
Arrêté n° 1 du 16 janvier 2018, 

portant approbation du calendrier de la pêche 2018. 

L’ASSESSEUR RÉGIONAL À L’AGRICULTURE ET AUX RESSOURCES NATURELLES  

Omissis 

arrête 

Art. 1er 

Le calendrier de la pêche 2018 est approuvé tel qu’il figure à l’annexe qui fait partie intégrante du 

présent arrêté. 

Art. 2 

Le présent arrêté est transmis en copie à la structure « Affaires législatives » du Département législatif 

et légal aux fins de sa publication au Bulletin officiel de la Région. 

 

Fait à Quart, le 16 janvier 2018. 

 

L’assesseur, 

Alessandro NOGARA 
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Art. 1er  

Qualités 

Les pêcheurs titulaires du permis annuel et résidant en Vallée d’Aoste ont la qualité de membre 

ordinaire du Consortium régional pour la protection, la promotion et la pratique de la pêche en Vallée 

d’Aoste. 

Les pêcheurs titulaires du permis annuel mais ne résidant pas en Vallée d’Aoste ont la qualité de 

membre associé du Consortium. 

La qualité de membre associé est également reconnue aux pêcheurs non titulaires du permis annuel, 

qu’ils résident ou non en Vallée d’Aoste, à condition qu’ils possèdent l’un des permis suivants : 

quinzaine Eaux libres, journalier Eaux libres, journalier Réserves.  

Pièces requises pour l’exercice de la pêche 

Art. 2 

Types de pièces requises 

La pêche dans les eaux de la Vallée d’Aoste est subordonnée à la possession des pièces suivantes : 

1. Licence de pêche en cours de validité au sens de la loi régionale n° 12 du 29 mars 2010 : 

a. du type B, pour les pêcheurs résidant en Italie, délivrée par la Province dont relève le lieu de 

résidence de l’intéressé ; 

b. du type D, pour les pêcheurs résidant à l’étranger, valable trois mois ; 

2. L’un des permis de pêche visé à l’art. 3, validé au sens de l’art. 15. 

Les permis annuels sont délivrés par les sections des pêcheurs jusqu’au 19 juin inclus et par le 

secrétariat du Consortium jusqu’au 21 août inclus.  

Les permis visés à l’art. 3 ne sont pas délivrés aux personnes qui ont violé les dispositions du présent 

calendrier, ne se sont pas acquittées de la sanction administrative y afférente et/ou font encore l’objet 

d’une suspension.  

Les enfants de moins de seize ans munis d’une pièce d’identité et accompagnés d’un pêcheur majeur 

justifiant des pièces requises sont autorisés à pêcher même s’ils sont dépourvus de licence ou de 

permis. 

En cette occurrence, le pêcheur et le mineur doivent utiliser une seule canne à pêche et ont droit à un 

seul quota individuel, le pêcheur étant seul responsable du respect des dispositions du présent 

calendrier. 

Art. 3 

Permis de pêche 

1. Eaux libres : 

a. Permis annuel Eaux libres, pour les pêcheurs résidant en Vallée d’Aoste ; 

b. Permis annuel Eaux libres sans tuer, pour les pêcheurs résidant en Vallée d’Aoste ; 

c. Permis annuel Eaux libres, pour les pêcheurs ne résidant pas en Vallée d’Aoste ; 

d. Permis annuel Eaux libres sans tuer, pour les pêcheurs ne résidant pas en Vallée d’Aoste ; 

e. Permis quinzaine Eaux libres ; 

f. Permis journalier Eaux libres avec capture ; 

g. Permis journalier Eaux libres sans tuer. 

 

2. Réserves gérées par le Consortium : 
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a. Permis journalier Réserves avec capture, pour les pêcheurs titulaires du permis annuel délivré 

par le Consortium ; 

b. Permis journalier Réserves avec capture, pour les pêcheurs non titulaires du permis annuel 

délivré par le Consortium ; 

c. Permis journalier Parcours sans tuer ; 

d. Permis journalier Réserves spéciales, pour les pêcheurs titulaires du permis annuel délivré 

par le Consortium ; 

e. Permis journalier Réserves spéciales, pour les pêcheurs non titulaires du permis annuel 

délivré par le Consortium ; 

f. Permis annuel Plus, qui complète le permis annuel et donne le droit de pêcher également 

dans les parcours sans tuer. 

3. Réserves privées : 

Licence de pêche visée à l’art. 2.1 et autorisation délivrée par les concessionnaires des réserves 

visées à l’art. 19. 

Art. 4  

Tarifs 

Les modalités de délivrance des permis et les tarifs y afférents sont fixés par délibération du Conseil 

d’administration du Consortium et peuvent subir des modifications en cours d’année. 

Pour ce qui est des réserves privées, les modalités de délivrance des permis et les tarifs y afférents 

font l’objet d’une réglementation ad hoc adoptée par chaque concessionnaire. 

Périodes de pêche 

Art. 5 

Périodes autorisées 

La pêche dans les eaux du domaine public de la Vallée d’Aoste est autorisée comme suit : 

1. Eaux libres : 

a. Cours d’eau autres que la Doire Baltée : 

du 25 mars au 1er octobre ; 

b. Doire Baltée : 

du 11 mars au 15 octobre ;  

c. Lacs et bassins artificiels (y compris les 100 premiers mètres du cours d’eau en amont et en 

aval) : 

du 17 juin au 15 octobre. 

2. Réserves gérées par le Consortium : 

a. Du 25 mars au 28 octobre : 

 parcours sans tuer – Doire de La Thuile (Pré-Saint-Didier) ; 

 parcours sans tuer – Grand-Eyvia (Cogne) ; 

 parcours sans tuer – Vertosan (Avise/La Salle) ; 

 parcours sans tuer – Évançon (Brusson/Challand-Saint-Anselme) ; 

b. Du 11 mars au dernier dimanche de novembre : 

 parcours sans tuer – Doire Baltée (Charvensod, Brissogne) ; 

c. Du 25 avril au 14 octobre : 

 Marmore – Lac Maën (Valtournenche) ; 

 Urtier (Cogne) ; 



5 

d. Du 25 avril au 25 novembre : 

 Évançon (Brusson) ; 

 Ayasse (Champorcher) ; 

e. Du 1er juin au 30 septembre : 

 Lys (Gressoney-La-Trinité) ; 

f. Du 17 juin au 28 octobre : 

 lac Verney (La Thuile). 

3. Réserves spéciales gérées par le Consortium : 

a. Du 1er avril au 25 novembre : 

 Buthier (Valpelline) ; 

b. Du 1er juin au 28 octobre : 

 Doire de Ferret (Courmayeur). 

4. Site de concours : 

a. Du 1er mars au 11 novembre : 

 Doire Baltée (Aoste/Gressan). 

5. Pêche aux cyprinidés : 

La pêche aux cyprinidés (carpe, tanche, ablette) est interdite du 1er au 30 juin compris. 

Pendant les périodes autres que celles indiquées ci-dessus, la pêche est interdite dans les cours ou 

les plans d’eau faisant partie d’une réserve ou d’un site de concours gérés par le Consortium (art. 

20 et 22). 

Art. 6 

Jours autorisés et interdictions temporaires 

Au cours des périodes visées à l’art. 5 et conformément aux dispositions de l’art. 8, la pêche dans les 

cours et les plans d’eau de la Vallée d’Aoste est autorisée tous les jours de la semaine, sauf le mardi 

et le vendredi. 

La pêche est également autorisée les mardis et les vendredis lorsque ces derniers sont fériés. 

La pêche dans les plans d’eau et dans les bassins hydroélectriques de Combal, de Place-Moulin, de 

By, de Cignana, de Gabiet et de Goillet n’est autorisée que pendant deux jours consécutifs au 

maximum, même si elle est pratiquée dans des plans d’eau ou des bassins différents. 

La pêche dans les réserves avec capture, dans les réserves spéciales et dans les parcours sans tuer gérés 

par le Consortium est autorisée tous les jours de la semaine.  

La pêche dans le site de concours peut être pratiquée tous les jours de la semaine, sur autorisation 

écrite du Consortium et suivant les dispositions du règlement intérieur de celui-ci. 

Le Consortium a la faculté d’interdire temporairement la pêche dans les zones où il est nécessaire, 

pour des situations extraordinaires, d’assurer  la protection du patrimoine piscicole ou la sécurité des 

pêcheurs, ainsi que pendant les opérations de capture des poissons et de repeuplement des cours d’eau. 

Par ailleurs, il peut interdire temporairement la pêche pour permettre le déroulement de cours de 

pêche et de manifestations sportives d’intérêt national ou international.  

Les agents de surveillance mettent en place des panneaux indiquant les zones où la pêche est 

temporairement interdite. 

Les captures piscicoles et le repeuplement des eaux du domaine public de la Vallée d’Aoste sont du 

ressort exclusif du Consortium. Par ailleurs, ce dernier pourvoit à autoriser les opérations en cause et 

à les contrôler, régulièrement ou de temps à autre, selon les cas, même dans les réserves et dans les 

bassins privés destinés à la pêche sportive qui communiquent avec les eaux du domaine public. 
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Art. 7 

Créneaux horaires autorisés 

Dans les eaux libres, la pêche est autorisée du lever au coucher du soleil (éphéméride).  

Dans les réserves d’été avec capture, dans les réserves spéciales et dans les parcours sans tuer gérés 

par le Consortium, la pêche est autorisée de 7 h à 20 h.  

Dans les réserves d’hiver avec capture et dans les parcours sans tuer gérés par le Consortium, la pêche 

est autorisée de 8 h à 17 h.  

Art. 8 

Journées de pêche 

Les pêcheurs titulaires d’un permis annuel ont droit à soixante journées de pêche au cours de chaque 

saison de pêche dans les eaux libres, qu’ils peuvent choisir au sens de l’art. 6. En revanche, les 

pêcheurs titulaires d’un permis annuel Ordinari Giovanissimi n’ont droit qu’à dix journées de pêche 

au cours de la saison. 

Les titulaires d’un permis quinzaine ont droit à cinq journées de pêche qu’ils peuvent choisir au sens 

de l’art. 6 pendant les quinze jours qui suivent la date de délivrance du permis. 

Les permis journaliers Eaux libres, Réserves touristiques et Parcours sans tuer sont valables 

uniquement pour la journée indiquée dans la case y afférente avant le début de la pêche. 

Le permis Plus est valable uniquement pendant la période d’ouverture de la pêche dans les parcours 

sans tuer. 

Techniques de pêche 

Art. 9 

Pêche traditionnelle 

Une seule canne par pêcheur est autorisée.  

La ligne peut être équipée de deux hameçons pour la pêche avec appâts naturels, mais d’un seul 

hameçon pour la pêche avec appâts artificiels, à l’exception de la pêche à la mouche. 

Art. 10 

Pêche à la mouche 

Pour la pêche à l’anglaise, à la valsesiana ou au tenkara, trois mouches au maximum sont autorisées.  

Art. 11 

Pêche sans tuer 

La pêche sans tuer peut être pratiquée dans toutes les eaux libres de la Vallée d’Aoste, dans les 

parcours sans tuer et dans les réserves spéciales. 

Le choix y afférent doit être indiqué dans la case prévue à cet effet sur le feuillet journalier du permis, 

à remplir avant le début de la pêche. 

Ce choix implique l’obligation de pêcher sans tuer pendant toute la journée. 

La pêche sans tuer ne peut être pratiquée dans les réserves avec capture gérées par le Consortium 

puisque dans ces réserves les poissons pêchés doivent être conservés, à condition que leur taille soit 

réglementaire. 

Dans les parcours sans tuer, les poissons pêchés doivent obligatoirement être remis à l’eau. 

Les techniques suivantes sont autorisées : la pêche à la mouche, au lancer  et à la cuillère tournante. 

Pour la pêche à la mouche, trois mouches au maximum sont autorisées. Pour la pêche au lancer et à 

la cuillère tournante, un seul hameçon est autorisé. En tout cas, pour pêcher sans tuer, seuls des 

hameçons sans barbillon sont autorisés. 



7 

Art. 12 

Matériel et appâts interdits 

L’usage de barques, embarcations ou autres engins flottants est interdit.  

Il est interdit d’utiliser comme appât ou de garder sur place des asticots, des poissons ou du sang. 

Toute forme d’amorçage est interdite. 

Captures 

Art. 13 

 Espèces et taille minimale des poissons 

La pêche à l’ombre, à la truite de torrent, à l’anguille, au chabot, à l’écrevisse (Austroptamobius 

pallipes complex), ainsi qu’aux grenouilles rousses et vertes, est interdite. 

Quant aux autres espèces, il est interdit de pêcher des poissons ayant une taille inférieure à celles 

indiquées ci-après : 

1. Eaux libres : 

 22 cm, pour les salmonidés et la tanche ; 

 30 cm, pour la carpe et le brochet ; 

 5 cm, pour l’ablette, le rotengle, la vandoise et le vairon. 

2. Réserves avec capture : 

 25 cm, pour les salmonidés. 

3. Réserves spéciales : 

 33 cm, pour les salmonidés. 

Pour ce qui est des poissons autres que ceux mentionnés ci-dessus, aucune limite minimale de taille 

n’est prévue. 

La taille minimale des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale. 

Tout pêcheur se doit de rejeter à l’eau les poissons d’une taille inférieure au minimum autorisé, en se 

mouillant les mains auparavant et après avoir coupé la ligne à la hauteur du museau, en cas d’appâts 

naturels ou assimilables, ou décroché le poisson avec précaution, en cas d’appâts artificiels. 

Les poissons de taille réglementaire ne peuvent être rejetés à l’eau mais doivent être tués avant d’être 

décrochés de l’hameçon, sauf en cas de pêche sans tuer au sens de l’art. 11. 

Art. 14 

Nombre de captures autorisées 

Dans les eaux libres, les pêcheurs ne peuvent prendre dans la même journée plus de huit poissons 

(5 au plus pour les titulaires d’un permis Ordinari Giovanissimi) appartenant à une même espèce ou 

aux espèces dont la taille minimale autorisée aux fins de la capture est fixée à 30 et 22 cm. 

Pour les poissons dont la taille minimale est fixée à 5 cm, le quota autorisé au titre de chaque journée 

de pêche est de 300 g. 

L’action de pêche doit cesser une fois atteint ne fût-ce qu’un seul des quotas ci-après : 

– huit poissons, pour les espèces dont la taille minimale est fixée à 30 et 22 cm ; 

– 300 gr de poissons, pour les espaèces dont la taille minimale est fixée à 5 cm.  

Les poissons des espèces pour lesquelles aucune limite inférieure de taille n’est prévue peuvent être 

pêchés sans restrictions quantitatives et ne sont pas pris en compte aux fins du respect du quota 

journalier. 
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Le quota susdit est individuel et ne peut être dépassé et les captures d’un pêcheur ne peuvent en aucun 

cas être cumulées avec celles d’un autre pêcheur aux fins du calcul du quota autorisé, mais doivent 

être conservées dans un récipient personnel prévu à cet effet. 

Pour ce qui est des réserves gérées par le Consortium, le nombre de captures autorisées est indiqué 

sur le permis y afférent. 

Pour ce qui est des réserves gérées par le Consortium, trois permis par jour au maximum peuvent être 

utilisés dans une même réserve.  

Pour ce qui est des réserves gérées par le Consortium, deux permis gratuits par jour au maximum 

peuvent être utilisés dans une même réserve. 

Le permis journalier Parcours sans tuer donne le droit de pêcher dans plusieurs réserves au cours 

d’une même journée. 

Art. 15 

Formalités 

Avant de commencer l’action de pêche, tout pêcheur doit consigner les données requises sur son 

permis (quel qu’il soit) à l’encre indélébile et selon un ordre progressif. Les ratures et les grattages 

sont interdits.  

Les permis journaliers pour les réserves doivent être remplis avant le début de la pêche et les talons y 

afférents doivent être introduits dans les boîtes prévues à cet effet. 

Avant le début de la pêche, tout pêcheur doit indiquer, dans les cases prévues à cet effet, le nom du 

lac ou du cours d’eau où il entend pêcher, conformément à la liste fournie par le Consortium. Au cours 

de la journée de pêche, il doit également indiquer ses éventuels déplacements et les captures 

effectuées. 

Les pêcheurs munis d’un permis annuel ne doivent pas détacher les feuillets de leur carnet personnel 

mais les conserver et les remettre, dûment remplis, à leur propre section ou au secrétariat du 

Consortium au plus tard le 19 novembre. 

Les feuillets journaliers des permis sont munis de tickets d’autocontrôle correspondant au nombre de 

captures autorisées. 

Tout pêcheur doit détacher un ticket d’autocontrôle après chaque capture et avant de reprendre sa 

pêche : le nombre de poissons capturés doit correspondre au nombre de tickets détachés. 

Le nombre de poissons dont le pêcheur n’est plus en possession doit être indiqué dans la case prévue 

à cet effet (Pesci già depositati n. ____). 

À la fin de la journée, le pêcheur doit indiquer le nombre de captures effectuées, et ce, dans la case 

correspondant au cours ou plan d’eau choisi, au verso du permis, et doit détacher les tickets non 

utilisés. 

En cas de pêche sans tuer, les tickets de contrôle ne doivent pas être détachés, et ce, ni après chaque 

capture ni à la fin de la journée de pêche. 

Art. 16 

Surveillance 

La surveillance de la pêche et la constatation des infractions dans les eaux du domaine public de la 

Région sont confiées aux agents du Corps forestier de la Vallée d’Aoste, aux gardes-pêche volontaires 

du Consortium, aux gardes des réserves et aux autres agents de la force publique. 

Tout pêcheur est tenu d’exhiber sa licence et son permis aux personnels de surveillance qui le lui 

demandent. Il doit, par ailleurs, autoriser ces derniers à contrôler ses panier, sac et autres conteneurs 

susceptibles de recevoir des poissons, ainsi que son éventuel moyen de transport. 

Tout pêcheur est également tenu d’exhiber sa licence et son permis à un autre pêcheur qui le lui 

demande après s’être présenté.      
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Tant qu’un pêcheur a en sa possession des poissons, il est tenu d’en justifier la capture par les pièces 

requises. 

Régimes de pêche particuliers 

Art. 17 

Bandite 

Les Bandite sont des zones où la pêche est interdite. 

Dans les tronçons de cours d’eau indiqués ci-après la pêche est interdite à des fins de protection des 

espèces piscicoles et de gestion halieutique. 

Zones d’interdiction servant à la reconstitution, au développement et à la protection des populations 

de poissons autochtones et fonctionnels d’un point de vue écologique ou utilisées pour la capture de 

reproducteurs sauvages à destiner à des activités relevant de la campagne piscicole (aucune 

introduction de poissons dans des eaux libres n’est prévue) : 

a. Sources situées en aval de la microcentrale supérieure de Planaval et en amont de celle-ci, du côté 

droit et du côté gauche, dénommées « La Ressia », dans la plaine de Planaval – commune 

d’Arvier ; 

b. Urtier : depuis 100 m en amont du confluent avec le Bardonney jusqu’à 250 m en amont du pont 

de Bouc (recherche scientifique) – commune de Cogne ; 

c. Doire Baltée, Les Îles : depuis le pont qui relie Villefranche de Quart à l’agglomération de 

Brissogne jusqu’au pont du chemin de fer en amont du pont de Saint-Marcel ; 

d. Lac Pelaud et ruisseaux en amont de Moulin – commune de Rhêmes-Notre-Dame ; 

Zones d’interdiction visant à favoriser la multiplication des individus dans des conditions naturelles 

(le prélèvement périodique de poissons et leur introduction dans des eaux libres sont prévus) : 

e. Sources situées à Tronchey, à Lavachey et à Frebouze, dans le Val Ferret – commune de 

Courmayeur ; 

f. Fontaines et ruisseaux à Plan d’Arly et le Grand ru, depuis Breillon jusqu’au confluent avec le 

Ruitor – commune de La Thuile ; 

g. Ruisseaux du Marais : depuis leurs sources jusqu’au point où ils se jettent dans le bassin de 

l’ancienne Delta Cogne SpA – communes de La Salle et de Morgex ; 

h. Ruisseaux de l’Arcaò : depuis le hameau du Grand-Haury jusqu’au confluent avec le Valgrisenche  

– commune d’Arvier ; 

i. Grand-Eyvia : depuis le pont de la route communale, à Moulin, jusqu’au pont de l’autoroute – 

commune d’Aymavilles ; 

j. Roésaz : depuis le pont de bois de Fobe jusqu’à la première cascade en aval – commune de 

Challand-Saint-Victor ; 

k. Ney ou Rio di Tronc : depuis la route qui traverse le torrent à Brugia jusqu’au confluent avec 

l’Évançon – commune de Challand-Saint-Anselme ; 

l. Chasten : depuis son premier étranglement jusqu’au confluent avec l’Évançon, à Ruvère – 

commune de Challand-Saint-Anselme ; 

m. Sources en amont de Pré, jusqu’au confluent avec le Prouves – commune d’Arnad ; 

n. Canal Gover, à Gressmatten – commune de Gressoney-Saint-Jean ; 

o. Lac Bleu, à Cervinia – commune de Valtournenche. 

Art. 18 

Autres zones d’interdiction 
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1. Zones d’interdiction autres que les bandite: 

a. Doire de Ferret, depuis le pont d’Entrèves jusqu’au confluent avec le Pra-Moulin ; 

b. Doire Baltée, sur la rive gauche, dans le tronçon délimité comme suit par l’ordonnance du 

syndic d’Arvier n° 7/2011 – commune d’Arvier : 

 à l’ouest, par la vigne dénommée Duron ; 

 à l’est, par le Malalez, à proximité de l’écluse de CVA ; 

c. Lac du Grand-Saint-Bernard, côté italien – commune de Saint-Rhémy-en-Bosses ; 

d. Lac des Îles de Brissogne – commune de Brissogne. 

2. Espaces naturels : 

Les espaces naturels ont été créés au sens de la loi régionale n° 30 du 30 juillet 1991 (Dispositions 

pour la création d’espaces naturels protégés). 

a. Réserve naturelle « Marais » – communes de Morgex et de La Salle. La pêche est autorisée 

uniquement à l’extérieur de la délimitation visée à l’art. 3 de l’arrêté du président de la Région 

n° 253 du 25 juin 2008 modifiant l’arrêté portant institution d’une réserve naturelle au lieu-

dit Marais, dans les communes de Morgex et de La Salle ; 

b. Eaux situées à l’intérieur du Parc national du Grand-Paradis. La pêche est interdite dans tout 

le parc ; 

c. Réserve naturelle « Lac Lolair » – commune d’Arvier. La pêche est interdite dans tout le lac ; 

d. Réserve naturelle « Les Îles » – communes de Nus, de Quart, de Brissogne et de Saint-Marcel. 

La pêche est interdite dans les lacs et le tronçon de la Doire Baltée se trouvant à l’intérieur de 

la réserve ; 

e. Réserve naturelle « Lac de Villa » – commune de Challand-Saint-Victor. La pêche est 

interdite dans tout le lac. 

Art. 19 

Réserves privées 

a. Lac de Layet – commune de Saint-Marcel ; 

b. Lac de Lod – commune de Chamois ; 

c. Chalamy : depuis la source (lac de Leità) jusqu’au confluent avec la Doire Baltée, à l’exception 

des lacs – commune de Champdepraz ; 

d. Lac de Vargno – commune de Fontainemore ; 

e. Lys : depuis le pont de la route nationale, à Pont-Trentaz, dans la commune de Gaby, jusqu’au 

barrage de Guillemore, dans la commune d’Issime ; 

f. Lac de Gover – commune de Gressoney-Saint-Jean. 

Les tarifs, les modalités de pêche et les dates d’ouverture et de clôture sont fixés par chaque 

concessionnaire, conformément à la législation en vigueur en la matière et aux dispositions des actes 

de concession.  

Art. 20 

Réserves gérées par le Consortium 

1. Réserves de pêche avec capture : 

a. Lac de Verney (Petit-Saint-Bernard) et son émissaire : jusqu’au pont en béton situé au 

confluent avec le Breuil – commune de La Thuile ; 
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b. Urtier : depuis le pont en amont du confluent avec le Valeille jusqu’au parking de Moulon  – 

commune de Cogne ; 

c. Marmore : depuis le pont de Moulin jusqu’au barrage hydroélectrique d’Ussin, à Maën – 

commune de Valtournenche ; 

d. Évançon : depuis le pont carrossable de Goen jusqu’au barrage hydroélectrique de Brusson 

(y compris le lac) – commune de Brusson ; 

e. Ayasse : depuis l’aval des cascades situées en aval de l’ancienne microcentrale électrique de 

Brun jusqu’à la prise d’eau du canal d’irrigation sur le Mellier – commune de Champorcher ; 

f. Lys : depuis le pont de Betta jusqu’au pont traversant la route régionale – commune de 

Gressoney-La-Trinité. 

2. Réserves spéciales : 

a. Buthier : depuis le pont de Crousa jusqu’au pont d’accès à l’aire des sports populaires de 

Pravillair – commune de Valpelline ; 

b. Doire de Ferret : depuis le pont qui relie Pont au hameau de Mayencet (début du terrain de 

golf) jusqu’au pont de Frebouze – commune de Courmayeur. 

Les tarifs et les modalités de pêche sont fixés par le Consortium, mais peuvent changer selon la 

réserve. 

Art. 21 

Parcours sans tuer 

Dans les cours d’eau ci-après, seule la pêche sans tuer avec remise à l’eau des poissons pêchés au sens 

de l’art. 11 est autorisée : 

a. Doire de La Thuile : depuis le pont de la route nationale à la hauteur de La Balme jusqu’au pont 

qui traverse la Doire pour atteindre la centrale électrique dénommée « Torrent » située à Élévaz – 

commune de Pré-Saint-Didier ; 

b. Grand-Eyvia : depuis le pont de Laval jusqu’au pont de Brenvé – commune de Cogne ; 

c. Doire Baltée : depuis le Pont-Suaz, dans la commune de Charvensod, jusqu’au pont autoroutier 

en aval du péage « Aoste Est », dans la commune de Brissogne ; 

d. Évançon : tronçon de l’Évançon allant du pont de la canalisation qui traverse le torrent, 50 m en 

aval de la prise d’eau du canal d’irrigation, dans la commune de Brusson, au pont d’Allésaz, dans 

la commune de Challand-Saint-Anselme, et tronçon du Graine allant du confluent avec l’Évançon 

aux premières chutes d’eau situées en amont, dans la commune de Challand-Saint-Anselme ; 

e. Vertosan : depuis sa source jusqu’à son confluent avec la Doire Baltée. 

Art. 22 

Site de concours  

a. Doire Baltée : 700 m en aval et 700 m en amont de la passerelle piétonne et cyclable reliant les 

communes d’Aoste (cimetière) et de Gressan (Les Îles). 

Le site de concours ainsi que les tronçons de cours d’eau et les lacs temporairement destinés aux 

concours ou aux manifestations organisés et autorisés par le Consortium sont soumis aux dispositions 

prévues par le règlement intérieur de ce dernier. 

Interdictions et sanctions 

Art. 23 

Vente du poisson 

La vente du poisson pêché est interdite. 
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Art. 24 

Procédés de pêche 

Les procédés suivants sont interdits : 

a. Pêche a strappo, comportant l’usage d’hameçons, de grappins ou d’autres engins destinés à 

accrocher le poisson autrement que par la bouche ; 

b. Pêche à la main ou par assèchement ou détournement des cours d’eau ; 

c. Pêche sous glace, par percement ou brisement de la glace. 

L’épuisette, qui est strictement personnelle, ne peut être utilisée qu’en tant qu’instrument auxiliaire 

pour extraire de l’eau le poisson déjà ferré. 

La récolte d’appâts est réservée aux titulaires d’une licence de pêche mais interdite à tout le monde 

dans les zones d’interdiction. 

Art. 25 

Abandon de déchets 

Il est interdit de jeter des déchets à l’eau ou de les abandonner à proximité des cours et des plans d’eau. 

Art. 26 

Sanctions  

Les violations des dispositions du présent calendrier sont punies au sens de la loi régionale n° 29 du 

5 mai 1983. 

Il est interdit à toute personne ayant enfreint les dispositions du présent calendrier de pratiquer la 

pêche au cours de la journée pendant laquelle l’infraction a été commise. 

Pour ce qui est des sanctions administratives, les réserves privées, les réserves spéciales, les parcours 

sans tuer et le site de concours sont assimilés aux réserves touristiques. 

En cas de pêche dans des zones d’interdiction temporaire, il est fait application de la sanction 

administrative visée à la lettre f) de l’art. 2 de la LR n° 29/1983. 

Dans les réserves, la pêche sans licence est assimilée à la pêche sans permis. 

L’usage de barques ou autres embarcations, la baignade et la plongée sont interdites dans les réserves, 

sauf autorisation des concessionnaires ou du Consortium.  

Dispositions finales  

Art. 27 

Modifications 

Au cas où un droit exclusif de pêche serait attribué par le Gouvernement régional, au sens de l’art. 2 

de la loi régionale n° 34 du 11 août 1976, les dispositions du présent calendrier en matière de réserves 

de pêche peuvent être modifiées par arrêté de l’assesseur compétent. 

Art. 28 

Acceptation  

La pratique de la pêche dans les eaux de la Vallée d’Aoste suppose l’acceptation totale et sans réserve 

des dispositions du présent calendrier. 

Art. 29 

Publication 

Le présent calendrier est transmis en copie au département compétent de l’Administration régionale 

aux fins de sa publication au Bulletin officiel. 

 


