Info Pêche
1.

Introduction

La gestion de la pêche et la protection des milieux aquatiques sur notre commune est assurée par l’association agréée « La Gaule
Lamballaise ». Vous pouvez pratiquer la pêche sur notre commune ou ailleurs en prenant une carte de pêche. Vous pouvez trouver
toute l’information sur le site de la fédération de Pêche 22 ou vous rendre chez un dépositaire de cartes. La Maison Pêche Nature
de Jugon les lacs propose des animations d’initiation ou de perfectionnement à la pêche et la découverte du milieu aquatique sur
le territoire de l’association.
2.

Où prendre sa carte de pêche ?

➢Bar Epicerie le Yala : Noyal
➢Office de tourisme : Haras de Lamballe
➢DB Pêche : Saint Alban
➢Côté Pêche : Erquy

Nouveau : Une permanence est assurée au siège de l’AAPPMA
les lundis de 17h à 19h.

Par internet : www.cartedepeche.fr
3.

Les lieux de pêche

Votre carte de pêche vous permet de profiter des 440 km de rivières et des 55 ha de plans d’eau de l’AAPPMA mais aussi sur tout
département. Si vous voyagez, l’acquisition du timbre EHGO vous donnera le droit de pêcher sur près de 91 départements français.
4.

Dates d’ouvertures

1ere Catégorie / truites : du 13/03/2021 au 19/09/2021
2ème catégorie / carnassiers : du 24/04/2021 au 31/01/2022
2ème catégorie / poissons blancs, carpes : ouvert toute l’année
Préouverture pêche à la truite à l’Etang de la Vallée d’Hillion - Plestan :
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires, elle se déroulera le 27 Février 2021 et sera réservée aux adhérents de
l’AAPPMA de Lamballe.
5.

Gardes-pêche

Ils sont assermentés et participent activement à la surveillance.
Tél : 06.61.54.95.94
6.

Ateliers participatifs

Participez à la restauration des cours d’eau de juillet à novembre :
Découvrez comment préserver la biodiversité aquatique et la ressource en eau. Riverains, venez apprendre à entretenir ou
restaurer vos berges en protégeant le milieu de manière durable.
7.

Nous contacter
AAPPMA "La Gaule Lamballaise", 8-10 rue Saint Jacques, 22 400 Lamballe-Armor, Tel : 06.61.54.95.94
https://www.facebook.com/lagaulelamballaise/

