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La période d’ouverture de la pêche sur le domaine de 
catégorie pour 2018 est du samedi 1

Pêche de l’ombre : 

Ouverture de l’ombre du 19/05/2018

Jours de lâchers :  

Les jours de lâchers, la pêche est fermée à partir de 12h00 jusqu’au lendemain matin à l’heure 
légale d’ouverture. Le nombre de prises est limité à 
cm. Tout poisson inférieur à la maille (30 cm) doit être remis à l’eau vivant, à l’exception des 
brochets qui doivent être conservés quelle que soit leur taille.

Contrôles d es titres de pêche

Les pêcheurs sont tenus d’ouvrir leur panier à poisson et de présenter leur titre de pêche sur toute 
réquisition des gardes ou des membres du bureau sur présentation de leur carte de contrôle
contrevenant sera passible de sanction

Pratiques de pêche autorisées

Du jour de l’ouverture à la fin du mois de juin, la pêche n’est autorisée que depuis les rives de 
l’Avre. A partir du 1er Juillet, la pêche à la mouche est autorisée les pieds dans l’eau. La pêche est 
interdite dans les zones de réserve de pêche et de fraie,
l’impasse du Pont Neuf, du quai Henry IV et du quai du Guichet
500 m est disponible entre l’usine 
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Règlement de Pêche 2018 

A.AP.P.M.A « La Truite Avraise »  

La période d’ouverture de la pêche sur le domaine de « La Truite Avraise
est du samedi 10/03/2018 au dimanche 16/09/2018

/05/2018 au 16/09/2018 inclus avec remise à l’eau obligatoire

jours de lâchers, la pêche est fermée à partir de 12h00 jusqu’au lendemain matin à l’heure 
Le nombre de prises est limité à 3 truites par jour d’une longueur minimale de 30 

cm. Tout poisson inférieur à la maille (30 cm) doit être remis à l’eau vivant, à l’exception des 
brochets qui doivent être conservés quelle que soit leur taille. 

es titres de pêche : 

Les pêcheurs sont tenus d’ouvrir leur panier à poisson et de présenter leur titre de pêche sur toute 
réquisition des gardes ou des membres du bureau sur présentation de leur carte de contrôle
contrevenant sera passible de sanctions. 

Pratiques de pêche autorisées : 

Du jour de l’ouverture à la fin du mois de juin, la pêche n’est autorisée que depuis les rives de 
Juillet, la pêche à la mouche est autorisée les pieds dans l’eau. La pêche est 

interdite dans les zones de réserve de pêche et de fraie, (centre ville de Nonancourt le long de 
l’impasse du Pont Neuf, du quai Henry IV et du quai du Guichet). Un nouveau par
500 m est disponible entre l’usine « Rubéria » jusqu’au panneau « Pêche interdite

» 27320 Nonancourt 

/2 

 

 

La Truite Avraise », rivière de  1ère 
/09/2018. 

inclus avec remise à l’eau obligatoire. 

jours de lâchers, la pêche est fermée à partir de 12h00 jusqu’au lendemain matin à l’heure 
truites par jour d’une longueur minimale de 30 

cm. Tout poisson inférieur à la maille (30 cm) doit être remis à l’eau vivant, à l’exception des 

Les pêcheurs sont tenus d’ouvrir leur panier à poisson et de présenter leur titre de pêche sur toute 
réquisition des gardes ou des membres du bureau sur présentation de leur carte de contrôle. Tout 

Du jour de l’ouverture à la fin du mois de juin, la pêche n’est autorisée que depuis les rives de 
Juillet, la pêche à la mouche est autorisée les pieds dans l’eau. La pêche est 

(centre ville de Nonancourt le long de 
Un nouveau parcours d’environ 

Pêche interdite ».  



Association de pêche « La Truite Avraise » 27320 Nonancourt 
Association N° W273001073 

Règlement 2018 La Truite Avraise 2/2 

 

� Louis MEJEAN (Président),  
� Jean CHEMEL ,  
� Claude NOEL,  
� Alain LEMAITRE,  
� Patrick LEGAL, 
� Pierre PELLETIER,    
� Pierre-Olivier VOLCKRINGER,  
� Pascal FRESSARD,  
� Yannick RENARD 

  

 APPROBATION 

 Nom Rôle Date Signature 

Rédigé par : P.O Volckringer Secrétaire 01/02/2018 
 

Approuvé par : L.Mejean Président 01/02/2018 
 

****** Fin du Document ****** 


