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La pêche, un loisir pour tous à préserver et à développer
La Drôme, un département
merveilleux où il fait bon vivre,
un Eden halieutique où chacun
pourra assouvir sa passion.

NOTRE MONDE DE LA PÊCHE ASSUME
La gestion, la protection et l’amélioration du milieu aquatique :
La promotion et le développement du loisir pêche.
Les pêcheurs, débutants ou expérimentés trouveront dans les pages
suivantes un inventaire des nombreuses possibilités de pêche de notre
département.

Ce guide vous aidera dans votre prospection
à trouver un coin de pêche parmi de nombreux sites très différents et d’une grande
richesse halieutique.

La fédération, les 32 associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique et l’association des pêcheurs amateurs aux engins
et aux filets qui gèrent la pêche en Drôme sont toutes solidaires et
réciprocitaires.

La Drôme des collines : une grande
diversité environnementale. Des paysages
vallonnés, verdoyants, parcourus par
de nombreuses rivières riches en truites
«fario».
Le Royans Vercors : région naturelle située
entre le pied du massif du Vercors et l’Isère.
Des paysages exceptionnels, gorges, falaises,
vallées agricoles ou forestières où coulent
des rivières aux eaux claires qui éveilleront
vos sens et vous donneront envie de pêcher.

Christian Brély
Président de la Fédération
de la Drôme pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique

Le Diois et la vallée de la Drôme : aux sources de cette rivière qui
donne son nom à notre département, le Diois amène les influences
alpines du Vercors à la douceur provençale de la Drôme aval. Cours
d’eau richement peuplés en truites et cyprinidés d’eau vive.
La Drôme provençale : le climat méditerranéen, un ciel bleu comme
l’eau qui coule au milieu des champs de lavande, de vignes ou d’oliviers.
De nombreux cours d’eau peuplés de truites méditerranéennes à la
robe si particulière.
La Vallée du Rhône : traversée par le fleuve majestueux qui retrouve
vie avec de nombreux poissons trophée. Domaine des pêcheurs de la
deuxième catégorie, avec de nombreux lacs et contre canaux qui
recèlent une densité piscicole importante en brochets, sandres, perches,
carpes et poissons blancs.
Notre département en totale réciprocité saura apporter énormément
de plaisir et de joie à tous ceux qui sauront faire preuve de respect 		
et d’amour pour nos milieux aquatiques.
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La gestion adaptée pour nos cours d’eau de première catégorie, dont
une très grande partie en patrimonial assure une belle densité de
salmonidés. La deuxième catégorie tient une part importante dans la
progression de nos effectifs. Elle fera la joie des pêcheurs au coup,
aux leurres … Les pêcheurs de carpes trouveront de nombreux sites
pour la pêche de nuit. La pêche aux silures se développe sur le fleuve
Rhône avec des poissons trophée.
Notre fédération vous offre :
- La possibilité de s’initier ou de se perfectionner à la pêche avec l’aide
de nos « ateliers pêche nature » et de notre animateur agréé,
- La découverte et la pratique de techniques de pêche spécialisées,
encadrées par des guides pêche professionnels partenaires de notre
fédération. 

Alors, pour trouver un coin de pêche à votre goût …
suivez le guide. Bonne pêche en Drôme

Ils sont élus pour un mandat de cinq ans, soit de 2016
à 2021.
• LE BUREAU

• LES ADMINISTRATEURS

- Président :
Christian Brély (Montélimar)
06 88 57 93 21
- Vice président et trésorier :
Gérard Crespo (Saint-Mamans)
06 74 85 43 61
- Vice président :
Jean-Claude Monnet
(Saint-Sorlin en Valloire)
06 89 86 78 27
- Secrétaire :
Martine Roustant (Pierrelatte)
06 14 58 39 71
- Trésorier adjoint :
Christian Gamacchio-Perotti
(Romans) 04 75 05 25 38
- Secrétaire adjoint :
Jean-Marc Ducoin
(Anneyron) 06 71 61 82 62
lagaule.anneyronnaise@outlook.fr

- Olivier Bouchet :
président des pêcheurs amateurs
aux engins et aux filets (Donzère)
06 27 54 79 49
- Frédéric Fargeau :
(Saint-Marcel les Valence)
06 26 93 76 74
- Alain Loger :
(Montélimar) 06 60 12 83 19
- Christian Péclier :
(Tain l’Hermitage) 06 82 10 08 36
- Jacques Pourchaille :
(Loriol) 06 49 78 32 37
- Cédric Rose :
(Hauterives) 04 75 68 85 99
truitedelagalaure@orange.fr
- Olivier Salin :
(Rémuzat) 06 83 21 94 59
- Laurent Thivolle :
(La Motte de Galaure)
06 11 09 57 14

Fédération de la Drôme
pour la Pêche
et la Protection
du Milieu Aquatique
50 chemin de Laprat
26000 VALENCE
Tél. : 04 75 78 14 40
fedepeche26@wanadoo.fr
www.federationpeche.fr/26

www.facebook.com/Fédérationde-pêche-de-la-Drôme4

• LE PERSONNEL
FÉDÉRAL
- Administration : 04 75 78 14 40
- Comptabilité : 04 75 78 14 41
- Chargé de mission : 06 25 28 38 96
- Animateur : 06 22 02 32 86
- Technicienne : 06 13 08 27 09
- Technicien : 06 12 92 11 01

Patrick Labaune
Président du Conseil départemental,
Député de la Drôme

Veuzes, Oron, Galaure, Bancel,
Herbasse, Lyonne, Bourne, Vernaison, Drôme, Gervanne, Roanne, Lez,
Roubion… Les passionnés auront
reconnu les noms de quelques belles
rivières drômoises où il fait bon taquiner la truite. Sans bien sûr oublier
le Rhône, repère d’impressionnants
carnassiers, sandres et brochets en
tête.
Avec 2600 km de rivières de 1re catégorie piscicole et 700 km de rivières
de 2e catégorie, du nord au sud, la Drôme
offre la possibilité de toutes les sortes de pêche en eau
douce, dans des sites naturels remarquables. Trente-trois associations
sont là pour accueillir les pêcheurs et proposer des animations permettant à tout un chacun de découvrir tous les plaisirs qu’offre cette
activité.

© Claire Matras

La Fédération de pêche
de la Drôme, une
équipe à votre service

Qu’elle soit sportive ou de loisir, la pêche affiche aussi un important volet environnemental. Acteur majeur de cet engagement, la Fédération
départementale de pêche de la Drôme se mobilise au quotidien pour
la protection du milieu aquatique et organise des opérations de nettoyage des rivières. Avec les ateliers pêche et nature (école de pêche),
ce sont les plus jeunes qui sont sensibilisés au respect et à l’importance
de préserver la qualité et la quantité de la ressource.
Des initiatives encouragées et soutenues par le Département qui, pour
sa part, intervient aussi sur le sujet via l’observatoire départemental de
l’eau, le financement d’opérations de restauration des milieux aquatiques ou encore l’élaboration de schémas d’aménagement et de gestion des eaux.
À tous, très belle et très bonne saison au bord de l’eau. 

La Fédération de pêche
de la Drôme est partenaire
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Mordus, les jeunes !
De plus en plus nombreux,
ils découvrent la pêche et
en deviennent accros.

La Fédération de pêche
de la Drôme est partenaire
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Les bassins
versants

DRÔME DES
COLLINES
PLAINE DE

VERCORS
ROYANS

VALENCE
Du nord au sud, la cartographie
VALLÉE DE
halieutique de la Drôme vous est
LA DRÔME
présentée sous forme de 12 bassins
versants sur lesquels sont réparties
DRÔME
les 32 associations locales,
PROVENÇALE
toutes en réciprocité.
LES BASSINS VERSANTS
Des Collières, de l’Argentelle >>
et du Bancel >>

De la Galaure >>
De l’Isère >>
et de la Bouterne >>
De la Bourne, de la Lyonne >>
et de la Vernaison >>
De la Barberolle >>
et de la Véore >>

La gaule rambertoise, la gaule anneyronnaise,
la truite des Veuzes et d’Oron, l’association
d’Albon et du Bancel, l’association de pêche
de Lens-Lestang et du Lentiol.
Les parfaits pêcheurs de Saint-Vallier,
la truite de la Galaure.
La gaule romanaise et péageoise, l’amicale des
pêcheurs de Saint-Christophe et le Laris,
la truite bouternoise.
La gaule du Royans, la truite du Vercors,
la gaule romanaise et péageoise.
L’association des pêcheurs de la plaine de
Valence, la truite de la Véore.

De la Drôme >>
et de la Haute Drôme >>

La truite dioise, la truite du désert, la préservatrice de la Gervanne.

Du Val de Drôme >>

Les pêcheurs de la moyenne vallée de la
Drôme, l’entente halieutique de la basse vallée
de la Drôme, les amis de la gaule loriolaise.

Du Roubion, du Jabron >>
et de la Raille >>

La truite de Bourdeaux, la truite du Jabron,
la gaule montilienne, la truite de la Vèbre.

De la Berre >>

L’anguille donzèroise, la gaule pierrelattine
et la gaule tricastine.

Du Lez et du Lauzon >>
De l’Eygues et de l’Oule >>
De l’Ouvèze et de la Méouge >>
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LES AAPPMA

La truite du Lez, la gaule tricastine,
la gaule colonzelloise, la gaule pierrelattine.
La gaule de l’Eygues et de l’Oule.
La truite de l’Ouvèze et la truite de la Méouge.
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La Drôme
des Collines
Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel

1 - BASSIN VERSANT
DES COLLIÈRES,
DE L’ARGENTELLE
ET DU BANCEL

• L’association d’Albon
et du Bancel

Saint-Sorlin en Valloire, Anneyron sont
les bourgs repères et accueillants de
ce haut lieu (le plus au nord du département) de la pêche de la truite.
Les Veuzes et les Orons sont sans
doute les fleurons de ce bassin.

Président : Romaric Fourt
Tel : 06 15 39 69 38
e-mail : pechealbon@gmail.com

• La gaule anneyronnaise
Président : Jean-Marc Ducoin
Tél : 06 71 61 82 62
e-mail : lagaule.anneyronnaise@outlook.fr

• La truite des Veuzes et d’Oron
Président : Laurent Trouillet
Tel : 04 75 81 45 12
e-mail : veuzesetoron@gmail.com

• L’association de pêche de
Lens Lestang et du Lentiol
Président : Sébastien Fayan
Tél : 06 86 59 43 70

• La gaule rambertoise
Président : Hervé Chauchat
Tél : 06 76 59 44 06
e-mail : lagaule.rambertoise@laposte.net

L e B anc e

Le Régrimet

L’Oron
10

L’Argentelle
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La Drôme
des Collines
Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel

2 - BASSIN VERSANT
DE LA GALAURE
Venue du département voisin de
l’Isère, la Galaure serpente jusqu’à
Saint-Vallier où elle se jette dans
le Rhône. Mais les spécialistes la
pratiquent surtout en amont
d’Hauterives.

• Les parfaits pêcheurs
de Saint-Vallier
Président : Jacques Monteil
Tél : 06 08 13 35 17

• La truite de la Galaure
Président : Cédric Rose
Tél : 04 75 68 85 99
e-mail : truitedelagalaure@wanadoo.fr

PARCOURS SPÉCIFIQUES
NO KILL TOUTES ESPÈCES
avec un hameçon simple sans ardillon :
- Sur la commune du Grand Serre.
Limite amont : chemin du cheval blanc et
limite aval pont du Grand Serre (RN 66),
1re catégorie,
- Sur la commune de Saint-Barthélemy
de Vals. En amont de la confluence
avec l’Émeil à la confluence avec la
combe Tourmente.

La Galaure

La Galaure
La Galaure

La Galaure
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La Drôme
des Collines
Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel

3 - BASSIN VERSANT
DE L’ISÈRE
ET DE LA BOUTERNE
Le plus grand bassin versant du
département. Si l’Herbasse, la
Savasse ou la Veaunes sont bien
connues, on n’oubliera pas les
rivières à truites de la rive gauche
de l’Isère comme la Serne ou la
Béaure ni les étangs de Peyrins.

• L’amicale des pêcheurs
de St-Christophe et le Laris
Président : Hervé Jarrin
Tél : 04 75 45 74 77
e-mail : amicalepecheurst
christophe@orange.fr

• La gaule romanaise
et péageoise

L’Herbas se

Président : Emmanuel Filograsso
Tél : 06 24 96 45 64
e-mail : gaule.rp@wanadoo.fr

• La truite bouternoise
Président : Diégo Lesches
Tél : 06 75 90 08 97
e-mail : truitebouternoise@live.fr

• L’association des
pêcheurs de la plaine
de Valence
Président : Daniel Michel
Tél : 06 79 22 43 13
e-mail : asso.appv@gmail.com

L’Isère
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Royans
Vercors
Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel

1 - BASSIN VERSANT
DE LA BOURNE,
DE LA LYONNE
ET DE LA VERNAISON
Malgré les perturbations entraînées
par la production hydroélectrique
et l’irrigation, la Bourne est la seule
rivière drômoise où rencontrer l’ombre
commun. Paradis des moucheurs, elle
ne parvient cependant pas à faire de...
l’ombre à la Lyonne et à la Vernaison.

• La gaule du Royans

• La truite du Vercors

Président : Gilles François
Tél. : 04 75 47 03 11
email : gaule-du-royans@sfr.fr

Président : Yves Pesenti
Tél. : 04 75 48 12 33

Parcours réservé aux < de 16 ans sur
le canal communal du pont de l’Hermitage au pont des Planches, commune
de Saint-Jean en Royans.

PARCOURS SPÉCIFIQUE
- Sur la Lyonne, commune de SaintJean en Royans, de la prise Gaillard à
la pisciculture Faure. 1 salmonidé par
jour. Taille minimale : 30 cm.

2 PARCOURS SPÉCIFIQUES
NO KILL TOUTES ESPÈCES
- Sur la Vernaison, commune d’Échevis,
200 m en amont du pont d’Échevis
(CD 518) et 300 m en aval du pont
d’Échevis (passerelle).
- Sur la Vernaison, commune d’Échevis,
de la prise d’eau de la pisciculture la
Truite de la Vernaison jusqu’à 20 m en
amont du pont d’Échevis (CD 518).
1 salmonidé par jour. Taille mini. : 30 cm.

• La gaule romanaise
et péageoise
Président : Emmanuel Filograsso
Tél : 06 24 96 45 64
e-mail : gaule.rp@wanadoo.fr

PARCOURS SPÉCIFIQUE
- Sur la Bourne, quota de salmonidés :
6 dont 3 ombres communs sur
la commune de Sainte-Eulalie
de la confluence de la Vernaison
jusqu’à la confluence avec l’Isère
(barrage d’Auberives).

La Bourne

La Vernaison

Bouvante
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La plaine
de Valence
Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel

1 - BASSIN VERSANT
DE LA BARBEROLLE
ET DE LA VÉORE
Descendue du Vercors, la Barberolle
coule jusqu’au Rhône. La Véore
venue elle aussi des contreforts
du plateau descend plus au sud et
son affluent, le Guimand, n’est pas
à négliger.

• L’association des pêcheurs
de la plaine de Valence

• L’entente halieutique
de la basse vallée de la Drôme

Président : Daniel Michel
Tél : 06 79 22 43 13
e-mail : asso.appv@gmail.com

Président : François Godart
Tel : 06 08 63 58 85
e-mail : ehbvd.26800@yahoo.fr

• La truite de la Véore

>> Nombreux plans d’eau richement
peuplés : le Chez (Étoile), Beauvallon,
Base Nature d’Étoile tous trois gérés par
l’Association des pêcheurs de la plaine
de Valence (APPV) et les Bas Chassiers
(Chabeuil) et les Petits Robins (Livron)
propriétés de la Fédération.

Président : Jean-Emmanuel Grégorio
Tél. : 06 70 73 76 12

Plan d’eau
des Bas Chassiers >
réglementation
spécifique

Les Bas Chas sie

rs

La Véore

L ac de B e
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auvallon
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Vallée de la
Drome
Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel

1 - BASSIN VERSANT
DE LA DRÔME
ET DE LA HAUTE DRÔME
L’autre grand et riche bassin versant
du département. La rivière est 100%
drômoise et prend sa source non
loin du col de Carabès.
Ne pas hésiter à interroger les trois
AAPPMA gestionnaires de ce précieux
domaine.

• La truite du désert

• La truite dioise

Président : Jérôme Ponton
Tél : 06 21 48 55 04
e-mail : truitedudesert@yahoo.fr

Président : Émile Malicorne
Tél : 04 75 21 22 67
e-mail : truitedioise@orange.fr

• La préservatrice
de la Gervanne

PARCOURS SPÉCIFIQUE

Président : Henri Gras
Tél : 06 21 10 02 29
e-mail : lapreservatricedo@gmail.com

NO KILL TOUTES ESPÈCES sur le Bez,
commune de Chatillon, 300 m en amont
et 300 m en aval du pont du Camping.

PARCOURS SPÉCIFIQUE
NO KILL TOUTES ESPÈCES sur la
Gervanne, la commune d’Omblèze
du Rocher Rond à la chute de
la Pissoire.

La Ger vann
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L’Archiane
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Vallée de la
Drome
Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel

2 - BASSIN VERSANT
DU VAL DE DRÔME
De Saillans au Rhône, la Drôme,
en passant par Crest se donne
des allures de gave. Elle est en 2e
catégorie comme une grande partie
du domaine géré par les trois
associations locales.
À signaler les plans d’eau de Eurre
et les Fraydières d’Allex riches en
carnassiers.

• L’entente halieutique
de la basse vallée
de la Drôme
Président : François Godard
Tél : 06 08 63 58 85
e-mail : Ehbvd.26800@yahoo.fr

• Les amis
de la gaule loriolaise
Président : Jacques Pourchaille
Tél : 04 75 63 95 03
e-mail : gauleloriolaise@gmail.com

• Les pêcheurs
de la moyenne vallée
de la Drôme
Président : Jacky Ponce
Tél : 06 79 75 78 39
e-mail : pmvd@laposte.net

Le lac à Eurre
Le lac à Eurre

Les Petit s R
22
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La Drôme
provençale

1 - BASSIN VERSANT
DU ROUBION,
DU JABRON
ET DE LA RIAILLE

• La truite de Bourdeaux

• La gaule montilienne

Président : Sébastien Turco
Tél : 04 75 59 18 14

Président : Christian Brély
Tél : 06 88 57 93 21
e-mail : lagaulemontilienne@orange.fr

PARCOURS SPÉCIFIQUE

Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel

Longtemps à serpenter côte à côte,
le Roubion et le Jabron finissent par
se rejoindre à Montélimar après avoir
arrosé Bourdeaux, Soyans pour la
première, Le Poët-Laval, la Bégude
de Mazenc... pour la seconde.

NO KILL TOUTES ESPÈCES sur le
Roubion,commune de Bourdeaux, de la
confluence du ruisseau des Estounilles
à la confluence avec le Chaudin.

• La truite du Jabron
Président : Jules Rosello
Tél : 06 40 70 36 48
e-mail : latruitedujabron@orange.fr
>> Sur le Jabron, dans la traversée
de La Bégude de Mazenc, un parcours
de 300 mètres est réservé aux pêcheurs
de moins de 14 ans.

PARCOURS SPÉCIFIQUE
NO KILL TOUTES ESPÈCES sur le Roubion,
commune de Montélimar du pont du Fust
à la confluence avec le Jabron.
Nombreux plans d’eau : lacs de Châteauneuf du Rhône, lac de Monboucher,
lac de Gournier (Montélimar) et la
base de loisirs de Montélimar.

• La truite de la Vèbre
Président : Jean-Pierre Valesa
Tél : 04 75 76 04 63
e-mail : latruitedelavebre@gmail.com

Le Jabron

La Vèbre

Le Roubion
Base de lois

24
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Le Roubion (Saou)
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La Drôme
provençale
Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel

2 - BASSIN VERSANT
DE LA BERRE
Outre ces rivières à truites, les deux
associations locales comptent aussi
de belles destinations en seconde
catégorie, avec le Rhône mais aussi
plusieurs plans d’eau intéressants :
les deux plans d’eau de Saint-Ferréol
(Donzère), plan d’eau de Jouvette
et Péroutine (Pierrelatte) et le plan
d’eau Eurodif (Pierrelatte).

• L’anguille donzéroise

• La gaule tricastine

Président : Alain Charousset
Tél : 06 80 47 51 54

Président : Antoine Vergier
Tél : 06 73 21 99 96
e-mail : gaule.tricastine@orange.fr

• La gaule pierrelattine
Présidente : Paulette Blanc
Tél : 06 83 06 95 36
e-mail : lagaulepierrelattine@laposte.net

Jouvette et Pérou

tine

Jouvette et Péroutine

Plan d’eau de

Saint-Ferréol

Le Rhône
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La Drôme
provençale
Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel

3 - BASSIN VERSANT
DU LEZ ET DU LAUZON

L’Aulière

Le Lauzon

Les méandres du Lez se faufilent par
endroit entre les oliviers et les
champs de lavande. Mais les truites
locales ne mordent pas pour autant
à l’olive...

Le Lez

• La truite du Lez
Président : Fabrice Corellino
Tél : 04 75 46 82 86
e-mail : latruitedulez@orange.fr

• La gaule tricastine
Président : Antoine Vergier
Tél : 06 73 21 99 96
e-mail : gaule.tricastine@orange.fr

• La gaule colonzelloise
Président : Stéphane Casera
Tél : 04 75 51 08 58

• La gaule pierrelattine
Présidente : Paulette Blanc
Tél : 06 83 06 95 36
e-mail : lagaulepierrelattine@laposte.net
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La Drôme
provençale
Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel

4 - BASSIN VERSANT DE
L’EYGUES ET DE L’OULE
Venue des Hautes-Alpes voisines,
l’Eygues est une des plus longues
rivières du département qu’elle
traverse pour se jeter dans le Rhône
au sud de Mondragon, en Vaucluse.
Ici aussi, les truites ont un accent
chantant...

• La gaule de l’Eygues
et de l’Oule

Le pas des Ondes

Président : Olivier Salin
Tél : 06 83 21 94 59
e-mail : aappmagauledeleygues
etdeloule@gmail.com
Plan d’eau du pas des Ondes >
réglementation spécifique,
information sur place.

L’Eygues

Le Bentrix

Trente pas

L’Oule
30
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La Drôme
provençale
Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel

5 - BASSIN VERSANT
DE L’OUVÈZE

6 - BASSIN VERSANT
DE LA MÉOUGE

La rivière des Baronnies riche de
sympathiques petits affluents sur sa
rive gauche avant d’entrer elle aussi
en Vaucluse.

Petite rivière de la Drôme
provençale, la plus au sud
du département... et de la
région Rhône Alpes.

• La truite de l’Ouvèze

• La truite de la
Méouge

Président : Jean-Pierre Harlaut
Tél : 06 47 59 90 41

La Méouge

Président : Dominique Mione
Tél : 06 67 91 47 70

• La truite de la Méouge
Président : Dominique Mione
Tél : 06 67 91 47 70
L’Ouvèze
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Deux
enclaves
règlementaires
Pour la réglementation,
vous référer
à l’arrêté annuel
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1 - L’ENCLAVE DES PAPES

2 - LUS-LA-CROIX-HAUTE

Elle fait partie du département
de Vaucluse. La pêche est régie
par la fédération de ce département.

Sur le territoire de cette
commune drômoise, la
réglementation de la pêche
est fixée par la fédération
des Hautes-Alpes.

Renseignements :
Tél. : 04 90 86 62 68
Carte de pêche Vaucluse ou autre
carte avec timbre du club halieutique
ou de l’EHGO.

Renseignements :
Tél. : 04 92 53 54 71
Carte de pêche Drôme ou
autre carte avec timbre
du club halieutique ou de
l’EHGO obligatoire.
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Le Rhône

Le fleuve, qui borde le département
à l’ouest, demeure une destination
halieutique de premier choix pour les
pêcheurs épris de grands espaces
et de superbes trophées.
Traqueur de carnassiers, du bord,
au vif, au poisson mort, aux leurres,
en bateau, carpiste ou pêcheur au
coup, on y vient de toute la France
et pas seulement sur les berges du
vieux Rhône non navigué.
Depuis le 1er janvier 2017 les anciens
domaines, dits CNR, ont été intégrés dans
le domaine public fluvial du Rhône et
offrent aux pêcheurs sur la rive drômoise
canaux, contre canaux et plans d’eau.
Le domaine de pêche public augmente
ainsi d’environ 95 kilomètres de linéaire.

La pêche
de la carpe

INFO VIARHÔNA

Sur le Rhône, les parcours où la pêche
de nuit de la carpe est autorisée sont indiqués par les points kilométriques (PK).
Les secteurs ouverts à la carpe de nuit
sur le Rhône et certains plans d’eau
sont précisés chaque année par un
arrêté interpréfectoral Drôme Ardèche
mis en ligne sur notre site :
wwwfederationpeche.fr/26

Dans la Drôme, les pêcheurs sur présentation de leur carte de pêche sont
considérés, selon arrêté préfectoral
n°10-2690 du 01.07.2010 comme des
ayants droit pour pratiquer leur loisir
en empruntant la Viarhôna.

Sur tous les parcours, la pêche de nuit
est autorisée du 1er janvier au 31 décembre, sauf sur le plan d’eau du pas
des Ondes, commune de Cornillon sur
Oule, où elle est limitée à la période du
1er mai au 30 septembre.

Les pêcheurs peuvent accéder à leurs
lieux de pêche ou s’en approcher
avec leurs véhicules en respectant la
signalisation mise en place.

RAPPEL
L’autorisation de pêche à la carpe de
nuit n’induit pas automatiquement l’autorisation de camper; le bivouac seul
est autorisé. Seul le propriétaire - et
non le détenteur du droit de pêche peut accorder l’autorisation de camper
sur les bords d’un parcours ouvert à la
pêche de nuit de la carpe.

Ils doivent respecter les autres usagers (vélos, piétons, rollers, poussettes fauteuils roulants) en laissant
toujours libre leur passage, en roulant à vitesse réduite. Ce qui implique
notamment de ne pas se garer sur la
voie.

- Article R 436-14 CE « ………. toutefois,
depuis une demi-heure après le coucher
du soleil jusqu’à une demi-heure avant
son lever, aucune carpe capturée ……. ne
peut être maintenue en captivité ».
- Article L 436-16 « …. est puni d’une
amende de 22 500 euros le fait de ……..
transporter vivantes les carpes de plus
de 60 cm ». 
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Une offre variée
Pieds dans l’eau, en bateau ou au coup, toutes les
pêches sont possibles en Drôme...

Le Rhône

Le vieux Rhône

Le Lauzon

Le pas des Ondes

La Vernaison

Les petits Robins

Le vieux
Rhône
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Les plans d’eau de la Drôme

Lac de
Champos

PLANS D’EAU

COMMUNES

Le Moulin

St-Rambert d’Al./Sablons (38) Carpes, brochets, gardon

Le Lavoir

Saint-Rambert d’Albon

Truites arc-en-ciel, gardons, brochets

Le Disart

Andancette

Truites arc-en-ciel, carpes

La Thiolière

Beausemblant

Gardons, carpes, brochets, perches, tanches

Les Vernets

Saint-Barthélemy de Vals

Carpes, brochets, gardons

Montmiral

Montmiral

Truites fario et arc-en-ciel, gardons

Les lacs de Bellevue

Peyrins

Gardons, tanches, carpes, brochets, black bass

Les étangs de Chaleyre

Peyrins

Gardons, tanches, carpes, brochets, black bass

Le lac de Champos

Saint-Donat-sur-l’Herbasse

Truites arc-en-ciel, gardons, perches

L’étang de Saint-Jean

Saint-Jean-en-Royans

Truites arc-en-ciel

Le Golfe des Musards

La Roche-de-Glun

Gardons, ablettes, brochets, carpes, black bass

Les Lilas

Châteauneuf-sur-Isère

Gardons, brochets, black bass, carpes

Le lac (domaine privé de l’État)

Bouvante

Truites fario et arc-en-ciel, gardons, vairons

Les Bas Chassiers

Chabeuil

Gardons, tanches, brochets, black bass, carpes

Le Chez

Étoile

Gardons, tanches, carpes, brochets, TAC*

La base nature

Étoile

Gardons, carpes, perches, brochets, sandres

Le lac de Beauvallon

Beauvallon

Gardons, tanches, carpes, brochets, TAC*

Les Petits Robins

Livron

Gardons, perches, brochets, carpes

Le lac Écosite
Eurre
			

Gardons, perches, tanches, carpes, 		
brochets, truites arc-en-ciel

Les Freydières

Grâne

Gardons, perches, brochets, truites arc-en-ciel

Le lac de Meyrol

Montélimar

Gardons, carpes, perches, brochets, sandres

Le lac d’Ancône

Ancône

Gardons, carpes, brochets, sandres, black bass

La base de loisirs

Montélimar

Gardons, carpes, black bass, sandres, brochets

Le Gournier

Montélimar

Truites arc-en-ciel, gardons

Le lac de Montboucher

Montboucher

Truites arc-en-ciel, gardons

Les plans d’eau

Châteauneuf-du-Rhône

Gardons, black bass, sandres, brochets

La Camuse

Châteauneuf-du-Rhône

Gardons, sandres, black bass, brochets, carpes

Le pas des Ondes*

Cornillon-sur-Oule

Brochets, perches, gardons, carpes, TAC*

Les lacs de Saint-Ferréol

Donzère

Gardons, carpes, brochets, sandres

L’étang n°8
Pierrelatte
			

Gardons, carpes, sandres, black bass, 		
brochets, truites arc-en-ciel

Le plan d’eau 8 quarte

Pierrelatte

Gardons, carpes, perches, brochets, sandres

Péroutine et Jouvette

Pierrelatte

Gardons, carpes, perches, brochets, sandres

Ponton
handipêche
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ESPÈCES PRÉSENTES

* Pêche nocturne de la
carpe autorisée du 1er janvier
au 31 décembre.
Sauf «Pas des Ondes» du 1er
mai au 30 septembre.

1ère catégorie

2e catégorie

*TAC : Truite arc-en-ciel
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Pêcheurs amateurs
aux engins et filets
sur le domaine public
C’est la 33e association de pêcheurs
du département et son président
(Olivier Bouchet) est membre de
droit de la Fédération.

rées comme “nuisibles” (écrevisses
américaines ou de Louisiane) ; il
est interdit de les remettre à l’eau
et de les transporter vivantes. 

La pêche aux engins se caractérise
par l’utilisation de filets (carrelets,
éperviers, araignées, balances à
écrevisses, etc), de nasses et de
cordeaux et se pratique généralement à partir d’une embarcation.

CONTACT :

Le Rhône offre un potentiel important pour d’innombrables espèces
comme par exemple l’écrevisse et ce
toute l’année puisqu’il s’agit d’écrevisses introduites et donc considé-

VENTE DE CARTES* :

Olivier Bouchet
Tél : 06 27 54 79 49
E-mail : olivier.bouchet@aliceadsl.fr

>> Nord Drôme - Tél : 04 74 84 24 70
>> Sud Drôme - Tél : 06 27 54 79 49
* carte de pêche
départementale réciprocitaire
avec CPMA “engins et filets”

Les poissons migrateurs,
un patrimoine à protéger
* Le

L’Association MRM assure la coordination technique de la mise en
œuvre du plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI*) du
bassin Rhône-Méditerranée.
Son rôle est de contribuer à la
connaissance, la restauration et la
gestion des populations de poissons migrateurs et de leurs milieux
de vie sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse.

LES PÊCHEURS, SENTINELLES
DE NOS RIVIÈRES ET
VECTEURS D’INFORMATION
Grâce à leur présence régulière au
bord des fleuves et rivières, les pêcheurs sont un vecteur d’informations capital pour les scientifiques
et les gestionnaires, notamment au
travers des différentes espèces de
poissons qu’ils capturent.
C’est pourquoi, en 1997, MRM a
mis en place un suivi des captures
d’aloses par carnet de pêche. Le
principe est simple : le pêcheur qui
réalise une sortie de pêche aux
aloses remplit une fiche de pêche
et renvoie son carnet à MRM à la fin
de la saison de migration (juillet).
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PLAGEPOMI

• Il prévoit pour une durée de cinq ans les
travaux, les études de connaissance générale,
les études techniques et les suivis en faveur
des poissons migrateurs amphihalins.
• Sur le bassin Rhône-Méditerranée, trois
plans de gestion successifs (1993-2003,
2004-2009, 2010-2015) ont permis d’avancer
sur la connaissance et la gestion des trois
espèces présentes : l’anguille européenne,
l’alose feinte et la lamproie marine.
• Le nouveau plan de gestion pour la période
2016-2021 a été élaboré avec l’ensemble
des partenaires dans le cadre du comité de
gestion des poissons migrateurs.

Vous êtes pêcheur d’aloses
(même occasionnel) et vous
souhaitez nous aider…demandez
votre carnet de capture !
En 2005, suite à la raréfaction de
l’espèce et pour obtenir des informations utiles à sa préservation, MRM
a également mis en place une veille
des populations de lamproies.

Vous avez observé/pêché une
lamproie marine… remplissez
le questionnaire disponible sur
notre site internet. 
Retrouvez toutes les actualités de
MRM sur : www.
migrateursrhonemediterranee.org

CONTACT / RENSEIGNEMENTS : Association Migrateurs Rhône-Méditerranée
Rue André Chamson - 13200 ARLES - Tél : 04 90 93 39 32
E-mail : contact@migrateursrhonemediterranee.org
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PRODUCTION
ET DISTRIBUTION
DE MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

CONTACTEZ-NOUS AU : 04 75 03 11 00
www.delmonico-dorel.com
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Le pôle technique
Gestion et protection des milieux aquatiques :
une mission de connaissance, de préservation
et de restauration du milieu aquatique.
LES MISSIONS DU PÔLE
TECHNIQUE DE LA FÉDÉRATION :
• Assistance technique auprès des
AAPPMA (gestion locale et adaptée,
conseil, information, sensibilisation,
aide à la réalisation et actualisation
des Plans de Gestion Piscicoles
(PGP), à la réalisation d’actions, au
montage de dossiers, etc …).
• Réalisation d’études et de documents de référence en matière
de gestion piscicole notamment le
PDPG (Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de
Gestion des ressources piscicoles).
Ce document détermine l’état du milieu, diagnostique les problématiques
et propose des mesures adaptées de
restauration et de gestion du milieu.
Le PDPG de la Drôme est en cours
de réactualisation et les informations relatives à ce travail sont
accessibles sur le site internet du
pôle technique :
http://tech.fedepeche26.com/

• Réalisation de suivi piscicole (poissons) et astacicoles (écrevisses).
Certaines espèces de poissons et
d’écrevisses dites patrimoniales sont
de véritables indicateurs de l’état
de santé d’un milieu. L’analyse de
leurs populations et leur suivi régulier permettent ainsi de connaître
l’état du milieu et son évolution.
La Fédération réalise également
des IBGN (étude des invertébrés
aquatiques, eux aussi indicateurs
de l’état de santé du milieu), et des
suivis thermiques, la température
étant le paramètre principal structurant le peuplement d’un cours
d’eau. Le diagnostic du PDPG est
bâti sur ces données de terrain.
• Travail en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire
(administrations, collectivités territoriales, financeurs, associations,
etc …) afin de mutualiser les compétences, connaissances et expertises,
optimiser la gestion, déterminer les
actions les plus cohérentes et obtenir
des fonds pour leur mise en œuvre.

• Rédaction d’avis techniques (expertise) : dossiers loi sur l’eau, projets techniques, enquêtes et consultations publiques, révision du SDAGE
(Schéma Directeur d’Aménagement
et de Gestion des Eaux), etc …
• Participation à l’élaboration des
contrats de milieux, SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des
Eaux), procédures Natura 2000, etc .
Le monde de la pêche occupe une
place prépondérante dans le cadre
de ces démarches dont l’objectif
est la gestion, la préservation et
l’amélioration de la ressource en
eau à l’échelle des bassins hydrographiques. La pêche y apporte
sa contribution scientifique et sa
connaissance de terrain.
• Réalisation de travaux d’amélioration des milieux aquatiques. La
Fédération peut se porter maître
d’ouvrage sur des actions de restauration du milieu (diversification morphologique, rétablissement de la
continuité écologique, …), ou sen-
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sibiliser des maîtres d’ouvrages potentiels pour réaliser ce type d’action.
La Fédération apporte une participation technique, voire financière à
tous ces projets améliorant le milieu
et par conséquent le peuplement
piscicole.
• Lutte contre la dégradation des
milieux. Malgré une évolution de la
réglementation plutôt en faveur de
la préservation des milieux aquatiques, certains projets ou travaux
en rivière peuvent avoir des incidences néfastes.
Afin de prévenir ce risque, la Fédération intervient le plus en amont possible en donnant son avis technique
et en mettant en garde des risques
éventuels, et si besoin intente des
recours en justice comme cela est
le cas avec le projet de création du
Center Parcs de Roybon (Isère).

En conclusion, il est nécessaire
d’intervenir sur le milieu si l’on
souhaite améliorer le peuplement
piscicole de nos cours d’eau. 
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Le pôle animation fédéral
1] Sensibilisation aux milieux
aquatiques en Drôme, tous publics

2] Promotion du loisir pêche
en Drôme, tous publics

Sous forme d’ateliers pédagogiques, les enfants
découvrent les secrets de la faune et de la flore
aquatique, le fonctionnement de l’écosystème
aquatique et approfondissent leurs connaissances
sur les poissons.

LES ATELIERS PÊCHE NATURE

ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
Public : de l’école primaire au
collège
• Découverte générale sur les poissons d’eau douce (en salle) : reproduction, alimentation, chaîne alimentaire, cycle de l’eau…,
• Impacts humains sur le milieu
aquatique (en salle) : usages de
l’eau, agriculture, déforestation…,
• Découverte des invertébrés aquatiques (sur le terrain) : pêche puis
détermination des insectes, petits
jeux ludiques,
• Le fleuve Rhône (en salle et sur
le terrain),
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• Aménagements du Rhône : hydroélectricité, migration avec détermination,
• La ripisylve (en salle et sur le terrain) : reconnaissance des végétaux,
• Autres thèmes : sur demande. 
Tarifs et devis : nous contacter
au 06 22 02 32 86
Responsable fédéral :
J-Marc Ducoin. Tél. : 06 71 61 82 62
Animateur fédéral :
Élian Jouffret. Tél : 06 22 02 32 86
Mail: fede.elian@orange.fr
Diplômé d’un BPJEPS pêche de loisir

Ils ont pour objectifs de permettre aux jeunes pêcheurs de
pratiquer la pêche de manière
autonome et responsable visà-vis de la nature, des autres
usagers du milieu aquatique et
d’eux-mêmes.
- APN de Anneyron. La gaule anneyronnaise. Contact : 06 71 61 82 62,
- APN de Crest. Les pêcheurs de
la moyenne Vallée de la Drôme.
Contact : 06 79 75 78 39,
- APN de Romans/Bourg de Péage.
La gaule romanaise et péageoise
Contact : 06 24 96 45 64,
- APN de Montélimar. La gaule montilienne. Contact : 06 88 57 93 21,
- APN du Vercors/Royans. La gaule
du Royans et la truite du Vercors.
Contact : 06 28 96 43 56,
- APN de Pierrelatte. La gaule pierrelattine. Contact : 06 19 29 87 61,
- APN de Taulignan. La gaule tricastine. Contact : 06 28 04 78 24,

- APN de la Galaure. La truite de la
Galaure. Contact : 06 07 19 22 88,
- APN d’Albon. L’association de pêche
d’Albon. Contact : 06 15 39 69 38,
Encadrement par les AAPPMA locales :
(Associations Agréées de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique).
TOUS
JOURNÉE À THÈME PUBLICS
Vous souhaitez vous initier à une
nouvelle technique de pêche. Le
pôle animation de la fédération de
pêche de la Drôme vous propose
plusieurs techniques :
• Pêche au coup (grande canne),
• Pêche au lancer léger,
• Pêche au toc,
• Pêche en float tube,
• Pêche à l’anglaise,
• Pêche en bateau,
• Pêche à la mouche.
Tarifs et conditions : carte de pêche
obligatoire. Tarif à la journée et demijournée.

INITIATION PÊCHE

EN
GROUPE

Public : centre de loisirs, MJC,
camping, centre pour personnes
à mobilité réduite.
• Technique de pêche : pêche au
coup en étang.
OBJECTIF : initier un large public au
loisir pêche. 
Tarifs et devis : nous contacter
au 06 22 02 32 86
Mail : fede.elian@orange.fr
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Le domaine fédéral

Le domaine public

Lorsqu’elle le peut, la Fédération Départementale
acquiert ou loue des sites de pêche.

Dans le département de la Drôme, le domaine public
d’État est constitué de :

Elle en assure la gestion piscicole,
l’aménagement et l’entretien en
partenariat avec les AAPPMA locales. Elle maintient de cette façon
ces espaces halieutiques dans le
domaine de la pêche associative,
dans l’intérêt de tous les pêcheurs.
Ainsi, elle est propriétaire des plans
d’eau :

EN 1ÈRE CATÉGORIE

• Les Petits Robins à Livron,
• des Bas Chassiers à Chabeuil,

Les Petits Robins

EN 2E CATÉGORIE

• d’un parcours sur les rives du
Roubion, commune de Montélimar.

• le Rhône sur tout son parcours
dans le département ainsi que l’ex
domaine CNR constitué par les
canaux et contre canaux du Rhône, deux tronçons du Meyrol sur la
commune de Montélimar ainsi que
les plans d’eau suivants :
- Étang du Moulin, commune de St-

Elle est également locataire :
• des Freydières de Grâne (domaine
privé de l’État),
• du plan d’eau Peroutine et Jouvette
à Pierrelatte (domaine privé),
• du plan d’eau Base Nature d’Étoile
à Étoile (domaine privé),
• du plan d’eau de Bouvante commune de Bouvante (domaine public). 

• la Bourne, en amont du plan
d’eau de Saint-Nazaire en Royans,
• la Lyonne du pont du port aux
bois à Saint-Jean en Royans à la
confluence avec la Bourne,
• le Bez du confluent de l’Archiane
à la confluence avec la Drôme.
• le lac de Bouvante (sur la rivière
Lyonne).

Les Bas Chassiers
Le plan d’eau de Bouvante

Rambert d’Albon et de Sablons (38),
- Étang du Lavoir, commune de
Saint- Rambert d’Albon,
- Golfe des Musards, commune de
la Roche de Glun,
- Plan d’eau du Chez, commune
d’Étoile,
- Lac des pêcheurs, commune de
Montélimar,
- Lône d’Ancône, commune d’Ancône.
• l’Isère, sur tout son parcours
dans le département,
• la Drôme de sa confluence avec le
Bez à sa confluence avec le Rhône,
• la Bourne (plan d’eau de Saint-Nazaire en Royans, en face du hameau
des Bouveries, commune de SaintNazaire en Royans, jusqu’à sa
confluence avec l’Isère). 

LA RÉGLEMENTATION ANNUELLE
La réglementation départementale annuelle est éditée chaque année par la fédération. Ce
document est disponible auprès de tous les dépositaires de cartes de pêche, des offices
de tourisme et syndicats d’initiative ainsi qu’auprès de la fédération.
Quand un cours d’eau ou un plan d’eau est mitoyen entre plusieurs départements, il est
fait application, à défaut d’accord entre les préfets, des dispositions les moins restrictives
dans les départements concernés (Art. R 436-37 CE).

LA BOURNE : UNE LIMITE À CONNAÎTRE
En amont de la confluence avec la Vernaison, à Pont en Royans, la Bourne est du domaine
privé; des panneaux ont été posés sur place. Pour y pêcher il faut soit la carte de pêche
de l’Isère soit la carte interfédérale soit une vignette du club halieutique, de l’EHGO ou
de l’URNE. Attention la réglementation qui s’applique est celle du département de l’Isère.
Renseignements : Fédération de l’Isère. Tél. 04 76 31 06 00 - www.peche-isere.com
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Les pontons handipêche
> Voir Carte page 40

Les AAPPMA et la fédération aménagent des pontons*
pour faciliter l’accès à la pêche aux personnes
à mobilité réduite.

Ponton aménagé,
au plan d’eau du Lavoir

Des pontons sont implantés à ce jour
du nord au sud du département à :
• Champagne : (rive Ardèche) sur
le Rhône,
• Saint-Barthélemy de Vals : sur le
plan d’eau des Vernets,
• Peyrins : sur le lac de Bellevue et
sur l’étang de Chaleyre n°2,
• Bourg de Péage : sur les quais de
l’Isère,
• Valence/Guilherand
sur les bords du Rhône,

Granges :

• Chabeuil : sur le plan d’eau des
Bas Chassiers,

Plan d’eau des Vernets

• Donzère : sur le plan d’eau de
Saint-Ferréol et au bord du Rhône, à
proximité du pont du Robinet,
• Pierrelatte : sur le lac Eurodif n°8
et sur la lône de Malaubert.
• Cornillon /Oule : sur le plan d’eau
du pas des Ondes.
Un parcours a été spécialement
aménagé pour faciliter l’accès au
plan d’eau du Lavoir à Saint-Rambert d’Albon. 

• Étoile : sur le plan d’eau du Chez,
• Eurre : sur le plan d’eau « Écosite »,
• Ancône : sur la Lône et sur le lac,
• Montélimar : sur la base de loisirs de Montmeillan,

* Outre, les AAPPMA locales et la fédération départementale, ces pontons bénéficient d’aide au
financement de nombreux partenaires (Département - Communes - EDF - CNR - Fédération Nationale de la Pêche en France - Club Halieutique)
Le Bez
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Des surveillants
informateurs
Les gardes particuliers des AAPPMA assurent des missions de police et d’information auprès des pêcheurs
et du public.
Parmi ses différentes missions la Fédération de la Drôme pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
doit assurer la surveillance de la
pêche qui permet au pêcheur d’être
informé, de respecter la réglementation mais aussi d’être écouté.
Tous les pêcheurs sont soumis à la
réglementation nationale complétée
par les arrêtés préfectoraux départementaux.
L’ensemble du domaine est surveillé
par 54 gardes bénévoles issus des
AAPPMA, bénéficiant de formation
initiale en matière de police de la
pêche et de remise à jour régulière. Certains, à leur demande,
sont agréés pour intervenir sur le
domaine fédéral (plans d’eau et linéaires dont le droit de pêche appartient à la fédération).

Lors d’un contrôle tout pêcheur doit
présenter sa carte de pêche en cours
de validité, laisser vérifier les techniques et modes de pêche qu’il emploie ainsi que les poissons capturés.

UN RÔLE D’ÉDUCATION
Outre cette vocation première consistant à assurer cette mission de police, les gardes jouent également un
rôle d’éducateur et d’informateur
auprès des pêcheurs et du public.
Ils recueillent les observations des
pêcheurs qu’ils transmettent à la
fédération ainsi qu’aux services
administratifs et restent en relation
avec les acteurs et partenaires du
monde halieutique. Très présents
sur le terrain, ils sont les observateurs attentifs et les sentinelles du
milieu aquatique. 

La Bourne
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