
Pêche des salmonidés migrateurs ... 

Sélune & Sée

2021

saumon ravalé 
taille normale, mais très 
maigre

saumon frais

… on vous explique les arrêtés « pêche » : 

N°2021-DDTM-SE-0020

N°2021-DDTM-SE-0021

… alors, les points essentiels

Les Arrêtés préfectoraux 
sont les SEULS textes de 
référence, prenez - en 
connaissance dans le détail.

Obligatoire : la Cotisation Pêche 
Milieu Aquatique « migrateurs »
Ajout possible à toutes les cartes

pêche du saumon : 
Wading interdit
Art. L 436-4 C.Env.

6 saumons maximum, dont …

2 saumons de printemps,
maximum

et les tailles de 
capture ?

pêche du saumon : 
Déclaration de capture 
obligatoire. Cf. page 4

Art. R 436-64 & -65 C.Env.

Je pêche un saumon “ravalé”, 
je le relâche : c’est obligatoire.
Ils sont utiles pour le devenir de 
la population.
Art. 8 arr. migrateurs

1er et 2ème temps exclusivement

1ère, 2ème & 4ème temps



la Sélune 

Pêche à tous leurres

Interdiction de TOUTE PÊCHE 
au ver et la crevette

Pêche du saumon et de 
la truite de mer interdite

Réserve de pêche permanente
Pêche interdite

Parcours à la mouche artificielle 
fouettée uniquement 

Seuil de Quincampoix

Ducey

Barrage de La-Roche-qui-Boit

1er tps.

2ème  tps.

4ème  tps.

Seuil de Ducey

13 mars - 16 avril*

17 avril - 13 juin*

10 juillet - 19 septembre*

3ème  tps.

14 juin - 9 juillet

Nouvelles réserves 
permanentes :

50 m amont
50 m aval

120 m aval

…et clairement : où, quand & comment ?



la Sée 

1
Barrage des pêcheries -> passerelle du Tertre Jouault2
Pont de la RD 162 -> passerelle de Lartour
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www.peche-manche.com/la-peche-pratique/salmonides-et-migrateurs/

Vos questions à contact@peche-manche.com ou 02 33 46 96 50

!

http://www.peche-manche.com/la-peche-pratique/salmonides-et-migrateurs/
mailto:contact@peche-manche.com


1

 Je bague mon saumon 

 Je l’enregistre sur la fiche récapitulative individuelle :

… obligatoire : la déclaration de capture !

Quand ? dès sa capture, si le poisson est conservé
Où ? sur place et avant tout transport, même à pied

2
Quand ? avant de reprendre la pêche du saumon
Où ? chez vous ou chez un dépositaire « migrateur »

 Je déclare ou fait déclarer en ligne sur le site : www.declarationpeche.fr

3
Quand ? juste après la déclaration en ligne
Où ? chez un dépositaire « migrateur »

 Je ramène l’enveloppe avec les écailles chez un dépositaire

 Le dépositaire me remet une enveloppe « renouvellement saumon», 
pour que je puisse retourner à la pêche

 J’inscrits le nouveau n° de bague sur la fiche récapitulative individuelle avant de retourner à 
la pêche du saumon

Attention, 

car toute 

omission 

de l’un de 

ces points 

constitue 

une 

infraction

les dépositaires « migrateurs »

• n° de bague

• rivière
• département

• date de capture

• taille

Avant toute pêche : Ma fiche récapitulative individuelle est nominative, j’inscrit mon nom dessus !

http://www.declarationpeche.fr/

