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La Pêche au Lac de Naussac et en rivières 2021 
 

 Réglementation spécifique du lac de Naussac : 
Le Lac de Naussac est classé en grand lac intérieur de montagne (règlementation de la 1ère catégorie adaptée) et 
offre une multitude de sites de pêche. 
Pêche en barque autorisée avec moteur électrique (deux zones matérialisées par les bouées jaunes sont interdites). 
Ouverture : du 13 février au 31 décembre  
Ouvertures spécifiques : 
Truite fario : du 13/03 au 19/09    Brochet : du 8/05 au 31/12    Sandre : du 13/02 au 25/04 et du 19/06 au 31/12 
Conditions : 
La pêche est autorisée avec 2 cannes dont une seule peut-être équipée pour la pêche au vif. 
Sur le plan d’eau du Mas d’Armand, 1 seule canne. 
Taille des captures : 
Brochet : 75 cm       Truite : 23 cm       Sandre 50 cm 
Quotas des captures par pêcheur et par jour : 
Sept (7) Salmonidés, dont une seule capture de taille égale ou supérieure à 40 cm 
Un (1) Brochet 
Un (2) Sandre 
Règlementation navigation : 
Cf. arrêté préfectoral du 04/06/2018 portant règlement particulier de police pour l’exercice de la navigation de 
plaisance et des activités sportives diverses sur la retenue du barrage de Naussac. Deux zones matérialisées par les 
bouées jaunes sont interdites. 
L’utilisation et la présence d’un moteur thermique sur l’embarcation sont interdites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Réglementation départementale http://www.lozerepeche.com/   
En 1ère catégorie 
La truite : du 13 mars au 19 septembre inclus 
Le brochet : du 1er Mai au 19 septembre inclus. 
L’ombre commun : du 15 mai au 19 septembre inclus              Autres poissons : du 13 mars au 19 septembre inclus  
L'écrevisse signal : du 13 mars au 19 septembre inclus 
Les grenouilles vertes et rousses : 17 juillet au 19 septembre inclus 
 

En 2ème catégorie : ouverture générale : du 1er janvier au 31 décembre 
La truite fario ou AEC et cristivomer : du 13 mars au 19 septembre inclus 
Les grenouilles vertes et rousses : 17 juillet au 19 septembre inclus 
Le brochet : du 1er janvier au 31 janvier et du 24 avril au 31 décembre 
Le sandre : du 1er janvier au 7 mars et du 12 juin au 31 décembre 
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 Acheter sa carte :  
* chez les revendeurs  
à Chambon le Château : Bar le Cyrano 04 66 69 62 10 ; 
à Chapeauroux : Epicerie / Poste Mme Laroche Emilie 04 66 46 43 11 ;  
à Langogne : Magasin Passion Nature 04 66 69 35 41  
 
* en ligne : http://www.cartedepeche.fr/ 
 

 La compagnie des guides de pêche de Lozère  
Retrouver les guides de pêche Lozère : http://www.guides-de-peche.fr/ qui vous proposent des stages, des séjours...  
Jérôme BOUARD http://www.lozere-peche.fr/ 06 83 55 07 40 
 
 Feuilleter la Brochure pêche 2021 : vous y retrouverez tous ce dont vous avez besoin !  
 https://www.calameo.com/read/0019914405c0237d59367  
 
 L’association AAPPMA de Langogne http://peche-langogne.com/  

 

 
 

Animations pêche et Nature au Lac de Naussac 2021  
Proposées par Jérome Bouard, notre Guide de pêche membre de la Compagnie des Guides de Pêche de Lozère  

  « Pêche en bateau » tous les après-midi de l'été 

 « Pêche à l'écrevisse » les lundis 

  « Pêche au coup » les mardis 

  « Pêche en float-tubes » les mercredis 

  « Pêche au feeder » les jeudis 

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 04 66 69 01 38 ou du guide 06 83 55 07 40 
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