
Dates et horaires de pêche, prix des cartes de pêche, carpe de nuit, modes de pêche autorisés et interdits

la Réglementation2011

- Modes de pêche autorisés - - Modes de pêche autorisés - 
Cours d’eau de première catégorie :

*Une seule ligne munie de deux hameçons au plus, ou de trois mouches artificielles au plus obligatoirement
montée sur canne et un maximum de six balances à écrevisses, de diamètre maximal de 30 cm et de maille de
27 mm minimum pour les espèces bénéficiant d'une date d'ouverture spécifique.
*Une bouteille ou carafe en verre ou baril d'une contenance maximum de 2 litres, pour la pêche des vairons et
des poissons servant d'amorces.
La pêche aux engins y est strictement prohibée.
Cours d’eau de deuxième catégorie :
Publics ou privés :  domaine public et domaine privé
*Quatre lignes montées sur canne munies de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus,
et sous la surveillance constante du pêcheur.
*6 balances à écrevisses, de diamètre maximal de 30 cm et de maille de 27 mm minimum pour les espèces
bénéficiant d'une date d'ouverture spécifique.
*1 carafe (ou bouteille) d'une contenance maximum de 2 litres, pour la pêche des vairons et des poissons ser-
vant d'amorces.
*Les engins ne peuvent être placés, manœuvrés ou relevés que pendant les heures où la pêche est autorisée.
Leur pose est interdite sur une distance de 200 mètres en aval des écluses et des barrages.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En achetant la carte majeure ou mineure, vous devenez membre actif de l'association à laquelle vous avez adhé-
rée. Cela vous confère le droit de participer à la vie de l'association, notamment de participer aux décisions prises
en assemblée générale. L'adhésion permet aussi de participer aux élections du conseil d'administration de l'asso-
ciation qui ont lieu tous les cinq ans. Il faut toutefois être membre de la même association au moins deux années
consécutives pour pouvoir être candidat aux élections.

Levers et  couchers du soleil 2011Levers et  couchers du soleil 2011
Premier
trimestre

JANVIER FEVRIER MARS

Lever Coucher Lever Coucher Lever Coucher

d1 1er samedi 8 h 38 17 h 15 8 h 13 18 h 01 7 h 20 18 h 43

d2 2e samedi 8 h 37 17 h 22 8 h 02 18 h 12 7 h 12 18 h 54

d3 3e samedi 8 h 34 17 h 31 7 h 51 18 h 23 6 h 59 19 h 03

d4 4e samedi 8 h 28 17 h 40 7 h 39 18 h 33 6 h 45 19 h 13

d5 5e samedi 8 h 21 17 h 51

Deuxième 
trimestre

AVRIL MAI JUIN

Lever Coucher Lever Coucher Lever Coucher

d1 1er samedi 7 h 31 20 h 23 6 h 29 21 h 10 6 h 01 21 h 41

d2 2e samedi 7 h 17 20 h 32 8 h 37 17 h 10 5 h 58 21 h 40

d3 3e samedi 7 h 04 20 h 42 6 h 12 21 h 27 5 h 58 21 h 50

d4 4e samedi 6 h 52 20 h 50 6 h 05 21 h 35 5 h 50 21 h 51

d5 5e samedi 6 h 52 20 h 50

Troisième
trimestre

JUILLET AOUT SEPTEMBRE

Lever Coucher Lever Coucher Lever Coucher

d1 1er dimanche 6 h 03 21 h 50 6 h 38 21 h 18 7 h 14 20 h 29

d2 2e dimanche 6 h 08 21 h 48 6 h 47 21 h 07 7 h 23 20 h 15

d3 3e dimanche 6 h 14 21 h 43 6 h 50 20 h 55 7 h 32 20 h 01

d4 4e dimanche 6 h 21 21 h 36 7 h 05 20 h 43 7 h 41 19 h 47

d5 5e dimanche 6 h 28 21 h 28

Quatrième
trimestre

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

Lever Coucher Lever Coucher Lever Coucher

d1 1er dimanche 7 h 51 19 h 33 7 h 40 17 h 32 8 h 19 17 h 06

d2 2e dimanche 8 h 00 19 h 20 7 h 50 17 h 23 8 h 26 17 h 04

d3 3e dimanche 8 h 10 19 h 07 8 h 01 17 h 15 8 h 32 17 h 05

d4 4e dimanche 8 h 20 18 h 54 8 h 10 17 h 09 8 h 36 17 h 08

d5 5e dimanche 8 h 30 18 h 42 8 h 38 17 h 13

Pontons de pêche pour handicapés
A.A.P.P.M.A Secteurs de pêche

"La Truite Aigurandaise" à Aigurande Plan d'eau communal à Aigurande 

"La Tanche Varennoise" à Varennes / Fouzon Sur le Fouzon au camping de Varennes/Fouzon 

"Le Gardon de l'Anglin" à Bélâbre Sur l'Anglin au Pré d'animation à Bélâbre 

"La Vandoise" à Concrémiers Sur l'Anglin à Concrémiers 

"La Vandèze" à Eguzon-Chantôme

Sur la Creuse à Cuzion, plage de Bonnu.
Utilisable qu'en été

Sur la Creuse à la prairie du Pont des Piles 

Sur la Creuse au Moulin de Châteaubrun 

Sur la Creuse au lieudit "Les Chérons" 

Sur la Creuse à Baraize sur la plage de "Montcocu" 

"Le Chaboisseau" à Argenton-sur-Creuse

Sur la Creuse à Ceaulmont sur la plage de Chenet 

Sur la Creuse au Pêchereau, prairie de Paumule

Sur la Creuse à Argenton au moulin de St-Etienne 

Sur la Creuse à Argenton au pont Romain 

"Le Gardon" à Saint-Gaultier
Sur la Creuse à Thenay au Gué du Moulin 

Sur la Creuse en amont du barrage de Saint-Gaultier
(rive droite), (cinq postes couverts) 

"Le Nénuphar" à Le Blanc Sur la Creuse au parc des expositions à Le Blanc 

"L'Iris" de Bénavent Sur la Creuse au parcours aménagé de Bénavent 

"La Vieille Gaule" de  Châteauroux
Sur l'Indre à la Forge de l'Isle au Poinçonnet 

Sur l'Indre à la passerelle rouge, rue de Belle-Rive 
à Châteauroux

"Le Gardon Frit" de Reuilly Sur l'Arnon

Le droit  de pêcheLe droit  de pêche
Le détenteur d'un droit de pêche est le propriétaire du fonds riverain
du cours d'eau ou celui du terrain sur lequel est implanté le plan
d'eau. Le propriétaire peut être une personne morale (l'Etat ou une
commune) ou une personne physique, un particulier. On fera la dis-
tinction entre deux catégories d'eau dont le statut diverge : les eaux
où le droit de pêche appartient à l'état (domaniales) et les eaux non
domaniales (droit de pêche à un privé).
Sur chacune des A.A.P.P.M.A (associations de pêche), les limites
du droit de pêche peuvent vous être communiquées par les
Présidents (voir coordonnées dans le guide 2011), la Fédération
ou le Garde responsable du secteur.

Les eaux non domaniales
Dans ces cours d'eau, le propriétaire riverain est le détenteur du droit
de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau.
Si le propriétaire possède les berges de chaque côté de la rivière, il
possède le droit de pêche sur la totalité de la section du cours d'eau
situé sur son terrain. Le propriétaire d'un cours d'eau non domanial a
des droits :

 La propriété du lit, de la rive et du droit de pêche (mais pas de l'eau
ni des poissons).
Mais également des devoirs prévus par les textes :

 L'obligation d'entretien du lit et des berges,
 L'obligation de détenir une carte de pêche pour pratiquer la pêche,
 La protection du patrimoine piscicole et du milieu aquatique par la
réalisation d'un plan de gestion local.

Eaux libres, eaux closes…
Les eaux libres correspondent à tous les cours d'eau, ruisseaux et
plans d'eau avec -lesquels ils communiquent. Ces milieux sont sou-
mis à la totalité de la législation sur la pêche. Constitue une eau close
au sens de l'article L.431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre
plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des
lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au
passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exception-
nel. Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être
regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de
l'alinéa précédent. En résumé, l'isolement du poisson justifie l'assu-
jettissement aux règles de préservation des milieux aquatiques et de
la faune. Il est notamment interdit d'introduire en eau close des espè-
ces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, des
espèces non représentées et des poissons qui ne proviennent pas
d'établissements agréés. Les piscicultures régulièrement installées
obéissent à un régime particulier.

-  Les interdits --  Les interdits -
Lieux de pêche

Toute pêche est interdite :
1 - Dans les dispositifs assurant la circulation du poisson (passes à
poissons).
2 - Dans les pertuis, vannages et dans les passages d’eau à l’inté-
rieur des bâtiments.
3 - A partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de
l’extrémité de ceux-ci, à l’exception de la pêche au moyen d’une
ligne.
4 -  Toute pêche est interdite dans les ruisseaux pépinières exploités
par les A.P.P.M.A. et régulièrement balisés.

Modes de pêche
Il est interdit en vue de la capture du poisson
1 - Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du bro-
chet et du sandre en 2e catégorie (voir avis annuel) la pêche au vif,
au poisson mort ou artificiel, à la cuiller ou autres leurres est interdi-
te.
2 - Sont prohibés tous les modes de pêche autres que ceux désignés
dans le paragraphe "Mode de Pêche autorisés" (lignes et engins énu-
mérés) et notamment:  
- le trimmer ou engin similaire,  les filets, l'épuisette.
- Pêche à la main, sous la glace, en fouillant sous les racines ou en
troublant l’eau (sauf le pilonnage par le pêcheur pour la pêche du
goujon).
- d'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés
à accrocher le poisson autrement que par la bouche.
Toutefois l'emploi de l'épuisette et de la gaffe est autorisé pour retirer
de l'eau le poisson déjà ferré ;
- de se servir d'armes à feu, de fagots, de lacets ou de collets, de
lumières, de matériel de plongée subaquatique ;
- d'utiliser des lignes de traîne ;
- d'utiliser des drogues ou appâts en vue d'enivrer ou détruire le pois-
son ;
- de vendre, de colporter ou d'acheter tous poissons pêchés dans les
eaux libres ;
-  pendant la période de fermeture du brochet et du sandre, la pêche
au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuillère  et aux leurres, sus-
ceptibles de capturer le poisson de manière non accidentelle est
interdite dans toute les eaux classés en 2ème catégorie.
Appâts
a) Appâts et amorces :
Il est interdit d'utiliser comme appât ou amorce :
- les œufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve  ou mélan-
gés à une composition d'appâts, soit artificiels ainsi que la perche
soleil et le poisson chat (1ère et 2ème   catégories).
Conformément à l'article R.436-34 du code de l'environnement, il est
interdit d'appâter les hameçons, nasses et autres engins avec des
poissons :
- Dont l'espèce a une taille minimale de capture : truite, brochet, san-
dre, black bass, ombre.
- Dont l'espèce fait partie des espèces protégées : Lamproie, bouviè-
re, loche de rivière et vandoise.
- Dont l'espèce est susceptible de créer des déséquilibres biolo-
giques : poisson chat, perche soleil, écrevisses américaines.
- Dont l'espèce n'est pas représentée dans les eaux françaises (voir
arrêté du 17 décembre 1985), comme par exemple le pseudorasbora
ou l'amour blanc.
- dans les eaux de 1ère catégorie.
b) il est interdit d’utiliser : - les asticots et autres larves de diptè-
res dans les eaux de la première catégorie sauf sur la rivière
ANGLIN, à l'aval du pont D36 à Chaillac jusqu'à sa confluence
avec l'Abloux, amorçage interdit ainsi que sur les rivières du
Modon, du Trainefeuilles et le plan d’eau de Neuvy-St-Sépulchre.
De plus, pour pêcher sur le plan d’eau de Neuvy-St-Sépulchre (1ère catégorie), 2 cannes sont
acceptées.
NOTA : on entend par larves de diptères toutes les larves de mouches et de moustiques, colorées
ou non, ou vendues sous des appellations commerciales (TIMA par exemple) ainsi que les vers de
vase.

Retrouver toute la réglementation de la pêche dans l’Indre sur le site
www.peche-indre.fr

TAILLE MINIMALE DE CAPTURE DES POISSONS ET ECREVISSESTAILLE MINIMALE DE CAPTURE DES POISSONS ET ECREVISSES

Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés 
et doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

Article R236-23 (Décret n°2004-599 
du 18 juin 2004 Art. 11 J.O. du 25 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

0.23 m. Truites autres que la Truite de mer, Omble ou
Saumon de Fontaine ou Omble Chevalier

0.50 m. Brochet 
en 2e cat.

0.40 m. Sandre 
en 2e cat.

0.30 m. Ombre Commun et
Corégone

1.80 m.
Esturgeon

0.30 m.
Black-Bass
en 2e cat.

0.70 m.
Huchon

0.20 m.
Mulet

0.35 m.
Cristivomer

* Ouverture de la pêche aux engins en seconde catégorie piscicole
- Dans les cours d'eau non domaniaux (domaine privé) les membres des Associations Agréées pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique peuvent, sous certaines conditions, pêcher au moyen :
- de 2 bosselles à anguilles ou de 2 nasses de type anguillère ou ordinaire,
- de lignes de fond pour un total de 18 hameçons non eschés de poissons vivants ou morts.
- Dans les cours d'eau domaniaux, les pêcheurs amateurs aux engins peuvent pêcher au moyen d'engins et de
lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis par le cahier des charges relatif à la location du
droit de pêche.
NOUVEAU : Attention, à partir de 2011, tout pêcheur aux engins devra posséder une autorisation personnelle à
demander au préalable à la Direction Départementale du Territoire de l’Indre.

La carte de pêche 2011La carte de pêche 2011
La carte de pêche comprend deux parties :
1 - La carte de pêche à vie est constituée par la partie verte. L'apposition de la photographie d'identité est
obligatoire. Cette carte à vie permet donc de ne pas avoir à refaire une photo tous les ans. Elle doit obliga-
toirement être présentée à tous contrôles des services chargés de la police de la pêche, sous peine d'a-
mende. Conservez-la précieusement elle vous sera indispensable pour vous faire délivrer le volet d’adhé-
sion de l'année prochaine.
2 - Le volet d'adhésion (Majeure ou Mineure). Il matérialise votre adhésion à une AAPPMA. Il est revêtu
du timbre " C.P.M.A. " de l'année en cours. Ce timbre oblitéré obligatoirement mentionne généralement le
nom de votre association et détermine les modes de pêche annuelle spécifiques. Ce volet d’adhésion doit
être présenté en même temps que la carte de pêche à vie.
La carte de pêche à vie et le volet adhésion sont personnels. Ils permettent à son propriétaire, de pêcher
en toute légalité sur les parcours de pêche de son association et de pêcher sur les parcours des 50 AAPP-
MA réciprocitaires.
Le volet d’adhésion, revêtu du timbre EHGO, permet de pêcher sur les parcours réciprocitaires des 73
départements de l'EHGO ou du CHI.
3 - La carte de pêche interfédérale de l’EHGO est proposée en remplacement de la carte de la pêche
Majeure et de la vignette EHGO à tous les pêcheurs souhaitant bénéficier de la réciprocité interdépartemen-
tale (73 départements). Avec celle-ci, le pêcheur économise 8 €.
En dehors des lots gérés par les associations agréées, la carte de pêche vous permet de pratiquer votre loisir là où
vous obtiendrez l'autorisation des propriétaires riverains. Enfin ces cartes vous donnent le droit de pratiquer votre loi-
sir, à une ligne, partout en France, sur les cours d'eau domaniaux (domaine public), c'est-à-dire sur les cours d'eau
qui appartiennent à l'Etat.
Les cartes de pêche sont disponibles chez tous les détaillants d'articles de pêche et chez les dépositaires.

Périodes d’ouvertures de la pêchePériodes d’ouvertures de la pêche
Outre les dispositions directement applicables des articles R236-6 à R236-59 

du code rural, les périodes d’ouverture de la pêche dans le département de l’Indre 
sont fixées de la manière ci-après :

ESPECES COURS D’EAU - 1ère CAT. COURS D’EAU - 2e CAT.

Ouvertures Générales
du 12 mars 2011 

au 18 septembre 2011
du 1er janvier 2011 

au 31 décembre 2011

Brochet - Sandre
du 12 mars 2011 

au 18 septembre 2011
du 1er janvier 2011 au 30 janvier 2011

et du 1er mai 2011 au 31 décembre 2011

Truites (autres 
que truites de mer)

du 12 mars 2011 
au 18 septembre 2011

du 12 mars 2011 
au 18 septembre 2011

Omble ou 
Saumon de Fontaine

du 12 mars 2011 
au 18 septembre 2011

du 12 mars 2011 
au 18 septembre 2011

Truites Arc-en-Ciel
du 12 mars 2011 

au 18 septembre 2011
du 1er janvier 2011 

au 31 décembre 2011

Ombre Commun
du 21 mai 2011 

au 18 septembre 2011
du 21 mai 2011 

au 31 décembre 2011

Grenouilles
(vertes et rousses)

du 11 juin 2011 
au 18 septembre 2011

du 1er janvier 2011 au 28 février 2011
et du 11 juin 2011 au 31 décembre 2011

Ecrevisses étrangères
Américaines (Orconectes)

Signal (Pacifastacus)

du 12 mars 2011 
au 18 septembre 2011

du 1er janvier 2011 
au 31 décembre 2011

Autres Poissons
du 12 mars 2011 

au 18 septembre 2011
du 1er janvier 2011 

au 31 décembre 2011

Secteurs de pêche de la Carpe de nuitSecteurs de pêche de la Carpe de nuit
A.A.P.P.M.A. Cours d’eau Limites

Eguzon

Creuse 
Lac d'Eguzon

Barque conseillée

2

Rive droite

Amont Sanitaires publics en aval de la plage de Bonnu.

Aval barrage d'Eguzon (2000 m.).

Rive gauche

Amont Barre Rocheuse, face à la plage de Bonnu.

Aval barrage d'Eguzon (2000 m.)

Plage des  quartiers : 
secteur supprimé pour raison de securité (navigation)

Creuse 
Lac Roche au Moine

Secteur supprimé pour raison de sécurité 
(variations nocturnes du niveau des eaux).

Argenton

Creuse  
Lac Roche bat l’Aigue

Barque conseillée
2

Amont Pont noir.

Aval Limite aval : barrage (30 ha).

Creuse 

Amont du terrain des Baignettes.

Aval Viaduc SNCF (900 m.).

St-Gaultier 2
Amont Chemin de terre de Thenay, au Gué du Moulin.

Aval . Pont de Saint-Gaultier sur la RD 927.

Le Blanc 2
Amont du Gué de l'Isle d'Avant.

Aval au barrage du Moulin du Blanc (2600 m.).

Tournon-St-Martin 2
Amont De l'abreuvoir des Pués.

Aval au barrage du Moulin de Tournon-St-Martin (rive droite).

Bélâbre Anglin 2
Amont Chemin communal au hameau "les Reculées".

Aval Chemin communal (350 m.) NOUVEAU SECTEUR.

Reuilly Arnon 2
Amont du pont de la route D 918.

Aval à la confluence avec le canal de la Théols (700 m.).

Châteauroux

Indre 
au Mail St-Gildas 2

Amont du pont de Fer (rue des Ponts).

Aval au premier barrage du moulin de Balsan (750 m.).

Indre 
à Belle-Isle

2 Amont
Rive gauche plaine jeux aval de Belle-Isle depuis l'amont du bief

du moulin neuf.

Aval à la pelle du moulin neuf (450 m.).

Buzançais
Indre

2
Amont Pont Bleu (voie de chemin de fer, aval du camping).

Aval Chemin communal en rive droite (600 m.).

Palluau-sur-Indre 2 Lieudit « La Bourdaine » route d’Argy (100 m.).

Chabris Cher 2
Amont du pont du chemin de fer.

Aval au bout de l'île située immédiatement à l'aval (500 m.).

Varennes / Fouzon Fouzon 2
Amont du pont de la route départementale n°4 (dite route de Chabris).

Aval au poste handicapés situé en rive gauche (450 m.).

Pêche de la carpe de nuit autorisée sur ce secteur du 1er au 15 de chaque mois

Ouverture de la pêche aux poissons migrateursOuverture de la pêche aux poissons migrateurs
ESPECES COURS D’EAU - 1ère CAT. COURS D’EAU - 2e CAT.

Alose > 30 cm du 12 mars au 18 septembre 2011 Autorisée toute l’année

Lamproie Interdite toute l’année

Saumon et truite de mer Interdite toute l’année

Anguille argentée (ou
anguille de dévalaison)

Interdite toute l’année - L’anguille argentée est caractérisée par la présence
d’une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale

blanchâtre et une hypertrophie oculaire

Anguille jaune 
(ou anguille sédentaire)

du 1er avril au 31 août 2011

Ouverture de la pêche aux enginsOuverture de la pêche aux engins
* à l’exception des cours
d’eau Beuvrier; Grosse
Planche, Cité, Rivière,

Aubord et Liennet

COURS D’EAU - 1ère CAT. COURS D’EAU - 2e CAT. *
Interdite toute l’année du 1er avril au 31 août 2011

Tarif des cartes de pêche 2011Tarif des cartes de pêche 2011
UNE MêME CARTE, AU MêME PRIx POUR TOUS LES PêCHEURS DE L'EHGO
CARTE DE PECHE INTERFÉDÉRALE PERSONNE MAJEURE DE L’EHGO : 85 €

Pêcheurs âgés de plus de 18 ans
Pêche en 1ère catégorie : 1 ligne, Pêche en 2e catégorie : 4 lignes

Vif, lancer, mouche, poisson mort ou artificiel, balance, engins, grenouille et carpe de nuit.
Tout pêcheur adhérant à une Fédération de l’EHGO pourra pêcher dans 73 départements.

CARTE MAJEURE : 68 € - Pêcheurs âgés de plus de 18 ans
Pêche en 1ère catégorie : 1 ligne, Pêche en 2e catégorie : 4 lignes

Vif, lancer, mouche, poisson mort ou artificiel, balance, engins, grenouille et carpe de nuit.

CARTE MINEURE : 15 € - Jeune de 12 ans à moins de 18 ans au 1er janvier
Pêche en 1ère catégorie : 1 ligne, Pêche en 2e catégorie : 4 lignes

Vif, lancer, mouche, poisson mort ou artificiel, balance, engins, grenouille et carpe de nuit.
Sans vignette EHGO :

Important - Cette carte permet de pêcher dans le Club Halieutique du Midi 
et dans l'Entente Halieutique du Grand-Ouest sans l'apposition d'une de ces vignettes.

VIGNETTE EHGO : 25 €
Avec l’apposition de la vignette EHGO à 25 € uniquement sur la "Carte de pêche Majeure", tout

pêcheur adhérant à une AAPPMA appartenant au 73 départements de l'EHGO et du Club Halieutique
du Midi qui pourra s’excercer sur ces territoires.

ATTENTION : la Carte Majeure 68 € + la Vignette EHGO 25 € = 93 €
Il est donc conseillé d’acheter la Carte de pêche Interdépartementale de l’EHGO à 85 €

CARTE DÉCOUVERTE PROMOTIONNELLE : 30 €
"Femme"

Pêche en 1ère et 2e catégorie : 1 ligne
Vif, lancer, mouche, poisson mort ou artificiel, balance, engins, grenouille et carpe de nuit.

Sans vignette EHGO :
Important - Cette carte permet de pêcher dans le Club Halieutique du Midi 

et dans l'Entente Halieutique du Grand-Ouest sans l'apposition d'une de ces vignettes.

CARTE DÉCOUVERTE JEUNE : 1 € ou gratuite en fonction des associations de pêche
Pêche en 1ère et 2e catégorie : 1 ligne

Vif, lancer, mouche, poisson mort ou artificiel, balance, engins, grenouille et carpe de nuit.
Sans vignette EHGO :

Important - Cette carte permet de pêcher dans le Club Halieutique du Midi 
et dans l'Entente Halieutique du Grand-Ouest sans l'apposition d'une de ces vignettes.

CARTE VACANCES : 30 €
Valable 7 jours consécutifs à partir de la date d’achat dans la période du 01/01 au 31/12

Pêche en 1ère catégorie : 1 ligne - Pêche en 2e catégorie : 4 lignes
Vif, lancer, mouche, poisson mort ou artificiel, balance, engins, grenouille et carpe de nuit.

Sans vignette EHGO :
Important - Cette carte permet de pêcher dans le Club Halieutique du Midi 

et dans l'Entente Halieutique du Grand-Ouest sans l'apposition d'une de ces vignettes.

CARTE A LA JOURNÉE : 10 €
Pêche en 1ère catégorie : 1 ligne - Pêche en 2e catégorie : 4 lignes

Vif, lancer, mouche, poisson mort ou artificiel, balance, engins, grenouille et carpe de nuit
(acheter 2 cartes à la journée pour une pêche de nuit).

Valable que pour le département de l'Indre.
VALABLE UNIQUEMENT DANS LE DEPARTEMENT DE L’INDRE

Levers et couchers du soleil en 2011Levers et couchers du soleil en 2011
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-
heure après son coucher. La pêche de la carpe peut être pratiquée à toute heure du jour et de
la nuit, du 1er janvier au 31 décembre 2011 inclus dans certaines parties de cours d'eau ou
plans d'eau de 2ème catégorie arrêtés par le Préfet. 

Comment calculer l’heure légale de la pêche.
Ouverture de la truite qui aura lieu le samedi 12 mars 2011. 

Au lever du soleil : prendre le deuxième samedi de mars : 7 h 12, enlever 30 minutes autorisées
avant le lever du soleil. Donc à la montre : 6 h 38 - début de l’heure légale de pêche.
Au coucher du soleil, le soir : 18 h 54 rajouter 30 minutes autorisées.
Donc à la montre : 19 h 24 - heure de fin de pêche.
La fermeture de la pêche de la truite aura lieu le troisième dimanche de septembre, 
le 18 septembre à 20 h 01 plus 30 minutes autorisées.
Donc à la montre : :  20 h 31, fin de pêche légale.

Pour l’ouverture du brochet et du sandre la pêche est ouverte 
dès le 1er janvier 2011 jusqu’au 30 janvier 2011

Au lever du soleil : le vendredi 1er janvier 2011 : 8 h 38, enlever 30 minutes autorisées avant le lever du soleil.
Donc à la montre : 8 h 08 - début de l’heure légale de pêche
Au coucher du soleil, le soir du vendredi 1er janvier 2011 :
17 h 15 rajouter 30 minutes autorisées : 17 h 45 - heure de fin de pêche.
La pêche du carnassier ferme le 30 janvier 2011 : 17 h 51 rajouter 30 minutes. 
Donc la montre : 18 h 21 heure de fin de pêche légale.

Ouverture officielle du carnassier, le dimanche 1er mai 2011 jusqu’au 31 décembre 2011
Au lever du soleil : Ouverture le 1er mai : 6 h 29, enlever 30 minutes autorisées avant le lever du soleil. 
Donc à la montre : 5 h 59 - début de l’heure légale de pêche
Au coucher du soleil, le soir : 21 h 10 rajouter 30 minutes autorisées :
Donc à la montre : 21 h 40 - heure de fin de pêche.
La fermeture de la pêche du carnassier (brochet - sandre) aura lieu le samedi 31 décembre 2011 à 17 h 13 plus 30 minutes : 
17 h 43 heure de fin de pêche légale.

Carpistes attention depuis 2005, partout en FranceCarpistes attention depuis 2005, partout en France
Article R236-19 (Décret nº 2004-599 du 18/06/04 art.10 III 
J. O. du 25 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
1º De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme
cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
2º Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les
eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
3º Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 du code de l'environnement ;
4º De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois,
depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs
aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.
Article R236-54 (Décret nº 2004-599 du 18/06/04 art. 12 
J. O. du 25 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1º Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11, R. 236-12 et R. 236-16 ;
2º Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
3º Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;
4º Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont
pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;
5º Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excè-
de celui fixé par l'article R. 236-28 ;
6º Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou
sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
7º Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8,
R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;
8º Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés
dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
9º Le fait de ne pas respecter les prescriptions du 5º de l'article R. 236-19 relatives au maintien en captivité et au transport des carpes.
L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1º, 3º, 4º, 5º, 6º et 7º ont été
commises de nuit.

Comment mesurer le poisson capturé ?Comment mesurer le poisson capturé ?

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle
des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue
déployée.

Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par jour et par pêcheur, est fixé à 6. 
Ce nombre s’applique sur tous les cours d’eau du département quelle que soit leur catégorie piscicole.

Pêche en bateauPêche en bateau
La circulation des embarcations non motorisées sur les cours d'eau non domaniaux.Depuis la loi sur
l'eau de 1992, les embarcations nautiques non motorisées peuvent circuler librement dans le
respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Le propriétaire riverain ne peut
pas interdire leurs passages sur la rivière mais les passagers de l'embarcation ne doivent ni accos-
ter ni poser les pieds sur le fond de la rivière. Le droit de pêche appartient au propriétaire des ber-
ges. 

NAVIGATION SUR LE DOMAINE PUBLIC RIVIERE LE CHER
Les moteurs sont autorisés (électrique et thermique).
La vitesse maximale < 10 km/h.

NAVIGATION SUR LE DOMAINE PUBLIC - RIVIERE CREUSE 
Extrait Arrêté préfectoral du 02/06/76  
Portant sur la réglementation de l'exercice des activités nautiques sur la partie domaniale de la
rivière Creuse du Moulin de Saint-Marin, commune de Saint-Marcel jusqu'à son confluent avec
le Suin, commune de Tournon-St-Martin. Interdiction de navigation bateau à moteur: du 15 avril
au 15 juin. Horaire de la navigation bateau à moteur : interdit le matin jusqu'à 12 h et le soir
après 18 h. Puissance et vitesse des bateaux à moteur :10 CV - inférieur à 12 kms/h. et de
naviguer le plus possible au milieu de la rivière et à une vitesse extrêmement réduite en cas
de présence de pêcheurs. Les canoës-kayaks, la navigation à voile, et le canotage, etc... sont
autorisés sur tout le cours d'eau de la rivière et en toute période. Les navigants doivent toute-
fois veiller à ne pas gêner ou entraver les activités des autres utilisateurs de la rivière.

NAVIGATION SUR LE LAC D'EGUZON ou CHAMBON 
La retenue du barrage d'Eguzon appelée plan d'eau d'Eguzon est délimitée en aval par l'ou-
vrage barrage d'Eguzon, en amont par la confluence Creuse - Petite Creuse…
La circulation et le stationnement des bateaux ou engins flottants de toutes sortes, ainsi que la
baignade sont interdits dans la zone délimitée par 3 bouées à l'amont du barrage et les pan-
neaux de type A1 implantés sur chaque rive à environ 200 m du barrage. La circulation des
bateaux ou engins flottants motorisés circulant à plus de 10 km/h est autorisée dans la zone
d'évolution dite de vitesse définie conformément au schéma directeur d'utilisation. La circula-
tion des bateaux ou engins flottants motorisés de toutes sortes circulant à plus de 5 km/h est
interdite au-delà d'une ligne droite reliant deux panneaux type B6 implantés sur chaque rive à
environ 200 m en amont du pont de Crozant conformément au Schéma directeur d'utilisation.
La circulation des bateaux à moteur ou engins flottants motorisés de toutes sortes est interdi-
te en amont d'une ligne droite reliant deux panneaux de type SNI2 implantés sur chaque rive
à environ 200 m en aval du confluent de la Petite Creuse et de la Creuse sur la commune de
Fresselines dans le département de la Creuse…

Pour en savoir plus, consulter l'intégralité 
de l'arrêté réglementant l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sporti-
ves et touristiques sur la retenue du Barrage d'EGUZON sur le site www.peche-indre.fr.

NAVIGATION SUR LE LAC ROCHE AU MOINE 
Extrait Arrêté préfectoral du 14/09/73                                                                                     
Interdiction de navigation bateau à moteur thermique. Le bateau avec un moteur électrique ali-
menté par une batterie 12 volts est autorisé toute l'année. Sont également autorisés : pédalos,
canoës-kayaks,bateaux à rames, bateaux à voile. Sont interdits :La pratique du motonautisme
et du ski nautique. Afin de réduire, dans toute la mesure du possible la gêne apportée aux
pêcheurs, les bateaux et engins flottants de toutes sortes ne devront pas s'approcher, sauf cas
de force majeur, à moins de 50 m. des zones d'abordage autorisés.

NAVIGATION SUR LE LAC ROCHE BAT L’AIGUE
Extrait Arrêté préfectoral du 12/07/79                                                                                             
Sont autorisés : Canoës-kayaks,bateaux à voile. Le bateau avec un moteur électrique alimen-
té par une batterie 12 volts est autorisé toute l'année.                                                                                                                      
Sont interdits : Toute navigation à moteur thermique ainsi que la pratique du motonautisme et
le ski nautique ainsi que la plongée subaquatique sauf sur autorisation préfectorale. Afin de
réduire, dans toute la mesure du possible la gêne apportée aux pêcheurs, les bateaux et
engins flottants de toutes sortes ne devront pas s'approcher, sauf cas de force majeur, à moins
de 25 m. des rives de la retenue. Les abords des plans d'eau et cours d'eau doivent être main-
tenus dans le plus parfait état de propreté. Il est rigoureusement interdit d'y jeter, des bouteilles,
papiers, boîtes de conserve et détritus de toute nature.

NAVIGATION SUR LE DOMAINE PRIVÉ
Article L-214-12 du code de l’Environnement
En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur
les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisé s’effectue librement dans le respect
des lois et réglement de police et des droits des riverains.
Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours
d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non
motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la pro-
tection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.
La responsabilité civile des riverains des cours d'eau non domaniaux ne saurait être engagée
au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la circulation des engins nautiques de
loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques qu'en rai-
son de leurs actes fautifs.
Art. L.214-13. - La circulation des embarcations à moteur sur un cours d'eau non domanial, ou
sur une section de ce cours d'eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral, sur
avis du service chargé de la police de ce cours d'eau, soit pour un motif de sécurité ou de salu-
brité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la
jouissance de ses droits.
ATTENTION : la liberté de naviguer n’emporte pas la liberté de pêcher sans l’autorisation du
détenteur du droit de pêche.

LA PÊCHE DANS L’INDRE
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