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           Règlement intérieur : Pêche 1ère catégorie    

Les rivières : La Ganzeville - La Valmont   au total 8.5 km de parcours - 2 

Etangs 

Les espèces :    La Ganzeville : Truites Farios, Perches, anguilles.     

La Valmont : Truites Farios, Perches, anguilles, truites de Mer (kit à retirer Office du tourisme 

Fécamp) 

Périodes de pêche :  

• La pêche est autorisée du 9 Mars au 15 Septembre. 

• Pêche interdite tous les vendredis sauf les jours fériés, cela ne concerne pas les 

parcours mouches No-Kill en dessous de 50cm. 

• Truite de mer est autorisée sur La Valmont du 30 avril au 30 octobre avec option. 

• Petit Etang de l’Epinay Truites Arc-en-ciel dates identiques à la 1ère catégorie.   2 truites 

par jour. 

•  Etang de Valmont pêche mouche (avec option) du 1er Octobre au 31 Mars. 

Horaires de pêche : La pêche est autorisée ½ heure avant le lever du soleil et jusqu’à ½ 

heure après le coucher du soleil. 

Tailles de capture et nombre de prises 

0.25 mètres pour les truites Farios et Arc-en-ciel et 0,50 mètre pour la truite de Mer. 

Truites : 3 prises maximum/jour/pêcheur       Truites de Mer : 1 par jour  

Nombre de cannes :  1 canne munie 2 mouches artificielles au maximum (Nymphe, sèche ou 

noyée)   Une canne à proximité du pêcheur. 

Interdictions de pêche :  

Dans les dispositifs assurant la circulation du poisson dans les ouvrages construits sur le lit 

des cours d’eau. 

A partir d’une distance de 50 Mètres en aval est amont d’une passe à poissons, dans les 

réserves de pêche. 

Pas de cours d’eau classés Saumon, donc remis à l’eau si pris. 

Parcours toutes pêches : Appât naturel, cuillère, poisson nageur, vairon, mort manié, etc… 
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Parcours Mouche : Uniquement pêche à la mouche (pêche au fouet), No-Kill obligatoire Sauf 

truite de Mer (50 cm Minimum). La pêche sans ardillon est obligatoire (ardillon écrasé 

possible).  Interdiction sur les parcours mouche d’avoir un poisson sur soi. (Sauf poisson de 

plus de 50cm) 

Les Déversements : Sur les deux Rivières : 6 déversements par saison uniquement sur les 

parcours toutes pêches. 

Petit Etang de l’Epinay :  4 déversements par saison. 

Etang de Valmont : 2 déversements octobre et janvier avec uniquement le budget vendu par 

la vente de l’option 30 € (consultés son règlement)
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 La carte de pêche La Truite Cauchoise est réciprocitaire, elle vous 

permet de pêcher dans 91 départements adhérents à l’U.R.N.E., ou 

C.H.I et à l’E.H.G. O 

TouT pêcheur doiT s’informer 

du règlement National de la 

pêche qu’il praTique 
L’AAPPMA La Truite Cauchoise décline toutes responsabilités en cas 

d’accident. 

 

Les membres de « La Truite Cauchoise » et des AAPPMA 

réprocitaires acceptent toutes les dispositions des statuts et 

du présent règlement intérieur. Si toutefois, un pêcheur 

devait déroger à ces règles, des sanctions appropriées 

seraient prises à son encontre pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion de l’AAPPMA et de la réciprocité 

 

Soyer courtois avec les particuliers propriétaires de berges et 

les pêcheurs, respectez l’environnement, les cultures, les 

clôtures ainsi que les animaux et veillez au bon 

stationnement de votre véhicule. 
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