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SOUS PREFECTURE DE MORTAGNE

Arrêté modificatif portant adhésion de la commune de Rémalard en Perche pour la totalité de son territoire au 
Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nocé

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté relatif à l'autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques et privées dans le cadre des travaux de l'Institut 
National de l'Information Géographique et Forestière (IGN)

Arrêté permanent du 04 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 23 décembre 2015 portant réglementation de l'exercice de 
la pêche en eau douce dans le département de l'Orne

Avis annuel mentionnant les périodes d'ouverture de la pêche en eau douce pour l'année 2017

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

Arrêté conjoint fixant la composition du Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins 
et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) dans le département de l'Orne

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DU TRAVAIL ET DE 
L'EMPLOI DE NORMANDIE

Décision portant délégation de signature au responsable de l'Unité départementale de l'Orne































REPUBLIQUE FRANCAISE PREFET DE L'ORNE

PECHE EN EAU DOUCE 

AVIS ANNUEL
PERIODES D'OUVERTURE DE LA PECHE EN 2017

Application des dispositions du Code de l’Environnement et de l'arrêté préfectoral permanent du 4 janvier 2017 portant réglementation de l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département de l’Orne.

I - OUVERTURE GENERALE 

COURS D'EAU DE 1  ERE   CATEGORIE   :  du 11 MARS au 17 SEPTEMBRE inclus  (sauf sur la rivière « la Commeauche », entre l’aval  du barrage du moulin de Boissy Maugis et la
confluence avec la rivière « l’Huisne », l’ouverture est reportée au 20 mai; ainsi que sur le tronçon de la rivière « l’Huisne », entre le lieu-dit « la Bissonnière » et le moulin de Vove).

La pêche est autorisée au moyen :
- d'une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus,
- de la vermée, de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un nombre total de 6 balances au maximum par pêcheur [diamètre de 30 cm au plus et mailles minimales de 27  millimètres

pour les écrevisses ayant une taille minimale de capture et 10 millimètres pour les autres espèces d’écrevisses (« signal », « américaine ou de Louisiane »].

Cependant, l'emploi de 2 lignes montées sur canne et munies chacune de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus est autorisé dans tous les plans d'eau soumis à la législation
de la pêche des cours d'eau de 1ère catégorie.

Par contre la pêche sera pratiquée exclusivement au moyen d’une mouche artificielle fouettée ou d’un streamer sur la rivière « la Varenne » (tronçon moulin Plessis – pont de Caen), et la
rivière « l’Huisne » (entre « la Bissonnière » et le pont de moulin de la Vove).

COURS D'EAU DE 2  EME   CATEGORIE   : du 1er JANVIER au 31 DECEMBRE inclus.

La pêche est autorisée au moyen :

- de 4 lignes au maximum montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus avec un maximum de 4 lignes par pêcheur. Les lignes doivent être
disposées à proximité du pêcheur.

- de la vermée, de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un nombre total de 6 balances au maximum par pêcheur [diamètre de 30 cm au plus et mailles minimales de 27  millimètres
pour les écrevisses ayant une taille minimale de capture et 10 millimètres pour les autres espèces d’écrevisses (« signal », « américaine ou de louisiane »)].

L'emploi d'une bouteille ou d'une carafe en verre d'une contenance maximale de 2 litres est autorisé pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces dans les cours d'eau
de 1ère et de 2ème catégorie.

II - OUVERTURES SPECIFIQUES : Les jours indiqués ci-dessous sont inclus dans les périodes d'ouverture.

DESIGNATION DES ESPECES COURS D'EAU DE 1ERE CATEGORIE COURS D'EAU DE 2EME CATEGORIE

Saumon bécart ou saumon de descente

Saumon franc ou saumon de montée

Truite  de  mer  –  anguille  d’avalaison  et  de
dévalaison   (ou argentée)

Pêche  interdite  toute  l’année  sur  tous  les  cours  d’eau  du
Département

Pêche interdite toute l’année sur tous les cours d’eau du Département

Anguille jaune

(périodes fixées à titre indicatif car relèvent de la compétence
ministérielle non déterminées à ce jour)

Pour le Bassin Seine Normandie : du 11 mars au 15 juillet

Pour le Bassin Loire Bretagne : du 01 avril au 31 août
Pour le Bassin Seine Normandie : du 15 février au 15 juillet

Pour le Bassin Loire Bretagne : du 01 avril au 31 août

Truite  fario  -  saumon  de  fontaine  -  omble
chevalier

Du 11 mars au 17 septembre

Truite arc-en-ciel Pour les cours d'eau ou partie de cours d'eau classés à saumon ou à
truite de mer (l'Orne de la confluence avec la Maire à Sérans à la limite
départementale dans sa partie en 2ème catégorie piscicole): du 11 mars
au 17 septembre inclus.
Pour les autres cours d'eau du 1er janvier au 31 décembre

Ombre commun Du 20 mai au 17 septembre Du 20 mai au 31 décembre

Brochet - Sandre Du 1er au 29 janvier et du 1er mai au 31 décembre

Écrevisses à pattes blanches Pêche interdite sur tous les cours d'eau du Département Pêche interdite sur tous les cours d’eau du Département

Écrevisses à pattes grêles Du 22 juillet au 31 juillet Du 22 juillet au 31 juillet

Tous poissons et écrevisses non mentionnés ci-
avant,  dont  l'écrevisse  "Signal",  l'écrevisse
américaine et l’écrevisse de Louisiane

Du 12 mars au 18 septembre Du 1er janvier au 31 décembre

La  pratique  de  la  pêche  de  toute  espèce
d’écrevisses  est  interdite  en  2017  sur  les
cours d’eau suivants

Le  transport  des  écrevisses  américaines,
Signal,  et  de  Louisiane  à  l’état  vivant  est
interdit sur l’ensemble du département

- la Rouvre et ses affluents
- le Noireau et ses affluents (dont la Vère et la Visance)
- la Baize d’Habloville et ses affluents
- le ruisseau du Cercueil
- le ruisseau de la Fontaine au Héron
- le ruisseau du Beslay (Saint Simeon)
- les affluents de la rivière la Briante
- le Sarthon : de sa source jusqu’au pont de la RN 12 à Saint Denis
sur Sarthon, et ses affluents
- l’Orne Saosnoise et ses affluents
- la Dives et ses affluents, la Vie et ses affluents, la Touques et ses
affluents
- la Charentonne et ses affluents y compris le ruisseau de Guiel
- la Donnette
- le ruisseau de la Calabrière et la rivière la Coudre

Grenouilles rousses Du 1er mai au 17 septembre Du 1er mai au 31 décembre

Grenouilles vertes Du 1er juillet au 17 septembre Du 1er juillet au 31 décembre

NOTA :
- Anguille jaunes : tout pêcheur enregistrera ses captures en indiquant le nombre de captures, la date, le lieu, le poids, la longueur et le stade de développement.
- Le nombre de captures de salmonidés (truites, saumons de fontaine...) est fixé à 10 par pêcheur et par jour et limité à 5 truites fario par pêcheur et par jour sur le bassin de l’Huisne.
- La taille minimale de capture des truites (autres que la truite de mer), de l'omble ou du saumon de fontaine, est fixée à 23 cm dans tous les cours d'eau, canaux et plans d'eau du département de

l'Orne à l'exception des cours d'eau des bassins de "l'Huisne", "l'Iton", "la Risle" (y compris "La Guiel" et "La Charentonne"), la Vie, la Dives et "la Touques" où la taille minimum de capture des
truites fario, arc-en-ciel et de l'omble de fontaine est fixée à 25     cm   et 30 cm pour la truite fario sur le bassin de l’Huisne. La taille minimale réglementaire de l’ombre commun est de 30 cm et le
nombre de prises limité à 1 par jour et par pêcheur

- La taille minimale de capture du brochet est de 60 cm et celle du sandre de 50 cm.
- Le nombre de prises journalières maximales de brochets par pêcheur est fixé à 2 et dans la limite de 3 individus, sandres et black-bass compris.
- Grenouilles : le colportage, la vente, la mise en vente ou l'achat de la grenouille verte et de la grenouille rousse, qu'il s'agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période dans

les conditions déterminées par les décrets du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi sur la protection de la nature.
-  L’introduction  en  eau  libre  de  l’écrevisse  «signal  (Pacifastacus  Leniusculus  ou  écrevisse  de  Californie)»  de  l’écrevisse  Américaine  (Orconectés  Limosus)  et  de  l’écrevisse  de  Louisiane

(Procambarus Clarkii) est interdite.
- La pêche de la carpe de nuit est autorisée sur les retenues EDF de Rabodanges, de Saint Philbert sur Orne et sur la partie du fleuve «  Orne » comprise entre l'aval du pont de Sainte Croix sur

Orne et la bouée délimitant la zone autorisée de navigation en amont du barrage, ainsi que sur la rivière « la Sarthe » à Alençon (Parc Courbet et Arborétum). Les appâts à partir d'anguilles ou de
chair d'anguille sont interdits.

- La pratique de la pêche en float tube est autorisée sur le lac de Rabodanges. Elle est cependant interdite à tout pêcheur dans les 100 mètres à compter des rives en amont du barrage. De même,
elle est interdite depuis une embarcation dans les 200 mètres en amont du barrage.

- La pratique de la pêche est interdite sur le marais du Grand Hazé ainsi que sur la retenue de Landisacq.
- La pêche en marchant dans l’eau est interdite sur tout le bassin de l’Huisne jusqu’au 3ème samedi de mai.
- Réserves de pêche : la « Même amont » de ses sources jusqu’à la confluence avec l’ancien bras de décharge de l’ancien moulin de Cicé sur la commune de Saint Martin du Vieux Bellême et de

ses affluents dont le ruisseau de la Calabrière ; le linéaire de la rivière « l’Huisne » correspondant aux parcelles cadastrées OB n°496, 497, 498, 499 et 500 ainsi que le bras de contournement
correspondant aux parcelles cadastrées OB n°502, 504, 505 et 506, et le bief du moulin, commune de Mauves sur Huisne ; le ruisseau de Guébert ; la rivière « la Vée » et ses affluents en amont
du Pont Guillaume (RD n°843) ainsi que le ruisseau de « la Pourcellière » et ses affluents ; l’Orne : du barrage de la scierie jusqu’à la confluence avec le ruisseau « des Coutures », la frayère
artificielle à brochets en queue du lac de retenue EDF de Putanges Le Lac, du barrage de retenue jusqu’au gué situé en aval immédiat, le barrage de St Philbert jusqu’à 150 mètres en aval.
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