
A m i s  p ê c h e u r s ,  n o u s  v o u s  p r i o n s  d e  r e s p e c t e r   l a  r é g l e m e n t a t i o n  e n  v i g u e u r.  M e r c i .

périodes d’ouvertures

NESTE
RUISSEAUX
PLANS D’EAU

LACS 
de MONTAGNE 

(au dessus de 1000 mètres)

OUVERTURE : 
du 30 mai

 au 4 octobre inclus

La Réserve Naturelle du Néouvielle est un écrin naturel qu’il convient de préserver. 
Une réglementation spécifique s’applique sur ce territoire.
Le stationnement entre Orédon et Aubert est formellement interdit toute l’année le 
long de la Route Départementale 177. Le bivouac est autorisé uniquement sur les 
aires prévues et délimitées (sous le parking Orédon et sous le barrage Aubert). Le 
refuge d’hiver d’Aubert (non gardé) est ouvert de fin octobre à fin mai (15 places). Le 
feu et les chiens sont totalement interdits sur le territoire de la réserve. 
Amis pêcheurs, merci de remporter tous vos déchets après votre partie de pêche.
Pour tout renseignement sur la réglementation, merci de contacter le Secteur Aure du 
Parc national des Pyrénées au 05 62 39 40 94.
Merci pour votre compréhension, bonne pêche et vive la nature !

information aux pêcheurs sur la règlementation au 
coeur de la réserve naturelle du néouvielle

ATTENTION 
I   l est interdit de transporter des poissons vivants pour 

pêcher dans tous les lacs de montagne, ainsi que dans les 
cours d’eau du coeur du Parc national des Pyrénées (les 

vairons doivent être pêchés sur place). 
Seul le vairon est autorisé pour la pêche au vif.

LimiTaTiOns dEs capTUREs (1ère catégorie piscicole)
* 10 salmonidés par pêcheur et par jour dans tous les cours d’eau et plan 
d’eau (concours de pêche compris)
* 10 salmonidés par pêcheur et par sortie dans tous les lacs et plans d’eau 
de montagne

On prend les mensurations de 
la pointe du museau jusqu’à 
l’aplomb de la queue déployée.

23 ou 18 cm selon le lieu← ←

← ←

tAriF CArtes de pÊCHe 2020

- En ligne sur www.cartedepeche.fr
- Chez l’un des nombreux dépositaire du département
- Auprès de la Fédération Départementale ou de votre AAPPMA.
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comment se procurer la carte de pêche ?
En prenant une carte de pêche dans les Hautes-Pyrénées, vous devenez 
membre d’une des 18 AAPPMA du département. La carte de pêche est 
strictement personnelle. Pour être valable, elle doit être entièrement lisible, 
signée et accompagnée d’une photo. Tout pêcheur doit être en possession de 
sa carte de pêche et d’une pièce justifiant son identité. En cas de perte de ces 
documents, vous devez vous mettre en rapport avec votre Fédération. OUVERTURE : 

du 14 mars
au 20 septembre inclus

TAILLE  LEGALE
truite (Neste en aval du pont de St-Lary sur la RD 929) 23 cm 
truite fario - arc-en-ciel    18 cm
omble chevalier - saumon de fontaine   18 cm
cristivomer     35 cm

Ruisseaux et Lacs 2020

65170 VIELLE-AURE
Association Agréée par la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

65 - Hautes-Pyrénées

G Aaule uroise



pour joindre l’aappma :
- M. CASCARA, Président d’honneur
- Madame MUR, Présidente  05 62 39 41 62
- M. Louis BEYRIE, vice-président 05 62 39 58 69
- Gendarmerie de VIGNEC  05 62 39 40 02
Fédération Départementale des AAPPMA
Boulevard du 8 mai 1945 - 65000 TARBES - 05 62 34 00 36

En plus des Agents de l’Office Français 
de la Biodiversité, des gendarmes, des 
agents du parc national, de l’oncfs, 
de l’onf, elle est assurée par les gardes 
particuliers de la gaule auroise.
nos gardes particuliers sont assermentés. 
ils ont en charge la surveillance des lacs et cours d’eau 
sur lequels l’aappma possède les droits de pêche. nous 
vous demandons de répondre à leurs requêtes
                  merci,  le bureau

renseignements

gArderie

Dans le cas de constatation 
de pollution ou d’empoisonnement :

Que faire en cas de pollution ?

   Le transport de poisson à l’état vivant et l’introduction, y compris les espèces servant d’appât, 
sont interdits pour les lacs de montagne dont la période d’autorisation de pêche est du 26 mai au 7 
octobre 2018.

    En cas de non-respect des prescriptions et dispositions précédentes, les contrevenants s’exposent 
aux peines prévues au code de l’environnement et au code pénal qui sont applicables.

1 - Prévenir la gendarmerie la plus proche : 17

2 - Prévenir l’OFB 65 : 05 62 51 40 40

3 - Prévenir la Fédération de Pêche : 05 62 34 00 36

Cartes de Pêche
En VEntE :

Office de Tourisme         05 62 39 50 81
la Quincaillerie auroise    05 62 43 38 21
articles de pêche, appats

restaurant fouga         05 62 39 63 37

carrefour market         05 62 40 70 80
articles de pêche, appats

Office de Tourisme            05 62 39 50 00

aragnouet

Bourisp

saint-lary-soulan

vielle-aure

cOncOURs EnFanTs dE mOins dE 12 ans
8 h 30 à 11 h  - Inscription : 3 € par enfant
Juillet : 17 - 24
août : 7 - 14
carte de pêche obligatoire

Lac d’aGOs ViELLE - aURE
maTinEEs pEcHE de 8 h à 12 h

carte de pêche obligatoire - inscriptions sur place 
11 Euro - 10 prises maximum
JUiLLET : 9 - 16 - 23 - 30
aOÛT : 6 - 13 - 20 - 27
sEpTEmBRE : 3 - 10

AAPPMA LA GAULE AUROISE
ACtIVItÉS 2020

maRs
samedi 14 Ouverture pêche ruisseaux

mai
samedi 30 Ouverture pêche lacs de montagne

JUiLLET
Jeudi 9  Matinée pêche lac Agos 
samedi 11 Concours Frédancon Rioumajou 
  Fête des pêcheurs
Jeudi 16 Matinée pêche lac Agos 
Vendredi 17 Concours enfants lac Agos  
Jeudi 23 Matinée pêche lac Agos 
Vendredi 24 Concours enfants lac Agos
Jeudi 30 Matinée pêche

aOUT 
mardi 4  Journée découverte pêche 
  parking téléphérique Saint-Lary soulan
Jeudi 6  Matinée pêche lac Agos 
Vendredi 7 Concours enfants lac Agos  
du 10 au 16	 Exposition	mouches	artificielles	
  salle école Saint-Lary-Soulan  
Jeudi 13 Matinée pêche lac Agos
Vendredi 14 Concours enfants lac Agos  
Jeudi 20 Matinée pêche lac Agos
Jeudi 27 Matinée pêche lac Agos

sEpTEmBRE
Jeudi 3  Matinée pêche lac Agos
Jeudi 10 Matinée pêche lac Agos
dimanche 20 Fermeture pêche ruisseaux

OcTOBRE
dimanche 4 Fermeture pêche lacs de montagne

Pour vous accompagner, un guide pêche professionnel :
Olivier maLO : 06 27 19 70 59

JUin
Jeudi 4  Journée nature


