
Société de Pêche 
 

Le REINS a toujours la cote parmi les pêcheurs de la région… Bien sûr la réciprocité amène beaucoup de 

pêcheurs étrangers le jour de l’ouverture, ce qui fait marcher le commerce avec une très bonne 

ambiance dans les restos du coin. 

Le jour de l’ouverture les truites sauvages boudent les appâts de pêcheurs : trop de bruit et de 

mouvement le long de la rivière. Elles se font prendre surtout à partir du mois de mai pour la grande 

satisfaction des spécialistes. 

Comme tous les ans, la fédération a fait des sondages en pêche électrique dans le ROCHEFORT le FRELON 

et le RONCON. Très bonne reproduction en truitelles juvéniles de 4 ou 5 cm dans les 3 ruisseaux, le 

RONCON a même crée la surprise avec des truites maillées de 2 ans et des truitelles d’un an. Sur 70 

mètres linéaire nous avons répertorié 60 truitelles dont 7 maillées. 

Je crois que c’est le début du résultat de la pêche sans ardillon qui permet de décrocher les truitelles 

sans les abîmer. 

Cette année, la pêche aux écrevisses a été très perturbée par l’excès d’eau en juillet et en août. Il s’est 

pris quand même plus de 1 000 écrevisses. Une bonne nouvelle est à signaler, les écrevisses descendent 

en direction de Magny, sur le haut Reins à THEL, en particulier, il n’y en a plus. L’écrevisse signal est 

porteur de la peste des écrevisses et risque de détruire l’écrevisse autochtone très sensible à la maladie 

et qui pullule encore dans certaines têtes de ruisseaux. 

Prix des cartes de pêche en 2015 

- Carte interfédérale (permettant de pêcher dans la France entière) 95 euros 

- Carte départementale       76 euros 

- Carte personne mineure       20 euros 

- Carte femme         32 euros 

- Carte enfant (moins de 12 ans)        6 euros   

- Carte vacances (7 jours)       32 euros 

- Carte journalière 

o Du 1er janvier au 31 mai      20 euros 

o Du 1er juin au 31 décembre      10 euros 

En 2015 nous continuerons à faire pêcher les enfants du centre aéré en espérant avoir plus de chance au 

point de vue temps qu’en 2014. 

Les alevinages vont se poursuivre : 

- Au plan d’eau des Filatures     Dans le Reins (entre la Casse Froide et Magny)  

o   25 Kg de truites     200 kg de truites en 2 fois 

o 100 Kg de gardons d’un été 

o   50 kg de tanches 

o   50 kg de carpes 

o v20 kg de goujons 

A tous les pêcheurs BONNE ANNEE 2015 avec de belles fritures. 

                                                                                                                 André MARCHAND 

                                                                                                                   Président de l’AAPPMA 


