
 

Brème commune 
30/50 cm 

Carpe cuir Carpe miroir 

Barbeau 
30/50 cm 

Anguille 
50 cm (jusqu’à 150 cm pour les femelles) 

Gardon 
25/30 cm 

Gougeon 
8/14 cm 

Grémille 
12/15 cm 

Hotu 
25/40 cm 

Perche française 
20/25 cm 

Poisson-chat 
15/20 cm 

Rotengle 
25/35 cm 

Sandre 
40/70 cm 

Brème bordelière 
20/30 cm 

Spirlin 
9/13cm 

Tanche 
20/30 cm 

Truite arc-en-ciel 
25/50 cm 

Vandoise 
15/20 cm 

Perche soleil 
5/10 cm 

Epinoche 
5/8cm 

Chevesne 
30/40 cm 

Chabot 
10/15 cm 

Brochet 
100 cm (jusqu’à 150 cm pour les femelles) 

Carpe commune 
25/75 cm (jusqu’à 120 cm) 

Bouvière 
8 cm 

Black-bass 
30/40 cm 

Lamproie de rivière 
31/34 cm 

Lamproie de Planer 
10/16 cm 

Loche épineuse 
8/10 cm 

Silure glane 
100/200 cm 

Vairon 
7/10 cm 

Ablette Poisson de surface vivant en bancs. Cyprinidés 

Anguille Jaune pendant 4 à 10 ans, puis argentée à maturité quand elles partent se reproduire. Anguillidés 

Barbeau fluviatile, barbu Vivant en bancs, au fond de l'eau, au plus fort du courant. Cyprinidés 

Black-bass Perche noire américaine, introduite en France vers 1890. Centrarchidés 

Bouvière Vivant en bancs dans la végétation qui borde les rives. Cyprinidés 

Brème bordelière, blike Vivant en bancs, au fond de l'eau dans la végétation des rives. Cyprinidés 

Brème commune, grande brème Dans les profondeurs la journée, se rapproche du bord au crépuscule. Cyprinidés 

Brochet, grand-bec Dans les eaux claires, stagnantes ou lentes. Immobile à l'affût d'une proie. Esocidés 

Carpe commune Immobile en journée, au fond de l'eau. Sort au crépuscule. Cyprinidés 

Carpe miroir Idem Cyprinidés 

Carpe cuir Idem Cyprinidés 

Chevaine, chevesne Poisson résistant et fréquent. Se nourrit de vers, crustacés, mollusques, grenouilles, etc. Cyprinidés 

Chabot Caché le jour parmi les galets, sous les pierres ou les racines. Sort au crépuscule. Cottidés 

Épinoche Poisson sédentaire qui vit au fond de l'eau, parmi la végétation ou dans la vase. Gastérotéidés 

Gardon Vit en bancs parmi la végétation aquatique, non loin des rives. Cyprinidés 

Goujon Vivant en bancs au fond de l'eau, apprécie les courants rapides. Cyprinidés 

Grémille Perche goujonnière implantée en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Percidés 

Hotu, nase Vivant en groupes près du fond, sur des bancs de graviers, en faible profondeur. Cyprinidés 

Lamproie de Planer (Chatouille) Passe sa vie en eau douce, enfouie dans le sable et la vase. Petromyzonidés 

Lamproie de rivière ou fluviale Idem. Même migration et même genre de vie. Petromyzonidés 

Loche de rivière (épineuse) Vit en eau claire à fonds pierreux et sablonneux.  Cobitidés 

Perche de rivière Les petites vivent en bandes, mais les grosses sont souvent solitaires. Percidés 

Perche soleil, ou arc-en-ciel Importée des Etats-Unis en 1886. S'acclimate aisément. Considérée comme nuisible. Centrarchidés 

Poisson-chat Importé des Etats-Unis en 1885. Envahissant, est considéré comme nuisible. Siluridés 

Rotengle, gardon rouge Vivant en bancs, près de la surface, parmi la végétation qui borde le rivage. Cyprinidés 

Sandre Poisson sédentaire, aime surtout les eaux claires à faible courant et fond ferme. Percidés 

Silure glane, grand silure Introduction artificielle. Poisson vivant au fond de l'eau, d'activité nocturne. Siluridés 

Spirlin, ablette grise Vivant en bancs, généralement au fond de l'eau. Cyprinidés 

Tanche Solitaire, prudent, craignant la lumière. Actif à la tombée de la nuit. Cyprinidés 

Truite Arc-en-Ciel Introduite en Europe en 1880 (espèce commerciale). Salmonidés 

Truite commune (Fario) Sédentaire, de petite taille. Compte 15 sous-espèces dans toute l'Europe. Salmonidés 

Vairon Petit poisson très vif s'adaptant aisément. Vit souvent près de la surface. Cyprinidés 

Vandoise, chavasson Poisson de surface, vivant en bancs. Meilleur nageur des cyprinidés. Cyprinidés 

 Ecrevisse 
 américaine 

 

Ablette 
5 à 10 cm 

Truite commune ou Fario 
20/40 cm 

 

N'oubliez jamais que vous n'êtes pas en territoire conquis et que si 
vous souhaitez bénéficier d'une manière durable de la faveur qui vous 
est accordée, en bonne intelligence, il convient d'observer les quel-
ques principes de savoir-vivre qui suivent :    

 

● Soyez toujours courtois et aimables vis à vis 
des riverains. Ils ne vous doivent 
absolument rien. En revanche, 
vous leur devez le plaisir que vous 
procure la pratique de la pêche.   

● Fermez les barrières des champs 
après votre passage et respectez les 
clôtures, les récoltes, les arbres, les 
aménagements.   

● Garez vos véhicules de sorte qu'ils 
ne gênent pas le passage, en particu-
lier pour les engins agricoles. 

● Suivez les sentiers en bord de rivière.    

● Ne jetez jamais d'objets qui pourraient blesser les personnes ou les 

animaux et laissez propres les lieux où vous-même et votre famille 
avez  pêché et pique-niqué.    

 

 

       ● Ne jouez pas l’apprenti sorcier: pour des 
raisons pathologiques et génétiques, ne 
transférez pas le résultat de votre pêche 
d'un cours d'eau à l'autre (poissons et 
écrevisses).    

 ● En fin de partie, ne rejetez pas à l'eau 
vos appâts, vos vifs, ni le reste de votre 
amorce.    

● Respectez les règles et conditions de 
pêche en vigueur. Dans le doute, rensei-
gnez-vous !  Restez courtois envers les 
autres pêcheurs et tous les usagers de 

la nature même si parfois ils sont gênants.    

● Toute personne qui se livre à l’exercice de la pêche doit justifier de 
sa qualité de membre d’une association agréée de pêche et de pro-
tection du milieu aquatique, ou d’une association de pêcheurs profes-
sionnels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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