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PERMIS – ANNEE 2019 

 
 

Les permis annuels  eaux libres pour les pêcheurs résidants en Vallée d’Aoste sont délivrés par le 

bureau du Consortium de la pêche, et par ses sections territorialement compétentes, uniquement aux 

personnes titulaires d’une licence de pêche.  

Les tarifs pour la délivrance des cartes susmentionnées sont fixés comme suit : 

• permis annuel “ordinaire” : 

➢ 113  €  valable 20 journées ; 128  €  valable 40 journées ; 138  €  valable 60 journées   

 

• permis annuel “ancien” (né avant le 01/01/54) : 

➢ 87  €  valable 20 journées ; 102  €  valable 40 journées ; 112  €  valable 60 journées   

 

• permis annuel “jeune” (né après le 31/12/2000) : 

➢ 30  €  valable 20 journées ; 45  €  valable 40 journées ; 55  €  valable 60 journées   

 

Les permis susvisés sont délivrés sur présentation du récépissé du versement du montant correspondant 

sur le compte courant postal n.11433117 à l’ordre du Consortium régional de la pêche. Le récépissé en 

question sera annexé, par les soins des présidents des sections, au talon de la carte. Les dits permis sont 

valables pendant la période d’ouverture de la pêche (voir calendrier art. 5). 

Les opérations d’inscription s’achèveront le 21 août 2019. 

 

Les permis annuels eaux libres pour les pêcheurs ne résidants pas en Vallée d’Aoste sont délivrés 

aux personnes titulaires d’une licence de pêche, uniquement par le bureau du Consortium régional de la 

pêche. 

Les tarifs pour la délivrance des permis susmentionnés sont fixés comme suit:  

• permis annuel “ordinaire” : 

➢ 180 €  valable 20 journées ; 195  €  valable 40 journées ; 205  €  valable 60 journées   

 

• permis annuel “ancien” (né avant le 01/01/54) : 

➢ 140  €  valable 20 journées ; 155  €  valable 40 journées ; 165  €  valable 60 journées   

 

• permis annuel “jeune” (né après le 31/12/2000) : 

➢ 30  €  valable 20 journées ; 45  €  valable 40 journées ; 55  €  valable 60 journées   

 

Les permis susvisés sont délivrés sur présentation du récépissé du versement du montant correspondant 

sur le compte courant postal n. 11433117 à l’ordre du Consortium régional de la pêche.  

Les dits permis sont valables pendant la période d’ouverture de la pêche (voir calendrier art. 5).  

Les opérations d’inscription s’achèveront le 21 août 2019. 

 

Les permis annuels eaux libres « enfants » sont délivrés, à titre gratuit, par le bureau du Consortium de 

la pêche, uniquement aux enfants titulaires d’une licence de pêche, résidants ou non en Vallée d’Aoste, 

nés avant le 1 janvier 2012 (ayant en 2019 un âge de 8 ans) et nés après le 31 décembre 2004 (ayant en 

2019 un âge de 14 ans). Ils donnent le droit de pêcher 20 journeés dans les eaux libres. 

Les dits permis sont valables pendant la période d’ouverture de la pêche (voir calendrier art. 5).  

Les opérations d’inscriptions s’achèveront le 21 août 2019. 

 



Les permis annuels eaux libres exclusivement no kill sont délivrés uniquement par le bureau du 

Consortium de la pêche, aux personnes titulaires d’une licence de pêche. Les tarifs pour la délivrance des 

cartes susmentionnées sont fixés comme suit: 

 

• permis annuel “résidant” : 

➢ 86  €  valable 20 journées ; 101  €  valable 40 journées ; 111  €  valable 60 journées   

 

• permis annuel “non résidant” : 

➢ 108  €  valable 20 journées ; 123  €  valable 40 journées ; 133  €  valable 60 journées   

 

Les permis susvisés permettent de pratiquer la pêche dans les eaux libres, avec remise à l’eau des 

poissons pechés, (voir calendrier art. 11) au cours de la période d’ouverture de la pêche (voir calendrier 

art. 5) et ils sont valables aussi dans les réserves no-kill.  

Ils sont délivrés sur présentation du récépissé du versement du montant correspondant sur le compte 

courant postal n. 11433117 à l’ordre du Consortium régional de la pêche.  

Les opérations d’inscription s’achèveront le 21 août 2019.  

 

Les possesseurs des permis valables 20 et 40 journées peuvent, en cours d’année, ajouter à leur permis 

encore 20 journées de pêche au prix de 50,00 €. 

 

Les permis annuels « or »   sont délivrés uniquement par le bureau du Consortium de la pêche  aux 

personnes titulaires d’une licence de pêche. Ils permettent de pratiquer la pêche soi avec captures soi 

avec remise à l’eau des poissons dans toutes les eaux libres, pendant 60 journées au cours de la période 

d’ouverture de la pêche (voir calendrier art. 5). Avec ces permis est possible aussi pêcher dans les 

réserves no kill. Les tarifs pour la délivrance des cartes susmentionnées sont fixés comme suit: 

 

• permis annuel “résidant” : 

➢ 214  €  permis ordinaire  ; 188  €  permis ancien  

• permis annuel “non résidant” : 

➢ 303 €  permis ordinaire ; 263 €  permis ancien 

 

Les permis susvisés sont délivrés sur présentation du récépissé du versement du montant correspondant 

sur le compte courant postal n. 11433117 à l’ordre du Consortium régional de la pêche.  

Les opérations d’inscription s’achèveront le 21 août 2019.  

 

Les permis annuels sans journées de pêche sont délivrés uniquement par le bureau du Consortium de 

la pêche aux personnes titulaires d’une licence de pêche, résidant ou non résidant en Vallée d’Aoste, au 

prix de 60,00 €. Les possesseurs du susvisés permis deviennent à tout effet des associés du Consortium 

et ils peuvent acheter les permis pour les réserves aux prix réduits. 

 

Les permis eaux libres valables quinze jours sont délivrés par le bureau du Consortium régional de la 

pêche, et, sur place, par des organismes préposés à cet effet (APT, Pro-Loco, restaurants, bars, etc) au 

prix de  49,00 €. Les permis en question permettent de pêcher 5 journées dans quinze jours, pendant la 

période d’ouverture de la pêche (voir calendrier art. 5).  

 

Les permis journaliers eaux libres exclusivement no kill sont délivrés par le bureau du Consortium 

régional de la pêche, et, sur place, par des organismes préposés à cet effet (APT, Pro-Loco, restaurants, 

bars, etc) au prix de 16,00 €. Les permis en question sont valables pendant la période d’ouverture de la 

pêche (voir calendrier art. 5) et permettent de pratiquer la pêche no kill dans toutes les eaux libres (voir 

calendrier art. 11). 

 

Les permis journaliers eaux libres avec captures sont délivrés par le bureau du Consortium régional 

de la pêche, et, sur place, par des organismes préposés à cet effet (APT, Pro-Loco, restaurants, bars, etc) 



au prix de 19,00 €. Les permis en question donnent droit aux 8 prises à maximum et sont valables pendant 

la période d’ouverture de la pêche (voir calendrier art. 5).  

 

Les permis journaliers pour les réserves touristiques sont délivrés par le bureau du Consortium 

régional de la pêche et, sur place, par des organismes préposés à cet effet (APT, Pro-Loco, restaurants, 

bars, etc) aux prix suivants: 

• permis journalier réserves (avec permis annuel) donnant droit à 6 prises:  21,00 € 

• permis journalier réserves (sans permis annuel) donnant droit à 6 prises:  27,00 € 
 

Les permis journaliers pour les réserves “no kill”  

sont délivrés par le bureau du Consortium régional de la pêche et, sur place, par des organismes préposés 

à cet effet (APT, Pro-Loco, restaurants, bars, etc), aux pêcheurs résidants/ne résidants pas en Vallée 

d’Aoste. Les permis en question sont valables pendant la période d’ouverture des réserves no kill. (voir 

calendrier art. 5) aux prix suivants :  

• permis journalier réserves (avec permis annuel):  14,00 € 

• permis journalier réserves (sans permis annuel) :  20,00 € 
 

 

Les Permis journaliers pour les réserves à gestion spéciale de Valpelline et Val Ferret 

sont délivrés sur place, par des organismes préposés aux prix suivants: 

permis journalier réserve pour les résidents et non (avec permis annuel) 

donnant droit à 5 prises:  31,00 € 

permis journalier réserve pour les résidents et non (sans permis annuel) 

donnant droit à 5 prises:  39,00 € 

  

 La pêche dans les eaux de la Vallée d’Aoste est subordonnée à la possession de la licence de 

pêche en cours de validité : 

 

- type B, pour les pêcheurs résidents en Italie (délivrée par la Province de résidence) ; 

- type D (valable 3 mois) pour les pêcheurs résidents à l’étranger 8,50 € 

 


