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Que vous vouliez « taquiner » le poisson depuis les bords d’un étang tran-
quille, ou poursuivre la plus farouche des truites dans des cours d’eau 
accidentés ou sur des parcours « no-kill », vous trouverez, pêcheurs, un 
terrain de jeu idéal. Pour une sortie familiale, et la garantie de ne pas de-
voir passer par la poissonnerie pour sauver l’honneur et le dîner, passez 
par l’étang de Barrandon.

Nos rivières sont toutes classées en 1ère catégorie, leurs eaux abritent 
des truites fario et arc en ciel, des ombres communs ou encore des che-
vesnes et des barbeaux.

2018

LA PÊCHE EN LOZÈRE

PRATIQUE
Depuis votre domicile et en quelques clics... 

... achetez votre carte de pêche

(1) La carte « découverte femme » autorise à pêcher sur le département toute la saison de 
pêche, à toutes les techniques autorisées (lancer ou fouet notamment) ;

(2) la carte « mineur » peut être délivrée au moins de 18 ans au 1er janvier de l’année 2018 
qui désirent pratiquer la pêche avec toutes les techniques autorisées (lancer ou fouet no-
tamment) ;

(3) La carte « hebdomadaire » aura une durée de validité de 7 jours consécutifs ;

(4) La carte « découverte - de 12 ans » permet de pêcher à toutes les techniques autorisées 
aux jeunes de moins de 12 ans au 1er janvier 2018 ;

(5) Conformément à la loi, la carte « journalière » est autorisée sur tout le département.

Période d’ouverture 2018
 en 1ère catégorie

• La truite : 
-> du 10 mars au 16 septembre inclus

• L’ ombre commun : 
-> du 19 mai au 16 septembre inclus

• L’ écrevisse : 
-> les 28 et 29 juillet

• L’écrevisse signal (espèce nuisible) : 
-> du 10 mars au 16 septembre inclus

• Les grenouilles vertes et rousses : 
-> 21 juillet au 16 septembre inclus

• Autres poissons : 
-> du 10 mars au 16 septembre inclus

Timbre piscicole Cotisation Lozère TOTAL

Membres 34,20€ 42,80€ 77€

Découverte 
femmes (1) 12,70€ 20,30€ 33€

Jeunes (2) 2,20€ 12,80€ 15€

Vacances (3) 12,30€ 19,70€ 32€

Découverte(4) 0,50€ 5,50€ 6€

Journalière (5) 3,20€ 12,80€ 16€

Timbre piscicole Cotisation Lozère TOTAL

Membres 0€ 42,80€ 42,80€

Découverte 
femmes (1) 0€ 20,30€ 20,30€

Jeunes (2) 0€ 12,80€ 12,80€

Vacances (3) 0€ 19,70€ 19,70€

Découverte(4) 0€ 5,50€ 5,50€

Journalière (5) 0€ 12,80€ 12,80€

> Pêcheurs adhérents à une AAPPMA de la Lozère
Cette catégorie comprend exclusivement les pêcheurs qui désirent payer 
la cotisation pêche et milieu aquatique (CPMA) en Lozère

LES TARIFS

> Pêcheurs ayant déjà acquitté la CPMA dans un autre Département
Cette catégorie comprend uniquement les pêcheurs qui sont déjà titu-
laires d’une carte de pêche achetée dans un autre département et qui 
désirent pêcher en Lozère. Il devront payer la cotisation Lozère (prix de la 
carte moins le prix de la CPMA)
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48150 Meyrueis
Carte de pêche - Office de tourisme • Place Sully 
+33 (0)4 66 45 01 14 

48210 Les Vignes
Carte de pêche - Hôtel Espinasse • Village 
+33 (0)4 66 48 81 77 

48210 La Malène
Carte de pêche - Boulangerie Le Fournil Malénais • 
Route de la Canourgue • +33 (0)4 66 48 51 27 

48210 Sainte Enimie
Carte de pêche - Bimbeloterie • Front de Tarn
+ 33 (0)4 66 48 56 58

48320 Ispagnac
Carte de pêche - Camping du Pré Morjal • 4 chemin du Beldou
+ 33 (0)4 66 45 43 57

48400 Florac
✓ Carte de pêche - Maison de la Presse • 5 place Louis Dides
+33 (0)4 66 45 00 36
✓ Carte de pêche - Camping du Pont Neuf • RN106
+33 (0)6 84 87 71 16
✓ Articles de pêche - Virebayre • 11 Rue Théophile Roussel 
+33 (0)4 66 45 16 83

48160 Le Collet de Dèze
Carte de pêche - Bar Restaurant La Petite Halte • RN106
+33 (0)4 66 45 57 48

48370 Saint Germain de Calberte
Carte de pêche - L’Apièr des Cévennes • Village
+ 33 (0)4 66 47 46 58 

48330 Saint Etienne Vallée Française
Carte de pêche - Alimentation • Village • + 33 (0)4 66 45 75 39

48110 Sainte Croix Vallée Française
Carte de pêche - Café du Globe • Village • + 33 (0)4 66 44 08 37

SUR PLACE, ACHETEZ votre CARTE OU DU MATÉRIEL DE PÊCHE 

Etang de Barrandon

Les Laubies 
48000 Saint Etienne du Valdonnez
+33 (0)4 66 65 36 11

Ouverture : du 1er/05 au 15/09

Etablissement labellisé « charte européenne du tourisme durable ». 
Situé en zone cœur du Parc national des Cévennes

Le Lac de Barrandon est idéal pour s’initier à la pêche ou pour 
passer une journée en famille. Pas besoin de carte de pêche et 
vous pouvez louer du matériel sur place. 
Horaires :  du 1er mai au 30 juin : les week-ends et jours fériés 
de 10h à 18h et tous les jours du 1er juillet au 31août. Nous 
contacter pour les horaires et jours d’ouverture de septembre. 
Tarifs :  19€ les 8 truites / 10€ les 4 truites et 2,80€ à l’unité. 
Location de matériel : 2 € canne et appâts.

Lac de Villefort

Lieu-dit La Plage 
48800 Villefort
+33 (0)4 66 46 33 91

Ouverture : 18/02 au 31/10, 
sauf pour la truite fario du 17/02 au 31/10/2018.

À 2,5 kilomètres du centre ville, le lac de Villefort est idéal pour 
tous les plaisirs de l’eau. 
Horaires :  tous les jours de 8h à 17h. En juillet et août : tous les 
jours de 9h à 20h et le samedi et dimanche de 9h à 23h. 
Quota de capture : 7 salmonidés par jour et par pêcheur dont 
deux de plus de 40 cm.
Tarifs : si vous souhaitez louer une barque, les tarifs vont de 25€ 
à 100€.

IDEE, pour profiter DE la PÊCHE en famille SUR NOTRE SECTEUR 

Retrouvez tous les sites et infos pratiques sur
www.lozerepeche.com

NOUVEAU sur florac
La pisciculture de Florac ré-ouvre ses portes. 
Impasse du Fourniol - 48400 Florac • +33 (0)6 05 57 74 98
Producteur éleveur de truite - Vente de poisson frais toute l’année | Vente sur place ou 
pêchez vous-même votre poisson si vous voulez ! (cane à pêche à disposition) | Vente 
sur les marchés de Florac les jeudis matins et mende les samedis matins | Vente de 
truite : 12,50€ le kilo | Visites guidées en été à 14h, 14h30 et 15h
Ouvert de mai à septembre de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h - Fermé les dimanches. 
Hors saison sur RDV


