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Le Lot,
un département
de pêche

la Dordogne

le Lot

la Cère

le Célé

Le département du Lot
est riche en ruisseaux,
cours d’eau et rivières.
Chacune de ces rivières sont 
différentes. Certaines sont 
larges, d’autres étroites,
certaines sont plutôt froides,
d’autres plutôt chaudes…
Selon les caractéristiques 
des rivières, on n’y rencontre 
pas les mêmes espèces de 
poissons. Les plans d’eau (lacs, 
étangs) viennent également 
enrichir le réseau, pour le plus 
grand plaisir des pêcheurs !

Cours d’eau de 1ère catégorie

Cours d’eau de 2ème catégorie

Plans d’eau de 1ère catégorie

Plans d’eau de 2ème catégorie
Ouverts toute l’année

Plans d’eau de 2ème catégorie
Fermé du 1er février au 12 mars inclus

Les cours d’eau sont en 1ère catégorie lorsque 
l’espèce de poisson qui domine est la truite. 
La pêche n’y est pas autorisée toute l’année.

En 2ème catégorie, les espèces dominantes 
sont les poissons blancs (ablettes, gardons, 
brèmes, carpes…). Certaines techniques y sont 
autorisées toute l’année.
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Zone à truite
Zone à ombre

Zone à barbeau
Zone à brème

Estuaire
Eau
saumâtre
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À chacun sa partie
de rivière



Selon leur espèce, les poissons ne possèdent pas les mêmes besoins (oxygène, température, vitesse 
du courant…). C’est la raison pour laquelle nous ne retrouvons pas les mêmes espèces vers la source, 
en montagne, ou en bas de la rivière, vers la mer. Les poissons se partagent des portions de rivière 
successivement, de la source jusqu’à l’embouchure. Il est possible d’identifier 4 zones différentes.
Le poisson le mieux représenté et le plus emblématique a donné son nom à la zone !

Estuaire
la truite l’ombre

le barbeau la brème

la carpe

le silure

le brochet

le vairon le goujon
le chevesne

le chabot la vandoise

l’ablette
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Les Carnassiers

Les poissons carnassiers sont des prédateurs, c’est-à-dire 
qu’ils mangent d’autres poissons. La pêche des carnassiers 
est fermée pendant 3 mois de fin janvier à fin avril, durant 
la période de reproduction.

LE SANDRE
Strizostedion lucioperca 
Taille de capture 50cm 
Taille max. 120 cm et 16 kg

LA PERCHE
Perca fluviatilis
Taille de capture pas de taille
Taille max. 60 cm et 4 kg

LE BLACK BASS
Microptérus salmoïdes
Taille de capture : 40 cm
Taille max. 62 cm et 5 kg

LE SILURE
Silurus glanis
Taille de capture 
pas de taille
Taille max.
270 cm et 120 kg

LE BROCHET
Esox lucius
Taille de capture entre 60cm et 80 cm
Taille max. 140 cm et 25 kg
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la famille de la truite
La famille de la truite s’appelle la famille des salmonidés, elle est 
caractérisée par la présence d’une seconde petite nageoire sur le dos 
qui s’appelle la nageoire adipeuse. L’ombre commun fait partie de la 
famille des thymallidés, proche des salmonidés.

LA TRUITE FARIO
Salmo trutta
Taille de capture
30 cm / 23 cm / 20 cm
Taille max. 95 cm et 11 kg

LE SAUMON DE FONTAINE
Salvelinus fontinalis
Taille de capture 23 cm
Taille max. 85 cm et 7 kg

LA TRUITE ARC EN CIEL
Oncorhynchus mykiss
Taille de capture 20 cm
Taille max. 90 cm et 10 kg

L’OMBRE COMMUN
Thymallus thymallus
Taille de capture 30 cm
Taille max. 70 cm et 4 kg
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les migrateurs Les poissons migrateurs effectuent une migration (un déplacement) de 
l’océan à la rivière ou de la rivière à l’océan. Ils ont besoin de pouvoir circuler 
librement sur les rivières pour rejoindre leurs zones de reproductions.

LE SAUMON
Salmo salar
Taille de capture
 pêche interdite 
Taille max. 95 cm et 10 kg

LA TRUITE DE MER
Salmo truta
Taille de capture
 pêche interdite 
Taille max. 95 cm et 10 kg

LA GRANDE ALOSE
Alosa alosa
Taille de capture
 pêche interdite 
Taille max. 70 cm et 5 kg

LA LAMPROIE
Petromyzon marinus
Taille de capture
 pêche interdite 
Taille max. 120 cm et 2 kg

L’ANGUILLE
Anguilla anguilla
Taille de capture /
Taille max.
120 cm et 4 kg
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Les poissons blancs

Les espèces invasives

Les poissons blancs font partie de la grande famille des cyprinidés. 
Ils sont en bas de la chaîne alimentaire ! Il n’existe ni taille de capture 
ni période de fermeture pour les poissons blancs.

Il existe 2 espèces invasives, 
elles ont été introduites par 
l’homme et peuvent créer des 
problèmes aux populations 
des autres poissons.

LE BARBEAU
FLUVIATILE 
Barbus barbus
Taille max. 80 cm et 6kg

LE GARDON
Rutilus rutilus
Taille max. 56 cm et 2,4kg

LE VAIRON
Phoxinus phoxinus
Taille max. 13 cm et 0,05 kg

L’ABLETTE
Alburnus alburnus
Taille max. 22 cm et 0,250 kg

LE POISSON CHAT
Ictalurus melas
Taille max. 45 cm et 1,5 kg

LA PERCHE SOLEIL
Lepomis gibbosus
Taille max. 15 cm et 0,110 kg

LE CARASSIN
Carassius carassius
Taille max. 55 cm et 3 kg

LE GOUJON
Gobio gobio
Taille max. 22 cm et 0,150 kg

LE ROTENGLE 
Scardinus erythophthalmus
Taille max. 44 cm et 1,8kg

LA TANCHE
Tinca tinca
Taille max. 75 cm et 7,5kg

LA BRÈME
Abramis brama
Taille max. 80 cm et 6kg

LE CHEVESNE 
Leuciscus cephalus
Taille max. 80 cm et 6kg
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les écrevisses Les écrevisses sont des crustacés d’eau douce. Elles possèdent 
4 paires de pattes et 2 pinces. 5 espèces d’écrevisses différentes 
vivent dans le Lot. 2 espèces sont protégées et les trois autres sont 
invasives, introduites par l’Homme.

ÉCREVISSE À 
PIEDS BLANCS
Austropotamobius pallipes
Taille de capture 
 protégées 
Taille max. 
12 cm et 100g

ÉCREVISSE SIGNAL 
OU DE CALIFORNIE
Pacifastacus leniusculus
Taille de capture /
Taille max. 23 cm et 400g

ÉCREVISSE AMÉRICAINE
Orconectes limosus
Taille de capture /
Taille max. 12 cm et 100g

ÉCREVISSE DE LOUISIANE
Procambarus clarkii
Taille de capture /
Taille max. 15 cm et 100g

ÉCREVISSE À 
PATTES GRÊLES
Astacus leptodactylus
Taille de capture 
 protégées 
Taille max. 
18 cm et 300g

Espèces
protégées !

Espèces
invasives !
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GRÂCE AUX CARTES DE PÊCHE, LES ASSOCIATIONS ET 

LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE PEUVENT S’OCCUPER :

• D’organiser des ateliers pêche

• De créer des aménagements (pontons handipêche, postes de pêche,

panneaux informatifs, cales à bateau …)

• Réaliser des études pour mieux gérer les populations de poissons

• Restaurer les milieux 

• Réaliser des déversements de poissons (alevinages)

• Organiser des concours

…
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La carte
de pêche

Pour pouvoir pratiquer la pêche, tu dois obligatoirement posséder 
une carte de pêche. La carte est valable pendant une année, 
de janvier à décembre.

 LE SAVAIS-TU ?  En achetant ta carte, tu deviens également 
membre d’une Association Agréée pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA).



janvier juilletfévrier aoûtmars septembreavril octobremai novembrejuin

Ouverture 2ème samedi de mars 
 Fermeture 3ème dimanche de septembre

Truite fario, tuite arc-en-ciel  
et  Omble de fontaine

Ombre commun

Anguille

Écrevisse américaine, 
californie et Louisiane

Brochets

Truite fario
Omble de fontaine

2èm
e  c

at
ég

or
ie

1èr
e  c

at
ég

or
ie

Truite arc-en-ciel

Ombre commun

Anguille

Écrevisse américaine, 
californie et Louisiane

Brochet

Tous les autres poissons

Ouverture 3ème samedi de mai 
 Fermeture 3ème dimanche de septembre

Ouverture 1er mai 
 Fermeture 3ème dimanche de septembre

Ouverture 2ème samedi de mars 
 Fermeture 3ème dimanche de septembre

Ouverture dernier samedi d’avril 
 Fermeture 3ème dimanche de septembre

Ouverture 2ème samedi de mars 
 Fermeture 3ème dimanche de septembre

1er janvier au 31 decembre
(sauf Tolerme, Dordogne, Cère et Lot)

Ouverture 3ème samedi de mai 
 Fermeture 3ème dimanche de novemvre

Ouverture 1er mai 
 Fermeture 30 septembre

1er janvier au 31 decembre

Ouverture dernier samedi d’avril 
 Fermeture 31 decembre

1er janvier
 au dernier 

dimanche de 
janvier

1er janvier au 31 decembre

décembre

Ouverture / fermeture 11



Afin de protéger certaines espèces de poissons, il existe une taille minimale 
de capture aussi appelée « maille ». Plusieurs espèces ne peuvent être 
prélevées (conservées) qu’à partir d’une certaine taille (longueur) .

Fenêtre de capture

les tailles de capture
12

50cm

SA
N

D
RE

SA
U

M
O

N
 

D
E 

FO
N

TA
IN

E

23cm

TR
U

IT
E

 A
RC

-E
N

-C
IE

L

20cm

O
M

B
RE

 
CO

M
M

U
N

30cm 40cm
B

LA
CK

 
B

AS
S

entre 60 cm 
et 80 cm

B
RO

CH
ET

20cm, 23 cm ou 30cm
(selon les cours d’eau du département)TR

U
IT

E 
FA

RI
O



les réserves de pêche
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Les réserves départementales
Il s’agit de secteurs mis en 
réserve par les associations et 
la fédération. Souvent ces zones 
sont en réserve car il y existe 
un enjeu écologique (zone de 
frayère, zone de refuge, zone 
de croissance…). Ces réserves 
doivent être validées par la 
direction départementale des 
territoires et par la préfecture 
(arrêté préfectoral).
Exemple : bras mort de Parnac 
sur le Lot, Le Vert à Castelfranc….

Une réserve de pêche est une zone où la pêche est strictement 
interdite. Bien souvent, une réserve de pêche est mise en 
place pour protéger une ou plusieurs espèces de poissons.
Tu dois toujours te renseigner où sont les réserves avant
de pêcher.  Il existe plusieurs types de réserve de pêche :

Les réserves temporaires
Il s’agit de zones précises où la 
pêche est interdite seulement 
sur une période. Il est possible de 
pêcher sur ces zones le reste de 
la saison, en dehors des périodes 
d’interdiction. Ces réserves sont 
souvent mises en place pour 
protéger les « frayères »,
les endroits où se reproduisent 
les poissons. 
Exemple : les bras morts de 
la Dordogne sont en réserves 
temporaires en janvier, février, 
mars et avril pour laisser les 
brochets pondre tranquillement. 

Les réserves « permanentes
                          pêche interdite »
Ce sont des endroits préservés 
où la pêche est interdite toute 
l’année. Bien souvent, il s’agit 
soit de secteurs où les poissons 
sont vulnérables, soit de secteurs
où la pratique de la pêche
n’est pas compatible avec
les autres activités !
Exemple : passe à poisson, 
écluses, aval de gros barrages…



1. Le flotteur : il s’agit de l’unique partie visible du montage, seul l’antenne fluo 
dépasse hors de l’eau. Il permet de voir les touches en coulant.

2. Le corps de ligne : c’est du fil de pêche en nylon, fabriqué à partir du pétrole.

3. La plombée : elle permet à la fois de faire couler la ligne et à la fois de 
mettre le flotteur en position verticale. Le volume de plomb dépend de la 

taille du flotteur.

4. Le bas de ligne : il relie le corps de ligne à l’hameçon.
Il est réalisé avec du nylon plus fin que le corps de ligne.

5. L’hameçon : ce petit « crochet » permet de fixer l’esche
(asticots, vers, graines…). Il se plante dans la bouche du

poisson qui ne doit pas remarquer sa présence.

LA PÊCHE AU COUP

les techniques
de pêche de base

M A T É R I E L  N É C E SS A I R E

M A T É R I E L  N É C E SS A I R E
La pêche au coup est 
une technique de 
pêche qui consiste à 
capturer des poissons 
à un endroit bien 
précis appelé coup.

La pêche au feeder 
fait partie des 
pêches au coup. 
Cette technique 
est réalisée 
à l’aide d’une 
canne avec un 
moulinet.  Le pêcheur a rassemblé les poissons 

sur ce coup grâce à l’amorçage 
composé de mélange de farine.
La pêche au coup est une pêche
de précision où le pêcheur doit amorcer 
et pêcher toujours au  même endroit.

•  Une canne à coup télescopique d’une 
longueur comprise entre 3 m et 7 m

•  Quelques lignes montées (achetées 
toute prêtes ou non)

•  Une petite boite de rangement avec 
une boîte de plomb, des hameçons 
montés, une sonde, une paire de 
ciseaux, un dégorgeoir

•  Une boîte d’asticots et de la farine 
d’amorçage

•  Une bourriche de 2m et une épuisette 
de pêche au coup

•  Un siège (pêcher assis permet d’être 
plus précis et  de mieux construire son 
amorçage)

L’extrémité des cannes, appelé scion (tip) est 
relativement souple et peint en fluo. C’est le 
scion qui permet de visualiser les touches 
notamment lorsqu’il se met à trembler 
(quiver). La particularité de cette technique 
est l’utilisation du feeder (cage lestée) qui 
permet à la fois de remplacer la plombée et 
à la fois d’amorcer à chaque lancé. 
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LA PÊCHE AU FEEDER

•  Une canne spéciale feeder d’une longueur de 3m30  
avec un moulinet de petite taille en 2000 ou 2500

• Une pique en V (repose canne)

• Quelques feeders avec différents grammages  (entre 20 g et 50 g)

•  Une petite boite de rangement avec des hameçons montés, 
des émerillons, une paire de ciseaux, un dégorgeoir

• Une boîte d’asticots et de la farine d’amorçage

•  Un siège (pêcher assis permet d’être plus précis et de mieux 
construire son amorçage) et un seau 

Le feeder.

La ligne, nylon
de diamètre 24.

Le bas de ligne, nylon de 
diamètre 10 à 18 (inférieur

au corps du ligne).

L’hamecon,
taille n°10 à n°20.



M A T É R I E L  N É C E SS A I R E

M A T É R I E L  N É C E SS A I R E

La pêche au 
leurre est une 
technique qui 
consiste à lancer 
un leurre puis 
à le ramener 
de façon à 
imiter une 
proie vivante. 

La pêche de la carpe 
est une technique 
moderne dite 
statique. Les cannes 
sont posées sur 
un rodpod, ou sur 
pique individuelle, 
muni de détecteurs 
de touche sonores. 

La pêche aux leurres se pratique 
avec une canne relativement courte 
munie d’un moulinet performant. 
La puissance de la canne et la taille 
du moulinet dépendent du poisson 
recherché ainsi que du poids du 
leurre utilisé. Les types de leurres 
sont très variés de par leur couleur, 
leur taille, leur poids, leur texture 
ou encore leur densité.

•  Une canne spinning de 2m10 puissance 7g à 21g

•  Un moulinet en 2500 rempli en tresse de diamètre 14 
   ou en nylon de diamètre 24

•  Une petite boite de rangement avec une paire de ciseaux,           
une pince métallique, quelques émerillons et attaches rapides, 
une bobine de fluorocarbone pour les bas de lignes, un mètre

•  Boite à leurres avec quelques poissons nageurs, cuillères 
   et leurres souples

•  Une petite épuisette

•  De 1 à 4 cannes spéciales carpe de 12 pieds pour une      
puissance de 3 LBS avec un moulinet par canne 

   de taille 8 000 ou 10 000

•  Une boîte avec le petit matériel : plombs (80g ; 110g ; 150g),      
    une paire de ciseaux, de la tresse en 35 lbs pour les bas de             
    ligne, des hameçons à œillets du n°8 au n°4, une aiguille à               
    bouillette, des stops bouillettes, des émerillons barils, 
    des clips plomb

•  Un rod pod ou des piques avec des détecteurs 
   de touches (facultatif) 

•  Une épuisette de grande taille, un tapis de réception pour                    
poser les carpes, un tube lance bouillette ou une fronde

La pêche de la carpe est autorisée la 
nuit sur certains secteurs et le pêcheur 
recherche principalement les plus 
gros spécimens. 
Le montage utilisé pour débuter est 
très simple : un gros plomb, entre
80 et 200g, est utilisé comme lest 
pour pouvoir lancer  et permet au 
montage de rester en place.
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LA PÊCHE AU LEURRE

LA PÊCHE DE LA CARPE

Clic plomb qui permet au 
plomb d’être éjecté en 
cas d’accroc.

Le bas de ligne de 8 à 
50 cm réalisé avec des 

matériaux résistants.

Le cheveu pour
fixer l’appât.

L’hamecon à œillet 
de taille n°10 à 1.

L’appât.

Le plomb de 60 à 300g 
posé sur le fond.



Retrouvez nos tutoriels 
sur notre chaîne Toutube !

où apprendre 
à pêcher ?

Le pôle animation propose plusieurs formules :
• Les mercredis de la pêche (printemps)
• Les samedis de la pêche (printemps et’automne)
•  Des stages de pêche : truites, carnassiers 

en bateau, carnassiers du bord, carpes…
•  Des ateliers découvertes en centre 

de loisirs, MJC, camping, 
offices de tourismes…. 

Le pôle animation de 
la fédération de pêche du Lot
La fédération de pêche du Lot réalise des Ateliers 
Pêche Nature depuis de nombreuses années ! 
Les ateliers sont animés par 3 animateurs 
professionnels et diplômés, Clément Bigotte, 
Sébastien Dalos  et Romain Prouillac. 

N’hésite pas à nous contacter 

si tu veux t’inscrire aux ateliers pêche !
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2Les ateliers 
pêche nature
Il existe également plusieurs Ateliers Pêche Nature 
dans le département, organisés et animés par des 
associations de pêche dynamiques.

• APN de Bretenoux • APN de Cajarc
• APN de Prayssac • APN de Gourdon 
• APN de Souillac • APN de Gramat
• APN de Vers / St-Gery / Cabrerets 
• APN de Figeac
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C’est quoi « OH MY LOT ! » ?

OH MY LOT !
Ça permet d’attirer de nouvelles

 familles dans le Lot : génial pour se 
faire de nouveaux amis !

OH MY LOT !
C’est fait pour montrer à tout le monde 

que tu aimes le Lot. 
Il y a tellement de choses à faire 

et à découvrir ici !

Tout est expliqué sur notre site : WWW.OH-MY-LOT.FR
Suis-nous sur Facebook : @OhMyLot

Tu connais les marques Lego ou Carambar ? 

OH MY LOT ! c’est la marque du Lot,
 le département dans lequel se situe
 ta maison ou ton lieu de vacances.

Un
département : 

le Lot

Des milliers 
d’ambassadeurs 

potentiels

Une
marque : 

OH MY LOT !

Tes voisins

Ta famille Toi Tes amis
Ton école                                                    
Ton collège

 Parles-en autour de toi : 
tout le monde est invité à rejoindre

 le réseau des ambassadeurs 

Toi aussi deviens ambassadeur du Lot

Pour devenir ambassadeur et recevoir le kit « OH MY LOT ! », 
il suffi  t de s’inscrire sur : www.oh-my-lot.fr.



C’est quoi « OH MY LOT ! » ?

Toi aussi avec OH MY LOT ! 
 tu peux faire connaître tes coins de pêche 

préférés en te prenant en photo avec 
ta famille et tes amis : quoi de mieux               

pour montrer qu’on est bien ici ? 

Oh : Ici, pas de diffi  culté. Ça se prononce
 comme la lettre «O».

My : Ça signifi e « Mon » en anglais. Pour le dire au 
mieux, il suffi  t de rajouter un «M» devant le mot «aïe» 
qu’on utilise quand ça fait mal !

Lot : Bien prononcer le « T » à la fi n du mot. On ne dit 
pas « Lo » mais « Lotte », comme le poisson. 

On n’oublie pas le point d’exclamation parce que le Lot 
c’est surprenant ! Il faut mettre de l’énergie quand on 
prononce ces trois mots !

DÉFI DU JOUR : 
PRONONCER « OH MY LOT !  »

Nos ambassadeurs adorent publier des 
photos du département sur les réseaux 
sociaux avec le hashtag #OhMyLot !

Toi aussi deviens ambassadeur du Lot

Pour devenir ambassadeur et recevoir le kit « OH MY LOT ! », 
il suffi  t de s’inscrire sur : www.oh-my-lot.fr.

Lac de Catus



Grâce aux COULEURS & aux robes, retrouve de quelle espèce il s’agit ! Relie-les.

Grace à la forme du corps et des nageoires, retrouveras-tu qui est qui ? Relie-les.

BROCHET

SANDRE PERCHE Silure BROCHEtBRÊME Carpe Commune poisson chattruite farioBLACK-BASS

SANDRE perche carpe commune carpe miroirperche soleiltruite arc-en-ciel

Réponses couleurs : A7 / B4 / C5 / D1 / E3 / F2 / G6
Réponses formes : A5 / B8 / C1 / D9 / E2 / F4 / G6 / H3 / I7
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Grâce aux COULEURS & aux robes, retrouve de quelle espèce il s’agit ! Relie-les.
Trouve le NOM des nageoires de la truite !

Nageoire dorsale • Rôle : stabiliser
Nageoire adipeuse • Rôle : aucun 
Nageoire caudale • Rôle : avancer
Nageoire anale • Rôle : stabiliser
Nageoires ventrales (ou pelviennes) • Rôle : tourner
Nageoire pectorale • Rôle : tourner

Nageoire d........

Nageoires p........ Nageoires a........
Nageoires v........

OU
Nageoires p........

Nageoire a........ Nageoire c........
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 En rentrant de tes sorties pêche, prends 5 minutes pour noter tes captures !   (une ligne par poisson)   

  Spot de pêche 
  

 
(carpe, chevesne, perche…)    

1        

2        

3       

4       

5       

6       

7        

8       

9       

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

 

Longueur du poissonEspèce mode de pêcheDATE Météo, condition,
observation 

Nombre de 
captures (nom du cours d’eau ou du plan d’eau)
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