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Juverture générale : samedi 12 Marc / Fermeture Dimanche 18 septembre

rruit" dà *", 
"t 

sau*on: ouverture 30 Avril I Fermeture 30 octobre --> A noter pendant la prolongation

truite de mer et saumon que la pêche au ver est înterdite

Iruite de mer autorisation de pêche 2 heures après le coucher du soleil /l §aumon heure légale

âneuille argentée : Pêche interdite

Iruite Fario et Arc en ciel --> tailte minimum 25 cms --> 5 truites par iour

truite de mer -> taille minimum 50 cms -> 2 truites par jour

Saumon -> taille minimum 50 cms --> pose bracelet de capture obligatoire

,,Journées pêcheurs sur la Basse Bresle" le 12 mars ,2et23 avril, 14 et 26 mai, 11juin, 2 ett*iuillet' 6 eT27

août
Lors de ces manifostations, l,action de pêche est exclusivement réseruée aux sociétaires ayant acquitté la cart'

de l,AAppMA de EU et la pêche au leurre, vairon ou cuillère est autorisée unîquement ùp0,tti!-ig7a-heg$Ê

La lere iournée ouuerture à I heures puis pour les autres iournées à partir de 7 heures

Le lendemain de ces manifestaüons, la pêche sera de nouveau ouverte aux pêcheurs titulaires du permis URN

f+næuss pf rilE" rr:t1p**rts AtlîofttsÉr umrqut

Pêche interdite:
- la veille des manife§tations "Journées Pêcheurs sur la Basse Bresle"sur tous les parcour§

- à lrasticot, sur ta passerelle de l'îsle, la Busine, entre le pont avenue de la Gare et ta station salrnonicole, du

pont des immeubles Résidence de la Bresle à celui de la §NCF

Autres interdictiolts :utilisation de la gaffe ainsi que le Raslse;yr ta volljerr{ 
:

une arnend*, *r*G-1 r;vair.le deux rÉynies seront arplicables]en,eas dlinfraction à ee règlemeftt et

du non respect de la nature (déchets divers!

P RHCISI_C N§ eO M P l-Ë BËltJTAl RË§ :

I! Sur le permis de pêche délivré maintenant sur internet, !a pose d'une photo est facultativ€ et ne

peut donc par conséquent être irnposée"

A défaut d,insertisn de votre photo sur le permis, il usus faudra prés*nter lors de tout contrôle par

Ies gardes a§sermentés un document permettant de lustifier de votre idenfité

2i suivant l,arrêté préfectaral n' IDF-2018-01.-31-sCI8 datant du 3l janvier 2G18 sur les dispositions

d,encadrement de la pêche des poissons migrateurs du bassin §eine Flormandie , TËl$E-t&ÿi§
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