
Code de l'environnement –  
Articles R436-10, R436-18,  R436-23, R436-26 

 

Article R436-10 
La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes 
blanches (Austropotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une 
période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet. 

Article R436-18 
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 : 
– 1,80 mètre pour l'esturgeon ; 
– 0,70 mètre pour le huchon ; 
– 0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ; 
– 0,35 mètre pour le cristivomer ; 
– 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ; 
– 0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ; 
– 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ; 
– 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ; 
– 0,30 mètre pour le black– bass dans les eaux de la 2e catégorie ; 
– 0,20 mètre pour le mulet ; 
– 0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 436-10. 
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. 

Article R436-23 

I.-Les membres des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques peuvent 

pêcher au moyen : 

1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ; 

b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 

1re catégorie désignés par le préfet ; 

c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1°de l'article L. 435-1. 

Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches 

artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ; 

2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ; 

3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces 

dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut 

autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie. 

 

Article R436-26 

I. - Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche 

des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, 

losangiques ou hexagonaux. 

II. - Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit: 

1° Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre 



des mailles hexagonales, espacement des verges : 

a) Pour le saumon et la truite de mer : 40 millimètres ; 

b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c : 27 millimètres ; 

c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le 

chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des 

déséquilibres biologiques : 10 millimètres ; 

2° Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres. 

III. - Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou 

losangiques ; 

leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre. 

IV. - Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bosselles ou des nasses 

àanguilles ne doit pas excéder 40 millimètres. 

 

------------------------------------------------------------------ 


