

Truite fario, Arc-en-ciel, Tigrée, Léopard, Broding, Bleue

les jours. L’accès journalier est limité à 10
pêcheurs et pour cela il est nécessaire de
réserver auprès de l’office de tourisme.
En plus de ces qualités de pêche, le parcours
de l’Andelle a la caractéristique de se situer
dans un parc magnifique où les différentes
essences d’arbres, la faune et la flore offrent
un cadre de pêche tout à fait unique en
Normandie.
A 1 h de Paris - 30 mn de Rouen

Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche de
l’Eure au 02 32 57 10 73.

Renseignements et Réservation
du mardi 9 h 00 au dimanche 12 h 30
Office de Tourisme de Charleval
Tél. 02 32 48 19 59 - Fax. 02 32 48 01 89
office-de-tourisme.charleval@wanadoo.fr
Web : http://mouches.free.fr/andelle

4

Situé entre l’Aigle et Verneuil-sur-Avre à
l’extrémité sud du département de l’Eure, à
125 km de Paris, le parcours de la ChaiseDieu peut s’enorgueillir d’être le plus ancien
parcours touristique de pêche à la mouche de
France. En effet, depuis octobre 1968, ce
parcours a vu défiler tous les plus fins moucheurs de France et de Navarre et son succès
ne s’est jamais démenti.
D’un ancien moulin situé sur l’Iton, son propriétaire a su, grâce à ses compétences de
moucheur émérite, recréer au coeur de ce
coin de campagne normande un site idyllique pour pêcheurs à la mouche. Ce labyrinthe de rivières (3 km) et de mini réservoirs
communicants entre eux est constamment
alimenté par les eaux fraîches et pures de
l’Iton, de ce fait les poissons y sont en pleine forme donc extrêmement combatifs.
Ouvert toute l’année, ce parcours permet au
moucheur qu’il soit néophyte ou fine gaule,
de pouvoir exercer toutes les techniques de
pêches. Toute l’année, la pêche en sèche
donne de bons résultats, l’amateur de pêche
à la nymphe pourra également faire le plein
de sensations, la limpidité de la rivière permettant de tenter sa chance sur de magnifiques poissons particulièrement ensauvagés,

les habitués du streamer pourront s’attaquer
aux poissons « trophée ».
Sur demande, il vous sera adressé : le calendrier des animations 2006, le tarif par jour et
avec abonnement, le tarif « Parcours en
exclusivité » pour les groupes, les clubs et
les C.E. et la liste des possibilités d’hébergement et de restauration à proximité et sur
place avec un traiteur.
Animations 2007 : Challenge Aberlour Troutmasters - Trophée Pêche/Golf « sage » Fermeture, 8 jours après…
Truites XXXL - 3 à 20 livres (double figure)
Calendrier sur demande
Ouvert toute l’année de 8 h 30 à 21 h 00,
fermé le mardi.
Renseignements et Réservation
Monsieur PUCCI Jean
Moulin de Chaise Dieu du Theil
27580 CHAISE DIEU DU THEIL
Portable 06 07 60 72 67
Web : http://mouches.free.fr/moulin-de-chaise-dieu
Carte de Pêche
Sur place : permis national et Taxe plan d'eau
Articles de Pêche
Grand choix de mouches. Revendeur agréé :
cannes, moulinets, soies « sage ».

Risle-Eure / Pont-Authou

Lac « Générale » St Germain sur Avre

Truite fario, carpe, carnassiers

Idéalement située aux portes de la basse
vallée de la Risle après le confluent de la
Charentonne, Brionne propose tant en rivière
qu'en plan d'eau de nombreuses possibilités de
belles pêches.
Douze kilomètres de parcours sont gérés par
l'A.A.P.P.M.Ade Brionne, «LaTruite Risloise».
Certains secteurs se prêtent particulièrement à
la pêche à la mouche et d'autres sites sont plus
propices à la pêche au toc.
En amont immédiat de Brionne, la Risle borde
la base de loisirs . Il faut absolument pêcher ce
site en juin, au plus fort des éclosions «des
mouches de mai»!
Au milieu d'un radier accessible en wading,
vous retrouverez, couvert d'Ephéméra Danica
et/ou d'Ephéméra Vulgata, l'ambiance des
pêches d'antan; c'est magique!
De belles éclosions se produisent sur le parcours des Essarts, à la sortie de Brionne
quoique sur ce site, les olives dominent largement (Ephémérella Ignita) accompagnées
d'énormes (Tricoptères Phryganéa Grandis).
Le Mordoux, bras secondaire de la Risle, bien
que ne présentant pas les somptueux radiers de
la base de loisirs ou des Essarts, mérite cependant d'être pêché sans a priori.
Serpentant au cœur des prairies, il recèle de
belles farios dont l'approche est plus difficile.
Nous y constatons également de belles éclosions(Trichoptères, olives, mouches de mai).
Sur ce parcours, le wading n'est pas indispensable, la pêche de bord est préférable.
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Réservoir spécifique mouche salmonidés et carnassiers

Tous ces parcours bénéficient de possibilités de
pêche à la journée ou à la saison.
L'A.A.P.P.M.A de Brionne gère également la
pêche dans les deux plans d'eau de la base de
loisirs.
Ce petit plan d'eau, entièrement dédié à la
pêche, accueille les amateurs de friture.
Le grand plan d'eau (20 ha), classé 2ème catégorie, recèle des carpes énormes ainsi que de
beaux carnassiers (brochets, sandres, perches).
Les amateurs de pêche à l'anglaise (flotteur,
quiver-tip) trouveront également là, adversaires
de poids : tanches, carpeaux, brèmes et
hybrides leur réservent de belles surprises.
Pour connaître les dates d'ouverture,
contacter la fédération de pêche de
l'Eure au 02.32.57.10.73

D’une superficie de 11 ha, le lac
« Générale » est ouvert toute l’année,
exclusivement aux pêcheurs à la mouche.
Truites
arcs-en-ciel
Kamloops,
Steelheads (jusqu’à 20 livres), truites
dorées, farios… Ce sont en tout
12 espèces de salmonidés aux nageoires
intactes et à la robe parfaite qui vous
étonneront par leurs capacités de défense
et de combativité exceptionnelles. Les
carnassiers sont présents à l’état naturel :
brochets, sandres et perches, mais aussi
Black-bass.
La pêche à la mouche peut être pratiquée
avec succès sur les 3 kilomètres de rives,
même pour un débutant.
Dans un cadre de verdure (15 ha), entièrement clos, les installations du Lac sont
à la disposition des pêcheurs. Parking
privé, surface de jeu d’un demi hectare
pour les plus jeunes, barbecue vous
accueillent sur l’aire de loisirs. Un Lodge
de 70 m2 (eau, frigo, micro-ondes), toilettes, barques et terrain de pétanque complètent le tout.Une faible cotisation au
« Fly Country Club » vous offre la possibilité de devenir membre. La cotisation

Renseignements et Réservation
A.A.P.P.M.A La Truite Risloise
Monsieur LAROCHE Jean-Paul
Maison des Associations
27800 BRIONNE
Tél./Fax : 02.32.45.00.28

Hôtel-Restaurant Le Logis
Logis de France, 3 cheminées
1, place St Denis - 27800 BRIONNE
Tél : 02 32 44 81 73 - Fax : 02 32 45 10 92
E-mail : lelogisdebrionne@free.fr
Web : www.lelogisdebrionne.com
Chambres de 70 € à 85 € - Petit déjeuner 11 €
Repas à partir de 27 €
1/2 pension de 70 € à 95 €
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spécifique du Lac « Générale » peut
ensuite être mensuelle, trimestrielle,
semestrielle ou annuelle, avec accès illimité tout au long de la période choisie à
des tarifs associatifs (loi 1901) très attractifs.

Nouveautés : possibilité de « Sorties Clubs »
groupées consultez-nous.
Journées portes ouvertes le 17 mars 2007.
Ouvert toute l’année.

Renseignements et Réservation
Fly Country Club
Monsieur KRON Bertrand
11, rue d'Allainville - Bois le Roi
28500 VERNOUILLET
Tél. 02 37 42 02 03, 01 34 86 44 90 ou
02 37 42 44 20
E-mail : flycountryclub@orange.fr
Web : http://fly.countryclub.free.fr

➙

Pêche en rivière

6

Iton / Rouloir /
Charentonne / Conches / Eure

Pêche au coeur de l'Eure
Truite fario, ombre commun, brochet, sandre, perche

Truite, ombre, brochet (parcours spécifiques mouche)

Aune heure de Paris, le pittoresque village de
Conches-en-Ouche saura accueillir les disciples de St Pierre adeptes de la Pêche à la
Mouche.
Que vous soyez pêcheur confirmé ou néophyte, quelle aubaine de pouvoir pratiquer votre
sport favori sur des rivières de grand renom.
1) Un parcours d’environ 3 km uniquement
réservé à la mouche comblera les inconditionnels de la pêche à « la nymphe à vue » situé
sur le Rouloir (1re catégorie) dans un cadre
particulièrement accueillant, très rare de nos
jours ce parcours est uniquement peuplé de
truites fario autochtones et les sujets de 40 cm
ne sont pas rares.
2) La Phrygane est un parcours de pêche
exceptionnel situé sur l’Iton, aux portes
d’Evreux. Cetterivièrede1re catégorien’arien
perdu de son charme. Tony Burnaud, célèbre

L’Office de Tourisme de la Communauté
d’Agglomération et du Pays d’Evreux vous
propose de découvrir ou redécouvrir les joies
de la pêche lors de journées guidées.
Vous pourrez ainsi vous initier à la pêche à la
mouche sur l’Iton, le Rouloir ou l’Eure, trois
rivières poissonneuses peuplées de truites
farios, ombres communs et de cyprinidés.
Pour les pêcheurs de carnassiers, nous proposons des journées de découverte de la pêche
en float tube.
Sur une magnifique propriété située au cœur
de la vallée d’Eure, vous irez débusquer,
« assis sur l’eau » les brochets dans leurs
tenues les plus inaccessibles.
Il est alors possible de découvrir les dernières
techniques de pêche aux leurres : le poisson
nageur, le spinnerbait, le texan, les leurres de
surface et les leurres souples.
Chaque journée ou séjour est encadré par un
moniteur-guide de pêche professionnel qui
sauravousfairepartagersesconnaissancesdu
milieu et des techniques afin de vous faire
progresser dans les meilleures conditions.
Le matériel de pêche nécessaire à l’apprentissage vous est prêté par nos prestigieux partenaires : cannes Pezon et Michel, leurres Illex
et mouches Easyfly.
Tout est donc réuni pour vous faire passer un
excellent séjour dans l’Eure en Normandie.

écrivain halieutique et Charles Ritz, maître
moucheur, lui ont donné ses lettres de
noblesses. Plantées de peupliers, les rives soigneusement tondues facilitent le déploiement
de la soie. L’eau, limpide, ondule au milieu
des herbiers. Le parcours spécialement peuplé
d’Ombres (taille moyenne 40 cm), les spécimens de 50 cm de sont pas rares. Truites fario
de belle taille.
3) Un parcours d’environ 3 km sur la
Charentonne lieu dit « Le Vieux Manoir »,
peuplé uniquement de truites fario autochtones.
4) Réservoir spécifique « Mouche » d’environ
1 ha alimenté par les eaux fraîches et cristallines du Rouloir.
Afin d’assurer la quiétude de chacun et d’harmoniser la pression de pêche, la réservation
est obligatoire pour chacun des parcours.
Parallèlement, la création d’une école de
pêche à la mouche créée depuis 1997 avec
l’agrément du CSP, la seule agréée actuellement en Normandie. Des stages de 1 à 5 jours
sont organisés avec un guide professionnel.

Renseignements et Réservation
Monsieur BAUD Éric
5, route des Violettes - 27930 MISEREY
Tél./Fax 02 32 37 62 86
Portable : 06 10 39 22 22
E-mail : bow.adventure@wanadoo.fr
Web : http://mouches.free.fr/mouchepassion
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Nous nous occupons de tout, du permis de
pêche au pique nique "Normand", en passant
par la chambre d’hôte et l’accompagnement
en voiture vers les lieux de pêche.
Il ne manque plus que vous !

Journée « Initiation à la pêche à la mouche »
à partir de 136 €
Journée « Initiation à la pêche des carnassiers
» à partir de 130 €
Séjour « Pêche à la mouche » 2 jours/2 nuits
avec hébergement en pension complète
à partir de 349 € par personne.
Séjour « Pêche des carnassiers en vallée
d’Eure » 2 jours/ 1 nuit en pension complète
à partir de 277 € par personne.
Devis sur mesure à la demande.

Renseignements et Réservation
Guillaume LE GARREC
Office de Tourisme de la Communauté
d’Agglomération et du Pays d’Evreux
1 ter place du Général de Gaulle
27000 EVREUX
Tél : 02 32 24 04 43 – Fax : 02 32 31 28 45
E-mail : information@ot-pays-evreux.fr
Web : www.ot-pays-evreux.fr

Orne (Rabodanges)

La Varenne / Orne

Carnassiers, carpes de nuit

Construit sur la rivière Orne, le lac de
Rabodanges présente une superficie de
90 ha sur 6 km de long avec des fonds
moyens entre 5 et 7 m, pouvant atteindre 14
m sur certains postes. Classé en 2e catégorie
piscicole, la pêche y est cependant possible
toute l’année suivant les espèces. Toutes les
espèces de 2e catégorie s’y côtoient, mais ce
sont surtout les carnassiers qui font la réputation de ce lac. La pêche de la carpe y
connaît un essor favorable avec l’ouverture
d’un secteur intéressant de pêche de nuit.
C’est en arrière-saison que le lac est le plus
intéressant : sandres, brochets et perches y
sont les plus actifs. La barque est indispensable pour accéder aux meilleurs postes ou
de petites embarcations conviennent très
bien, il n’existe pas de location spécifique
sur place.
Beaucoup d’emplacements sont accessibles
à pied, avec un important parcours ouvert à
la pêche de nuit. Recelant une très bonne
densité de poissons blancs, le lac offre de
très bonnes possibilités pour les amateurs de
pêche à « l’Anglaise ».
Un très beau parcours s’offre à vous, si de
surcroît vous êtes pêcheur de truite à la
mouche, en aval du barrage sur la rivière
Orne dans les gorges de St Aubert.
Le barrage de Saint-Philbert, qui est en fait
un bassin de compensation construit en aval
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Truites, carnassiers

du lac de Rabodanges, offre lui aussi des
possibilités intéressantes. Beaucoup moins
profond que Rabodanges, Saint-Philbert est
pourtant peuplé de grosses carpes, de
brèmes, de gardons et aussi de sandres et de
brochets de bonne taille. Certaines carpes
dépassent largement les 10 kilos. Il est préférable de se munir d’une barque pour prospecter au mieux le lac. Ouvert à la pêche de la
carpe de nuit, les carpistes seront séduits par
la tranquilité du lieu et le site exceptionnel.
Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche de
l’Orne au 02 33 26 10 66.
Guide pêche :
Jean-Claude DELANGE - 06 73 54 84 14

Renseignements
Fédération de l’Orne des AAPPMA
59, rue Julien - BP 91 - 61003 ALENCON
Tél./Fax 02 33 26 10 66
E-mail : peche.61@wanadoo.fr
Carte de Pêche
AAPPMA de Putanges (EHGO)
Tél : 02 33 35 87 09
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Quel que soit le type de pêche pratiqué et
le poisson recherché, la région du
Domfrontais située dans le bocage avec le
bassin de la Varenne offre de nombreuses
possibilités. Rivière de 1re catégorie jusqu’à sa confluence avec l’Egrenne elle présente divers faciès de 8 à 9 m de largeur à
la Nocherie, ses courants soutenus entrecoupés de fosses plus profondes en font
une rivière typique à « truites ». Environ
2,5 km à l’amont de Domfront, au niveau
du « Pont de Caen » en aval jusqu’au moulin de Plain, la rivière a été aménagée en
parcours exclusivement ouvert à la pêche à
la mouche par l’AAPPMA de Domfront.
Ce parcours d’environ 3 km est particulièrement riche en truites, afin d’y maintenir
une population de beaux poissons en application des dispositions de l’arrêté préfectoral, les truites devront être remises à l’eau
(parcours « graciation »). De Domfront
jusqu’à sa confluence avec l’Egrenne, la
Varenne toujours en 1ère catégorie présente quelques différences. Grossie par
l’Egrenne en amont de Torchamp, la rivière passe en 2e catégorie. Large de 10 à
15 m, de 1à 3 m, entrecoupée de petits barrages, cette zone est très riche en carnassiers (brochets, perches) ou la densité en

poissons blancs est très satisfaisante, permettant à tous les types de pêcheurs de
s’adonner à leur sport favori. Le bassin
amont est géré par les AAPPMA de
Tinchebray et Flers, l’aval par Domfront,
toutes réciprocitaires et membres de
l’EHGO.
Fin mai-début juin, les éclosions de mai ne
sont pas rares et déclenchent l’euphorie
des truites.
Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche de
l’Orne au 02 33 26 10 66.

Renseignements :
Fédération de l’Orne des AAPPMA
59, rue Julien - B.P. 91 - 61014 ALENCON
Tél./Fax 02 33 26 10 66
E-mail : peche.61@wanadoo.fr

Carte de Pêche
AAPPMA de Domfront
Tél : 02 33 38 65 12
(Parcours mouche et Varenne aval)
AAPPMA de Flers - Tél : 02 33 65 18 70
(Egrenne et Varenne)
AAPPMA de Tinchebray
Tél : 02 33 66 76 21
(Varenne Amont)

Réservoir du Rocher / Orne (Radon)

Ombre, truite fario

Pouvoir pêcher l'ombre à 2 heures de
Paris, quelle aubaine pour le pêcheur citadin. Avec une partie aval en 2e catégorie
(limite pont de chemin de fer ligne ParisBrest), l'Huisne offre la possibilité de
pêcher l'ombre jusqu'au 31/12 comblant
ainsi les amateurs de ce merveilleux salmonidé de sport.
Très bien acclimaté sur cette rivière de plaine, l'ombre vous permettra de varier vos
menus halieutiques. Aux environs de
Condé-sur-Huisne et en remontant vers
l'amont, la truite fario cohabite avec
l'ombre, puis le supplante progressivement.
La croissance de la truite fario est très forte
sur le bassin de l'Huisne comprenant, entre
autres, la Commauche et la Corbionne.
Certaines AAPPMA du bassin de l'Huisne
appartiennent à des groupements réciprocitaires (EHGO), pour plus d'informations
contactez la Fédération de Pêche de l'Orne.
Tous les modes de pêche sont valables
avec une préférence pour les pêches toc
sur l'amont et les affluents.Ala belle saison,
la sauterelle est reine sur les ruisseaux, mais
la technique reine sur le cours principal
reste sans nul doute la pêche à la mouche.

Réservoir spécifique mouche, truites arc-en-ciel et fario

Pour l’année 2006, deux parcours
« mouche » sont ouverts, sur le « Devon
Remalardais » (non réciprocitaire) ainsi
que sur la « Truite de l’Huisne ».
Le « parcours mouche de Corbon », (parcours graciation : truites et ombres) séparé
en deux parties par une passerelle, a été
entièrement aménagé pour la pratique de la
pêche à la mouche : passage pour pêcheur
et signalétique facilitent l'accès au site. En
amont de la passerelle, la rivière présente
une zone de pêche plus technique : elle est
moins dégagée avec des berges hautes et
encombrées, des zones plus calmes et des
trous plus profonds. La pratique du wading
est donc préconisée. En aval, la couverture
végétale sur les berges est moins dense et le
cours d'eau est formé d'une succession de
radiers. L'endroit est propice pour le « coup
du soir ».

Un joyau dans un écrin de verdure : voilà
une image qui décrit parfaitement ce joli
plan d'eau de 5 ha aux allures de lac de
montagne. Cette propriété dédiée exclusivement aux amateurs de pêche à la
mouche fouettée est située à 8 min
d'Alençon en lisière du massif forestier
d'Ecouves qui offre près de 10 000 ha de
nature préservée.
Cette situation privilégiée au coeur du
Parc Normandie-Maine apporte, outre un
calme absolu, une qualité d'eau exceptionnelle dont la température et la transparence en font un site de choix pour les salmonidés.
Tarifs spéciaux pour les clubs et les écoles
de pêche.
Géré par l'association « Normandie Pêche
Sportive », ce jeune réservoir dont la végétation abrite une riche nourriture naturelle,
propose dans les profondeurs atteignent
jusqu'à 7 m une magnifique population de
truites arc-en-ciel et fario avec des spécimens dépassant les six livres !
L'aménagement de pontons et la location
de barques permettent la pratique pour les
pêcheurs de tous niveaux.

Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche de
l’Orne au 02 33 26 10 66.

Renseignements
Fédération de l’Orne des AAPPMA
59, rue Julien - B.P. 91 - 61014 ALENCON
Tél./Fax 02 33 26 10 66
E-mail : peche.61@wanadoo.fr
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Des stages d'initiation et de perfectionnement à la pratique de la mouche fouettée
sont proposés avec le concours des guides
professionnels.
Le site est fermé en période "chaudes" et
tous les lundis.
Les places étant limitées pour préserver la
qualité de pêche, il est conseillé de réserver !
Le village de Radon tout proche est le
point idéal des amoureux de randonnées
pédestres en forêt.
Gîte disponible à la location dans le moulin de l’étang.

Renseignements et Réservation
Normandie Pêche Sportive
Monsieur BENAUD Eric
13, rue les Lierres - 61250 RADON
Tél. 02 33 28 11 86
E-mail : N.P.S@wanadoo.fr

➙

Huisne / Orne
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Pêche en rivière
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Etang de Pesnel / Orne

Le Moulin de Gémages / Orne

Pêche sportive de la carpe jour & nuit

Ce superbe plan d'eau de 12 ha se situe à
12 km d'Alençon près de l'axe CalaisBayonne (RN 138).
Ce site pensé par des carpistes pour des
carpistes mise, avant tout, sur sa grande
qualité de pêche.
Sans publicité tapageuse, il a forgé sa
réputation dans le monde de la carpe
depuis près de 10 ans.
Grâce à la qualité de son biotope, la croissance des poissons est spectaculaire, et les
prises de gros spécimens se succèdent. La
plus grosse carpe capturée la saison dernière accuse fièrement 26 kg au peson !
Nombreux sont les pratiquants qui viennent ici améliorer leur record personnel.
La pêche se pratique ici dans le no kill le
plus absolu : les carpes, esturgeons,
amours et autres Koïs qui hantent ces
lieux s'empressent de rejoindre leur élément après la traditionnelle photo souvenir qui est le couronnement du combat.
La densité exceptionnelle de poissons et
la moyenne élevée des poids enregistrés
sont la garantie d'un séjour de pêche
mémorable. Le respect du poisson et la
convivialité sont ici de rigueur.
Parmi les autres atouts de cette magnifique propriété plantée de plus de

Différentes variétés de truites, saumons de fontaine (spécial mouche)

2 000 arbres, il est à noter que la totalité
du site est clos et que l'accès et les installations sont réservés exclusivement à
l'usage des pêcheurs, ce qui est un gage de
tranquillité et de sécurité.
Le nombre de pêcheurs est limité à 12 pour
14 postes disponibles, ce qui implique un
fonctionnement sur réservation.
Ouvert du 30 mars au 4 novembre.
Renseignements et Réservation
Etang de Pesnel
Eric et Nelly BENAUD
61500 NEAUPHE SOUS ESSAI
Tél. 02 33 28 11 86
E-mail : pesnel@wanadoo.fr
Web : www.pesnel.com
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Au creux d'une des collines verdoyantes
du Parc Naturel Régional du Perche, la
propriété de l'ancien moulin s'étend sur 15
ha, dans un cadre reposant et plein de
charme. Elle abrite le parcours de pêche
niché entre la Coudre, petite rivière du
bassin de l'Huisne et son bief.
Le parcours est constitué de 12 plans d'eau
pour une superficie de 2,5 ha et 3 km de
berges. Il a été étudié pour offrir différents
profils et niveaux de difficulté.
Tout pêcheur y trouvera son compte, que
ce soit pour traquer des poissons à vue ou
pour effectuer de longs lancers sur les plus
grands plans d'eau.
La population de salmonidés est constituée pour l'essentiel de différentes variétés
de truites : truites arc-en-ciel, fario, gold,
léopard, bleue, omble alis, sévèrement
sélectionnées dont le poids s'échelonne de
1 à 16 livres.
La pêche se pratique à la mouche fouettée
toute l'année.
La prestation s'effectue à la 1/2 journée, à
la journée, au coup du soir.
Des stages d'initiation et de perfectionnement peuvent être assurés sur réservation
par un guide-moniteur agréé de la région.
Il est autorisé de 1 à 2 prises par journée
de pêche.

Un accueil chaleureux vous attend dans
une structure tout spécialement étudiée
pour le plaisir et le bien-être du pêcheur.
Parking privé sur la propriété, lodge
confortable et chauffé, salon et cave à
cigares, restauration rapide le midi (sandwichs, panier repas, repas chaud sur réservation), dépannage, location de matériel,
vestiaire, table d’hôtes et hébergement le
soir.
Le site proche des grands axes routiers
permet un accès aisé et pratique : Paris sud
à 1 h 30 - Sortie la Ferté-Bernard (direction la Ferté-Bernard puis Bellême).
Ouvert toute l'année

Renseignements et Réservation
Le Moulin de Gémages
Monsieur IANNACCONE
Le Moulin - 61130 GEMAGES
Tél. 02 33 25 15 72 - Fax. 02 33 25 18 88
E-mail : annieriv.iann@wanadoo.fr
Web : http://moulindegemages.free.fr
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Pêche en rivière

La Haute Touques/ Domaine privé / Orne

La Vire / Manche (Saint-Lô)

Truite fario, ombre commun (parcours classiques EHGO + parcours spécifiques mouche)

Au sud du Pays d'Auge, dans le département
de l'Orne, la haute Touques est une rivière calcaire dynamique de première catégorie, dont
les populations piscicoles connaissent un réel
renouveau, grâce aux efforts entrepris en
matière de qualité de l'eau et de réhabilitation
du milieu ces dernières années. Ses petits
méandres abritent une importante population
de truites fario indigènes, dont la croissance
rapide permet de capturer de beaux spécimens.
D'autre part, des ombres de belle taille peuvent
également se laisser prendre. Cependant, étant
en cours d'acclimatation, la conservation des
ombres n'est pour le moment pas autorisée et la
pêche en marchant dans l'eau interdite jusqu'au
30 mai inclus pour préserver le frai.
Les 35 km de berges (21,5 km de rivière) de
parcours entretenus, aménagés et balisés, vous
offrent des possibilités de pêche très diversifiées tant au niveau technique que paysager.
Trois longs parcours mouche (11,5 km de rivière, dont un de 6 km) tous niveaux sont accessibles avec une carte spécifique journalière ou
annuelle. Gérés en réserve active (graciation
obligatoire), ils permettent d'exercer son art sur
les nombreux poissons indigènes, ainsi que sur
des arcs-en-ciel de belle facture acclimatées
pour l'agrément de la pêche sportive.
Enfin, l'Association de pêche de Gacé propose
également plus de 17 km de berges (10 km de
rivière) de parcours toutes techniques accessibles aux pêcheurs de l'EHGO et propices au
lancer léger et ultra-léger.
Les parcours toutes techniques sont accessibles aux membres de l'EHGO (timbre 16 €
en 2006).
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Poissons blancs, carnassiers, poissons migrateurs

Vous pourrez imprimer les cartes des parcours
de pêche et trouver toutes les informations
nécessaires (techniques, tarifs, dépositaires de
cartes…) en vous rendant sur le site internet de
PARAGES.
Nouveauté : il est désormais possible de se
procurer un abonnement annuel "mouche"
Calvados-Orne pour pêcher les 9 parcours spécifiques du domaine privé de la Touques.
Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche de l’Orne
au 02 33 26 10 66.
Renseignements et Réservation
Association PARAGES
14, rue de Verdun - 14100 LISIEUX
Tél. 02 31 31 37 42 - Fax. 02 31 62 54 95
E-mail : parages@wanadoo.fr
Web : www.touques-parages.com
Autres contacts :
Garde rivière : Christian GRAULE
Tél : 02 31 90 90 11
Fédération de l'Orne des AAPPMA
Tél : 02 33 26 10 66
Association de Pêche de Gacé :
Yvon MEDARD - Tél : 02 33 36 54 02

La Vire entre dans le département de la
Manche aux environs de Tessy-sur-Vire,
traverse Saint-Lô et se jette dans la
Manche au niveau de la Baie des Veys.
Classée en seconde catégorie dans le
département de la Manche, la pêche y est
ouverte toute l'année sauf en ce qui concerne les fermetures spécifiques brochet, truite de mer, saumon et alose.
La Vire est le domaine de prédilection
d'une importante population de poissons
blancs, avec une belle densité de carnassiers, brochets, sandres, perches, les captures régulières de poissons trophées attestent de la vitalité de leurs populations.
La carpe, le plus gros de nos cyprinidés
(record actuel 18 kg), apprécie les zones
calmes de l'aval du fleuve. Trois secteurs
sont actuellement réservés à la pêche de la
carpe la nuit : le bief de Saint-Lô, les biefs
de Pont-Hébert et La Meauffe, soit 13 km
de parcours.
Plusieurs secteurs de pêche à courant rapide sur la Vire recèlent une population de
truites fario intéressante, avec un parcours
de pêche réservé à la pratique de la
mouche à l’aval de Saint-Lô.
D'avril à août, le parcours de pêche à la
truite sur la Dollée (centre ville de SaintLô) est réservé aux enfants possesseurs de
la carte «découverte» ou «mineur».
Deux pontons de pêche accessibles aux
personnes handicapées sont aménagés sur
la commune d'Hébecrevon.
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L'association adhère à l'Entente
Halieutique du Grand Ouest (EHGO)..
Depuis le 15 avril 2002, l'Observatoire des
« Claies de Vire » (Meauffe) permet grâce
à une caméra vidéo, installée dans la passe
à poisson, de visionner 24h/24 la remontée
des poissons migrateurs et le retour très
significatif des saumons sur la Vire.Les
aloses sont très présentes. En 2006, plus de
5000 aloses ont franchi ce dispositif. Peu
connue des pêcheurs locaux, la pêche de
ce poisson très combatif vaut à elle seule le
détour.
Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche de la
Manche au 02 33 46 96 50.

Renseignements
A.A.P.P.M.A. Saint-Lô
Monsieur JACQUELINE Richard
53, rue des Tamaris - 50000 SAINT LO
Tél. 02 33 57 00 99
Port. 06 08 40 12 98
E-mail : alain@aappma-saint-lo.com
Web : aappma-saint-lo.com
Carte de Pêche
Saint Hubert – 32, rue du Belle - Saint-Lô
Tél : 02 33 57 09 33
Aux plaisirs de la pêche
88, route de Coutances – Agneaux
Tél : 02 50 99 25 23
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Parc Naturel Régional
des Marais du Cotentin et du Bessin

La Sée / Manche
Saumon, truite fario

Certaines zones offrent de très beaux parcours à mouche. Bien situé, Brecey est un
site idéal pour un séjour halieutique.
A quelques km une autre excellente rivière
à saumons : la Sélune vous permettra peutêtre de capturer le saumon de votre vie.

Brochets, poissons blancs, carnassiers

Entourés d’un paysage de bocage traditionnel, 27 000 ha de zones humides, de polders
et de prairies offrent une ambiance typique
et originale, à mi-chemin des paysages
irlandais ou hollandais.Au cœur du territoire, l’eau, la terre et le sable se couvrent au
fil des saisons, d’une végétation d’espèces
rares et variées où vit une faune riche et précieuse. Brochets, sandres et perches, mais
aussi carpes et espèces migratrices sillonnent un réseau de rivières, de canaux et de
lymes (fossés) où l’eau circule entre maisons en terre, ports intérieurs ou manoirs
fortifiés, avant de rejoindre la mer en baie
des veys. Tel est cet espace privilégié pour
la pêche des carnassiers. Organisé sur 24
parcours répertoriés (1 sur la vallée de l’Ay,
16 sur la vallée de la Douve, 2 sur la vallée
de la Taute, 5 sur la vallée de la Vire), la
pêche d’Esox à la mouche n’est plus un
mythe.
Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche de la
Manche au 02 33 46 96 50.

➙

Renseignements
Guide-moniteur de pêche
Monsieur JERGAN Yvon
Le Haut Manoir
50600 St-HILAIRE DU HARCOUËT
Tél : 02 33 59 09 26
Portable : 06 18 02 12 31

Pour demander gratuitement la plaquette
ou réserver votre séjour, contactez Manche
Tourisme Réservation au :
N° vert : 0 800 06 50 50
N° vert : 0 800 77 993 (pour la Belgique)

Carte de Pêche
Les sociétés de pêche du Parc Naturel
Régional des Marais du Cotentin et du
Bessin sont adhérentes à l’EHGO.
Liste dans le guide de pêche disponible à
la maison d’accueil et espace de découverte du Parc. Tél : 02 33 71 65 30 – E-mail :
ponts.douve@parc-cotentin-bessin.fr

La Sée occupe actuellement une place
enviable au « hit-parade » des rivières à
saumons. Les captures n'ont pas chuté ici de
façon catastrophique comme dans certaines
régions de France. Jusqu'au niveau du pont
de Tirepied, la Sée est dans sa partie aval
classée en domaine public, à l'amont elle
passe en domaine privé. La Sée reste quand
même la meilleure rivière en Normandie.
La Sée est actuellement la seconde rivière
de France après l'Aulne pour la capture de
ce merveilleux migrateur. La région comprise entre Tirepied et Brecey procure la
majorité des captures, mais par forts débits
printaniers Cuve devient un très bon secteur, jusqu'à Cherence si l'hiver a été pluvieux.
Les prises se font aux vers, à la cuillère, peu
à la mouche. Sur la totalité de son cours la
Sée possède une population de truites de
plus en plus intéressante au fur et à mesure
que l'on remonte vers l'amont de Brecey,
Mesnil-Gilbert, Cherence. Plus à l'amont
dans la vallée de Brouains, la Sée prend l'allure d'un torrent alpestre (pêche au toc et à
l'insecte naturel).

Articles de Pêche
Liste dans le guide de pêche disponible à
la maison d’accueil et espace de découverte du Parc.
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3 AAPPMA gèrent le bassin de la Sée :
– Avranches – M. MADELAINE,
Tél : 02 33 58 31 95
– Brecey – M. BOUTRY,
Tél : 06 64 78 22 42
– Sourdeval
Elles adhèrent à l’EHGO et à la carte départementale (timbre 16,50 €)
Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche de la
Manche au 02 33 46 96 50.

Renseignements
A.A.P.P.M.A. de Sourdeval
Monsieur CHAPELIER Michel
Le Mont Furgon
50520 CHERENCE LE ROUSSEL
Tél. 02 33 59 82 74
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La Sélune / Manche

La Touques/Domaine Privé/Calvados
Truite de mer, truite fario, ombre commun (parcours classiques + spécifiques mouche)

Saumon, carnasssiers

La Sélune jouit depuis fort longtemps
d'une excellente réputation pour la capture des saumons. La Sélune maintient ainsi
sa place parmi les meilleures rivières de
France. La Sélune possède une petite
population de truites fario assez irrégulière. Le Bois d'Ardenne et l'amont du pont
du Bateau sont les zones les plus intéressantes. Connus seulement de quelques
pêcheurs locaux, les sandres et les brochets croissent en toute tranquillité dans
les parties les plus calmes de la rivière. La
retenue du Moulin de Quimcampoix est
leur lieu de prédilection car la rivière est
profonde et légèrement encombrée à ce
niveau. Plus à l'amont le barrage de la
Roche qui Boit possède une population de
carnassiers assez intéressante. A l'amont,
le barrage de Vezins a lui aussi une population variée, le brochet et la perche y
dominent. Pour tenter les carnassiers sur
ces deux lacs, l'emploi de barques est
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recommandé. La pêche de la carpe est
pratiquée de nuit sur la retenue de la
Roche qui Boit au lieu dit « la Fieffe au
Roi », ainsi que sur Vezins.
Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche de la
Manche au 02 33 46 96 50.

Renseignements
A.A.P.P.M.A. La Ducéenne
Monsieur DUCROCQ
Résidence Le Vauban
50400 GRANVILLE
Tél. 02 33 51 73 52

Au coeur du Pays d'Auge, le domaine privé
de la Touques dans le Calvados, entièrement
en 1re catégorie, a bénéficié d'un important
programme de réhabilitation. Sur plus de
50 km de parcours restaurés, aménagés et
balisés, la rivière offre des possibilités de
pêches exceptionnelles. Outre les parcours
toutes techniques, 6 parcours mouche,
représentant un linéaire global de 21,5 km
de berges (11 km de rivière), sont répartis
sur l'ensemble du bassin. Ils sont gérés en
réserve active et accessibles avec une carte
spécifique à la journée ou à l'année.
Le parcours situé en aval de Lisieux est particulièrement propice à la pêche de la truite
de mer à la mouche, très présente sur ce secteur. Les 5 autres parcours spécifiques de
niveau technique diversifié permettent de
rechercher la truite fario indigène ou des
arcs-en-ciel de belle facture, acclimatées
pour l'agrément de la pêche sportive.
Introduit de 1998 à 2000, l'ombre est également bien présent. En cas de capture, remettez-le soigneusement à l'eau, sa conservation
étant actuellement interdite dans l'attente de
son acclimatation définitive.
La période de prolongation automnale
« truite de mer » jusqu'au dernier dimanche
d'octobre, est réservée à la mouche fouettée
sur l'intégralité des parcours du domaine
(50 km de berges) et nécessite d’avoir
acquitté la taxe « migrateurs ».
Enfin, les parcours classiques de la Touques
et des affluents (Orbiquet, Paquine), où se
succèdent secteurs courants et mouilles abri-

Carte de Pêche
Bar des sportifs - 50220 DUCEY
Mme CATHERINE - Tél : 02 33 48 46 73
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tées, sont propices aux techniques du lancer.
Le site internet de PARAGES vous permet
de retrouver toutes les informations nécessaires (techniques, tarifs, dépositaires de
cartes…) et d’imprimer les cartes des parcours de pêche.
Nouveauté : il est désormais possible de se
procurer un abonnement annuel "mouche"
Calvados-Orne pour pêcher les 9 parcours
spécifiques du domaine privé de la Touques.

Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche du
Calvados 02 31 44 63 00.
Renseignements et Réservation
Association PARAGES
14, rue de Verdun - 14100 LISIEUX
Tél. 02 31 31 37 42 - Fax. 02 31 62 54 95
E-mail : parages@wanadoo.fr
Web : www.touques-parages.com
Autres Contacts :
Garde-rivière : Christian GRAULE
02 31 90 90 11
Société de Pêche Lexovienne :
Frédéric FAUCHER - 02 31 32 91 32
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La Touques/Domaine Public/Calvados

Bassin de L’Arques / La Scie / La Saane
/ Seine-Maritime (Arques-La-Bataille)

Truite de mer, truite fario

Meilleure rivière de France pour la truite de mer,
la Touques est actuellement le paradis pour la
pêche de ce merveilleux migrateur. Entre Touques
et le Breuil-en-Auge elle est classée en 1re catégorie, domaine public. En tant que rivière à migrateurs, elle bénéficie d'une réglementation spécifique. Prolongation truite de mer jusqu'au dernier
dimanche d'octobre, plus 2 heures après le coucher
du soleil. Sur la totalité de ce parcours, tous les
modes de pêche sont utilisés, mais le « rapala » et
la « mouche » semblent les plus performants. C'est
à la mouche que ce merveilleux poisson vous procurera le plus de sensation, tenir une « blanche »
de plusieurs kg avec une 9 pieds en pleine nuit vous
laissera un merveilleux souvenir. Une « blanche »
est le nom donné en Normandie à une truite de mer
fraîchement montée de la mer, très brillante avec
parfois encore des « poux de mer ».
Bien que Pont-l'Evêque semble être la plaque
tournante pour le nombre des captures, toute la
partie aval (pont de Roncheville) est extrêmement
intéressante et moins fréquentée, de ce fait les
poissons y sont moins dérangés donc plus mordeurs. Les pêcheurs habitués à la partie amont sont
un peu déroutés dans cette partie aval du fait du
mouvement des marées dynamiques. Au moment
du flot montant la mer remonte dans l'estuaire de
la rivière bloquant ainsi son écoulement : le niveau
monte plus ou moins suivant l'éloignement de la
mer et l'amplitude des marées. Au niveau le plus
bas les truites se calent dans les profonds et se
remettent en mouvement au moment du « flot
montant ». A visiter également le plan d'eau du
Breuil-en-Auge d'une superficie de 2,5 ha avec
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Carnassiers, truite de mer, truite fario

blancs, carnassiers et truites. Carte à la journée,
annuelle, vacances, pêche de la carpe de nuit.
Plusieurs parcours privés sur le principal affluent
de laTouques, la Calonne, sont à la disposition des
pêcheurs détenteurs de la carte de l'AAPPMA
« APALVA », du timbre « réciprocité » ou du
timbre EHGO.
Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche du
Calvados 02 31 44 63 00.
Renseignements et Réservation
APALVA
Monsieur AUZERAIS Philippe (Président)
Chemin Sorin
14130 ST JULIEN SUR CALONNE
Tél : 02 31 64 05 55
E-mail : contact_apalva@yahoo.fr
Web : http://apalva.new.fr
Monsieur DELASALLE Alain (Vice Président)
7, rue de la Pommeraie
14130 PONT L'EVEQUE
Portable : 06 86 67 75 51
Articles et Carte de Pêche
Pascal LAPLANCHE – Tél. 02 31 64 00 77
1 bis, rue Georges Clémenceau
14130 PONT L'EVEQUE
hCmarb e'dôhet s 3pésiM
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Située à proximité de Dieppe, la région
d'Arques-la-Bataille peut s'enorgueillir
d'être un véritable paradis pour les pêcheurs
de carnassiers, cependant les amateurs de
salmonidés ne seront pas déçus par les
rivières qui traversent cette région. L'Arques
qui se forme par la réunion de trois rivières :
La Varenne, la Béthune et l'Eaulne. Ce fleuve contient une population de truites de mer
satisfaisante (2e rivière de Haute-Normandie
après la Bresle). Classée rivière à migrateurs, l'Arques bénéficie d'une réglementation spécifique à savoir ouverture jusqu'à la
fin octobre + 2 heures après le coucher du
soleil, ce après avoir acquis le timbre
« Migrateurs » valable également pour le
saumon présent sur ce cours d'eau. Tant par
le nombre que par la taille, les truites fario
sont présentes sur la totalité du bassin versant de l'Arques, de même que dans les
petits fleuves côtiers de la région. L'Eaulne
et la Varenne sont les rivières les plus intéressantes de ce secteur.
Deux AAPPMA locales gèrent ce bassin :
L'AAPPMA de « Dieppe et des environs »
pour 30 km de parcours dont l'Arques, la
Varenne, l'Eaulne, la Béthune, la Scie et la
Sâane. 3 parcours sont réservés à la pêche à
la mouche (3 parcours pour 1 km de rives) et
une réciprocité en mouche fouettée en «no
Kill» exclusivement avec l'AAPPMA «le
pêcheur Saint-Saênnais». Un parcours réservé uniquement aux jeunes de 0 à 12 ans avec
la carte «découverte» et aux jeunes de 12 à
18 ans avec la carte «mineur». Elle est propriètaire d'un étang de 6 ha face à la Maison
de la Varenne à Arques-la-Bataille où l'on
peut pêcher le carnassier et pratiquer la
pêche de nuit à la carte et locataire d'un
étang de 4 ha à Saint-Denis d'Aclon (carnassiers, carpes, poissons blancs). Sur l'Arques,
la Varenne, la Béthune et l'Eaulne il est possible de pêcher l'anguille de nuit à la « trousse ou vermée » (pêche traditionnelle locale),
possibilité de permission journalière et mensuelle pour tout pêcheur de France ayant
acquité la taxe piscicole complète.

« La Gaule Arquoise » quand à elle, gère
quelques parcours de 1re catégorie sur la
Béthune et la Varenne, et de nombreux étangs
poissonneux sur la commune d'Arques-laBataille.
Cependant ce sont les carnassiers, le brochet
principalement, qui ont valu la réputation de
cette région. Plus de 100 ha de ballastières, formées par une multitude de plans d'eau, sont mis
à votre disposition, tant par les AAPPMA
locales que par la fédération de Seine-Maritime.
Pour connaître les dates d’ouverture, contacter la Fédération de Pêche de SeineMaritime 02 35 62 01 55.
Renseignements et Réservation
AAPPMA de Dieppe
Monsieur LEFEBVRE Jacques
22, rue des Violettes - 76810 LUNERAY
Tél. 02 35 85 06 11
E-mail : aappmadieppe@free.fr
Web : http://aappmadieppe.free.fr
Autres contacts :
Guide de Pêche :
Christophe RAIMBOURG - 02 35 83 80 16
La Gaule Arquoise :
Christophe COLMARD - 02 35 04 36 70
Articles de Pêche
Arques Loisirs - Tél : 02 35 85 87 79
4, place de Lombardie
76880 ARQUES LA BATAILLE
Pascal Pêche - Tél : 02 35 40 06 23
Quai de la Cale - 76200 DIEPPE

Pêche en rivière
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Valmont / Seine-Maritime

Bresle / Seine-Maritime / G.I.P.

Truite fario, truite de mer

Situé au coeur du Pays des Hautes
Falaises, la vallée de la Valmont et de la
Ganzeville saura vous offrir, à coup sûr, un
séjour de qualité. Fleuve côtier prenant sa
source dans le petit village du même nom,
la Valmont, après avoir serpentée dans une
vallée restée verdoyante, se jette dans la
Manche à Fécamp, ville dont la valeur
maritime et touristique vous animera.
Ce petit fleuve côtier classé en 1ère catégorie piscicole à salmonidés migrateurs
possède une population de truites fario
dont la densité et la qualité font le régal des
initiés qui profitent déjà de quatre parcours
mouche particulièrement attractifs. Par
leur accueil et leur compétence, les
membres de l'AAPPMA locale « la Truite
Cauchoise » vous feront gagner un temps
précieux pour vous permettre de bénéficier
au mieux de leur patrimoine.
Ouverts tous les jours, les parcours
mouche à votre disposition sont situés dans
un rayon de 5 km, qu'ils soient à l'amont
immédiat de Fécamp ou en tête de bassin,
à l'aval de Valmont ou sur Ganzeville.
L'alternance des courants et des hauteurs
d'eau (0,40 m - 1,50 m) donne à la Valmont
dans certains secteurs un petit air de torrent
fort sympathique, alors que plus en aval et
principalement sur Fécamp, des secteurs
plus larges, plus profonds, recèlent de très
beaux sujets, qu'il s'agisse de truites fario
ou de truite de mer, dont la densité mérite
bien un détour.
Taille de capture de la truite de mer sur nos
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Truite fario, truite de mer, carpe, carnassiers

Frontière naturelle entre les régions de
Haute-Normandie et de Picardie, la Bresle
est un fleuve côtier long de 71 km classé en
1re catégorie piscicole. C'est un joyau du
patrimoine halieutique français, avec des
remontées importantes de poissons migrateurs (truites de mer mais aussi saumons).
Ce fleuve est considéré comme l'un des
meilleurs cours d'eau à truites de mer en
France. La Bresle étant classée cours d'eau
à migrateurs, il faut acquitter le timbre
« migrateurs » pour pouvoir pêcher la truite de mer. Vous pourrez ainsi traquer ce
merveilleux poisson durant les 2 heures
suivant le coucher du soleil.
La truite de mer est très présente dans le
cours inférieur de la Bresle (jusqu'à
Gamaches). Plus en amont, c'est surtout la
truite fario qui domine. Vous pourrez vous
adonner à plusieurs techniques de pêche
pour la séduire, la pêche à la mouche se
révélant particulièrement plaisante à pratiquer sur certains secteurs.
Certaines associations de pêche de la vallée
se sont réunies au sein d'un groupement
d'intérêts piscicole, qui met à disposition
plusieurs parcours diversifiés et poissonneux en réciprocité. Certains d'entre eux
sont réservés exclusivement à la pêche à la
mouche, notamment le parcours de l'association de Blangy, en no-kill. Les parcours
de Nesle l'Hôpital, Gamaches et Monchaux
Soreng sont intéressants à prospecter pour
la truite fario. Ceux de Beauchamps,
Incheville et Eu sont très réputés pour la
truite de mer.
L'institution interdépartementale Oise/
Seine-Maritime/Somme pour la gestion et

parcours : 50 cm.
Pour la truite fario sur parcours mouche :
no-kill complet. Remise à l'eau de tous les
poissons obligatoirement.
Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche de
Seine-Maritime 02 35 62 01 55.

Renseignements et Réservation
A.A.P.P.M.A. La Truite Cauchoise
Monsieur CHAPELLE Joël
n° 22, Les Primevères
76540 ANGERVILLE LA MARTEL
Tél. 02 35 29 88 31

Carte de Pêche
Les Étangs Collevillais,
route Gredolle - 76400 COLLEVILLE
Le Dauphin Couronné,
76 rue Arquaise - 76400 FÉCAMP
Le Stadium,
88 rue Gustave Couturier 76400 FÉCAMP
oLacitnod ehclate sM
.teM emM GAAN
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5-Eamli: i fn@oonmmandiegites.com
Web : www.normandie-gites.com
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la valorisation de la Bresle a mis en place
des panneaux pêche sur tous ces parcours
et édité un guide de pêche. Ces derniers
apportent des informations aux pêcheurs
sur chacun des parcours (situation, accès,
modes de pêche autorisés, espèces rencontrées...), un descriptif physique et historique de la rivière ainsi que des adresses de
sites à visiter ou permettant de se restaurer
et de se loger le temps d'un séjour dans
cette magnifique vallée... Le guide pêche
réalisé par l'Institution est disponible
contre une enveloppe timbrée à 100 g
(1,22 €).

Pour connaître les dates d’ouverture,
contacter la Fédération de Pêche de
Seine-Maritime 02 35 62 01 55.

Renseignements
Institution Interdépartementale
Oise/Seine-Maritime/Somme
pour la gestion et la valorisation de la Bresle
Monsieur FORGEOIS
3, rue Soeur Badiou - 76390 AUMALE
Tél. 02 35 17 41 55 - Fax. 02 35 17 41 56
E-mail : forgeois.institution.bresle@wanadoo.fr
hCmarb e'dôhet s 2pésiM
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1 pers. 30 € à 35 € / 2 pers. 45 € à
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Ouistreham / Calvados

Manche (Granville)

Pêche en mer en bateau

L'association de pêche en mer "Plaisirs de
Pêche en Mer" propose une gamme très
étendue de sortie de pêche en mer.
Equipée d'un bateau pouvant emmener 10
pêcheurs avec le pilote, munie de tout le
confort et disposant de toutes les normes
de sécurité obligatoires, cette nouvelle
structure vous propose de la petite sortie
pêche, promenade de 2 heures, à celle de
la pêche hauturière sur les épaves d'une
durée de 10 heures, en passant par la
pêche côtière de 4 ou 8 heures.
Le montant des parties de pêche est calculé en fonction de la durée de la sortie puis
divisé par le nombre de participants. Une
participation forfaitaire de 8 €, à l'adhésion au club est demandée lors de la première sortie.
Aucune connaissance spéciale est demandée aux personnes désirant s'initier à la
pêche en mer.
Pour une somme modique en sus du prix
de la sortie, vous pouvez louer tout le
matériel nécessaire de même que les
appâts.
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Surf casting – Pêche en bateau – Lieu jaune, dorade grise, maquereau, seiche, bar

Fidèle à son passé prestigieux, Granville
saura vous faire partager sa passion pour
la mer. Grâce à son marnage (plus de
15 mètres) cette région est particulièrement poissonneuse. C'est une excellente
zone de pêche à pied. Toute cette partie du
littoral est excellente pour le surf casting,
mais c'est en bateau que les chances sont
les plus grandes , aussi le C.P.A.G. club
de pêche affilié à la Fédération Française
vous offre tout un éventail de possibilités.
A l'intérieur d'un immense quadrilatère,
Granville, Chausey, Pointe du Grion,
Mont Saint Michel, tous les modes de
pêche peuvent être pratiqués.
Suivant la saison, en dérive ou à le traîne
à soutenir vous pourrez capturer maquereaux, orphies, mais aussi congres, lieus,
raies et de superbes bars et même plus au
large des requins.

Quant aux pêcheurs confirmés, ils pourront s'adonner à leur sport favori avec des
sorties spécifiques programmées soit en
fonction des sites qu'ils désirent pêcher,
soit en fonction du ou des poissons recherchés.
Deux pilotes, pêcheurs confirmés, sont à
votre disposition tout au long de l'année et
vous assurent de leurs compétences lors
de vos parties de pêche.
Seules les conditions météorologiques
peuvent faire ajourner vos sorties.

Renseignements et Réservation
Plaisir de la Pêche en Mer
Monsieur LANGLOIS Charles
4, rue Robert Planquette
14150 OUISTREHAM
Tél./Fax 02 31 74 62 47
Portable : 06 20 11 79 53
E-mail : pecheenmer@aol.com
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L'association « Strand Hugg » vous propose des sorties en mer à bord de son
lougre (pêche en dérive, à la traîne ou au
mouillage). Groupes jusqu'à 15 personnes.

Renseignements et Réservation
Strand Hugg
Monsieur HEDOUIN
5, rue Pigeon-Litan - 50400 GRANVILLE
Tél./Fax 02 33 90 69 06
Portable : 06 75 09 94 43
E-mail : hedouin.pierre@laposte.net
Web : http://strandhugg.free.fr

Pêche en mer
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COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
14, rue Charles Corbeau
27000 Evreux
Tél. : 33 (0)2 32 33 79 00
Fax : 33 (0)2 32 31 19 04
info@normandie-tourisme.org
www.normandy-tourism.org

