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PÊCHE FLUVIALE EN FRANCE.

Pl\INCIPAUX ENGINS ET MODES DE PÊCHE

AUTORISÉS OU INTERDITS.

-------------t>+Cl__-----------

A

ABLERET ou ABLIER.

Ce filet, qui sert à la pêche des petites espèces, en pa~ticulier des
ablettes "( d'où son nom), n'est autre que le carrelet en fil fin à mailles de
10 millimètres, appelé plus communément carrelet goujonm·er.

ABOUT.

On appelle ainsi le verveux employé pour la capture des gr'andes
espèces dans les départements de la Corrèze et du Lot. Le type le plus
répandu est à double goulet et mesure 1 m. 60 de longueur; l'entrée est
formée par un arceau circulaire de 50 centimètres de rayon; les mailles

ont 22 à 27 millimètres..
Cet engin est dit aussi banège ou manège.

ACQ ou ACQUIE.

Ancien terme picard désignant l'hameçon.

MGIll"S DB picu.



AESSEAU. - AIGUILLE.

AESSEAU.

Nom de l'epervier dans quelques départements.

AIGUILLE.

On emploie souvent, pour pêcher l'anguille à la ligne, une aiguille à
coudre, ou un morceau de fil de fer dont les deux bouts sont aiguisés.
On fixe au milieu l'extrémité d'une ficelle attachée d'autre part à un
bâton (I).

L'aiguille ainsi montée est amorcée au moyen d'un gros ver rouge
qui doit la dissimuler complètement, puis piquée au bout de la canne.

Le pêcheur, qui est obligé d'entrer dans l'eau, présente alors le ver

devant les trous des berges où les anguilles se retirent pendant le jour.
S'il s'en trouve une dans la cavité explorée, elle mord et détache l'amorce.

Une secousse imprimée à la gaule fait alors basculer l'aiguille en travers
de sa gueule; elle se trouve capturée.

P~ur les cordeaux destinés à ce poisson on procède de même, les hame
çons sont remplacés par des aiguilles.

Celles-ci doivent, dans tous les cas, être reliées à la ligne par un petit
écheveau de chanvre non filé ou une ficelle grossière et dévrillée. Cette

précaution est nécessaire pour éviter que l'empile ne soit coupée par les
dents nombreuses et acérées de l'anguille.

Les aiguilles ordinaires servent aussi à fabriquer des hameçons parti
culiers .. Après les avoir fait rougir au feu, on pratique deux ou trois petites
entailles près de la pointe, de façon à la barbeler; on leur donne la cour

hure voulue et on les trempe enfin dans l'eau froide.
Les hameçons aiguilles amorcés avec des insectes permettent de prendre

les poissons de surface à bouche très petite.

(1) On fabrique aussi aujourd1hui des aiguilles spéciales. avec œillet au milieu pour l'empilage.



AIN. - AMORCES ARTIFICIELLES.

AIN.

Ancienne dénomination de l'hameçon. (Voir haim. )

ALOSIER ou ALOSIÈRE.

3

.. : "

Senne fine et à grandes mailles servant à prendre les aloses. La pêche
se pratique d'ordinaire en descendant le courant, que le poisson remonte.

Elle dure de mars à juillet et est surtout fructueuse la nuit quand il n'y

a pas de lune, et par les petites crues qui troublent les eaux.

ALOZAT.

Grand tramail en usage sur le Rhône, dans le département de la

Drôme. Il a 50 mètres de longueur et 1 m. 50 de hauteur. Les mailles

des nappées ont 5 ou 10 centimètres selon les lieux, celles de la flue

27 millimètres.
L'alozat est un filet fixe; on le dispose dans les fonds moyens, en tra

vers du courant. Les extrémités sont amarrées au rivage, soutenues par

un bateau, ou maintenues par une pierre coulée à fond.

Cet engin sert à la capture des grandes espèces : alose (d'où son

nom), barbeau, brème, brochet, chevesne, hotu.

AMORCES ARTIFICIELLES.

Les amorces artificielles sont de véritables engins de pêche; ce sont en .

effet des hameçons simples ou multiples sur lesquels on fixe, dans la po

sition la plus convenable, un insecte, une mouche, un ver, etc. Ceux-ci

sont faits en soie, en caoutchouc ou en métal pèints de diverses cou

leurs, de façon à obtenir une ressemblance aussi parfaite que possible.

Pour le brochet, la perche, le saumon, la truite, peu de chose suffit

1.



ANeRAU.

pour leur faire illusion. Qu'un objet brillant, de forme un peu allongée,
vienne à s'agiter dans l'eau, ils se précipitent comme sur une proie. D'où

l'emploi de simples cuillers dorées ou argentées; elles tournent rapide
ment sous l'influence du courant, 'prennent l'apparènce d'un petit poisson
et attirent ainsi les espèces voraces.

Vel'
artificiel.

Insecte
artificiel.

Mouche artificielle. Cuiller.

Les amorces artificielles, dont la fabrication se perfectionne constam

ment, sont de plus en plus employées par les pêcheurs à la ligne. Elles

ont en e~et l'avantage d'être d'un maniement facile et commode; elles

permettent d'avoir toufours sous la' main, en bon état, l'esche appropriée

aux circonstances~ et on n'a pas à se livrer à des manipulations délicates.

ANCRAU, ANCRO, ANCROU8.

On appelle a:"'c'tau ou encrau dans les départements de Maine-et-Loire,
Loire-Inférieure et Vendée,' un Ve1"VeUX 'servant surtout à la capture du

poisson blanc.

li se compose d'un cône en filet de 1 m. 5° à 2 mètres de longueur,

sOI1Îenu à l'entrée par un arceau de 50 à 70 centimètres de rayon, et en

arrière par trois cercles en bois léger.

Au premier de ces cercle~ est fixé un .entonnoir, dit ('f goulet" ou



ANGON. - ANGUILLERE. 5

~~ garde", tendupar cinq ficelles attachées au fond de l'engin. Les mailles
de la coiffe ont 60 millimètres, les autres 10 ou 27 millimètres seule~

ment.

L'ancrau se place au fond de l'eau; il est maintenu en place à l'aide
de pierres fixées à l'arceau d'entrée et aux cercles.

Quand on l'utilise dans un courant rapide, on tourne l'ouverture vers
l'amont; les poissons sont entraînés dans le filet; c'est le cas le plus favo

rable. Dans un courant faible, on dispose l'entrée vers l'aval; les pois
sons qui remontent la rivière pénètrent alors dans le piège.

ANGON. '

Sorte de fOU1'chette servant, dans la pêche à pied, à harponner les
poissons plats. (Voir Digon.)

ANGUILLÈRE.
. .

On appelle anguillères différents engins et installations pour la~aptur~
de l'anguiU~. Ce, nom désigne soit les nasses spéciales pour cette espèce,

soi~ un barrage installé dans un cours d'eau, soit les pdche1'ies a~colées al}x
chutes des moulins et usines.

NASSES ANGUILLÈRES.

ANGUlLLÈRO (GERS). - BARIGUE (GIRONDE). - BERG AT (GERS). - BIRE (BRETAGNE). - BOIRON~

NIÈRE (ARDÈCHE). - BONNIAU (BRETAGNE). - BOSSELLE (AUDE, BERRY, NORMANDIE, TOURAINE).

- BOTTE (CHER). - BOURGNE (CHARENTE, GIRONDE). - BOURGNON (CHARENTE-INFÉRIEURE). 

BOUROLLE (CHER). - BOUROLON (VENDÉE). - BOURRACHE (MANCHE). - BOUTON (MUNB-ET

LOIRE). - BROUGNÉE (DORDOGNE). - CURON (CORRÈZE). - CORNUE (VENDÉE). - COUGNBT

(GERS, LANDES). - GONNE (MUNE-;-ET-LOIRE, ILLE-ET-VILAINE). - LAMPROYÈRE (ARDÈCHE).

NASSE À ANGUILLES (NORD). - VERGEAT (CHARENTE).

Les nasses dites anguillères sont celles qui servent à Iacapture de l'an
guille ou de la lamproie. Elles sont de. formes et .dimensions excessi,..

vemént variahles suivant les" régions, et chaque type sera décrit sous sa

dénomination locale. .. ''',



Nasse anguillère dite ct boironnièl'e» .

ANGUILL-ÈRE.

- Nasse anguillère dite «cougnet». (Coupe.)

Nasse anguillère dite ct bourgnen.

Certaines de ces nasses, au lieu d'être àclaire-voie, sonttressées comme
des paniers; il n'y a aucun espace libre entre. les verges. (Voir Bosselle.)

Actuellement, on construit' assez .souvent les' ang.uillèrés en fil de fer
galvanisé.

D'une façon générale, ces engins sont des paniers coniques, allongés,
à ouverture étroite. Ils sont faits de verges d'osier espacées de 10 miHi-

6

rigent l'anguille vers le corps de la nasse et s'opposent à un retour en
arrière. L'anguillère se termine par un goulot qu'on ferme avec un
caillou, un bouchon d'he~be ou. un tampon de bois et qui 'sert à placer
l'appât et à retirer le poisson. La construction doit être soignée, car si
l'anguille parvient à introduire, entre deux osiers, sa tête ou sa queue,
elle force rapidement l'ouverture et s'échappe..

.mètres, reliées par des torsades de même bois. L'entrée est munie d'un ou

de deux entonnoirs dits Ci épichons Ti construits en baguettes flexibles; ils di-



ANGUILLERE. 7

Ces engins sont employés de trois manières:

Le plus souvent, on les appâte avec de la viandè " des grenouilles
coupées, des moules d'eau concassées, des vers de terre, des limaces. Ils

Nasse anguillère dite" bosselle".

sont placés dans l'eau, l'ouverture vers l'aval, de façon que l'amorce soit,

en partie, entraînée par le courant, ce qui attire le poisson vers le piège.
Des pierres ies maintiennent à fond; on les relève soit à l'aide d'une

corde terminée par un flo.tteur,. soit au moyen d'une gaffe qu'on passe

dans les anses dont ils sont souvent munis.

Nasse anguillère dite "bosselle". (Autre type.)

On se sert aussi de ces. engins pour recueillir aux chutes de moulin ou

d'usine les anguilles qui se.laissent, en automne, dériver au fil de l'eau.

Ils sont alors placés à l'extrémité de grands filets en forme d'entonnoir

Nasse anguillère dite "cornue".

dits bras, dideaux, guideaux ou manches. L'entrée de- ces filets est fixée aux

montants de la vanne q~'.()n lève quand on veut pêcher. 1e courant en

traîne les poissons jusqu;à la nasse terminale.
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ANGUILLERE.

Enfin on dispose des anguillères à la sortie des barrages en forme de V,
qri'oninstanesouv~'nt sur les cours d'eau. (Voir Essac et l'article suivant.)
" L'anguille et .la lamproie sont à peu près les seules espèces que l'on
prenne au moyen de la nasse anguillère.

BARRAGE DIT ANGUILLÈRE.

Dans le département des Ardennes, on établit sur la Meuse des bar
j'ages en forme de V, faits de pierres et de fascines, à la pointe desquels
po place un'e nasse à plusieurs corps. Quand, à la fin de l'automne, au
!D0ment des grandes crues, les anguilles descendent à la mer,' elles
viennent se prendre dans ce piège, entraînées qu'elles sont par le cou

rant produit par le barrage. .
Ce dispositif est très fréql~emment adopté, mais porte, suivant les

régions, des noms différents. (Voir Barrage, Essac.)

ANGUILLÈRES DES MOULINS ET USINES.
ANGUlLLERIE (SomIE). - COULERIE (Somn:). - PÊCHERIE.

On a cherché depuis longtemps à tirer parti des chutes situées sur les
cours d'eau, pour prendre les anguilles qui se laissent entraîner par le
courant; outre les bras, dideaux, guideaux ou manches, on a imaginé diffé
rentes installations fixes, qui sont dites anguillères, anguilleries ou pêcheriès.
, Bien que, Ro~vent employées l'une pour l'autre, ces dénominations
correspondent chacune à un type spécial, ou mieux à des types spéciaux.
Peu nQmhreuses aujourd'hui, les quelques installations existantes pré~

sentent en effet une grande diversité. Aussi les deux «anguillères" que
nous allons décrire ne se ressemhlent-:-elles pas.

La première est établie à la scierie d'Hallonde, située sur la Bresle
(Seine-Inférieure), dans le canal de décharge, à environ 8 mètres de
la vanne.

El'e, affecte l~ forme d'un escalier; chaque plate-forme eS,t composée
~de règles dehQis étroites, laissant entre elles un' intervaHede 1 à' 2 centi
m.ètt~s;· et pt-ésente ~~nepente' ;4'a:vâ.Lenamont~' Liteontrémarcheest en
bois plein. " .



ANGUILLÈRE

La Bresle

Pêcherie d'Anguilles du moulin d'Hallonde. (Vue prise en aval).

Une des boîtes a ete enlevee et placee en evidence sur la seconde marche.

Seine·!nférieure

•

-[
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ANGUILLÈRE

Pè.:heries d'anguilles du moulin d'Hallonde.

Vue prise en amont.

Seille·lnférieure



ANGUILLERE.

Contre les parois du canal, chaque plate-forme présente une ouve1'ture

carrée où peut s'enfoncer une boîte prismatique dont l'orifice est au niveau
de la plate-forme.

-- ...:
':---=:.

Anguillère d'Hallonde. (Plan el Coupe.)

La nuit, l'usine ne travaillant pas, on lâche l'eau, le courant entraîne

les anguilles. Celles-ci s'arrêtent sur les plates-formes, glissent vers la

partie la plus basse et, rampant le long de la contremar~he, viennent

tomber dans les boîtes où elles restent prisonnières..

Cette pêche peut être très fructueuse: le propriétaire de la scierie

a vu récolter, en une seule nuit de grandes eaux, jusqu'a deux hectolitres

de poissons.

Le second type d'anguillère est installé sur la Boutonne, a Vervant

(Charente-Inférieure), également sur le canal de décharge. Il comprend

une griUe d'environ 3 mètres de longueur, a barreaux espacés de 10

a 12 millimètres, placée tout près des vannes et présentant une pente

BriGINS DB pÈeUB.

UIPnUllmJ.E NATtOlfALE.



ANGUlLLERE.

&m: Anguillère de Vcrvanl. (Plan.)

Anguillère de Vervant. (Coupe.)

préc~pite avec force (la différence de niveau est de 1 Ul. 50), et les
anguilles sont emportées, par le ~ourant, jusque dans le réduit d'où elles
ne peilVént s'échoapper. On vient lès yrecu~illir les vannes une fois baissées.

vers l'amont. Au bout se trouve une sorte d'auge dite cr réduit ", dont
la partie opostérieure est 'formée par une grille dite t( grille-bouchon".

Quant! on fait fonctionner la pêcherie, l'eau du bief supérieur se

10
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ANGUILLERIE A FILET

Boro-non de l'anguillerie de Cléry, près Péronne.

On \'oit, au second plan une partie du chenal à l'extrémité duquel on l'adapte



ANGUILLERIE.

ANGUILLERIE.

11

On appelle anguillerie ou coulerie, dans le département de la Somme,

des pêcheries fixes à anguilles, différant de celles qui viennent d'être
décrites à l'article précédent.

Il en existe deux types: les unes sont à filet, les autres à coffre, ces
dernières plus employées.

ANGUILLERIE À FILET.

L'anguillel'ie ù filet est constituée par un chenal à seclion rectangu

laire, formé de lames de bois espacées de 12 à 15 millimètres, qui est

placé devant une vanne. A l'extrémité opposée à la chaussée peut être

fixée, au moment du besoin, l'entrée d'un rr borgnon", sorte de grand

verveux muni, sur le côté, de deux poches dites rr borgnettes ".

Quand on laisse écouler l'eau, le courant entraîne les anguilles dans le

corps principal; celles-ci, cherchant une issue, pénètrent dans les cham

bres latérales et y restent prisonnières. Le poissonnier vient en bateau

les recueillir.

Ce type d'anguillerie est unique. Il est adapté à la retenue de Cléry,

sur la Somme, où la hauteur de la chute n'est que de 50 centimètres, ce

qui n'a pas permis d'employer un autre système.

ANGUILLERIE À COFFRE.

L'installation existant en aval de la retenue de Saint-Christ, près de

Péronne, est un bon modèle de coulerie àcoffre.

EUe comprend deux vannes en face desquelles se trouve un canal de

t 8 mètres de longueur, 2 m. 50 de largeur et 1 mètre de hauteur, dont

le fond et les parois sont formés de planches de 6 à 10 centimètres de

largeur, espacées de 10 à 15 millimètres. Une grille en fer, dont les

barreaux ont le même écartement, ferme l'extrémité aval.

Immédiatement avant cette grille est ménagée, latéralement, uneOll

verture large de 50 centimètres, en face de laquelle est instaUé un coffre

~ .

_. 1 -
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12 . A GUILLERO. ~ A GUILLIÈRE.

prismatique, à section carrée de 2 mètres de côté. Sa partie inférieure

plonge dans la rivière et est.percée de tro,us permettant à l'eau de se re

nouveler; sa partie supérieure est munie d'un c~uvercle.

Quand les vannes sont levées, les anguilles entraînées, n'ayant d'autre

issue que celle dont il vient d'être parlé" viennent tomber dans le coffre

où on peut les conserver un certain temps. '

1

.

§lilwli:
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1 Anguillerie à colfre. (Plan.)

Toutes les pêcheries établies aux ret,enues des' étangs de la Haute

Somme sont, à une exception' près, conformes au type précédent. Si les

dimensions sont variables, suivant les lieux, celui:-ci ne comporte guère

d'e modifications. Il en est pourtant une qui se remarque à l'anguiHerie de

Villecourt, près de Béthen,court; là, les parois du chenal et le coffre sont

en briques.

ANGUILLËRÜ.

om donné, dans le Gers, à la ,nasse anguillère dite aussi bergat, mais

plus c<?nnue encore, dans le Sud-Ouest, sous le nom de c,ougnet.

ANGUILLIÈRE.

Voir Angui?lèr.e ..



ANGUILLERIE A COFFRE

,

La SUll1me

Pêcherie de l'étang de Feuillères, p~ès Péronne.

Vue prise de la chaussée.

Somme
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ANGUILLERIE A COFFRE

Anguillerie installée en a\":1.1 de la retenue de Saint-Christ.



ANGUILLERIE A COFFRE

Anguillerie de Villecourt près Béthencourt.

. cl chenal et le coffre sont en briques.Les parOIs u

li
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ANNEAU À DÉCROCHER.

L'anneau à décroche/' est un cercle en cuivre ou en fe.r de 7 à 8 centi

mètres de diamètre, dont le pourtour extérieur est armé de 3 à 8 dents

recourbées. Il est parfois à charnière et s'ouvre alors en deux parties, ce
qui en permet l'usage avec les cannes à moulinet.

Anneau .i décrocher.

Cet instrument sert surtout à arracher les touffes d'herbe où sont

engagés des hameçons; on l'emploie aussi pour relever les lignes de fond.

APPÂTS ARTIFICIELS.

Voir Amorces artificielles.

ARAGNAT.

On appelle aragnat, toile d'araignée, iragnous, sanglous, dans le dépar

tement du Gers, le filet généralement désigné sous le nom d'aratffnée.
Les dimensions en longueur et hauteur sont variables; les mailles ont

30 à lto millimètres. On prend surtout, avec cet engin, dans l'Adour,

l'Arros, le Gers et la Save, le barbeau, la carpe et le ehevesne.

ARAGNOL.

L'aragnol est un engin spécial au département de Vaucluse, où il n'est

d'ailleurs employé que dans les eaux limpides de la Sorgue supérieure.

Il se compose d'un filet à mailles de 1!O millimètres, en forme de poche

allongée, ayant .tm. 50 à 2 mètres de profondeur. Son ouverture es't

fixée sur un cercle en fer d'environt mètre de diamètre, relié par une
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armature formée de deux arceaux à angle droit à un manche de 3 ou

4 mètre~ perpendiculaire au plan du cercle.
Cet engin se manœuvre d'un batelet. Le pêcheur s'en sert pour coiffer

les touffes d'herbe où il,soupçonne la présence de truites. S'il s'en trouve,

celles-ci effrayées par le mouvement imprimé à l'aragnol, viennent s'y

Aragnol. .

précipiter. On l(relève aussitôt verticalement; le fliet vient former, en
dehors du cercle, une poche fermée par celui-ci, où le poisson se trouv.e

retenu prisonnier.
L'aragnol ressemble, comme forme et manœuvre, à la mue employée

sur la Loire, mais n'est pas destiné aux-mêmes espèces.

ARAIGNÉE.

Il Y a deux filets désignés sous le nom d'araignée: l'un est jia.;e, d'un

usage général et sert à prendre à peu près toutes les espèces de poissons;

l'autre se manœuvre à la ma1'n et est employé seulement sur le Rhône,

pour la pêche de l'alose et de la lamproie.
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ARAGNAT (GERS). - ARBAYETTE (BASSES-PYRÉ ÉES). - ARRÊT (VAR). - BARItE (HAUTE-SAÔNE). 

BATTU (fuUTES-PYRÉ ilES). - Cm KA ( BASSES-PYRÉNÉES). - CINGLOU (PYRÉNÉES-ORIENTALE ).

DORMANT (MEURTHE-ET-MoSELLE, MEUSE). - ESCAVE (JURA). - ETAVE (JURA SAÔ 'E-ET-LOlRE).

- ETRANGLO (CORRÈZE). - FILET DE BARQUE (CALVADOS). - FILET ~IORDA T (PA -DE-CALAI ).

- FILET DE PARIS (fuUTE-GARO 'NE). - FILET SUISSE (MEUSE). - FILETON'D'ÉTANG (PYRÉ ÉE -

ORIENTALES)• ....: IRAGNOUS (GERS). - MÉSOTTE (HAUTE-SAÔNE). -' RAGU E (HAUTE -PVRÉ. ilE ).

- SABLO (DOUBS, JURA, H.~UTE-SAÔNE). - SANGLON' (ALLIER, CORRÈZE, Do BS, MANCHE). 

SANGLOUS (GERS). - SIMPLON (TARN). - SINGLON (COURÈZE). - TRANGLADO (CANTAL).

STRANGLO ' ( CANTAL). -TOILE D'ARAIGNÉE (GEUS). - TRESSE '(LOZÈUE) (1 l.

L'araignée est une nappe rectangulaire en fil très fin. La tete est garnie

dé lièges ou de bâtons lpassés dans le premier rang' de mailles et qui

servent de flotteurs. La ralingue inférieure est lestée à. l'aid.e de plombs

Araignée.

ou de petites pierres. Parfois cette ralingue est légèrement relevée de

façon que le pied du filet présente des.bourses ou poches.
Les dimensions' sont trè's différentes selon la largeur et la profon

deur des cours d'eau où il en est fait usage. La longueur peut aller de 1

à 80 mètres, la hauteur 'de 50 centimètres à 3 mètres. La grandeur des

(1) L'araignée est parfois aussi appelée·improprement senne ou tramail.



mailles varie de 10 à 60 millimètres; elle est le plus communément de
ho millimètres.
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ARAIGNÉE.

",":......

.~ .L'araignée, sous l'influence du lest, prend dans l'eau une position ver

ticale. C'est un engin fixe, employé dans les endroits où l'eau est tran
quille ou ne présente qu'un faible courant.

Il sert généralement à barrer les rivièr~s. Le filet est fixé à l'un des
bords par un pieu, déployé ensuite à l'aide d'une barque en travers
du courant, et amarré enfin à un second piquet. On a soin de le
tendre très lâche; parfois même on laisse libre la partie opposée à la
J:>erge; l'engin prend alors une direction oblique par rapport à la rive.
Souvent, quand on ne barre pas complètement le cours d'eau, plusieurs
de ces filets sont disposés en échelons les uns derrière les autres.

L'araignée, employée comme il vient d'être dit, est ordinairement
tendue le soir et relevée le matin.

On se sert également de ce filet, surtout dans les étangs, pour en
tourer les retraites à poissons. On fail sortir ceux-ci, soit en troublant
l'eau, soit en fouillant les berges.

Quel que soirIe mode d'emploi de l'araignée, le poisson se prend toujours
d'e la même manière. En venant butter contre la nappe qui lui offre peu de
résistance, il fait un effort pour la traverser et engage dans les mailles
ses den ts, ses ouïes, ses nageoires pectorales. Il reste comme étranglé
dans le filet qui obéit à ses mouvements sans le lâcher et le retient captif
comme une toile d'araignée fait de la mouche qui est venue la- heurter.

Parfois aussi, quand il y a des bourses, le poisson vient s'y prendre;

quand il n'yen a pas, il peut, en donnant dans le pied de l'engin, faire
sauter les plombs de la ralingue inférieure dans les mailles situées au

. ~essus; il. se forme ainsi des poches dans lesquelles il reste prisonnier.

. L'araignée est un filet à mailles très variables, employé partout; il
peut donc servir à prendre toutes sortes de poissons. En fait,. il est
presque exclusivement employé pour la pêche des gr~mdes espèces. Le
b~rheau, le brochet, le chevesne, la perche, le saumon et la truite sont

celles qui en sont le. plus fréquemmen.t victime~.! :
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Lac d'Anne.:)" (Haule-S,,'oie)

1ise à l'eau du filet.

M, Thiollier, G, G'I



ARAIGNÉE

(Haute-Savoie)Lac d'Annecy

Relèœ du filet.

M. Thiollier, G. G"'
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FILET À. lAI DIT ARAIG ÉE.

Aux envi~ons de Valenc~, le terme d'araignée sert à di Lingu r de la
pelle, poële ou sartan, un engin presque semblable, mais dont 1armatm

au li~u d'~tre en fil de fer galvanisé, est faite de boi de châtaignier. Tou
deux servent d'ailleurs, de la même façon et dans le Dl m . condition ,

à la pêche de l'alose et de la lamproie ur le Rhône.

ARAMENKA.

ARBALÈTE.

3
uWnuu;nlJ~ ~ATIO:\ALr;.

ZlIGIl'lS DE P~CIIK.

AraignJe. (Variélé de poële.)

Nom basque de la manche ou râpe-tout aux environs de Maul'on.

Dansles départements riverains de ce fleuve, la Drôme ex.cepl'c, au un ~

différence n'est faite entre les filets dont il vient d' 'tre que lion. Qu Il

que soit leur monture, ils sont dénommés uniformément po~1 ou al'lan.

L'a1,balète est quelquefois employée pour la pêche: Cette arme lance

des javelots en bois, terminés par une pointe de fer barbelée et muni

d'une cordelette servant à les ramener à soi après avoir tiré.

Pour s'en servir ,jl faut se ~ettre à l'affût sur la rive ou sur un bateau

et attendre le passage à portée du poisson. Celui-ci doit avoir une cer

taine grosseur pour constituer un but possible à atteindre.

On peut chasser aussi la grenouille avec une arbalète et des flèches de

taille appropriée.
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18 ARBAYETTE. - ARRÊT.

ARBAYÈTE ou ARBAYETTE.

L'arbayette est le filet du type araignée en usage sur les gaves des envi
rons d'Oloron. Il a 3 à 5 mètres de longueur, !to à 50 centimètres de

hauteur, et est à mailles de 27 millimètres. La ralingue inférieure est
lestée au moyen de pierres.

L'arbayette se tend dans les endroits où l'eau est tranquille et sert
surtout à prendre les truites.

ARC.

Sur la Charente, on tire parfois les poissons des grosses espèces à
l'aide d'un a't'c de construction simple, dont les traits ont une pointe mé~

tallique.
On procède comme pour la pêche à l'arbalète.

,
ARMES A FEU.

. Voir Fusil.

ARQUEBUSE.

Le ressort de l'arquebuse est entièrement dissimulé dans l'arme; c'e8t

ce qui la distingue de l'arbalète.
D'u? maniement plus facile que cette dernière, elle lance, comme

ëHe, des flèches attachées à une cordelette, et s'emploie absolument dans

les mêmes' conditions.

ARRÊT.
On appelle arrêt :
Dans les départements du Nord et de la Somme, la ligne de fond, dite

aussi cordée, ou cordet; .
Dans le département du Var, l'araignée;
Dans le département des Bouches-du-Rhône, le tramaiL



ARROY. - ATELIER.

ARROY.
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Le nom d'arroy est un de ceux donnés à la senne dans le département
des Ardennes. Il est également usité en Belgique. .

ARVEAU.

L'arveau est une épuisette employée dans le département de l'Ain.
L'armature sur laquelle est fixée le filet est en fer plat de '2 centimètres
de largeur; elle est à peu près circulaire, a 40 centimètres de diamètre
et est montée sur un manche de 1 m. 50 à 2 mètres. La poche en filet, à
mailles de 10 millimètres, a lw cenlimétres de profondeur.

Cet engin sert, lors des pêches des étanp;s de la Dombes, à prendre les
poissons réunis dans l'enceinte qu'on forme avec la senne dans la pêcherie
ou aux environs de la bonde.

Les hommes qui le manient sont chaussés de hautes bottes imperméables;
ils entrent dans l'eau jusqu'à la ceinture et puisent dans la masse grouil
lante au milieu de laquelle ils se trouvent. Les m'veaux sont déversés
dans de petits filets en forme de bourses, dits cr filochons", que des aides

.vont vider dans les c( gruyères", grandes auges en boiR où s'opère le
triage. (Voir Tombereau.)

ATELIER.

On appelle atelie1', dans le département du Gers,· un système de pê
cherie à ~nguilles employé sur l'Adour et son affiuent l'Arros.

Il se compose d'un tablier en planches, de 1 m. 40 de largeur, relié
à la riv~ et soutenu, à 2 mètres au-dessus du niveau de l'eau, par une
double ligne de pilotis distants de 3 m. 40 les uns des autres.

Un filet, appelé cr manche", peut être placé entre chaque file de pieux.
Il a la forme d'une poehe conique de 6 à 7 mètres de profondeur; son
ouverture est rectangulaire et mesure 3 mètres de largeur sur 1 mètre

3.
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de hauteur. Les mailles ont, pr~s de rouverture, 60 à 70 rniBimè.tres;

elles vont ensuite en ,diminuant- graduellement, jusqu'à n'avoir plus au

fond que ft à 5: millim~t~es. . . . . _.

L'entrée du filet est ~ainten~epar une corde; à chaque angle se trouve

une boucle qui peut glisser '-sur un piquet placé près du pilotis amont.

Deux longues perches, attachées' aux boucles inférieures, servent à la

manœuvre de l'engin.

Atelier..

Quand on veut pêcher, on enfonce la man~he à .fond; le courant l'en

traîne vers l'aval et maintient l'ouverture béante. Les anguilles emportées

par le courant y pénètrent el, 'ne :peuvent en sortir. L'engin est relevé

avec les perches de manœuvre, et cette opération doit se faire assez fré

quemment pour retirer les poissons qui ne sont retenus dans la poche que

par le mouvem.ent de l'eau et débarrassér le:filet des détritus qui s'y accu-
mule~t. .'

Les pêches fructueuses ne se font qu'e la nuit, pen'dant la période des

crues d'automne. SU,r un atelier à trois manches, on peut, du soir au

inatin, capturer 20 o'.à 250 kilog'~ammes d'anguille.



ATELIER

Pècheurs reb-aDt les manches d'un atelier établi près de Cahuzac_
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AVRELLE.

" AVl'elle, carré, car1'elet, sont synonymes dans le département du Nord.
Ces engins sont parfois fixes. Dans ce cas, la perche de manœuvre est
attachée a un poteau placé SUI' la berge et forme fléau de baseuJe, ou
remplacée par une corde qui passe sur une poulie fixée à un mur ou "à
une potence.

AVRULE.

On"appelle avrule, en Belgique, l'échiquier ou cal'relet.

•

fi

BAC DE FOND.

L'engin connu sous le nom de bac de fond n'est autre qu'une vieille
barque hors d'usage, percée de trous et reposant sur le fond de la ri
vière. Un appât y est placé pour attirer les poissons, notamment les
anguilles ou le~ écrevisses; on s'en empare en relevant l'appareil.

. Ce mode de pêche, qui servait aussi à se procurer le frai des cypri
nides, était usité autrefois sur les cours d'eau des bassins du Rhône et
de la Saône. Il semble, aujourd'hui, presque complètement abandonné.

BlcHE.

Le nom de bâche désigne, suivant les régions, des engins différents~

SEINE-ET-MARNE. -' La bâche, "dite aussi tire ~ soi, est un filet employé
sur l'Orvanne et le Lunain pour récolter le frai. C'est une" nappe rec~
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tangulaire dont les mailles ont au plus 10 millimètres; elle mesure en

viron 2 m. 50 de longueur et 1 m. 10 de hauteur. La ralingue supé

rieure ne porte pas de flotteurs, mais l'inférieure est garnie de plombs.

Cet engin est traîné sur le sable, le long des berges, au moyen de

cordes qui en permettent le maniement, soit avec des barques, soit de la

rive. Les œufs sont amenés ainsi, en traînant le filet, à un endroit où

la profondeur d'eau est faible; là, on les ramasse à la main.

CALVADOS. - Les pêcheurs de la Dive et de la Touques donnent le nom

de bâche à l'engin connu sous le nom de trouble, giot, oufouloir, quand la

poche, au lieu d'être en filet, est simplement en toile d'emballage.

BRETAGNE. - MAINE. - ORNE. - La trouble ou truble n'est connue dans

l'Ouest que sous le seul nom de bâche.
Le type en usage dans cette région est" composé d'une gaule courbée

en demi-cercle et d'une traverse qui relie les extrémités. A ce cadre rigide

est adapté une poche conique, dont les mailles vont en diminuant à

partir de l'entrée jusqu'à n'avoir plus que 8 à 10 millimètres. Le fond

du filet est lesté avec des eailloux ou un morceau de.
plomb. Un m'anche de 3 à !.J. mètres, se terminant en

fourche, ,est fixé à la monture et sert à manœuvrer

l'engin.

On s'en sert de deux manières différentes, mais

toujours en hiver, et pendant les crues. Ou le pêcheur

est en bateau et tient près du bord, et tournée vers

lui, l'ouverture de la bâche, pendant que des aides

fouiHent avec des perches sous les berges; ou bien il
est seul; il suit alors la rive et place le filet devant

les cavités qu'elle présente, en le secouant pour ef-
Bâche. frayer le poisson.

Dans les deux cas, quand celui-c~ se précipite au fond de la poche,
l'appareil est aussitôt relevé. '

On prend de cette' façon tous les poisso'ns, sauf l'anguille, mais sur-
tout la truite. -
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. Le nom de bâche estégalementdonné, danscertaines parties de laMayenne
et de la Bretagne, au filet à quenouilles, dit aussi hanoviau ou république.

BAGAUT.

~es pêcheurs des Hautes-Pyrénées appellent bagaut l'engin dont le
vraI nom est gabaut et qui n'est autre qu'une t1'ouble.· .

BAGUETTE À ÉCREVISSES.
Voir bâton.

BALANCE.

La balance est en général un filet servant à prendre les écrevisses; en
Beauce, on donne aussi ce nom à une ligne montée d'une façon particu
lière pour la pêche du goujon.

BALANCE À. ÉCREVISSES.

BALANCELLE (JuRA). - BALANSO (GERS). - CERCEAU (BASSIN DE LA SAÔNE). - CERCLE (SAdNE-ET

LOIRE, VOSGES). - FILANCHON (ALLIER). - HAVENEAU (LOIRET). - PÊCHERETTE (INDIIE-ET

LOIRE). - PÊCHETTE (CHER, SEINE-ET-OISE). - PLATEAU (SEINE-ET-OISE). - RAQUETTE (BEL

. GIQUE). - RONDEAU (AISNE, VOSGES). - SUCHETTE (BELGIQUE).

Le filet appelé balance est spécial à l'écrevisse.
Il se compose d'un cercle de 20 à 30 centimetres de diamètre , en osier

ou en fort fil de fer, sur lequel est monté un filet à mailles de 10 à
27 millimètres formant une poche profonde de 10 à 15 centimètres au
plus.

Souvent, à 10 centimètres environ au-dessus de ce cercle, on en met
un second un peu plus large, relié au précédent par une bande de filet.
L'ensemble se présente sous forme d'une bouteille circulaire; on a alors
la balance double.
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Dans toùs les cas,- au cerceau supérieur sont attachées trois cordelettes

qui se réunissent à environ !.\.O centimètres au-dessus de lui. L'engin est

lesté soit à l'aide de balles de plQ..J:[lb ~xées au cerceau, soit au moyen
d'une pierre attachée au fond de la poche.

Pour attirer les écrevisses, il faut appâter. Un petit disque d'ardoise

ou de fer-blanc, placé au fond du filet, reçoit l'amorce qu'on attache avec
deux ficelles. Cette an~orce peut être un poisso~, une grenouille, une
tête de mouton; la meilleure est la viande corrom"pue. On utilise 'les

déchets de boucherie, le foie de l>.~Q.J surtout, qu'on aromatise avec de

l'ail, du camphre, de i'assa fœtida, de l'huile d'aspic ou de l'essence" de
térébenthine.

Balance si,mpie. Balance douhle',

. .

.. ... ~. .. .~

Les balances- ainsi garnies sont mises à l'eau; on les relève de quart
d'heure ,en quart d'heure. Il' faut avoir soin, pour que les écrevisses

restent prisonnières, de s'approcher doucement du bord et de retirer rapi-
, ' ,

dement le filet.
Le maniement 'est diff-érent suivant la profondeur du cours d'eau; si

elle est faible, l'engin, suspéndu à une gaulette par une ficelle de 1 m. 50,
se manœuvre facilement. Quand elle est supérieure à 2 ~ètres, la ficelle
de suspension est libre et a 4. mètres de longueur; il faut alors avoir

une canne se terminant par une petite fourche. Pour releyer la balanoe,

on tient cette canne de la 'main gauche et on passe la fourche sous là

ficelle dont on tient le bout dé la main droite. Tirant de cette main en

même temps qu'on élève le bras gauche en l'air, on développe as~ez de

ficelle pour remonter le filet rapidement et sans secousse.
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La pêche à la balance se pratique généralement la nuit, l" crevi 'e
ayant plutôt des habitudes nocturnes. Elle était autrefois trè fructueu e
quand ce précieux crustacé abondait dans les ruisseaux et rivièr . Elle
est aujourd'hui, sur bien des points, abandonnée ou int.erdite.

BA.LA.NCE À. GOUJO 'S.

Dans le pays de Chartres on prend, dans les rivières à cour tranquille
quantité de goujons au moyen d'une ligne montée d'une manièr parti
culière.

On choisit un morceau de fil de fer ou de cuivre recuit, de 60 centi
mètres de long et de la grosseur d'une fine épingle; on le ploie en 1- ux
parties, qu'on tord ensemble sur une longueur de 15 centimetre', plli
les extrémités sont écartées de façon à former deux branches divergent
qu'on termine par une petite boucle. On attache à chaeune rempile d'un
hameçon. Quand on jette la ligne à l'eau, les deux
hameçons traînant simultanément sur le fond, rencon
irent souvent deux goujons, car ceux-ci se tiennent tou
jours en troupe..

Ce système sert également pour pêcher les perches,
entre deux eaux, dans les rivières où elles sont très
communes; il peut s'appliquer à beaucoup d'autres
pOIssons.

,Il ne faut pas oublier que l'écartement des boucles Balanec à goujons,

doit être plus grand que la somme des longueur des empile,
pour éviter que les hameçons ne s'accrochent l'un dans l'autre à chaclue
ins tan t (1). .

BALANCELLE.

Nom donné, dans le Jura, à la balance Ct écrevisses, dite aussi cerceau

dans cette région.

(1) Henri DE LA BLANcnÈRE, La Pêche et les Poissons, p. 70.

E~G1NS DE i'~CUE.

IIlpnlMERIC XATIOUU.
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26 BALANSO. - BARBERET.

BALANSO.

Les pêcheurs du Gers appellent ainsi la balance.
Celle en usage dans ce département est petite (15 à 2 o centimètres de

diamèire) et à mailles étroites ( 1 0 à 1 5 millimètres).

BANÈGE ou BANIÈGE.

Le banège ou baniège est le verveux servant, dans la Corrèze et. le Lot,
à la capture des grandes espèces. Il est appelé aussi manège, monedjé,
about, et a été décrit sous cette dernière dénomination.

Les verveux à ailes, en usage dans le Lot et la Dordogne ,sont dits
banièges à ponts. Ces engins sont plus grands que les banèges simples;
ils ont environ umètres de longueur, mais leur forme est la même.
Les ailes atteignent d'ordinaire 15 mètres et sont à mailles de 2 U milli
mètres. . .

BARANDAGE.

On appelle barandage une manœuvre qui se fait au moyen d'un grand
filet barrant tout le lit d'une rivière. Pour rabattre le poisson, on
remonte le cours d'eau en bateau, en jetant des pierres et faisant beau
coup de bruit. Quand on est arrivé près du filet, celui-ci est replié en

demi-cercle vers le rivage; on prend alors avec des éperviers le poisson
ainsi rassemblé.

Cette pêche a presque complètement cessé d'être pratiqu~e.

BARBERET.

Nom donné pa~fois, dans l'Allier, à lafoëne ou trident.

..... ~

'1'
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BARIGUE.
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Nasse de forme conique qui sert, dans la Garonne, à prendre les
lamproies et paraît être le même engin que la bou1(Jne.

BARIL.

On nomme ba1,il ou tonneau en Ve1're, la bouteille ou carafe, lorsqu elle

est à double entrée. C'est un cylindre en verre incolore, dont chacune
des bases est munie d'un entonnoir. En son milieu se trouve un goulot

auquel est attachée la ficelle servant à le manœuvrer.

Baril.

Le baril s'appâte et s'emploie absolument comme la bouteille ou carafe;

il sert à prendre les mêmes espèces de poissons. Ses dimensions usuelles

sont: 50 à 60 centimètres de longueur, 20 à 30 centimètres de dia

mètre.

BARJAS.

Barjas est une des dénominations de la nasse des écluses en usage

dans la Corrèze, plus connue sous celle de long ou loun.

BARO.

Le baro est une pêcherie fixe', en usage sur la Nive et les gaves de
Pau et d'Oloron; elle sert à la capture du saumon, de la lamproie et

de l'alose.
h.



Elle se composé d'un plancher sur pilotis dit ~ chantier ", élevé d'envi

ron 4 mètres au-dessus du fond de la rivière et relié à la berge. Sur ce

plancher sont fixés, à 4 mètres l'un de l'autre, deux coussinets en bois

sur lesquels peut tourner un arbre horizontal long de 8 mètres, dépas

sant par conséquent la plate-forme de 4 mètres du côté de la rivière.

Les baros de la Nive n'ont qu'un arbre de 4. mètres; les coussinets sont

alors disposés autrement: l'un est placé au bord du planeher, l'autre

support.é par une rangée de pieux enfoncés dans la rivière parallèlement

à ceux. du plancher; et réunis par des écharpes.

L'axe du baro porte, en dehors de l'échafaudage, un bâti ou cadre

rectangl,l!aire en bois, larg'e de 3 mètres à peu près. La longueur est va

riable: les grands cotés sont en effet composés chacun de deux tiges de

5 mètl'es qui tl'aversent l'axe et peuvent y glisser. Chacune porte à son

ex.trémité un collier de fer où passe l'autre. On peut donc allonger ou

raccourcir le cadre selon les besoins, et on le maintient à la dimension

voulue en introduisant des coins en bois dans les colliers, jusqu'à force

ment.

A chaque extrémité du bâti et suivant son contour, est fixé le bord d'un

filet en forme de poche, ayant 1 m. 50 à 1 m. 75 de largeur et 4 mètres

de profondeur; les mailles, de LlO à 60 millimètres sur les pêcheries des

gaves, atteig'nent 70 millimètl'es sur ceux de la Nive. Ces filets sont main

tenus tendus par une traversière qui passe au milieu de l'axe en faisant

avec le plan du cadl'e un ang'le de 45 degrés. La traversière, comme

les longs côtés du cadre, est formée de deux tiges glissant à volonté l'une

sur l'autre. A chaque bout est fixé le fond d'une des poches.

Deux pièces en bois sont fixées à la. traversière et au montant du bâti

regardant le chantier; elles relient des points situés à environ 2 mètres

de .l'arbre. Chacune sert de support à une sorte de panier de forme

tronconique, dont la grande base communique avec le fond du filet, et

qui s'appuie d'autre part sur le cadre du côté du plancher. Ce panier

a 2 mètres à 2 m. 50 de longueur, 80 centimètres à 1 mètre de dia

mèt.re à l'ouverture, 35 à 50 centimètres de diamètre à l'autre exirémite..

Il es~ .composé de liteaux de 2 à 4 centimètres de largeur, ,espacés d'au

tant et reliés par cinq cerceaux.

.. '~ 
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M. Pequin, Insp.

LA NIVE

BARO

,.

La ive (Basses-Pyrenées)

Perspective d'uD baro faisant ressortir les détails du mécanisme.

H. Chantit::r. - T. Arbrt:: - CD EF. Cadrt:: ou bâti. - R. Travt::rsièn:. - N. Panier. - P. Palette. - K. Plan incliné conduisant au coffre W_



BARü

La Nive

Baro installé aux environs de Larressore près de" l'embouchure du ruisseau l'Urc!1ray.

Basses-Pyrénées



Gaye d'Oloron

BARO

Pêcherie établie près de Peyrehorade.

Vue de face, prise de la rive gauche.

Landes



BARü

Gave J'Oloron

Bara établi pr's de Peyrehorade.

Yue de profil mettant en é\-idence les détails du cbantier.

LanJes
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L'ensemble du système est complété par deux tiges traversant l'axe;

leur longueur esl variable et peut se régler comme celle des traversières.

Elles portent a chaque bout une palette de 30 centimètres de hauteur et

65 ft 80 centimètres de largeur. Le plan du cadre et ceux passant par

l'axe et chacune de ces tiB'es à palette font entre eux des angles de
60 degr~s.

Les extrémités de toutes les pièces du système sont l'éunies par des
câbles qui les rendent toutes solidaires.

Les bois entrant dans la composit.ion du baro sont: le chêne pour

l'arbre et les coussinets; l'acacia pourIe cadre, les traversières et les tiges

des palettes; le pin maritime pour le chantier, les pieux ct les palettes;
le châtaignier et l'osiel' pour les paniers. .

La pêcherie ainsi montée et installée à un endroit où le courant est

rapide, a son arbre mis en mouvement par l'action de l'eau sur les

palettes. Les deux filets pénètrent donc alternativement dans la rivière.

Le poisson qui, en la remontant, rencontre l'ouverture de la poche est

soulevé hors de l'eau; lorsque le filet a sutlisamment émergé, il est amené

par son poids ft l'entrée du panier et le suit tout du long. Tout est arrangé

de façon que, quand il arrive au bout de ce couloir, celui-ci se trouve

juste au-dessus d'une ouverture ménagée dans le plancher. L'animal y
tombe, et de la glisse, sur une coulisse inclinée, jusque dans un coffre

placé sous le chantier.
Pour bien fonctionner, le baro doit faire au moins trois tOUl'S et au

plus huit. tours par minute. La nuit, on arrête son mouvement de rota

lion avec une chaîne et un cadenas.
Aumoment des crues, on peul, sur les baros de la Nive, hausser

l'arbre en le faisant reposer SUI' des coussinets plus élevés. A cet effet,

un treuil, dont la chaîne passe sur un mât de 3 m. 50 planté dans

l'axe du tour, permet de soulever celui-ci.

La pêche à l'aide du baro est fructueuse. Le fermier de la pêche à
Peyrehorade, 'autorisé afaire fonctionner sept de ces pêcheries, a capturé,

en 1899, 1 30~saumons pesant 7 ~69 kilos, et vendus 31'698 francs,
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soit par appareil un revenu annuel de 186 poissons, 1 038 kilos et
4 528 francs.
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BARQU&'- BARRAGK

.' ~<

On appelle parfois baro, sur le Rhône, un engin présentant quelque
analogie avec celui dont il vient d'être question, mais installé sur bateau.
Il est plus communément dénommé sartan double ou tourniquet.

BARQUE.
Voir Bac de fond.

BARRAGE.

Le barrage partiel ou total des cours d'eau peut s'effectuer de diffé
rentes manières: - au moyen de filets: - en disposant des pierres, des
pieux, des fascines de façon adiriger le poisson vers l'Quverture d'une
nasse ou d'un verveux;- en arrêtant complètement le cours de l'eau par
un batardeau. On peut enfin établir, en travers des rivières, de véritables
installations de pêche fixes, dites souvent pêcheries.

FILETS BARRAGES.

FILETS FIXES. - FILANDRES (NIÈVRE).

Sur la Loire, de grands filets rectangulaires servent adiriger le pois
son qui remonte le fleuve sur un point où se trouve installé un grand car
relet monté sur bateau.

Ces engins ont une IOllgueUl' considérable, qui atteint quelquefois
200 mètres; lèur hauteur est d'environ 3 mètres; les mailles ont 40 mil
limètres sur le cours inférieur de la Loire, 12 a15 centimètres dans le
département de la Nièvre. Les ralingues ne portent ni flotteurs, ni Jest.

Le filet est tendu a l'aide de perches, dites «fourchettes", dont l'ex
trémité inférieure, fourchue, maintient le pied de la nappe contre le fond;
la tête est attachée au moyen de cordes à leur partie supérieure et est
apparente au-dessus de l'eau sur toute son étendue. Des fils de fer' par
tant de piquets enfoncés en amont et aboutissant achaque fourchette
servent fréquemment. à assurer la solidité du harrage.



FILET-BARRAGE

u Loire

Installation pour la pè -he de l'alose et du saumon, comprenant filet-barrage et carrelet à bascule.

Yue prise près d'Imphy.

Nièvre



FILET -BARRAGE

Installation pour la pêche de l'alose et du saumon. (Autre vue).

Le carrelet est immergé à l'angle formé par le filet-fixe.

iêvre



FILET-BARRAGE

La Loire

Installation d'un filet-barrage pour la pêche de l'alose et du saumon.

On aperçoit à l'extrémité le grand carrelet monté sur bateau servant à capturer le poisson.

Vue prise à Blois.

Loir-eL-Cher
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Celui-ci est tendu en travers du courant, mais souvent une de ses

extrémités, parfois les deux, sont disposées en retour d'équerre,

Les poissons qui rencontrent le filet, même ceux qui pourraient en

franchir les mailles, le côtoient, et passent donc fatalement à l'endroit

où est établi le carrelet; le pêcheur relève l'engin, et les capture, (Voir
CranlZ carrelet, )

On a vu l'emploi fait d'un filet-barrage pour la manœuvre dite bm'an
doge; il en est fait usage également dans la p~cherie li muges du dépar
tement des Landes.

On barre enfin les cours d'eau avec tous les filets rectangulaires, no
tamment avec l'araignée ou le tramail.

Signalons en terminant, dans le même orùre d'idées, les ailes qu'OIl

ajoute assez souvent aux verveux ou aux tambow·s.

BARRAGES À NASSE ou VERVEUX.

ANGUILLÈRE (MEUSE). - CANALÈnE (PYRÉNÉES - ORIENTALES). - CANARD (VAR).

ESSAC (CHARENTE). - FRAI (SARTHE). - GORD. - PÈCHEI\IE (VOSGES).

On établit très souvent, pour diriger le poisson vers une nasse ou un

verveux, deux barrages divergeant à partir de l'ouverture du piège.

Les types de ces installations sont un peu différents selon les régions;

ils seront décrits chacun sous leur dénomination locale.

BARRAGE PAR BATARDEAU.

Un batardeau est une petite digue faile de pieux, de planches et de

terre qui sert à détourner l'eau d'une rivière.

Les enfants construisent souvent, dans les ruisseaux ou canaux d'irri

gation, des barrages grossiers à J'aide de quelques mottes de gazon, de

façon qu'il n'y ait plus d'eau en aval. Ils ramassent alors, à la main ou

à l'aide d'un trouble, les écrevisses et petits poissons laissés à sec sur

le lit du ruisseau.

On peut pratiquer une pêche analogue sur des rivières assez impor

tàntes. Elles présentent parfois des cavités qui sont presque isolées pen-

•
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dant les périodes de sécheresse et contiennent souvent une assez grande
quantité de poissons. En isolant ces poches à l'aide d'une petite levée

e~. terre dépassa;nt un peu le niveau de l'eau, on peut procéder à l'épui
sement du trouà l'aide d'une casserole et capturer tout ce qu'il renferme.

Celte pêche est très pratiquée dans la Mayenne et la Sarthe.
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3.2 BARRAGE.

BARRAGE-PÊCHERIE.

ATELIER (GERS). - BARRAGE'À CLAYETTES (SOMAIE). - BARTOLINE (LANDES).
L.~C1i'i (LANDES). _. PÊCHERIE (LANDES).

Les barrages,-p~cheries établis d'une façon fixe en travers des cours

d'eau sont destinés à capturer l'anguille, la lamproie ou le muge. Très

différents suivant les régions, ils sont déçrits aux articles: atelier - bar
rage li clayettes - bartoltrw - p~cherie.

BARRAGE À CLAYETTES.

.Les barrages li clayettes sont les clôtures servant, sur le cours supérieur

de la Somme, à délimiter les différents étangs particuliers que forme

cette rivière.

S'il en est ici question, c'est qu'ils sont aménagés en p~cheries' et con

stituent des sortes de gords.
Dne des installations les mieux comprises est celle de Sainte-Rade

gonde, près Péronne, qui a environ 100 mètres de largeur. Elle occupe
.toute la largeur du cours d'eau et est constituée par des lignes de pieux

dépassa nt la surface de 50 cen Lim ètres environ, sur lesquels sont fixées

des grilles plates, en fer, à barreaux étroits espacés de 15 millimètres. Le

tout est recouvert d'une couche de goudron.

Le barrage, transversal au courant dans son ensemble, n'est pas droit

sur toute son étendue. Il présente, en deux endroits voisins, des prolonge

ments vers l'aval. Ceux-ci, appelés t<: viez ~, ontIa forme d'un V de 10 mè

tresde hauteur et .12 m~tres d'ouverture. A la pointe se trouve une porte

•



BARRAGE A CLAYETTES

Li omme

Pêcherie de l'étang de Sainte-Radegonde, près Péronne.

Somme
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s appuyant sur deux forts poteaux dont les têtes sont reliées pal' un cha

peau; eUe est formée d'un cadre rectang'ulaire garni d'un grillage, et

peut tourner sur des gonds verticaux.

Cette porte est ouverte en automne; on adapte alors aux montants un

filet dih borgnon ", analogue au verveux. Les anguilles qui se laisssent dé- .

river y pénètrent forcément et ne peuvent en sortir. On en recueille ainsi

des quantités considérables qui, conservées l'hiver dans des coffres, sont

expédiées aParis au moi de mai seulement. A ce moment, la pêche est

interdite, et le prix du poisson est suffisamment élevé pour être r({mu

nérateur.

BARRE.

On appelle barre ou mésotlc, dans le département de la Haute-Saône,

une amignée de petites dimensions en usage sur l'Og'non.
Ce filet a 10 a 15 mè,tres de longueur et environ 80 centimètres de

hauteur; leI' mailles ont 20 a30 millimètres. Il se tend en travers du

courant, dans les parties peu profondes.

Le vet'veux Ù ailes est aussi appelé barre, dans la Haute-Saône, par les

pêcheurs du Durgeon et. de la Colombine.

BARTALINO.

Bartalino est un des noms donnés au ver'veux par les pêcheurs du Gers

qui l'appellent également bartaou, bartolo ou bergat.
Les engins usités dans ce département ont 50 centimètres a3 mètres

_ de longueur, un diamètre d'ouverture de 30 centimètres au moins,

1 mètre au plus, et des mailles de 5 a30 millimètres. Ils sont aune ou

deux chambres et s'emploient seuls avec appâts ou associés a des bar

rages complets.

ENGINS DE pieDE. ri
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BARTAOU.

Les Béarnais appellent ainsi le verveux. Celui employé dans les Basses-
. Pyrénées se compose d'un filet conique, à mailles de 1 5 millimètres, tendu

sur trois cerceaux en ·osier. Il mesure 70 centimè.tres de long et 30 centi
mètres de diamètre à l'entrée. A l'intérieur, fixé au cercle d'ouverture
par sa base, se trouve un entonnoir de 30 centimètres de longueur,
tendu par quatre ficelles fixées au sommet de l'engin.

Le bartaou sert à prendre l'anguille et la truite qui remontent le c~m

rant. On le tend la pointe vers l'amont, fixée par un piquet.

Dans le Gers, on désigne indifféremment sous le nom de bartaou le
verveux ou la nasse à une chambre.

BARTOL.

Le verv.eux, dans le département des Pyrénées-OrieirLales, porte le
nom de bartol.

Il li en moyenne, dans cette région, 60 centimètres de longueur et
50 centimètres d'ouverture; les mailles ont 7 à 12 millimètres. La coiffe

est soutenue par un arceau, le corps par trois ou cinq cercles d'osier,
dont un ou deux servent de base à des goulets en entonnoir.

Barlol.

Le bartol se place dans les ruisscaux,ou rivières, aux endroits peu pro

fonds; il sert à prendre surtout l'anguille, le barbeau, le goujon et la

tmite.
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On appelle bm'tolines dans la zone fluviale du département de Lande ,

lacins dans la zone maritime, des péche'ries à anguilles installée à d meure
sur les courants du littoral.

Des pieux. sont 'plantés' de mètre en mètre dan le lit du cour d au

sur une ligne transversale au courant. Leurs têtes sont réunie par un

chapeau et l'ensemble consolidé vers l'aval par de jambes de fore. nC'

passerelle assise sur pilotis permet de circuler le long de ce barrage.

, LeR piquets présentent, en regard, des rainures ertical s où p u nt

glisser', au moment de l'emploi, des châssis portant des ort s d er

. veux: et qui se manœuvrent de la passerelle à l'aide d'un manche.

BUl'loline.

Ces filets dits tt bartolines" ont donné leur nom à la pêcherie. Ils ont

environ 2 m. 50 de longueur et leur forme est assurée par le cadre d'entrée

qui est un carré d'environ 1 mètre de côté et par trois cerceaux ayant

approximativement 30 centimètres de diamètre. Le premier d'entre ux.

sert de base à la garde qui ferme la chambre du verveux.

Les filets ne sont mis en place que par les nuits noires et orageuse

où les anguilles descendent vers la mer. Ils sont u~ilisés en sens inverse,

5.
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l'ouverture vers l'aval, pour prendre les lamproies quand elles remontent

à l'époque du frai.
Les installations de bartolines sont peu nombreuses et constituent

d'ailleurs une cause d'insalubrité pour la région, ear elles gênent la cir
culation de l'eau.

BARTOLO.

Bal'tolo est un des noms donné au verveux dans le département du Gers,
où il est connu aussi sous ceux de bartaou, bal'talino et bergat. '

Le grano bartolo est le verveux li ailes, appeléégalem~nt,bartuèrq.

BARTOOU.
Voir Barlaou.

BARTUEL.

Dans la région qui s'étend du Lot à l'Ariège, bartuel est la dénomina
tion usuelle des petits verveux ou vervelets employés pour la capture du
goujon el de la truite. Ils sont à une seule chamb~e, ont 1 mètre de'lon
gueur, 25 centimètres de diamètre à l'entrée,' et des mailles de 10 à
2 7 ~iHimètres.

On les place souvent à la pointe d'un barrage en forme de V, confec
tionnné avec de gros cailloux et du gravier.

,
BARTUERO.

On désigne, dans le Gers, sous le nom de bartuèro, la variété de
senne qui pré,sente au milieu de la nappe une poche conique à double
fond, analogue à une chambre de verveux, mais sans cerceau ni arma

, ture.

La longueurde'l'engin est très variable, la hauteur varie de 1m. 50 à



BARTOLINE

Barrage pour la pêche de l'anguille.

On ,"ai à (Jauche les résel\oirs où sont vidées les bartolines.
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3 mètres, le diamètre et la profondeur de la poche sont égale à cett
hauteur; les mailles ont 18 ou 9. 7 millimètres.

Bal'luèl'O.

Il est utilisé, sur l'Adour et le Gers, soit à demeure, - il constitue

. alors une sorte de verveux à ailes, - soit comme filet traînant, d'où le

nom de traïno qui lui est aussi donné. Très destructeur, il permet de

capturer surtout le barbeau, le chevesne, le goujon et la vandoi e.

BAS CROC.

BROC.

Gaffe grossière faite d'un bâton" armé d'un croc recourbé. Elle ne sert

guère qu'à amener à bord les gros poissons pris à l'hameçon. On l'em

ploie dans les Côtes-du-Nord, le Finistèr..e et le Morbihan, sur les parties

des rivières où le saumon se pêche en pleine eau.

BATARDEAU.

Petite digue servant à détourner l'eau d'un ruisseau ou d'une rivière

et permettant de pêcher à la main ou à la trouble dans le lit mis à sec.

(Voir Barrage.)
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BATE.

Le nom de bate est un de ceux donnés à la senne en Belgique.

BÂTON.

La pêche à l'écrevisse se pratique assez souvent àl'aide de Mions. Ceux-ci
sont fendus àune de leurs extrémités, de manière à recevoir une amorce:
grenouille, boyau de mouton, etc. On en tend un certain nombre à l'aube
ou vers le soir; en les retirant, on amène des écrevisses qui se laissent
enlever, ne voulant pas lâcher l'appât qu'elles serrent entre leurs pinces.

Il y en a parfois trois et même quatre après la même baguette.

Un simple bélton peut aussi servir à assommer les poissons engourdis
par une drogue narcotique, et les anguilles qu'on force à quitter leurs
retraites en fouillant la vase des étangs qu'on vient de vider.

BATTU ou BATTUE.

Dans les Hautes-Pyrénées, ~ce nom désigne une araignée ayant environ
3 mètres de longueur et 1 mètre de hauteur. Les mailles ont 10 à 15 mil
limètres. Ce filet, tendu le soir et relevé le matin, prend, outre les petites
espèces, l'anguille, le chabot, le chevesne et la truite.

'Dans l'Aude 1 la battue est le tramail. Cet engin sert à capturer tous
'les poissons, sauf l'anguille. Son nom lui vient de ce que les pêcheurs,
le filet placé, battent l'eau en amont et en aval.

BÉGUENÉE.
BIGNETTE. - BIGUENETTE. - TALMOCHÉE.

La béguenée' s'emploie, dans le départementde la Loire-Inférieure, pour

pr-endre les anguilles dans une profondeur d'eau même assez considéra'ble.
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EUe consiste en une tringle en bois plate ou en une gaule à l'extrémité

de laquelle est fixé un appât. Celui-ci est composé d'un grand nombre

de vers de terre, traversés par un fil dans le sens de la longueur, de façon

à former un chapelet qu'on replie plusieurs fois sur lui-même.

L'amorçe est descendue jusqu'à 20 centimètres du fond. Quand une an

guille l'attaque, une légère secousse en prévient le pêcheur, qui redresse

vivement l'engin et ramène l'animal, pris par les dents dans la ficelle.

La· fatte plate a l'avantage sur la gaule d'offrir moins de résistance

en traversant l'eau; on a soin de tenir la tl'anche dans une position

verticale.

La pêche à la béguenée est une variant.e de la pêche à la vC1'mée.

BERnOL.

Nom donné au verveux, dans le département de l'Ariège. Il a, dans
cette région, 50 centimètres à 1 mètre de longueur, 20 à 50 centimètres

de diamètre à l'ouverture. Il est généralement aune seule chambre et

à mailles de 10 à ,15 millimètres; l'entrée est soutenue par un arceau.

BERGAT.

Les pêcheurs du Gers appellent indistinctement bergat les vervcux et

les nasses, que ces engins soient à une ou deux. chambres et destinés à la

capture des grandes ou des petites espèces.

nERGUISSO.

Berguisso est un des noms de la trouble dans le département du Gers,

où elle porte enCOre ceux de pescadèl'o, sarraouëc et toco-pè.
Le modèle le plus usité est formé d'un arceau en bois de 50 centi

mètres de rayon, dont la courbure est maintenue par une corde. Sur ce

cadre demi-circulaire est fixée une poche, profonde de 75 centimètres,

à mailles de 5 à 10 millimètres.
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Une perche formant manche du côté convexe ou .concave de l'arc est
fixée au sommet de cet arc, et au milieu de la corde du cadre; elle sert

à manœuvrer l;engin. Celui-ci est généralement placé devant les retraites

Berguisso (lype usuel). Berguisso (aulre type).

où se tient le 'poisson, qu'on déloge au moyen de perches. On s'cn sert
aussi comme filet traînant dans les petits fonds d'eau.

Le berguisso sert ~ prendre les petites espèces et le fretin des grandes.

Un autre modèle de trouble est en us~ge dans le Gers; il porte le nom
spJcial de iire~iv~ ou 'tiro-ribo.

BICHARRIÈRE ou BIÉCHARIÉ.

Nom donné, par les pêcheurs de la Dordogne, au tramail dont la flue

a des mailles de 4. 0 millimètres et qui sert pour la pêche du saumon et
de l'alose.

BIGNETTE ou BIGUENETTE.

Voir Béguenée.



La Garonne

BrROL

Le pècbeur se prépare à plonger le filet dans l'eau.

Lot-et-Garonne



1.:1 Garonne

BrROL

Le pêcheur imprime au filet un mouvement d'amont en aval.



La Garonne

BrROL

Relè\Oe du filet.
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BIRE.

Le nom de bire est donné à la nasse sur plusieurs points de la France.
Dans les départements de l'Ouest, il désigne plus spécialement les

nasses q.ui terminent les bmies, bras, tézelles, installés devant les vannes
des mouiins et où viennent se prendre toutes les espèces. de poissons,
mais surtout l'anguille. .

Ces bires ont généralement une forme presque sphérique et sont en
osier tressé et non à claire-voie. (Voir Bras. )

BIROL.
YIROL.

Le birol est un filet employé sur la Garonne et servant exclusivement
à la pêche de l'alose.

Il est composé d'une poche .de 1 m. 50 à 2 mètres de profondeur, à
mailles de ll.O millimètres, dont l'ouverture est soutenue par un cerceau
en bois, de forme circulaire ou elliptique, ayant en moyenne 1 mètre de
rayon. A ce cerceau est fixé un manche qui le traverse diamétralcment
et dont l'extrémité libre a une longueur de 2 mèh'es li 2 m. 5o.

Le birol se manie soit du bord, soit d'un bateau. Le pêcheur, qui a
choisi un emplacement favorable, enfonce le cercle dans l'cau à une
profondeur de 1 mètre à 1 m. 50 suivant un plan vertical et perpendi
c.ulaire au courant. Il imprime alo1's au filet, en le manœuvrant a peu
près comme une rame, un mouvement rapide d'amont en aval et le relève
vivement. Si une alose se trouve remonter le fleuve à cet endroit, elle
pénètre dans le filet sans obstacle, le mouvemcnt imprimé au birol fai
sant former la poche en sens inverse du courant. Une fois entrée, elle
est prise, l'engin ne séjournant dans l'eau qu'un temps très reslreint.

BISCARDE.

La biscarde ou giscarde est une nasse employée, dans le département des
Landes, pour la capture de l'anguille, du brochet et de la perche. . .

On la fait en osier ou en fil derer galvanisé; elle est de forme conique

ENGINS DE ptCD E. 6
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et a 1 m. 20 de longueur et 60 centimètres de hauteur à l'entrée. A ceHe

ci est Çldaptée un entonnoir à étroite ouverture, qui pénètre dans le corps

de l'engin. La partie postérieure de la biscarde présente un goulot pour
retirer le poisson; on le bouche avec un tampon d'herbes.

Cette nasse s'emploie sans appâts; on la place sur le fond des ruisseaux

à eau courante, l'ouverture regardant soit l'aval, soit l'amont. La relève

s'opère tous les deux ou trois jours.

BOIRONNIÈRE.

Dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme (région de Bourg

Saint-Andéol et de Pont-Saint-Esprit), les petites anguilles sont appelées

cr boirons". D'où le nom de boiron~ière que porte, avec ceux d'anguillère et

de lamproyère, la nasse employée sur le Rhône pour prendre l'anguille

et la lamproie.
On peut distinguer dans cet engin deux parties: l'entrée et le corps.

L'entrée est un entonnoir à base semi-circulaire de [w à .60 eenti-

Boironnière.

mètres de rayon, 80 'centimètres à 1 mètre de longueur. Elle pénètre

d'environ moitié dans la chambre et se raccorde avec elle par un cercle

de 25 à 35 centimètres de diamètre.

Le corps est long de 1 mètre à 2 m. 50, et a la forme d'un fuseau dont

la plus grande hauteur est de 30 à [w centimètres. Il se termine par un

goulet de 10 centimètres seulement de largeur; on le ferme avec un

caillou qui sert en même temps à lester la nasse. Toute la boironnière est

construite en verges d'osier espacées de 10 millimètres.
Cet engin se' tend dans les' eaux courantes; on l'appâte généralement

D.yec dp.-s escargots 'dont on a légèrementécrasé la coquille.
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BOISSEAU.

Nom donné quelquefois à la nasse.

BotTE À ANGUILLES.

43

On appelle boîtes à anguilles des pécheries, surtout utilisées en Belgique,
qu'on établit au-dessous des barrages industriels et autres.

L'installation comprend uniquement un gl'and coffre rectangulaire,
ouvert en-dessus, ayant 2 à 3 mètres de largeur et une longueur double;
il est à claire-voie, ses parois étant formées par un clayonnage donl les
baguettes ont un écartement d'environ 20 millimètres.

L'appareil a une de ses extrémités disposée au-dessous de la chute et
présente une pente de l'aval vers l'amont. Dans ces conditions, le poisson
entraîné par le courant tombe dans la boîte, et y reste à sec. On vien t te
reeueillir de temps en temps.

Cette pêcherie sert surtout à capturer les anguilles qui se laissent aller
au fil de l'eau.

BONNIAU.

La bosselle ou nasse anguillère porte aussi, en Bretagne, le nom de bon
mau.

BORGNE.
Voit' Bourgne.

BORGNON.

Le borgnon est un filet spécial au département de la Somme et serrant
presque exclusivement à capturer les anguilles.

C'est une sorte de verveux ou mieux de dideau qui s'adapte générale
ment aux barrages àclayettes clôturant les étangs des environs de Péronne.
Il a une longueur totale de 4 mètres, dont moitié pour une coiffe très

G.
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développée ne comportant pas d'areeau. L'ouverture a un pourtour de

7 m. 20; elle se fixe aux montants des portes de la pêcherie.
En arrière vient le cr grand corps" soutenu par deux. cercles en bois de

6 0 à 75 centimètres de diamètre; le premier sert de base à un entonnoir

fermant la chambre principale de l'engin.
Au milieu ùe celle-ci et communiquant avec elle, s'en trouve une se

conde dite cc borgnette" ou cr pochette", dout l'axe est perpendiculaire à
celui de la précédente. Elle est analogue, mais plus petite, étant longue
de 1 m. 50 au plus; deux. eerceaux de 40 centimètres de diamètre en

forment l'armature.
Les mailles ont 20 millimètres à l'entrée et diminuent jusqu'à n'en

avoir plus que 10 au fond du filet.

florgnon accolé à la porte d'une pëcherie.

Celui-ci se tend le soir, quand on prévoit des nuits sombres, des

temps orageux.. Les anguilles se laissent alors dériver au gré du courant

et sont entraînées par lui dans le' gy'and corps. Cherchant une issue, elles

passent dans ia borgnette et y sont retenues. On vient le matin les re

cueillir en barque, on tire de reau la pochette et, dénouant le lien qui

en ferme la pointe, on s'empare du poisson capturé.-

li existe d'autres types, différant de ceux qu'on accole aux barrages. des

étangs par la présence de deux chambres latérales se faisant vis-à.,.vis.
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_Un engin de ce dernier modèle est usité à l'anguillerie de la retenue
de Cléry; on le place au bout du chenal par où s'écoulent le eaux du
bief ~upérieur. (Voir Anguille'rie.)

. Mais cette installation est unique, et:· cette exception à' part, les bor
gnons à. triple poche sont employés comme verveux à ailes. A cet effet, de
chaque côté de l'entrée, sont fixées deux nappes rectangulaire, à mailles
de 1!J. millimètres, munies.de plombs et de flotteurs.

L'appareil ainsi modifié porte plus spécialement, sur certains points, le
nom de filets à bou1'ses.

Le nom de bOfgnon est enfin employé quelquefois dan l'Ouest, pour
désigner le bourgnon.

BQRIGUE.
Voir Barigue.

BOSSELL,E:

B'osselle ~st le nom de la' nasse anguillè1'e en, ~sage dans. mi certain
nombre de départements, notamment en Normaridie et en Bretagne (dan
cette dernière région, elle est dite aussi bonniau).

"
. Bosselle (Normandie).

• • _ '.J

Cet engin n'est généralement pas fo~mé de verges parallèles, il e t en
osier tressé. C'est un panier fusiformê-üü conique, long et étroit, à une ou
deux chambres fermées par des épichons faits de brins élastiques. Il se ter
mine par une petite ouverture qui s~rt à introduire l'appât et à retirer le
pois$on c~pturé. . .-

La longueur de la bosselle varie de 1 mètre à l.m. 7b; s.on plus grand
diamètre est de 15 à 25 centimètI:es.
~ " . . . ...



Bosselle (Loir-et.Cher).

BOTTE. - BOUBIER.

Le boubier est un filet fixe, employé sur la Loire, dans le département
de la Loire-Inférieure.

C'est un tramail à deux nappes; l'aumée est il mailles de 10 centi'"

On nomme botte ou bourolle en Berry, petite botte en" Vendée, la bosselle
décrite à l'article précédent comme en usage dans le Loir-et-Cher.

Dans le Cher, la botte est quelquefois confectionnée en toile métaHiqu~

ou en toile à sac.

"BOTTE.

BOUBIER.

En Anjou, le nom de bosselle est synonyme de ceiui de nasse; il ne
caractérise plus un type d'engin. On distingue la grande bosselle dite aussi
nance ou bire, et la petite bosselle, gonne, ou bouton'; cette dernière spéciale
pour l'anguille et les petites espèces.

46

La bosselle se place au fond de l'eau, l'ouverture vers l'aval, ou bien
s'accole aux écluses. On l'appâte souvent au moyen de mollusques ter
restres et aquatiques écrasés, tels que limaces, escargots et moules.

Dans les départements de Loir-et-Cher et du Cher, la bosselle est une
petite nasse du type ordinaire, faite en osier, quelquefois en jonc, dont
les verges ont au plus 8 millimètres d'écartement; elle sert à prendre"
les civelles ou petites anguilles. Son ouverture est plus évasée que celle

du modèle précédemment décrit.
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mètres; celles de la flue ont 28 à 30 millimètres. Elles mesurent bo à
70 mètres de longueur et 1 m. 50 de hauteur. (Les dimensions de la flue
sont un peu supérieures, car elle doit être lâche, l'engin une fois tendu.)
Les ralingues communes portent, l'une des flotteurs en liège, l'autre des
plombs..

On mouille le bouLier en cercle de façon à enfermer une portion de
fleuve, ou on le place en demi-cercle le long des rives; dans les deux cas,
l'aumée doit être à l'extérieur. Le filet placé, le pêcheur vient faire le plus
de bruit possible dans l'enceinte qu'il a formée au moyen de chaînes ou
autres instruments, ou fouille les berges à raide de perches.

Le poisson effrayé quitte ses retraites, donne dans la flue 1 s'engage
entre les mailles de l'aumée et forme ainsi une poche où il est. relenu
pnsonmer.

Le pêcheur, sa battue terminée, relève le filet en ayant soin de til'er à
la fois sur les deux. ralingues et de replier la nappe sur elle-même, afin
d'empêcher le poisson de s'échapper.

BOUDAILLE.

Boudaille est le nom donné à la vermée dans les Pyrénées-Orientales.
La pêche des anguilles à la tt boudaille» est dite boudaillade.

BOUGE.

Le bouge est un appareil de pêche en usage sur la Loire.
Il 'se compose d'un panneau en bois dit cc porte de bouge» 1 ayant la

forme d'un triangle rectangle dont les côtés ont respectivement 3mètres eL
7 mètres. On le place dans un plan vertical perpendiculaire au courant,
le sommetle plus aigu étant appuyé à la rive et le long côté de l'angle droit
horizontal. L'appareil est maintenu dans cette position par des fils de
fer fixés à des piquets plantés sur la berge. Un saucisson de fascines est
disposé au point où il touche le bord, pour empêcher l'eau de· passer par

le joint.
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. Le houge arrête le courant, le rejette au large et produit un remous.
Celui-ci attire alose et saumons qui viennent se faire prendre par un grand
carrelet monté sur hateau, qu'on amarre en arrière du houge. Des planches,
disposées en aval entre la rive et l'emharcation, les empêchent de passer
sous celle-ci.

Le pêcheur installé dans uné cabine, son filet immergé, tient dans la
main gauche une ficelle commandant des faisceaux de fils aboutissant aux
différents points de la nappe. Quand un poisson la heurte, il.Em est pré
yenu par une légère secousse et hale aussitôt, de la main droite, la corde
servant à relever l'engin. Quan(l celui-ci a une position 'suffisamment

f~clinée, .un mouvement de traction imprimé aux fils avertisseurs fait
tomber l'animal dans le hateau.

BOUILLE.
DOUILLÉE. - BOULLE. - BOULOIR.

Les bouilles sont de lo.ngues perches servant à trouhler l'eau, à re

~uer la vase, à fouiller sous les berges pour effrayer le poisson et l~ ra
hattre sur. un engin quelconque : araignée, tramail, trouble. ~nes sont
genéra..lement terminées par une houle, un tampon, un sabot, une vieille

. semelle ou une planchette appelée l'able ou rabot.

BOUILLÉE.

.Rouillée peut être synonyme de bouille ou désigner la pêche' pratiquée

~Jl se servant de cet engin.

BOUILLON BLANC.

En Corse,.le bOttillon blanc est une des plantes employées pour empoi
sonner ouétourdir'le poisson. On l'écrase grossièrement entre deux pierres
et on en jette, l'été, dans les trous profonds qui 'seuls conservent de l'eau.



BOUGE

La Loire

\' ue prise en amont de l'installation montrant la porte de bouge et ses accessoires.

Le carrelet est complètement releyé.

Loirtt



BOUGE

,"ue prise en a\·a1 de 1 installation.

Le etrrele est immergé et le pècheur dans sa cabine.



BOUGE

l:l Loire

ne prise en a,·al de l'installation.

Le pêcheur relê\-e le carrelet et on aperçoit les faisceaux de fils Jyertisscurs.

Loiret
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Le bouillon blanc ne produit qu'un enivrement passager, mais suffi
-sant pour qu'on puisse prendre sans difficulté le poisson qui, remuant à
peine, vient flotter à la surface.

BOULET.

Le boulet est un filet rectangulaire, à ralingues munies de ilotteurs
et de lest, employé sur le lac du Bourget. Il est très semblable au mé
nier du lac Léman, mais a des mailles de lto millimètres. li mesure 40 à
60 mètres de longueur et :2 à 4 mètres de hauteur.

Les poissons de toutes espèces, notamment le brochet, le lavaret, la
perche et la truite, s'y prennent par les dents, les nageoires et les ouïes.

BOULETTE.

La pêche aux boulettes n'est autre que la pêche aux pelotes. (Voir ce'
dernier mot.)

BOULLE.

Voir bouille.

BOULLINTINOU.

Nom corse de la ligne de fond lancée de terre et maintenue fixe au fond
de l'eau par de gros plombs situés au-dessus et à 30 ou 40 centimètres

dés hameçons.

BOULOIR.

Bouloir est' généralement synonyme de .bouille. Toutefois cette· ap
pellation semble .plutôtréservée aux.perche~ .dont on se sert pour l~ pê~he

à la trouble. .. . . .' ~

EI'IGINS DE piCHE. 7
••,....... I.lTIOI.u.l.
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- Dans le département de la Charente, ce nom de bouloir' est'un' de

ceux, donnés au gratte à puusser. Le gratte à bouliner est dit bouloù- dé
manché.

BOUQUET.

Le nom de bouquet est donné, sur le lac de Ge'nève, 'aux petits fagots

de branches ou racines jouissant de propriétés soit toxiques, soit narcotiques,
et dont on se sert pour attirer le poisson.

BOURGNE.

, La nasse employée pour la pêche des anguilles et lamproies dans les
départements de la Charente-Inférieure, de la Dordogne, de la Gironde

. et du Lot-et-Garonne est généralement appelée bourgn:e.
C'est un panier étroit et allongé, de 75 centimètres à 1 mètre.de

longueur, 20 à 30 centimètres de hauteur. Il est généralement à une

seule chambre et se termine par un goulet de 10 centimètres de diamètre

fermé avec un tampon de bois. On le fait en osier, rarement en fil de fer;
l'écartement des verges varie de 5 à 1 5 m~llimètres. .

Bourgne.

Les bourgnes appâtées avec de,s vers de terre ou des escargots sont pla

cées au fondde l'eau, l'ouverture vers l'aval, et m_aintenues en place par

des pieux ou des piquets.
Sur la Charente et la Touvre, on les 'adapte au bout des rieuzes, grands

entonnoirs en osier pfacés à la sortie des essacs. -' .. ' " (

Dans les Deux-Sèvres, en Vendée, on donne le nom d'e' ~ bourgne'; à
toutes les nasses. . "
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form
d" dia-

La grande bou1'g·ne e t d'un modèle p'cial. Elle t n 0 i r d
renflée et mesure environ 1 m. 50 de longueur t 6.5 c ntim' tr
mètre. Son ouvertu:e est formée par un cadre n planch d 1 C nli
mètres de largeur, lais ant entre elle une ouverture carl' cl 3 - 'nti
mètres de côté. Cel èngin est à une seule chambre' le' v rg' onl à p u
près 10 miHimètres d'écartement.

Grande bOUl'Unc.

La manœuvre s'effectue à l'aide d'une corde fixée à un an 01 III d
l'.entrée(J). On place la bourgne de façon à barrer compl' l m nt l ou
lées où le poisson circule entre les herbes. On n'y met aucun al peU. Un
flotteur permet de retrouver l'engin quand on vient le r 1 vel'.

BOURGNON.

Le bowrgnon est une petite bourgne, a orifice circulaire cl 1 nli-
mètres de diamètre, ayant 70 centimètres a1 mètre d 1 ngu ur. Il t à
deux chambres et averges serrées.

Cet engin, appâté avec des vers de terre, sert, dan l "D ux- vre t

la Charente-Inférieure, aprendre les petite anguille.

BOUR E.

Voir bourgne.

(1) SUl' la figure, cette anse est cachée pal' la parLie 'supérieul'e du cadre.

7'
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BOUROLLE.

Dans les départements de l'Indre et du Cher, le nom de bourolle désigne
la boss.elle, dite aussi botte dans cette r~giol1.

Dans celui des Deux-Sèvres, il est donné à un petit carl'elet qui sert, sur

la Dive du Sud, à prendre les écrevisses. C'est, en somme, une variante
de la balance: au lieu d'un filet rond monté sur cerceau, on a une nappe .

carrée tendue par de~x arceaux. en croix.'

BOUROLON.

L~ bourolon est une nasse à une seule chambre, spéciale au département

de la Vendée. Elle présente cette particularité, de n'avoir pas de coiffe;

l'entonnoir ou goulet ne se prolonge pas en dehors du corps de l'engin.

Bourolon.

Les dimensions du bour-ûlon sont: 90 centimètres de longueur, 20 cen- .

timètres de diamètre à l'entrée, 15 vérs le milieu du corps. Il se cons

t1'uit en osier; les verges ont de" ft à 7 millimètres d'écartement. .

Le bourolon sert surtout à prendre" l'anguille; on l'amorce avec de' la

"iande ou des vers de terre.

BOURRACHE.

La bourrache est une nasse anguillère en osier ayant la forme d'une

bouteille allongée, de 1 mètre à 1 m. ~o de longueur et 30 centi~ètres'

environ de diamètre. Elle se termine par un goulot permettânt a'intro

duire un appât et de retirer le poisson capturé.
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Cet engin, dans lequel on place des déchets de viande, n'est employé
que dans les marais de la Manche, et pour la pêche de l'anguille seule
ment.

BOURRÉE.

La pêche des écrevisses à la bourrée ou au fagot est des plus simples à
pratiquer. On renferme des intestins d'animaux, de la viande, des bêtes
mortes dans l'intérieur d'une bourrée d'épines. On la descend au fond de
l'eau où elle est maintenue par des pierres. Le fagot passe la nuit dans
l'eau; il est relevé de bon matin, et on y trouve pas mal d'écrevisses qui,
attirées par l'appât, restent embarrassées dans les brindilles. Il peut s'y
rencontrer aussi des grenouilles.

Si la bourrée, au lieu d'être faite d'épines, l'est de sarments de vignes
ou petites branchettes qu'on serre légèrement de deux liens, les anguilles
viennent s'y installer. L'engin doit être laissé en place une nuit ou deux,
et retiré le soir. Cette pêche, dite aussi pêche à la fouée oujavel1f., est pra
tiquée surtout dans le département de la Loire-Inférieure.

BOURRON.

. Bourron est le nom de la trouble dans le département du Haut-Rhin
(territoire de Belfort).

BOUTEILLE.

DOUTI!ILLO (GERS). - CARAFE. - G ARAFLO (GERS). - VAIRON1ÈRE.

La bouteille ou carafe à gouJons est un engin extrêmement répandu,
servant à la pêche du menu fretin, et employé surtout par les enfants.
. Il consiste généralement en une grande carafe en verre blanc, de ~ à
5 litres -de capacité, don! le fond, repoussé en cône à l'intérieur, forme
un entonnoir terminé par une ouverture circulaire de ~ à 4 centimètres
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de diamètre. Quand l'engin a la forme d'un cylindre et présente deux

entrées, il porte plus spécialement le nom de baril ou de tonneau.
Actuellement, les bouteilles sont souvent faites en fils de fer gaivanisé

présentant un écartement de 10 millimètres. Elles ont absolument la

même forme que celles en verre et n'en diffèrent que par la fermeture du
goulot, qui est muni d'un couvercle en métal.

Bouteille en "erre. BouteiJi e en fi l de [el'.

-

Il arrive enfin fréquemment qu'au lieu d'une carafe spéciale, on utilise
une bouteille ordinaire dont on perce le fond.

En somme, cet eng'in est toujours. une petite nasse de 30 à 60 centi
mètres de longueur et 10 à 30 centimètres de diamètre à la base'.

Pour pêcher à la carafe, il faut amorcer; on emploie à cet effet le pain
de blé, de chènevis ou de seigle, la farine, les pommes de terre cuites,

le fromage, le son, les pétales de coquelicot. Ceci fait, on ferme la bou

teille. Quand elle est en verre, on doit se servir de paille, de linge, ou

d'un bouchon de liège présentant une rainure longitudinale, de façon

que l'air puisse s'échapper quand on plonge la carafe dans l'eau.

Celle-ci, une fois remplie, est descendue au fond de la rivière à l'en

droit choisi, l'ouverture tournée vers l'aval. Il faut opérer avec précautions

avec les bouteilles en verre, elles se brisent facilement, bien qu'qn les

protège parfois par des cercles en bois.
La manœuvre se fait au moyen d'une ficelle attachée au goulot et qui

porte à l'autre bout soit un liège, soit une pierre. Dans le premier

cas, l'engin est immergé en pleine eau, ce qui peut se faire soit d'un

hateau, soit en entrant dans la rivière; le flotteur sert à le retrouver.

Dans le second, on le met en place de la berge, à l'aide d'une petite

perche fourchue comme celle employée pour relever les balances à
écrevisses; la pierre empêche la ficelle d'être emportée par le courant.
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La pêche à la bouteille est très fructueuse; en fort peu de temps,
quand l'endroit est propice, goujons et vairons s'entassent dans la carafe.
On ne prend à peu pl'ès que ces deux espèces, et parfois aussi des loches
ou du fretin d'ablette, de brème, de gardon et de vandoise.

BOUTEILLO.

Bouteillo est le nom de la bouteille dans le patois. des pêcheurs du
Gers, qui l'appellent aussi (Jamjlo (carafe). .

BOUTEROLLE.

Synonyme de nasse dans le département d'Indre-et-Loire.

BOUTON. '"'o.

Dans le département de la Loire-Inférieure, la nasse anguillère porte
le nom de bouton.

Elle est à une seule chambre de forme conique, et faite de baguettes
d'osier espacées de 8à 10 millimètres. Scr longueur varie de 70 centi
mètres à 1 mètre, son plus grand diamètre de 25 a30 centimètres.

Le bouton se tend et s'amorce comme la bosselle.

BRAIE.

Da~s les départements de la Manche, de la Charente et du Calvados,:
ce mot désigne le filet plus communément appelé ch~usse ou manche•.

Dans celui du··Loiret, il·e~t synonyme de nappe à plies:
En Bretagne. on dénomme ainsi l'engin dit aussi bras ou tézelle.

.~
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BRANDONS.

Dans certtaines régions, la pêche aux feux est dite p~che aux brandons.

BRANLETTE.
, ,

La brq,nlette est un petit lingot de plomb en forme de pyramide allon-
gée; son poids ëst de 15 grammes environ. '

Cette pyramide, percée d'un trou à son sommet, s'attache par un nœud
coulant à la dernière racine d'une ligne. L'empile de l'hameçon
est fixée à celle-ci par un second nœud coulant.

La-branfette, gr~ce à ce mode d'attache, est bien dépendante
de la ligne.

On amorce avec un gros ver rouge et on lance la ligne à
l'eau. Dès ,que le plomb a touché le fond, on le reiève de 10

à 20 centimètres et on le laisse retomber en maintenant la

aranlelle. ligne légère~ent tenque. On répète cette manœuvre quelques
minutes sur place, puis on prOJ;nène la branlette sur le fond en la faisant
sauter légèrement.

Ainsi maniée, elle produit sur le fond et, da~s l'~au un bruit particu
lier qui attire les perches e't parfois aussi les bro'chets.,

On peut faire ainsi, en hiv;r, des pêches très fructueuses (1).

BRAS.

On nomme bras (2), dans le département de la Sarthe, braie ou tézelle,
dans d'autres départements de l'Ouest, un vaste fil~t en forme d'enton

~oir .d~ 5 à' 1 0 ~ètr~s' de longueur, au bout duquel est adaptée une
nasse ,ou bire~ L'ouve~ture est so~tenu~ par ~n. cadre re~ta~gulaire en bois
qu'on place 'en fa~~ d'u!le vanne: Celle-ci ~evée, ,l~ courant entra~ne dans

(1) A. DUBois, Ee Consetlte/: du Pêchèur, avril 1894.
(2) On prononce brasse.



BRAS

,"ue prise au-dessous du barrage du ITloulin de Condé-sur-Sarthe.
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.l'engin les poissons qui suivent le fil de l'eau, et surtout les anguilles, dont
on prend des quantités énormes al'époque des crues, lorsque, roulées en
boule, elles se laissent dériver.

Le bras est très semblable au dideau ou guideau, souvent confondu
avec lui, et s'en distingue en ce qu'il est terminé par une nasse, au lieu
de l'être par un verveux.

BRAYE.
Voir brm:e.

BRÉCANIÈRE ou BRÉCANNIÈRE.

La brécanière est une trouble employée sur le Rhône.
Le filet, a mailles de 10 millimètres, est monté sur un cadre dont la

forme varie; c'est soit un cercle, soit un areeau en bois ou en fer, soit,
plus souvent, une fourche. Les dimensions de l'ouverture ainsi détm'
minée varient de 1 mètre a 1 m. 50 pour la largeur maxima, de 60 cen
timètres a 1 mètre pour la hauteur. La poche a une profondeur de
1 m. 50 à 3 mètres; la perche qui sert à manier l'instrument mesure 3
à ft mètres.

Pour manœuvrer cet engin, on saisit le manche aux deux tiers de sa
longueur et on place l'ouverture du filet parallülemellt à la surface de .
l'eau, la poche pendant en dehors du cadre, du côté de l'aval.

La brécanière est alors immergée; on l'amène dans un remous en l'en
fonçant afond et en traînant sur les BTaviers.

. On prend ainsi, pal' les eaux fortes et troubles, des poissons de toutes
espèces, et surtout des barbeaux, des brochets, des chevesnes et des
perches.

Sur la Saône, on nomme brécanière un engin un peu différent. I~

est formé d'une poche conique à mailles de 10 millimètres, .profonde
de 1 mètre et montée sur un cercle en bois de 1 mètre de diamètre.

BNGINS DB PiCBB. 8
..PIUME.UI KAT.OI.U".,
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crOIses.

Ce cercle est relié par des cordes à une perche d'environ 4. mètres.

Parfois la suspensIOn se fait par l'intermédiaire de' deux arceaux

58 BRÈGE.

Brécanière de la Saône.

Ce type est en. somme une' sorte de balance ou carrelet; il se manie

comme ce dernier filet et sert à ,capturer· tous les poissons qui. s'appro

chent de la surface de l'eau.,

, , , ,
BREGE, BREGUE ou BREGUE-FILADIERE.

. . . ,

r 'On' donné lé nom'de brègue, 'dans le département de la Gironde, à un

. filet rectangulaire qui est un tramail de grandes dimensions, ayant jusqu'à

100 mètres de longueur et 12 mètres de hauteur. Les mailles de la flue

ont au moins 40 millimètres de côté.

Cet engin se déploie en travers du fleuve. A une des extrémités se

trouve une bouée flottante, à l'autre une barque dite '«filadière 7.'. On

laisse alors dériver la brègue; les pêcheurs montés sur le' bateau s'at

tachent à lui conserver une position perpendiculaire au courant.

Après un parcours de 500 à 1000 mètres, on la relève ,et on s'em

pare des poissons qui y sont retenus; ce sont surtout des alQses et des. .

saurrions.



BRÉCANIÈRE

Prc::mièr pha e :

Le filet t pl ngé

dans l'au.

Le Rhone (Drome)

Deuxième phase:

Le pêcheur commence

à relever l'engin.

M. Blnnquct de Rou\'ille, Insi"

Le Rhone (Drôme) M. IIlnnquel de Rouville, In.p.

Troisième phase:

La brécanière est complètement

relevée.

Le Rhone (Drome) M. Blanque, de Rouville, In5p.

Pêche à la Brécanière.

Vues prises auprès de Valence.

26
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BRICOLE ou BRICOLLE.
GRIFFON.

59

On donne le nom de bricole à un hameçon àdeux pointes qui s'emploie

pour la pêche des poissons à large bouche: brochet, chevesne, perche, etc.

Pour amorcer soit avec un petit poisson, soit avec un gros inse te,

on introduit l'empile dans le corps de l'appât et on l'enfile de façon que

la hampe soit entièrement dissimulée, les pointes seules faisant sailli .

Ceci fait, l'empile est fixée à l'émerillon, qui termine l'avancée de la ligne,

par l'intermédiaire d'une petite boucle à ressort.

On appelle aussi bricoles les lignes dormantes qu'on amorce avec du vif

pour prendre surtout le brochet. Les hameçons en sont montés ur une
chainette ou un fil métallique.

Les bricoles les plus simples se composent d'~ne bouée, à laquelle e t

fixée la ligne dont on règle la longueur de façon que le poisson amorce

soit à mi-hauteur du fond à la surface.

Hameçon-bricole. Ul'iCble (ligne de fond).

Elles ont l'inconvénient d'être visibles, aussi un autre système COll

siste-t-il à se servir d'un plomb percé d'un trou. On y fixe une baguette

courbée formant le scion d'une petite ligne. Le plomb est fixé à l'extré

mité d'une corde qu'on peut, l'engin une fois tendu, attacher à la rive,

de façon à ne pas attirer l'attention. Rien n'est alors visible de la bricole,

qui est entièrement sous l'eau.

Les deux types précédents ne sont pas les seuls, et on peut varier ces

pièges à l'infini, en les modifiant suivant les lieux et les habitudes du
poisson (1).

. (Il Henri DE LA BLANCIIÈRE, La Peche et les Poissolls, p. 11~.

8.
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BRILLANT•.

On appelle brillant, sur le lac de Genève, tout appât artificiel, tel que
la cuiller oU l'hélice, fascinant le poisson par l'éclat vif et changeant de
la luinière qu'il réfléchit..

BRIS DE GLACE.

La pêche par bris de glace consiste à pratiquer des ouvertures à la sur
face des cours d'eau ou étangs gelés. Les poissons s'y portent en foule et

se capturent très facilement, surtout ~ la foëne ou à la trouble. (Voir Glace.)

BROC.

Synonyme de bas croc.

BROUGNÉE.

Brougnée paraît être une appellation défectueuse de la bourgne.

BROUILLON.

Dans la Manche et le Calvados, bl'ouillon est synonyme de tramail..
Dans le département de l'Orne, on désigne sous ce nom une senne de

faible longuèur ne barrant pas complètement les cours d'eau.·

c
CADRE.

Le cadre est un instrument employé, dans la Haute-Garonne, pour faire

sortir le poisson de ses retraites; on le capture ensuite avec une trouble~

Il se compose d'une traverse en bois de 1 m. 10 delongueur,ëi.ssem-
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blée à' angle d~oit, avec un rnanclle de 1 m. 30 et une autre pi'ee dit
cr pédale», mesurant 50 centimètres. La pédale e t perpendi ulaire au
manche.

Pour pêcher, il faut entrer dans l'eau. On tient la trouble de la main
droite, l'ouverture tournée vers soi. Parallèlement au plan de elle- i
et à peu de' distance, on place la traverse du cadre dont on a le mane-h
dans la main gauche; le pied gauche repose lll' la pédal

i\fanœUVl'e de la trouble avec cadre.

. ,

Tout étant ainsi disposé, on descend le fil de l'eau; la traverse qu'on
pousse en avant en l'appuyant sur le fond ra,cIe le lit et soulève les
pierres. Les poissons qu'elles abritaient, chabots et truites surtout, 'en
fuient effrayés dans la direction du filet et heurtent le fond de la poch .
Une légère secousse en avertit le pêcheur, qui relève prompt ment la
trouble et s'empare de ce qu'elle contient.

CAGE.

La simple cage à poulets, qui sert d'ordinaire à élever les pous ins,
peut devenir un engin de pêche.

EUe sert à coiffer les touffes d'herbes où se retire le poisson et, à
l'époque du frai, les poissons eux-mêmes qui restent alors immobiles,
c.omme engourdis. On les captur,e à la main en enfonçant le bras dans

•
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. ;

l'ouverture que porte la cage à sa partie supérieure. Ce procédé n'est ap
plicable que sur les cours d'eau de .faible profondeur, mais il permet de
prendre toutes les espèces qui les fréquentent, sauf l'anguille.
: . Cet engin occasionnel est formé de verges d'osier espacées de 30 à
4e millimètres. Il a la forme d'un cylindre de 1 mètre de ~iamètre et
8.0 centimètres de hauteur environ, surmonté d'un tronc de cône peu
élevé.

Le nom de cage est aussi donné, dans la Haute-Saône, à de petites
pêcheries. On nomme ainsi des enclos faits à l'aide d'osiers et de filets éta
blis dans les rivières et reliés aux rives. Les hautes eaux, en submergeant
la cage, y amènent du poisson, qui se trouve retenu lorsqu'elles baissent.

Ces installations sont d'ailleurs peu usitées.

CALEL.

On appelle calel, dans le département du Lot, un filet qui tient ~ la
fois du carrelet et de la balance. Mais les engins auxquels il ressemble
.le plus sont la raquette et la brécanière. (modèle en usage sur la Saône).
- C'est une poche en filet, d'une certaine profondeur, montée ~l1r un
c'~rele. en bois ou en métal que. supportent deux arceaux croisés, Les
dimënsions sont:variables; les mailles ont 10 niillimètres et moins,

Le calel se manœuvre soit au moyen d'une cordelette, comme ·la
balance, soit par l'intermédiaire d'une gaule, comme le carrel~t. Il est
surtout employé la nuit et sert à capturer toutes les e~pèces de 'poissons.

CANA.

. .
,,' ,! ;; (t~~." ·~:.':H
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CANALÈRE

Le Tech (Pyrénées-Orientales)

Vue du barrage et du carul.

Les pê heurs battent j'eau pour effrayer le poisson.

M. Calas 1. A~
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CANALÈRE.
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,r,"

Dans le département des Pyrénées-Orientales (Il, on établit, sur le
Tech et ses affluents, des barrages qui portent le nom de canalères. Ils·
sont construits en pierres et en sable, et affectent la forme d'un V à la
pointe duquel se trouve ménagée une étroite ouverture. A çelle-ei est
adaptée une conduite, dite ~ canal», faite de roseaux ou d'osiers juxtaposés
et liés ensemble par des ficelles. L'extrémité du canal repose sur un pa
mel'.

Le barrage ainsi installé a un développement notable; il délimite
une étendue de rivière dans laquelle les pêcheurs battent l'eau à l'aide de
gaules, ou traînent un filet de façon à chasser le poisson vers le canal.
Du canal, il tombe dans le panier et y reste captif.

On peut prendre ainsi toutes les espèces, mais surtout la truite.

CANARD.

Il sera successivement question, sous ce titre, d'un ba1"'rage analogue à
la canalère dont il vient d'être question, et de l'emploi, pour la pêche aux
hameçons, du vulgaire canard de basse-cour.

BARRAGE DIT CANARD.

On appelle canard, dans le département du Var, une installation de
pêche usitée sur l'Argens et son affiuent l'Aille.

Elle consiste en un barrage total ou partiel de la rivière au moyen de
pierres, de pieux et de branchages; ce barrage affecte la forme d'un V
dont la pointe est tournée vers l'aval.

Les branches du V (ailes du canard) prennent naissance au début
d'un rapide; elles se réunissent au point où il devient presque une
chute, en laissant entre elles une ouverture (bouche du canard). Acette
ouverture est adaptée une sorte de grand panier, de 2 m. 50 environ

(1) Des harrages semblahles aux canalères sont employés en Corse, mais ne portent pas de nom

spécial.
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de longueur, ayant la forme d'u~ cornet. C'est ce panier qui porte, à
proprement parler, le nom ·de' caita~d.' Îl est construit sur place, de

, ,cannes,ou roseaux jointifs, assemblés transYe~salement par des liens
fl~xibles faits de sarments. Son extrémité repose sur une traversehori
,zontale qui la maintient un peu élevée ,au-:-dessus de l'eau.
, ,Le poisson vient se prendre de lui-même dans Je piège ainsi installé.
Emporté par le courant, il arrive à la bouche du canard, d'où la violence
,de )'ea':! le précipite à l'~xtrémité du panier. Il y reste à sec, ne pou
vant sauter au dehors à cause des branchages formant plafond en cet

endroit.
L'engin se place d'ordinaire le soir; on le visite .de bon matin; mais

,on peut s'en servir avec succès' en plein jour; il est assez destructeur,
et permet de prendre surtout des ablettes, des barbillons, des chevesnes
et des gardons.

, "

Le canard ne peut s'installer qu'en eaux basses; la moindre crue em-
porte le panier et détruit ou dépasse lé barrage. Aussi pêche-t-on par ce
procédé seulement en été, biel1 qu'on ,puisse, à la rigueur, commencer
dès la fin des pluies de printemps.,

, PÊCHE AUX HAMEÇON'S À L'AIDE' D'UN CANARD.

Une pêche assez amusante consiste à attacher, au corps ou aux ailes
d'un canard, une ligne solideaniorcée de vif, dont la longueur doit être
la moitié de la profondeur de l'eau. L'oiseau, en nageant, peut rencon-
trer'et ferre'r 'un'brochet (1). ' '

CANCHE~ ,

On app~ne can~he, et aussi efLUche, une so~te de chausse en u~age dans
le d~partetll.entdu Calvados. C'estun fi'et,' à'ouverture carrée de 1 mètre
de côté environ, qu'on adapte par des cordes aux montants des vannes de

. ~, ~..;'. . .

(1) B.U:DBiLtART, DIctionnaire des Pêches, p:8i.



CANARD . .

L'Argens

Barrage 'tabli sur un rapide yers le confluent de l'Aille et de l'Argens,



L"Argens

CANARD

Pè.:hcur portant le c:m:lrJ proprement dit qui est placé à la sonie du barrage.
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moulin {Il. Il a la forme d'une poche de 2 mètre à 2 m. 50 de profond ur
dont les mailles, large de 30 millimètre ver l'entrée, ont en dimi
nuant jusqu'à n'en avoir plus que 8 ou 10 au fond.

Quand on laisse échapper l'eau du bi~f upérieur, le poi on t n-
traîné, tombe dans l'engin et s'y accumule. On pl' nd ain i tout 1
espèces et surtout l'anguille.

CANIS ou CANISSE.

Le canis est un grand panier à claire-voie., fait de 1'0 eaux ou do i '1'

et qui a la forme d'un cornet. Il e t employé ur l'Aud ; on 1 l la au

. .

•

Cunis.

pied des chutes d'eau des chaussées, la pointe vers l'aval. eeU point
est soutenue hors de l'eau par une fourche en bois; l'ouverlure e t olide
ment fixée à deux tiges de fer enfoncées dans le lit du fieuve.

(Il On peut aussi le teudre en pleine eau; deux claies en osier disposées de chaque côté de l'ouver

ture produisent une accélératiou du courant et guident le poisson vel'S l'engiu.

ENGINS DE PÈCUE. !l
Iwrnn.r:nIE %\ATIOXAt.E.
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Un peu en avant, sur le flanc du barrage, on dispose obliquement par
rapport à la' chute un faisceau' de roseaux retenu par des piquets. On

dirige ainsi sur le canis un courant très rapide.

Le courant entraîne dans l'engin les poissons qui, voulant franchir le
barrage, sont retombés faute d'un élan suffisant. Ils sont emportés jus

qu'à la pointe du panier et là se trouvent à sec et prisoimiers, l'eau, vio
.lemmenL agitée, les rejetant sans cesse quand ils veulent y rentrer.

, On prend, par ce procédé, sur la partie de l'Aude en aval de Puichérie,
l'alose et le mulet; parfois, mais exceptionnellement, on, trouve aussi

dans le canis des chevesnes et d'autres poissons.

CANNE.

La pêche à la canne n'est autre que la pêche à la ligne tenUe à la

main. Cette expression est employée pour distinguer cette dernière de

la pêche au doigt.

CANNE FIXE.

La pêche à la canne fixe se pratique à l'aide de lignes qui, au lieu
d'être tenues à la main, sont fixées sur la berge d'une manière conve

nable.

Le proéédéle plus commode pour les maintenir danslaposition voulue

~onsiste à faire reposer la gaule, à quelque distance du gros bout, sur un

petit pieu à tête fourchue. Le pied est maintenu contre le sol au moyen

d'un autre piquet en forme de crochet. De cette façon, le scion est élevé

au-dessus, de l'eau et ne court pas risque d'être mouillé.

Le 'pêcheur peut surveiller facilement quatre à six de ces engins ainsi

disposés dans le voisinage les uns des autres; 'il ferre quand il voit une
flotte s'enfoncer.

. On a généralement 'en vue la capture des poissons de'forte taille, aussi

. .



L'Aude

CANIS

CaDis installé au-dessous de la chamsée de Férioles auprès de Saint-Marcel.



CAPEYRO .

faut-il choisir des lignes ortes, de hameçons renforcé de cann

moulinet solides et s'armer d'une épui eUe.

On esche suivantles circonstances, mais on pêche toujour à fond.

CAPEYRON ou CAPEYROU .

67
,
a

Le capeyron est la trouble à deux bâtons en usage dans le d 'part Dl nt

du Var.
Il se compose d'une poche conique de ::1 m. 50 de profond ur dont

l'ouverture, de forme demi-circulaire, mesure 1 mètre de diam 'tr . Du'

manches de ::1 m. 50 sont fixés aux extrémités de la parti dl' it> cl
cette ouverture, qui est formée par une corde le tée d plomb· il nt

reliés, d'autre part, à la partie courbe, par l'intermédiaire de ix. ord

lettes.
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Capeyroun.

Cet instrument se manie comme tous les engins du même genre. Le

pêcheur se met à l'eau et, tenant dans chaque main un de bâton ,

place le filet en face des cavités servant de retraite au poi son. La ra

lingue plombée est appuyée contre la berge, au-dessous du tr'ou, J'ou-
g.
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verture de la trouble maintenue béante et presque verticale à l'aide des
manehes.

On effraye alors le poisson qui se précipite dans la poche du capeyron;
celui-ci est aussitôt relevé brusquement.

CAPICOUN.

COUPE.

Le capicoun est un en"gin, peu employé d'ailleurs, qui sert sur le Rhône,
dans le département de la Haute-Savoie, pour prendre les aloses. C'est

. une variante de la poële ou sartan.

Deux grandes épuisettes il mailles de uo millimètres sont montées aux
deux extrémités d'une perche. Le pêcheur, qui est en bateau, la tient par

le milieu et plonge alternativement chacune d'elles dans l'eau. La barque

doit descendre le fleuve; un aide lui imprime un mouvement suffisam

ment rapide pour que la poche du filet, quand il est immergé, se forme

en sens inverse du courant. Les aloses qui le remontent viennent se faire
prendre dans cette poche.

CAPIRON ou CAPIROUN.

Le terme de capiron ou capz'roun est usité, dans les départements baignés

par le Rhône ou la Saône, pour désigner indistinctement plusieurs sortes

de troubles et particulièrement la brécanière, la poële ou Sa1'tan et les diffé

rentes variétés de chaperons.

. CAPUCHON.

Dans le département de la Drôme, on appelle capuchon une sorte de

trouble ou d'épuisette. Une poche en filet, à mailles· de· 1:0 millimètres, est

montée sur un cercle en bois; une perche est fixée à. ce cercle en deux

. J ~_~..- .
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points~ diamétralement opposés. Elle sert à manœuvrer l'engin, qu'on
emp~Ole pour prendre les petites especes servant d'amorces pour la pêche
au vif. .

Dans le département de l'hère, capuchon est synonyme de vel'veuœ.

CARAFE.

Voir Bouteille.

CARASSE.

La cm'asse est une corde de moyenne grosseur entourée de bouchons
de paille tressés, dont les houts forment brosse. Sa longueur, variable
suivant la largeur des cours d'eau, peut atteindre 100 metres.

Cetengin se traîne dans les rivières; sa couleur, le bruit produit, cau
sent aux poissons, et surtout aux carpes, une frayeur extrême. On les
fait ainsi sortir de leurs retraites et on les rabat sur des filets fixes., no
tamment des tramaux, où on en prend alors des quantités énormes.

La carasse n'est employée que sur la Dordogne.

CARRAT.

Le carrelet est appelé carrat par les pêcheurs du Gers. Celui dont ils
se servent mesur.e 1 m. 50 à 2 metres de côté et est à mailles de 8 à
15 millimètres. Il est dit aussi cruso.

CARRÉ.

. Carré et carrelet sont synonymes, et on se sert indistinctement de' l'une
ou l'autr.e de ces appellations, surtout dans le Nord, l'Est et le bassin ~~,

Rhône.
, '
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Sur ,la partie inférieure du cours de la Loire, le petit car~é est le car··
r.elei-truble , dit aussi épaule de mouton ou friquet.
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CARREA'U.

Le carré ou carrelet est appelé aussi carreau dans le département de

Saône-et-Loire.

CARRELET.
ABLERET. - ABLIER • ...:. AVRELLE (NORD). - BOUROLLE (DEUX-SÈVRES). - BRÉCANIÈRE (SAÔNE-ET

LOIRE). - CALEL (LOT). - CARRAT (GERS). - CARRÉ. - CARREAU (SAÔNE-ET-LOIRE). - CAR

RET (HAUTE-LOIRE). - CRUSO (GERS). - OEMI-BRÊMIER. - ÉCHIQUIER. - ÉTIQUET (EST. 

BASSIN DE LA SAÔNE). '- HAVENEAU (CHARENTE)., - RAQUETTE (HAUTE-LOIRE). - SALABRÉ

(ALPES-MARITIMES, VAR).

, Le carrelet est un engin très répandu servant à la pêche de toutes les

espèces de poissons;.ses dimensions et son mode d'emploi sont, par suite,

très variables.

Carrelet à queue ou échiquier.

Ce qui le caractérise, c'est d'être une nappe carrée, rarement rectan

gulaire, bordée d'un cordeaù, avec lequel on forme des bouclettes à cha

cun 'des angles du filet. Ces bouclettes reçoivent les extrémités de deux

arceaux en bois ou en métal se Croisant à angle droit en leur milieu.
p'arfois, la monture, est un peu di.fférente : le cordeau est remplacé

par un cadre rigide, et quatre cordes sont .substituées aux arceaux (b1oéca
nière, calel, 'échiquier, raquette, carrelet à bascule de la Nièvre).



La Our.mce (Basses-Alpes)

CARRELET

Pèche au petit carrelet ou carré.

\"ue prise a Sisteron.

M. Perrol, Jnsp.
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La nappe peut n'êLre que légèrement concave, on a le carrelet plat; ou
former une poche conique, on a le calTclet à qucue. A ce dernier paraît
réservée la dénomination d'échiquicr.

. ~e filet qu: nous venons de décrire est monLé et manœuvré d'une façon
dlfferente SUIvant que l'on se propose de pêcher tels ou tels poissons.
Adoptant pour ceux-ci la classification adoptée par ia loi, nous distingue
rons dans ce qui suit les petits, moyens et grands carrelets, servant res
pectivement pour les petites espèces, les grandes espèces et le saumon.

PETIT CARRELET.

ABLERET. - ASLIER. - CARRELET GOUJONNIER.

Le carrelet, destiné à la pêche des ablettes, chabots, goujons et vairons,
est à mailles de 10 millimètres. Il mesure 1 à ~ mètres de cùté et se
manœuvre à l'aide d'une perche de 3 mètres de longueur fixée au point
de croisement des arceaux.

Le carrelet goujonnier peut s'employer de deux manières, suivant que
les eaux sont claires ou troubles.

Sur une rivière limpide, le carrelet se pose à plat sur le fond; on le
relève vivement quand on aperçoit des poissons au-dessus (1).

Dans les eaux troubles, le filet est placé a peu près verticalement,
reposant sur le fond par deux de ses coins, l'ouveriure toul'llée vers
.l'amont. On le relève de temps en temps, au jug-é. Le carrelet a queue
est particulièrement propre à ce mode d'emploi.

Le premier mouvement du poisson qui voit le filet se délacher du
fond est de plonger, c'est ce qui permet de le capturer; la l'(fussite de
cette pêche dépend d'ailleurs de ta promptitude avec hlquelle est relevé
l'engin. Les dimensions en rendent le maniement facile. Le plus souvent
le pêcheur tient de la main droite l'extrémité de la perche qui repose
d'autre part sur son bras ou son genou gauche; il fait basculer le carrelet

, 'lIt' d l' b)sur ce point d'appui au moment ou 1 veut e sor Ir e eau .

(1) Pour attirer les gO~jODs, on fouille le sable au milieu du carrelet. - (') A ce type de carrelet
peut se rattacher la houroUe, petit carrelet à écrevisses employé dans les Deux-Sèvres.



...... ", .

,~ ::~- :. ;.; ~.:':-.'~.
_......

"
~,.. ..

'". ;·~:;-?~~.Ü,,",;>

72

- .\..

CARRELET.

MOYEN CARRELET.

AVRELLE (NORD).

Le carrelet, qui sert à lapêche des grandes espèces, a des dimensions

plus fortes que le goujonnier : la nappe mesure 2 à 5 mètres de cOté; les

mailles ont habituellement 27 millimètres, parfois 10 millimètres seu
lement.

Cet engin, comme le précédent, est d'ordinaire muni d'une perche

qui mesure jusqu'à 8 mètres de longueur. Cette gaule n'est pas reliée

,d'une manière fixe au point de croisement des arceaux; le filet est sus

pendu par l'intermédiaire d'un anneau ou d'une corde, de façon à rester

toujours horizontal pendant les différentes phases de la manœuvre.

Celle-ci présente quelques difficultés: l'engin est lourd et d'assez forte

taille.

Les plus petits modèles se manient pourtant à la main. Le pêcheur se

place à cheval sur la perche qu'il saisit à deux mains, aussi loin que pos

sible du corps. Le poids de celui-ci équilibre en partie le carrelet. Pour

relever l'engin, on plie sur les jarret.s en levant les bras ~ ces mouvements

simultanés font basculer la gaule et sortir le filet de l'eau.

Quand les dimensions deviennent trop fortes, il faut recourir à des

systèmes de leviers 011 de poulies.

On peut installer, soit sur la berge, soit sur l'avant du bateau, un

mât auquel la perche est reliée en un point convenablement choisi, de·

façon à pouvoir osciller dans un plan verticaL L'extrémité libre porte, ou

non, un contrepoids; en tout cas, elle forme un levier dont la manœuvre

est facile.

Un autre procédé consiste a placer le pied de la perche contre un

obstacle, dans une anfractuosité de la berge, de telle façon qu'il ne

puisse glisser. Une corde est attachée à l'autre bout; elle sert à tendre ou

lever le carrelet; la perche décrit un secteur de cercle dont le centre se

trouve à son pied. Il est souvent utile, pour cette manœuvre, de faire

passer la corde sur une poulie de renvoi fixée à un niât ou sur un ,mur.

On peut enfin dresser, sur le bord de l'eau, une potence portant une



CARRELET

Le Rhône (Drôme)

Le Rhône (Drôme)

Pêcheur se préparant à immerger le filet.
A gauche, au second plan, sartan double.

Relève de l'engin.
Vue prise il Valence.

M. Blanquel de Ronville, Insp.

~l. Blanquel de Rouville, Insp.



CARRELET

La Saone

Pêche au moyen carrelet. L'engin est immergé.

Vue prise à Cbalon-sur-Saàne.

Saone·et-Loire



CARRELET

Le pêcheur relève le filet en appuyaLlt sur le levier dt: manœuvre.



Le Rhônc (Ardèchc)

CARRELET

Le filet es t immergé.

Vue prise pres de ~ourg-Saint-Andéol.

M. Labrély

:J5



CARRELET

Le Rhone (Ardèche)

Le pêcheur relève l'engin :lU moyen d'une corde.

M. L.brély
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poulie. Sur celle-ci passe une corde attachée au point de rencontre des
arceaux. La perche est alors supprimée.

Dans tous les carrelets montés ainsi qu'il vient d'être dit, le poisson
est recueilli à l'aide d'une épuisette.

La pêche au moyen carrelet réussit surtout aux endroits où se trouvent
des remous: c'est là que les poissons se rassemblent. En eau dormante,
il faut amorcel'; on dispose alol's au milieu de la nappe un appât quel
conque: pain, chènevis, éponge imprég'née de sang, etc.

On prend, avec cet engin, barheaux, brèmcs, brochets, carpes, che
vèsnes, gardons, ombres, perches, tanches, truites, en un mot toutes les
grandes espèces, et en outre les pelites quand le filet est à mailles
de 1 0 millimètres.

GRAND CARRELET.

CARRELET À BASCULE.

Le grand carrelet est employé, sur la Loil'e et ses affiuents importants,
pour la pêche du saumon et de l'alose. Il nc diffèrc pas beaucoup du pré
cédent comme dimensions: la nappe a génél'alement 1 ~ mètl'es carrés
de superficie, mais elle est à grandes mailles et de forme plutôt rectan
gulaire; en outre, le filet est toujours monté SUl' hateau.

Il peut l'être de différentes manièl'es: les dispositifs varient suivant
les régions. Nous décrirons successivement comme types les carrelets en
usage dans les départements du Loiret, de la Vienne el de la Nièvre.

LOInET. - Dans J'Orléanais, le carrelet a la forme d'un rcctanU'lc; ses
côtés ont respectivement 2 Ill. 50 et 3 m. 50; il est ;\ mailles de l~o milli
mètres et monté sur arceaux croisés.

Il sert à capturer les poissons déloul'll()s au moyen du CI fileL harrage" ou
du (t bouge".

Ceux-ci sont astreints à suivre un chemin en travers duquel on tend
le filet. Ses longs côtés sont perpendiculaires à la direction imposée;
le premier, en suivant cette direction, repose sur le fond du fleuve,
l'autre est entre deux eaux. Un des petit.s. côtés s'appuie contre le flanc
du bateau d'où se fait la manœuvre de l'en&,in.

ENGINS DB PÊCHE. 10

••rnlJlllaIl .""Iour...



On l'effectue au moyen d'une corde attachée au sommet d'un mât

de 3 mètres de haut, planté près du bord de l'embarcation. De la, elle

passe sur une poulie fixé~ al'un des arceaux du carrelet, au delà de leur
point de croisement par rapport au bateau et à une distance convenable.
Elle revient enfin passer sur une seconde poulie placée au haut du mât.

Le pêcheur est abrité dans une .cabine ou guérite; de sa main-droite
il tient la corde de manœuvre; dans son autre main aboutissent une ou

plusieurs ficelles commandant des faisceaux de fils attachés en différents
points de la nappe (1).

Le carrèlet, acause de sa position inclinée, forme un obstacle pour

le poisson; il vient s'y heurler. La secousse est transmise au pêcheur par
les fils avertisseurs (2); aussitôt la corde de manœuvre est halée et lé filet

se relève en tournant autour d'un axe passant par les points où les arceaux

s'appuient contre l'embarcation. Quand le filet a une position suffisam

ment inclinée, un mouvement imprimé aux ficelles suffit pour faire tom

ber dans le bateau aloses ou saumons capturés.

74 CARRELET.

,1 ',_'

.VIENNE. - Le carrelet dont il va être question et qui est. employé a
Châtellerault, diffère du précédent par sa monture; de plus, il est a bas
cule.

Sur le milieu de l'embarcation destinée aporter l'engin est plantée

une poutre verticale solide. A son sommet repose, par un axe horizontal

autour duquel il peut osciller, un madrier formant fléau de balance. Le

bras le plus long dépasse le bateau du côté de la proue; a son ex~rémité

se trouve fixé le carrelet; a l'autre bout du madrier sont disposées des

charges qui assurent ace côté une légère prépondérance.
Le filet se trouve donc relevé quand le pêcheur n'intervient pas; pour

l'immerger, ïl faut imprimer au long bras de la bascule un mouvement·

de haut en bas. Il s'obtient par traction sur une corde qui passe sur deux

poulies fixées, l'une au madrier, l'autre au bateau.

La nappe du carrelet est rectangulaire; eUe mesure 3 mètres sur 4;

ses mailles ont ao millimètres. Elle n'est pas suspendue, comme a l'ordi-

(1) Se reporter à la troisième vue du bOUfJe.
(1) Ce système, très sensible, vibre méme pour une ablette.



La Loire .

GRAND CARRELET

Grand carrelet mon·té sur bateau servant à la pêche de l'alose ct du saumon.

Loir-el-Cher
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naire ~ par l'intermédiaire de deux arce~ux : il n y en a qu un eul, auqu 1
sont attachés deux sommets opposés de la nappe. L arceau est d'ailleur
plutôt un cadre; il est formé de troi pièc.e de bois : deux montant t
une traverse, assemblées à angle droit. Le milieu de la traverse e t fixé à
l'extrémité du madrier(l).

;----...:.:.-~_.-._ .. -._., _. - ---_.

Carrelet à bascule employé à Châtellerault. (Profil.)

Le filet n'est fixé au cadre que suivant une diagonale; aux deux. om
mets restants sont .attachées des cordes: la premiè;e relie le coin itué le
plus en avant au bout du grand levier, eUe relève la nappe vers ce point;
la seconde va du carrelet au bateau.

Tout est disposé de teUe sorte que, sous l'influence du courant, le filet
forme une poche peu profonde, dont l'ouverture est tournée vers l'amont.

Quand un saumon vient donner dans l'engin, le p~cheuI' en est pré
venu par un système de fils avertisseurs qu'il tient en main; il lâche aloI'
la corde à l'aide de laquelle il exerçait une pesée sur le long bras de la
bascule, et le contrepoids fait relever brusquement le carrelet.

Le poisson se trouve dans la poche qui se forme dans la partie aval du
filet, quand le courant cesse de tendre la nappe.

NIÈVRE. - Le carrelet employé sur la Loire, dans les environs de
Nevers, est à bascule comme le précédent. 1ais ici le levier s'appuie sur
un chevalet situé tout à fait à l'avant du bateàu.

(1) Sur la figure, les deux montants se recouvrent et la traverse est vue de bout en bOllL

10.
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Le filet, à mailles de 1!O à 80 millimètres,' a la forme d'un rectangle

de 3 mètres sur 5. Il ne comporte aucun arceau, monté qu'il est sur un

cadre formé de tringles de fer. Ce cadre n'a pas une forme plane, mais.

présente une courbure telle, que l'ensemble du carrelet ressemble à une

vaste cuiller. Un des petits côtés est fixé par des charnières à la proue du

bateau et forme un axe horizontal autour duquel l'engin peut osciller;

le second est relié, par deux cordes fixées à ses extrémités, à un bout de la

perche de manœuvre qui, à l'autre, porte un contrepoids. Ici la prépon

dérance existe du côté du filet.

Quand celui-ci est immergé, sa partie avant plonge, mais celle voisine

du bateau reste constamment hors de l'eàu. Le carrelet est donc disposé

suivant un plan incliné en travers du chemin qu'on impose au poisson

au moyen d'un filet-barrage.

L'eng'in ainsi tendu, le pêcheur assis à l'entrée de sa guérite tient dans

une main une ficelle commandant un faisceau de fils avertisseurs, de

l'autre, une corde qui est fixée à l'extrémité du levier opposée au filet.

Cette corde, quand une secousse imprimée aux fils prévient de la pré

sence d'un poisson, est brusquement tirée. Grâce au contrepoids, la

perche ,hascule. rapidement, et la hête çapfurée vient se débattre dans

la partie du filet formant poche devant la proue; on s;en empare à l'aide

d'une épuisette.

Le modèle qui vient d'être étudié est intéressant en ce sens qu'il forme

la transition entre le carrelet à bascule proprement dit et un autre engin

qui lui ressemble par certains côtés. Supposons l'axe autour duquel tourne

le filet placé un peu plus haut sur la proue; le cadre muni au delà de

cet axe d'un prolongement permettant d'y placer un contrepoids, et on

aura un dispositif très analogue à celui du grand haveneau de la Gironde

et cl u coups du Rhône.

S'il y a entre Je carrelet eteux des différences de forme, lapêcheavec

tous ces filets n'en est pas moins basée sur les mêmes principes. et se pra

tique de}f même façon. ·



L:i Loire

GRAND CARRELET

Carrelet à bascule amarré à coté d'un filet-barrage.

Yue prise près d'Imphy.
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CARRELET À PALETTES.

Le nom de carrelet àpalettes n'est plus guère employé aujourd hui. L

riverains du Rhône et de la Saône désignaient ain i un appar il d P he

automatique, mis en mouvement par le courant de l'au: Si c n 'tait pa

le tourniquet, c'était en tout cas un engin lui ressemblant b aucoup.

CARRELET-TR BLE.
ÉPAULE DE MOUTO (LOIRE-INFKnIEURE). - FRIQUJER (LOIRET). - FRIQUET (LOIRET).

- FRITIER (LOIRET). -'PETIT CARRÉ (LOIRET).

Le carrelet-truble n'est autre que 1'échiquim' goujonnier, monté d'un

façon spéciale. Comme lui, il se cOI,npose d'un filet carré' de 1 m. 50 d

côté, à mailles de 10 milllmètres, formant une poche de 50 à 60 centi

mètres de profondeur; aux quatre coins aboutissent les extrémité de deux

arceaux croisés, fixés invariablement, par leur point de réunion, à un

perche de 3 mètres.

Carrelel-Truble.

Mais ce qui distingue le canelet-truble, c'est que, pour le manœuvrer,

il faut le tenir le manche en dessous, l'~rmature en l'ail'. ,La poche vient

alors s'appuyer contre les arceaux; eUe est d'ailleurs attachée contI'

ceux-ci sur toute leur longueur. La courbure de ces arceaux n'e t plu

maintenue par le poids du filet, aussi les extrémités de chacun d'eux sont

elles reliées par une corde. Il y a donc deux cordes tendues suivant les

diagonales du carré d'ouverture.

L'engin se présente, en résumé, sous la forme d'une sorte de cuiller,

ou mieux d'éeumoire. En effet, pour s'en servir, on écume pour ainsi dire
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CARRET. - CÉLADE.

l'eau à une faihle profondeur; le filet est plongé et relevé à intervalles rap
prochés. On prend ainsi, surtout au moment des crues, les poissons des
petites espèces qui viennent s'ébattre à la surface (1).

Le type qui vient d'être décrit est le carrelet-truble proprement dit; on
l'emploie dans le département de la Vienne. L'épaule de mouton ou friquet,
en usage sur la Loire, y ressemble beaucoup; si sa forme est légèrement
différente, son mode d'emploi est absolument le même.

CARRET.

Nom donné au carrelet dans la Haute-Loire.

CASIER.

, On emploie quelquefois, pour la pêche des écrevisses, des casiers ana
logues à ceux dont on se sert pour les homards, mais plus petits.

Ces engins sont des sortes de paniers à claire-voie, de forme hémisphé
rique. Au sommet se trouve un goulot en entonnoir; à la partie infé
rieure est ménagée une porte par laquelle.on place l'appât et retire les
, .
ecreVlsses. .

On a, en somme, une nasse verticale qui est lestée et amorcée comme
les balances.

CAUCHE.

Voir Canche.

CÉLADE.

Le nom de célade est employé dans la région du Plateau Central'pour

désigner soit l'araignée, soit le tramail.

(1) Se reporter aux vues relatives à l'épaule de mouton.

, ..... i' t -.y



CERCEAU. - CERCLE À VUE.

CERCEAU.

79

Le cerceau est un dispositif quelquefois employé pour les lignes dor
mantes. On attache, par des· fils de longueur convenable, un certain
nombre d'hameçons autour d'un cercle de tonneau muni de flotteurs en
liège. L'engin est amorcé et tendu le soir aux endroits fréquentés par le
poisson; une corde le relie au rivage. On opère la relève de bon matin.

La balance aécrevisses est appelée aussi cerceau dans le bassin de la
Saône.

CERCLE.

Cercle, cercle d'écrevI'sses sont des dénominations de la balance usitées
dans les départements de Saône-et-Loire et des Vosges.

CERCLE À VUE.

Le cercle ù vue est un filet conique, amailles de 27 millimètres, ayant
1 m. 50 a2 mètres de profondeur, et monté sur un cercle épais et lourd,
de 80 centimètres de diamètre.

Il sert aprendre, en hiver, les poissons qui se tiennent au fond de
l'eau, immobiles et comme engourdis.

Quand on en aperçoit un dans cette position, on approche en bateau
juste au-dessus de lui. Après avoir placé le cercle parallèlement à la sur
face de l'eau, le filet étant tenu par la pointe, ala main ou au moyen d'un
bâton, on lâche complètement l'engin, qui descend rapidement et vient
coiffer le poisson. Le pêcheur, s'armant alors d'uneperc1Je à crochet,
saisit le cercle, le traîne un peu, de façon que sa capture passe dans le
fond de la poche, et le relève verticalement. Cette manœuvre demande
une certaine habileté.

Le cercle à vue sert aprendre les perches, les truites et surtout les bar
beaux. Il n'est employé que sur l'Eure, mais ne diffère de l'aragnol du
Vaucluse, de la mue en usage sur la Loire, que par l'absence de manche
et d'armature.

•
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CHAîNE.
CLIQUETTE. - MARIONNETTE (CUER). - RABAGHE (LOIRET). - TRiNIL (GERS).

',' On traîne ,parfois sur le fond des cours d'eàu, en les, tirant des 'deux:
rives', soit de grosses chaînes, soit des cordes auxquelles sont attachés des
os~. de ,vieux objets en fer, etc. Elles font Un bruit qui effraye beaucoup le
poisson qu'on rabat ainsi sur un filet fixe, un piège quelconque ou/sur
un point où l'on pêche à l'épervier.

CHALON.

Chalon est le nom donné, dans le département de ,la Haute-Saône, à
une grande senne qui se traîne à l'aide de deux bateaux. Ce filet est d'ail

leurs fort peu employé.

CHANDELLE.

La pêche à la chandelle se pratique en disposant, la nuit, une lanterne
sur la berge d'un ruisseau. La lumière attire les écrevisses vers les bords,

où on les prend à la main.

CHANVRE.

Le chanvre peut être rangé au nombre des plantes qui servent à enivrer
ou empoisonner le poisson. A l'époque du rouissage, l'eau se trouve en effet
infectée à un haut degré. Si les rivières se trouvent basses, toute leur

population périt; si le niveau se maintient suffisamment élevé, elle n'est
qu'engourdie. Mais alors interviennent les riverains, qui profitent de la

torpeur du poisson pour le harponner ou le tuer à coups de bâton.
C'est à juste titre, on le voit, que la période du rouissage est dite, dans

la Sarthe, tt époque de la mortalité du poisson".



CERCLE A VUE

L'Eure

Le pè-heur se prépare à coiffer "a'"ec le filet un poisson immobile au fond de l'eau.

Eure



CERCLE A VUE

LOE lrè

Le filet est retiré de l'au au moyen d'une gaffe.

Eure



CHAPERO J.

CHAPERON.

Le nom de chaperon est donné, dans le, Sud-Est et le PlaLeau Cen
tral, à une trouble qui est tantàt la trouble à deux bâtons tantàt la trouble
, .
amam.

CHAPERON À DEUX BÂTONS.

Cet engin comporte toujours une poche conique, à mailles de 10 milli
mètres, profonde de 1 m. 20 à 2 mètres, et deux manches ayan t environ
2 mètres de longueur.

La façon dont elle est montée varie suivant ies régions.

Dans le département de la Drôme, l'ouverture a la forme d'un trap 'ze
reposant sur sa grande base. Les côtés non parallèles, attaché aux bâ-

Chaperon. (Drôme.)

tons, ont 50 centi~ètres de longueur, et les autre;" respectivement lto et
7'0 centimètres. La petite base est formée soit par la.corde qui borde le
filet, soit par u~e traverse en bois reliant les deux manches.

KNGIN8 DB plleu R.
11



.CHAPERON.

Dans le département de laHaute-Loire , l'entrée est carrée; les bâtons
sont fixés à deux côtés parallèles; ceux-ci ont 75, centimètres de lon

gueur.

Chaperon. (Haute-Loire.)

Le chaperon en usage dans le département de la Lozère-, qui porte
aussi le nom de manche, e'st d'un type un peu différent. D'abord la poche
est munie, à peu de distance du fond, d'un entonnoir en filet analogue à

Chaperon. (Lozère.)

celui d'un verveux. Puis la corde qui borde l'ouvërture est lestée de

plombs sur le quart de son pourtour; à une distance égale <les plombs

extrêmes sont attachés les bâtons de manœuvre. Quand on écarte ceux-ci,



CHAPERON. 3

la section d'entr.ée du filet est à peu près semi-circulaire, la parti non

lestée se trouvant tendue d~oite, l'autre courbée en arc..

Ces engins, quelque peu différents d'aspect, se manient de la même
façon.

Le pêcheur, chaussé de sabots, se met à l'eau; il a un bâton dan

chaque main et tient le chaperon de coté et un peu en arrière de lui,

l'ouverture béante, le filet formant poche sous l'action du courant. II

remonte ainsi le ruisseau en remuant les pierres et en troublant l'eau

avec ses pieds, de façon à chasser le poisson vers l'engin. On peut au i

placer celui-ci devant les cavités de la berge et fouillaI' sou les racine.

Quand on a avec soi un aide armé d'un bouloir, la pêche n'en st qu
plus fructueuse (1).

On relève le filet en rapprochant les bâtons quand on sent un poi on

s'y débattre. Les espèces les plus fréquemment capturées sont les ablettes,

les ,chabots, les goujons, les loches et les truites.

CHAPERO À MAIN.

Dans le département de Vaucluse, le chaperon est une vaste poche,

ayant jusqu'à 2 m. 20 de profondeur, dont l'ouverture, montée sur un

cadre rectangulaire ou demi-circulaire, mesure 1 m. 80 de largeur sur

9 0 centimètres de hauteur. II n'y a pas de manche.

Chaperon à main.

On place ce filet contre les berges, en face des retraites d'ou on fait

sortir les truites en fouillant avec une perche.

Un engin analogue, mais de dimensions plus petites, est en usage dans

(1) Se reporter aux vues relatives aufauret.

Il.
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le département de la Haute-Loire. Il porte aussi le no~ de chaperon,
qu'il partage avec la trouble à deux bâtons.

CHARABET.

Nom basque de la trouble. (Voir Sarrabet.)

CHARPAGNE.

La charpagne est une sorte de panier en osier très évasé et peu pro
fond. On s'en sert pour fouiller dans les herbes et sous les berges, aux
endroits où l'eau n'a qu'une faible hauteur. On prend ainsi les petils
poissons: chabots, loches et. vairons.

Cette pêche se pratique dans le département de la Meuse.

CHARRET.

Le charret ou fil de truite est une ligne dormante d'une assez grande lon
gueur, en usage sur le lac Léman. EUe est soutenue à la surface par des
floUeurs et sert à prendre la truite.

CHAULAGE.

.La pêche par chaulage se pratique en empoisonnant les rivières à l'aide

de la chaux. (Voir ce dernier mot.)

CHAUSSE.

BUlB (MANCHE, CALVADOS). - CANCHE (MANCHE, CALVADOS).- MANCHE (DORDOGNE).

La chausse est un filet en forme de poche profonde, monté sur un

châssis en bois rectangulaire ou carré et dont le fond présente une ouver-

'.
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ture qui se ferme au moyen d'une coulisse. Il est fait en forte ficelle' les
mailles vont en décroissant de l'ouverture, où elles mesurent 50 n:illi
mè~res et plus,. jusqu'au fond, où elles n'ont que 10 millimètres et
moms.

Les dimensions du filet et de son cadre sont très variables suivant les
lieux.

Chausse.

. Le châssis est installé devant la vanne de décharge d'un moulin; il est
maintenu par des rainures ou des crochets en fer. La chausse en place,
on lève cette vanne, un courant violent s'établit, et les poissons qui se
laissent dériver sont entraînés dans le filet. Grimds et petits s'accumulent
au fond de la poche, avec les herbes et autres détritus charriés.

Pour recueillir le produit de la pêche, on ar'rête l'eau, on dénoue le
lien qui forme l'extrémité de la chausse et, par l'ouverture, on retire les
poissons. Mais ceux.-ci ont souffert de l'entassement, des chocs et se trouvent,
suivant'leur taille, écrasés ou meurtris; ils ne peuvent se conserver et
sont peu rêcherchés.

Dans le département de la Charente, le filet dont il vient d'être ques
tion est dénommé chausse simple, par opposition à la chausse tmînée,
engin un peu différent appelé aussi drague. (Voir ce dernier mot.)

CHAUX.

La chaux est la substance la plus employée pour l'empoisonnement des
.. ,

f1Vleres.
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On peut se servir soit de ce corps même, soit de ses dérivés: chlorure,
hypochlorite, etc. Le déversement en est effectué dans les cours d'eau
un peu en amont des endroits où les poissons ont l'habitude de séjourner.

Ceux-ci ne tardent pas à succomber; ils viennent mou'rir à la surface,
où on les recueille à la main ou à l'aide d'épuisettes.

En aval du point où a été jetée la chaux, c'est la dépopulation com
plète sur une grande longueur.

Les poissons ainsi empoisonnés ont le tour des yeux et les ouïes de
couleur" blanchâtre.

CHIEN.

Le chien est une paire de tenailles en bois dont les pinces sont plates
. et garnies de pointes sur les faces en regard. L'instrument mesure en

viron 1 m. 50 de longueur.
Il sert exclusivement pour saisir par les basses eaux, au pied des bar

rages, les lamproies qu'on aperçoit entre les pierres.
Le chien est spécial aux départements des Côtes-du-Nord, du Finistère

et du Morbihan. Un engin analogue, mais en fer, est désigné en Sa~ne

et-Loire sous le nom de tenm1le.

CHINKA.

Le filet connu sous le nom de chinka, dans le département des Basses

Pyrénées, est du type araignée. Il meSUl'e 5 mètres de longueur, 1 mètre
de hauteur et est à mailles de 27 millimètres. La ralingue supérieure porte

des flotteurs en liège et l'inrérieure~es plombs pesant 30 grammes
chacun.

La chinka se place dans des endroits assez profonds où le courant est
peu prononcé; généralement on fixe une des extrémités à la rive, l'autre
est maintenue au large à l'aide d'une eorde lestée par une pierre. Le filet

est tendu à la tombée de la nuit et relevé le matin; on y trouve retenus

par lesouies des ear.pes, des chabots et des truites.



Morbihan

CHIEN

Pêcheur se préparant à saiSir une lamproie au pied d'un barrage.

Le Blavet

Capture du poisson.

41



CHINKA

Pêcheurs relevant leur filet.

\ ue prise à Saint-Jean-Pied-de-Port.
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CHLORE.

87

Le chlore est employé pour l'empoisonnement des eaux., dans les m~mes
conditions. que la chaux; il a des effets destructeurs analogues.

Le.s combinaisons de ces deux subslances, telles que chlorure, hypo.
chlortte, etc., sont également toxiques pour le poisson; on s'en serl de la
même manière.

CIME.

La senne est assez souvent désignée sous le nom de ctme dans les dépar
tements de l'Aube et de la Marne.

CIMELLO.

Nom corse de la ligne de fond dont le fil ou laiton est fixé à l'extrémité

.d'un roseau ou d'une baguette.

CINGLOU.

Le filet appelé, dans le département des Pyrénées-Orientales, cinglou
ou fileton d'étang n'est autre que l'araignée, qui a, dans cette région, 4 à
20 mètres de longueur, 80 centimètres de hauteur, et est à mailles de
27 millimètres. Il sert à prendre surtout la truite et quelquefois le che-

vesne.

CIPETTE.

. On appelle cipette, dans certaines parties du .département de la Ven
dée, une trouble à une ouverture circulaire plus généralement dénommé~

treille.

..
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CISEAU.

,Nom p·arfois donné, en Bretagne, au filet plus communément appelé
dideau ou guideau.

CLAGOTE.

La clagote est une sorte de ligne employée, dans le département des
Deux Sèvres, pour la capture de la perche. Cette ligne, lestée d'un gros
plo~lh qui maintient l'hameçon au fond de l'eau, est traînée par le pêcheur.

CLAIE:

Les pêcheurs de la Corrèze et du Lot nomment claies ou claros les nasses
employées pour la capture des grandes espèces. Celles en usage dans la
région sont' à un seul goulet; elles ont environ 1 ffi. llO de longueur et
1 mètre de largeur à l'entrée; l'espacement des verges est de 27 inilli
mètres, parfois moins. On les emploie appâtées ou non.

CLAIRANCE.

"La trouble en usage dans les départements de laGironde et du Lot-et
Garonne porle les deux: noms de clairance et decoul; mais le second est
plus en usage que le premier.

CLAIRON.

Le ~om de clairon dé~igne les torches de paille dont on se sert pour la
pêch~'auxjeux.Cetie appêHationn'est plus guère usilée'aujoùrd'hui.

.!- •
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CLARO.
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Claro est un des noms de la nasse dans les départements de la Corrèze
et du Lot. (Voir Claie.)

CLARON.

La nasse anguillèl'e est appelée claron dans les départements de la Corrèze
et du Lot. Dans cette région, elle est à deux chambres et de forme allongée.
Elle a environ 1 m. 20 de longueur, 35 centimetres de largeur àl'entrée,
15 centimetres de hauteur. L'espacement des verges est de 10 millimèh'es,
souvent moins.

Le claron est un engin extrêmement répandu, employé sur les moindres
cours d'eau. Il sert à prendre l'anguille et les poissons des petites espèces.

CLAVELET.

Dans le département de la Drôme, la ligne de fond employée sur l'Isere
est appelée clavelet. Sa longueur est au plus de 15 metres. EUe porte une
douzaine d'hameçons, dont les fils mesurent 15 à 20 centimètres, et le
lest nécessaire pour la maintenir à fond.

On prend, avec le clavelet, l'anguille, le barbeau, le chevesne, l'ombre

. et la truite.

CLÉRANCHE.

Voir Clairance.

CL1ER.

Le clier est une pêcheJ'ie souvent installée dans le canal de décharge

des moulins du Pas-de-Calais. .
Il consiste en un tablier formé de rattes de bois parallèles, placé dev~nt

ENGINS DE PÈCHE.
.urnlllEnll :SATtOUJ,l

•
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les vannes et présentant une légère inclinaison vers l'aval. Vers son extré

mité sont ménagées plusieurs ouvertures; on y adapte, au moment du be

soin, des paniers prismatiques profonds de 75 centimètres.

Clier.

Ceux-ci reçoivent, au moment des crues, les poissons et en particulier

les truites, qui se laissent entraîner par les eaux grossies et troublées par

les pluies.

CLIQUETTE.

La cliquette est un attirail mobile ga.rni de planchettes en. bois qui

s'entrechoquent avec bruit quand on le traîne. On s'en sert pour effrayer

e poisson et le rabattre sur un filet fixe.

CLOU.

Le clou est un morceau de fe~ pointu, par exemple une petite lime

bien aiguisée, fixé à l'extrémité d'Ul?-e perche d'environ 3 mètres. Il sert

.'
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à harponnm' le poisson; il faut donc que celui-ci soit immobile. S'il est en
dormi, on en profite, sinon on le pourcha e à outrance ju qu'à ce qu'il
s'arrête épuisé. La bête tuée ou blessée est recueillie d'ordinaire à l'aide
d'une épuisette.

La pêche au clou se pratique dans le centre de la France. Cette
pêche demande un coup d'œil très sûr, une grande habileté et n'e t
possibl.e que pour les grosses espèces; cene qui s'y prêle le mieux t 1
brochet.'

COLLERET.

Le colleret est une variété de senne qui ne se distingue du t pe ordi
naire, formé d'une nappe rectangulaire, que par l'écartement variabl'
de la tête et du pied. Le milieu· de ce filet a 3 à 6 mètres de chute, tandi
que les extrémités n'ont qu'un mètre de hauteur et peuvent même se ler
miner en pointe.

Colleret.

Souvent on réunit les deux ralingues à un bâton nommé bourdon ou
rrcanon n, dont l'extrémité inférieure est fortement plombée; il conlribu~

avec le lest à faire prendre au colleret une position verticale.
Cet engin, qui se manœuvre absolument de la même façon que la

senne ordinaire, s'emploie surtout dans les étangs et les endroits où il y a

peu d'eau.

1 ~.
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COLLET.
LACET. - LAITON (VOSGES).

Le collet consiste en un nœud coulant, en crin ou en fil de laiton,

attaché à l'extrémité d'une perche de bois léger longue de :2 à 5 mètres.

Sur les rivières limpides, on peut avec cet engin prendre les poissons

qui restent immobiles entre deux eaux. Quand on en aperçoit dans cette

situation, il faut s'en rapprocher en silence, soit en suivant la rive, soit

de bateau. Une fois à portée, on passe adroitement le collet autour de la

tête jusqu'à la hauteur des ouïes. Tirant alors vivement à soi, on enlève

d'un coup sec la bête hors dé son éIém~nt. .

Cette pêche a pour objet la truite, le barbeau, la carpe et surtout le

brochet; elle se pratique ou à l'époque du frai, le poisson est alors en
.gourdi, ou en été, quand il dort au soleil.

COQUE DU LEVANT.

Fruit d'un arbre des Indes appelé ~ Anamirta coecIlIus", la coque du
Levant est un poison violent. Le principe toxique réside dans l'amande

grasse qu'eHe contient.

On en fait, avec des vers rouges hachés, une pâtée qu'on répand dans

l'eau. L'action meurtrière ne tarde pas à se faire sentir et on recueille à la
main, ou avec une épuisette, les poissons qui viennent mourir à la sur

face.

Ceux-ci doivent être immédiatement vidés avec soin, sans quoi leur

chair, devenue vénéneuse, ne pounait être consommée sans accident.

CORBEILLE.
CHARPAGNE (MEUSE). - GARNI (LOIRE-INFÉRIEURE). - PANIER.

Sur les petites rivières, on emploie souvent en guise de trouble une

simple corbeille en osier de 1 à 2 mètres de longueur, 60 à 70 centimètres
.de largeur.



CORDE. 93

P?~r s'~n ~ervir, il. faut touj~urs entrer ~ans l'eau, mais on procède de
malllere dlfferente SUIvant les lieux. et les Clrcon tances. '

Le panier peut d'abord être manœuvré comm~ une trouble, traîné sur
fond clu lit et relevé vivement. On prend ainsi les petites espèces: ablettes.
goujons et, vairons. On s'en sert aussi pour écumer la surface de rivière
lors des crues.

Un autre système consiste à fouiller sous les berges. Pour mieux. réu sir
cette pêche ~ la corbeille est, clans le département du Var, garnie intérieu
rement de branchages. Trompé par eux, le poi son que l'on pOUl'suit
clans ses retraites se réfugie dans l'engin comme dans une cachette ûre.

Cprbeille eu filet. (Garni.)

Le pêcheur peut enfin tenir l'ouverture en travers du courant. De
compagnons troublent l'eau et fouillent les rives en venant sur lui. Quand
le poisson rabattu vient heurter le fond du panier, on relève aussitôt de
façon à le retenir prisonnier.

Dans le département de la Loire-Inférieure, on emploie pour celte
pêche un 'engin spécial dit gewni, qui n'est autre qu'une corbeille en filet.

Signalons enfin, avant de terminer, que ce nom de corbeille est quel
quefois donné à la nasse dans le département de la Haute-Saône.

CORDE, CORDEAU, CORDÉE.
ARRÊT ( i ORD ). - CORDELLE (CHARENTE), CHARENTE-INFÉRIEURE). 7"" CaRDET ( JaRD). - CORDU.LO

(CHARENTE. - ENCORDE (AUDE). - LIGNE DE NUIT (HAUTE-SAÔNE).

On appelle corde une ligne de fond portant plusieurs hameçons répartis
le long d'une grosse ef: forte ficelle lestée de pierres ou de plomb. .

Les dimensions de cet engin n'ont rien de fix.e : il peut avoir de li à
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"\, - 2 00 mètres. Les fils des hameçons ont 1 5 à 50 centimètres de longueur;

ils sont attachés en des points dont l'écartement est un peu plus du double
de cette longueur.

On emploie, suivant les régions et la saison, des amorces très diffé

rentes: cerises, chatouilles (larves de lamproies), .fèves, grenouilles, in
sectes, limaces, petits poissons, raisins, vers rouges et vers de vase.

. .

Corde.

\

Les hameçons doivent être forts, la pêche au cordeau ayant pour but

la capture des grandes espèces; on les choisit souvent à deux ou plusieurs

branches (brieoles , grappins).
L'engin se place dans les étangs ou en travers des rivières, aux en

droits où' l'eau présente une certaine profondeur. Il est maintenu "à fond

par le lest dont il est chargé. .
Pour pouvoir le retrouver:, on l'attache à la rive ou on le munit d'un

flotteur.

Les cordes sont toujours tendues le soir et relevées de très bon matin.

Les poisso-ns qui s'y font prendre restent en effet tranquilles pendant la

nuit, mais, q~land vient le jour, ils se débattent, cherchent à couper les ,.

fils et se dégagent enfin si on n'intervient pas à temps.
. Ces lignes permettent de capturer: anguilles, barbeaux, brèmes, bro

chets, carpes, chabots, chevesnes, gardons, lottes, nases, ombres, perches,
tanches et truites.

La pêche est particulièrement fructueuse par les temps orage.ux.

CORDELLE.

Cordelle est le nom de la' corde dans la Charente et la Charente-Infé-
neure.



Levée d'une ligne de fond.

CORDE ou CORDEAU

La Seine



CORDE ou CORDEAU

La Scine

Capture, à l'aiùe d'une épuisette] d'un brochet pris au cordeau.

Eure
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Le nom de cordet est un de ceux donnés à la corde dans le département
du Nord, où eHe porte aussi celui d'arrêt .

. CORDILLETTE.

La cordillelte est une ligne delond, constituée par une ficelle de longueur
variable munie d'un hameçon. Elle est lestée d'une pierre qui maintient
l'amorce à fond; à l'autre extrémité se trouve un moreeau de bois qui
forme floUeur.

Cet engin est employé dans le. départ.ement des Deux-Sèvres, pour
prendre l'anguille, le brochet, ln carpe et le chevesne.

CORDILLON.

On désigne, sous le nom de corrlillon, dans le département de la Cha

rente, une variété de la corde.
Au lieu d'attacher, en difTérenls points d'une forte ficelle. des fils

munis d'u~ seul hameçon, on y fixe l'extrémité de petites lignes qui en

portent plusieurs.
Le cordiHon s'alllorce et se tend comme les. autres engins du même

genre, et sert à prendre l'ang'uille, la carpe et la truite.

CORNUE.

La cornue est une petite nasse, en usage dans le département de la
Vendée, qui a la même forme que le bourolon, mais est de dimensions

moindres.
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COTERET ou COTRAI.

Le g~ïle est appelé coteret dans le département des Ardennes.

COUBLE.

•

Le filet èonnu des pêcheurs du Rhône sous le nom de couble est une

senne, c'est-a-dire une simple nappe rectangulaire dont les ralingues

portent., l'une des plombs, l'autre des flotteurs en liège.

La longueur ~e cet engin varie de 80 a 1 50 mètres, sa hauteur de
3 mètres a 3 m. 50, la dimension des mailles de 35 a [ta millimètres (1).

Ii se tend en travers des fleuves; on hale ensuite les deux extrémités

sur la même rive, de façon ~ délimiter une enceinte demi-circulaire qu'on

rétrécit de plus en plus, jusqu'a ramener a terre le milieu Ju filet; il

forme une poche où se trouve~t rassemblés les poissons.

On prend ainsi tous ceux. des grandes espèces.

COUGNET.

Le cougnet, dit aussi anguillèro ou he1'gat clans le département du Gers,

est la nasse anguillè1"e du bassin de l'Adour.

Il est fait de verges d'osier très rapprochées ou de lattes de coudrier

Cougnet. (Coupe.)

jointives et a la forme d'une bouteille dont le fond percé forinerait enton

noir. En arrière de celui-ci, un épichon en brins flexibles ferme le piège.

Le goulot, court, se bouche par un tampon de bois.

(1) On sr. sert aussi de petits coubles ayant 1 mètre à 1 m. 80 de hautem, dont les mailles n'ont
que 4 à 10 millimètres.
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Les dimensions sont les suivantes: longueur, 50 à 70 centimètres;
diamètre à la base, 2 a à 30 centimètres.

Le cougnet appâté avec des vers, des débris de viande, des grenouilles·
coupées, se pose dans les eaux tranquilles, sous les racines des arbres
bordant les rives. Il sert exclusivement à prendre l'anguille.

COUL.

On nomme cout (et aussi clairance ou [Jrrrtle) une sorte de tro~lble en
usage dans les départements de la Gironde el du Lot-et-Garonne.

La poche, à petites mailles, profonde de 80 centimètres Ù 1 mètre, est
montée sur lm cercle en bois on en fer de 50 à 75 centimètres de rayon.
Le manche, de longuem variable: est fixé à ce cadre en deux points dia
métralement opposés.

On traîne ce filet jusqu'a ce qu'on sente un poisson s'y débattre; il faut
alors le retirer vivement de l'eau. On prend ainsi la plupart des espèces,
notamment la brème, le brochet, le chevesne, le goujon et la vandoise.

COULERIE.

Synonyme d'anguillerie. Ce terme a vieilli.

COULETTE.

La pêche de l'alose, dans les départements de la Gironde et du Lot
el-Garonne, s'effectue au moyen d'un engin spécial qui porte le nom de

couletle.
Il est formé d'une vaste poche, a mailles de ~ 0 millimètres au moins,

montée sur une fourche en bois, il manehe court, dont les branches lé
gèrement cintrées en dedans ont G mètres de -longueur et les pointes
3 mètres <l'écartement. Le filet a ainsi une ouverture à peu près trian

gulaire; sa profondeur est de 5 mètres.

ElIGINS DR PÈCUE.
l..rnlllllRII I.lTIOS1L!.
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La coulette est toujours placée sur un bateau, mais on peut s'en servir
de deux manières, à poste fixe ou à la course.

PÊCHE À POSTE FIXE. -" L'embarcation est amarrée a un endroit où il y
a du remous; cette condition est indispensable.

Quand le filet est mis a l'eau , le manche repose sur le bord de la barque,
une des perches plonge presque complètement dans la rivière, l'autre est
en dehors. L'ouverture doit être maintenue dans un plan vertical per
pendiculaire au courant. Pour cela, vers les extrémités de la fourche sont
attachées deux: cordelettes: l'une, correspondant ala branche immergée,
est fixée a l'arrière du bateau; l'autre passe en cet endroit sur une poulie
de renvoi et aboutit a la main gauche du pêcheur. Celui-ci la tend con
venablement; il tient d'autre part, dans sa main droite, une ficelle abou
tissant a la pointe du filet et lui transmettant les secousses qu'il reçoit.

Sous l'influence du remous, la poche ne se forme pas vers l'aval, mais
en sens contraire; l'alose qui remonte entre donc sans obstacle dans la
coulette. Quand elle heurte le fond, on en est prévenu par le fil avertis
seur; on lâche aussitôt la cordelette qui maintient verticale l'ouverture
de l'engin; elle tourne alors et devient horizontale. Une pesée exercée
sur le manche fait basculer la fourche et sortir de l'eau une partie du
filet; en tirant sur celui-ci, on amène a portée le poisson capturé et on
le recueille a l'aide d'une épuisette.
_ .Le maniement de la coulette est un peu modifié quand le remous est

trop violent. Pour empêcher qu'elle ne soit entraînée, une double tra

verse est fixée aux deux branches de la fourche à peu de distance de leur
naissance; elle dépasse légèrement celle qui est plongée dans l'eau et
forme une pince dans laquelle on engage le bordage du bateau. Le
pêcheur qui, dans ce cas, est debout, et non assis, tient d'autre part le
manche. Quand un poisson a donné dans le filet, il doit saisir la traverse

et la dégager avant de faire pivoter l'engin.
La pêche tE~lle qu'elle vient d'être décrite ne peut se pratiquer que

6ur la Garoillle; ses affiùents, la Baïse et le Gers ne présentant pas de

remous, on ne peut se servir de la coulette que quand les aloses re

descendent à la mer.



COULETTE

Lot-et-Garonne

Fêcheur maintenant 1engin tendu en travers du courant.

l:I GarOUDe



COULETTE

La G:rronne

Disposition de l'engin pour la pêLbe dans un remous violent.

Lot-et-Garonne



COULETTE

La G:lronne

Le pêcheur ramène dans un plan horizontal l'ou erture du filet dont une alose a heurté le fond.

Lot-et-Garonne



COULETTE

La Garonne

Capture du poisson.

Le pécheur le recueille avec une épuisette après avoir fait basculer l'engin.



COUP. - COUPS.

PÊCHE À LA COURSE. - Le filet étant disposé comme précédemment t si
on imprime à la barque, en descendant le courant, une vitesse suffisante,
-la poche se formera encore vers l'amont et on pourra capturer les aloses
et aussi d'autres poissons en manœuvrant la coulette comme dans la
pêche à poste fixe.

Ce procédé est fort peu usité, car il est plus coûteux; un aide est, en
effet, indispensable pour ramer.

COUP.

Nom donné, dans l'Ariège et les Pyrénées-Orientales, à la trouble à.
deux bâtons, plus généralement appelée dans le Midi manche ou râpe-tout.

Voir aussi coup" et coups.

On dit enfin que l'on pêche a'ft coup quand on s'efforce, au mQyen
d'amorces jetées un peu avant et pendant la pêche, de se faire un coup
sur lequel on ait chance de prendre du poisson. On se sert pour cela de
pelotes de terre grasse bien garnies d'asticots, de blé cuit t de vers. de
terre coupés, etc. Il faut choisir avec attention le lieu où l'on veut pêch.er;
ceci exige une certaine connaissance de la rivière. Dans les bons endroits:
en amorçant souvent et d'une manière régulière, on obtient de très .beaux
résultats (1).

COUPE.

Synonyme de capicoun.

COUPS ou COUX.

Le coups ou coux, dit' aussi tombe-lève dans le département du Gard,
est un grand haveneau installé à l'avant d'un bateau, dont on fait usage
sur le Rhône, au-dessous de Valence.

(I! H. DE LA BUNcHÈRE, La Pêche et les Poissons, p. 597'

IS.

""\.;
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Il est formé d'un filet à mailles de 9, 7 ou lw millimètres, mesurant

10 à 15 mètres de longueur, 6 à 8 de largeur, monté sur deux perches

solides réunies de manière à former un V. Les bras sont reliés à peu de

distance de leur point de croisement par un arbre en bois reposant sur

les bordages de l'embarcation, en travers de ceBe-ci et près de l'avant. Il

forme un axe horizontal autour duquel peut tourner l'engin. Pour que

ce mouvement de rotation soit plus facile, la monture se prolonge, du

côté de la barque, en un levier dont l'extrémité porte une charge suffi

sante pour maintenir le filet hors de l'eau.

Quand on veut l'immerger, ilfaut soule'ver l'extrémité de ce levier, ce

qui se fait au moyen d'une chèvre plantée sur le bateau.

Le coux tendu, son ouverture tria!J.gulaire repose par son sommet sur

la proue de l'embarcation, par sa base sur le fond du fleuve; eHe se

trouve dans un plan incliné vers l'aval; la poche se forme néanmoins vers

l'amont, éar, l'engin étant destiné à prendre les aloses à l'époque de la

remonte, on a soin Je pêcher dans un remous.

. Lorsqu'un poisson heurte le filet, le pêcheur en est immédiatement

·averti par la secousse que lui transmettent des fils fixés en différents

points de la nappe et dont il tient l'extrémité en main. Aussitôt, de l'antre

main, il tire su·r une corde qui déclanche la roue dentée du treuil de la

chèvre. Le levier n'étant plus maintenu bascule, le contrepoids agit, le

coux se relève; il ne reste plus qu'à recueillir avec une épuisette la bête

capturée. Celle-ci est presque toujours une alose, parfois, mais rarement,
une lamproie.· .

L'engin que nous venons de, décrire cesse peu à peu d'être employé;

il tend parLout à être remplacé par la sartan double, dont le manie

ment est moins pénible et n'exige pas une attention aussi soutenue.

CREVETTES ARTIFICIELLES.
. On'emploie quelquefois, pour la pêche du barbeau à la ligne, des

amorcés ai'lificielles représèntanf une crevette; un hameçon, dont la

hampe est dissimulée dans le corps 'de l'appât, fait saillie à la partie pos-
t .' .terleure.



COUPS

Le Rbône (G.rd)

Filet en pêche.

Vue prise à Pont Saint-Esprit.

M. Labrély



COUPS

.1 l' <TinRelè,·e ue e0t' .
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Le terme de croc désigne généralement une perche armé d'un crochet
en acier qui sert à tirer hors de l'eau les gros poissons pris à la ligne,
notamment les saumons. (Voir Bas-Croc, Gaffe.)

Dans les départements du Calvados et de la Manche, il a un acception
différente. Ce nom est donné à une sorte de foëne formée d'un manche en
bois long de 2 à 3 mètres, que termine une fourche à deux d, nt longues
recourhées ou barbelées. On emploie ce croc pour harponner 1 poi on
à l'époque des hasses eaux.

CROCHET.

Les lignes dormantes sont parfois appelées crochets, notamment en Bel
{pque.

CROCHET À SAUMON.
FER À SAUMON (CORRÈZE). - PIÈGE À SAU1ION (BASSES-PYRÉNÉES). - TRIDENT COURUS

(CORRÈZE). - TRIDEXT VERTICAL (CORRÈZE).

On cmploie dans quelques régions, pour p~'endre le saumon, un hm'pou
d'un genre spécial, dont la forme et I,e nom varient d'un endroit 1\
l'nuITe.

Crochel il saumon.

- .Dans le département de la Lozère, il est appelé crochet à saumon. H
-se compose d'une planchette de hois blanc, pm·tant à un bout. deux dards
recourbés en forme d'hameçons et à l'autre une sorte .de fer a ch...val,
s'ervant de lest..A cette même extrémité est attachée une corde (le
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CRUES. - CUILLER.,

manœuvre, qUI est munie de plombs jusqu'a une certaine distance de
l'engin.

Celui-ci placé dans une frayère, le pêcheur s'embusque sur la rive à
quelque distance et ne perd pas des yeux la planchette qui est visible de
loin, grâce à sa couleur. S'il cesse de l'apercevoir, c'est qu'un saumon la

cache; il tire alors vivement, le harpon, grâce à son poids, avance tout en

restant àfond et les dards entrent horizontalement dans le corps du poisson.

Les professionnels de cette pèche manquent rarement leur coup.

CRUES.

Pendant les crues des rivières et surtout des torrents de montagne, le

poisson se laisse capturer sans difficulté. Entraîné par un courant rapide,

aveuglé par le limon charrié, il flotte étourdi à la surface. On peut ~lors

le prendre à l'aide de troubles ou m'ème de simples paniers avec lesquels
on écume la surface de l'eau.

CRUSO.

Cruso est un des noms donné au carrelet par les pêcheurs du Gers,

qui l'appellent aussi carraI.

CUILLER.

La cuiller est un engin qui s'emploie pour la pèche à la ligne des espèces

voraces: brochet, perche, saumon, truite. JI est destin.é à former appât,

sa forme étant telle, que le mouvement de l'eau le fait tourner avec rapi

dité et qu'il prend alors l'apparence d'un petit poisson qui s'agite.

. Le type le plus simple consiste en une cuiller sans manche, de la
g,randeur·de celles qui servent pour le café, armée d'un ou de deux hame

çons triples..0n la fait en cuivre, en métal blanc ou en nacre; ce qui. im-
pontel , '.c'est qu'elle soit brillante; ",

..On fabrique actuellement des modèles plus perfectionnés, ils tend.en,t
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à obte~ir une ressemblance plus parfaite avec l'amorce vive; l'intérieur

est pemt en rouge, on imite sur la partie convexe les écaille le na

geoires, l',:il d'un poisson; l'hameçon est dissimulé dans un pe;it éche
veau de lame rouge (1). Ces cuillers sont dites américaines.

Cuiller. Cuiller américaine.

Tous ces engins ~ quelle que soit leur forme, sont montés de la même

manière : ils sont reliés à une chaînette par Un émerillon tournant.

La pêche peut se pratiquer de deux manières, en barque ou de la rive.

Dans le premier cas, on ,imprime au bateau une vitesse telle, que la

cuiller, fixée à l'extrémité d'une ligne de 40 mètres environ, reste entre

deux eaux. Cette vitesse est suffisante pour qu'il se produise un mouve

ment de rotation rapide, grâce auquel le poisson trompé se précipite sur

la cuiller comme sur une proie. (Voir ligne traînante.)
Quand on pêche de la berge, l'engin est fixé au bout d'une ligne ordi

naire. Dans ce cas, c'est au courant à le faire tourner de façon àproduire

l'illusion d'une amorce vive; il faut donc que .ce courant soit assez fort;

le mieux est de s'installer aux endroits où il y a des chutes, des rapides, ,

des remous.
Quel que soit le procédé, on ne prend à la cuiller que les poissons

voraces et chasseurs.

(1) On peut y adapter des ailettes, on a alors l'hélir,e. (Voir ce mot.)
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CYPRES. - DAPHNÉ.

CYPRÈS.
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On utilise parfois, pour la pêche, les propriétés narcotiques de la noix .
de cyprès; celle-ci est écrasée' el mélangée avec de la farine ou de la
pâte dont on jette de petites poignées dans les cours d'eau. Le poisson
enivré ou endormi vient flotter à la surface et se laisse prendre sans diffi-
culté. .

D

DAGUE.

La dague est une sorte de harpon formé d'un manche en bois, long de
2 à 3 mètres, que termine une pointe en fer barbelée. .

Cet instrument, peu employé d'ailleurs, sert à la pêche de l'anguille
dans les marais du Calvados et de la Manche.

DANDINETTE.

La pêche à la dandinette est Je pendant de celle dite à la branleUe. EUe
se pratique de la même façon, sauf qu'au lieu d'un ver on emploie
comme amorce un petit poisson vif qu'on fait danser au bout d'une ligne.
convenablement lestée.

On prend ainsi, en hivel', le bl'Ochel, le chevesne et la perche.

DAPHNÉ.

Le daphné garou (Daphne Gnidium) est une plante don~ les Corses
utilisent pour la pêche les propriétés toxiques.

L'été, quan~ les rivières sont presque desséchées, la racine, préala-

.' .

Ô'
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blement écrasée entre deux pierres, est jetée dans les trous profonds où
se retire le poisson. Celui-ci ne tarde pas à venir mourir à la surface.

Ce procédé peut faire d'autre victimes; les eaux ainsi empoisonnées
sont dangereuses pour l'homme et les bestiaux.

DARD.

Dard est synonyme de j'oëne, mais paraît désig'ner plus spécialement,
parmi les engins de ce dernier type, les harpons qui ne sont fOl'més que
d'un fer acéré fixé au bout d'un manche. (Voir Clou, Dague, Épée.) .

DEMI-BRÉMIER.

Nom donné à une variété d'échiquier dont les mailles vont en augmen
tant depuis le fond de la poche, où elles ont 10 millimètres, jusqu'au
bord du filet, où elles en ont 20.

DEMI-TENDANT.

On dit que l'on pêche au demi-tendant quand on se sert d'une l~g'ne dont
le flotteur, une plume assez longue, et le lest en plomb sont réglés de
telle façon que l'hameçon repose tout juste sur le fond. De cette manière,
les plus faibles touches sont perceptibles; à la moindre tension venant
du fond de l'eau, la flotte qui n'émerge que très peu, disparaît ... ilfaut
ferrer. .

DIABLE.

On appelle diable, dans les départements de l'Aube et de l'Yonne, le
gille, ou grand épervier à draguer.

Ce nom est également donné. à une sorte de poisson artificiel servant
ENGINS DE PêCHE. 14

IIlra'lIUl1 .nIDu....
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pour la pêche du brochet, de la perche, du saumon et de la truite, et qui
est plus connu sous le nom de tue-diable.

, DIDEAU.,106
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DIDEAU.

BRAIE. - BRAS (SARTHE). - CHAUSSE. - CISEAU (BRETAGNE). - DIGuuu. - GUIDEAU. - MANCHE

(CHARENTE, CHARENTE-INFÉRIEURR). - NASSE (LANDES) • .- PONJONC (EURE). - RIEUZE (CHA

RENTE). - TÉZELLE (LOIRE-INFÉRIEURE, MORBIHAN).

Le dideau ou guideau est un filet (1) en forme de manche tronconique,

dont les dimensions sont variables, mais plutôt grandes; la longueur est

comprise d'ordinaire entre 5 et 10 mètres.

Auprès de l'ouverture, parfois montée sur un cadre rectangulaire en
'bois, les mailles ont 50 à 60 millimètres; elles diminuent ensuite, en

même temps que la section, jusqu'à n'avoir plus que 8 à 10 millimètres
à l'extrémité. A celle-ci s'adapte soit un verveux, soit une nasse.

Ces engins se placent le plus souvent à la vanne de décharge d'une
usine, à l'ouverture d'un gord (2), entre les arches d'un pont. Dans le dépar

tement des Landes, on aecole plusieurs de ces filets de façon à former un

barrage plus ou moins complet.

En tout cas, ils sont toüjours disposés de façon à présenter leur entrée

à un courant qui les traverse. Les poissons qui se laissent emporter sont

entraînés dans le piège terminal; on prend surtout ainsi les anguilles à
l'époque où elles deseend~nt à la mer (anguilles d'avalaison).

Le dideau s'installe généralement la nuit. Il est toujours destructeur,

mais surtout quand on l'emploie à un bief de moulin; il présente alors

les mêmes inconvénients que la chausse dont il ne diffère d'ailleurs que

par l'adjonction d'une nasse ou d'un verveux. En effet, quand le mouve

ment de l'eau est rapide, les poissons, roulés pêle-mêle avec des brindilles,

des herbes, de la vase, arrivent morts ou meurtris au fond de l'engin; ils

sont dits hoyés et ne se conservent pas.

(1) llexiste des dideaux en osier, mais ayant des dénominations spéciales. (Voir Ponjone, Rieuze.)
(1) Se reporter aux vues relatives iJ celte installation.



DIDEAU

Le Quartier 0\1 ruisseau de S:tinl- icolas

Dideau installé à la \"Jnne de décharge du moulin de la Grenouillère, près La\·al.

On voit à gauche l'entrée du filtt, à droite le verveux qui It: termine.

Mayenne



DIDEAU

,

L'Eure

Filet ad:lpté 3 1:1 sortie d'un gord.

Eure



DIDEAU

Courant .lu \ïeux-nou~au

Pê.::herie de Soustons comprenant trois filets formant barrage.

Landes



DlGO - DOl DAI lE.

DIGON.
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Le digon, appelé aussians'on, est une petiteJoëne très simple faite d'une

pointe, d'un clou, d'une fourchette à dents aiguisées qu'on aju te au bout

d'une canne. Elle sert à pêcper les poissons plats: flets et plie . En mar

chant pieds nus sur le sable, on découvre la place où ils sont enfoui ,on

les pique et les enlève hors de l'eau. (Voir pêche à pied. )

DIGOIAU ou DIGUYAU.

Nom donné à de grands dideaux établis entre les arches de pont. C

filets, qui nécessitaient toute installation spéciale(l), se manœuvraient à
l'aide de treuils, paraissent aujourd'hui complètement abandonné .

DOIGT.

Pêcher au doigt, c'est tenir la ligne à la main, directement, san

canne.

DONDAINE.

La dondaine est une grande trouble sans manche en usage dans les dé

partements de la Creuse et de la Haute-Vienne.

C'est un filet en forme de poche conique de 4 à 7 mètres de longueur,

Dondaine.

dont l'ouverture est un demi-cercle mesuran t environ 1 Dl. 50 de dia

mètre. Cette .forme est due à, une monture faite d'~ne latte de châtai

gnier, maintenue cou~bée par ,une corde lestée de plombs.

(1) On peut en tl'ouver'la déscl'iption dans le Dictionnaire des Peches de,Baudl'ilIart, p. 129.

14 •
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Le pêcheur traîne cet engin en soulevant l'arc au moyen d'une longue
perche à hout fourchu.

Quand il croit pouvoir· faire une capture, il abat vivement le cadre
d'entrée sur les herhes du fond et le maintient appuyé au sol à l'aide de la
fourche. Faisant du bruit et battant l'eau tout en reculant vers l'extrémité
du filet, il force les poissons à se sauver au fond de la poche; il relève alors
la dondaine et s'en empare.

DORMANT.

Les pêcheurs de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse donnent ce nom
à l'araignée.

Dans ces deux départements, la longueur de l'engin varie de 10· à
20 mètres, la hauteur de 50 centimètres à 3 mètres, la largeur des
mailles de 27 à 50 millimètres. Il sert à prendre d'abord et surtout le
chevesne, le chondostrome nase, le gardon et la truite; puis le barbeau,
la hrème, le brochet et la perche.

Voir aussi Fil dormant, Filet dormant.

DORMEUSE.

Nom de l'araignée dans le département du Nord.

DOUBLE SARTAN.

Voir Sartan double~

DRAGUE.

La drague ou chausse tratnée est un grand filet en forme de poche

profonde, dont l'ouverture, maintenue héante par un cadr<rigide, porte
un lest suffisant pour ne pas se détacher du)ol pendant la manœuvre.

. .'



DROGUES. - EAUX RÉSIDUAIRES. 109

Celle-ci consiste à traîner l'engin, à l'aide d'un bateau, de manièr'e à
racler le fond de la rivière.

Ce mode de pêche, très usité en mer, l'est fort peu en eau douce; il
est d'ailleurs fort destructeur.

DROGUES.

Sont appelées drogues les substances telles que la chaux, le chlore,
le musc, etc., dont on fait usage pour endormir, enivrer 'ou faire périr le
pOIsson.

DYNAMITE.

La dynamite est souvent employée pour détruire le poisson. Pour cela,

on introduit une étoupille portant une mèche dans une cartouche de cet

explosif. On allume, on jette ensuite le tout ft l'eau. L'engin éclate, et

toute la population de la rivière, tuée par le choc dans un rayon assez'

étendu, vient flotter à la surface; elle est recueillie à la main et à l'aide

cl 'épuisettes.

Cette pêche est assez dangereuse; celui qui s'y livre peut être mutilé ou

même tué si l'explosion se produit dans sa main. Ceci alTive encore de

temps en temps. La mèche est en effet de peu de longueur, devant être

consumée aV<fnt de toucher l'eau; il ne faut donc pas, après l'avoir allumée,

tarder à lancer la cartouche.

E

EAUX RÉSIDUAIRES.

Les eaux résiduaires des usines peuvent être rangées au nombre des

drogues de nature à faire périr le poisson. Les matières dont se débar

rassent, en les faisant écouler dans les rivières, les distilleries, sucreries,
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tanneries, fabriques de produits chimiques, etc., sont presque toutes

toxiques; de plus, elles sont souvent évacuées chaudes, ce qui ajoute à
leur nocuité. Sur un grand nombre de points, cet empoisonnement con

stant des eaux en a causé le complet dépeuplement et s'oppose à ce qu'on

y porte remède.

La pêche n'est pas ce dont se préoccupent les usiniers, mais le résultat

produit étant exactement le même que celui obtenu volontairement avec

la chaux, le chlore, la coque du Levant, la noix vomique et autres ,sub

stances vénéneuses, il a semblé utile de signaler ici les effets néfastes du

déversement dans les rivières des résidus industriels.

ÉCHIQUIER.
,

Echiquier est synonyme de carrelet, mais cette désignation s'a pplique

plus spécialement à l'engin de ce type dont la nappe, au lieu d'être,

tendue, forme une poche. La profondeur en est à peu près égale au côté

du carré d'ouverture; les mailles ont généralement 10 millim.ètres.

Échiquier.

Ce filet se piace en travers du courant, appuyé sur le fond par les

pointes de deux arceaux, tandis que le carrelet se pose à plat. A part

cette différence, il se manœuvre et s'emploie absolument de la même
.,

mamere.
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Nom donné à l'éperm·e·l', dans les départements de la Corrèze et du Lol,
avec ceux d'éparvier, d'esparbier et de sparvier.

ÉGRILLOIR.

On appelle égrilloirs des grilles en bois ou en fer à barreaux espacés

de 4 centimètres en moyenne. On les place en travers des ruisseaux,

notamment de ceux qui alimentent les étangs. Ils constituent donc en

somme un barrage qui, s'opposant au passage du poisson parvenu à une

certaine grosseur, le cantonne dans une enceinte où on vient le pêcher.

EMPOISONNEMENT.

Pour s'emparer du poisson, on peut empoisonner l'eau; il vient mourir

à la surface où on le recueille.

On utilise surtout à cet effet les propriétés toxiques de la chaux, du

chlore, de la coque du Levant, de la racine de daphn(f, de l'euphorbe, de la. .
no'I.X vomtque.

La plupart de ces plantes ou substances sont extr~mementvénéneuses;

elles produisent le dépeuplement complet de parties étendues de rivières,

et leur action peut s'éte,ndre à l'homme qui mange du poisson empoi

sonné, aux bestiaux qui boivent l'eau infectée.

EMPRESSE.

Nom donné au tramail, avec ceux de sdurcau, de SdOU1', de sédor, de side
l'eau, sur la partie inférieure du cours de la Loire. Il a, dans cette région,

60 à 200 mètres de longueur; les mailles des aumées ont 40 mitlimètres,

celles de la flue 15 à 20 millimètres.
L'empresse est tendue en bateau en travel'S du courant; celui-ci l'en-
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•

traîne; après un parcours d'environ 200 mètres, on la relève en tirant à
la fois la cordelle portant les lièges et celle portant les plombs. Le filet se
.trouve, aipsidoublé, et le poisson ne peut s'échapper, se fût-il dégagé des
poches que forme la flue dans les mailles des aumées. .

ENCORDE.

. L~' corde ou cordée est appelée encorde par lès pêcheurs de l'Aude. Elle
.est formée; dans ce département, d'hameçons attachés tous les 50 centi

mètres le long d'une forte ficelle. On fixe une extrémité à la rive, tandis
que rautre, lestée d'un plomb ou d'une pierre, est jetée dans )a rivière.
.On prend ainsi toutes sortes de poissons ~ mais surtout des anguilles.

. -ENCRAU.

.'Sorte dé vel'veux. (Voir Ancrau.) .

ENFILE.

Enfile est le no m donné au tramail dans l'arrondissement de Céret (Py

rénées~Orientales). Sur ce point, ses dimensions usuelles sont les sui
vantes: longueur, 10 à 20 mètres; hauteur, 80 centimètres; largeur des
mailles des aumées, 60 à 100 millimètres; de la flue, 20 millimètres
au plus.

Ce filet est employé sur tous les co~rs d'eau importants, et dans les
ruisseaux aux endroits profonds dits (l' gouffres". Il se tend en travers du
courant; les extrémités sont fixées aux berges. Le pêcheur, pour rabattre

le poisson sur ce barrage, fait du bruit, fouille. sur les rives et remue
les pierres en amont et en aval.

.SOl1ve~t aussi l'enfile est traînée; elle est alors manœuv.rée pard~ux
~~m~ . . . ,

.' :; .", .

.' '-.'-



ÉPAULE DE MOUTON

Le pecheur enfonce le filet dans l'eau.

Yue prise il Trentemoult en face de Chantenay.



L.t Loire

ÉPAULE DE MOUTON

Le Pt:cheur relhe son filet.
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ENTONNOIR.

Ce nom est un de ceux donnés au verveux•.

ÉPARVIER.
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Dans les départements de la Corrèze et du Lot, l'épervier reç.oit, entre
autres noms, celui d't1Jarvier. (Voir Ecllparvier.)

ÉPAULE DE MOUTON.

L'épaule de mouton, dite aussi petit carré, friquet, friquier, fritier dans
le département du Loiret, est une sorte de carrelet-truble en usage sur la
Loire en aval d'Orléans.

Pour construire cet engin, on prend une perche de 3 à lt. mètres de
longueur, et l'on fixe à une de ées extrémités trois bâtons courbés dits ~ en

larines". Ils ont la forme d'une moitié d'arc, dont la corde mesure 1 mètre

à 1 m. 20 et la flèche 55 à 70 centimètres. Une d'elles se trouve dans le
prolongement du manche, les deux autres sont placées perpendiculaire

ment à la première, à peu près en face l'une de l'autre.

Sur l'armature ainsi constituée, on étend une nappe carrée, à mailles

de 7 à 10 millimètres, ayant 1 m. 80 à 2 mètres de côté. Trois de ses

angles sont fixés aux extrémités des enlarmes, le quatrième à la perche.

Puis, au moyen de baguettes flexibles, on applique le filet con tre les en
larmes, et on le fixe dans cette position au moyen de ligatures en ficelle.

L'épaule de mouton se trouve ainsi présenter, dans son ensemble,

quelque ressemblance avec une cuiller.
Pour s'en servir, on prend le manche à deux mains et on écume pour

ainsi dire l'eau à une petite profondeur. A intervalles rapprochés, le filet

.plongé, puis relevé d'un mouvement rapide, emporte hors de leur élé

ment les poissons qu'il rencontre..

:'..\

EIiGIlIS DE pjcu E. 15
.Mrr.uua.IC UTIO~.lLI.
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Suivant les rives en barque et manœuvrant l'engin comme il vient
d'être dit, on se procure les pet~tes espèces et les alevins des grandes
qu'on emploie d'ordinaire comme amorces vives.

ÉPÉE.

On appelle épée, dans le département de la Haute-Marne, le harpon ou
foëne à dent unique.

ÉPERVIER.

AESSEAU. - ECHPARVIER (CORRÈZE, LOT). - ÉPAR VIER (CORRÈZE, LOT). - ESPARBÈ (GERS). 

ESPARBIÈ (GERS). - ESPARBIER (CORRÈZE, LOT). - ESPARVIER. - FILAT (PYRÉNÉES-ORIEN

TALES). - FURET. - GOUJONNIER. - GUILLOCHET -( HA UTE-SAÔNE, VOSGES ).- RAZZAGGIO (CORSE).

- SCALABRIO ( CORSE). - SPARVIER (CORRÈZE, LOT). - TIRONDIER (CORRÈZE, LOT).

L'epervier est un engin connu et employé partout, dont les dimensions
sont très différentes suivant la pêche à laquelle on se livre, mais dont la
forme ne vàrie pas, à certains détails près.

C'est toujours un filet conique, ayant une hauteur à peu près égale au

rayon du cercle de base. On donne le nom de ~ culasse" ou cc calotte" à la
partie voisine du sommet auquel est fixée l'extrémité d'une corde assez
longue, dite «corde de jeh; au-dessous vient la coiffe; enfin le pourtour

est lesté par un chapelet de baHes de plomb ou ~ plombée".
Vers la périphérie, l'engin doit aussi, lorsqu'on le retire de l'eau, pré

senter des poches où le poisson soit retenu prisonnier. On a adopté pour
cela différents dispositifs caractérisant différents types d'éperviers.

Le plus ancien consiste à disposer un certain nombre de cordes, ap
pelées mères, suivant les génératrices du cône; elles vont de la culasse

.à la plombée qui n'est pas alors au bord même du filet, mais à 20 ou
·30 centimètres. La partie flottante est relevée à l'intérieur et attachée

aux mères, d'une manière lâche, par des ficelles de 10 centimètres de

longueur nommées CI' pendants". On forme ainsi une guirlande de bourses.

Le filet établi de la sorte porte le nom d'epervier à poches ou à blouses.
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En plaçant les plombs sur le dernier rang de mailles, rendant les

cordes .génératrices indépendantes· de la coiffe, on obtient l'épe1'vitw à
mères libres. Celles-ci ne sont, en effèt, fixées qu'au .pourtour de l'engin;

elles passent librement à travers une ouverture ménagée dans la cula se

Épervier à blouses. - Disposition des mères,
des pendants et bourses.

Épervier moderne. - Disposition des bourses.

Épervier à mères libres déployé.

Épervier à mères libres rassemblé.

et viennent se réunir.à la corde de jet. Quand on agit sur cette corde, en

même temps qu'~n retire le filet on le retrousse vers l'intérieur, et il se

forme une vaste poche circulaire dans laque.lle les poissons restent pris.

15.
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Enfin un dernier système consiste à supprimer les mères. La bordure
est relevée par des pendants attachés à un rang de mailles dont le fil est
doublé et forme, en dedans, un ourlet flottant de 25 centimètres de hau
teur. Cet épervier peut être appelé moderne : c'est aujourd'hui le plus
répandu et à peu près le seul fabriqué.

Nous venons de séparer trois types en nous basant sur la forme et la
disposition des bourses; on peut en distinguer autant d'après les dimen·
sions du filet et des mailles. Celles-ci sont variables suivant les poissons
qu'on se propose de capturer.

Pour les petites espèces (ablettes, vairons, etc.), on emploie le petit
épervier', dit aussi épervier dru, goujonnier, guillochet (Haute-Saône), ti
rondier (Lot). Il est à mailles de 1 0 millimètres (1) et mesure 3 à 6 mètres

de diamètre et 1 m. 50 à 3 m. 50 de hauteur.

L'épervier moyen, bâtard ou volant sert pour la pêche des poissons
blancs. Les mailles ont d'ordinaire 15 à 18 millimètres; mais ce n'est là

qu'une dimension moyenne, car souvent leur largeur augmente graduel
lement depuis les bourses, où elle est de 10 millimètres, jusqu'à la cu
lasse, où elle peut atteindre 40 millimètres. C'est à ce type de filet qu'est
réservée, dans les départements de la Haute-Saône et des Vosges, la

dénomination de râJle-tout.
La hauteur de cet engin varie de 2 à 4 mètres; son diamètre, de

3 m. 50 à 7 mètres.

L'épervier clair ou grand épervier est employé pour le brochet, la carpe,
la truite, etc.; ses mailles ont 27 millimètres, sa hauteur 2 m. 50 à

4 mètres, son diamètre 5 à 8 mètres ..
Le nom de grand· épervier est aussi donné à un filet de même forme,

mais de dimensions plus fortes encore que celles qui viennent d'être indi~

quées.
Cet engin, plus communément appelé gille, diffère par sa manœuvre

(1) On fait m~me des éperviers très drus à mailles de 8 millimètres.



La Saône

ÉPERVIER

Pêcheur se préparant à lancer l'épervier_

Vue prise à Mâcon.

Saône-et-Loire

La Loire

Même sujet.

Vue prise à Blois.

Loir-ct-Cher
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Le Rhone (Ardèche)

Le Rhône (Anlèche)

Lancement du filet.

Vues prises simultanément, de deux points différents, à Bourg-Saint-Andéol.

M. Croizier. 1. A.

M. Labrély

57



La Scine

ÉPERVIER

-- ---~
-~-....... -
~

Vue prise en amont de Rouen.

On yoit :i droite un éperrier s'abat ant sur l'eau, à gauche un autre éperyier commençant :i s'enfoncer.

Scine-1nféricn re



ÉPERVIER

La Seine

Relhe du filet.

Vue prise au-dessous du barrage de Poses.

Eure

Le Rhône (Ardèch<)

Même sujet.

Vue prise à Bourg-Saint-Andéol.

M. Labrély

fi9
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de ceux dont il est ici question. Elle s'effectue, comme on le verra, à
l'aide d'une barque.

Au contraire, les éperviel's grands et petits qui viennent d'être décrits,
sont des filets à main. Ils peuvent toutefois s'employer de deux façons:
on peut les lancer, c'est le cas le plus fréquent; on les traîne aussi quel
quefois (1).

La première ~ode exige de l'adresse; il faut savoir manier l'engin et
tout d'abord le disposer convenablement.

Le pêcheur le tient pour cela devant lui. Il aUache d'abord à son poi
gnet gauche, par un nœud coulant, la corde de culasse, et l'enroule en
suite de façon à former une large boucle dont sa main embrasse les spires
multiples. Cette même main gauche relient encore la partie supérieure
de la coiffe repliée un certain nombre de fois sur elle-même, de façon
qu'il ne reste plus, pendants, que 60 à 70 centimètres.

Saisissant alors l'épervier près de la plombée avec la main droite, on
y rassemble à peu près le quart de la guirlande de bourses el, d'un geste,
on lance, en le renversant, le filet sur l'épaule gauche; il vient alors
s'étaler sur le bras.

Reste à former, sur moitié environ de la nappe demeurée libre, des
plis qu'on réunit dans la main droite; le surplus se trouve tendu devant
le pêcheur.

Celui-ci peut alors jeter l'épervier. Pour cela, il s'approche de l'eau
sans bruit, l'épaule droite la première. Balançant légèrement le haut du
corps, il prend son élan et soudain tourne à droite et lance en avant,
d'un mouvement hrusque des deux bras et de l'épaule, le filet qui part et
se développe, tandis que la corde se déroule. Quand l'impulsion a été
bien donnée, la plombée se trouve déployée en cercle au moment où elle
touche la surface, et l'engin descend à fond en formant cloche. Il s'abat',
comme un épervier sur sa proie, au-dessus du poisson qui, effrayé, se
précipite, heurte la nappe et, la suivant, arrive aux bourses où il reste
prIsonmer•

(1) On peut enfin pêcher à l'épervier dormant. (Voir cet article.)

:'IP..'
, \

.'
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,': Pour operer la relève, on tire la corde de culasse, lentement, tantôt
vers la droite, tantôt vers la gauche, de façon à rassembier les plombs (~).

Le filet une fois fermé est sorti rapidement de l'eau, et on s'empare de
cequ'll contient.' .

- L~ connaissance de la rivière n'est pas indifférente au succès, surtout
si l'on ne prend pas la précaution toujours utile d'amorcer ses coups.

Les ·en.dro~ts les plus favorables sont ceux où il y a des remous.
On peut lancer l'épervier de la berge ou d'une barque. Son maniement

e~ige toujours de ~a fqrce et de l'adresse. ~our éviter les accidents, il est
. prüdent de revêtir un costume spécial, en toile imperméable, ne présen

fant pas ~e boutons où une maille puisse s'accrocher.
, ,

La pêche en jetant le filet est généralement fructueuse, souvent même. . .

trop fructueuse avec le goujonnier qui ne laisse rien échapper, mais le

domm~ge est bien·.plus considérable quand on le traîne.
:'Pour cela, en deux points convenablement espacés de son pourtour,

on attache deux longues cordes que halent sur chaque rive un ou plusieurs
pêcheurs~ Un aide tient celle de la culasse. La plombée racle le fond de

la rivière" et la coiffe forme une poche béante par suite du mouvement qui
lui est imprimé. On rabat le poisson en battant l'eau, fouillant les berges.
Quand on juge le moment propice, on cesse de traîner, le lest soulevé

pendant la marche retombe. L'engin est alors retiré de l'eau comme lors

qu'il a ~té lancé.
t, 'Ge procédé est employé sans inconvénients, au moment de la mise à

. sec de's étangs, 'pour pêcher dans les biefs ~u rigoles qu'ils présentent.

~ais sur les rivières il en est autrement. A part l'anguille, qui échappe

tolljours àTépervier en s'enfonçant dans la vase, tout est pris ou détruit

par ~e passage des plombs.

.. ,
~:pEJlVIER A DRAGUER.

Nom donné au gille dans le département ~e la Loire-Inférieure.

(1) C'est dans ce mouvement que se forme la poche de l'épervier à ~ères·libres,.

., '.
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ÉPERVIER -CHI·N01S:

L'épervier ch",nois est u~ engin spécial au départe~ent des Deux-Sèvres'
il sert exclusivement à la p~che du goujon. .. '

~l est formé d'une poche à mailles de 10 millimètres;' profonde de
80 centimètres environ', suspendue par sa pointe au bout d'une perche
de 4 mètres. A 40 eentimètre.s de cette pointe, le filet se trouve tendu
par un cercle en fer de 80 centimètres de diamètre; au delà, if pend ~

de telle sorte que la forme générale de l'appareil est celle d'un cylindre
t , d' Asurmon e un cone.

..

Épervier chinois.

Le pourtour de la poche est bordé par un cordeau plombé, relevé
vers l'intérieur par des ficelles attachées un peu au-dessus du cercle. Il
y a ainsi au bas de l'épervier un ourlet circulaire de 20 centimètres' de
hauteur.

Quand le pêcheur aperçoit sur le gravier un ou plusieurs goujons, il
s'arrange de manière à les couvrir. avec le filet. Le poisson fuit, heurte
la nappe, cherche à passer au travers. Mais l'engin relevé rapidement
l'emporte prisonnier dans la poche, tandis qu'il cherche ainsi à recouvrer
sa liberté:

Il resterait libre, au contraire, s'il demeurait immobile au milieu du
cercle. L'épervier ch",nois ne peut, en effet, se fermer à sa partie infé
rieure. C'est là ce qui le distingue de l'épm'vier O1'd",na",re.
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ÉPERVIER DORMANT.
La pêche à l'épervier dormant n'est qu'un mode particulier d'emploi de.

l'tPervier ordinaire.
On choisit une place unie dans une rivière; au moyen de perches

disposées en carré, on forme une sorte de cadre sur lequel le filet repose
par sa plomhée. Une corde est fixée à l'extrémité de deux des perches, de
façon qu'en tirant tout à coup, celles-ci s'écartent.

Pendant quelques jours à l'avance, on a eu soin de jeter, au milieu de
l'emplacement choisi, une amorce convenahlement préparée.

Vers le soir, une ou deux heures après le coucher du soleil, alors que
les poissons jouent, mangent et se rassemhlent sur l'appât, -on tire la
corde; les perches s'inclinent, la plomhée tomhe, entraînant à fond
l'épervier. Il ne reste plus qu'à le retirer de l'eau et à s'emparer de ce
qu'il contient (1).

ÉPINGLE.
Une simple épingle, recourbée en crochet vers sa pointe, peut parfois

remplacer l'hameçon pour la pêchedes petits poissons.

ÉPUISEMENT.
On dit que l'on pêche par épuisement lorsque l'on met à sec une partie

de rivière, en arrêtant ou détournant l'eau au moyen d'un batardeau.
(Voir ce mot.)

ÉPUISETTE.
FRIQUETTE (LOIRET). - GABAOUT (ARIÈGE). - PREND-TOUT (HAUTE-SAÔNE). - PUCHETTE (PAS-DE

CALAIS). - PUISETTE (PAS-DE-CALAIS). - RAVELIN (SOMME). - RECUEILLOIR (HAUTE-SAÔNE).

RBQUILLOU (!L.UTE-SAÔNE).

L'épuisette est. un petit filet en forme de poche monté sur un cadre
emmanché d'une canne plus ou moins longue(2). Elle ne diffère de la trouble

(1) H. DB LA BUNCBÈRE, La Pêche elles Poissons, p.. ~86.
('l Toutefois, lorsqu'on pêche d'nn endroit élevé, du haut d'un pont, par exemple, on supprime

te manche de l'épuisette. Celle-ci est suspendue par trois ficelles attachées à un ercle rigide sur

lequel est adaptée la poche et qui se réunissent, un peu au-dessus, en une seule cordelette qui sert
à manœuvrer le filet.



que par ses dimensions, et encore est-il difficile de fixer la limite exacte

de séparation entre ces deux engins, dont les noms sont souvent em
ployés indifféremment l'un pour l'autre.

Il semble touLefois que l'appellation d'épuisette doive être réservée

aux filets" dont le" diamètre d'ouverture et la profondeur n'excèdent pa

50 centimètres. Les mailles sont de dimensions très variables elle ont

10,' 15, 27 et même U6 milli!TIètres. Il en est de même du manche, sa

longueur peut varier de 70 centimètres à U mètres; il est fait de bois

ou de barnbou, et parfais cornposé de plusieurs parties se vissant les unes
au bout des autres, ce qui permet de le démonter.
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Épuisette.

I:NGINS DE l'HCDR.

Le cadre sur lequel est montée la poche peut présenter toutes les formes

possibles. Les pêcheurs qui fabriquent eux-mêmes leur engin se con

tentent d'une fourche, dont ils relient les pointes par un fil de fer tordu

ou une c'ordelette. Sur les modèles soignés, l'armature en métal de

forme ovale, demi-circula,ire, mais surtout circulaire, se fixe à l'exh'é

mité du manche par une douille ou une vis. Parfois elle est articulée et

se replie en plusieurs morceaux pour être' d'un transport plus facile.

Les modes d'emploi de cet instrument ~ont nombreux.

ÉpuiseLLe. (Modèle du commerce.)

Il est d'abord d'un usage presque obligatoire lorsqu'on pêche à la ligne,

pour retirer de l'eau le poisson pris à l'hameçon et de trop forte taille

pour être enlevé d'autorité. Il fauL passer la canne dans la main gauche,
16
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prendre de la droite le manche de l'épuisette et la glisser sur la bête qui
est ensuite facilement enlevée (I). (Se reporter aux vues relatives à la

ligne. )
C'est là la principale utilisation de ce petit filet, avec lequel on retire

aussi des réservoirs les pièces dont on a fait choix. Mais il ne joue tou

jours pas le l'Iole secondaire d'accessoire. On le manœuvre souvent comme.

la trouble, soit en écumant l'eau pour se procurer des amorces vives,

soit eh le plaçant devant les cavités des berges ou se retire le poisson.

Fouillant à l'aide de perches, on déloge l'animal qui entre dans la

poche, et est aussitôt enlevé.
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ESCAVAR. - ESCAVE.

Enfin cet engin est employé en Corse d'une façon spéciale: il sert à
prendre la truite dans les bonds qu'elle fait pour remonter les chutes

d'eau, Il faut, pour la saisir ainsi au passa ge, une certaine habileté et

une connaissance exacte des endroits et des heures favorables à cette

pêche.

ESCAVAR.

Nom donné parfois à la gmnde senne ou l'scave dans les départements

de la Gironde et du Lot-et-Garonne.

ESCAVE.

L'escave est la grande senne en usage dans le bassin de la Garonne,

sur le fleuve et ses principaux affluents.

C'est une nappe rectangulaire, à mailles de lw millimètres, parfois

moins, ayant jusqu'à 150 mètres de longueur et 12 mètres de hauteur.

Les ralingues portant l'un des lièges, l'autre des plombs, sont reliées à

des cordes dites rr bras", qui servent à haler le filet.

CI} A l'occasion d'un procès devant la Cour de Nancy, l'épuisette a été très heureusement définie,
par le ministère public, comme étant le prolongement de la main du pécheur s'avançant sur l'eau
pOUT' saisir et enlever le poisson capturé.



La Garonne

ESCAVE

Mise à

Vue prise

['eau du filet.

près de La Réole.



ESCAVE

La Garonne

L'engin est traîné, d'une part par une barque, de l'autre par un cheval.

Gironde



ESCAVE

La &.tronne

Les pêcheurs ramènent à terre le filet et en retirent des aloses.

Gironde
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Celui-ci est chargé sur une barque, qui le déploie en travers du cou
rant, puis traîne vers l'aval une des extrémités, tandis qu'a l'autre s'at
tellent un cheval ou plusieurs hommes.

Après avoir parcouru une certaine distance, le bateau revient vers la
berge en décrivant uue courbe de façon à délimitel' une enceinte demi
circulaire. 0 n la rétrécit peu à peu en tirant sllr la rive les deux bouts
du filet et on y ramène enfin le poisson qu'il eontient.

La manœuvre précédente ne peut s'effectuer que SUl' les fonds couverts
de graviers et suffisamment unis; mais quallli la disposition des lieux
s'y prêle, la pêche est abondante. L'alose, l'esturgeon, la lamproie, le
muge, le saumon, sont les espèces les plus fréquemment capturées.

Le nom d'eseave est usité dans d'autres rég-ions que celle du Sud-Ouest.
Dans le département des Ardennes, il désigne aussi la senne; par contre,
dans celui du Jura, il est donné à l'a1'a1~gnée.

ESCAVETTE.

Eseavetle est un diminutif d'eseave employé quelquefois dans le Midi
pour désigner la senne.

ESCOUMANGUA.

Nom basque de la t1'ouble à deux Mions, dite aussi maneTw ou rdpl}-toul,
en usage dans les environs de Bayonne. .

ESPARBÈ· ou ESPARBIÈ.

Nom de l'épervier dans le département du Gers.

16.
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ESPARBIER.

Esparbier: esi une des appellations del'épervÙ1r dans les départements
de la Corrèze et du Lot.

ESPARVIER.

Synonyme d'épervier employé autrefois et tombé aujourd'hui en Jé
suétude.

ESSAC.

On appelle essac, dans le département de la Charente, une installation
connue ailleurs, sous d'autres noms (anguillère, frai, etc.), et qui est une
sorte de gord.

Elle consiste en un barTage partiel des rivières a u moyen de deux.
murs en pierres sèches disposés en forme de V. La pointe, tournée vers
l'aval, présente une ouverture en face de laquelle on adapte une ~ rieuze",
sorte de dideau en osier maintenu en place par des piquets. A l'extré
mité de cette rieuze est fix.ée, par des chevilles, une nasse ou hourgne.

Lorsqu'un poisson, suivant le cours de l'eau, arrive à l'entrée de
l'essac,il est saisi par le courantqui, de plus en plus rapide à mesure

que les ailes du barrage se rapprochent, l'entraîne enfin au fond du
piègeétahli à la sortie.

On ·pr:end ainsi les anguilles qui, en automne, se laissent dériver pour
se renJre à la mer.

.. ÉTABLE.

Etable est un des noms donnéslaulfille dans le département de l'Aube.



ESSAC

La Tonne

Porte du barrage à laquelle est adaptée une rieui:e.

Charenlè



ÉTANGS.

ÉTANGS.
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Les étangs sont des amas d'eau maintenus dans une dépression par
une chaussée ou digue qui s'oppose à leur écoulement. Ils servent à
l'élevage du poisson; on y met un nombre convenable de jeunes sujets,
et, après qu'ils se sont engraissés pendant plusieurs années, on vient les
recueillir pour les remplacer par d'autres.

La péche des étangs doit donc se faire de manière à permettre de s'em
parer de tout ce qu'ils contiennent, aussi s'effectue-t-elle toujours par mtSeà
sec. Pour cela, on soulève légèrement la bonde et on laisse l'eau s'écouler
peu à peu; c'est quand il n'en reste plus qu'une faible quantité que
commence la récolte du poisson qui se trouve réuni dans les parties les

. plus profondes. Suivant les cas, il est recueilli en avant ou en arrière de
la chaussée.

Quand le terrain n'est ni trop mou, ni trop compact, on peut en effet
installer un système de biefs ou rigoles, suivant le thalweg et ses diffé
rentes ramifications. De cette façon, l'assèchement se fait d'une manière
régulière et complète, sans qu'il se forme de poches ou flaques.

Lorsqu'il est à peu près terminé, les canaux restant seuls remplis, on
y pêche en traînant, d'amont en aval, un épervier ~u une senne(l).

Quand la disposition des lieux le permet, on peut creuser près de la
bOlld~, à l'endroit le plus profond, une pêcAet'ie ou poële. On laisse l'eau
s'écouler jusqu'à ce qu'il n'yen ait plus qne dans cette fosse où toute la
population de l'étang, rassemblée sur un étroit espace, est facilemen t

recueillie.

Quand le sol est rocheux ou vaseux, il faut recourir à un autre sys
tème : on lève complètement la bonde alors que la mise à sec est presque
terminée, de façon à produire un courant qui emporte le poisson en ar
rière de la chaussée. Il vient s'accumuler dans le tombereau: c'est une

III Voir l'article et les vues relatives au tombereau.
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excavation située devant l'orifice du canal de décharg'e, et dont le fond est
recouvert de planches ou de maçonnerie.

Celle-ci une fois pleine, on arrête l'eau, on pêche, on vide ensuite en
ouvrant une vanne. La manœuvre est recommencée autant de fois <[ue
cela est nécessaire.

Pour éviter cette complication, on ferme actuellement la fosse par

une grille; il Y a parfois alors plusieurs compartiments semblables, dis
posés en gradins, l'écartement des barreaux allant en diminuant à me

sure que l'on descend. Le poisson amené continuell ement par le courant

et dont on s'empare au fur et à mesure, se trouve ainsi subir une sorte

de triage. En arrière, dans le ruisseau d'écoulement, on place souvent

un ou plusieurs filets en forme de poche profonde dits ~ guideaux", où sè
rassemblent les anguilles.

Il va sans dire qu'un étang naturel ne peut ê ire pêché par auc~n de

ces procédés, car il est impossible de le vider. Il n'est susceptible d'aucun

aménagement, d'aucune culture régulière, et on en est réduit, comme sur

lës,rivières, aux lignes, aux filets et aux nasses.

ÉTAVE.

DaI;ts le département de l'Aube, étave est synonyme de gille.
Dans ceux du Jura et de Saône-el-Loire, ce mot désigne l'araWnée.

ÉTIQUET.
,

Etiquet est le nom donné au carrelet dans toute la région de l'Est, des

Ardenneg et de la Savoie.

On distingue le carrelet proprement dit, à nappe plane, de l'échiquier,
dont le filet forme poche, en donnant respectivement à ces deux engins les

appellations d'étiquet plat et d'étiquet à queue.



ÉTRANGLON. - FAGOT.

ÉTRANGLON.

127

L'araignée porte, dans la région du Plateau Central, plusieurs noms
différents, et entre autres celui d'étranglon.

EUPHORBE.

L'euphorbe est une plante vénéneuse employée en Corse pour empoisonner
les cours d'eau. On la froisse ou l'écrase, avant de s'en servir, pour

rompre les cellules et vaisseaux contenant le suc toxique. Elle s'emploie

d'ailleurs de la même façon que le daphné, a les mêmes effet.s meur
triers, et peut aussi provoquer des accidents chez l'homme et les bestiaux.

(Voir aussi TÙhymale.)

EXPLOSIFS.

Le poisson est tué par le choc qu'il reçoit quand éclate dans l'eau un
corps explosif. Les seuls employés sont la dynamite, dont les effets sont

très meurtriers, et la poudre de minf;

F

FAGOT.

On emploie souvent pour la pêche, soit d~s écrevisses, soit des an

guilles, un simple fagot fait, suivant les cas, de rameaux d'épine ou de

sarments de vigne. (Voir Bourrée.)
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FANTÔME.

Le nom de fantdme désigne une sorte d~ poisson artificiel servant d'a

morce pour la pêche à la lig'ne des brochets, perches, saumons et truites.

Il se distingue des engins du même genre en ce que le corps est

Fantôme.

souple. Celui-ci est souvent en fil d'acier tressé; il peut alors s'ajuster

dans toutes les positions, et prend ainsi un mouvement rapide ou lent à
volonté et suivant le courant.

FEINTIER.

Le fm:nt't'er dont les pêcheurs de la Seine-Inférieure font un fréquent

usage pour capturer l'alose vraie et l'alose feinte, et 'accessoirement

d'autres poissons, n'est autre chose qu'un tramail.
Ii est formé, par suite, de trois réseaux superposés. CelUI du milieu,

appelé nappe ou flue, a des mailles de !w millimètres, 100 mètres de

longueur et 2 m. 30 de hauteur.

Il flotte entre les filets extérieurs ou hamaux, à larges mailles de

LlO centimètres, qui sont montés sur les mêmes ralingues, mais dont les

dimensions sont un peu moindres. La tête de l'engin porte des flotteur.s
en liège, et le pied des balles de plomb. . '

Le feintier est employé de jour et de nuit, depuis la fin d'avril jusqu'au

début de juin; il est mis à l'eau quand la marée 'commence à descendre.

Tendu en travers du fleuve par deux bateaux qui soutiennent chacun

une des extrémités, il dérive au gré du courant. Que les poissons suivent
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ou remontent ce courant, ceux qui heurtent le filet sont capturés. Ils

donnent de la tête dans la flue .et, faisant effort pour la traver el', en

engagent une partie entre les mailles des hamaux. Il se forme ain i une

po,che d'où ils ne peuvent se dégager.

Suivant les circonstances, on dispose l'engin à fleur d'eau ou à une

certaine profondeur. Les aloses se tiennent, en effet, plus ou moins en

foncées s'il fait ou froid ou très chaud, et si les eaux sont claire ; quand

celles-ci sont troubles, quand l'air est doux, elles viennent au contraire

à la surface. Au pêcheur à apprécier la conduite à tenir, suivant les ca

c'est en cela que consiste son savoir-faire.

FENNETREY.

Le nom de fennet1'ey est donné, dans le département de la Haute

Saône, à une senne dont les extrémités sont montées sur deux perches.

Elle a 20 mètres d.e longueur, 1. m. 50 à 2 mètres de hauteur, et des

mailles de 1. 2 à 30 miHimètreB.
, Ce filet se traîne en travers des rivières; on rapproche ensuite les

deux bouts pour le fermer et le sortir de l'eau.

FER À SAUMON.,

L'engin connu, dans les départements de la Corrèze et du Lot, sous

les noms de fer ù saumon,trident cou1'be, trident ve1,tical, est constitué par

/

Fer à saumon.

une fourche àquatre dents longues de 1. 5 centim,ètres terminées en pointes

de flèche. Elle est fixée perpendiculairement au milieu d'une plan-

BNGINS DB PÈGUB. 17
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chette de bois blanc, dont les extrémités sont reliées, par des fils de fer

de 60 centimètres, au bout d'une cord~ lestée de plombs.

Cet instrument, on le voit, ne diffère que par de légers détails, du

crochet à saumon de la Lozère.

Il s'emploie d'ailleurs exactement de la même manière et dans les

mêmes conditions.

Les pêcheurs sont généralement deux : l'un fait vigie sur un arbre ,

l'autre manœuvre le harpon.

FEU.

Toute lueur vive attire le poisson (1), surtout la nuit, aussi la péche au _
jeu est-elle toujours productive.

Pour la pratiquer, il faut se munir de flambeaux ou torches; celles-ci

sont généralement en paille et appelées bmnclons ou clairons. Une fois

arrivé à un endroit favorable, on les allume; souvent, pour assurer le

succès, un appât ou une drogue enivrante ont été jetés préalablement

sur cet emplacement. La lumière exerce son effet attractif; toute la po

pulation du cours d'eau, dans un rayon assez étendu, se rassemble; on

la capture facilement à l'épervier ou à la senne. La foëne, la fourchette

sont souvent utilisées, mais, plus fréquemment encore, on se contente de

ramasser à la main le poisson ébloui et fasciné. On n'agit pas autre

ment pour prendre les écrevisses qu'attire de même la flamme d'une sim

ple lanterne posée sur la berge. (Pèche à la ('!land"1l,,.)

FIALAT.

Variété de lmmaiL, en usage dans le département de l'Hérault et plus

connue sous le nom de pièce.

FIÉLAT.

Dans le département de l'Ariège, où le nom de tramail est donné aussi

à l'ara~née, celui de .fiélat s'applique indistinctement à chacun de ces
deux engins.

(1) Voir Miroir.

•
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FILADIÈRE.

131

Lafiladière est, à proprement parler, une barque de pêche en u ag ur
ia Gironde, mais on emploie quelquefoi8 ce terme pour désign l' le ·fil t
dont le véritable nom est brègue ou b1'ègue-filadière. (Voir ce mot.)

FILANCHE.
Le nom de Jilanche ou Jiloche désig'ne la tro'ltble dans le départ ment de

l'Allier et du Puy-de-Dôme, et très particulièrement la t1'ouble à deu ' bâto1l8.

Filancbe.

Celle en usage dans la régio.Q est une poche à maiUes de 10 milli
mètres, de 2 mètres à 2 m. 50 de profondeur, se terminant généralement
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en pointe assez effilée. L'ouverture a environ 1 mètre carré de surface;
elle est rectangulaire ou trapézoïdale. Les deux bases sont constituées
par la corde qui borde le filet; l'in férieure est toujours plombée, la su
perieure parfois garnie de lièges. Deux manches, dépassant cette dernière
de 50 centiinêtres au moins, forment les côtés latéraux.

Cet eng'in s'emploie pour prendre le poisson retiré dans les cavités
des berges ou sous les racines des arbres qui les bordent. On le fait sortir

en battant l'eau avec le pied ou à l'aide d'une perche. Il se précipite d.ans
la poche ;1e. pêcheur la ferme aussitôt en rapprochant les bâtons et relève
enfin le filet.

FILANCHON.

Nom donné, dans les départements de l'Allier et du Puy-de-Dôme, à
la balance ou pBchette à écrevisses. Elle est, dans cette région, à mailles
de 20 à 27 millimètres et montée sur deux: cercles en fil de fer ou de
laiton.

FILAN.DRE.

On appelle filandres, dans le départ.ement de la Nièvre, les filets bar
rages servant à diriger les poissons vers un grand carrelet à bascule.

Leur forme est rectangulaire; ils ont jusqu'à 100 mètres de longue ur
et 4 mètres de hauteur. Les mailles mesurent 10 à 15 centimètres; elles
sont assez larges pour laisser passer des aloses et saumons de belle taille,

mais ceux-ci ne tentent jamais de franchir la nappe et la côtoient tant
qu'ils en voient les fils.

La filandre se tend dans la Loire, en travers du courant; elle est sou
tenue par des pieux enfoncés à une distance de 3 à 4 mètres les uns des
autres. On dispose souvent en retour d'équerre une des extrémités, par
fois les deux. Le carrelet est placé à celle opposée à la berge où s'appuie
le filet' et de manière à le raser.

Tous les poissons détournés par le barrage sont donc forcés de passer



La Dore (Puy-de-Dôme)

FILANCHE

Manœuvre de l'engin.

M. de Carmantrand ùe la ROllssille, G. Gd
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au-dessus du piège ainsi tendu, et nombre d'entre eux y sont capturés.
(Se reporter aux articles et aux vues concernant le {J'l'and carrelet et le
barrage à l'aide de filets.)

FILAT.

Nom de l'épervier dans le département des Pyrénées-Orientales.

FIL DE L'EAU.

La p~che au fil de l'eau est une des variétés de la p~che à la moue/w.
Elle se pratique généralement du haut d'un pont. On fail usage d'une

ligne volante qu'on tient un peu élevée de la main droite, tandis que de
la gauche on déroule le moulinet de façon à laisser emporter l'esche par
le courant. Quand un poisson la saisit et s'enfuit, la bannière s'allonge j il
faut alors ferrer promptement, mais sans brusquerie, de peur de brisel·
la ligne, ce qui est facile avec la longueur qu'elle présente.

FIL DE TRUITE.

Voir Charrel.

FIL DORMANT.

Ligne de fond ou corde ayant jusqu'à 2 kilomètres de longueur, munie
d'hameçons espacés d'un mètre, amorcée à l'aide de poissons vivants .ou
de vers, et maintenue au fond de l'eau au moyen de pierres ou de plombs.
Des bouées indiquent l'emplacement des extrémités. Cet engin est em
ployé sur le lac Léman et le Rhône pour la capture des lottes et des om
bles; il reste généralement tendu vingt-quatre à quarante-huit heures.
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FILET.

Le nom,de filet désigne, d'une façon générale, tous les engins de pêche

constitués, au moins dans leurs parties essentielles, par un réseau de fils.

Ils sont.fahriqués soit à la machine, soit préférahlement à la main,

car ces derniers ne glissent pas aux nœuds. Ces nœuds se font alors ou

sur le pouce, ou sous le petit doigt. Les mailles sont carrées ou en losange.

On emploie comme matières surtout le chanvre, puis le coton satiné,

le lin, la simili-soie, la soie.

Afin de leur donner de la durée, les filets sont souvent tannés avec

l'éco.rce du chêne, de la bruyère, des sumacs, de l'aune, du noyer, du

saule ou du pin d'alep. ,

On les colore parfois en bleu, en gris, en jaune ou en vert (Il.

Une classification peut être établie pal'mi ces engins, en se basant sur

leur mode d'emploi. Les filets fixes, dormants, sédentaires, diffèrent des

,filets 'de mmn ou mobiles, en ce qu'ils n'exigent pas, comme ces derniers,

la présence du pêcheur pOlir la capture du poisson.

Parmi les premiers, signalons : l'araignée, la chausse, les rets, le

verveux; ils sont tendus à fond, accolés aux vannes des usines ou flottent

à la surface de l'eau.

Les seconds, plus nombreux, s'emploient de faç.ons diverses: la ba

lance, le carrelet sont alternativement immergés et relevés; la trouble,

l'épaule de mouton se manœuvrent comme une écumoire; on jette l'é-

. pervier, on traîne le gille et la senne. Enfin, tandis que l'aragnol, le

cercle à vue, la mue servent à coiffer le poisson, le chaperon, la manche

se placent devant les cavités des berges qui lui servent (le retraites, de ,

façon à fermer toute issue.

Il faut remarquer que les' distinctions qui viennent d'être établies

n'ont rien d'absolu, car certains engins sont employés de plusieurs rna

nièr~s différentes; le tramail, par exemple, peut être traîné, de même

Pl Pour les détails de la fabrication des fdels, voir DUHAMEL DU MONCEAU: Traité des Pêches, et
BAUDRILLART : Dictionnaire des Pêches., p. 183.
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l'épervier; la senne à pochr s'emploie parfois comme verveux à ailes. La
classification n'offre donc pas grande précision, mais elle est commode
et on s'y reporte souvent.

Ce t~rme de .filet, outre sa signification g'énérale, a parfois une ac
ception particulière. Il désigne, dans certaines régions, un engin spécial:
l'arawnée, dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Orientales; la trouble
à deux bâtons dite aussi manche, dans la Drôme; et le tramail, dans
l'Ariège.

FILET À BOURSES.

Les riverains de l'Avre et de la Noye (département de la Somme) don
nent au borgnon, 10rseIu'il est employé comme verveux à a.a()S, le nom de
filet à bourses.

FILET À DEUX BÂTONS.

Synonyme de .fi'l't à quel/ouilles dans le Calvados et la Manche.

,
FILET A GRELOTS.

Nom donné, sur certains points du département de la Haute-Saône,
au filet généralement désigné sous celui de trameau. (Voir ce mot.)

Cette appellation est due à l'emploi fait, pour rabattre le poisson sur
l'engin, de perches munies à leurs extrémités d'un cercle en fer, sur
lequel sont passés huit à dix anneaux ùu même métal. Le bruit produit
en les agitant rappelle celui des grelots.

FILET À QUENOUILLES.
BÂCHE (MAYENNE). - FILET À DEUX BÂTONS (CALVADOS, MANCHE). - HANOVIAU (ILLE-ET-VILAINE).

- HAVENEAU (ILLE-ET-VILAINE). - QUENOUILLE. - HÉPUBLIQUf; (ILLE-ET-~ILAINE). - TOILE

D'EMBALLAGE.

Le filet à quenouilles est la trouble à deux bâtons employée dans l'Ouest
de laFr:mce. Son type est un peu différent suivant les régions.
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En NOl'mandie, il est constitué par une poche à mailles de 10 à
27 millimètres, profonde de 1 m. 50. Deux manches en bois, fix.és sur
une partie du pourtour, donnent à l'entrée la forme d'un carré de

75 centimètres decôté; ils sont reliés par deux cordes dont l'inférieure
est plombée.

Filet à quenouilles (Bretagne).Filet ..\ quenouilles (Normandie).

En Bretagne', l'engin se compose d'un ample réseau dont la longueur

atteint 1 m. 80 à 2 mètres et la largeur 1 m. 50 à 2 mètres. Il est légè

rement cintré au milieu quand les perches qui bordent parall.èlement la

nappe sont complètement écartées. On ajoute parfois au centre une pe

tite poche. Les mailles ont 10 millimètres au plus (I), 24 au moins; la ra

lingue infJrieure de l'ouverture est chargée de plombs.

Le filet à quenouilles se manœuvre toujours de la même manière. Le

pêcheur le place devant lui, prend un bâton sous 'chaque bras et entre

dans l'eau. Il traîne alors l'engin dont la corde lestée racle le fond, ou le

présente aux cavités des berges sous lesquelles il fouille' soit avec le pied,

soit en se servan~ d'une des perches. Quand une secousse l'avertit que le

poisson a heurté la nappe., il rapproche aussitàt les .bâtons; souvent, pour

faciliter cette manœuvre, on tient ceux-ci croisés à la façon des branches

d'un ciseau. ~a bête se trouve prisonnière dans une poche sans issue; il

ne reste plus qu'à relever le filet et à s'en emparer.

(1) Sauf dans la toile d'emballage Q'll le fiJet est r~mplacé par une simple toile d'emballage.
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FILET BARRAGE.

Se reporter aux articles et aux vues concernant le barrage à l'aide de
filets, le.grand carrelet et lafilandre.

FILET COURANT.

Nom donné, dans le département du Gard, au tmmail ou trthnaillet.

FILET DE BARQUE.

L'expression filet de barque désigne l'ara1{rnée en Calvados.

FILET DE PARIS.

Les pêcheurs du département de la Haute-Garonne appellent ainsi
l'araignée.

FILET DORMANT.

D'une façon générale, tout filet qui, laissé tendu un certain temps dans
l'eau, fait son office lui-même et capture le poisson sans intervention di
recte de l'homme, est dit filet dormant.

Mais, dans certains départements, ce terme' a une signification plus
spéciale. C'est ainsi que, dans la Drôme, il désigne le tramail.

FILET FIXE.

L'!lPpeHation de jilet fixe a, d'ordinaire, une signification générale qui
est la même que celle de filet dm'flwnt. Cependant, dans le département d~

la Nièvre, elle s'applique plus particulièrement au filet barrage ou.filandre..

E~GINS DE 1·IlCIIE. 18
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FILET MORDANT.

Le filet mordant en usage SUl' les cours d'eau du Pas-de-Calais n'est

autre que l'araignée.

FILET SUISSE.

Nom donné, dans le département de la Meuse, à l'araignée ou dormant.

FILET TOUItNANT.

Le baro est quelquefois appelé.fi'pt tourna·nl.

FILET TRAÎNANT.

On confond d'ordinaire, sous la dénomination de jilets traînants, tous les

engins tels que le gille el la senne, qu'on manœuvre en les tirant soit de
la rive, soit d'un bateau. .

Dans le département des Basses-Pyrénées, cette appellation est réservée .

au tramail, lorsque celui-ci est trainé au lieu d'être tendu à poste fixe; on

lui donne aussi, dans ce cas, le nom de traîneau.

FILETON D'ÉTANG.

Nom donné à l'amignéf' dans les Pyrénées-Orientales, où elle est aussi

connue sous celll i de cinglolt. (Voir ce mot. )

FILOCHE.

Synonyme de filanc/te, dans les départements de l'Allier et du Pny-:-de

Dôme; de filochon! en Bourgogne. Dans la première région, ce mot désigne

/
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donc une tl'ouble cl. ([(''/tx bâtons; dans la seconde, une tl'ol/bll' ordtna.ù,,) il
un seul manche.

FILOCHON.

Le filoc/lOn est une petite tl'ouble employée en Bourgog·ne. Il res~emhle t\
un filet à papillons, mais ses dimensions sont un peu supérieures. On

. s'en sert pOUl' écumer en quelque sorte l'ea~ à une faible profondeur;
on prend ainsi les poissons des petites espèces. Cette pêche se pratique
surtout au moment des Cl'ues.

FINTIER.

Voir Fintier.

FLAMBEAU.

Pêche aux jlœmbl'aux, pêche au feu, sont deux expressions synonymes.
La première paraît toutefois s'appliquer un peu plus spécialement au pro
cédé qui consiste à attirer les anguilles, la nuit, par la lueur d'une tOl'che;
on les harponne alors facilement au moyen de foëne·s ou tridents.

FLOTTANT.

Un dit que l'on ph'he au .floUant quand on fail usage d'une ligne dont
le flotteur est suffisant pour que le poids du plomb n'entrflÎne pas l'ha
meçon à fond. On règle d'ailleurs sa position de façon que l'amorce se
trouve à' la hauteur convenable. (Voir ligne j!ouantr..)

FLOËTTE ou FLOTTE.

Nom du tramail dans le département du Nord.

lis

,.
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Voir Fouane.

FOAN E OU FOANNE.

FOËNE OU FOENNE.
BARBKRBT (!\.LUER). - DAGUE (CALVADOS, MANCHE). - DARD (MBUSK). - ÉPÉB (HAUTE-MAR1H:)•..

FOANE. - FOUANE. - FOUENNE. - FOUICHE (ARIÈGE). - FOUICHINE (ARIÈGE). - FOUINE. 

FOURCHE (NORD). - FOURCUETTE. - FOURCHINO (VAR). - FUSCIl'U (CORSE). - HARPON. 

HOUCHB (HAUTES-PYRÉNÉES). - PICAUDET (VENDÉE). - PIQUET (CALVADOS, MANCHE). - PIQUOIS

(VENDÉE). - PLANTE (HAUTE-VIENNE). - RATEAU (DRÔME). - SALÉ (CHARENTE, VENDÉE). 

SALIN (CHARENTE). - SALUT (CHARENTE). - SONDE (VENDÉE). - TRAFICHE (DRÔME). - TRI

DENT.

Le nom .de JOime désigne, d'une façon générale, tous les instruments

servant à harponner le poisson et formés en conséquence d'un ou de plu

sieurs dards fixés à l'extrémité d'un manche.

Foëne à anguilles
à denis médianes mobiles. Foëne à anguilles (Allier). Foëne, type usuel.

Le manche doit être à la fois solide et léger; il est fait en bois ayant

les qualités requises; pour les modèles soignés, on choisit le bambou ou

l'Arundo donax. Sa longueur varie de 1 à 6 mètres.

Le fer est fixé à une des extrémités par une douille ou une vis (1). C'est

(1) La vis est 'préférable pour employer la foëne en délit. Le pêcheur qui aperçoit un garde n'a, en

elfet, qu'à piquer le fer au fond de l'eau et à dévisser le manche pour ne conserver plus en main
qn'une simple perche lui servant à diriger son bateau.
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parfois une pointe unique, le plus- souvent une fourche en acier de pre

mière qualité pouvant avoi~ de 2 jusqu'à 15 pointes, mais n en possédant

d'ordinaire que 3 à 6. Leur longueur est comprise entre 5 et 1!O cent~

mètres, elle est en moyenne de 8 à 10; leur écartement varie de 5 milli
mètres à 16 v centimètres.

Plus variables encore que les dimensions sont la forme et la dispo i

tion des dents. On peut, à ce point de vue, distinguer parmi les foën s

plusieurs types, dont deux principaux cOErespondant aux deux modes d'em

ploi dont est susceptible l'engin.

Il peut d'abord servir à saisir le poisson immobile au fond de 1eau. Le

manche a, dan~ ce cas, au moins 2 mètres; les fourchons sont plat ,

assez larges, dentelés sur les bords en regard et séparés seulement pal'

un intervalle de 5 à 10 millimètres. Cet intervalle n'est pas toujours fix. ;
parfois les lames; à l'exception des deux extrêmes, sont mobiles, étant

. montées de façon à pouvoir s'écarter plus ou moins.

Foëne (Indre-et-Loire). Foëne (Haule-Savoie). Foëne (Drôm ).

J L'instrument Ilinsi construit est destiné à la capture des anguilles el

aussi des lamproies.
La pêche se pratique ou au jugé sur ces emplacements réputés favo

l'ables, ou à vue. Quand les eaux sont claires, on peut en effet apercevoir

ou l'animal lui-même, ou, s'il est envasé, le petit nuage de boue soulevé

par le mouvement de ses branchies. Dans tous les cas, on enfonce douce

ment l'engin suivant la verticale; quand la fourche arrive près du fond, on
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frappe un coup sec sur le bout du manche avec la paume de la main.

Le corps du poisson, s'il s'en trouve à cet e~droit, s'engage par le choc

entre les dents et y est retenu par les aspérités. La bête ainsi pincée par

lès lames ne peut se dégager et est tirée sans peine hors de son éiément.

Foëne (autre type usuel). Foënc (Haulc-VienJll').

On peut aussi manier l'instrument comme un harpon et le lancer sur

les anguiH~s qui nagent pres de la surface; on procède ainsi notamment

lors des pêches de nuit aux flambeaux.

Ce dernier mode d'emploi est le seul possible avec les espèces autres

que les précédentes, qui n'ont pas une forme allongéé et ne se tiennent

pas immobiles sur le fond. Il faut alors que les fourchons pénet"l'ent dans

les chairs de façon à tuer ou blesser. Les .foënes. deviennent de véritables

armes d~ jet. Le manche en est souvent court et porte alors une c.orde

assez longue que le pêcheur attache autour de son bras. Quant aux lames,

plus écartées que dans le premier type, leur extrémité est ou piquante, ou
tranchante.

Lorsque les dents sont aiguës, elles se terminent en hameçon ou en fer

de flèche; plusieurs rangées de ~emblables crochets hérissent parfois, sur

tout ou partie de leur longueur, les branches de l'engin. Ces branches

sont la plupart du temps des pièces distinctes, aj lIstées de différentes ma

nières. Elles sont souvent courbes, en forme d'U, et ajustées sur une tige

portant une douille; souvent aussi elles sont droites et fixées soit paral

lèlement, soit en éventail, sur un talon en bois ou en fer.
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A ces instrumenls à pointes acérée parai sént plutôt r'ser é les d'

nominations de fourchette ou de trident; celle de .!oëne désignant plu sp
cialement ceux qui ont coupants.

Foëne (Vendée). Foën (HauLe-G8I'onne).

Chez ces derniers, le fer est ordinairement d'une 'seule piece et corn

prend un talon ~t plusieurs lames qui vont ou non en divergeant. EU

sont droites la plup.art du temps et barbelées sur leurs quatre arêtes, mais

affectent parfois des formes contournées. EUes finis ent carrément, n

dard ou en pointe plus on moins ohtuse, mais présentent toujours à ieur

ex.trémité un tranchant soigneusement aiguisé.

L'engin, tl'C;; variable d'aspect, s'emploie néanmoins toujours de la

même façon.

Le pêcheur, qu'il soit en barque ou sur la berge, cherche à se rappro

cher le plus possible du poisson; il peut aussi l'attendre en s'embusquanL

derriere un arbre ou un rocher de la rive. Tenant la foëne à deu mains,

il vise, puis la lance a ec force. Si le manche est long, il le fait glisser

dans la main gauche qui le maintient dans la direction voulue; s'il est

court, il l'abandonne , la corde qui y est attachée se déroule; elle sert n

suite à ramener l'instrument.

Cette pêche ne peut se pratiquer qu'en eaux claires et ne s'adresse qu'aux
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poissons d'une certaine taille (1). II faut de plus que ceux-ci restent immo
biles au moins un instant. Toutes les espèces à l'époque du frai se trou
vent dans un état d~ torpeur favorable, que provoquent également le
rouissage du chanvre et le déversement des drogues narcotiques..

Les barbeaux et les perches engourdis pendant l'hiver, les brochels
dormant l'été entre deux eaux sont également des buts faciles à atteindre.
On peut aussi la nuit, à l'aide de torches de paille ou de lampes à réflec
teur, fasciner le poisson. Enfin, quand on ne peut faire autremenl, il faut
le déloger à plusieurs reprises, le poursuivre à outrance jusqu'à ce qu'é
puisé, il s'arrête un moment. On lance alors la foëne.

Foëne (Jura). Foëne (Ariège).

Le maniement de cet engin demande un coup d'œil sûr, de l'adresse et
de la vigueur. En dépit· des difficu~tés qu'il présente, un homme exercé _
manque rarement son coup; la bête visée est atteinte, tuée du coup ou
grièvement blessée. Elle reste souvent prise entre les dents de la fourche
quand celles-ci sont barbelées, ou vient mourir à la surface où on la re
cueille soit à la main, soit avec une épuisette.

{Il On pêche cependant avec de petits tridents l'ablette, le chabot, 'la loche, mais l'engin employé
dans c'e cas, qui porte plus spécialement le nom de fourchetté, sert à les piquer sur le fond; on ne le
ance pas.



La Dore (Puy-de-Dôme)

FOENE

M. de Carlllamrand dé la Roussille. G. ,1

Pêcheur se préparant à lancer l'angin.

M. de Cumanlrand de la Roussille, G. G"

Capture d'une lamproie à l'aide de la foëne.
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Lac du Bourget (Savoie)

FOENE

Pêcheur s'apprêtant à harponner un poisson.

M. Thiollier, G. G"
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Appellation de la fome dans un assez grand nombre d département-.

FOUDRET.

Le foud1'et est le verveux en usage dans les département du Loir-et
Cher et du Loiret. Il est constitué par un filet conique tendu nI' quatr
cercles en bois de 30 à 50 centimetres de diametre, s'éva ant n avant
du premier en une coiffe dont l'entrée est soutenue par un arceau d
60 centimetres de rayon. Cette coiffe se prolonge en arriere dans l'int'
rieur de façon à former un entonn~ir dit cc garde ,relié par un fai~ceau de
ficelles au fond del'engin. Celui-ci a, au total, une longueur de 1 111. 50 à
2 metres; ses mailles ont 27 millimètres, sauf aux environ cl l'ouverture
où elles atteignent, sur le bord, jusqu'à ü5 millimètres.

Il sert à la capture de tou tes les espèces de poissons, et surtout de
celles qui sont sédentaires. La pointe est toujours amarrée à un piquet.
Dans les ·eaux dormantes, on en plante un second derrière l'entrée, pour
la maintenir verticale. Sur la Loire et les ·rivières à fort courant, on se
contente de lester l'arceau au moyen de deux pierres.

Le nom de foudret est employé aussi dans les départements du Cher et
de la Nievre, mais pour désigner indistinctement tous les types de verveux
et de nasses.

ulrnuu;r\lS P'ATIOUU.
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FOUÉE.

Petit fagot fait de sarments de vigne liés aux deux bouts d'une ma

nière lâche. On y attache une pierre et on jette le tout à l'eau. La fouée
est r~tirée de l'eau au bout d'une nuit ou de deux; elle contient souvent

des anguilles qui s'y sont glissées entre les brindilles. (Voir Bourrée.) .

,
FOUENE, FOUENNE ou FOUESNE.

\ " C'"011' l' oene.

FOUETTER.

La pêche à fouette/' sc pratique a l'aide d'une ligne mesurant jusqu'à

6 et 7 mètres, ne portant ni floUe, ni plomb et se terminant par UIle

grappe de 5 a20 petits hameçons, espacés apeu près de 25 centimètres.
Elle est montée sur une can ne longue de 6 mètres, légère et flexible,
faite d'ordinaire en roseau.

Il faut faire choix d'un endroit où le courant soit rapide et s'installer

sur ce point, {'e qui peut se faire soit en entrant dans la rivière, soit en

amarrant un bateau sur l'emplacement voulu.

Le pêcheur, une fois en place, esche avec des asticot.s et en jette d'autres
pour amorcer son coup {Il. Il se tourne alors vers l'amont et, ne tenant sa

canne que de la main droite, près de son extrémité libre, la couche der

rière lui sur la surface de l'eau, comme s'il voulait la traîner. Dans cette

position, il ramène brusquement son bras en avant, s'arrête un instant

très court, le laisse aller un peu plus lentement en arrière et reconl
mence (2).

Bien que le bout de la ligne soit entrainé aplus de 10 mètres, on. sent

{Il Il arrive parfois qu'on ne place aucune amorce SUl- les hame~~ons 1 le mouvemenL imprimé,
leur éclat, suffisent pour attirer les ablettes.

(') La pêche à fouelter peut aussi se pratiquer devant soi, si on se place SUI' une P?inte de berge,
un mur de jetée. Le mouvement à imprimer à la ligne est alors iJ!.verse 1 on tire brusqnement d'avant
en arrière.
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parfaitement la secousse imprimée par une ablette, qui, s'étunt précipitée
sur l'appât, se trouve ferrée par le rapide mouvement de traction imprimé
al'engin. .

La pêche à fouetter l'apporte une grande quantité de petits poissons
blancs·; eUe est souvent pratiquée par des pl'ofessionnels pour se procure!'
les espèces dont les écailles senent à la fabrication des perles fausses(l).

FOUI CHE ou FOUICHINE.

Laj'oëne employée par les pêcheurs de l'Ariège, et dénommée pal' eux
j'ouiche ou fouichinr, a un manche long de 2 mètres à 2 m. 50 et une four
ehe en fer ou en acier, généralement plate, pOl'tant 3 à 6 dents disposées
en éventail. Leurs extrémités sont tranchantes et. leurs arêtes barbelées.

Cet instrument sert à harponner tous les poissons, mais surtout la
truite à l'époque du frai.

FOUILLE-PIED.

Ce nom est quelquefois donné, dans le département de l'Aube, aux
petites troubles que le pêcheur manœuvre en se mettant à l'eau. Pour dé
loger le poisson et le rabattre sur l'engin, il faut en effet fouiller avec
le pied dans les touffes d'herbe, sous les herges et entre les racines des
arbres qui bordent la rivière.

FOUILLIE.

La fouillie consiste à déloger le poisson de ses· retraites pour le faire
tomber dans les filets qu'on lui tend. (Voir Bouloir.)

Ce procédé est employé assez souvent, dans le département des Vosges,
pour la capture des barbeaux et des truites. '

(1) D'après' H. DB LA BLANCHÈRE. La Pêche et le8 Poissons, p. a36.

19'
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FOUINE.

Fouine est synonyme de foëne.
Ce terme très usité, surtout dans la moitié nord de la France, s'ap

plique d'ordinaire indistinctement à tous 1es types de harpons.

Il en est autrement dans les départements du Finistère et du Morbihan.

Là, cette dénomination est spécialement réservée à un engin à dard

unique, formé d'un fer pointu et barbelé fixe au bout d'un manche assez

long. Il sert à prendre, sur les frayères, les saumons et les truites. .

FOULE.

La pêche à la foule se fait en marchant pieds nus sur le sable. Quand

on sent que l'on marche sur un poisson enfoui: flet, plie ou même an

guille, on le saisit à la main; il peut aussi être piqué et enlevé d'un coup

de digon. (Voir pêehe à pied.)

FOULE-PIED.

Le foule-pied est un filet à mailles de 27 millimètres ayant la forme

d'un cône de 1 m. {w de hauteur et 75 centimètres de diamètre à la base.

Celle-ci est constituée par un cerceau en bois sur lequel sont fixées ~ eri

des points équidistants, les extrémités de trois bâtons de 1 m. 20 à 1 m. «0

de longueur. Leurs autres bouts sont réunis ensemble.

,. Pour se servir de cet engin, le pêcheur entre dans la rivière et pose

le cercle sur les touffes d'herbe. De la main gauche placée un peu au

dessous du sommet, il tient à la fois l'instrument et une cordelette qui,

tendue sur le point de croisement des baguettes, relève la poche au som~

met de laquelle elle est fixée. De la droite armée d'une perche, ou au

moyen de son pied, il fouille la vase et trouble l'eau sous le cercle; ceci

peut être fait aussi par un aide.

Quand une secousse avertit qu'un poisson vient de heurter le filet, la
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. ficelle qui le tendait est aussitôt lâchée; il retombe, l'animal '.r empêtt·e.
Rien n'est plus facile alors que de le retirer à la main.

Foule-pied.

Le foule-pied n'est employé que sur l'Aube; il sert à capturer le ,bar
heau, le brochet, le chevesne, le gardon, la perche et la truite.

FOULÉE.

On appelle pêche à la fOltlée, dans le département de Saône-et-Loire,
celle qui se pratique à l'aide du garni. Pour faire entrer le poisson dans
le filet, qui est une sorte de trouble à deux bâtons, il faut en effet
battre l'eau et fouiller sous les berges.
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FOULOIR.

Nom donné ala trouble en Normandie.

FOURCHE.

Fourche est le nom généralement donné à la foëne dans les départe
ments du Nord et·du ·Pas-de-Calais.

Cette appellation. est aussi parfois employée dans l'Ouest.

FOURCHETTE.

Le terme de fou1'chette, souvent employé comme synonyme de joënr,
paraît désigner un peu plus spécialement les types de cet engin qui sont
à fourchons piquants.

fourchelle.

Il est, en tout cas, absolument réservé aux petits tridents à manche
court, à pointes de 8 à 10 centimètres non barbelées en général, qui
servent à harponner l'anguille, la truite et les poissons des p~tites espèces
dans les endroits où il y a peu d'eau. .

Souvent enfin' on emploie, pour piquer les loches ,et les chabots
immobiles entre les pierres, de simples fourchettes à découper, ou encore'
d·es fOJ.lrchettes de table dont on a aiguisé les pointes.

FOURCHINO.

FOU1'c1tino est le nom provençal de la foëne.
Sur le modèle le plus répandu dans le département du Var, le fer est



FOURET

Vues prises à Saint-Pardoux-du-Breuil, près Longueville.

le Trec Lot-et-Garonne

Le pêcheur, tenant le filet tendu rabat le poi~son ~ur l'engin
au moy n de son pied gauche.

Le Trec Lot-et-Garonne

Le pècheur relève le fouret en rapprochant les deux bâtons
pour en fermer l'entrée.



FOURET

Le Trec

Le pêcheUl; tient le filet am-en en travers du courant, son aide rabat le poisson en troublant l'eau.

Lot-et-G2ronne



plat et a 18 centimètres de largeur sur 16 de hauteUl'; sept dents y sont
découpées, que termine un large fer de flèche. Il est fixé par une douille

. .
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FOllrchillo.

à l'extrémité d'un manche long de 6 mètres. Cet inslrument s rt Ul'loul,
dans la région, à harponner la carpe.

FOURET ou FOURRET.

Le terme (Je low"et, usité dans certaines.parties du centre de la France,
désigne toujours une sorte de trouble, mais non partout la même. Le type

- ainsi appelé dans une région diffère souvent, à plusieurs points de vue,
de celui connu sous le même nom dans une autre.

Dans les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne, ce nom
est donné à un engin ayant la forme de la dondaine et se manœuvrant de
même, mais dont les di~ensions sont moindres; de plus, la' poche est
faite en toile d'emballage. Il sert à capturer la truite et les poissons blancs.

Le j'ourel employé dans la Corrèze ressemble, au contraire, au filet à
queno~illes. La nappe, rectangulaire, constituée par un réseau de mailles
ou plus simplement par de l'étoffe à sac, est montée sur un manche sui
vant chacun de ses grands côtés; ses dimensions sont très variables.

Le pêcheur entre dans la rivière, il prend un bâton dans chaque main
et tenant l'un près de la surface, l'autre au fond, se sert de la trouble



pour fermer les cavités des berges. n peut aussi la pousser devant lui en

raclant, ou la disposer sur le passage du poisson que des aides rabattent

en faisant du bruit ou attirent la nuit à l'aide d'une lumière. Dans tous

les cas, quand il sent un'e bête heurter l'engin, il le relève vivement en

rapprochant les deux bâtons.

Cet instrument, tout primitif qu'il est, permet de faire des pêches

fructueuses; on prend ainsi surtou t la truite.

... ., 152 FRAI.

Sur les petits cours d'eau du département de Lot-et-Garonne, le fouret
est une poche à mailles de 7 à 11 millimètres, profonde de 1 m. 10 et

montée sur deux manches mesurant 1 1l1. 30; ceux-ci forment deux côtés

opposés de l'ouverture, qui est généralement un rectangle large de

1 m. 30 et haut de 80 centimètres; la corde qui forme la base inférieure

est chargée de balles de plomb.

Pour se servir de ce filet, il faut le tenir sur le eôté du corps dans

une position à peu près verticale et le traîner à fond en suivant le lit du

ruisseau. On remue les pierres, on fouille les herbes avec le pied pour

déloger le poisson. Un aide armé d'une perche peut d'ailleurs remplir

avantageusement cet office.

De temps en temps on serre les deux bâtons l'un contre l'autre et on

relève l'engin pour s'emparer de ce qu'il contient. Les espèces capturées

sont particulièrement le barbeau, le cheyesne, le goujon, la truite et la

vandoise.

FRAI.

On appelle./j'{ti, dans le département de la Mayenne, un barrage un

peu plus élevé que la surface de l'eau et qui occupe toute la largeur de la

rivière. Il est fa~t en pierres sèches dont les interstices sont remplis avec

de la mousse et des touffes d'herbe. Ce mur présente, vers sOn milieu,

·une ouverture devant laquelle on adapte un verveux. '

Les poissons, arrêtés par l'obstacle, le côtoient jusqu'à ce qu'ils trou-,

vent une .issue; ils tombent alors dans le piège. Pour rendre la pêche plus



L~ }.lU~nne

FRAI

Barrage ;l\-ec yen-eux établi à fazure près Forcé.

Le pècheur fouille les berges pour rabattre le poisson sur le piège.

Moyenne
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fructueuse, on les rabat souvent en faisant du bruit, remuant la vase et
fouillant dans les herbes et sous les berges.

La truite se prend très bien ainsi; elle a même disparu sur certains
points, par suite de l'emploi constant et abusif de ce procédé.

FRIQUET.

"Nom donné à l'ipaule de mouton dans le département du Loiret.

FRIQUETTE.

Les pêcheurs de la Loire, en aval d'Orléans, donnent à l'épuiSette le
nom defriquette.

FRIQUIER ou FRITIER.

Nom quelquefois donné au jj'iquet ou épaule de mouton, sorte de caf'relel
truble employé sur la Loire pour la pêche des p~tits poissons.

FURET.

L'épervier, dans quelques régions de la France, est appeléjuret.
Dans le département de Lot-et-Garonne, ce mot est synonyme de

fouret et désigne par suite une sorte de trouble à deux Mtons.

FUSCINA.

Fusc'/,na(l) est le nom de lafoéne dans le département de la Corse.
Sur le modèle le plus usité dans l'île, la douille qui sert à emmancher

(1) Prononcer" fou-china.

r.1'l61NS DB Pl\CBB. ~o

IlIl'er_CRIC ~ATIOI(Ar.l.
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le fer se prolonge en une tige quadrangulaire aHant en s'amincissant eL

terminée en fleche. A la naissance de c.ette tige est ménagée une ouver

ture allongée où sont passé es deux ou trois pieces en forme d'U, qui

forment les branches de la fourche. EUes entour~nt la pointe médiane, et

leurs extrémités sont de même en forme de dard. Un coin, enfoncé jusq~'à

l'efus dans la fente ou elles sont engagées, sert à les maintenir 'en place.

Fuscina.

Cet engin, dont les dents ont environ 10 centimetres de longueur et

15 millimètres d'écartement, est généralement employé la nuit pour har

ponner les truites et surtout les anguilles, qu'on attire avec une lampe
à fort réflecteur.

FUSIL.

Le fusil est quelquefois employé pour tuer les poissons de toutes espèces
ayant atteint une certaine taille .

. Quand ils se tiennent à la surface, on se sert de plomb double zéro; on

emploie la balle s'ils se trouvent à une profondeur de 25 eentimèLres à
1 mètre, limite extrême (1). _

Il faut, pour tirer, tenir compte de l'action du courant et surtout de la

réfraction des rayons lumineux dans l'eau.

Lorsque l'animal est immobile, ce qui arrive à l'époque du frai, quand

(1) On l'emplace parfois la balle par une flèche munie cl'nne cordelette; le fusil se trouve alors sel'\'il'
comme une arbalèle.
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il dort en été au soleil, lorsqu'il est. fasciné par un mIrOIr, cette pêche
est relativement facile. Mais les tireurs habiles ne recherchent pas toutes
ces circonstances et ne recourent pas aux artifIces: ils se contentent seu
lement parfois d'appâter sur un emplacement choisi. Ils savent d'ailleurs
souvent ~tteindre la truite qui s'élance pour happer les mouches voltigeant
au-dessus de la rivière.

Le poisson tué est recueilli à l'aide d'une épuisette fixée au bout d'un
long manche.

G

GABAOUT.

Nom de l'épuisette dans le département de l'Ariège.

GABAUT.

La l1'ouble est appelée gauaul, dans le département des Hautes-Pyrénées,
par les pêcheurs de la Neste. L'instrument employé dans cette région est
un filet en forme de poche de 1 à 2 mètres de profondeur, à mailles
de 10 à 14 millimètres. L'ouverture, large de 0 m. 80 à 1 m. 50, est
montée sur un cadre en bois ou en 'fil de fer, de forme carrée ou demi
circulaire, auquel est fixé un manche de longueur variable.

Cet engin sert à écumer l'eau à une faible profondeur et est employé
surtout au moment des crues pour prendre le poisson qui vient nager ou
flotter à la surface.

GAFFE.

La galle est un instrument formé d'un crochet en fer ou en acier, par
. fois surmonté d'une pointe droite, qui est fixé au bout d'un manche de

longueur variable.
!l0.
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Cet instrument a de nombl'eux emplois, mais sert surtout à placer et à
relever les nasses et à s'emparer des gros poissons pris à la ligne.

La capture des brochets, sau mons et" truites d'une certaine taille n'est

pas en effet chose aisée; pour en venir à bout, et les tirer de l'eau, il faut

les harponner au moment psychologique. Souvent un aide rend ce service

au pêcheur, qui d'autres fois opère lui-même. Il fait alors le plus souvent

_ usage de gaffes perfectionnées à pointe aiguë, mo"nt.ées sur des tiges en

métal rentrant les unes dans les autres comme les tubes d'une lunette.

L'engin est ainsi d'un transport facile.

GAFFEAU.

Petite gaffe.

GARAFLO.

Nom de ~a carafe on bouteille' agoujons dans le département du Gers.

GARD.

Voir Gord.

GARNI.

Le nom de garni désigne, suivant les lieux, des engins très différents.

Ce peut être nne sorte de corbeille, une senne, une trouble à deux bdton~.

CORBEILLE DITE GARNI.

Dans le département de la Loire-Inférieure, sur les petites rivières des

arrondissements de Châteaubriant et Saint-Nazaire, on fait usage d'une

sorte de corbeille en filet qui porte le nom de garni. Sur une armature



/
GARNI

Pêche à la senne dite garni.

Vue prise sur l'lie Cheviré.



GARNI

Pêcheurs retirant de l'eau la senne dite garni.
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formée de deux lattes parallèles réunies par des arceaux en bois lég ers,
est tendu un réseau de mailles mesurant 10 à 14 millimètres. On
obtient ainsi ~n panier en forme de demi-cylindre ayant 3 à 5 mètres
de longueur, 65 centimètres de largeul' et 50 centimètre de pro
fondeur.

Garni.

Cet instrument se place en travers des cours d'eau de manière à le
barrer. Un homme le tient, d'aütres battent l'eau et fouillent les berge
en venant sur l'engin qui est relevé quand le poisson vient en heurter le
fond. Pour cela, on le fait basculer de manière à ramener l'ouvel'tUl'e
dans un plan horizontal et on recueille ce qu'il contient.

SEN EDITE GA.RNI.

Les pêcheurs de la Basse-Loire appellent garni la senne à mailles de
9. 7 à 30 millimètres. Le filet a 50 à 80 mètres de longueur et 3 à 4 mètres
de hauteur.

Pour en faiTe usage, on le déploie, à l'aide d'une barque, en travers
du courant, on le traîne quelque temps, puis le bateau re.vient en dé
crivant un arc de cercle à la rive d'où il était parti.. Il ne reste qu'a tirer
à terre chaque bout de la nappe et à rétrécir ainsi graduellement l'en
ceinte qu'elle délimite, p0l!r s'emparer enfin du poisson qui s'y trouve
retenu.

TROUBLE À DEUX BÂTONS DITE GA.RNI.

On désigne sous le nom de garni, 'dans le département de Saône-et
Loire, une grande trouble à poche profonde de 6 mètres dont l'ouverturP
est un rectangle de 4 mètres de largeur sur 1 m. 50 de hauteur. Les



petits côtés sont montés sur des perches longues de 6 mètres, les autres

sont formés par deux cordes, dont l'une, garnie de plombs, réunit les ex

trémités des bâtons; l'autre, située plus haut, est munie de {loUeurs en
liège. .

La pêche à l'aide de cet instrument est dite pèche li [ajoutée.
Elle se pratique sur les points où les berges présentent des retraites,

sur les parties minées par les eaux ou bordées d'arbres dont les racines

s'enchevêtrent. Deux hommes enh'ent dans la rivière ou prennent place

dans une barque; ils déploient l'engin- devant l'emplacement choisi, l'en-·

foncent à fond et maintiennent verticalement les montants. Ceux-ci sont

ensuite ramenés contre les bords en traînant le filet, qui, tendu en demi

cercle, ferme toute issue au poisson retiré 'sous la rive .. On le déloge

de ces abris en fouillant à l'aide de bouloirs; l'animal effrayé se précipite

~ans la poche et y reste prisonnier.

158 GARNI GOUJONNIEH.
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GARNI GOUJONNIER.

Le nom de gal'ni goujonniel' est donné, dans le département de

Saône-et-Loire, à la trouble li deux blîions, décrite à l'article précédent,

lorsque l'ouverture n'a que 2 mèLres de longueur et 80 centimètres de

hauteur.

II sert aussi à désig'ner un eng'in analogue, spécial à la même rég'ion.

C'est une poche en fil montée sur un arceau en fer dont la corde mesure

1 mètre et la flèehe 1 m. 5o. A cette arma Lure sont. fixées deux perches.

Le pêcheur s'en sert pour pousser la trouble devant lui, en l'appuyant

contre les berges, en face des cavités où se réfugie le poisson. Quand

celui-ci a franchi l'entrée, on laisse retomber le filet qu'on a jusque-là

tenu soulevé par sa pointe. L'animal croit voir disparaître l'obstacle qui

le retient prisonnier, se précipite et vient heurter le fond. On profite de

ce moment pour relever·le garni.

".
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L'Arroux (Saône-el-Loire)

Vue du filet

L'Arroux (Saône-el-Loire)

M. Fran G. G"

M. Fran G. G'I

L'Arroux (Saône-et-Loire)

Début de la pêche

L'Arroux (Saône-el-Loire)

M. Fran G. G·I

M. Fran G. G·I

Manœuvre de l'engin. Capture du poisson.

Pêche à la trouble dite garni.

Différentes phases de la pêche.

72
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CorERET (ARDENNES). - DUIlLE (AUBE). - ÉPERVIER À DRAGUER (COURS INFÉRIEUR DE LA LOIRE).

ÉTABLE (AUBE). - ÉTAVE (AUBE). - GILLE À BATEAU (~IEURTHE-Er-MoSELLE, VOSGES). - GRAND

I~PERVIER. - PAVILLON (HAurE-SAÔNE).

Le gille est absolument semhlable à l'éprl'vi(T, dont il ne diffère que
par ses dimensions plus consid.fl'ables. Il a 6 à 8 mètres de hauteur et un
développement de 50 à 60 mètres à la plom bée; la largeur desmailles
est de 27 à lw millimètres (I).

Cet engin, toujours traînant, ne peut s'employer que sm les fleuves
el les grandes rivières; sa manœuvre se fait en barque.

Pour cela deux hommes prennent place dans un bateau (lllC l'un d'eux,
muni d'avirons, est chargé de maintenir en travers du courant. Elle porte
le filet, immergé sur le côté regardant J'amont, et soutenu par deux points
de son pourtour distants de 3 à l! mètres. Le premier est fixé ou relié à
une pince ou cheville enfoncée sur le bordage Lout près du rameur; le
second peut être attaché de la même façon à portée de l'autre pêcheur;
mais celui-ci, qui, debout, tient la corde de culasse dans la main gauche,
peut aussi, de la droite, soulever l'épervier au moyen (l'une corde qui
passe sur l'arrière de l'embarcation.

Le gille ainsi placé a son ouverture verLicale, une partie du lest repose
surie sol, la caloUe dépasse légèrement la surface de l'eau.

On laisse la barque dériver de manière à traîner l'engin qui drague le
fono et forme poche vers J'amont.

Quand un poisson vient heurter la cOIO'e, le choc esL Lranl::imis par la
cOl'de de culasse à l'homme qui la tient; il laisse aussitôt s'abattre le pour
tour du filet en enlevant au besoin cheville ou pince, son compagnon
l'imite. La plombée retombe, le gille s'enfonce en formant cloche comme
un épervier ordinaire; il se relève absolument de même.

Quand on ne sent aucune secousse indiquant la présence d'une grosse
pièce, on abat à peu près tous les 200 à 300 mètres.

On se sert quelquefois de deux bateaux pour traîner l'engin; les

(1) On appelle lfÎlles clairs on ff,-allCis gilles ceux à mailles de 40 millimètres.
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embarcations marchent, dans ce cas, paI'allèlem~nt au~ rives; à part ee
détail, tout se passe comme précédemment. .

. . Le gille permet de capturer toutes les espèces de poissons, mais parti
culièrement les grandes, et entre autres: le barbeau, - la brème, le

brochet, la carpe, le chevesne, le gardon, la perche, la tanche el la

truite.

GIOT.

La îrotible est connue, en Normandie, sous le nom de giot et aussi sous

celui de fouloir. Sa forme et son mode d'emploi ne présentent d'ailleurs,

dans cette. région, rien de caractéristique.

GISCARDE.

Nom donné à la nasse dans le département des Landes. On dit aussi

biscarde. (Voir ce mot.)

GLACE.

Lorsqu'en hiver, un cours d'eau ou un étang se trouve complètement

pris, le poisson éprouve une gène résultant de la diminution d'air respi

l'able, de l'~ugmentation des gaz dégagés par la vase et du manque de

nourriture. Vient-on à briser la glace, il se porte en foule vers l'ouverture

et est .alors très facile à capturer à l'aide de la foëne, de la ligne, de la

trouble etde tous autres engins.

La pratique précédente n'est pas sans inconvénients. Les coups donnés

sans précaution sur la surface gelée provoquent des vibrations dans la

nappe liquide. Ces vibrations sont préjudiciables aux animauxqui l'habitent,

'soit qu'ils aient à souffrir de la commotion même, soit que, troublés dans

leurs retr·aites, ils viennent en contact avec des couches d'eau plus re

rroidies dont ils ne peuvent supporter la basse température.



b Loire

GILLE

PèLheurs s'apprêtant à jeter le filet.

Yue prise à la Basse-Indre, cn face du chiteau d'.-\urc.

Loire-! nfcirieure



GILLE

Lo Loire

Pêcheurs draguant aYre le Gille.

L'un maintient le filet, l'autre raro de fJçon à ce que le bateau dérive en tra\-ers du courant.

Loire-! nférieure
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L:l Loire

Pècheurs rele\-ant le filet et s'emparant du .poisson.

Yue prise deyant Basse-Indre.

Loire-Inferieure



GOLEROUX. - GORD.

GOLEROUX.

161

On appelle go/croux des espèces de fascines composées de morceaux
de bois fourchus qu'on descend au fond de l'eau. Les loUes s'y engagent
et s'y caçhent volontiers; on en prend ainsi une grande quantité.

GONNAU.

Le terme de gonnau, usit.é dans le département. de la ~layenne, parait
être une altération du mot gonnr et avoir la même signification.

GONNE.

Nom donné à la nassc dans l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Inférieure;
dans ce dernier département, il désigne plus particulièrement l'anguillèl'e
ou bosselle.

GORD ou GORS.

Les gords sont des installations de pèche qu'on rencontre, en France,
sur quelques rivières, particulièrement dans les départements de l'Eure,
des Landes et des Alpes-Maritimes.

Ils consistent en un barrage fait de pi(luets ou jointifs, ou légèrement
espacés et reliés par un clayonnage(J). Sa forme est celle d'un V dont
l'ouverture est tournée vers l'amont; à la pointe se trouve ménagé un
passage limité par deux pieux plus hauts et plus forts que les autres. Ils
servent à adapter devant cette issue l'entrée d'un filet nommé, suivant les
régions, rr dideau", rr guideau" ou ri manche"" eL qui n'est autre qu'un florès
grand verveux. Quelquefois il est rem placé pal' un vaste entonnoir en
osier, terminé par une nasse et appelé ri ponjonc" ou t': rieuze r..

(1) Le barrage peut être plus soigné et comporter des grilles en fer i c'est le cas, sur les étangs de
la haute Somme, pour certains {fords appelés barrages (1 clayettes. (Voir cette expression. )

ENGINS DE rÊcnE. !II

. 1III'I\IYlWli "ATloua.lI.



Il peut· arriver que le gord soit double, c'est-à-dire présente deux
sorties situées à côté l'une de l'autre; devant chacune est alors disposé

un des engins précédents.
Le but que l'on se propose dans ces pêcheries est de diriger vers le

piège qui les termine le poisson qui suit le cours de l'eau. Celui-ci, arrêté
parl'obstacle, le côtoie en effet en continuant son mouvement de descente;

il se trouve, de plus, peu à peu entraîné par le courant dont la rapidité

augmente à mesure que les ailes se rapprochent.

On prend ainsi toutes les espèces ~ mais surtout et presque exclusive

ment les anguilles dites rr d'avalaison ", qui en automne se rendent à la mer.

Souvent plusieurs se réunissent pour accomplir ce voyage, entrelacent
leurs corps, forment une boule et se laissent dériver. On en prend alors

de grandes quantités.
Le nom de gord, propre au barrage dont il vient d'être question, est

souvent usité, par extension, pour désigner le dideau ou guideau, même

celui employé dans d'autres conditions, adapté, par exemple, à la vanne

de décharge d'un moulin.
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GO UJO NNIER.

" Le terme de goujonnier désigne partout le petit épe'l'vie1' à mailles de,
1 0 millimètres. (Voir Epervier.)"

Dans le département de la Haute-Saône, il est de plus employé comme

synonyme de guillot ou varvillon. "

GOUJONNIÈRE.

"La gouionnièl'e est une sorte de senne, spéciale au lac Léman, qm se

m~nœuvre à l'aide d'un bateau.

Elle co~siste en une nappe rectangulaire, ayant en général 50 mètres

de ,longueur, 2 mètres de hauteur et des mailles de 6 millimètres. Les



GORD

ue d'un gord montrant la porte, le dideau en place et son appareil de suspension.



L'Eur"

GORD

Porte terminant le barrage, appareil de suspensIOn du filet tt didean immergé.

(Autre vue.)



•

La Seine

GORD

Gord double ayec dideau étendu sur les montures pour sécher.
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cordes de tête et de pied portent, l'une des flotteurs en liège, l'autre des
plombs; elles se prolongent de chaque côté du filet.

Quand on pêche, ces cordes sont, à l'une des extrémités, attachées à
une ancre que l'on jette à fond; un tonneau y est relié qui en indique

l'emplacement. Puis l'engin est mis à l'eau par deux hommes et déployé

circulairement; la barque part de la bouée, décrit une circonférence et
y revient.

On relève la goujonnière en tirant, à chaque bout, les deux ralingues

à la fois; la nappe forme poche et retient des pel'chettes, des gardons, du

poisson blanc qu'on emploie comme amorces pour les fils dormants et
charrets.

GRAND ÉPERVIER.

Cette expression, souvent employée pour désigner le B'ille, ne lui est pas
absolument propre, car on appelle également ainsi l'épc'I'vier ordinaire

servant à la capture des grandes espèces.

GRAND FILET.

Le terme de gmnd j'let sert à désigner, suivant les régions, des engins

différents, entre autres le t1'émaillet dans le département du Gard, et la

senne sur u~ grand nombre de points.

C'est encore une senne qui est appelée ainsi sur le lac Léman, mais

une variété qui mérite une description spéciale.
Elle' est formée d'un vaste sac conique, à ouverture carrée, ayant

20 mètres de largeur, hauteur et profondeur; il se prolonge latéralement

en deux bras longs de 40 mètres et terminés chacun par mie pointe à
laquelle est atlachée une corde. La tête porte des flotteurs en liège sé

parés par un intervalle de 1 m. 50, et le pied est lesté de pierres 0\1 de

lIl.
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plombs présentant le même 'écartement. Les mailles ont LlO on 55 milli
mètres sur les ailes et 30 seulement dans la poche.

La pêche au 'grand filet se pratique d'ordinaire à l'aide de deux bar
ques : la première reste immohile, elle supporte un'e des extrémités de
l'engin. Celui-ci est déployé eirculairement par la seconde qui décrit une
circonférence et revient ason point de départ. Les deux bateaux placés
hord abord sont alors attachés ensem hie.

Gl'anù fileL du I,;c Léman.

On peut aussi ne se servir que d'une seule embarcation; on opère de
la même façon pour mettre à l'eau le filet dont un des oouts est alors
mainten u fixe par une ancre coulée à fond; u~ tonneau vide relié à cette
ancre en indique la place et. permet de se diriger.'

La relève nécessite quatre hommes; elle se pratique en tirant simulta
nément d'abord ,les cordes, puis les bras... on arrive enfin à la poche. Le
poisson en est sorti par deux trous, ménagés dans le fond, qu'on peul.
fermer au moyen d'une fi~clle coulissant dans lr,s mailles du pourtour.

Le grand filet, très employé il y a quelques années, tend maintenant
à être remplacé par le pic.

n sert à prendre surtout la féra, le hrochet et la perehe.
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Le gmnd ,filet d'étang est une senne employée acapturer la truite dan
les lacs de ia partie montagneuse des Pyrénées-Orientale (1).

Il comprend une poche conique dont la profondeur et le diamèlr à
l'ouverture varient de 3 a 5 mètres, et deux bras disposés de chaqu côt'
de c.ette poche et ayant lt à 8 mètres de longueur et 90 centimètre de
largeur à leur extrémité. Les mailles ont 27 millimètres. Le bord supé
rieur de l'engin est garni de lièges, l'inférieur bien lesté de plombs ou
de pierres. Au bout des ailes et à la pointe qui termine le fond ont relié',
par de longues ficelles, de grand flotteurs qui indiquent la po ilion cl
la senne quand elle est entièrement immergée.

Pour la pêcbe, celte-ci est placée sur un radeau grossièrement fait de
Irones d'arbres. Un homme le monte et s'éloigne dn bord en se servant
d'une perche pour diriger son esquif. Un autre, sur la rive, lai se filer
une corde de 150 mètres attachée à un des bras; à un de bra , il Y
attache, tous les lt ou 5 mètres, un morceau de bois destiné ala main
tenir à la surface.

Arrivé au centre de l'étang, le premier pêcheur met le filet à l'eau,
l'enfonce à l'aide de sa gaule et se dirige vers le bord opposé à son point
de départ en déroulant une seconde corde symétrique de l'nutre. Il fixe

(1) Les lacs sont situés à des allitLldes variant de 2 050 à 2600 mètl'es; ils restent donc longtemps
gelés, et la p~che ne peut se pratiqner que pendant une courte période à pal'tir dn mois de juillel.
Voir au sujet de ces étangs, des P rénées-Orientales, l'arlicle de M. J. Calas dans la Revue des Eaux
el Forêts du 15 septembre 1900 (3' série, u' année, n° 18 .
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aussi de place en place des bâtons flotteurs dont il a emporté avec lui une
quantité suffisante.

Les deux hommes suivent enfin la berge chacun de son côté et', se
dirigeant dans le même sens, traînent ensemble l'engin; ils ramènent
ainsi jusque dans une anse. Un seul d'entre eux prend alors en main
les extrémités des ailes, les rapproche, tire le filet à terre et s'empare du
poisson contenu dans la poche.

GRAND HARNAIS.

Nom donné, dans Je département de la Haute-Saône, aux sennes de

grandes dimensions; eeHes-ci ont jusqu'à 1 50 mètres de longueur et
!J. mètres de hauteur.

GRANDE NASSE.

Le verveux en usage sur le lac du Bourget est appelé grande nasse. n
est à double goulet et ne comporte pas de coiffe; sa longueur est de
1 m. 5o· et son diamètre de 50 centimètres.

Un cadre en bois, de forme carrée, supporte l'ouverture du filet, qui
est tendu sur quatre cerceaux également espacés.

Quand cet engin est accompagné de filets rectangulaires placés à droite
et à gauche de l'entrée, c'est-à-dire employé comme un verveux à ailes,
on hIi donne alors, dans la région, non plus le nom de nasse, mais celui
de verveux.

GRANDE VOLÉE.

La pêche à la g'rande volée est un mode de pêche à la ligne qui se pra
tique en été sur les rivières à courant rapide, à berges élevées et prati
cables.

Elle exige toujours l'emploi d'une canne en bambou ou en roseau,



Èang d'Evol on Gourg Nègre (pyrénées-Orientales)

GRAND FILET D'ÉTANG

M. Calas,!. A.

....,
co

Le filet est chargé sur un radeau qu'un des pêcheurs éloigne du bord, le second laisse filer la conIe de l'un des bras
et y attache de place en place des bâtons flotteurs .
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M. Calas,!. A.

Ètang d'E"ol on Gourg ègre (Pyrénées-Orientales).

Le pêcheur monté sur le radeau, arri\-é au milieu de l'étang, met à l'eau le filet qu'il fait enfoncer au moyen
d'une perche.



GRAND FILET D'ÉTANG

t13ng de l'Eslaulbl (l'yrénéls-Oricnta.!cs)

Rclèye du filet.

•

M. C.,1as, 1. A.
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munie d'un moulinet et mesurant 5 à 6 mètres, et même plus si possible;

mais on peut ou non se servir de flottes, d'où deux manières de procéder.

Dans le premier cas, l'avancée, faite en crin solidement cordé, a une

grande longueur. On la charge de plomb, si cela est nécessaire, mais très

modérément, juste ce qu'il faut. pour maintenir l'appât à quelques centi

mètres de profondeur. En outre, on place sur le fil, tons les mètres

environ, de petites rondelles en liège dont la grosseur va en diminuant

à partir du bout qui porte l'hameçon. Celui-ci est amorcé d'ordinaire

avec un insecte: hanneton, criquet, sauterelle, grillon.

Le pêcheur, prenant sa gaule à deux mains, lance la lig'ne en avant

aussi loin qu'elle peut atteindre. Elle est alors entraînée par l'eau.

Pour la maintenir toujours en travers du courant, on suit la rive vers

l'aval, les bras écartés maintenant la canne dans une position horizontale.

Il ne faut pas perdre de vue le bouchon le plus proche; s'il s'arrête, on

retire doucement la gaule un peu en arrière, puis on ferre.

Lorsqu'on n'emploie pas de flotte, l'avancée ne doit pas dépasser 7 à
8 mètres dans les circonstances ordinaires, 10 à 12 mètres si l'on domine

la rivière d'une grande hauteur. Elle est faite comme précédemment,

mais complètement nue.
Pour lancer la ligne, on la tient au-dessus de la rivière de façon

que l'hameçon soit à peine immerg'é. D'un coup de poignet on la fait

sauter derrière soi, elle se déploie tout de son long et demeure ainsi un

instant en l'air; un mouvement inverse la ramène en avant; c'est alors

qu'elle s'étend et gagne un point aussi éloigné que possible de la berge.

L'appât doit tomber légèrement sur l'eau; le pècheur le laisse dériver

en relevant doucement la canne à mesure qu'il s'éloigne, de façon à con

server toujours une bannière sensiblement égale. Si cette bannière file, il
faut ferrer vite et fort. Si elle atteint toute sa longueur sans qu'une attaque

ait eu lieu, la ligne se rapproche naturellement du bord; quand elle y
est arrivée, on l'e~lève et la relance comme il a été dit.

Tous ces mouvements doivent être très liants et faits du poignet, ja

mais du bras. On peut en comparer l'ensemble à un fort coup de fouet,

...

1. (
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seulement la mèche du fouet serait retenue de manière à ne pas frapper

l'eau, mais à venir se poser à la surface le plus doucement possible.

La pêche à la grande volée permet, en variant l'esche suivant les cir

constances, de· capturer toutes les espèces de poisson, mais surtout les

gros chevesnes qui prennerit leurs ébats loin des rives (L)•.

GRANO BARTOLO.

Les pêcheurs du département du Gers appellentgrano bewtolo le verveux
à ailes, grand verveux muni de deux nappes latérales qui barrent plus ou

moins complètement le cours d'eau et dirigent le poisson sur l'ouverture

du piège.

GRAPPE.

Grappe est synonyme de gmppin.

Grappe.

Ce terme sert aussi à désigner les montures composées de plusieurs

hameçons simples, doubles ou triples, qui servent pour la pêche au vif.

(1) D'après H. DE LA BLANCHÈRE, La Pêche et le. Poissons, p.362.
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Les grappt"ns sont des ham,eçons multiples à plu ieurs branches sem
blables réunies en une seule hampe; il a généralement trois pOLntes,
parfois plus. .

On en fabrique de toutes tailles. Destinés à la pêche au vif et aux. gro
insectes, ils servent souvent à confectLonner les montures ou tackles pOl\r
la capture des espèces voraces. Ils présentent cet avantage, que l'animal
ferré ne peut rapprocher suffisamment ses mâchoires pour coup r l'em
pile; une simple florence suffit ainsi, même pour le brochet.

Les grappins d'une certaine dimellsion sont placés au bout d'une solide
ficelle attachée à un bâton et on les utilise pour harponner le pois on au
repos ou celui déja pris à l'hameçon et trop lourd pour être enlevé a ec.
une épuisette. Pour cela, on les glisse sous le ventre de la bête, et d'un
coup sec. on l'acc.roche et la tire hors de l'eau. On procède ainsi notam
ment pour prendre le saumon au pied des barrages qu'il e prépare à
franchir.

/

Grappin. Grappin ou Harpiau.

Le nom de grappin ou harpiau est encore donné à un instrument formé
de trois ou quatre crochets accolés, dont la hampe unique porte un an
neau. L'engin est traîné au moyen d'une corde 'd'une certaine longueur;
il'sert à retrouver et relever les lignes de fond.

~;NUI,S D~; PIiCII8.

IUIJanlr:n1~ IilATION.4U:.
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GRATTE.

,..

Le nom de gmtte, employé dans quelques régions, désigne toujours
une variété de trouble.

Il est donné, dans les départements de la Creuse et de la Haute

Vienne, aux troubles grossièrement faites d'un sac en simple toile d'em
ballage monté sur un cercle ou un demi-cercle. (

Les pêcheurs de la Dordogne appellent ainsi un engin formé d'un filet

conique, il. mailles de 10 il. 18 millimètres, profond de 1 m. 50 à 2 m. 50,

dont l'ouverture est soutenue par un arceau. Celui-ci a ses extrémités

reliées par une eorde ou une traverse en hois fongue de 1 m. 20; sa

flèche mesure 60 à 70 centimètres. On a ainsi un cadre demi-circu
laire (1) dont le sommet et le milieu de la hase sont fixés il. un manche qui

se termine ou non en fourche.

Pour manœuvrer cet instrument, on le pousse de la rive en radant le

fond sur le bord des touffes d'herbes, de façon que la poche soit tendue

par le courant. lin lingot de plomb ou une pierre en fait enfoncer la

pointe. On le relève de temps en temps pour recueillir le poisson.

Enfin, dans le département de la Charente, il existe deux sortes de

troubles, portant l'une et l'autre le nom de gratte; on les distingue par

les appellations de gmtte à bouliner et de gl'atte Ù pousser, sous lesquelles

elles sont décrites dans les articles suivants.

GRATTE À BOULINER ou À jlOULIQUER.

La gratte ù bouliner, ou bouloir démanché, se compose d'une poche co

niqu~, profonde d'environ lm. 80, dont les maillesont de 10 à 27, et

généralement 15 millimètres. Elle est montée sur un cadre en hois, lé plus

souvent circulaire, parfois demi-circulaire, de 80 à 90 centimètres de

(1) Le nom de tl'ouble est spécial, dans la Dordogne, au type à ouverLure circulaire.
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diametre, auquel e tfixée l'extrémité d'un bàton dit valet, a ant 1 mètre

a 1 m. 20 de longueur. Celui-ci doit être parfaitement mobile autour de
son point d'attache.

Cet instrument s'emploie aux. endroits où l'eau est peu profonde. Le

pêcheur entre dans la riviere, tenant d'une main le bout libre du manche ,
de l'autre le filet vers sa~pointe. Il laisse tomber brusquement la gratte,

GraLle à bouliner.

. de maniere a les coiffer, sur les pierres et touffes d'herbes qu'il présume

servir de retraite aux poissons, et maintient l'ouverture contre le sol,

d'une part à l'aide de la perche, de l'autre en appuyant le pied droit ur

. le cercle. Du pied gauche il bouline ou boulique, c'est-a-dire trépigne de

façon a effrayer l'animal, qui se précipite dans la poche; il faut alors

retirer l'engin de l'eau avec rapidité.
Le mode d'emploi est quelquefois différent : deu~ hom me placent la

.gratte entre eux et la traÎnen t en tirant ur le cadre; ils fouillent les

berges et font le plus de bruit possible.

Dans tous les cas, cette variété de t'rouble, spéciale au département

de la Charente, sert surtout à prendre la trüite.
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GRATTE À POUSSER.

La fp'atte Ct pousser, dite aussi bouloir, se distingue deceHe-décrite à l'ar

ticle précédent par ]a disposition du manche qui est fixé en deux points

au cadre demi-circulaire portant le filet, savoir: au sommet de l'arc et

au milieu de la traverse qui en forme la corde.

En somme, l'instrument ainsi appelé dans le département de la Ch~

rente n"est autre que la t1'ouble ordinaire.

~ Sur le type le plus répandu, la poche, à mailles de 15 à 18 "miili

mètres, a 2 mètres de profondeur;" elle présente une ouverture de 1 mètre

de largem- et 60 centim"ètres de hauteur; la perche de manœuvre mesure

2 à 3 mètres.

Gl'alle à pousser.

Le pêcheur, qu'il soit dans l'eau ou sur la berge, pousse l'engin devant

lui de façon à racler le fond de la rivière, et le relève ensuite rapide

ment. On prend ainsi toutes les espèces de poisson, surtout celles qui

s'envasent, et entre autres la tanche.
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GRATTON.
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La petite t1'ouble ou t1'oubleau porte, dans le département de la Charente,
le nom de gmtton; c'est un bouloir ou B'talle à pousser de dimension r s
treintes:

GRELOTS.

La pêche aux grelots est un mode de pêche à. la ligne. Celle-ci n'e. t pa
tenue à. la main; aussi la canne est-elle remplacée par un petit bâton
ferré. On ie plante dans la berge, et après a't'oir e cbé, di po é le flotte
et les 'plombs de façon convenable, on jette l'hameçon al'eau.

Grelot. G,'elol il plioir tOlll'Jlanl.

Si un poisson vient à. toucher l'appât, il met en branle un grelot placé
de diverses manières sur le piquet. Il est fixé soit al'extrémité d'un petit
scion en haleine, soif, quand l'instrument comporte un plioir tournant,
aun ressort contre lequel vient butter un taquet porté par cette bobine.

Le tintement non seulement avertit de l'attaque, mais permet de re
connaître l'espèce alaquelle on a affaire et, par suite, de ferrer au bon
moment.
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Avec ce procédé, on peut surveiller plusieurs lignes à la fois; il est
surtout utilisé pour la pêche dans les pelotes.

Voir aussi Filet à grelots.

GRENOUILLE ARTIFICIELLE.

On fabrique, pour la pêche à la ligne de la perche et surtout du bro-,
chet, des grenouilles al'tifict'elles en caoutchouc peint, portant un hameçon

triple. Elles servent à remplaeer l'amorce vive, toujours difficile à se pro

curer de taille convenable et à monter sur le grappin.

GRIFFON.

La bricole ou hameçon double est appelée grifJon dans le département
de la Haute-Marne.

GUERBELLE.

Gttel'belle est le nom du verveux dans le département de VauCluse. Le

modèle en usage dans celte région a une longueur variant de 1 m. :2 0 à
1 m. 50; son ouverture est larg'e de 1 m. 10 et haute de 60 centimètres. Il

ne présente d'ailleurs, quant à la forme et au mode d'emploi, aucune

particularité.

GUIDEAU.

Guideau est synonyme de dideau.
Ce terme désigne aussi des chausses ou filets en forme de simple poche

conique, dont la longueur varie de 1 m. 50 à :2 mètres. Leur ouverture,

qui a une largeur d'environ 70 centimètres et une hauteur .variable, est

montée sur un cadre en bois rectangulaire ou demi-circulaire. On les

emploie sur les rivières, aux endroits où le courant est rapide; le mouve

ment de l'eau suffit pour les tendre, y entraîner le poisson et le maintenir

au fond. (Voir aussi Manche.)

-: .-
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On utilise aussi ces engins pour recueillir les anguilles, lors de la mise

à sec de certains étangs. Ils sont placés en tt'avers de la rig'ole d'écoule

ment et on construit de chaque côté un petit barrage avec des fascines,

des pierres et du gazon, de façon à ne laisser qu'une issue, qui est

l'entrée du filet. Il y a souvent plusieurs guideaux installés de la sorte les,
uns à la suite des autres. (Voir Etangs.)

GUILLOCHET.

L'épervier gouJonnier à mailles de 10 millimètres, qui sert à la capture

des petites espèces, est appelé guillochet dans le département de la Haute

Saône.

GUILLOT.

Nom donné, dans le département de la Haute-Saône, au petit verveux
ou vervillon, servant à capturer les éct'evisses et aussi les petits poissons

nécessaires pour amorcer les lignes de fond. Sa longuem' varie de 60 à
70 centimètres, son diamètre d'entrée de 25 à 35 centimètres et la lar

geur de ses mailles de 10 à 27 millimètres.

Cet engin est parfois aussi appelé {Joujonnier.

H

HAIM ou HAIN.

Dénomination vieillie de l'hamecon..

HAMECON.•
L'hameçon est un crochet acéré qu'on suspend au bout d'une ligne, et

dont on se sert en le dissimulant dans un appât propre à attirer le



poisson. Quand celui-ci se décide à engloutir l'amorce, il tire à lui, le
pêcheur donne en même temps un coup sec pour ferrer; ces deux
mouvements font saillir le dard, il pénètre dans les chairs de l'animal,

transperce sa gueule et. le retient captif.
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Hameçon anglais à palette.

HA iVlEÇON.

Hameçon français à cran.

Cet instrument fabriqué- autrefois en bronze, en cuivre, ou même avec

des arêtes, des épines, des os, est toujours aujourd'hui une tige de fer ou

d'acier recourbée, dont l'extrémité est aiguë et barbelée. On y disting'ue
la hampe, le coude et la pointe.

La hampe est la partie SUl' laquelle s'assujettit l'empile qui rattache

l'engin au bout de la ligne. Pour lui permettre d'être retenue par cette

empile: crin, fil de soie, brin de florence, etc.., elle porte un anneau,
un chas, un cran, un œillet, une palette ou des stl'ies.

Hameçon irlandais à œillet.(Pennell). Hameçon irlandais à stries (Hemming).

Selon la longueur de cette branche et suivant qu'elle dépasse l'autre

de beaucoup ou de peu, l'~ameçon est dit à longue ou àcourte queue.
Le coude est la partie importante et caractéristique. Sa forme varie

beaucoup; elle devrait être diffé.rente· pour chaque mode de pêche et

chaque espèce de poisson; mais ce n'est pas ainsi qu'on établit lés
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divers types. Cbaque fabrique, ou mieux les fabriques de chaq~e pa
semblent en avoir adopté un et ne confectionnent guère celui-là (l). Le
hameçons sont donc, suivant leur'courbure, dit : anglais, - irlan
dais, - français, -- allemands, - suisses, - italiens. . .. chacune
de ces c~tégol'ies comportant des variétés à dénominations péciales:
Limerick, Hemming, Pennell, etc.

D'une façon plus générale, on les appelle droits ou renversés suivant
que le coude se trouve ou non dans le prolongement de la hampe. Dan
le dernier cas, l'angle aigu formé par la tige principale et le plan de la
partie déviée est désigné sous le nom d'avantage. Suivant les circonstance',
on emploie les uns ou les autres; les premiers sont toutefois plu com
modes pour ferrer.

La pointe est la petite branche; elle doit n'être ni longue, ni ho ue,
sinon le poisson la sent en avalant l'amorce qu'il rejette aussitôt. Son
ex trémi té est acérée et munie cl'une barbe relevée en sens inverse; il ne
faut pas que l'entaille au-dessous de cette barbe soit trop profonde, ce
pourrait être une cause de rllpture~

310 210 110

r rr rr.rrrrr.,r,r,r,r
Collection d'hameçons irlàndais à anneaux (rrl'ondeul' réelle).

Les t.ailles des hameçons sont très différentes suivant la pêche à laquelle
on se liyre. Pour chaque espèce et qualité, il Y a 32 numéros, dont
21 seulement employés en eau douce; ils vont du 000 ou 3/0 qui est

(1) Ceci était snrtont vrai il y a un cCl'tain nombre d'allLlées, aujoUl'd'hlÜ toutes les lubriques con
fectionnent tons les types d'hameçons.

ENGINS DE l'Ècu E.
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le plus gros, jusqu'au 18 (1) qui est le plus petit. Ce qui caractérise chacun
d'eux, c'est leuT ouverture.

Süivant l'épaisseur de la tig'e d'acier qui sert à leur fabrication, les
hameçons sont dits minces, moyens ou renforcés.

Pour éviter que le métal ne s'oxyde, on les recuit au bleu ou on les
recouvre d'un vernis, noir généralement; parfois on les étame.

A côté des hameçons simples, il en e~t de doubles dits u1'ico les , de
triples appelés grappins à peu près exclusivement destinés à la pêche
des poissons voraces. Leurs pointes écartées s'opposent à ee que l'animal
puisse refermer la gueule et couper l'empile, accident auquel on se trouve
souvent exposé avec ies modèles ordinaires.

HAMECON À BROCHE.,

On ajoute parfois aux bricoles, pour fixer l'amorce vive, une aiguille de
sfrreté; on obtient ainsi l'hameçon à br:oche.

Hameçon à brocbe.

\

HAMECON-AIGUILLE.,

Pour pêcher à la ligne les poissons de surface à bouche étroite, on em

ploie avec succès de petits hameçons fabriqués avec une simple aiguille.
(Voir ce dernier mot.),

(1) Certain fabricants vont cependant jusqu'aux nO' 26, 28 et même 30, qui sont des hameçons

exb'êmement fins.
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HAMEÇON À RESSORT.

L'hameçon à ressort sert à assurer la capture des espèces orace et ur

tout du brochet. Il est composé de deux branches qui s'écartent violemment

quand -un poisson attaque l'amorce, la moindre secousse fai ant glis el'

Hameçon à ressort fermé et ouvert.

l'anneau ou la coulisse qui les maintient serrées .l'une contre l'autre. Il

existe différents systèmes, mais qui présentent tous le même inconvénient,

.celui d'être trop volumineux pour être facilement dissimulés dan l'esche.

HAMECON PLOMBÉ.
6

Les hameçons plombés, destinés à la pêche au poisson m01·t, sont des bri

.coles sur la hampe desquelles se trouve disposé un plomb de forme allongée.

Hameçon plombé.

Celui:-ci, introduit dans le corps de l'amorce, lui donne du poids et l'em

pêche de ve.nir flotter à la surface de l'eau.
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. HANICHON.

Les sennes de faibles dimensions sont appelées !tanic/wns dans le dépar

tement de la Haute-Saône.

HANOVIAU•

. Mot servant en Bretagne à désigner le .fi"lct Ct q't~enouilles.

HAR AIS.

Le nom de hm'nais ou hm'ncn's cl' étel/es est donné, dans l'Est, aun filet

rectangulaire formant barrage sur toute son étendue. Une de ses extré

mités touche une rive, l'autre est reliée par une corde ala berge opposée.

Des flotteurs en bois ou en liège, des balles de plomb

ou des cylindres en fer maintiennent la nappe verticale.

Au pied se trouvent des bourses ou des verveux.

Cet engin n'est, en somme, qu'une senne plus ou moins

modifiée qui s'emploie à poste fixe; il sert à prendre les

grandes espèces de poisson.

Harnllls Les pêcheurs à la ligne donnent ce même nom de hm'-
pour la pêche au vif.

nais à une monture servant pour la pêche du brochet et

de la perche. Elle se compose d'une bricole portant un anneau à ressort.

On introduit le corps d'un vairon dans le coHier, on l'accroche par les

lèvres à un petit hameçon simple placé un peu au-dessus et on a ainsi

une amorc~ qui peut rester -longtemps en vie.

HARNAS.

Le !lcwnas est le Ve1'veuœ à ailes du département ùe la Somme.

Le corps est formé par un verveux ordinaire, à double chambre, long

de 2 m. 10 et large de 30 cen timètres à l'ouverture. CeBe-ci' est limitée
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par un cercle en hois auquel sont fixés, symétriquement, deux filets rec

tang'ulaires ayant 2 mètres de largeur et 50 centimètres de hauteur. Les

mailles de l'engin varient de 20 a27 millimètres.

Pour s'en servir, on le tend soit dans les courants, soit dans le her

biers; ~ faut, dans ce dernier cas, pratiquer al'aide d'une faux une passée

ou coulée devant l'entrée. Les deux ailes sont disposées en forme de V

pour dirigerle poisson vers le piège et soutenues chacune par un piquet;

'un troisième est planté al'extrémité postérieure du harnas.

HARPIAU.

On appelle IUt1jJiatt un graplnn, en fer il quatre dents muUl d'un

Hal'pian.

anneau. On le traîne au hout d'une corde pour accrocher et relever les

lignes de fond.

HARPIE.

Hm'pie est le nom de la ga:ffe. dans le départem{mt de l'Ain.

HARPON.

D'une façon générale, le nom de harpon s'applique atous les engins

servant il transpercer le poisson et, par suite, il tOUR les modèles de gaffe
et de lome.
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' ..

Il est toutefois plus spécialement réservé, parmi ces derniers, aux types
dont le fer ne présente qu'une, deux, ou au plus trois dents pointues et

non tranchantes.

C'est ainsi qu'il désigne, dans le département du Pas-de-Calais, un
instrument formé d'une hampe d'acier, de 10 à 12 centimètres de lon

gueur, dont l'extrémité piquante et acérée est munie d'une barbe relevél(

en sens inverse. On l'emploie, emmanché au bout d'un bâton de 1 m. 50
à 2 mètres, pour la pêche du brochet et de la truite.

Une fourche à deux branches légèrement recourbées et très aigues

est appelée de même en Vendée. Elle sert en été à darder les carpes

qui se tiennent près de la surface. Il faut pour la manier une grande

habileté.

On donne enfin cette dénomination de harpon, dans les environs de

Mauléon (Basses-Pyrénées), à un engin spécial différant notablement

des précédents. C'est une sorte de râteau à deux ou trois pointes recour- .
bées, se terminant en fer de flèche. Il se manœuvre à l'aide d'une chaîne.

On place l'instrument aux endroits où le saumon vient frayer et, quand

il p~sse â portée, on tire vivement à soi. (Voir crochet à saumon, fer à
saumon, piège et saumon.)

HAUROY.

Voir Arroy.

HAUSSIN.

On appelle hauss'tn, dans les départements de la Meurthe-et-Moselle

et des Vosges, une ligne dormante grossière. C'est une ficelle attachée

à une branche, à Ulle racine, à une baguette plantée dans la berg.e

\.~ .. . .
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et dont l'extrémité libre porte un hameçon. Elle est tendue par un plomb

qui maintient entre deux eaux le petit poisson vivant servant d'amorce.

Cet engin, très simple, permet de capturer l'anguille, le brochet, le .
chevesne et la perche.

HAVENEAU.

Le haveneatt est un réseau de mailles rectangulaire; ses grands côtés

sont montés sur deux bâtons ou perches se réunissant vers leur extrémité

libre; lanappe forme ainsi une poche dont l'ouverture ressemble àun trapèze.

Les dimensions de cet engin sont tl'ès variables; il en est de petits,

mais aussi de grands, installés sur bateaux, et exigeant pour leur ma

nœuvre un système de leviers et de contrepoids. Ces derniers ont une

armature faite de deux pièces attachées ensemble d'une manière in

variable et présentent, suivant les régions, des types légèrement distincts

auxquels correspondent les appellations diffél'entes de- coups, -lava/'

reau _. et tl'nble.

Le nom de haveneau se trouve par suite désigner plus particulièrement

les instruments qu'on em ploie en les tenant à la main. Les deux branches

de la monture sont alors reliées par un boulon ou une corde en croix,

de façon à s'ouvrir et à se fermer comme celles d'une paire de ciseaux.

Ce dispositif est caractéristique. En effet, dans le filet tl quenouilles, très

analogue à celui dont il est ici question et souvent confondu avec lui, les

manches, indépendants, ne sont croisés l'un sur l'autre qu'au moment ou

on s'en sert.

La pêche s'effectue en plaçant l'engin devant soi: sous chaque bras.

est placé le bout d'une des perches; on les saisit d'autre part au delà du

point de croisement, auprès d'une petite traverse en bois ou en fer qui

en assure l'écartement. On présente au courant l'entrée de la poche.

Quand un poisson vient en toucher le fond, on ressent une secousse. Il

faut alors relever rapidement l'appareil, enlever la pièce qui maintient

les branches ouvertes, et rapprocher celles-ci ..... l'animal se. trouve

.captif.
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Le petit haveneau ainsi employé a généralement des bâtons de 2 l1l. 50
à 3 mètres de longueur; la ralingue qui en réunit les 'extrémités et forme

la grande'base de l'ouverLure mesUl'e 2 mètres au moins, 5 mètres au

plus. Les mailles ont de 10 à 25 millimètres; elles sont presque toujours

plus étroites au fond.

Cet engin dont on se sert surtout pour la capture des poissons plats:

flets, plies, etc., est presque exclusivement employé par les pêcheurs d~s

côtes. Il l'est peu dans la ·zone fluviale et seulement à l'embouchure des

grands fleuves.

Haveneau.

Au filet précédent est. véritablement propre l'appellation de haveneatt,
mais il en est d'aut.res lui ressemblant plus ou moins, ou même pas du

. tout, auxquels ce nom est aussi donné. Dans le départe~ent de la Cha

.rente; il désigne le carrelet; - dans celui du Pas-de-Calais, en Bretagne:

la quenouille; - dans le Loiret: la mue ou la balance à écrevisses; - dans

le Cher: une grande trouble sans manche de 1 à 2 mètres de diamètre à
l'ouverture, manœuvrée à la main par deux hommes; - enfin sur un cer

tain nombre de points: les diffél~entes variétés de troubles à deux bâtons.
Parmi ces dernières, celle en usage- en Seine-et-Marne est d'un type

particulier et comporte une description spéciale.
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Elle est formée d'un sac conique à mailles de 17 millimètres ou moin ,

profond de 2 m. 50. Son ouverture, en forme de demi-cercle de 2 m. 50
de diamètre, est montée sur un arceau en bois dont les extrémités sont

reliées par une corde qui en maintient la courbure. Achacune est attaché

le bout d'un bâton de 3 ~ 4 mètres de longueur, fixé d'autre part au

sommet du cadre. L'engin est ainsi muni d'une paire de manches se croi
sant en ce point.

Haveneau (Seine-el- lame).

Ce haveneau est placé à demeure en travers du cours d'eau; deux

hommes placés chacun sur une rive ou sur une barque tiennent les

perches en main. Aussitôt que le poisson, délogé par d'autres individu

qui fouillent les berges, s'est engouffré dans la poche, ils la relèvent

vivement.

HAVENEAU À DEUX BÂTONS.

Cette expression est parfois usitée en Normandie pour désigner le filet
à quenouilles.

HAVENET.

Synonyme de haveneœu, employé par les pêcheurs de la basse Seine.

HÉLICE.

On appelle hélices des amorces artificielles assez analogues à la cuil

ler. Elles sont constituées par un petit morceau de métal brillant, mi-

ENGINS DB PÈcu B.
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partie doré, mi-partie nickelé ou argenté. Sa forme est variable, mais
il y a toujours un axe de symétrie et deux·ailettes eourbées en sens in
verse. A la partie inférieure est suspendu un grappin, quelquefois dissi
mulé dans une petite touffe de lainè rouge ou de plumes mul ticolores.

Hélice.

Sous l'action du courant, l'engin, relié à la ligne par l'intermédiaire
d'un émerillon, prend un mouvement de rotation rapide. Son éclat cha
toyant, le bruit produit, attirent brochets, perches, saumons et truites
qni, se précipitant sur ce qui leur paraît une proie, engloutissent l'ha
meçon. Le pêcheur ferre, et apres une lutte plus ou moins longue
amelle à lui la bête épuisée.

HIÉLAT.

Hiélat est un des noms sous lesquels est connu le tramail dans le dépar-.
tement du Gers. L'engin dont se servent les pêcheurs de cette régioll
mesure 3 â 30 metres de longueur, 1 metre à 2 m. 50 de hauteur; les

mailles de sa flue ou nappe intérieure ont 15 à 27 millimètres, celles
·des aumées 18 à 20 centimetres. Il est employé comme filet fixe, se

tend en travers des cours d'~au et sert à capturer le barbeau, la brème,
la carpe, le chevesne, la tanche et la vandoise.
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Dans les départements de la Haute-Garonne et des Haute -Pyrénée
on fait usage d'une sorte de foëne dite /touche. .

C'est une fourche plate, portant disposées parallèlement ou en éventail,

5 fI 11 dents longues de 6 'centimètres, dont la largeur e~ l'écartement sont

à peu près de 1 centimètre. Elles se terminent en lames tranchantes, et

sont d'ordinaire munies, sur leurs quatre arêtes, de barbelures ne faisant

saillie que sur les faces en regard des fourchons. Au fer est fixé, par une
douille ou une vis, une perche en bois léger mesurant 1 m. 50 au moins,

ü mètres au plus; son diamètre va diminuant vers son extrémité lil re.

; ,

u U~
fTour1J('.

L'engin ainsi constitué est employé pour harponner les truites, surtout

à l'époque du frai où elles se tiennent immobiles sur le fond. Le pêcheur

cber~he fI se placer dans la verticale au-dessus du poisson. Tenant ie

manche à deux mains, il vise, puis, de la main droite, lance la houche

avec force, la maintenant de la droite dans la direction voulue, au moyen

du pouce et de l'index formant anneau.

Ce maniement exige de l'adresse et de la vigueur; malgré la difficulté

qu'il présente, un homme un peu exercé manque rarement son coup.

. .
~
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HUBLOT.

HOUPPE.

HOUPPE. - HUBLOT.188
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L'ol~verture est un rectangle de 6 mètres de largeur sur 1 m. 50 de

hauteur; sa base supérieure porte des lièges, l'autre des plombs. Les
petits côtés latéraux sont m~nis chacun, a leurs extrémités et en leur

milieu, d'anneaux en fer assez larges; on y passe des piquets, qu'on

plante ensuite dans le lit du ~ours d'eau.

L'engin se tend dans le chenal des rivières, la gueule tournée vers

l'amont, maintenue béante par les flotteurs, le lest et les pieux.

Les pêcheurs remonLent, en bateau, a quelques centaines de mètres,

On nomme houppe, dans les départements du Nord et du Pas-de-Ca
lais, un chapelet de vers 'de terre enfilés sur une ficelle qu'on replie plu
sieurs fois sur lui-même. Cette pelote est attachée, par une cordelette du

1 m. 50 environ,. au bout d'une gaule de 2 mètres à 2 m. 50. On em

ploie cette ligne sans hameçon pour pêcher l'anguille, qui, après avoir
mordu, reste accrochée par les dents aux fils de la houppe. \

Cette pêche n'est autre, par suite, que celle dite a' la vermée dans la

plupart des autres régions de la France.

Le ltublot, appelé aussi pottche, est un vaste sac en filet ou en toile d'em

ballage, atteignant 6 à 7 mètres de profondeur et se terminant en pointe,

•
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puis se disposent en cercle et descendent ainsi, faisant le plus de bruit
possible et fouillant sous les berges. Deux hommes restent près du hublot,
chacun tient une corde aboutissant au sommet de l'un des angles infé
rieurs de l'entrée. Ils surveillent l'arrivée du poisson qu'on rabat ur eux
et qui, effrayé, se précipite dans la poche. Au moment opportun, ils t.irent
brusqliement a eux; en moins d'une seconde, l'ouverture se trouve fer
mée et élevée au-dessus de l'eau. Le poids des animaux capturés en un seul
coup peut atteindre 50 kilogrammes; ils appartiennent atoutes les espèces.

Ce filet, très destructeur, est spécial aux départements du Cher et de
la Nièvre. Il n'est plus aujourd'bui employé que très rarement.

HULOT.

Dans les vallées de la Risle et de la Charentonne (département de
l'Eure), on appelle hulot une petite trouble.

Bulot.

Elle est formée d'une poche conique amailles de 1 0 a27 miilimètres,
profonde de 1 m. 30, et montée sur un cercle en fil de fer ayant 30 cen-
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timètres de rayon. Un manche de =:1 mètres y est fixé en deux points
diamétralement opposés. ,

L'engin est plongé au fond de la rivière. A l'aide d'une perche, on
fouille les touffes d'herbes en avant de l'ouverture, maintenue verticale,

pour déloger le poisson et le chasser dans le filet. Dès qu'une secousse
avertit du succès de la manœuvre, on relève vivement le hulot.

1

INSECTES ARTIFICIELS.

Les insectes, qu'ils soient à l'état parfait ou àcelui de larve, sont d'ex

cellentes esches pour la pêche aux lignes des poissons de surface. Leur
emploi présente toutefois quelques difficultés. Il faut une certaine habi
leté pour' les mettre en place sans les détériorer; de plus, il n'est pas
toujours possible de se procurer l'espèce qu'on désire.

Aussi, depuis un certain nombre d'années, s'est-on attaché à les repro-

Grillon artificiel. Scarabée artificiel.

duire. On fabrique aujourd'hui des insectes artificiels en caoutchouc et soie,
fort bien imités. Dans l'intérieur de leurs corps est dissimulée la hampe

d'un hameçon dont le dard fait saillie à la partie postérieure.
Ces amorces, dont la forme exacte importe moins que la couleur et la
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grosseur, trompent parfaitement le poisson. Il est bon toutefois d'en faire

un emploi raisonné et de les varier suivant les saisons et même suivant
l'heure de la journée et l'état de l'atmosphère (1).

IRAGNOUN.

Iragnoun est un des noms donnés au tramail dans le département du
Gers, où il porte aussi celui d'hiélat.

IRAGNOUS.

Le terme d'iragnous est, dans le département du Gers, synonyme
d'araignée.

Le modèle usité sur l'Adour, l'Arros, le Gers et la Save est à mailles

de 30 à 40 millimètres et sert à capturer surtout le barbeau ,la carpe et
le chevesne.

J

JAVELLE.

Voir Fouée.

JEU.

On appelle jeux de petites cordées auxquelles les hameçons restent at

tachés et qui sont maintenues à fond par un plomb dont le poids varie

de ~50 grammes à 7 kilogrammes, suivant que les rivières sont à cours

peu ou très rapide.

(1) Voir, pour les règles à suivre à ce sujet, H. DE LA BLANCBÈRB, La Pêche et les Poissons, p. 398.
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Le corps de cette lig'ne ·doit être solide; il est en fouet de lin ou de

soie, en crin ou en florence, et porte de six à vingt hameçons.

-';.,. ...-
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Ce plomb a extérieurement la forme d'une cloche. A sa partie supé

rieure est attachée, par un anneau, une cordelette servant à le placer

ou à le retirer. Il 'est muni latéralement d'une lame formant gouver

nail qui, sous l'act.ion du courant, se place exactement dans la direc

tion du fil de l'eau. La ligne qui y est fixée s'étend donc sans risquer de
, Alsemme el'.

......._-

On emploie d'ordinaire plusieurs engins à la fois, qu'on relève à peu

près tous les quarts d'heure pour s'emparer des poissons, renouveler les

amorces et débarrasser les hameçons des détritus qui viennent s'y en

gager.

Pour que la surveillance soit plus facile, on peut faire usage d'une

ligne plus longue, passant alors librement dans le trou du gouvernail et

dans l'anneau que. porte le plomb. Elle vient s'enrouler sur un plioir tour

nant muni d'un grelot, qui est planté sur le bord du cours d'eau. Le pê

cheur est ainsi averti quand l'amorce est attaquée.

On combine quelquefois le principe des jeux avec celui des rr pater-nos

ter". Il n'y a alors que peu d'hameçons dont les empiles sont attachées à
des soies de sanglier. Ces dernières sont reliées au corps de la ligne par

l'intermédiaire de perles en gutta-p'ercha portant une rainure circulaire.

EUes sont alors parfaitement mobiles et ne risquent pas de venir s'appli

quer le long de la cordée; les poissons pris peuvent enfin se débattre

sans les embrouiller.
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Quel que soit le système employé, les jeux ne servent que pour la cap
ture des poissons de fond. On esche, suivant la saison, au fl'omage, aux
vers rouges, à la viande, ou même au vif si l'on veutpr~ndre des an
guilles. La pêche se pratique soit le jour, soit la nuit; elle est surtout
fructueuse quand les eaux sont troublées ou le temps orageux.

L

LACET.

Voir Collet.

LACIN.

On appelle lac1,ns, dans la zone maritime du département de~ Landes,
les installations de pêche qui, dans la zone fluviale, portent le nom de
bartolines. (Voir ce dernier mot.)

LAITON.

Le nom de laiton est donné, dans le département des Vosges, -aux
collets faits d'un fil de cuivre.

. ,
LAMPROYERE.

Le terme de lamproyère est usité dans les départements de l'Ardèche et
de la Drôme. Il désigne une nasse servant à prendre les anguilles et les
lamproies, qui est aussi connue sous le nom de bOl:ronnièl'p. (Voir ce (1er
nier mot.)

BNGIIIS DB pÊeu B. 115
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LANCE.

Dans le département d'Indre-et-Loire, lance et nasse sont synonymes.

LANCER.

La p€che au lancer n'est autre que la pêche des poissons de surface aux

mouches artfficielles. Il faut pouvoir envoyer ces dernières fI. une assez grandes

distance de la berge, aussi fait-on choix de cannes longues, solides et

flexibles; . elles sont faites de quatre fI. cinq brins de roseau, mesurant

chacun 1 mètre fI. 1 m. 50 et s'ajustant les uns au bout des autres. Le

scion est en épine, orme ou cornouiller. Comme ligne, on prend un cor

donnet de soie bien verni qui s'enroule d'une part sur un moulinet et de

l'autre se prolonge par une avancée en crin ou en florence.

Pour lancer l'amorce, on prend d'ordinaire la gaule fI. deux mains; son

maniement ressemble beaucoup à celui d'un manche de fouet. Il convient

seulement de retenir un peu le mouvement, par un coup de poignet,

de façon que la mouche ne frappe pas la surface de la rivière, mais

vienne en quelque sorte s'y poser (1). Elle doit autant que possible tomber

perpendiculairement, pour que la vue de l'empile n'éveille pas la défiance

du poisson.

Quand il en est ainsi, l'esche est souvent saisie dès qu'eUe effieure

l'~au, ou même au vol. Il n'est pas alors besoin de ferrer, on enlève la

pièce d'autorité si. elle est de petite taille, sinon il faut la noyer et se

servir de l'épuisette.

Quant l'attaque n'a pas lieu de suite, on peut exciter l'appétit des che

vesnes et truites en imprimant à la mouche de petites saccades pour

la faire frétiller comme un insecte qui se noie. Si cette manœuvre n'a pas

de succès, il faut lancer la ligne fI. nouveau, en ayant soin de pêcher en

-(1) Le vent favorise souvent l'opération; il ride d'autre part la surface de l'eau, ce qui empêche le
poisson de bien voil' au dehors le pêcheur et la ligne.



LANTERNE. - LEVARREAU. 195

remontant le courant et de se dissimuler toujours de son mieux derrière
les arbres et les buissons de la rive (1).

LANTERNE.

On emploie souvent une lanterne allumée qu'on place sur la berge, sur

le bord d'un bateau ou sur un flotteur, pour attirer le poisson la nuit.

Quand il se trouve rassemblé, on le prend de diverses manières et surtout

en lançant l'épervier.

On peut, dans les inêmes conditions, capturer facilement à la main,

ou à l'aide d'une épuisette ou d'un râteau, les écrevisses et les gre
nouilles.

LAVARREAU.

Le lavœrreau est un gL'and haveneau employé, dans le département de

la Gironde, pour la pêche du muge ou mulet.

Il se compose d'une armature et d'un filet.

La première est constituée par deux. perches, longues d'environ 7 mè

tres, qui se croisent à une de leurs extrémités; elles sont maintenues

€cartées par une traverse disposée de telle sorte que l'ensemble se treuve

ressembler à un A.

Sur ce cadre est fixé le pourtour d'un vaste réseau, à mailles de 27 mil

limètres au moins, qui forme une poche assez profonde.

L'engin ainsi construit se place à l'arrière d'une barque appelée fila

dière. Elle porte à cet effet, en travers des bordages, une pièce de bois

dite \\ barioste ", sur laquelle repose la traverse.

Des cordes les maintiennent en contact, mais d'une façon lâche, et

le haveneau peut ainsi osciller autour d'un axe horizontal, mais non se

déplaeer autrement.

Pour pêcher, on place l'embarcation dans le sens du courant, qui

(1) D'après H. DE LA BUNCHÈRE, La Pêche et les POiSSOIl.~, p. 603.

!15.
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gonfle le filet. Celui-ci n'est immergé qu'à une faible profondeur; les mu

lets qui descendent le fleuve viennent le heurter et sont enlevés quand

on fait basculer l'appareiL Cette manœuvre s'effectue de temps en temps,

en exerçant une pesée vers le sommet du cadre.

Le lavarreau est assez destructeur. En effet, quand la nappe est ten

due par le mouvement de l'eau, les mailles s'allongent, se ferment, et

bon nombre de petits poissons se' trouvent ainsi retenus.

LEURRE.

On appelle parfois lettr1'es les amorces artificielles.

LIBORET ou LIBOURET.

Le liboret est une sorte de pater-noster, presque exc.lusivement employé

pour la pèche en mer, mais quelquefois usité en eau douce, notamment

dans le Pas-de-Calais.

Libonrel.

Il est formé d'une corde portant à l'une de ses extrémités un plomb

assez lourd, à l'autre un flotteur en liège; elle prend ainsi dans l'eau une

position verticale.

Une tige de bois, dite cc avalette ", y est enfilée par une de ses extrémités;



La Dordoane

LAVARREAU

Filet tendli.

Gironde



LAVARREAU

Relève du filet_



LIGr\E. - LIGNE À FLOTTEUR. 197

'.

l'autre porte une grappe d'hameçons. Cette pièee est maintenue par des

nœuds à la hauteur eonvenable; elle peut ainsi tourner autour du corps
de la ligne, mai~ non s'élever ou s'abaisser.

LIGNE.

Au sens propre (lu mot, la ligne est un fil plus ou moins fin auquel

sont attachés un ou plusieurs hameçons. Mais on lui donne souvent une

signification plus étendue, et ce terme désigne alors tout instrument dont

l'engin qui vient d'être défini constitue .la partie principale.

Les dispositifs adoptés pour en faire usage, et qui ont tous la même

dénomination générale, sont des plus variés; ils diffèrent suivant le genre

de pêche auquel on se livre et l'espèce qu'on se propose de capturet'.

On a donc été amené à les distinguer par des épithètes caractéristiques

et c'est sous leurs dénominations spéciales que sont décrits les divers

types..
Il faut seulement remarquer ici qu'on peut les faire rentrer tous dans

l'une ou l'autre de deux grandes catégories: ceBe des lignes tenues à la
main et celle des lignes dites dormantes où le poisson s'enferre de lui

même sur l'hameçon sans que l'intervention de l'homme soit nécessaire

pour assurer sa capture.

,
LIGNE A CHAPELET.

Voir Pater-noster.

LIGNE À FLOTTEUR.

La ligne à flotteur est une ligne dormante formée d'une bouée en liège

à laquelle est attaché, par un fil de longueur convenable, un hameçon

amorcé de vif. Cet engin, plus connu sous le nom de tl"tmmer, sert à pé.,..

cher le brochet et les autres espèces voraces.



198 LIGNE À FOUETTER. - LIGNE.À MAIN.

LIGNE À FOUETTER.

Voir Fouetter.

,
LIGNE A GRELOT.

Voir G1'elot.

,
LIGNE A LANCER.

Voir Lance?'.

LIGNE À MAIN.
CANA (CORSE). - CANNE. - LIGNE À FOUETTER. - LIGNE À LANCER. - LIGNE À ROULER. - LIGNE À

SOUTENIR. - LIGNE conVRANTE. - LIGNE FILANTE. - LIGNE FLOTTANTE. - LIGNE VOLANTE. 

TRA8CINA (CORSE).

Comme son nom l'indique, la ligne ri, main doit être, constamment ou à .
à peu près, tenue en main.

Si on excepte le cas assez rare ùe la pèche au doigt, elle se compose

de deux parties: la eanne ou gaule et la ligne proprement dite.

Les qualités requises chez la première sont: la solidité, la souplesse et

l'élasticité; il faut, de plus, qu'elle soit bien équilibrée. Pour que le ma

niement en soit facile, son centre de gl'avité doit se trouver à l'endroit où

on la saisit.

On peut se procurer facilement une gaule convenable en choisissant

un rejet bien droit ùe coudrier, chêne, érable, frêne, noyer ou saule.

Mais la plupart du temps, aujourd'hui, les lignes sont achetées dans le

commerce.

Ces dernières sont étudiées de façon à se rapprocher autant que pos

sible de la perfection. La plupart sont faites de quatre ou cinq brins

séparés, s'ajustant les uns au bout des autres par des viroles en cuivre.

Cela permet d'abord de donner aux cannes une longueur qui peut at

teindre 10 mètres sans qu'elles cessent d'être transportables, puis de
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n'employer pour leur confection que des pieces de choix dont on varle
la matière selon le rôle qu'elles ont à jouer.
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Canne en hambou noir, à poignée en frêne, avec porte-moulinet et viroles en cuivre.

Le (( pied" doit être résistant et avoir un certain poids, de façon à équi
librer celui du reste de la gaule. C'est assez souvent un gros morceau de
bambou ou de roseau; on le fait aussi en bois de frêne ou d'hickory. Une
poignée en liège ou en ébonite y est parfois adaptée; il peut aussi port.er
à son gros bout un pivot en fer servant à planter la ligne en terre quand
on ne la tient pas en main.

Moulinet.

Enfin, sur celte partie est fixé le moulinet, accessoire toujours indis
_pensable pour celui qui s'attaque aux poissons de forte taille. Il consiste
en une bobine de bois, ébonite, aluminium ou cuivre, sur laquelle
est enroulée la ligne. Un déclic t'immobilise, qu'on ouvre aussitôt après
avoir ferré; l'animal qui se débat à l'hanieçon peut alors dévider libre
ment, et non rompre, le fil qui le retient.. Une manivelle permet de
l'enrouler à nouveau quand on juge la hète assez fatiguée pour la rame
ner à soi et chercher à s'en emparer à l'aide d'une épuisette. L'instrument
peut être muni d'un frein pour modérer le mouvement de rot.ation, d'un
multiplicateur pour l'accélérer et raccourcir rapidement la ligne. Mais
ces perfectionnements, qui ne vont pas sans complications, sont loin d'être
indispensables.

La portion de la gaule qui se trouve à la suite porte le nom de- «' seconde"
ou de t( branlette". On la fait quelquefois en frêne, greenhart ou hickory.
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mais le plus souvent en bambou ou en roseau. Ce demie)' a l'inconvé

nient de se fendre facilement; on yremédie, dans les cannes rr rubanées" ,

en enroulant autour d'elles, en spirale, un ruban de fil, coton ou soie,

fortement serré. Avec le bambou, il faut employer d'assez gros brins

pouf avoir la résistance voulue. Pour allier la légèreté à la solidité,

on a imaginé de découper la tige en lattes triangulaires présentant

+

Canne américaine en bambou refendu, avec poignée en ébonite.

même longueur et même section. Plusieurs de celles-ci sont réunies en

semble, collées fortement et maintenues de plus par des ligatures serrées

et espacées de 5 à 6 centimètres. Ces gaules, en bambou refendu, dites·

Ci américaines" ont une tige polygonale, généralement àsix pans égaux, de

dimensions réduites, mais composée, de la périphérie au centre, de fibres·

nerveuses; elles ont à la fois un faible poids, une grande solidité et

beaucoup d'élasticité.

Section d'une canne en hambou refendu.

Au bout de la seconde est fixé le rr scion" ou rr vergeon (1)", baguette me

nue, longue de 1 mètre à 1 m. 50, à l'e~trémité de laquelle est atta

ché le fil de la ligne. C'est la partie la plus délicate; elle doit réunir à
un h~ut degré ia résistance à la soupiesse. Des brins de cornouiller, ·de

coudrier, d'épine noire, de lilas, d'orme, de pommier sauvage, peuvent

parfaitement servir à la confectionner, mais la plupart du temps les fa

bricants préfèrent recourir aux essences exotiques, notamment au bois
de lance et au bambou. '

Lorsque la canne est à moulinet, elle présente, tout de son long, des

anneaux servant au passage de la ligne; ceux-ci sont espacés de 50 cen-

(1) Le scion POlie dans les Vosges le nom de "vergenton".

o
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timètres environ sur la seconde et de 10 centimètres SUl' le scion qui porte
l, d"'"un eux a son extremlte.

Les gaules construites comme il vient d'être dit sont sujelles à se

fendre et à se déformer, aussi les recouvre-t-on d'une bonne couche de

vernis pour les préservel' de l'humidité.

Il n'y a rien à craindre de semblable avec les cannes métalliques.

Ces dernières, d'invention récente, sont formées de tubes d'acier ou

d'aluminium rentrant les uns dans les· autres comme les pièces d'une

lunette. Fermées, elles peuvent n'avoir que ft 5 centimètres de lon

gueur; déployées, elles mesurent jusqu'à 3 m. 10. D'un transport fa

cile et d'un poids très faible, elles sont en plus d'une solidité à toute
,
epreuve.

A la gaule est attachée la ligne proprement dite: c'est une cordelette

plus ou.moins grosse ou résistante suivant les circonstances. On la fa

brique en cordonnet de lin ou soie, en crins de cheval, en racine an

glaise, crins d'Espagne ou de Florence (boyaux de vers à soie), qu'on

teint parfois en gris, en jaune ou en vel't.

Vers l'extrémité libre, on diminue peu à peu le nombre de brins qui

entrent dans le corps de la ligne, de manière à terminer celle-ci en ~ queue

de rab. Cette partie se nomme l'rravancée,,; c'est elle qui porte l'hame

çon; aussi doit-elle être aussi fine que possible, pour ne pas être vue du

poisson. On la fait toujours en erin ou en florence, sauf pour la pêche des

espèces voraces. Avec ces dernières, peu méfiantes d'ordinaire, il faut

éviter qu'elle soit coupée; aussi emploie-t-on la:( chaînette", (( corde filée"

ou (( corde à guitare", cordonnet recouvert par les spires rapprochées d'un

fil métallique fin et protégé ainsi contre les coups de dents (1).

Il faut, de plus, dans ce cas, disposer un émerillon entre l'avancée et

l'empile. Ce petit instrument en acier ou en cuivre est généralement

double, c'est-à-dire formé d'un corps cylindrique portant, à chaque ex

Îl'émité, un anneau ou un crochet mobile autour de' son axe. Que l'appât

soit un poisson ou une cuiller, il peut ainsi tourner sans tordre lu

ligne.

(1) On remplace quelquefois, al~ourd'hui, la chalnette pal' un fil d'acier hronzé.

ElIGllI'S DB PÊCHE.
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Celle-ci, dans tous les cas, se termine par l'hameçon (1). Mais entre

cet engin qui, vu son importance, fait. l'objet d'un article spécial,

elle porte souvent plusieurs accessoires, qui sont le plomb et les flot

teurs.

Le rôle du plomb est de faire enfoncer l'amorce et de la maintenir à la

profondeur voulue en dépit de l'action du courant. Son importance varie

avec le genre de pêche auquel on se livre". La plupart du temps on em

ploie de petites balles percées ou a moitié fendues, ou encore un ru

han de métal laminé; on les fixe sur l'avancée en, les serrant avec une

pince: Actuellement, on trouve dans le commerce des plombs spéciaux,

de forme allongée, munis de rainures en forme de boucle ou d'hélice qui

permettent de les placer a l'endroit convenahle sans avoir à démon

ter la ligne.

Émerillon. Plomb démontable à rainure hélicoïdale.

La flotte permet de se rendre compte des attaques du poisson et de

régler le Cl fond,,; on appelle ainsi la partie du fil qui est immergée, le

nom de (1" bannière" désignant, au contraire, celle qui va du scion à la
surface de l'eau.

Les gros modèles sont en liège peint et verni; ils ont tantôt la forme

d'une poire, tantôt celle d'une olive. Un tuyau de plume les traverse de

part en pal't; la- ligne y passe et est arrêtée par une petite tige en hois.
qu'on enfonce dans le tube.

Les flottes légères sont faites d'une plume d'oie ou de pélican, coupée

au-dessus de la partie vide, ou encore d'un piquant de porc-épie (2). Le

fil est maintenu serré contre elles par deux coulants cerclés de fil poissé

et verni.

(1) Sauf la ligne très simple servant à prendre l'anguille dans la pêche à la vermée.
(!) On fabrique actuellement des plumes en celluloïd, ou aluminium 1 formées de deux tubes ren

trant l'un dans l'autre, qu'il est facile de régler suivant l'importance qu'on veut donner à la floUe.
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Tous les éléments dont peut se composer une ligne viennent d'être
passés en revue; on voit que cet engin présente de nombreuses variétés.
Suivant les circonstances, il sera long ou court, muni ou non de tous ses

accessoires, solide plutôt que souple, ou inverseme!1t. L'instrument à
choisir n'est donc pas le même dans toutes les circonstances.

Il en est de même du mode d'emploi. Sans doute, la manœuvre con
siste toujours à présenter au poisson une amorce dans laquelle est dissi
mulé l'hameçon; s'il l'attaque , on ferre d'un coup sec qui fait pénétrer le
dard dans la gueule de l'animal, et il ne reste plus qu'à l'enlever d'auto
rité ou à l'aide d'une épuisette.

Mais, pour exécuter les différentes phases, nombreuses son t les façons
de procéder. D'abord, le choix de l'esche, de la flotte et du plomb; le ré

glage du fond et de la bannière sont des questions préalables ayant grande
importance; il faut les résoudre différemment dans chaque cas particu
lier. De même pour lancer la ligne, tenir la canne, ferrer: on agit diffé
remment selon l'espèce et la taille du poisson auquel on s'attaque. On
engage avec lui une lutte dont les péripéties varient naturellement avec
ses habitudes et ses mœurs.

•• . "1

FloUe en plume d'oie.

!URS .,

FloUe en liège. (Bouchon.)

Si la pêche à la ligne à main se pratique toujours avec des instruments
analogues et d'une manière semblable, il Ya donc un assez grand nombre
de modes d'opérer. Les différences qui les séparent, leur importance
relative ont amené à les distinguer par des dénominations spéciales, telles

que pêche à/ouetter, - au lancer, - à soutenù', etc. Des articles sont, par
suite, consacrés à chacune d'elles; il convient de s'y reporter pour tous les
détails qui n'ont pas trouvé place ici, et qui concernent notamment le
choix de l'engin, le mode d'emploi et les règles particulières à observer

dans les divers cas.
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LIGNE l MOUCHE FLOTTANTE.

Voir Lignr volante et pêche au lancr/'.

LIGNE À ROULER.

Voir Rottler.

LIGNE À SOUTENIR.

Voil' Soutenil'.

LIGNE AU POISSON TOURNANT ou AU VAIRON ROULANT.

On appelle ainsi toute ligne servant à la pêche des espèces voraces,
au moyen de poissons artificiels, cuillers ou hélices recevant du courant un
mouvement de rotation rapide.

Si la ligne est à main, il importe qu'elle soit munie d'un moulinet.

LIGNE À VOLÉE.

Voir Grande volée.

LIGNE COURANTE.

La pêehe à la ligne courante se pratique, quand le temps est obscur,
après le coucher du soleil. On amorce avec un gros ver de terre piqué
par le milieu du corps et on choisit un plomb tel, que l'esche aille à fond,
tout en cédant à l'action du courant. La ligne est maintenue raide, et fon .
fait sautiller l'amorce en descendant la rivière(l).

(1) D'après H. DB I.A BLANCHÈRE, La Pêche et les Poissons, p. 592.
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ARIIÊT (NORD, SOMME). - BOULLINTINOU (CORSE). - BRICOLE. - CUIELLO (CORSE). - CLAVELBT

(DRÔME). - CORDE. - CORDEAU. - CORDÉE. - CORDELLE (CHARENTE, CHARENTE-INFÉRIEURE).

CORDET (NoRD). - CORDILLETTE (DEUX-SÈVRES). - CORDILLO~ (CHARENTE). - CROCHET

(BELGIQUE). - ENCORDE (AUDE). - FIL DORMANT (HAUTE-SAVOIE). - JEU. - LIGNE DE NUIT. 

LIGNETTE (HAUTE-SAVOIE). - PLO~IBETTE. - TRAÎNÉE.

Le- nom de ligne defond désigne, d'une façon générale toute ligne dont

l'amorce est maintenue sur le sol des cours d'eau par un lest convenable.

Il est donné par suite à la ligne il main quand elle est suffisarriment

plomb~e, telle, en un mot, qu'on l'emploie dans la p~che à soutenù,.

,1:".-

Ligne de fond.

Mais, la plupart du temps, la ligne de fond ne comporte pas de canne

et se tend à po~tefixe. C'est une eorde plus ou moins longue et forte,

garnie d'un ou de plusieurs hameçons et ehargée d'un poids suffisant pour

l'entraîner à fond. Les dispositifs de eet engin sont assez différeRts sui

vant les régions, mais se rattachent tous à l'un des trois types: bricole,
- corde -' et jeu. Ceux-ei sont déerits en leur lieu et place, ainsi d'ail

leurs que les nombreuses variétés dont on a mentionné, en tête de cet

article, le nom et le pays d'emploi.

LIGNE DE NUIT.

-Les lignes de fond se tendent généralement le soir et sont relevées ~e

matin; d'où le nom de lignes de nuit qui· leur est donné dans queJque's

régions de la France.
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LIGNE nÜRMANTE.

CHARRET (HAUTE-SAVOIE). - FIL DE TRUITE (HAUTE-SAVOIE). - HAUSSIN (MEURTHE-ET-MoSELLE,

VOSGES). - LIBOURET. - LIGNE À FLOTTEUR. - QIlILLE (JURA). - PARAMITI (CORSE). - PATER

NOSTER. - TORCHON. - TRBlm:R.

On appelle dormante toute ligne qui ne nécessite pas l'intervention du
pêcheur pour la capture du poisson.

Il en est ainsi de la ligne à maùt, lorsqu'on pêche à la canne fixe, et

des lignes de fond.
Mais ce nom de ligne dormante est souvent pris dans une acception

plus particulière et désigne les engins sédentaires servant à prendre le bro
chet, la perche et les autres espèces voraces qui chassent près de la surface
ou entre deux eaux. Ils sont généralement corn posés d'un flotteur en liège
portant un certain nombre d'hameçons amorcés de vif; on en règle les
fils de façon que l'amorce se trouve à la hauteur convenable.

------_ .....__._------

-+------------

Ligne dormanle.

Ce type, s'il est le plus répandu, n'est pas le seul; ce genre de lignes
présente un certain nombre de variétés dont les noms sont indiqués ci
dessus à la suite du titre; on pourra donc se reporter facilement aux
articles spéciaux qui donnent, sur la fabrication et le mode d'emploi de
chacune, les renseignements l~s plus importants.
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On pêche à la ligne ferme lorsqu'on fait usag'e d'un moulinet arrêté par

un cliquet, et rendu libre seulement après qu'on a ferré.

Il faut que la ligne puisse se déployer librement aussitôt, sans quoi le

poisson pris à l'hameçon peut la casser. Aussi emploie-t-on de préférence

des appareils dont le déclic est à bascule; il suffit pour dégager la bobine

de presser sur un ressort, mouvement facile et prompt à exécuter.

LIGNE FILANTE.

Pour pêcher à la ligne .filante, on se sert d'un moulinet à mouvement

libre, sans entrave ni déclic. Au moment de ferrer, on appuie un instant,

avec le pouce, la ligne contre la canne, en a,'ant de la bobine.

LIGNE FLOTTANTE.

De tous les engins, la ligne .flottante est l'engin le plus répandu; c'est la

ligne à main dont se servent les nombreux pêcheurs qu'on voit, partout,

suivre d'un œil attentif les oscillations de leur bouchon. Elle comporte en

. effet toujours un flotteur, qui rencI apparentes les attaques du poisson

et renseigne sur le mOment où il convient de ferrer; il sert aussi à
régler le fond, c'est-à-dire la profondeur à laquelle doit se trouver l'ha

meçon. Près de celui-ci sont placés quelques plombs 'légers, qui le font

enfoneer tout en le laissant sensible à l'action du courant. L'esche flotte

ainsi entre deux eaux.

On fait usage avec cette ligne de beaucoup d'amorces diverses; les

plus usitées sont les asticots, les cerises, le fromage, les grains cuits,

les insectes, les petits poissons et les vers de terre ou de vase. Suivant les

circonstances, on emploie les unes on les autres.

Ce qu'il importe au moins autant de varier, c'est la conduite de la lutte
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avec le poisson. On peut s'attaquer à presque toutes les espèces, mais la

pêche de chacune est une pêche di1Térente et a ses règles particulières.

Il n'est pas possible ici d'entrer dans plus de détails ace sujet; on les

trouvera a~ besoin dans les ouvrages spéciaux. Il faut d'ailleurs recon

naître qu'en cette matière c'est surtout par la pratique qu'on apprend les

procédés aemployer dans les divers eas, et que l'expérience acquise per

sonnellement est toujours le facteur le plus important du succès.

LIGNE SANS HAMECON.•

La ligne sans hameçon est em ployée dans deux circonstances: quand on

pêche l'anguille ala vermée, - et lorsqu'on veut prendre des grenouilles.

Dans ce demier cas, au bout d'une ficelle assez courte attachée aune

petite baguette, on fixe par un nœud une peau de grenouille, un morceau

de flanelle rouge ou des pétales de eoquelicot. On fait sauter eette amorce

a la surface de l'eau pour attirer les grenouilles qui, après l'avoir saisie,

ne lâchent plus prise. On peut ainsi les enlever et s'en emparer.

LIGNE SÉDENTAIRE.

Toute ligne non tenue ala main est appelée sédentaÏ1·e.

LIG NE TOMBANTE.

Le nom de Z,igne tombante est donné, sur le lac de Genève, aux lignes

destinées apêcher aune certaine profondeur, par conséquent lestées d'un

plomb suffisant pour faire enfoncer l'amorce.

LIGNE TRAîNANTE.

La ligne traînante est un cordeau d'une quarantaine de mètres, portant

à l'une de ses extrémités une cuiller ou une hélice. L'autre est attachée·à
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l'arrière d'une barque, a laquelle on imprime une vitesse telle, que l'amorce

reste entre deux eaux. Celle-ci, montée sur un émerillon, tourne rapide

ment 'sur elle-même; ce mouvement lui donne l'apparence d'un petit

poisson vif; brochets et perches se précipitent el s'enferrent sur les grap

pins dont est armée cette proie trompeuse.

LIGNE VOLANTE.

La ligne 'volante est celle employée pour pêcher, a la llwltche, les pois

sons de surface.

On choisit une canne en bambou, longue de 3 a 6. mètres, et munie

d'un moulinet. La ligne proprement dite est un cOl'donnet léger de lin ou

de soie, soigneusement verni et terminé pal' une avancée en crin ou en

florence; ellé ne porte ni flotteur ni plomb.

Il y a pourtant une exception a cette dernière règle. Quand on se

trouve sur une berge élevée, sur un pont, le vent, s'il est fort, peut em

pêcher l'amorce d'arriver jusqu'a l'eau. Il faut, dans ce cas, placer un pe

tit poids au-dessus de l'avancée; la ligne, verticale a partir du scion et

presque horizontale a son ex.trémité libre, paraît alors comme hrisée (1).

Le plomb est maintenu par le pêcheur a une faible hauteur au-dessus

de la rivière; son rôle n'est pas ici de faire plonger l'hameçon, mais de lui

permettre d'atteindre la surface.

L'esche employée est une mouche, une saulel'elle, un papillon; elle

peut être naturelle ou artificielle. Dans tous les cas, on doit la lancer .de

façon qu'elle vienne se poser doucement sur l'eau; c'est souvent à r.e
moment qu'elle se trouve happée, parfois presque au voL S'il n'en est pas

ainsi, on laisse flotter l'amorce, en l'agitant légèrement pour la faire

frétiller. Enfin, si cette manœuvre reste encore sans succès, il n'y a plus

qu'à changer de place et à recommencer.

(1) Celte posilion de la ligne est assez défeclueuse pour ferrer; il faul agir avec beaucoup de
modération et de légèreté, si on ne veut pas lancer le plomb en l'air et déchirer la gueule du,
poisson. -

F.NGINS DE PlÎcu P..
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La pêche àla ligne volante est surtout celle de la truite, mais on peut

aussi capturer d'autres poissons et en particulier le chevesne, l'ombre et

la vandoise.

LIGNETTE.

On appelle li8'n~tte, dans le département de la Hau te-Saône, un cor
deau de 5 à 10 mètres terminé par rin seul hameçon; l'autre extrémité

est attachée à la rive.

LONG.

Le long est une variété de nasse employée dans la Corrèze et appelée

àussi loun. (Voir ce dernier mot.)

LOUETTE,.

. . Dans le département de la Mayenne, le nom de louette était autrefois

donné à un engin de pêche qui était probablement une sorte de ligne
dormante.

LOUN.
BARas. - LONG. - NASSE DES ÉCLUSES.

Sur les cours d'eau du département de la Corrèze, on emploie souvent,

dans les moulins, une nasse spéciale qui porte le nom de loun.
Elle est constituée par un cadre de hois rectangulaire ou demi-circulaire

ayant environ 1 mètre de ·largeur et 40 centimètres de hauteur. Des ba

guettes de coudrier ou d'osier y sont plantées à une distance de 25 à 30 m'iI

{imètres les unes des autres. On les relie entre elles de [acon à obtenir un.
panier à claire-voie, de forme tronconique, dont la longueur est à peu

près de 2 m. 50 et le diamètre au petit bout de 20 centimètres.

L'engin se place sur le glacis situé au-dessous des vannes de décharge,
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LOUN

Installation de la nasse.

Vue prise au moulin du Pradel, pres Argentat.
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l'ouverture vers l'amont; il est maintenu par des cordes ou des pierres.

On met au fond un tampon d'herhe et on lâche l'eau du bief supérieur.

Celle-ci se précipite, entraînant dans le piege les poissons qui se laissent
dériver; la violence du courant s'oppose il. ce qu'ils en sortent(l).

Le loun se tend surtout la nuit, du mois d'août au mois d'octobre. Il

sert il. prendre toutes les espèces, mais surtout les anguilles au moment
des crues d'automne.

LOUVE.

Le terme de louve désigne un verveux à double entrée, dont chaque ou
. verture est munie de deux filets rectangulaires; on les dispose en forme

de V pour diriger le poisson sur le piège.

Louve.

Cet engin est surtout usité dans les eaux dormantes; on le place entre

les herbes. Il est maintenu il. fond par des pierres, et ses ailes sont tendues

par des piquets. Il est toujours bon de le couvrir avec quelques brassées
{le jonc et de mettre une amorce quelconque; le mieux est d'y enfermer

des poissons vivants qui attirent les autres..

Le nom de loU've est, il. proprement parler, spéeial à ce filet; on l'em-

(1) Il n'y a pa!' en effet, comme dans les autres nasses, un goulet ou épichou..
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ploie pourtant quelquefois dans des sens un peu différents. SIH certains
points, il est donné indistinctivement à tous les verveux ù ailes. Dans d'au
tres régions, il est synonyme de tambow'. Il sert enfin parfois à distinguer'
deux variétés de ce dernier engin. Dans l'une, les gardes sont obliques
et chevauchent un peu l'une sur l'autre; dans la seconde, elles sont courtes
et ont leurs ouvertures placées en reg-ard. A la ,première s'applique, sui
vant les lieux, tantôt l'appellation de louve, tantôt celle de tambour. Ala
deuxième est réservée la dénomination restante.

LUMIÈRE.

La pêche à la lumière se pratique comme la pêche aux feux. Il semOle'
toutefois qu'on désigne plus particulièrement ainsi celle où il n'est pas
fait usage de torches, brandons ou -clairons, mais d'une simple lanterne.
(Voir ce dernier mot.)

M

MAHUNGA.

,_ Mahunga est le nom donné, dans les environs de Saint-Palais (Basses-
Pyrénées), à la trouble à deux bâtons plus connue, dans le Sud-Ouest, sous
celui de manche ou râpe-touf.

MAIN.

La pêche ù la main se pratique principalement l'été; à ce moment, 'le
poisson fuyant la chaleur se réfugie entre les pierres ou dans les anfrac
tuosités de la rive et s'y tient coi.

Si les eaux sont basses, rien n'est plus facile que de le capturer,dans ses
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retraites en le saisissant au-dessous des ouïes; parfois aussi on le pique

avec un petit trident ou fourchette. Dans les endroits profonds, il faut,

pour procéder de la sorte, effectuer d'abord un plongeon. (Voir' ce der
nier mot.) .

Certains pêcheurs font mieux: ils arrivent à s'emparer des poissons

immobiles au milieu du courant, à l'époque du frai, ou en-core de ceux

qui sont endormis au soleil ou engourdis par le froid.

Enfin, sur les petits ruisseaux, on peut recueillir à la main nombre

d'écrevisses en soulevant les cailloux; l'animal découvert ne cherche guere
1 "ha sec appel'.

MANCHE.

Le terme de manche est parmi les plus employés du lang'age des

pêcheurs, c'est un de ceux aussi dont l'acception est la plus étendue. Il

désigne en effet, suivant les régions, des engi ns différents qui peuvent

pourtant se classer d'une manière générale en deux groupes distincts.

Les uns s'emploient à poste fixe et sont du genre chausse ou dideau; les'

autres se manœuvrent à la 1nain et se rattachent à la trouble.

FILETS FIXES DI'fS MANCHES.

Les instruments de pêche sédentaires, connus sous le nom de manch('
dans le Sud-Ouest de la France, ont tous la même forme ou à peu pres;

ce sont de vastes poches où vient se rassembler le poisson emporté par le

courant. Les modèles varient toutefois quelque peu d'un point à l'autre

et seront passés en revue successivement, chacun d'eux étant décrit sous

le nom du département où il est le plus usité.

GERS. - Sur l'Adour et l'Arros, on emploie, pour caplurer les anguilles

qui descendent à la mer, des filets coniques à mailles décroissantes

depuis l'entrée, où elles mesurent 60 à 70 millimètres, jusqu'au fond, où

elles n'en ont plus que uà 5. La longueur totale peut atteindre 7 mètres;
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, .

l'ouverture a la forme d'un rectangle dont les cotés ont respectivement

1 et 3 mètres.

Cet engin, auquel sont attachées deu~ longues perches, se manœuvre

--...- ...~-'

~fanche. (Gers.)

d·uhaut d'une passerelle étaLlie en travers ·de la rivière. On en dispose

.généralement plusieurs les uns il. coté des autres, de façon à constituer

une p(lcherie. L'ensemble porLe le nom d'alclùw. (Voir ce mot.)

·VENDÉE.-- On appelle manche, dans ce département, une poche à mailles

de 27 millimètres, profonde de 1 m. 50, dont l'ouverture est maintenue

béante par un cadre demi-cireulaire de 35 centimètres de rayon. EUe

est tendue dans les endroits où le mouvement de l'eau est rapide, l'arceau

d'entrée étant fixé à deux piquets. C'est la violence du courant qui retient

au fond les poissons qui y ont pénétré; on ne peut donc pêcher ainsi

qu'en un petit nombre d'endro~ts.

GIRONDE. _. Dans les moulins établis sur la Dronne aux environs de

Coutras, on fait usage d'une manche ou chausse qui a été décrite .en détail

sous la dernière dénomination. C'est une poche de 6. à 5 mètres de profon

deur, dont l'entrée est supportée par un châssis en bois èt l'autre extrémité

fermée au moyen d'une c.oulisse. On la place, quand on veutpêcher;
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MANCHE

Installation d'une manche avec nasse.

Vue prise au moulin du Gua, pres Courcoury.
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Le Né

•

Mise en place du filet.

Charente

89
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Le Né

Mode de fonctionnement de l'engin.

Pour permettre de voir le filet, on l'a place. à quelque distance en avant du châssis

auquel il est normalement adapte lors de la pêche.

Charente

90
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au-dessous des vannes de décharge, de façon qu'elle soit traversée dans
toute sa longueur par l'eau qui s'écoule avec force du bief supérieur; elle
recueille le poisson entraîné.

Manche. (Gironde,)

CHARENTE-INFÉRIEUIIE, - En Saintonge, le nom de manche est donné
à un engin qui s'emploie absolument dans les mêmes conditions que le
précédent, mais qui est un (lt',zeau. Il est en effet constitué par un filet en
entonnoir à mailles de 25 millimètres, dont la base est fixée sur un
cadre en ,bois rectangulaire; la pointe s'ouvre dans une grande nasse.
C'est là que viennent se rassembler les anguilles emportées par le
courant; on ne eapture guère d'autre espèce par ce procédé, qui n'est
d'ailleurs en usage que sur la Seugne.

CHARENTE.·- La manche employée sur les petits cours d'eau, dans le
voisinage de Barbezieux, est très analogue à celle dont il vient d'être
question, mais ses dimensions sont plus réduites. Ceci tient d'ailleurs à
une particularité de son mode d'installation. On la place toujours dans
le canal de décharge des moulins, mais à une certaine distance de la
chute. Le châssis d'entrée s'adapte en ef1'et à l'extrémité d'un chenal à
ciel ouvert, dont les parois latérales, faites de grillage métallique, ont
80 centimètres de hauteur; elles vont se rapprochant peu à peu depuis
les montants des vannes jusqu'à ne laisser plus entre elles qu'un inter
valle de 60 à 75 centimètres.

Dans cecas, le dideau se trouve donc divisé en deux parties, l'une fixe
et l'autre mobile; le filet est &insi rendu plus maniable.
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TROUBLES DITES MANCHES.

Exception faite pour la mane/lOUe et la poehe employées respectivement

dans les Landes et les Pyrénées-Orientales, ie terme. de manche, quand il

s'applique ft des filets ft main, ne s'applique jamais qu'à la trouble à deux
bâtons. Il sert d'ailleurs à désigner un assez grand. nombre de variétés

de cet engin, qui en présente beaucoup; celles-ci vont être examinées

successivement.

LOZÈRE. -' Dans ce département, la manche est constituée par une

poche conique ft mailles de 10 millimètres, profonde de 2 mètres et

muni'e, ft peu de distance de sa pointe, d'une garde analogue à celle d'un

verveux. Des plombs lestent le fond et une pa~tie de la ralingue qui

Manche. (Lozère.)

borde l'ouverture. A cette dernière sont attachées, par leurs extrémités,
deux perches de manœuvre.

Cet instrument, appelé au~si chaperon, a été décrit d'une façon plus
étendue sous ce dernier nom.

ARDÈCHE, DRÔME. - Sur les affluents du cours inférieur du Rhône, la

manche, dite encore filet, ressemble quelque peu au haveneau ou au filet à
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quenouilles. Elle est constituée par une, nappe carrée, a mailles de 27 a
30 miHimètl'es, dont les côtés mesurent 1 mètre. Deux de ceux-ci, non
contigus, sont attachés sur touLe leur longueul' à des bâtons en bois de
saule. .

On emploie cet engin surLout pendant la période des basses eaux. Le
pêcheur remonte le courant sans faire de bruit, tenant le filet tendu devant
lui; il le replie aussitôt qu'il senL un poisson le heurter.

AUDE, AVEYRON, HÉRAUI,T. -- Dans ces trois départements, et aussi sur
quelques autres points, la l1ulnche a la forme la plus usuelle de la ti'ouble
li, det~x Mtons. C'est une poche àmailles étroites, profonde de 1 a 2 mètres,

"

~ranfhl'. (Aveyron.)

moiltée sur del~x. perches d'environ 1 m. 50 de longueur. Quand celles-ci
sont écarLées, l'ouverture a une forme rectangulaire ou Lrapézoïdale; sa
largeur varie de 70 centimètres atm. 50, et sa hauteur de 60 centi
mètres à 1 mètre. La ralingue qui forme la base infél'ieure est souvent
lestée par un chapelet de balles de plomb.

Cet engin s'emploie de différentes manières. On peul le pousser devant
soi en raclant le fond et soulevantles pierres, le disposer devant les ca-'

ENGIXS DE PÈCHE,

I1lrmur.ntB "ATIO~,ll.E.
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vités des berges, en fermant toute' issue, et fouiller ensuite à l'aide d'une
perche; entourer les rochers, les racines d'arbres, et déloger le poisson de
ses retraites en faisant du bruit et troublant l'eau. Quel que soit le pro
cédé employé, on prend ainsi toutes les espèces, et en quantité, surtout
si, au lieu d'être seul, on est accompagné d'un aide.

CANTAL, BASSES-PYRÉNÉES. - La dernière sorte de trouble dont il va être
question n'est qu'une variété de la précédente, mais une variété assez .
distincte, à laquelle le nom de manche peut être considéré comme spécial,
et qui' porte en basque ceux d'aramenka et de mahunga. . .

_A_ a..-. __ ,~

":J"..~:-_"'-:;.;~-

Manche. (Basses-Pyrénées.)

La monture est la même: elle comprend deux bâtons longs' de 1 m. 50
environ, sur lesquels est fixée en partie l'ouverture du filet. Celle-ci a la
forme d'un trapèze dont la hauteur varie de 80 centimètres à 1 mètre, et
la longueur des hases, de 60 à 90 centimètres pour l'une, de 1 m. 20

à 1 m. lto pour l'autre. La plus grande est constituée par un cordeau
plombé.

La poche est la partie caractéristique. EUe a une assez grande profon
deur : 2 à 3 mètres, et est à mailles de 5 à 20 millimètres. Mais, ce qui "
la distingue surtout,' c'est sa forme: pyramidale près de l'entrée, elle
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devient ensuite tronconique et se termine enfin par un boyau étroit de

15 centimètres de diamètre, dont la longueur atteint 1 m. 20 à 1 m. 50.

Pour manœuvrer cet engin, le pêcheur se met à l'eau et fait face au

courant. Il place les extrémités des manches sous son bras et les mains

près du filet; celui-ci flotte entre ses jambes. Il avance alors, tenant les

bâtons écartés et en appuyant sur eux pour faire traîner à fond la ralingue

plombée. Le poisson entre facilement dans la poche, mais, arrivé à l'étran

glement, ne peut plus se retourner et est capturé.
On prend avec cette trouble le chabot, le chevesne, le goujon et la

truite.

MANCHO.

Nom local de la manche employée dans le Gers, pour la capture de

l'anguille, sur les pêcheries dites ateliers.

MANCHOLLE.

La mancholle, mangeole ou maniole est une grande trouble en usage dans

le département des Landes, et assez analogue au birol.
Elle est constituée par un filet conique, a mailles de 10 ou 27 milli

mètres, donll'ouverture est montée sur un cercle en bois ayant 1 mètre

de rayon. Une perche y est fixée en deux point.s diamétralement opposés

et forme un manche dont la longueur est d'environ 1 m. 5o.

La pêche s'effectue en barque et exige le concours de deux hommes.

L'un rame, l'autre plonge l'engin dans l'eau et l'en retire alternativement.

En dirigeant le bateau vel'S l'aval et lui imprimant une vitesse suffisante,

le filet forme poche en sens inverse du courant. Les poissons qui remon...

tent y pénètrent donc sans obstacle et sont enlevés avant d'avoir pu fuir
.,

en arrlere.

On prend ainsi l'alose, la lamproie et la vandoise, sans compter Je
menu fretin. .
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MANÈGE.

))ans le département de la Corrèze, le 'verveux porte,· en.tre autres
:n.6~s; celui de-manègr'. (Voir About et Banège.)

MANG EOLE ou MANIOLE.

Sorte de trouble. (Voir ManelIOUe.)

MARGOUILLE.

Le terme de ma1'gouillc ou sagouille désigne, dans le département d-e·
la Vienne, un procédé employé pour préparer un coup à la pêche à la
ligne.

Il consiste à introduire, dans les cavités des berges où se retire le
poisson, un sac rempli d'excréments placé au bout d'une perche, et à
l'agiter fortement pour t.roubler l'eau.

MARIONNETTES.

Les marionnettes sont. de longues cordes lestées, qu'on traîne en tra~

vers du courant à l'aide de deux bateaux. Elles portent, tous les 20 centi
m'ètres, de petits moulinets formés de deux pièces de bois assemblées en
croix qui tournent au fond de l'eau quand on fait avancer l'attirail. Le·
bruit, le mouvement des palettes effrayent le poisson, qu'on rabat ainsi
sur un filet fixe ou sur un piège quelconque.

Les marionnettes sont en usage dans le département de la Nièvre, SUl' .

la: Loire et ses affiuents les plus importants. .



MANCHOLLE

La Douze

Le pêcheur se prépare à plonger le filet dans l'eau.

Vue prise aux environs de Mont-de-Marsan.

Landes
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Le fruit du marronnier rose (JEsculus Pavia) est toxique pour le poisson.

On l'emploie parfois comme la coque du Levant; ses effet.s sont. ana

logues, sans être toutefois aussi violents.

MARTEAU.

Sur certaines rivières, pendant la période des basses eaux, certains

pêcheurs frappent avec un gros marteau sur les pierres. Celles-ci servent

d'abri ades poissons: brèmes, chabots, goujons ou truites, qui sont alors

ou tués du coup, ou étourdis, et dont il devient facile de s'en emparer a
la main~ ,

Cette pratique est surtout en usage dans la région montagneuse qui

va des Cévennes aux Pyrénées.

MÉNIER.

Le ménier est un filet rectangulaire spécial au lac Léman. C'est un ré

seau à mailles de 30 millimètres, dont la long'ueur est en moyenne de

fi 0 mètres el la hauteur de ,2 à 3 mètres. La tête est garnie de flotteurs

('n liège, le pied, de plombs ou de pierres, de telle sorte que, dans l'eau, la

nappe prend une position verticale. On la tend dans les fonds pour pren

dre les lottes; près des rives, si l'on veut capturer le gardon ou la perche;

les poissons y sont, comme dans l'ara1:gnée, retenus par les ouïes, les na

geoires et les dents.

MÉSOTTE.

On emploie, dans le département de la Haute-Saône, aux environs

de Villersexel, une araignée de faibles dimensions, appelée mésotte, mais

portant aussi le nom de barre. (Voir ce dernier mot.)
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MIRANDELIER OU MIRANDELLIER.

. Le mirandelliel' est un filet employé sur le lac du Bourget pour la pêche
du poisson d'amorce. Il est semblable, comme forme, dimension et mode
d'emploi, à la goujonnière du lac Léman, ses mailles sont seulement un
peu plus grandes; elles ont toujours 10 millimètres de largeur.

MIROIR.

Si le poisson est fasciné la nuit par la lumière d'une torche ou d'une
lanterne, il peut l'être le joUI' par celle que lui renvoie un mirmr réflé
chissant un faisceau de rayons solaires. Ce procédé permet en particu
lier d'attirer sur un point les brochets qui fréquentent les alentours, et
de les tirer au fusil tout à son aise.

,
MISE A SEC.

On pêche par mise à sec lorsqu'on vide un étang afin de récolter ce qu'il
contient, ou quand on détourne un ruisseau pour s'emparer, soit à la
~ain, soit à l'aide d'une trouble, des écrevisses et des poissons aban-

r r
donnés par l'eau. (Voir Batardeau, Epuisement, Etangs.)

MOMIE.

Le nom de momie est celui d'une drogue faite de poix et de bitume.
Elle était autrefois employée pour enivrer le poisson, mais ~ cessé de
l'être depuis que s'est répandu l'usage de substances p'lus actives: chaux,
coque du Levant, noix vomique, etc. .



MONTE

Lac Leman

Mise à l'eau du filet.

\'ue prise en face de la pointe de Ripaille.

Haute-Savoie



..

MONTE

Les pê.:heurs rclè\·ent leur filet.
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Les pêcheurs de la Corrèze appellent mone{ijé le verveux ou manège.
(Voir ce dernier mot.)

MONTE.

La monte est une sorte de senne employée sur le lac Léman; elle res
semble au grand filet et s'emploie de même, mais ses dimensions sont
moindres. Les bras ont seulement :2 0 mètres de longueur et 15 mètres

de hauteur; la poche n'est profonde que de8 mètres.
Cet·engin sert à la capture du brochet, de l'ombre, de la perche et de

fa truite.

.MONTURE.

On appelle nwntures ou tackles les garnitures d'hameçons servant pour

pêcher soit au vif, soit au poisson mort ou artificiel.

Monture ordinaire.
Monture à collier

dit (t harnais",
Monlure à poisson mort

avec hélic~.

EUes comprennent toujours : d'une part, un .ou plusieurs grappins

destinés à l'animal qui engloutira l'appât, de l'autre, un système d'atta
ches, colliers ou crochets, pour maintenir en place ce dernier, système

complété parfois par une hélice qui imprime à l'amorce, sous. l'action du
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courant, un mouvement de rotation rapide. Mais les dispositifs varient à
l'infini (1). ~

Ces appareils sont destinés au brochet, à la perche, au saumon et à la

truite.

MOUCHE.

La pêche à la mouche est celle des poissons de surface: ablette, che-,

vesne, gardon, ombre, saumon et truite, pour lesquels on emploie comme

esche un insecte quelconque. On le choisit différent suivant l'époque de

l'année, et approprié au goùt et à la taille de l'espece qu'on veut cap

turer.

La ligne dont on se sert est la ligne volante, qui ne comporte ni flotteur

ni plomb; elle se manœuvre d'ailleurs de plusieurs manieres, selon les

circonstances; d'où un certain nombre de genres de pêche portant des

noms différents : pêche au fil de l'eau, - au lancer, -- à la surprise, - .
à la volée. (Se reporter à ces différents mots.)

MOUCHES ARTIFICIELLES.

Les insectes dont on peut se servir comme amorces pour la pêche à la

mouche ne sont pas toujours d'un emploi tres facile. Outre la difficulté

qu'on éprouve souvent à se procurer l'espece voulue, il faut beaucoup de

soin pour escher avec ces bêtes délicates sans les détériorer; enfin il est

impossihle de les lancer trop loin, sans quoi, déchirées par les secousses

imprimées à la ligne, elles se détachent et tombent.

Aussi s'est-on préoccupé depuis longtemps de remplacer ces appâts

naturels par d'autres, et on est arrivé à confectionner, avec des brins

de fil métallique, de laine, de plume et de soie, des mouches art~ficielles.

Plus ou moins bien imitées, elles trompent cependant parfaitement le

poisson, qui vient s'enferrer sur un hameçon dont le dard seul fait saillie.

àla partie postérieure du corps de l'insecte.

(Il Voil'grappe, harnais, poisson mort, tackle.
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On fabrique aujourd'hui un nombre très grand de semblables amorces;

à chacune d'e~les est donné le nom de l'animal qu'elle représente plus ou

moins fidelement. La ressemblance, en effet, n'a pas besoin d'être par

faite; ce qu'il faut s.urtout, c'est que les couleurs soient bien vives et la

grosseur convenable; le reste importe peu.

~Iouche arlilicielle.

Dans la tres grande variété de types qu'on renc.ontre dans le cominerce,

il suffit donc d'en choisir quelques-uns, de tailles assorties, pour pêcher

avec succès le chevesne, l'ombre et surtout la truite.

MOUCHETTE.

On appelle mouchette, dans le département du Jura, la ligne volante
servant à pêcher à la mouche artificielle.

MUE.

La mue, dite aussi haveneau, est un engin employé sur la Loire, dans

.les départements du Loir-et-Cher et du Loiret, pour la capture de la

lamproie et de la plie. Ses dimensions sont différent~s suivant qu'elle est

destinée à l'une ou l'autre de ces deux especes.

Pour la première, l'instrument est constitué par une poche conique,

profonde de 2 m. 50, dont l'entrée est adaptée aun cercle en fer de 50
à 60 centimetres de diametre. Le calibre des mailles est de 27 miLli

metres.

Le filet se manœuvre au moyen d'un manche à deux ou trois branches

EI'lGINS DE PÈCHE.

lurnnlZ1\DI lU,TJ01'CALZ.
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se terminant par une poignée située sur une perpendiculaire au plan du

cadre d'ouverture, a 1 m. 60 au-dessus de son centre.

Le pêcheur s'en sert pour coiffer les lamproies qu'il aperçoit au fond du

fleuve, et qui, fatiguées de remonter le courant, se tiennent immobiles,

attachées a une pierre par leur bouche en suçoir. Quand elles entendent

le bruit fait par le cercle qu'on appuie contre le sol, elles s'agitent, cher

chant une issue. On laisse alors couler le filet, dont on a jusque-la tenu

la pointe en main, elles s'y précipitent. Reste a relever la mue; la poche,

pendant en dehors de la monture, se trouve fermée, et le poisson pri

sonmer.

Le filet servant a prendre les plies est de dimensions moindres. Il à la

forme d'un cône tronqué, est a mailles de 9. 7 a 30 millimètres, et mesure

40 a 60 centimètres dé diamètre a l'entrée et 70 centimètres a 1 mètre

de profondeur. Le manche, en bois, a une longueur de 1 m. 50; il est

perpendiculaire au plan du cercle sur lequel est montée la perche, et s'y

raccorde par trois ou quatre branches.

L'engin se pose sur les plies qui, l'été, sont arrêtées sur les S'fèves, à
moitié enfouies dans le sable. Elles sont capturées comme dans le cas

précédent.
Le mode d'emploi de la mue est donc toujom:s le même; il ne lui est

. d'ailleurs pas particulier, et eUe ressemble sous ce rapport a l'aragnol,
au cercle cl vue et au foule-pied.

MUSC.

Le musc est une sécrétion d'une espèce de chevrotin (Mosehus Moschi

ferus), qui répand une odeur particulière et est soluble dans l'eau.

Elle jouit de la propriété d'attirer le poisson et de le faire pâmer a la

surface. On l'utilise surtout en été, quand les rivières sont basses. Quel

ques grains de cette substance jetés dans les trous isolés du lit principal

suffisent pour permettre de faire, à la main ou à l'aide d'urie épuisette,

tine pêche abondante.



MUE

La Loire

Le pêcheur se prépare à coiffer avec le filet une lamproie immobile au

"ue prise en face de la Chapelle-Saint-Mesmin.

fond du fleuve.

Loiret
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co
C).

La Loire

Le pêcheur plonge l'engin dans l'eau et l'appuie sur le fond ..

Loiret



MUE

Relève cl li filet.
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Le terme de nance est queiquefois employé comme synonyme de nasse.
Il désigne particulièrement, dans le département de la Charente-In

férieure, les grandes bourgnes qui sont placées à l'extrémité des manches.
(Voir ces mots.)

NAÜUFILE.

Dans le département des Pyrénées-Orientales, le tramail, qui est connu

sous le nom d'enfile aux: enrirons de Céret, porte celui de naO'l1;file dans

l'arrondissement de Prades.

Le modèle en usage sur ce point a 10 à 20 mètres de longueur et

80 centimètres de hauteur; les mailles des aumées mesurent 6 à 10 centi

mètres, et celles de la flue 20 millimètres seulement. .

Ce filet, généralement tendu à poste fixe, est quelquefois ,aussi. traîné

dans les gouffres où le poisson se retire à l'époque des basses eaux: :' on

en prend alors de grandes quantités.

NAPPE.

On appelle nappe, dans les Deux-Sèvres, un tmmail de petites dimen

SIOns.

NAPPE À PLIES.

La nappe àplies, dite encore braie, est une sort.e de tramail à une seule

aumée, sans lest ni lièges. Sa longuellr peut atteindre 50 mètres, sa hau-

~g.
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teur est d'environ 2 mètres, et les mailles des deux filets qui la composent
ont respectivement 5 et 40 centimètres.

Cet engin n'est en usage que sur la Loire, aux environs d'Orléans. Il
se tend en demi-cercle en travers du fleuve, la coneavitéétant tournée
vers l'amont et la flue disposée à l'intérieur. L'écartement des ralingues
est égal à la moitié de la hau teur; il est maint.enu par des piquets dist~nts

de 6 à 8 mètres, et dont l'extrémité inférieure, fourchue, maintient à fond
le pied du filet. Celui-ci forme donc, sous l'action du courant, une poche
où viennent se l'assembler les plies qui se laissent aller à la dérive. Il
en est ainsi quand ce poisson se rend à la mer, au moment des pre
miers froids. La descente ne dure qu'une huitaine de jours, la pêche aux
nappes n'est donc possihle que pendant cette période; encore n'est-elle
fructueuse que la nuit, et qnand les eaux sont troubles; aussi la pratique-
t-on de moins en moins.' .

NASSA.

Nassa est le nom de la na.sse en Corse.
Le modèle en usage dans cette île est fabriqué avec des haguettes de

myrte ou de lentisque, il a Hne forme renflée ~ presque sphérique; sa

Nassu.

longueur est de 2' mètres et son diamètre de 60 centimètres. Immédia
tement à la base, rentre dans l'intérieur de l'engin un cône fait de brins
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flexibles, qui s'écartent quand un poisson veut entrer, mais s'opposent à

sa sortie. A la partie supérieure, se trouve un court goulot fermé par un

couvercle; è'est par là qu'on introduit les vers de terre servant d'appât

et qu'on retire les bêtes capturées.

NASSE.
ANGUILLÈRE. - ANGUlLLÈRO (GERS). - BARIGUE (GIRONDE). - BARTAOU (GERS). - BERGAT (GERS).

- BIRE. - BISCARDE (LANDES). - BOIRONNIÈRE (ARDÈCHE). - BOISSEAU. - BONNIAU (BRETAGNE).

- BOSSELLE. - BOTTE (CHER, VENDÉE). - BOURGNE (CHARENTE, GIRONDE, VENDÉE). - BOUR-

GNON (CHARENTE-INFÉRIEURE). - BOUROLLE (CUER). - BOUROLON (VENDÉE). - BOURRACHE

(MANCUE). - BOUTEROLLE (INDRE-ET-LOIRE). - BOUTON (MAINE-ET-LoIRE). - BROUGNÉE (DOR

DOGNE). - CLARO (CORRÈZE). - CLARON (CORRÈZE). - CORNUE (VENDÉE). - COUGNET (GERS,

LANDES). - FOUDRET (CHEIl, NI~VRE). - GONNE (MAINE-ET-LOIRE, ILLE-ET-VILAINE). - LUI

PIlOYÈRE (ARDÈCHE). - LANCE (INDRE-ET-LOIRE). - LOUN (CORIlÈZE). - NASSA (CORSE). 

NASSO (GERS). - N.~SSON (INDRE-ET-LOIRE). - PANIER (HAUTE-SAONE). - PERTOLA (BASSES

PYRÉNÉES). - VERGEAT (CHARENTE).

La nasse est un panier il claire-voie muni d'une ou de plusieurs ouvertures

auxquelles est adapté un ~(goulet" ou (' épichon" fait de brins flexibles,
disposés en cône vers l'intérieur et se prolongeant assez souvent vers l'ex

térieur en une (( gueule': ou (( pavillon". Le poisson est ainsi guidé vers le

Nasse en osier à !lnc chambrc.

piège et peut y pénétrer en écartant l'extrémité des verges pour forcer le
passage; mais s'il cherehe à revenir en arrière, il vient donner sur les

pointes des tiges qui s'entre-croisent de façon à fernier toute issue. Une

fois entré, l'animal est donc prisonnier; on vient le retirer soit par un



230 NASSE.

goulot houché pendant la pêche par un tampon de hois ou d'herhe, soit
par une porte fermée par un couvercle.

La nasse est dite: à double entrée quand elle présente deux ouvertures
généralement placées en face rune de l'autre, - à deux chambres ou à
double piège quand l'orifice unique est muni de deux goulets disposés

successivement.

Nasse à double entrée en fil de fer gah'anisé.

Autrefois, cet engin était toujours fait en roseau, en jonc, en branches

d~osier, de coudrier, ou d'autres arbres alibres élastiques. La plupart du

temps, les baguettes étaient parallèles et reliées seulement de place en
place par des liens transversaux qui les rendaient solidaires tout en les
maintenant légèrement écartées. Parfois on les tressait, il n'y avait alors

aucune intervalle entre elles.

Nasse à double piège en fil de fer r,alvanisé.

Aujourd'hui, l'usage des nasses en fil de fer galvanisé se répand de

plus en plus; elles sont plus légères, plus durables et sefahriquent en
grand à des prix peu élevés.

On en r~ncontre de deux sortes: les unes sont copiées sur les modèles
anciens, les tiges de bois étant remplacées par des fils de fer; les autres

sont plutôt des verveux où un treillis métallique est suhstitué au filet de
chanvre~ Il convient toutefois de remarquer que ces engins sont hien des
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nasses, l'appellation de verveux étant réservée à eeux dont l'enveloppe
est un réseau de mailles non rig'ide (\).

Il reste à parler de la forme, des dimensions et du mode d'emploi,

toutes choses qui varient suivant les especes de poisson à capturer. Or,.,

comme à part de rares exceptions, telles que le saumon et l'alose, la

nasse peut servir à les prendre toutes, il en existe un certain nombre

de types. On peut distinguer: en particulier, celles destinées: aux grandes
espèces en général, - à l'anguille, - à la lampl'oie, - à la lotte, - aux

petùes espèces - et à l'écrev~se. A chacune d'elles sera consacrée successi

vement une mention spéeiale.

NASSES POUR LES GRANDES' ESPÈCES.

Les nasses employées pour le barbeau, la brème, le brochet, le che

vesne, le gardon, la perche, etc., ont toutes des verges espacées de ~ 0 à
27 millimètres, et une longueur comprise entre 1 m. 20 et 3 mètres.

La largeur de l'ouverture varie de 60 centimètres à 1 m. 50, sa hau

teur de 30 à 80 centimètres, mais ces dernières dimensions ne sont pas

très caractéristiques. Le plus généralement, il n'y a qu'une seule chambre.

Nasse en osier (type ordinaire).

On peut enfin noter que les goulets ne sont pas completem.ènt clos; les

extrémités des brins dont ils sont faits ne se croisent pas, mais laissent

entre elles une ouverture circulaire de quelques centimètres. Il faut en

effet: que l'entrée soit possible pour des poissons d'une certaine taille;

l'important est qu'elle ne puisse leur livrer passage en sens inverse.

(1) Ceci n'empêche pas, bien entendu, que, dans le langage courant, les deux espèces
soient assez souvent cOllfon.dues sous la même dénomination. C'est ainsi que la lP'ande nalle
du lac de Bourget est un verveux.
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La forme des engins n'est pas la même pour ceux en osier et pour ceux
confectionnés en fil de fer.

Les premiers sont toujours construits à peu près sur le même mo
dèle. Le plus usuel comprend un corps plus ou moins renflé en forme
de bouteille ou fuseau se terminant par un goulot étroit, et un enton
noir dont la pointe pénètre dans l'intérieur, tandis que ·la gueule s'évase
au dehors. Les deux parties sont raccordées par une torsade en osier;
leur section est tantôt circulaire, tantôt, et plus souvent, demi-circu
laire.

Nasse sans pavillon.

Un second type, employé sur certains point.s, ne comporte pas de pa
villon, sa forme est ordinairement celle d'un tronc de cône.

Il en existe enfin deux autres qui présentent cette particularité d'être
montés sur un châssis rectangulaire en bois, ce sont la grande bourgne
(voir ce mot) et la nasse en usage dans l'Embrunais. .

Grande bourgne.

Pour fabriquer cette dernière, on prend un cadre de bois carré ayant
~ 5 centimètres de côté. Tout autour du vide intérieur sont plantés des
brins d'osier mesurant 30 à 35 centimètres; on les dispose suivant les
faces d'une pyramide et on obtient ainsi l'épichàn. D'autres baguettes
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enfoncées pres du Lord extrème constituent l'enveloppe de J'engin; elles

sont longues d'environ t m. 20; leur écartement est maintenu par un

arceau, et leurs extrémités sont réunies en faisceau et attachées en

semble.

Nasse de l'Embrunais.

Les nasses en fer galvanisé, surtouL celles faites en gTillage, onL des

formes plus variées que les précédentes; leurs contours sont généralement

raides, le corps n'est pas renflé, mais cylinch'ique ou prismatique, par

fois tronconique ou pyramidal; il esL parfois muni de deu\: entrées et

présente, soit au fond, soit ft la partie supérieut'e, une ouverture avec cou

vercle.

Il est impossible d'établir un classement parmi tous les types en usage,

chaque usine a les siens et le commerce les l'épand fort loin; aucun n'est

plus spécial à une région déterminée; d'autre part, tous les modeles,

se valent quand on sait en user.

Nasse en grillage métallique.

La pêche aux nasses, en effet, pour simple qu'elle paraisse, n'en exige

pas moins certains soins.
Le mode d'emploi habituel consiste à immerger l'engin en le chargeant

II1iGIIiS DE PECHB. 30
IIIPlUu.a J{ATIOU,L&.
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de quelques pierres pour qu'il repose sur le fond, mais encore faut-il

choisir l'endroit. Les meillenrs sont ceux où il y a du remous (1) et les cou

lées qui existent entre les herbes; on peut, au besoin, couper ces der

nières pour créer un passa~e s'il n'yen a pas qui soit frayé naturelle

ment. L'ouverture doit être tournée du côté d'où vient le poisson qui

c.herche sa nourriture, c'est-a-dire la plupart du temps vers l'aval. Il

est toujours bon d'amorcer avec des déchets de viande, des grenouilles

coupées, des vers de terre, des moules d'eau concassées ;le courant

en emporLe des parcelles qui forment à partir de la gueule une traînée

qui attire vers le piège. Enfin il n'est pas indifférent de couvrir ce der

nier d'une brassée de joncs ,?U de roseaux qui le dissimule en partie.

Quand toutes ces précautions ont été hien prises, il Ya tout lieu d'es

pérer que la nasse ne sera pas vide quand on viendra la relever, ce qui se

fait en passant le crochet d'une gaffe dans une anse voisine du pavillon.

Cette anse sert également a attacher une ficelle munie d'un flotteur qui

indique la position de l'engin.

Outre le mO'de de pêche qui vient d'être décrit, et qui est le plus com

mun, il en est quelques autres.

Dans les pays de montagne, on établit en travers des ruisseaux de

faible profondeur un petit barrag'e de pierres et de gravier, en ligne 'droite

ou en forme de V. Une issue y est ménagée, en face de laquelle est dis

poséeune nasse; on prend ainsi surLout la truite.

Il convient enfin de signaler l'usag'e fait de l'engin pour recueillir au

dessous des chutes d'eau le poisson entraîné par le eourant (voir [oun), et

pour terminer : - soit les bras, dideaux, manches ou ponioncs qu'on

accole aux. vannes de dé"charge des moulins, - soit les' rieuzes adaptées

à la sortie des essacs. Mais ces modes d'emploi sont plutôt propres aux

nasses ù anguilles et se trouvent décrits dans les articles consacrés aux

différents engins dont les noms viennent d'être rappelés.

(1) On provoque quelquefois ce remous par l'installation d'un petit harrage. (Voir Nassier.)



NASSE

La Seine

.~ i... .

Pêcheurs venant de relever une nasse et arrivant à leur boutique à poissons.

L'une des caisses est retirée de l'eau, les autres y sont presque entièrement plongées.

Eure
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NASSES À ANGUILLES ou ANGUILLÈRES.
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Les nasses à anguilles sont de petits paniers, tantôt à claire-voie, tantôt

en osier tressé; à ouverture petite, souvent munie de deux goulets succe~

sirs; et d'une construction particulièrement soignée. Elles sont fréquem

ment appelées anguillères et ont été décrites en détail sous cette dernière

dénomination.

NASSES À LAMPROIES ou LAMPROYÈRES.

En général, ce sont les mêmes nasses qui servent pour l'anguille

et la lamproie, mais il y en a pourtant de spéciales à cette dernière
espèce..

Il en est ainsi sur la Vienne, en aval de Châtellerault.

Nasse à lamproie.

L'engin employé a une long'ueur de 2 mètres et un diamètt'e de

60 centimètres au milieu d II corps; son ouverture carrée mesure 1 mètre

de côté; l'espacement des verges est de 27 millimètres.
La forme de rentrée permet de placer côte à côte un certain nombre

de ces pièges et de former ainsi un barrage continu sur environ les deux
tiers de la largeur mouillée. La· lamproie se tenant ordinairement sur le

fond, ce procédé de pêche, qui n'en laisse guère passer, est très préjudi

ciahle à la montée de ce poisson.

30.
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NASSES À LOTTES.

On emploie, pOUl' pêcher la lotte sur Je lac d'Annecy, des petites

nasses particulieres.

Elles sont faites en brins d'osier et ne comportent pas de pavillon;

leur longueur est de 70 centimetres, et leur ouverture demi-circulaire

a environ 25 centimetres de largeur et 15 centimetres de hauteur..

Pour s'en servir, on les attache, au nombre de 30 à !Jo, sllr une corde

de 200 à :1 2 0 metres, qu'on immel'g'e dans les eaux profondes de 40 à
50 metres. On peut ainsi les'relevel' facilement.

NASSES POUR LES PETITES ESPÈCES.

NASSES À FRITURE. - NASSE GOUJONNIÈRE.

Les nasses destinées à la capture des petites especes se distinguent pal'

leur longueur, comprise entre!w centimetres et 1 metre, et par l'écarte

ment des verges qui est de 10 millimètres.

EUes sont presque toujours en fer galvanisé et faites de fils disposés

paral1eleinent et non d'un gTillage m~tallique. Elles n'ont qu'une seule

chambre. Leur forme est d'ailleurs peu variable, c~est celle d'un fuseau

un peu renflé; à la partie postérieure se trouve une ouverture qu'on peut

fermer par une petite porte; en avant s'ouvre un entonnoir à section demi

circulaire pénétrant de moitié environ dans le corps de l'engin.

Il est un type, employé dans le département du Puy-de-Dôme, qui mé

rite une description spéciale. Il est constitué par une carcasse' en fil de
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fer recouverte d'un filet à mailles de 5 à 6 millimètres lll, et ressemble à
un ballon aplati de 30 centimètres de diamètre et 20 centimètres de

hauteur. Au niveau du cercle horizontal médian sont disposés, suivant

des diamètres perpendiculaires, deux petits entonnoirs en filet. Au som

met est ménagé un orifice, avec couvercle ~ pour introduir~ l'amorce et

retirer le poisson capturé.

Nasse goujonnière. (Puy·de-Dôme.)

Il existe encore d'autres modèles sans pavillon, souvent à double

entrée, qui portent les noms spéciaux de IJoltleille, baril, carole ou 'am
bou/' (voir ces mots); ils sont fréquemment fabriqués en verre inco

lore.

NASSES .~ ÉCREVISSI~S.

Les nasses employées pour la capture de l'écreviss.e sont larges, assez

longues, peu hautes et munies d'un pavillon très évasé.

Celle usitée en Normandie est un bon type du genre. Elle est à double

piège; à un vaste entonnoir se raccordent: d'abord, vers la pointe, un se

cond goulet, puis, à quelque distance de l'entrée, l'enveloppe extérie"ure;

celle-ci se termine en arrière par un goulot de 10 centimètres de dia

mètre.

(li L'engin esl cependant une nasse et non un verveux, car l'armature métallique maintient pal'
faitement rigide l'enveloppe extérieure.
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L'instrument a une longueur totale de 1 m. 50 et une ouverture en
forme de segment de cercle dont la corde mesure 1 m. 20 et la, flèche
!Jo centimètres ; la hauteur au milieu du corps est de ltc! centimètres et
la largeur de 65 centimètres.

'.'

Nasse à écrevisses. (Coupes en plan et en élévation eL face.)

On trouve aujourd'hui, dans le commerce, des nasses à écrevisses ver
ticales en fil de fer .galvanisé , mais on donne plus particulièrement à ces
engins le nom de piège. (Voir ce mot.)

,
NASSE A FRITURE.

On nomme nasses àfriture celles qui servent pour la capture, des pe-_
tites espêces.
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L3c d'Allnecy (Ilalllc-Sa\'oie)

Mise il l'ea 1 ù'un clupeJet ùe petites nasses servant il la capture des lottes.

M, Thiollicr, G. G"
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Lac d'Annrc)' (HIc-Savoie)

Pècheur relevant ses nasses.

M. Thiollicr, G. Gal
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NASSE À RIVETER.
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On appelle nasse à riveter ou trouble montée, dans le département du

Nord, une poche à mailles de '27 millimètres, profonde de 1 à ~ mètres,

qui est montée sur un cadre demi-circulaire de 70 centimètres (le rayon;

et se manœuvre au moyen d'une perche de 3 à !! mètres. C'est en somme

une trouble ordinaire.

NASSE AUX PIEDS.

.La t1'ouble à main porte, dans le Nord, le nom de nasse aux pieds ou

trouble non montée. C'est nn filet conique, à mailles de 10 millimètres,

dont l'entrée est soutenue par un arcea u en bois, sans manche. Il se traîne

dans les rivières à l'époque des basses eaux.

NASSE COMPOSÉE.

La nasse à plusieurs chambres est dite nasse composée dans le départe

ment du Doubs.

NASSE DES ÉCLUSES.

La nasse des écluses, qui ne comporte pas d'épichon, est un engin spécial

au département de la Corrèze. On s'en sert pour recueillir, au-dessous

des vannes de décharge des moulins, le poisson entraîné parle courant.

. Elle a plusieurs dénominations locales : la plus usuelle est celle de

loun.(Voir ce mot.) .

NASSE DOUBLE.

La nasse à laquelle on donne, en Normandie, l'épithète de double, eat
celle qui eomporte deux chambres. '
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NASSE GOUJONNIÈRE.

La nasse servant à la capture des petites espèces est quelquefois dite

goujonnière. Cet engin, en fil de fer, mesure en moyenne 70 centimètres
de longueur et 30 centimètres de largeur à l'ouverture; il n'est. muni

que d'un seui goulet.

NASSIER.

Le nassiel' est une installation de pêche en usage sur l'Isère.

Il consiste en un épi de maçonnerie accolé à une rive· et disposé

de façon à rejeter le courant un peu au large. A la pointe peut être

placée une nasse dont l'ouverture, tournée vers l'aval, se trouve alors au

fond d'un chenal en planches de peu de longueur. Une passerelle permet
d'aller la visiter.

Nassier.

Lorsque les eaux sont fortes, et en particulier lors de la fonte de~

neiges, le barrage provoque un remous qui attire le poisson. Celui-ci ne

peut remonter en côtoyant la berge, car des fascines sont immergées

entre elle et le chenal; il est donc amené à suivre ce dernier, arrive au

piège, y entre et reste captif.

On va de temps en temps relever la nasse pour s'emparer de ce qu'elle

contient; la manœuvre· s'effec.tue au moyen d'une longue perche à
crochel.
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Visite des nasses placées à l'extrémité de petits barrages dits nassiers.

L'Isère (Drôm~)
M. Blanquet de Rouville, Insp.

\ ue prise en amont du pont de Châteauneuf-d'Isère.

L'Isère (Drôme) M. Blanque! de Rouville, Insp.

Vue prise en face de Saint-Lattier (Isère).
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NASSO.
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Les pêcheUl's du Gers désignent, sous le nom de nasso, la nasse à une
chambre, dite aussi barlaou ou bel'fJat.

NASSON.

:VaBson est un synonyme de nasse usité dans le département d'Indre- .
et-Loire.

NOIX DE CYPRÈS.

La noix de cyprès jouit de la propriété d'enivrer et faire pûmel' le pois
son, aussi l'utilise-t-on (Juelquefois pOlIr la pêche. (Voir Cyprès.)

NOIX VOMIQUE.

La noix vomiq'ue est le fruit d'un arbre des Indes (Strychnos Nux vo
mica) dont les graines contiennent un poison énergique.. On l'emploie
absolument comme la coque du Levant, et ses effets sont aussi violents.

p

PANIER.

Pour écumer la surface des eaux en temps de crue, fouiller sous les
berges, barrer les ·petits ruisséaux, on p.mploie souvent, au lieu de la
trouble, de simples corbeilles. (Voir ce mot.)

Dans le pays de Gex, on confectionne des nasse/) gTossières avec les
paniers en osier qui servent à protéger les bonhonnes. Il Slltlit pour cela

EliGIl'lS DB P~CllE. 31
1III'I:UI.tnIlS 5ATIOU.U.
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de boucher le B'oulot et de trouer le fond qu'on rentre ensuite al'intérieur

im forme d'entonnoir.

Notons d'ailleurs que le terme de paniel' est synonyme de nasse dans

t.out le bassin du Rhône, et aussi sur quelques autres points de la

Fl'ance.

PANIER À ANGUILLES.

Le paniel' li angul~lles est une corbeille profonde, à claire-voie, qu'on

suspend sous la vanne ou le déversoir des usines de façon à recueillir

les poissons entraînés par la chute, not.amment les anguilles.

PANIER DE BONDE.

Le paniel' de bonde est une sorte de dl~dralt en osier, qui a la forme d'un

tronc de pyramide. Son ouverture rertang'ulaire s'adapte aux montants

Panirr de bonde.

des vannes de décharge des moulins; elle reçoit ainsi toute l'eau qui se

précipite du bief supérieur. Le poisson emporté est recueilli dans une

corbeille placée au-dessous de la porte qui termine l'engin.

PAQUET.

On donne le nom de paquet, dans le département du Var, à une

amorce faite avec des vers de terre enfilés dans le sens de la longueur
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SUl' une ficelle de 1 m. 50 à ~ mètres. Avec ce chapelet, on forme

une pelote, qui, placée au hout d'une ligne grossière, sert à prendl'e

les anguilles.

Cette pêche très fructueuse, surtout en automne, est la même que

celle appelée généralement pêche à la 'lwI'mée.

PARAMITI ou PARAMITINO.

Nom de la ligne dormante en Corse.

PARTICALI.

Pal'ticali est le terme de l'idiome corse désignant le vel'veu.'V.

PAS.

La pêche au pas n'est autre que la pêche il, piNi. (Voir ce dernier mot.)

PASSER.

La pêche au passel' s'effectue dans les chutes rapides, dont les eaux

fortement agitées sont fréquentées par les hrochets, les chevesnes, les

. perches, les saumons et les truites.

On choisit une ligne long'ue et forte, munie d'un moulinet; l'amorce,

qui s'y trouve reliée par l'intermédiaire d'un émerillon, est un petit pois-.

son mort ou vif monté sur une bricole plombée, une cuiller, ou un tue

diable. Celle-ci étant lancée, on descend vers l'aval à une allure plus ou

moins vive, selon la violence du courant, tout en laissant la canne à
fleur d'eau. L'appât peut ainsi s'enfoncer à une certaine profondeur et

prendre un mouvement de rotation rapide. Les espèces voraces qui se

31.
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tiennent dans le fond, ne voyant pas l'hameçon, se précipitent et s'en

ferrent. La bête est souvent de forte taille, aussi faut-il la noyer et se

servir de l'épuisette pour s'en emparer définitivement.

PAT}~R-NOSTER.

LIGXE \ CUAI'ELET.

Le pater-noster est une variété de ligne dormante. .

. Il est formé d'une corde de peu de longueur, portant, en plusieurs

.points convenablement espacés, des perles ou -petites billes en bois, mé-.
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Pall'r-Nosler.

taI, os ou gutta-percha (1). Celles-ci, maintenues en place entre deux

plombs qu'on fixe en les serrant au moyen d'une pince, sont creusées·

d'une ·rainure circulaire. Dans cette gorge glisse Ul)e boucle faite à rune

(1) C'est à ces perles, ressemblant aux gros grains qui séparent les dizaines d'un chapelet,
qu'est dû le nom de pater-1Ioster.
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des extrémités d'une soie de sanglier ou d'un fil de laiton; a l'autre bout

est attachée l'empile d'un hameçon. De la sorte, quand un poisson est

pris, tout le mouvement qu'il se donne n'aboutit qu'a le faire tourner

autour de la ligne; il ne peut ni l'embrouiller, ni la briser.

La corde est en crin de florence, racine anglaise ou chaînette; elle

est souvent soutenue par un flotteur et prend dans l'eau une position

verticale; parfois aussi elle se termine par un gros plomb qui l'entraîne

a fond et flotte alors au gré du courant.

Dans tou's les cas, les hamecons se trouvent il différentes hauteurs; le. .
pater-noster permet donc de prendre toutes les espè.ces de poissons.

PA VILLON.

La trouble employée dans le département de la Meuse est connue sous

le nom de pavillon. C'est une poche en filet, profonde de 80 centimètres

a 1 m. 50; son entrée, soutenue par une latte de bois courbée en arc, me

sure en moyenne 1 m. 20 de largeur et 70 cen timèLres de hauteur. Le

manche servant a la manœuvre a 2 ou 3 mètres de longueur; il se

termine souvent en fourche dont les pointes sont attachées il la corde

formant la base de l'ouverture; il est fixé, d'autre part; au sommet de

l'arceau.

Cet engin est principalement utilisé au moment des crues, pour re

cueillir le poisson qui se réfugie près des berges afin d'être a l'abri du

courant. On en prend ainsi, surtout la nuit, de très grandes quantités.

Dans le département de la Haute-Saône, le terme de pavillon est éga

lement usité, mais pour désigner le grand éperviel' ou gille.

PÊCHE.

La p§che est l'art de tirer du sein des eaux les richesses qu'elles ren

ferment et principalement le poisson(l).

(1) BAUDRILLART, Dictionnaire les Peches, p. 375..



Elle se pratique d'ordinaire au moyen d'instruments ou d'installations

qui ne comportent guère qu'un seul mode d'emploi et dont le nom suffit
à distiüguer les différents procédés; il en est ainsi de la p~che (tU baro, ù
l'épervier, aux nasses, au tl'amail.

Mais il arrive aussi, ou que l'on ne fasse usage d'aucun engin, ou que
celui dont on se sert puisse se manœuvrer de plusieurs façons différentes,

c'est ce qui arrive, par exemple, avec les lignes à main ,la trouble, etc.

Dans ce cas, il a fallu recourir à des appellations rappelant autant que
possible l'acte ou le mouvement exécuté, d'où les expressions de p€.cheau

l 'fi ' ., l 'P ongeon, a ouette/', a soutenu', a a l'agl'me.
Chacun de ces mots: plongeon, fouetter, soutenir, mgrène, etc., fait

l'objet d'un article spécial.
Par suite, et d'une manière générale, pour les renseignements concer

nant un mode de pèche, il conviendra de se reporter au terme dont on

use pour le caractériser.

2lt6 PÈCHEHETTE. - PÊCHERIE.

PÊCHERETTE.

La balance ù écreL'isse est appelée pêcluij'ette dans la partie de la vallée

dela Loire située au-dessous d'Orléans.

PÊCHERIE.

Le terme de pêcherie désigne, d'une façon générale, toute installation

fixe. établie en vue de la capture du poisson. Ce nom est le seul sous le
quel soient connues un certain nombre d'entre elles, qui sont loin de se

ressembler toutes. On peut cependant distinguer: celles en usage sur les
cours d'eau pour prendre soit l'angul~lle, soit le muge, soit toutes les espèces
en général; et celles servant à la pêche des étangs.

Pj<~CHERIES À ANGUILLES.

Chaque année, en automne, mi grand nombre d'anguilles se laissent

emporter par le courant, à l'époque des crues, pour se rendre à la mer.
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L'Eure

PÊCHERIE

Pêcherie établie devant les vannes des anciens moulins de Garennes.
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On a imaginé, pour les recueillir aux chutes des moulins et usines, des

dispositifs assez variés; plusieurs sont appelés anguillères ou anguilleries ,
à deux d'entre eux ne s'applique que la seule dénomination de pacherie.
Ces derniers sont usités, l'un dans le département de l'Eure, l'autre dans
celui de la Dordogne.

On rencontre une installation du premier type aux anciens mou

lins de Garennes, aujourd'hui transformés en fahrique d'instruments de

rilU8ique. Placée dans le canal de décharge de l'usine, immédiatement

au pied du harrage de retenue, eHe se compose d'un plancher entouré
d'une balustrade à claire-voie de 50 à 6 0 centim(~tres de hauteur et divisé

Pèc1Jl'ril' Ù anguilles de Garennes. (Plan el l'onpe.)

en quatre plateformes successives, dites ~ chamlll'es". Celles-ci ont 3 m. 25
de longueur sur 5 mètres de largeur, présentent une pente d'aval en

amont et sont formées de latteaux espacés en moyenne de 15 millimètres..

L'extrémité de chacune est à 30 centimètres environ au-dessus du

commencement de la suivante; l'intervalle est garni par une' sorte de
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contremarche en bois plein. Tout l'ensemble est supporté par un so

lide bâti en eharpente monté sur pilotis. .
Quand on lève les vannes qui sont au nombe de cinq, il se produit un

courant de chasse très violent. Le poisson emporté tombe sur le plancher,
est arrêté et recueilli dans des coffres disposés à cet effet sur les bords.

La pêcherie du moulin de Porchera, près Aliheterre, sur la rivière de

là Dronne, est un bon exemple du second g'enre d'établissement. Elle

ressemble à la précédente comme situation et forme générale, mais est
de dimensions moindres (3 fIl. 50 sur 6 mètres) et ne comporte qu'un~

seule chambre. Enfin, ce qui la caraetéi'ise, c'est la présence, vers l'extré
mité aval, de deux coffres prismatiques dont l'ouverture rectangulaire

vient s'ouvrir au ras de la plateforme. C'est là que se rassemblent les an

guilles entraînéés par l'eau qui s'écoule avec force du hief d'amenée.

PèchN je du moulin de Porchera.

Ces installations, quel que soit leur système, permettent toujours de
faire des pêches abondantes. On peut, au moment des crues d'automne,

tapturer en quelques nuits plusieurs -centaines de kilogrammes de pois

~on.

PÈCHERIES À MUGES.

Le muge ou mulet est un poisson méfiant et très agile, par suite fort
difficile à prendre. Aussi a-t-o·n recours, pour s'en emparer, à des pro-
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Courant de Mimizan

•

B:m:tge pour la pêdlé du muge.

L'installation a été partiellement détruite par les crues .

LanJes
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cédés spéciaux: du nombre se trouve la p~c/tel'ie établié au Vigou, dans le

courant de Mimizan (département des Landes).

Elle consiste en un barrage qui eri occupe toute la largeur et est formé

de pieux plantés en ligne droite. Sur ceux-ci peuvent se placer, d'une

passerelle, des portes ou panneaux qui sont des cadres en bois garnis

d'un clayonnage serré. Au-dessus est disposé un filet retombant et formant

poche. Un aùtre filet est tendu à quelque distance vers l'aval, de façon à

intercepter complètement le chenal; il dépasse la surface de 20 à 25 cen

timètres.

·La pêche se pratique à hasses eaux; on surveille le passage des muges

qui redescendent vers la mer au moment où le _flot se retire. Quand ils

ont franchi les portes, laissées ouvertes jusque-là, on ferme aussitôt ces'

dernières. Les poissons vont donner du nez dans le filet harrage, reviennent

en arrière et, rencontrant les panneaux de la pêcherie, sautent pour

franchir l'obstacle. Ils retombent alors dans le réseau de mailles qui se

tl'Ouve à la partie supérieure et n'en peuvent plus sortir.

L'installation précédente est unique, et c'est la seule établie sur un

cours d'eau; s'il en existe d'autres, elles sont de système différent et ne se

rencontrent que dans la zone maritime.

PÊCHERIES POUR POISSONS DE TOUTES ESP]~CES.

Si les pêcheries des moulins permettent de recueillir d'autres espèces

que les anguilles, elles n'en sont pas moins presque exclusivement des

tinées à la capture de cette dernière espèce. Il n'en est pas de même des

deux installations qui reçoivent, l'une dans les Vosges, l'autre dans la

Haute-Saône, ce même nom de p~Ch('I'ÙI.

La première consiste en un blll'l'age en forme de V, construit de pierres

et de gravier, à la pointe duquel est installé un verveux; elle n'est guère

usitée qùe su'r la Moselle, aux environs de Remiremont.

La sèconde est' un enclos qu'on établit dans les rivières à l'aide de

filets ou de clayonnages en osier et qui est relié aux berges. L~s crues

E~GIXS DE r~clJ~.

l.urr.'YEnIZ :UTIOJAL&.
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y amènent du poisson qui se trouve pris lorsque les eaux baissent. Ces
pêcheries, dont les plus petites sont quelquefois appelées cages , ne sont

plus guère employées aujourd'hui.

P}~CHERIES DES ÉTANGS.

On appele pêcherie, dans les étangs, une fosse où vient se rassembler le

poisson lors de la mise à sec. Elle peut être creusée en avant de la bonde;
c'est ce qui a lieu plus fréquemment, ou se trouver en arrière de la'chaus

sée~ Dans le premier cas, on lui donne le nom de poële, dans le second,

celui de tombe/'eau.
Le dernier' terme ne s'applique cependant pas à la pêcherie dite à gra

dins, qui s'établit pourtant aussi au commencement de la rigole d'écou

lement. Celle-ci est divisée, par des grilles qui en interceptent toute la
largeur, en deux ou trois compartiments dont les plateformes sont dis

posées comme les marches d'un escalier. L'écartement des barreaux va
en diminuant à chaque, de telle sorte qu'en laissant écouler l'eau avec

force, le poisson entraîné est arrêté et subit un grossier triage. On le
recueille à la main ou à l'aide d'épuisettes (1).

PÊCHETTE.

PêcheUe est une dénomination souvent employée de la balcmce li écrevisses.

PEIGNE.

L'instrument connu sous le nom de peigne, dans le département de la

Loire-Inférieure, est en effet un peigne en fer à dents aiguës, longues de

6 à 12 centimètres et espacées de 20 millimètres. Au talon, qui mesure.

45 eentimètres, se rattache par une douille une perche de 7 à amètres,
qui en est le prolongement.

(1) Se repol'ter à l'arlicle intitulé: i;tall(fs.



PEIGNE. 251

Cet engin se manœuvre d'une barque. Une corde relie un tolet fixé vers

l'avant à la naissance du manche, dont l'extrémité libre est tenue en

main. On l'appuie· contre l'arrière en la buttant sur une cheville pour

Tempêcher de dévier.

-..:.=..=:.==.-:::=--
~-- - '--

Tout étant ainsi disposé et le fer enfoncé à fond, on imprime à la

barque, soit à la voile, soit à l'aviron, une vitesse assez gra~de. Grâce

au dispositif adopté, le peigne se maintient vertical, il laboure la vase où

il pénètre de toute sa hauteur, et ses aiguilles, dirigées dan's le sens de

la marche, traversent le corps des anguilles qu'elles rencontrent.

Les hêtes ainsi harponnées se débattent violemment, d'oll des se

. cousses qui, transmises par le manche au pêcheur, préviennent celui..;ci

des captures faites.
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Le peigne ne peut s'employer que sur les fonds vaseux; il n'est en usage

que sur la Loire, à Nantes et en aval de cette ville.

PELLE.

La trouble dite poële ou sartan est connue aussi des pêc~eul's du Rhône

.sous le nom (le pelle.

PELOTE.

La pêche aux pelotes, très en honneur aux. environs de Paris, permet

de prendre presque tous les poissons d'eau douce sur les rivières à courant

moyen, dont le fond n'est pas embarrassé d'herbes.

On fait choix de terre gras~e ou argileuse qu'on pétrit dans l'eau pour

lui donner une consistance molle; on y incorpore ensuite quelques pin

cées d'asticots, et on en fait des boulettes plus ou moins grosses suivant

que l'on pêche au doigt, aux grelots ou à la canne. Dans l'intérieur est

.dissimulé l'hameçon de la ligne (1), hameçon préalahlement garni d'asti

cots enfilés par la queue les uns il côté des autres.

La pelote est jetée de façon à arriver doucement SlÙ' le fond. Là, elle

se délaye peu apeu dans l'eau, et les vers qu'elle contient sont mis en li

berté et emportés par le courant. Le poisson qui rencontre cette traînée

d'asticots dérivant sur la même ligne, remonte et arrive à la boulette en

train de se ,désagrég'er; il frappe du nez pour atteindre plus vite les vers

dont elle est remplie, la démolit et, trouvant la plus friande bouchée, se

jette avidement sur l'hameçon quieHe l;ecouvre. C'est alors que le pê

cheur, sentant l'attaque, ferre d'un coup sec mais pas trop d~r(2).

(1) Oub'e l'hameçon, la pelote conlient soil un liège, soit. un plomb. Dans le premier cas, une fois"

la boulette détruite, l'hameçon est ramené à ia sUi-facc; il ne risque l1as de s'accrocher, et le pê
cheur est averti qu'il faut renouvelel' l'amOJ'ce. Quand on met un plomb, on a l'avantage que t;esche'
l'estant à tond peut aUire.' encore le poisson apl'ès la disparition de la pelole, . ,

(1) D'après H, DE LA BLANCHÈRE, Ln Pêche et les Pois,ço/ls, p, 6°9'

"



PERCHÈRE ou PERGÈRE

Mise à l'eau du filet.

Vue prise près d'Orthez.
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c.,.

G~\'e ùe p~"

Le pêcheur tient l'engin tendu en travers du courant.

B~SSC5·P)'rénécs
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Ga'oc ùe Pau

Fin de la pêche 0

Basses-Pyrénées
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PERCHE.

On emploie très fréquemment ala pêche, pour troubler l'eau, fouiller·

sous les berges, effrayer Je poisson et le rabattre ~ur un engin quel

conque, des perch.es plus ou moins longues. Elles sont souvent garnies, à
leur extrémité, de tampons, rondelles de cuir, planchettes' de bois, el

portent parfois des noms spéciaux, tels que: bouille, - bonloÏl', -pilon,
- rabot. (Voir ces mots et aussi ceux de bOItillée el/oniUie.)

PERCHÈRE ou PERGÈHE.

La perchèJ'e ou pel'gère est un tramail en usage dans le département des

Basses-Pyrénées. Sa longueur ne dépasse pas 4 à 5 mètres; sa hauteur

peut varier de 80 centimètres a 1 m. 50; le cali bre des mailles est de

6 à 15 centimètres pour les aumées, et de 10 a ~ 0 millimètres pour. la

flue.

Ce filet n'est pas employé comme les autres du même g'enfc : au lieu

de le tendre aposte fixe ou de le traîner, on le manœuvre ala main, au

moyen d'une perche de 6 a 7 mètres (1).

Celle-ci est passée dans des boucles en corde ou anneaux en brins de

saule que porte à cet effet la raling'ue supérieure; elle sert à soutenir tout

l'engin.
Le pêcheur, la tenant par un bout, place le tramail déployé en tra

vers du courant et lui fait habituellement déâire un demi-cerele, en

tournant sur lui-même de la droite vers la gauche.

. Le poisson se prend, comme d'ordinaire" dans les poches qu'il forme

en eng'ageant la trame lâche de la flue entre les mailles des aumées.

POUl' assurer sa capture et lui fermer tout~ issue, on rassemble le filet,

.avant de le relever, en le faisant glisser sur la perche. Ce résultat est

obtenu aux environs de Bedous, au moyen d'un cordon disposé comme

ceux qui font coulisser un rideau sUl~ une tringle; mais, la plupart du

(1) C'est à cette perche qu'est dû le nom de perc/lèl'e.



temps, on se contente de ramener à soi successivement tous les anneau'>.,

en tirant sur la ralingue qui les porte.
La perchère ne s'emploie guère que sur les gaves d'Aspe, de Pau et

d'Oloron, pour la pêche de la truite.
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PERTOLA.

Pertola désigne indifféremment, en langue basque, la nasse et le verveux.

PESCADÈRO.

Pescadèro est un des noms de 1a trouble en usage dans le 'département

dn Gers. (Voir Be-rguisso.)

PETIT CARRÉ.

Le friquet, sode de carrelet-truble en usage surla Loire, est quelquefois

appelé peÛt carré.

PIC.

Le pi~ est un filet d'origine allemande employé depuis plusieurs années
sur les lacs de Genève et d'Annecy.

C'est une nappe rect~mgulaire en fil très fin et résistant, à mailles de

50 millimètres, longue de 100 mètres et haute de 10 à 30. La ralin

gue supérieure est garnie d~ lièges, l'inférieure de plombs; elles se pro
longent de chaque côté..

On peuty attacher des ancres qui entraînent l'engin à fond, mais le

plus souvent, on le laisse flotter. Dans les deux cas, des tonneaux vides

servent à indiquer son emplacement.

Le pic se pose généralement le soir et se relève le matin.

Quelle que soit la profondeur où il est immergé, il prend dans l'eau~

grâce à son lest, une position verticale. Les poissons qui viennent y don-·



PIC

L~c Lém~1l

Immersion du filet.

L'un des tonneaux servant de bouée vient d'être mis à l'eau, l'autre est à l'arrière de la barque qui va déployer la nappe.

Yue prise en face de la pointe de Ripaille.

H~Ule-S~\'oie
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ner de la tête restent pris, les féras par les ouïes, les ombles et les
brochets par les dents; quant aux truites, elles s'entortillent dans les
mailles.

PICAUDET.

Le picaudet ou sonde est une ligne sans fil, faite d'une baguette au

bout de laquelle est fixé un hameçon; celui-ci peut même être remplacé
par une simple aiguille ft coudre piquée dans le hois de façon à jouer le

A Almeme 1'0 e.

On amorce avec un gros ver rouge et on enfonce la gaule dans les
trous des rives, entre les pierl'es des murs de soutènement, sous les roches.
Les anguilles, qui occupent ces retraites pendant le jour, s'enferrent en
engloutissant l'appât qu'on leur présente.

Ce procédé de pêche est usité en Poitou.

En Vendée, ce même nom de picmulet est plus spécialement, employé
comme synonyme de foëne.

PICHETTE. '

Voir pdcltelt(·.

PIÈCE.

L"engin de pêche appelé pièce oufialat, dans l'Hérault, n'est autre que

le tramail ordinaire.
Le filet asité sur les' rivières de ce département mesure 15ft 25 mètres'

de longueur et 90 centimètres ft 1 m. 50 de hauteur. Il se tend or4inaire
ment ft poste fixe en travers des cours d'eau, mais peut aussi être traîné,

par un ou deux bateaux.
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PIED.

Lap~clte ùpz'ed, ou à'lafoule, consiste à se promener, pieds nus, surIes
bancs de sable couverts d'une faible épaisseur d'eau (i), où s'enfouissent vo-·

Iontiers certains poissons: nolamment les plies. Vient-on à marcher sur l'un

d'eux, on le saisit av~c la main, ou bien on l'enleve d'un" coup de ~ digon".

PIÈGE À ÉCREVISSES.

On vend dans le commerce, sous le nom de pièges ù écrevisses, des nasses
verticales en fil de fer g'alvanisé, ayant environ lw centimètres de dia

mètre et 30 centimètres de hauteur.

Piège à écrevisses.

Leur corps est une sorte de casier aplati, ressemblant à une calotte

tronquée; au-dessus de l'ouverLure fort large vient s'ouvrir le fond d'un

entonnoir fermé' à sa partie superieure par llll chapeau muni d'un cou

vercle. Celte cage reçoit l'appât: déchets de viande, tripes, etc.; elle est

soutenue pal' une armature en fer, de telle façon que l'entrée de l'engin a

une forme annulaire. On peut faire de très belles pêches avec un piège

moins compliqué.

Il consiste simplement en une pièce de bois d'environ :2 mètres de

longueur et 1:2 centimètres de diamètre et percée, de bout en bout, par
. un trou de tarière. . .
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On la jette il plat, au hasard, sur le fond de la rivière, après avoir

fermé l'une des deux extrémités avec un hOllchon d'herbes. Les écrevisses

trouvant l'autre ouverte y entrent et s'accumulent dans la cavité jusqu'a
ce qu'elle soit remplie.

L'engin est visité le matin; on le relève à l'aide d'une gaffe' et on le

"remet en place après s'être emparé de son contenu.

PIÈGE À SAUMON.
. "

Le piège à. saumon .est un harpon d'un genre spécial, en usage aux envi-

rons de Bayonne.
Il se compose d'une sorte de fer à cheval long de 55 centimètres, larg'e

de 30, et dont les branches son t, à leur extrémité, écartées d'environ

15 centimètres. En son milieu est fixée, par deux traverses, une petite plan
chette de bois très blanc; son talon est surmonté d'un arceau élevé de

25 centimètres, placé dans un plan perpendiculaire. Cet arceau est armé

de ft à 6 pointes en acier, de 20 à 25 centimètres, terminées par un dard

acéré; celles-ci se trouvent donc être parallèles au cadre sur lequel repose'

le harpon.

Piège à saumon.

L'engin, qui ne diffère que par sa forme du crochet li saumon· et du

fer li saumon déjà décrits, se manœuvre exactement de la même façon,. et

s'emploie dans les mêmes conditions.

II~GIIIS DE PÈ~UE. 33
.Mrnll.IIU& S.lTIO).....
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PILON.

On appelle p·ilon une perche munie d'une rondelle en cuir qui sert ~
troubler l'eau pour attirer le goujon au-dessus d'un carrelet.

. Ce mode de pêche se nomme pilonée.

, ,
PINCE A ECREVISSES.

Voir Bâton.

PINCE À LAMPROIES.
Voir Chien et Tenaille.

PINCE À POISSONS.

La p~nce ù poissons est un ens'in spécial au département de l'Yonne;
elle est formée par la réunion de deux troubles de dimensions égales, dont

Pince ~ poi~solls.

l'ouverture a 50 centimètres de largeur et 45 centimètres de hauteur; le
manehe mesure environ 2 mètres. Les douilles se croisent et sont arti-
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culées de telle sorte que l'ensemble fonctionne comme une paire de te

nailles. Des ficelles, ou mieux des caoutchoucs, relient les extrémités sy-
"

métriques de chaque armature et tendent à les maintenir- constamment

appliquées l'une contre l'autre.

L'instrument se plonge verticalement et ouvert au-dessus du poisson

à capturer; au moment opportun, le pêcheur le ferme brusquement en

rapprochant les deux manches jusque-là écartés, et l'animal se trouve

captif entre les deux filets.

On prend surtout, avec cet engin, la perche et le barbeau, principa

lement l'hiver, quand ils restent immobiles, blottis contre une pierre ou

dans une touffe d'herbes aquatiques, et qu'ils se laissent d'ailleurs faci

lement approcher.

PIQUET.

On appelle piquet, dans les départements de la Manche et du Calvados,

une sorte de foëne ou harpon.
Cet engin se compose d'un manche en bois, long de 2 à 3 mètres,

terminé p~r une pointe arn~ée de dents en fer. .

On l'emploie pen et seulement pour la pêche à l'anguille.

PIQUETS À ÉCREVISSES.

Sur certains points des Vosges, on plante dans les ruisseaux de petits

piquets auxquels sont fixés, par' des spirales en fil de fer assez serrées, des

morceaux de viande corrompue.

Les écrevisses attirées par l'appât s'y attachent par leurs pinces et ne .

lâchent pas prise; on peut alors les recueillir à la main.

- PIQUOIS.

Les pêcheurs de l'Auzance et de la Vertonne (département de la Ven

dée) donnent à lafoëne le nom de piquois.

33.
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PLANTE.
. . '.

Lajoëne est appelée plante dans le département de là Haute-Vienne"
où le type en usagoe est une fourche à trois dents se tel~minant en pointe 
d'hameçon.

Planh'o

La pèche se prati(tue en hateau monté par deux hommes. L'un d'eux
dù-ige la harque, l'autre se tient dehout à l'avant, tenant l'engin. Quand
il ape~.oit un poisson dormant ou à peu près immobile, pour prévenir
son compagnon d'avoir à arrêter la harque, il lui dit à voix: hasse :
l'l' Planteo !"' ... de là le nom de plante donné au trident.

PLATEAU.

On aNlelle plnff>(fu" daus les em'irons de Paris. la bala.1~ce à, éC'revisses.

PLOMBÉE ou PLO~IBETTE.

On nOlllme plombée ou plolltbclte, dans quelques régions 1 touté ligne
munie d'un plomb qui maintient l'appât au romi de l'eau. EUe pe\it ~tre

{railleurs ou tenue nla main, O\t dormante. '

/



PLUCHETTE

La Seino

Pèche de l'alose au moyen de la pluchette.

Vue prise en amont et près de Rouen.

Seine-! nférieure
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PLONGEON.

~61

Pour pêcher à la main en eaux profondes, il faut plonger. Cette pratique
n'est pas sans danger, mais on peut capturer ainsi, dans les cavités recu
lées où ils se retirent, les poissons les plus gTOS.

PLUCHETTE.

La pluchette est une trouble employée sur la Seine, entre Elbeuf et
Villequier, pour la pêche de l'alose feinte. C'est une poche à mailles de
20 millimètres, profonde de 1 m. 50 et montée sur les hrallehes d'une
grande fourche; celles-ci ont 1 m. 80 de long'ueur et 1 m. 50 d'écarte
ment à la pointe; le manche mesure 2 m. 20.

La pêche à l'aide de cet engin se pratique la n"uit, depuis la fin d'avril
jusqu'aux premiers jours de juin. Elle commence dès que la marée haisse;
à ce moment, les poissons amenés par le flot redescendent avec lui en
jouant à la surface de l'eau. C'est alors qu'on .les cueille pour ainsi dire

avec la pluchette, dont le maniement exige, On le conçoit, un rapide coup
d'œil et une grande sûreté de main.

POCHE.

On appelle poche, dans le département des Pyrénées-Orientales, un
filet à mailles de 10 millimètres analogue à celui d'une trouble ù main,
mais ne comportant aucune monture.

On place l'ouverture devant les cavités des berges ou des rochers où
on fouille ensuite avec un bâton pour déloger le poisson, qui, en se pré
.cipitant hor-s de sa retraite, vient tomber dans l'engin.

POËLE.

On peut entendre, sous le nom de poële, - soit une sorte de -trouble
. ·en usage sur le Rhône, - soit une pêChe1'w établie dans les étangs pour

rassembler le poisson lors de la mise à sec.
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TROUBLE DITE POËLl'~.,

ARAIGNÉE (DRÔME). - CAPICOUN (HAUTE-SAVOIE). - CAPIRON. - COUPE. - PELLE. - SARTAN.

TOURBILLON (GARD).'

La poële, ainsi appelée à c.ause de sa forme rappelant celle d'une poële
de cuisine, est toujours une poche légèrement concave montée à l'extré
mité d'une perche de 2 à 3 mètres, par l'intermédiaire d'un cercle en bois
ou en fer ayant 1 m. 50 à. 1 m. 80 de diamètre. Le manche n'est attac.hé

qu'en un point, aussi porte-t-il d'ordinaire une goupille qu'on relie, par

des cordelettes en fil de fer, à plusieurs points de l'armature du filet. On

obtient ainsi plus de solidité.
Il existe d'ailleurs deux variétés de cette espèce de trouble, d'usage et

de mode d'emploi différents: - la grande poële, qui sert exclusivement

pour la pêche de l'alose et de la lamproie, - et la poële ordinai1'e, ou
poële de rivage, usitée pour celle des poissons de surface et de demi-

, fond.

La première se distingue par la profon deur de la poche, qui a environ

80 centimètres, et le calibre des mailles :' c.elles-ci mesurent 27 à. uo mil
limètres; de plus, le manche se trouve dans le plan du cerceau.

Le pêcheur se plac.e la plupart du temps dans une barque solidement
amarrée à. peu de distance de la rive; des branchages, disposés entre le

batelet et la berge, obligent le poisson à. passer du côté du large.
Le filet est plongé de façon que l'ouverture soit normale au courant;

il reçoit une impulsion d'amont en aval qui fait former la poche en sens
inv~rse du mouvement de l'eau et est retiré aussitôt. Il faut opérer avec

rapidité pour que les aloses qui viennent donner dans la poële soient en
levées avant d'avoir pu se dégager et retourner en arrière.

Un autre procédé consiste à. immerger la trouble à. l'avant de la bar

que; il faut la descendre perpendiculairement à. la surface du fieuve, en

pesant sur le bout du manche; une fois que tout est noyé, on laisse le

cou~ant emporter le filet en l'accompagnant avec la main pour le main-
tenir toujours dans sa position., Quand il arrive à. la poupe, la perche
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POELE

Le pêcheur se prépare à plonger le filet dans l'eau.

ue prise aux environs de Bourg-Saint-Andéol.

M. Labrel)'



POELE

..

Le Rhone

Manœuvre de l'engin.

Vue prise pres de Montelimar.

Drome



Capture du poisson.

Vue prise à Bourg-Saint-Andéol.
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vient buter contre une barre de bois placée en travers de l'embarcation;

on cesse alors d'appuyer sur elle. L'engin amené naturellement, par

l'action de l'eau, à prendre une position horizontale, est alors relevé vi

vement. Dans ce mode d'emploi, c'est le poisson même qui, heurtant la

poële avec force, forme la poche où il est retenu prisonnier; il importe

d'ailleurs que celle-ci émerge en même temps sur tout son pourtour,

sans quoi son contenu se déverse dans le fleuve.

Les deux: pêches précédentes sont tres fatigantes; si elles sont encore

pratiquées sur le Rhône au-dessus de Lyon, elles tendent de plus en plus.

à être abandonnées à mesure que se répand l'usage de la sartan douhle

et du tourniquet.

...
La poële o/ylinai.,.e a les mêmes dimensions générales que la gmnde,

mais est moins profonde d'environ moitié; ses mailles n'ont en général

que 10 millimetres; enfin le plan du cadre fait avec le manche un angle

de 160 degrés. Ceci permet, sur certains types, de rattacher directement

il ce dernier les cordelettes qui soutiennent la monture du filet et, par.

süite, de supprimer la goupille.

L'engin se manœuvre de la berge; le pèeheur plonge la poche obli

quement dans l'eau et, apres avoir suivi le courant sur une longueur de

3 à ft metres, la retire vivement. On capture ainsi, sur le cours inférieur

du Rhône, principalement au moment des erues ,.les poissons des petites

especes : ablettes, goujons, vairons, etc. La poële de rivage est d'ailleurs

peu employée et remplacée presque partout par le carrelet.

P~~CHERŒ D'J~T;\ \G DITE POi~LE.

Lorsque le sol d'un étang' n'est ni trop vaseux, ni trop rocheux, on y
établit, pour en faciliter tant l'assechement que la pêche, des biefs ou

fossés qui amènent l'eau et le ,poisson il l'entrée du canal de décharge.

Près de celle-ci est souvent installée une poële.
On nomme ainsi une fosse ou cuvette, creusée il t'endroit le plus pro

fond et communiquant avec la rigole principale dont elle est comme une

expansion. Généralement, ses parois sont garnies de planches ou de
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" . pierres, et sa forme est ovale; elle mesure 8 a 10 mètres en longueur

et ft. a 5 en largeur. Le plafond se trouve a 50 ou 60 centimètres en

contre-has de l'œil de la honde. Par conséquent, l'étang une fois vidé, il

reste encore de l'eau dans la pêcherie, et tout le poisson s'y trouve for

cément rassemhlé. Il ne rest.e plus qu'a le resserrer a l'aide d'un filet

sur un espace plus restreint encore, et a s'en emparer a l'aide de grandes

épuisettes. (Voir A'1"veau.)
L'installation précédente a cet avantage, qu'il n'y a pas a traîner une

senne ou 'Un épervier sur une longueur de hiefs parfois très grande; par

contre, il Ya un inconvénient assez grave. La poële ne peut être asséchée

complètement; on n'est donc jamais sûr d'avoir capturé tout ce qu'elle

contenait, et il arrive souvent qu'on laisse des hrochets et des perches,

espèces voraces, qui détruisent en gl'ande partie l'empoissonnage déposé

lors de la remise en eau.

POISONS.

Les principales substances employées pour empoisonner. les cours d'eau

sont: la chaux, le chlore, la coque du Levant, le daphné, l'euphorbe etlanoix

vomique. (Voir ces mots et aussi les articles Drogues et Empo-isonnement.)

POISSONS ARTIFICIELS.

L'usage des mnol'ces al't~ficiclles se généralisant de plus en plus, on f~

brique aujourd'hui de petits poissons pour la pêche au vif.

Les uns sont en étain, assez fidèlement imités et munis d'un seul ha

meçon ou bricole; on les emploie dans les eaux dormantes en leur im

primant, au moyen de la ligne, le mouvement néeessaire pour attirer

brochets et perches.

Il en est d'autres dont la forme est 'absolument fantaisiste; leur corps
1 •

est rigide ou souple; il peut être articulé,' creusé en cuiller ou contourné
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en spirale; leur tète porte souvent une hélice .... Bref, ils ne ressem

hlent à rien qui existe. On les fait en métal doré ou arg'enté, caoutchouc, .

celluloïd, gutta-percha, liège verni, fil de laiton, corne fondue. Il y a par

suite un nombre très grand de variétés, à chacune desquelles est affectée

une dénomination spéciale: poisson calédonien - poililion écossais - poisson
Devon -poisson spiml -fantdme - lil'I'pentin - {lw-diable. Toutes ont

Poisson d'étain.
Poisson Devon
en liège verni.

Poisson Dcvon
cn cuivrc nickclé.

Poisson spiral
en métal doré.

pourtant ces caractères communs, d'être armées de plusieur's grappins et

de servir pour la pêche du saumon et de la truite dans les courants ra

pides, où la violence de l'eau mettrait en pièces une amorce vive.

POISSON MORT.

On p~clte (tU poisson mort quand on n'a pas pu récolter d'amorces vives

ou lorsque ces dernières ne peuvent être employées à cause de la vio

lence du courant. On fait usage, en général, de vairons conservés dans

du sel.

Il faut, pour s'en servir, des hameçons spéciaux, dont la hampe est

E~GnS DE l'ÈCHE. 34
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plombée; sans cette précaution, l'animal viendrait flotter à la surface. Il
...est encore préférahle de prendre des montures spéciales à hélice: l'appât -

266 POISSON ROULANT. - PONJONC.

Monture à poisson morl.

t?urne alors sur lui-même, ce qui trompe encore mieux les espèees voraces
qu'on se propose de capture...

. . POISSON ROULANT ou TOURNANT.

Sont dits pot·ssons tournants les poissons al't'ificÎl'/s munis d'une hélice
et susceptibles de prendre, sous l'influence du courant, uri mouvement
de rotation rapide. On les rattache ft la lig'ne par l'intermédiaire (l'un éme
rillon.

PONJONC.

.On' appelle ponjonc un dideau en osier, ayant la forme d'un tronc de
pyramide. Il est profond de 8 mètres, son ouverture rectangulaire mesure
3 mètres de largeur et 3 m. 60 de hauteur, et sa pointe vient s'ouvrir
dans une nasse~

. ,.',',



PONJONC

Dideau en osier destiné à être placé à l'ouverture d'un gord.
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Cet engin n'est usité que dans le département de l'Eure; il se place à
la sortie de quelques-uns des gords établis sur la Seine.

POUCHE.

La pouche, comme l'indique son nom, est une vaste poche qu'on tend
en travers des cours d'eau; le poisson est rabattu sur elle; quand il y
a pénétré, on ferme l'ouverture et relève le filet. Cet engin, employé
dans le département du Cher et de la Nièvre, est appelé aussi h'ublot.
(Voir ce mot.)

POUDRE DE MINE.

La poudre de mine a pu être employée autrefois pour la pêche, mais,
actueHement, le seul explosif dont on fasse usage est la dynamite.

PREND-TOUT.

Dans le département de la Haute-Saône, prend-tout est synonyme
, d'épuisette.

Dans celui de Lot-et-Garonne, ce mot désigne une senne dont les.
mailles n'ont que 12 il 15 millimètres.

PSCHÔ.

Dans quelques parties du département des Vosges, le tramail est connu
sous le nom de pschd.

L'engin ainsi désigné est de dimensionstrès variahles :. sa longueur peut
aller de 10 à 50 mètres et sa hauteur de 1 à 3 mètres. Il est tendu ~

poste fixe en travers des cours d'eau, et souvent plusieurs de ces filets
sont disposés en échelons les uns derrière les autres.

34.
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PUCHETTE. ou PUISETTE.

On appelle puclwttè ou puisette, dans le département du Pas-de-Calais,

-"- soit l'épuisette -. soit une petite trouble à ouverture demi-circulaire,

d?nt on se sert pour "emprisonner le poisson dans les cavités où il se retire.•

Q

QUENOUILLE.

Voir Filet li quenouilles.

QUILLE.

La quille est une ligne dormante employée sur les lacs du Jura pour la

pêche du brochet.
Elle est constituée par un flotteur en bois léger, taillé en fuseau, sur

lequel s'enroule une cordelette de 10 à 15 mètres, qu'on~arrête dans une

encoche à 1 m. 50 ou 2 mètres de son extrémité. Elle se termine par un

hameçon solide qu'on amorce avec une petite truite.

Le poisson qui englou tit l'appât donne il la ligne une secousse qui la "

décroche; eHe se déroule alors sans entraîner la quille.

CeUé-ci est attachée par sa pointe à un jonc assez long dont l'autre bout

est relié, par une ficelle, à une pierre qui repose sur le fond et maintient

en place l'engin.

On tend le soir dix à vingt lignes semblables, qu'on vient relever le

matin. Il faut avoir soin d'attirer doucement à soi le flotteur, de façon à
pouvoir rendre la main si le brochet donne un coup de queue. Après plu

sieurs tentatives, on finit par s'emparer de l'animal fatigué.

La pêche à la quille est généralement fructueuse.
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RABACHE.

269

'La rabache est une sorte de chaîne tout le long de laquelle sont atta

chées, par des ficelles, des planchettes en bois. On la traîne au fond des

cours d'eau pour effrayer le poisson; on le fait fuir ainsi dans la direction

d'un filet fixe, ou bien on le capture avec une trouhle lorsqu'il vient à
la surface.

RABASTEAU.

Le rabasteau est une variété de la trouble en usage dans le département

de Vaucluse.

Ilabaslr.au.

Le filet, à mailles de 27 millimètres, a la forme d'une poche profonde

de 80 centimètres à 1 mètre, ou mieux celle d'une bourse. Les dimen~

.~ ...
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sions au fond sont, en effet, doubles de celles de l'ouverture, qui est
montée sur un cadre en bois rectangulaire mesurant 50 centimètres sur

1 mètre. A ce cadre, dans le même plan et suivant le petit axe ,est fixé
un manche de 2 mètres au plus, se terminant en fourche.

Pour se servir de cet engin, -le pêcheur doit entrer dans la rivière. Il
tient d'une main le rabasteau et le traîne sur le sol, tandis qu'il-fouille les

herbes et troubleTeau avec les pieds et l'autre main. On prend ainsi,

dans les Sorgues, une grande quantité de truites.

RABATE ou RABATTE.

Rabatte est un synonyme de mbac/te.

Ce mot désigne aussi, dans le département.du Jura, un filet en forme

de poche, monté sur un cadre demi-circulaire et se manœuvrant au .
moyen d'un manche fixé d'une part au sommet de l'arceau, et d'autre
part au milieu de la ralingue qui en réunit les extrémités.

Cet engin n'est autre que la trouble.

RABOT.

En général, on appelle mbot un bouloir muni, à son extrémité, d'une
petite traverse en bois (1) qui permet de mieux fouiller la vase et b~oubler

l'eau.

..

Rabot.

Dans le département de la Mayenne, ce nom est donné à un grand
râteau de 1 m. 50 à 2 mètres de largeur emmanché d'une longue perche.

(1) C'est, à proprement parler. cette planchette qui porle le nom de rabot donné par extension à
lout l'engin.
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Les dents sont en fer, légthement cintrées, et mesurent 15 à 20 centi
mètres.

Cet instrument sert à racler, de la rive, le fond des ruisseaux; on

pêche ainsi, en temps de frai, les écrevisses et les grenouilles.

RACLûTTE.

La raclotte est une corde de 20 à 30 mètres, garnie à l'une de ses
extrémités, sur un mètre de longueur à peu près, d'une gTappe d'hame
çons triples suspendus par des ficelles de 50 centimètres à 1 m. 20.

Pour se servir de cet engin, on le jette dans l'eau et on le traîne en
courant rapidement soit le long de la berge, soit plus .souvent d'un bout

à l'autre d'un pont. Les poissons rencontrés sont harponnés par les grap

pms.
Cette pêche se pratique dans le département de Meurthe-et-Moselle.

RAFLE.

On appelle mfle un :,'erl'elIX à plusieurs entrées.

RÂFLE-TÛUT.

Le nom de rd/le-tout sert à désigner, dans les départements de la Haute
Saône et des Vosges, le petit épervier dont les mailles de dimensions va

riables vont en diminuant graduellement de la coiffe à la plombée.

RAGRÈNE.

On appelle pêclw li la. ragrène, dans le département de la Marne, celle

qui .consiste à manœuvrer la t1'oubie (appelée rassa dans le pays) à l'instar
d'un râteau. L'en~in est plongé dans le milieu du courant, le filet en
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dessus; on le ramène vers le bord en raclant le fond du cours d'eau.

Quand on le relève, il faut prendre soin d'appuyer l'ouverture contre la

herge, pour que le poisson pris dans la poche ne puisse s'en· échapper.

RAGUSE.

Les pêcheurs de l'Arros (département des Hantes-Pyréuées) n'em

ploient, pour désigner l'araignée, que les termes de filet ou rafJuse.

RAMASSK

Nom donné à hi senne, da ns le département des Hautes-Alpes, où elle

u'est en usage que sur la Durance.

RAPA TOUT ou RÂPE-TOUT.
. .

Le terme de rapatout(l) est employé, dans les départements du Gers,

des Landes, des HauLes- et Basses-Pyrénées, pour désigner,· d'une· façon

générale, tous les types de la t1'ouble à deux bâtons ou mane/w.
. . Mais, tandis que cette dernière dénomination paraît réservée aux en

gins dont la poche est en filet, celle de l'lîpe-tout semhle s'appliquer plus

spécialement aux modèles où le réseau de mailles est remplacé par une

simple toile d'emballage.

RAQUETTE.

L'instrumenL de pêche appelé raquette tient ala fois de la balance et du
carrelet.

Il est constitué par une poche conique à mailles de 10 miHimètres,

profonde seulement de 25 a50 centimètres, et montée sur un cercle en

(Il Ce nom local signifie: aUrape-tout.
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métal ou en osier ayant 1 mètre de diamètre. Le filet, lesté en son milieu

par une pierre ou un plomb, est suspendu par quatre ficelles à l'extré
mité d'une perche.

Cet engin est spécial aux départements de la Corrèze et du Lot; on en

RaqueLLe.

fait usage lorsque les eaux sont troubles. Le pêcheur le place sur le fond

de la rivière, l'y laisse quelques instants, puis le relève brusquement. On

prend ainsi une assez grande quantité de menus poissons blancs.

Dans d'autres régions, et surtout en Belgique, le nom de raquette est

quelquefois usité, mais s'applique à la balance ft écl'ct1isses.

RASPE ou RASPON.

Raspe et raspon sont d~s appellations locales de la trouble dans le dépar-
tement du Lot. .

RASSA.

La trouble est connue, dans les départements de l'Aisne, des Ardennes

et de la Marne, sous le nom de 1'assa. Elle a toujours, dans cette région,

une ouverture demi-circulaire que traverse, en son milieu, un manche

souvent terminé en fourche.

E~GINS DE l'ÊCllE. 35
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Cé manche se trouve pourtant parfois disposé excentriquement; il est·

Wujours perpendiculaire a la corde qui maintient courbé l'arceau d'entrée
du filet, mais fixé dans le voisinage d'une de ses extrémités.

. La pêche se pratique alors d'une manière particulière. Deux hommes
se placent en face l'un de l'autre sur les deux bords d'une rivière; chacun

tient un grand rassa tendu en travers du courant. Des compagnons, ar
més de bouloirs, troublent l'eau en amont et délogent le poisson de ses
retraites. Quand celui-ci vient heurter le fond d'un des engins, on fa.it

tourner l'ouverture, ce qui est facile grâce a la situation du manche, et
on l'applique contre la berge. Il faut la maintenir ainsi en relevant le
filet, jusqu'a ce qu'on ait amené a terre la bête définitivement capturée.

RÂTEAU.

On emploie soU\'ent, pour tirer hors de l'eau les grenouilles (1), un

râteau enbois a pointes longues d'environ 10 centimètres, avee lequel on

fouille dans les herbes. On y adapte quelquefois un petit filet ou une
toile métallique; on peuL plus simplement, passer entre les dents quel-'
ques brins d'osier. .

On ne pèche, a l'aide de cet instrument, que sur les fossés, mares,

marais et ruisseaux, et seulement a l'époque du frai.

Dans le département de la Drôme, rlÎtenu est synonyme de trafiche, et
désigne une variété de la foënr.

R1TELIER.

Le râtelier est un appareil de pèche fixe qu'on accoie aux barrages
naturels et artificiels sur les cours d'eau du bassin de la Neste (départe

ment des Hautes-Pyrénées) et qui n'existe que dans cette région.

Il consiste en un chenal en bois plein, pius ou moins grand suivant
la h~uteur et le débit de la chute, et dont les parois ,perpendiculaires al;l

(1) Parfois aussi. mais rlll·emenl. on prend au "iÎteau les écrevisse~.



RATELIER

La este de Louron

Mise en place de l'engin.

Hautes-Pyrenees La Neste de Louron

Râtelier fonctionnant.
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plancher, le dépassent, à l'une des extrémités, de2 5 centimètres environ.

Ces prolongements présentent chacun deux échancrures triangulaires sy
métriques qui en occupent toute la longueur, et dont les sommets ne sont
séparés que par un intervalle de 5 centimètres. Sur leur tranche sont
clouées des lattes espacées de quelques millimètres. On obtient ainsi le
piège ou souricière, qui est une cag'e à claire-voie, prismatique, dont la
section est un trapèze isocèle; une auge de forme semblable, mais inverse

ment disposée, la surmonte et communique avec elle par une fente élroite.

Râtelier.

Le râtelier se place contre les barrages; il s'appuie d'une_ part sur la

crête, de façon que l'entrée du chenal reçoive une portion de la nappe
d'eau descendante, de l'autre il repose sur le fond du cours d'eau, en aval.

L'engin ainsi disposé est destiné à la capture des truites qui tentent de
remonter la chute en sautant. Si leur élan est insuffisant, elles retombent
sur le plan incliné, glissent, arrivent à la souricièl'e et Y- demeurent em
prisonnées. On vient les recueillir le matin et le soir, ce qui se fait à la

main, sans déplacer l'instrument. La pêche est généralement fructueuse,
surtout à l'époque du frai. "

35.
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Voir Rabatte.

RAVATE. - RENARD.

RAVATE ou RAVATTE.

RAVELIN. . ' ,

L'éputsette est appelée ?'avelin dans le département de la Somme.

•
RAZAGGIO.

Nom de l'épe1'vùr en idiome corse. (Voir aussi Scalabrio.)

REBATTE.

Voir Rabatte.

RECUEILLOIR.

L'épuisette est connue sous le nom de recueilloir dans la partie du dépar
tement de la Haute-Saône baignée par le Salon.

REMARGUE.

Appellation de la trouble spéciale aux départements de la Corrèze et
du Lot.

RENARD.

Renard est un synonyme de verveux rarement employé aujourd'hui.
# ,

,,'
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RÉPUBLIQUE.

2i7

On nomme république, dans toute l'Hle-et-Vilaine, exception faite pour
l'arrondissement de Vitré, une variété de la trouble formée d'une ample
nappe rectangulaire ou carrée, dont deux: côtés parallèles sont montés
sur des hâtons. Cet engin n'est autre que le filet àquenouilles.

REQUILLOU.

L'épuisette est appelée requillou dans la majeure partie de la Haute
Saône.

RESSAUT.

Voir Rissaul.

RESSE ou RESSOTTE.

Resse et ressotte sont des dénominations de la chat'Jlagne autrefois em
ployées dans le département de l'Aisne; elles paraissent ne plus l'être
actuellement.

RET.

Voir Rets.

RETA.

Le nom de reta, en Corse, est donné - soit à la senne (Sartène) - soit·
au tramail (Ajaccio). .
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RETA A TRAMAGLI.

Les .Corses traduisent par J'eta a tmmagli le mot français tramail et

désignent par suite ainsi des filets rectangulaires a trois nappes super-
. - ,.

posees.
Céux -dont ils se servent sont hauts de 1 mètre en moyenne et longs

de 10 mètres au moins; les mailles de la flue ont 1 5 millimètres et celles
des allmées 1 5 centimètres.

L'engin se tend le soir contre les berges des rivières, de façon à barrer
au poisson le chemin 'de ses retraites habituelles. Souvent on le rabat en

jetant des pierres dans l'eau pour l'effrayer, ou bien on l'attire par la
lueur d'une lanterne.

La relève se fait le matin; après avoir ramené au bord les extrémités

du tramail, on tire simultanément sur chacune pour haler tout le filet à
terre; on ne laisse ainsi rien échapper.

Le p~oduit de cette pèche est surtout la truite.

RETRACE.

La senne est dénommée l'rimee dans le département de l'Ariège. Le

modèle en usage sur ce point est une nappe simple, longue de 20 à
40 mètres, haute de 80 centimètres à 1 m. 20, et dont les mailles sont

moulées à 20 ou 27 millimètres. Son mode d'emploi n'offre d'ailleurs
aucune particularité.

RETS.

On appelle rets un filet dormant en usage seulement sur les lacs
d'Annecy et du Bourget. C'est une nappe rectangulaire de 30 à 40 mètres
de longueur sur 1 m. 20 de hauteur, qui prend dans l'eau une position

verticale, grâce aux flotteurs et aux plombs dont sont munies respective
ment les ralingues de tète et de pied. On la place en eaux profondes. ,

Les mailles ont 40 millimètres quand on veut capturer la. brème, le
broch'et, la carpe, le lavaret et l'omble-chevalier; 27 millimètres seule-



RETS

Lac du Bourget (Savoie)

Mise à l'eau du filet.
.M. Tbiollier, G. Go'

Lac Ju Bou rget (Sa \'oie)
.1

Rel'ève de Fengin.

M. Thiollier, G. Çiol
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ment lorsque l'engin sert à la pêche du harbeau, du gardon, de la loUe
et de la tanche.

Que le réseau soit plus ou moins dru, les poissons y sont toujours re
tenus par les ouïes, comme dans l'araignée.

Le terme de 1'el~ sert encore, dans l'Ouest, à désigner deux sortes de
verveux, qui sont: - dans le département de la Mayenne et de la Sarthe,
le type à deux chambres ou à double piège-et dans JaLoire-Inférieure,
la variété plus connue sous le nom d'encra",.

REZZAGIO.

Voit, Razzagio.

RIEUZE ou RIO UZE.

La 'l'imtze est un entonnoir de 2 mètres de profondeur, fait de verges
d'osier espacées de 10 millimètres. Il a une entrée de forme elliptique,

Rieuz!',

large de 1 m. 80, haute de 80 centimètres, et se termine par un goulot
court dont le diamètre est de 20 centimètres. . .



,
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L'eng'in est donc une sorte de dideatt; il n'est usité que dans le dépar

tement de la Charente. On le place a la sortie des essacs. L'oJlverture

est maintenue par deux piquets passés dans les anneaux qu'elle porte a

chaque extrémité de son grand axe; la pointe vient s'ouvrir dans une

nasse dite Cf bourgne ÏJ ou rr verg'eat", qu'on y rattache par des chevilles.

C'est la que vient s~ réunir tout le poisson entraîné par le courant que

produit le barrage.

RISSAUT ou RISSEAU.

Nom donné a l'épervier en Provence.

RONDEAU.

On appelle rondeau:
Dans les départements de l'Aisne et des Vosges, la balance à écrevisses;
Dans la Somme, le verveux à ailes dit aussi harnas dans cette région.

ROUISSAGE.

Le rouissage du chanvre et du lin occasionne un véritable empoison
nement des rivieres, préjudiciable non seulement au poisson qui périt en

masse, mais aussi aux hommes et aux animaux qui ne peuvent boire

sans danger l'eau ainsi infectée. (Voir Chanvre.)

ROULER.

La pêche à rouler se fait en bateau, sur les rivieres courantes et lim

pides.

On laisse traîner derriere soi une ligne de florence, mesurant 12 a

t 5 mètres, lestée de plusieurs petits plombs (1) et montée sur un simple

(1) Ceux-ci sont plus ou moins gros, suivant la force eL la rapidité du courant; ils doivent être
suffisants pour faire descendre la ligne entre deux eaux.
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jonc de !J mètres qui est tenu horizontalement très peu au-dessus de la
surface de l'eau. L'hameçon est esché avec des asticots, d'autres sont, de
temps en temps, jetés dans le courant pour attirer le poisson.

Quand on fait une capture; il faut remonter la canne en tirant à soi,
puis la pencher en avant pour la coucher sur la barque; l'animal est ainsi
amené à portée de la main, on peut donc le prendre, en recourant à
l'épuisette s'il est de forte taille.

La pêche à rouler permet de se procurer, en été, les espèces de sur
face: ablettes, chevesnes, truites et vandoises (i).

nUSE.

On est dit pêcher à la j'use, dans le département des Vosges, quand on
emploie, pour amorcer les lignes tenues à la main, des poissons artificiels
soit en étain, soit en métal hrillant.

g.

SABLON.

Sablon est un des noms donnés à l'araignée dans le hassin de la Saône.

SAC.

On appelle sne, suivant les régions, des engins assez différents.

Sur un certain nombre de points, on désigne ainsi une trouble à ou
verture circulaire, où le réseau de mailles est remplacé par une toile d'em
ballage, et qui sert à prendre la hlanchaille.

(1) D'après H. DE J.A BL~NCHÈRE, La Pêche el les Poisso/l.ç, p. 684.
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Dans le département de la Meuse, ce nom est donné à la chausse,
poche profonde en forte ficelle qu'on adapte aux vannes des moulins et
usines pour recueillir les poissons entraînés par l'eau, et notamment les

anguilles.

Dans la Lozere, le sac, sorte de guideau, est un filet analogue au pré
cédent, mais dont l'ouverture est montée sur un cerceau en bois. On le
place en travers des petites rivieres à couran t rapide pour capturer les

truites.

Le même terme est synonyme. de verveux à ailes, dans le département

du Nord.

Enfin, dans celui de la Somme, il désigne une variété de la senne em-'

ployée sur les étangs de l'arrondissement de Péronne.
L'engin est constitué par deux nappes rectangulaires, à mailles de

27 millimetres, longues de 30 metres, hautes de 2 m. 50, dont la tête
et le pied portent respectivement des flotteurs et du lest. Entre elles se
trouve une poche dite ~ tonne", qui n'est autre qu'un verveux; sa chambre,
unique, a une profondeur de 2 metres et un diametre de 80 centimetres,
tandis que la coiffe, tres ample, mesure 3 metres de longueur et 1 m. 20

de largeut' moyenne à l'ouverture. Celle-ci, bien que n'étant soutenue
par aucune armature, a la forme d'un trapeze, grâce aux lieges et aux
plombs qui garnissent une partie de son pourtour; les premiers sou
tiennent la petite base (il, les seconds font enfoncer, la grande; aux côtés

non paralleles sont attachés les filets latéraux.
Le sac offre donc une grande ressemblance avec le verveux à ailes,

mais en differe par son mode d'emploi.
Pour. pêcher, on le charge en travers de deux barques placées bord à

bord, qui se rendent de conserve sur l'emplacement choisi. Là, on jette
à l'eau la tonne apres l'avoir chargée d'une pierre pour la faire aller à
fond; les bateaux s'éloignent ensuite de façon à déployer les deux bras,

(1) D'autres flotteurs sont, en outre, disposés à la pm-tie supérieure de la coiffe ,parallèlement à
l'axe de la tonne. -



La Somme

SAC

Filet au séchage.

On distingue le raccord des ailes avec la tonne et l'ouverture ménagée au fond d.u sac pour vider le poisson capturé.

\ ue prise aux environs de Péronne.
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Mise al'eau de la tonne.

SAC

Somme

Le filet est complètement immergé.

La Somme Somme La Somme Somme

Halage du filet.

Différentes phases d'une pêche au sac.

Vues prises près de Péronne.

Capture du poi5son.



SAGOUILLE. - SALA.. 283

après quoi· ils se dirigent dans le même sens en traînant l'engin. Ils
peuvent aussi rallier les rives opposées quand la distance qui les sépare
n'est pas trop grande; des hommes s'attellent alors au filet et le halent
en suivant les berges.

Quand on veut procéder à la relève, on rapproche les embarcations
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus entre elles qu'un intervalle de 1 mètre à
1 m. 50. Sur chacune, les pêcheurs retirent de l'eau l'extrémité d'une des
ailes, et continuent en avançant simultanément et progressivement vers
la poche. Arrivés à cette dernière, ils s'emparent de son contenu en la
vidant par une ouverture ménagée à sa partie postérieure, ouverture
jusque-là fermée par une ficelle coulissant dans les mailles qui la bordent(l).

SAGOUILLE.

Synonyme de mar{fouille. (Voir ce mot.)

SAINE.

Voir Senne.

SAINETTE.

Petite Senne.

SALA.

.La senne est appelée sala par les riverains de la Galaure et de la Veuze

(département de la Drôme).

(1) La tonne n'est pas dével'Sée directement dans les bateaux, mais dans une poche formée par une
partie des ailes qu'on étend entre les barques sur des avirons placés en travers des bordages; on y
recueille ensuite le poisson au moyen d'épuisettes.

36,
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SALABRÉ.

Salabré est le nom provençal du carrelet.

SALAIS, SALÉ ou SALET.

Salé est le mot employé, dans la majeure partie du département de la

Vendée, pour désigner la fornr.
Le modele le plus usité, et d'ailleurs spécial ala région, consiste en une

fourche en fer aneuf branches longues de 1 0 à 1 5 centimetres.et dispo-

Salé.

sées en éventail. Celles-ci sont forgées avec la douille et maintenues dans
le même plan par deux lames serrées par des rivets; toutes, sauf celle du
milieu, se terminent par un dard analogue à celui d'un hameçon; l'écar-.
tement des pointes est d'environ 2 centimetres.

Un manche de 2 metres à 2 m. 50 sert a manœuvrer l'engin qu'on
pique verticalement dans les fonds vaseux, pour harponner les anguilles.
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SALÉZÉ.
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La foëne, dite salé dans presque toute la Vendée, est appelée salézé,
dans ce même département, sur les canaux de la région sud.

SALIN.

Le salin est une fourche en fer longue de 30 centimètres, large de 20,

emmanchée au bout d'une perche de 2 à 3 mètres. Les dents pointues et
harbelées sont au nombre de trois.

Cette sorte de foëne est employée, dans le département de la Charente,
pour la pêche des gros poissons dans les endroits profonds (1).

SALLET.

Voir Salet.

SALUT.

Synonyme de foëne, en usage dans le département de la Charente.

SANGLüN.

Le nom de sanglon est donné à l'araignée sur un assez grand nomhre
de points différents: Doubs, Manche, Nièvre, Plateau Central.

Les filets employés dans cette dernière région, et qui servent surtout
pour capturer la truite, ne sont pas de grandes dimensions, ce qui permet de
les manœuvrer avec une perche. Le pêcheur soulevant par son intermédiaire

(? Le nom defoëlle, dans la Charente, est plus spécialement l'ésené aux engins dont le manche

ne dépasse pas 1 m. 50; ces derniel's sont généralement à 4 dents terminées en poinles de flèche.
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l'une des extrémités de l'engin, et tenant l'autre en main, peut plonger
en même temps dans l'eau toute la nappe ainsi déployée. Souvent il y en
a plusieurs tendues en échelons les unes derrière les autres; on arrive
ainsi, avec des sanglons dont la largeur ne dépasse pas ft à 5 mètres, à
barrer presque complètement la rivière.

SANGLOUS.

L'Maignée est appelée sanglous dans le département du Gers.

SARCELADE.

Dans l'Allier, la Creuse et la Vienne, la senne est connue sous le nom

de sarcelade.

SARRABET.

Le sarrabet est une petite trouble à ouverture circulaire employée aux
environs de Pau pour la pêche des petites espèces : ablettes, goujons,
vairons et vandoises.

SARRAOUËC ou SARRAOUËT.

Dans les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées, sarraouët est
une des appellations locales de la trouble à dellx bâtons, dite aussi manche
ou râpe-tout.

SARTAN.

Sartan est le mot provençal servant à désigner la poële et, par suite,
la variété de trouble qui porte ce dernier nom. Cette appellation est à peu
près la seule usitée sur tout le cours inférieur du Rhône, à partir de
Valence. .



SANGLON

La Dore (Puy-de-Dôme)

Pêcheur déposant dans la rivière le filet déployé.

M. de Carmantrand de la Roussille, G. G"
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La sartan double est un appareil de pêche à filets tournants, en usage
sur le Rhône pour capturer l'alose et la lamproie à l'époque où elles re

montent le fleuve.
L'engin se monte sur un barcot, bateau long de 6 à 7 mètres, large de

2 mètres en son milieu, dont mi commence par relier les bandes, pour en
maintenir l'écartement et les consolider, au moyen d'un plateau en bois
épais et solidement boulonné. Sur cette traverse repose, par l'intermé
diaire de deux coussinets, un arbre de 20 centimètres de diamètre qui
dépasse l'un des bordages de 2 mètres, l'autre de 1 mètre seulement.

A la partie la plus saillante sont adaptées deux caisses semblables
dont les ouvertures se trouvent dans un même plan passant par l'axe,
mais qui sont d'ailleurs inversement disposées. Ces caisses sont consti
tuées par une carcasse généralement métallique, de forme polyédrique
ou semi-ovoïde, sur laquelle est tendu un réseau à mailles de 27 ou
40 millimètres; elles ont d'ordinaire 2 m. 50 à 3 mètres de longueur,
50 centimètres à 1 mètre de profondeur, et 1 m. 50 à 2 mètres de lar
geur; les deux dernières dimensions vont en augmentant à partir de
l'arbre.

Pour faire équilibre au poids de tout cet appareil, on charge de
pierres ou de morceaux de fer l'autre extrémité de l'axe; ce dernier
est ainsi rendu stable tout en restant mobile sur ses coussinets.

Lorsqu'on veut pêcher, on amarre le bateau à quelques mètres du
bord, et on place à l'arrière des fascines pour empêcher le poisson de
côtoyer la berge et le forcer à passer au large. De ce côté sont les filets;
ils doivent être disposés de telle sorte qu'en faisant tourner l'arbre, ils
plongent dans l'eau l'ouverture la première, celle-ci entrant vers l'amont
et ressortant vers l'aval. On ne peut, dans ces conditions, se servir de la
même sartan sur la rive droite et sur la gauche.

L'engin étant disposé ainsi qu'il vient d'être dit, le pêcheurlui imprime
le mouvement de rotation nécessaire en poussant avec la main .chacune
des caisses au moment où elle passe à sa portée.
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Si une alose ou une lamproie, remontant le courant, vient adonner
dans un des filets, elle se trouve enlevée avant d'avoir pu fuir en ar

rière. On arrête alors l'appareil al'aide d'une perche et, après s'être em
paré de l'animal à l'aide d'une épuisette, on recommence la 'manœuvre.

SAUMIER.

Sorte de harpon se manœuvrant au moyen d'une corde et servant, dans

la Dordogne, à saisir les gros saumons. (Voir Fer à saumon.)

SAUMûNIER.

Le saumonier est une vaste poche à mailles de 40 millimètres, profonde

de 5 mètres et dont l'ouverture a une largeur de 6 mètres, étant, à par

tir dedeux points présentant cet écartement, lacée sur une longueur de

75 èentimètres àJ'extrémité de perches -de 5 mètres. A ;sa partie supé
rieure, sont attachées deux cordelettes; elles servent à soulever la ralingue

Saumollier. - Vue ùe profil.

de bordure et, par suite, à maintenir héante l'entrée, haute alors d'en
viron ~ m. 50.

La pêche se pratique au moyen de deux hateaux auxquels on imprime,_

.. .
~

",'" .
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en descendantla rivière, une vitesse un peu supérieure acelle du cou
rant; le filet placé enlre eux forme donc ventre vers l'amont. Des hommes '

placés al'arrière de chacun tiennent en main les manches et les enfoncent

verticalement en les appuyant contre leur genou, pour qu'ils ne dévient
pas pendant la marche; ils tendent d'autre part les cordelettes. La gueule
de l'engin se trouve donc bien ouverte; on manœuvre d'ailleurs les

barques de façon qu'elle ait toute sa largeur.

SaUllloni~I·. - \"11~ d.' facl',

Tout est disposé de telle sorte que le saumon qui vient de l'aval pénètre

facilement dans la poche; mais quand il en heurte le fond, les pêcheurs,

prévenus par la secousse, avertissent les rameurs, et, pendant que ceux.
ci battent l'eau a grands coups d'aviron, ils font basculer les perches,

amènent ala surface l'ouverture et s'emparent du poisson.

Le saumonier, qui ne s'emploie guère que sur la Sélune (département
de la Manche), n'est d'ailleurs qu'nn modèle de très grandes dimensions

de la trouble cl deux bâtons ou filet cl quenouilles en usage dans eettc
, .

reglOn.

SAUMûNIÈRE.

.Synonymedesaumier..

BIiGI~S DE l'ÈCUE.

Itll'nnlEnlK J:A.TIOXALZ.
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Voir Saumoniù)'(!.

SAUMüNNIER. - SAUSSET.

SAUMONNIER.·

SAUMONNIÈRE.

SAURET.

,.

Le sauret est une sorte de senne montée d'une façon particulière et

spéciale au lac du Bourget.
Il consiste en une nappe rectangulaire de 1 5 à 20 mètres de longueur

. sur 3 mètres de largeur. A chacune de ses extrémités, les ralingues gar
nies, l'une de lièges, l'autre de plombs, qui bordent les grands côtés, sont·
attachées aux deux bouts d'une traverse en bois d'environ 1 mètre, em

manch~e d'une perche en son milieu ou reliée à ceBe-ci par une corde.
Ainsi monté, le filet forme poche sur toute son étendue.

La pêche se pt;atique dans les petites anses ou criques des côtes ro
cheuses; on se sert de deux bateaux. L'un demeure g'énéralement amarré

.à la rive et l'homme qui s'y tr~uve maintient enfoncé l'un des manches

du sauret. Celui qui monte la seconde Ilarque s'éloigne pour déployer
l'engin pendant que des camarades restés sur la berge battent l'e~u pour

effrayer le poisson; il revient ensuite à son point de départ, de manière à
replier le réseau sur lui-même et à fermer toute issue aux bêtes cap
turées.

SAUSSET.

La pêch'e de l'anguille à la vermée est connue, dans les départements
du Gard et des Boucheg-du-Rhône, sous le nom de pêche au sausset.

... . . .,... . '{..
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Lac du Bourget (Sa"oie)

SAURET

Pêcheurs relevant le filet.

M. Thiollicr, G. G·"



SAUT ÉE. SA VENELl.E. 291

SAUTÉE.

La pèche à la :;aulé(~ ou a la sUJ'pri.se est un des modes de pêche ala .

lig'ne volante. On esche avec une mouche, un papillon ou une sauterelle

et on suit le bord des rivières en remontant le courant et prenant soin de

se dissimuler le plus possible derrière lès arbres et les buissons.

Aperçoit-on un poisson de surface, on lance l'amorce de façon qu'elle

tombe un peu en arrière de sa tête; il se retourne aussitôt et la happe. Il

faut être vif aferrer et enlever rapidement l'animal pour ne pas effrayer

les autres.
Si chevesnes et truites, au lieu de chasser, se tiennent dans leurs re

traites, on fait sautiller l'insecte pour les attirer, en évitant de le. laisser

manger par le menu fretin qui se rassemble aussitôt.
.La pêche ala sautée ne se pratique que l'été et l'après-midi seulement(l),

mais permet, quand elle est possible, de faire de belles et nombreuses
captures (:1).

SAVANEAU ou SAVENEAU.

Saveneau est synonyme de haveneau; ce terme paraît toutefois désigner

plus spécialement l'engin de ce type connu en Bretagne sous le nom de

filet àquenouilles.

SAVENELLE.

La savenelle, dite aussi lndneau,., est une sorle de senne, de .2 m. 50 a
3 mètres de hauteur sur 1 m. 20 a 2 mètres de hauteur, dont les petits'

côtés sont montés sur des perches de 6 a5 mètres. On peut ainsi main

tenir fa nappe bien tendue et la traîner dans les cours d'eau aherbes

abondantes.

Ce filet n'est employé que sur la Nizonne, la Pude et quelques autres

affiuents de la Dronne (département de la Dordogne).

• (1) Le matin et le soir, le soleil frappant l'avancée de côté, le poisson la voit el ne mOl'd plus.
l:) D'apl'ès H. DE LA Br.ANGHÈRE, La Pêche et lcs POiSSOIlS, pag.c 75!l.
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Voir Savaneau.

SAVONCEAU ou SAVONEAU.

SCALA.BRIO.

Nom corse de l'épervier. (Voir aussi Razaggio.)

SCALAFRU.

La trouble est appelée scalafi'u dans le département .de la Corse, qu'elle
ait d'ailleurs un ou deux manches.

Les engins du second type paraissent les plus usités. Ce sont toujours
des poches à mailles de 10 à 15 millimètres, profondes de 1 m. 2 ° et
de formes diverses. Leur ouverture, garnie de lièges et de plombs conve
nablement répartis, n'est, pour les petits modèles, fixée qu'en uh point de

Scalafl'Il.

son pourtour à chacun des bâtons; sur les grands, elle y est attachée sur
une hauteur de 70 centimètres. Dans le premier cas, l'entrée, circulaire,
a 60 centimètres de diamètre; dans le deuxième, elle a une forme rectan
gulaire et sa larg'eul' atteint 2 TIL 70.
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Le filet a d'ailleurs toujours les mêmes emplois, il sert à écumer l'eau

lorsque les rivières sont hautes; quand elles sont basses, on le dispose de

vant les cavités où se retire le poisson; l'animal délogé de sa retraite au

moyen d'une perche vient se précipiter dans la poche de la trouble qu'on
relève aussitôt.

SCIJ~IL

On pêche à scie}' quand on emploie les amorces métalliques: cuillers,

hélices ou poissons artificiels, dans un endroit où le courant est faible ou

nul. Il faut alors, pour les faire tourner et miroiter, leur imprimer con

sl,amment un mouvement alternatif de bas en haut, analogue à celui d'une

scie. Les grappins dont est armé l'appât peuvent harponner perches et
brochets avant même qu'ils n'aient mordu.

SCIURE DE BOIS.

La sctw'e de bois, lorsqu'elle est jetée dans les 'cours d'eau, pénètre dans

les hranchies des poissons, les empêche de se refermer et détermine une

irritation souvent mortelle.

Le déversement dans les rivières des déchets de scieries en amène la

dépopulation et a donc des effets à peu près aussi nuisibles que celui des
eaux 1'ésidu{tires provenant des usines et fabriques.

SDOREAU, SDOUR, SDOURE, SDOUREAU ou SÉDOR.

Le sdour est le tramail en usage sur le cour inférieur de la Loire

pour la pêche de l'alose et du saumon. C'est donc un filet rectangulaire

à trois nappes superposées. Il mesure 60 à 200 mètres en longueur; le

calibre des mailles varie, pour la flue, de 40 à 80 millimètres; pour les

aumées, de 1 5 à 30 centimètres.
L'engin, tendu en travers du fleuve au moyen d'un bateau, est ensuite

,.
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abandonné au courant. Quand il est descendu d'environ .2 00 mètres, on

.procède à la relève en tirant à la fois sur les ralingues de tête et de pied;

fe:filet se trouve ainsi doublé, et aucun poisson ne peut s'échapper.

SEILLETTE.

La seillette estune.petite senne qu'on emploie sur les étangs de la Dombes

(département de l'Ain) pour prendre les petites espèces. EUe mesure envi

ron 9 mètres de longueur, 2 mètres de hauteur, et est à mailles de 5 milli

mètres.

SÈME:

Ancienne dénomination de la senne paraissant aujourd'hui tombée en

désuétude.

SEINE ou SENNE.

ÂLOSIEII. ~ Aunoy (AIIDENNES). - BAIITUÈRO (GERS). - BATE (BELGIQUE). - BROUILLON (ORNE).

CHALON (HAUTE-SAÔNE). - COLLERET. _. COURLE (BASSIN DU RUÔNE). - ESCHE (BASSIN DE

LA GARONNE). - FENNETREY (HAUTE-S.~ÔNE)•.- FILF,x TRAÎNANT.- GRAND FILET. - GRA~D HARNAIS

(HAUTE-SAONE). - HANIcaON (HAUTE-SAÔNE). - HARNAIS D'ÉTELLES (MEUSE). ~ MONTE

'HAUTE-SAVOIE). - PREND-TOUT (GllIONDE). - RUlASSE (HAUTES-ALPES). - RETA (CORSE). 

RE'rRACE (ARIÈGE). - SAC (SOMME ).- SAINETTE. - SALA (DRO~IE). - SARCELADE (ALLIER, CREUSE).

SAURET (SAVOIE). - SA VENELLE (DORDOCNE). - SEILLETTE (AI"'). - SÉRIELLE (BASSES-PYRÉ

NÉES). - TOILF. (CANTAL). - TRAÎNASSE (HAUTES-ALPES). - TRAhE. - TRAÎNEAU. '- TRAÏNO

(GERS). - TRAÏSSE (HAUTE-LOIRE). - TRAVERSIER (ARDÈCHE). - TRESSOIR (HAUTE-LoIRE) (1).

Le ,modèle le plus simple de la serme, qui est aussi le plus répandu,

n'est composé que d'une seule nappe rectangulaire ayant plus de longueur

q~e dechùte, et prenant dans l'eau une position verticale, grâce aux flot

teurs et au lest que portent respectivement ses ralingues supérieure et
inférieure.

Ce type con~porte d'ailleurs un certain nombl'e de modifications.

(1) La' senne reçoit de plus, assez souvent, les dénommalions impropres d'araignée et de l1·amail.



SENNE

Lac .lu Bourget (Savoie)

Départ pour la pêche.

Le filet est chargé en travers des deux· barques.

~1. Thiollier, G. G-'



Lac du Bourge! (Sa,·oie)

SENNE

cl b poche.Mise à l'eau e .



Lac du Bourget (Savoie)

SENNE

Les deux bateaux s'éloignent pour Jéployer les ailes du filet.

M. Thiollicr, G. Gal



SENNE

/

Lac du Bourget (Savoie)

L'engin est complètement immergé.

Les lièges indiquent sa posItion et les vessies celle de la poche.

M. Tbiollier, G. G"



SENNE

Lac du Bourget (Sa\"oi~)

Les pêcheurs amarrent leurs bateaux et se préparent à retirer de l'eau le filet.

Les tours sont mis en pface en travers de chaque barque.

M. Thiollier, G. G"



SENNE

Lac <lu Bourget (Savoie)

Relève de la poche.

M. Thiollier, G. G'"
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Parfois l'eng'in est garni, à son pied, d'une rangée de bourses; plus fré
quemment, il a une hauteur moindre ases extrémités qu'en son milieu,

où -se forme alors une poche. Celle-ci peut être aussi constituée par un

Scnnc ordinairc.

filet conique adapté a cet endroit et généralement muni, a son entrée,
d'un entonnoir ou goulet analogue a celui d'un verveux, mais qui- n'est
soutenu par aucun cercle (1).

Senne collercl.

Les dimensions sont très différentes suivant l'importance des étangs~

lacs et cours d'eau où se pratique la pèche. La longueur peut varier de
10 a 1 50 mètres, la hauteur de 70 centimètres a20 mètres et le calibre~

(1) Quelquefois méme, mais très rl!rllment, la poche de la senne est un véritable verveux. (Voir
Sac.)
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des mailles de 5 à. (w millimètres. La profondeur de la poche, 'lorsqu'il
s'en trouve, est d'ordinaire égale à. son diamètre d'ouverture,et les ailes
doivent avoir un développement au moins double..

Srllne il poche avec goulet.

La senne est. parfois em ployée à. poste fixe, soit comme filet barrage ,
soit, quand elle est pochante, comme verveux. à. ailes; mais ce sont là. des
exceptions, et la plupart du temps elle est traînée.

A 'cet elfe!, les deux raling'ues se prolongent de chaque côté et sont

Senne à poche sans goulet.

l'éu,nies à. des cordes dites ~ bras" qui servent à. la manœuvre. Celle-ci peut
également se faire au moyen de perches attachées le long des petits côtés
~ela nappe, ce qui permet de la tenir mieux tendue(l). Ce procédéest usité

Cl) Voir fenne/reg, savellelle, /raineal/.



bc ùu Bourget (Savoie)

SENNE

Départ pour la pêche.

Le filet est chargé en travers des deux barques.

M. Thiollier, G. Gal
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Mis

SENNE

1 Poche.à l'eau de a
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Lac du Bourget (Savoie)

SENNE

Les deux bateaux s'éloignent pour Jéployer les ailes du filet.

/vl. Thiollier, G. G"



SENNE

/

Lac du Bourget (Savoie)

L'engin est complètement immergé

Les .lièges indiquent sa position et les vessies celle de la poche.

M. Tbiollier, G. G'!



SENNE

L~c du Bourget (Savoie)

Les pêl:heurs amarrent leurs bateaux et se préparent à retirer de l'eau le filet.

Les tours sont mis en place en travers de chaque barque.

M. Thiollier, G. Gal



SENNE

!'

Lac du Bourget (Savoie)

Relève de la poche.

M. Thiollier. G. G·I



SENNE. 295

Parfois l'engin est garni, ason pied, d'une rangée de bourses; plus fré
quemment, il a une hauteur moindre à ses extrémités qu'en son milieu ~

où se forme alors une poche. Celle-ci peut être aussi constituée par un

Senne ord inairc.

filet conique adapté à cet endroit et généralement muni, à son entrée,
d'un entonnoir ou goulet analogue à celui d'un verveux, mais qui n'est
soutenu par aucun cercle (1).

Senne colleret.

Les dimensions sont très différentes suivant l'importance des étangs~

lacs et cours d'eau où se pratique la pèche. La longueur peut varier de
10 à 150 mètres, la hauteur de 70 centimètres a20 mètres et le calibre

. (1) Quelquefois même, mais très rarement, la poche de la senne e!lt un véritable verveux. (Voir
Sac.) . "
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des mailles de 5 à uo millimètres. La profondeur de la poche, lorsqu'il

s'en irouve, est d'ordinaire égale à son diamètre d'ouverture, et les ailes

doivent avoir 'un, développement au moins double.

, '

SI'IlIIC il poche avec gonlet.

La senne est. parfois employée a poste fixe, soit comme filet barrage, .

soit" quand elle est pochante, eomme verveux. à ailes; mais ce sont là des

excep~ions, et la plupart du temps elle est traînée.
'Â cet effet, le~ deux raling'ues se prolongent de chaque côté et sont

Sennc à poche sans goulet.

réu~ies à des cordes dites t( hras" qui servent 'il la manœuvre. Célie-ci peut

également se fàire'au moyen -de perches attilchées le long des petits côtés

~ela nappe, ce"qui permet de la tenir mieux tendue(l). Ce ,procédé est usité .
. ,. . .'.,. . .....". .'

Ill, Voit' fellnetréy, savcnclle, traÎncall.



SENNE

La Saône

Les pêcheurs quittent le bord pour déployer le filet.

Vue prise au port de Damerey.

Saône-et-Loire
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SENNE

Mise à l'eau de la senne.



SENNE

...

Le filet est ramené à terre.

- ....



La Loire

SENNE

Pê.:heurs retirant de l'eau leur filet.

Vue prise à Blois.
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sur les rivières où la végétation aquatique est abondante ; parfois aussi,
dans ces mêmes conditions, on se contente d'attacher au pied du filet des
cerceaux en bois qui, maintenant les herbes couchées derrière lui, l'em
pêchent d'être soulevé.

La senne s'emploie d'une façon un peu différente suivant l'étendue et
la profondeur des eaux où on en fait usage.

Sur les rivières, sur les fleuves de moyenne importance, dans les biefs
d'étang's, on la dispose en travers du chenal, dont elle occupe toute la lar
geur. Des hommes, ou même des chevaux et des hœufs s'attellent alors,
sur chaque bord, à l'un des bras, et traînent sur une certaine longueur
le filet qui forme, pendant la marche, une courbe assez prononcée (1).

Souvent, pour assurer le succès de la pêche, des aides battent et troublent
l'eau.

Pour la relève, on fait choix d'un endroit où la berge soit en pente
douce, et on replie la nappe sur elle-même, en ramenant sur la même rive
ses deux extrémités. Le poisson, libre jusque-là, puisqu'il ne se prend pas
dans les mailles, se trouve alors prisonnier. Reste, pour s'en emparer, à
ramener à terre tout l'engin, ce qu'on fait en tirant simultanément sur
les deux bouts de chacune des ralingues.

Sur les grands cours d'eau, on peut procéder de la même manière,
mais en n'interceptant qu'une partie du courant; c'est alors par une
barque qu'est halée une des extrémités de la senne (2).

Mais la manŒuvre la plus fréquente consiste à fixer à la berge un de
ses petits côtés et à la déployer au moyen d'un hateau. Celui-ci s'éloigne,
la nappe, chargée à l'arrière et régulièrement pliée comme une pièce d'é
toffe, se développe peu à peu. Quand l'immersion est complète, les pê
cheurs rallient la rive. Une vast.e enceinte se trouve ainsi délimitée qu'on
rétrécit d'abord en ramenant l'un contre l'autre les deux bouts du filet,
puis en les retirant à la fois et progressivement. On arrive ainsi à former
une poche qu'on amène sur la bel'ge avec son contenu.

(1) Se reporter aux vues de la pêche au Tombereau.
(') Se reporter aux vues de la pêche à l'Escave.

E~GI~S DE picUI:. 38
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298. SENNE DOUBLE.

Aucun des modes de pêche précédents n'est possible quand la profon

deur est forte et les berges ou éloignées ou escarpées, ce qui arrive prin

cipalement sur les lacs. Il est nécessaire, dans ces conditions,·de traîner

et relever l'engin en pleine eau. On fait alors usage d'une senne pochante

qu'on charge en travers de deux barques. Elle est immergée sur un em

placement favorable, et les bateaux qui, jusque-là, ont navigué côte à'
côte, se séparent pour la déployer et en ouvrir les ailes; ils marchent en

suite pendant quelque temps en suivant des directions parallèles, re

viennent dans le voisinage l'un de l'autre et sont amarrés.; on remonte

enfin le filet, ce qui se fait soit à bras, soit à l'aide d'un treuil ou tour.

La manœuvre peut, à la rigueur, se faire au moyen d'une seule em

barcation, en attachant à l'une des extrémités de la nappe une ancre qui la

maintient en place. Une bouée y est reliée, à partir de laquelle le batelet'
décrit une vaste circonférence pour déployer puis refermer l'engin (1).

Dans tous les cas, le poisson est retiré de la poche par une ouverture

qu'eUe présente à sa partie postérieure et qui, pendant la pêche, est fer~

mée par une coulisse.

La senne est, en général, plutôt destinée à la capture des grandes

espèces, dont peu échappent et seulement celles qui s'enfoncent profon

dément dans la vase, comme l'anguille. Mais, en réalité, tous les poissons

rencontrés par la nappe sont retenus. En effet, pendant la marche,les

maiUes s'aUonS'ent et de plus sont bouchées en partie par les herbes,

menues branches et autres détritus rencontrés. Ce qui rend enfin cet

engin destructeur, ~'est qu'il fait périr le frai, sa plombée raclant le

fond des cours d'eau. Mais heureusement, et ceci atténue les inconvé

nients de son emploi, on ne peut s'en servir partout, sa manœuvre n'étant
praticable que sur les fonds plats et unis.

SENNE DOUBLE.

La pêche à la senne double ne se pratique pas au moyen d'un engin spé

cial; son nom lui vient de ce qu'on fait usage de deux filets rectangulaires

(1) VOil' Grandjilet.



PÊCHE A LA SENNE DOUBLE

La Vienne Vienne La Vienne Vienne

Les pêcheurs tendent le premier filet et le fixent aux ùeux rIves. Les pêcheurs déploient le second filet à quelque distance du premier.



PÊCHE A LA SENNE DOUBLE

La Vienne

Le filet train:Jnt) tiré par deux barques, est ramené contre le filet fixe.

Vienne



PÊCHE A LA SENNE DOUBLE

i..'

Les pêcheurs relèvent leurs deux filets après les aVOlr réunis



SI~RIELLE. - SlDERE\P.

(lui sont généralement une senne et un tramail. Avec l'un on barre com

plètement une rivière, l'autre est traîné à partir d'une certaine 11istance

en amont ou en aval, de manière à rabattre le poisson sur le premier.

-Quand on est arrivé à celui-ci, on réunit les deux nappes et on les retire

en même temps de l'eau.

Ce proeédé est employé, SUl'tout sur la Creuse et la Vienne, pour -la

capture de l'alose et du saumon.

SÉRIELLE.

Sérielle est le nom de la senne en langue basque.

SERPENTIN.

Poisson artijiciel à corps souple, analogue au fantôme.

SERPILLIÈRE.

On appelle serpillière, dans le département des Hautes-Pyrénées, une

trouble dont la poche, profonde de 50 centimètres à 1 mètre, est en

grosse toile claire. Elle ne sert qu'à la capture des vairons dans les petits

rUIsseaux.

SEYLADE.

Nom donné au tmnutil dans le département de la Haute-Loire.

SIDEREAU.

Dans les départements de la Loire-Inférieure et de Maine-et-Loire, le

tramail est appelé sidereau ou sdoreau. (Voir ce dernier mot.)

38.
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SIMPLON.

Le simplon est une nappe en fil tres fin employée dans le départe

ment du Tarn, principalement pour la pêche de la truite. Elle prend dans

l'eau une position verticale grâce aux lieges et aux plomhs dont eUe est

garnie. On la place parallelement aux rives, en entourant les souches

d'arbres et les rochers. Le poisson, sortant de ses retraites, passe la tête

dans les mailles et est retenu par les ouïes.

Ce filet n'est donc qu'une sorte d'araignée, dont la longueur est de

5 mètres et la hauteur de 60 centimetres à 1 mètre; les mailles sont

moulées généralement à 25 ou 30 millimètres.

SINGLÜN.

Le nom de sùtglon est un' de ceux sous lesquels est connue l'araignée
dans les départements de la Correze et du Lot.

SOEFFIER.

Le s~effiC1' est 1.!n petit ll'anw'il, à mailles étroites, employé com~e filet
traînant dans la riviere de l'Oignin, affiuent de l'Ain (arrondissement de
Nantua). Il sert acapturer toutes les especes de poissons.

SONDE.

On appelle sonde dans les départements des Deux.-Sèwes et de laVen- .
dée, soit la foëne, soit le picaudet. .

SOUTENIR.

La p€che li soutenÎ1' est une pêche de fond. Elle se pratique avec une

ligne solide, en' cordonnet de lin ou de soie peint et verni, se terminant

par une avancée de très forte florence mesurant 1 m. 50. Elle porte un

plomb de forme quelconque, mais qui est généralement une balle percée
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de façon à glisser librement; un arrêt, placé a50 centimètres de l'hame
çon, l'empêche toutefois de descendre jusqu'à ee dernier.

On esche, au printemps, avec un ver rouge; en été, au fromage de
gruyère; en automne, il la viande crue ou cuite.

On peut pêcher avec ou sans canne.

Dans le premiercas, après avoir mis le pied sur l'extrémité de la ligne,

on l'enroule dans sa main droite en larges boucles disposées en spil'ale et,
la prenant un peu au-dessus de la halle on la balance eomme une fronde.

Quand elle a bien pris son élan, on lui fait exécuter un tour complet et

on la lâche brusquement de manière que le poids parle de bas en haut.

Celui-ci décrit une courbe et va tomber il 15 ou 20 mètres; on le retient

un peu, quand il va toucher l'eau, pour qu'il arrive doucement il fond.
Quand le pêcheur se sert d'une canne, il doit la prendre à moulinet. Il

fait descendre le plomb il 1 mètre environ au-dessous de la poignée, et,

le tenant ainsi, abaisse horizontalement sa gaule au-dessus de la rivière.

IlIa relève ensuite légèrement et lâche en même temps la balle qui part
et s'éloigne en décrivant une oseillation. Quand elle est parvenue à la

distance voulue, on la laisse aller en inclinant la canne et en retenant le

mouvement de façon qu'elle tombe sans bruit.

Il faut alors attendre, après s'être assuré, toutefois, -que la ligne passe

librement dans le plomb; s'il en était autrement, elle serait mêlée et on

devrait la retendre.

Comme il n'y a pas de flotte, le pêcheur tient toujours son engin il la

main pour sentir les secousses données a l'amorce. Quand un poisson

mord, on ferre d'un coup sec,' mais pas trop fod, de crainte de déchirer

sa mâchoire.

La pêche à soutenir permet de prendre, surtout quand l'eau est trou

ble et le temps orageux, des barbillons, brèmes, carpes et chevesnes qui

ont souvent une forte taille. Il est alors nécessaire de le s amener avec

précaution, de les fatiguer et de leur tenir la tête hors de l'eau quelque

temps avant ~e s'en emparer définitivement (1).

(1) D'après H. DE LA BLANCHÈRE , La Pêche et les PoissollS, pages 437 et 739'
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SPARVIER.

Nom donné à l'epervier dans les départements de la Corrèze et du Lot.

STRANGLADON ou STRANGLON.

Termes en usage dans le Cantal pour désigner l'araignée.

SUCHETTE.

On appelle suchette, en Belgique, la ba.lance il, écrevisses.

SURPRISE.

La p~ch(' à la, surprise. se pratique avec une ligne volante eschée d'un
insecte. On s'abrite de son mieux-derrière les arbres du rivage et, après
avoir .lancé l'amorce de façon qu'elle tombe doucement à la surface de
l'eau, on lui imprime de petites saccades pour la faire frétiller.

On dit aussi, dans ce cas, qu'on p~che il, la sautée. (Voir ce mot.)

Dans le département de la Meuse, pêcher à la surprise, c.'est faire usage,
comme appât, d'un .petit poisson d'étain.,

. '

,"
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T

TACKLE.

303

Mot anglais souvent employé pour désigner les grappes ou montures
servant pour la pê~he aux lignes des espèces voraces.

Tackle.

TALMOCHÉE.

Synonyme de béguenée. (Voir ce mot.)

TAMBOUR.

. ,

Le tmnboul', dit aussi quelquefois louve(l), est un Ve1~veuœ à double entrée
de forme cylindrique, dont l'armatUl'e est constit.uée par plusieurs cer~

ceaux semblables maintenus écartés par des baguettes. A chaque base

(1) D'ordinaire, ce nom de louve n'est donné à l'engin que quand il est J1!uni, de chaque côté des·
ouvertures, de filels rectangulaires ou ailes.
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se trouve une ouverture; un filet en entonnoir y est adapté, que tendent
à l'intérieur (les ficelles attachées à l'extrémité opposée.

Tambour (veneux).

Cet engin est surtout utilisé dans les eaux: dormantes où le poisson cir
cule indifféremment dans tous les sens. On en fabrique de toutes dimen

sions; il peut en effet servir pour la capture des grandes comme des
petites espèces, et est souvent usité pour la pêche de l'écrevisse. D'ailleurs,

il s'app4te et se tend exactement eomme le~ autres types de verveux.

Tambour (petite nasse)

Le nom de t(tmbour est aussi celui d'une nasse de faibles dimensions:

60 centimètres de longueur et 20 centimètres de diamètre, construite en

fils de fer galvanisés dont l'écartement n'est que de ft à 5 mi~limètres.·

Elle ressemble beaucoup au baril ou tonneau en ve'rre et s'emploie abso
lument dans les mêmes conditions.

TAMIS.

Sur certains c~urs d'eau, dans le voisinage de la mer, les riverains

confectionnent, au moyen d'un simple tamis de crin ajusté au b~ut d'une

...~.
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perche, une sorte de trouble grossière pour recueillir la montée d'an

guilles.

TENAILLE.

Les pêcheurs de l'Arroux (département de Saône-:,et-Loi~e) se servent,

pour prendre la lamproie, d'un instrUni~nt en fer ayant la forme d'une

paire de tenailles, avec lequel.ils la saisissent au fond de l'eau, quand elle

se tient immobile entre les pierres.

, TENDANT.

La pêche au tendant consiste à tenir tendue contre le courant une ligne

dont l'amorce est maintenue à fond par un plomb coulant. (Voir pêche cl
soutenÎ1'. )

TÉZEL LE ou TEUZELLE.

En Bretagne, le dùleau est appelé tézeUe ou teuzelle, surtout lorsqu'il

est terminé par une nasse au lieu de l'être par un verveux. Ce filet, qui

s'accole aux vannes des moulins et usines, sert surtout à capturer les an

guilles au moment des crues d'hiver.

TIRANDE.

La tirande ou tÎ1'ole est une petite tl'ouble en usage dans le département

de la Gironde; elle est à mailles très étroites et a la forme d'un filet à
papillons.

,
TIRE-A-SOI.

Le nom de tire-et-soi est celui de plusieurs engins différents, mais dont

le mode d'emploi se ressemble, la manœuvre consistanttoujours, pour 'le'

pêcheur, à les l~amener vers lui.

39
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En Seine-et-Marne, il désigne un petit filet rectang'ulaire servant il la

récolte du frai, et appelé aussi bâche. (Voir ce mot.)

Il est donné, dans le département de la Vienne, à une sorte de gaffe
faite d'un tres gros hameçon fixé à l'extrémité d'une perche.

Cet instrument est utilisé pour harponner, par-dessous ou de côté, les"

lamproies immobiles entre les pierres.

Tire-à-soi.

Mais, le plus généralement, le tire-à-soi est une variété de la trouble
faite, comme toutes les autres, d'une poche à petites mailles, profonde
d'environ 1 m. 50, et montée sur un arceau de lw à 50 centimetres de
rayon, mais le manche ne se trouve pas dans le plan de l'ouverture..

Celui-ci, toujours attaché au sommet du cadre d'entrée, est disposé sui
vant" une génératrice du cône dont le filet affecte la forme. L'engin se

manie donc comme un râteau; on le pose dans la riviere aussi loin que la

perche le permet, et on le ramene vers soi en le traînant sur le fond.

TIRE-RIVE.

Nom donné, dans le département du Gers, au lype de trouble ordinai~

rement appelé tire-à-soi.

TIR O-M'EN -CÀ••

L'expression ti:ro-m'en-çà (tire-moi par ici) est employée, (lans les envi

rons de Pau, p'0ur désigner la trouble qui, dans cette région, est appelée
aussi sm'rabei.

".
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TIRO-RIBO.

TÙ'o-ribo est le nom héarnais du tire-rive.

-TIBOLE.

Synonyme de tirande.

TIRONDIER.

1'épe'r-vier fJoujonnie1' à mailles de 10 à 30 millimètres est appelé li
rondier dans la partie ouest du département du Lot.

TITHYMALE.

Le suc de l'euphorbe petit cyprès (Euphorhia Cyparissias), dite aussi
tithymale, jouit de propriétés toxiques qu'on utilise parfois pour la pêche.
Les tiges '. préalablement froissées, sont réunies en petites bottes qu'on
jette dans l'eau aux. endroit.s profonds. Le poisson vient flotter à la sur
face et est recueilli à la main ou au moyen d'une épuisette.

TOCO-PÉ.

Toco-pl est un des noms de la trouble dans le département du Gers.
(Voir Berguisso.)

TOILE.

-Synonyme de senne usité dans le département du Puy-de-Dôme. _

39'
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Voir AlYttgnée.

TOILE D'ARAIGNÉE. - TOMBEREAL1.

TOILE D'ARAIGNÉE.

TOILE D'EMBALLAGE.

Nom donné au filet ù quenouilles, en Brétagne, quand la nappe est faite
d'une simple toile d'emballage.

,
TOMBE-LEVE.

. Dans le département du Gard, le coups est quelquefois appelé lombc~

lève.

TOMBEREAU.

Quand la nature du sol d'un étang ne permet pas d'y établir une bonne
poële, la pBc1tel'ie, dite alors tombereau, est placée en arrière de la·chaus
sée, a l'origine de la rigole d'écoulement. Elle consiste' en une simple
fosse, dont les parois sont revêtues de maçonnerie, le fon~ recouvert
de planches, et qui, du côté de l'aval, est munie d'une vanne.

Celle-ci étant fermée, on ouvre la bonde jUsqu'a ce que le bassin soit
rempli. L'eau passe entrainant les poissons, qui, réunis sur un étroit es
pace, sont facilement capt.urés.

Un dideau recueille, lorsqu'on vide le tombereau, ceux qui auraient pu
échapper.

On pêche ainsi par éclusées, recommençant la manœuvre précédente
autant de fois qu'il est nécessaire .

.D'autre part, clans la région de la Dombes (département de l'Ain), on
appelle p€clw au tombercau la pêche ali moyen' de la senne. Souvent, en
effet, pour la: traîner dans les biefs d'étang's, on emploie des équipages de
hœufs attelés a un chariot. Ceci ne dispense pas d'ailleurs de la présence



PÊCHE AU TOMBEREAU

!Ôlang d'Ambérieu,,·en·Dombes (Ain) M. Gros Ëlang d·Ambérieux·en·Dombos (Ain) M Gros

Halage du filet par des attelages de bœufs. Arrivée devant le thou.

!Ôlang d'Ambérieux·en-Dombes (Ain) M. Gros !Ôlang J'Ambérieux-en·Dombes (Ain) M. Gros

Les pêcheurs délimitent, avec la senne, une enceinte
peu étendue.

Capture du poisson au moyen des ar...eaux.
Sur la chaussée, voitures avec tonnettes servant à le transporter.

Différentes phases de la pêche d'un étang de la Dombes.
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de plusieurs hommes; deux d'entre eux: suivent chacun une rive du canal

et maintiennent à fond, au moyen de gaffes ou harpies, les deux extré

mités de la nappe; un troisième, chaussé de hautes bottes, dans l'eau

jusqu'à la ceinture, suit le filet, faisant passer entre les mailles, à grands

coups de pieds, la vase qui les obst.rue.

Quand on arrive aux environs de la honde ou ~ thou", le bief présente'

un élargissement. On ramène alors sur l~ même bord les deux bouts de

la senne, avec laquelle on délimit.e, en la soutenant sur des piquets, une

enceinte demi-circulaire oll les poissons sont entassés. Des pêcheurs

puisent alol's dans la masse au moyen d'épuisettes dites ~ arveaux", et les

déversent dans des filoehons, petits sars en filets que des aides vont ensuite

vider dans .les gruyères. Ces dernières sont des auges en bois où s'opè~e

le triage, après quoi hrochets, carpes, perches et tanches, pesés séparé

ment, sont placés dans des tonnelles que des voitures conduisent jusqu'aux

réservoirs ou aux lieux de consommation.

. TONNE.

Le verveux ù ailes est connu sous ce nom dans le département de la

Drôme.

TONNEAU.

Le baril, c'est-à-dire la bouteille ù gouions en verre, munie d'une double

entrée, est assez souvent appelée tonneau.
Dans le département de la Vendée, ce nom est aussi donné au tam

bour.

. TORCHE.

L.~ pêche aux feux se pratique d'ordinaire au moyen de torches en paille

qui, dans certaines régions, sont appelées bmndons ou clairons.
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TORCHON.

Les torcltons sont de petites gerbes de joncs séchés, serrés fort.ement à
l'une de leurs extrémités, mais pouvant s'écarter librement à rautr~. Us

. sont toutefois maintenus par une ficelle assez longue, terminée' par un

. hameçon monté sur corde à gu.itare et enroulée presque tout entière sur

l'engin.

, .

Torchon.

On abandonne celui-ci après avoir amorcé avec une perchette qui, re
'tenue par le flotteur, descend lentement sous l'eau.

Quand un brochet vient à mordre, il tire à lui; le torchon se dresse,

fait la quille et laisRe dérouler la ligne, puis les joncs s'épanouissent,

enfin tout plonge et disparaît. C'est alorR que commence la pêche.

Quand la gerbe reparaît à la surface, on s'en approche sans faire de

bruit, et on en attache une seconde au l11?yen de sa ficelle, puis, s'ill~

faut, une troisième. Le poisson, s'il est de forte taille, peut les entraîner

fort loin. C'est seulement lorsque les torehons sont immobiles que l'on

peut songer à les retirer doucement l'un après l'autre, en enroulant leur

ligne avec précaution, et surtout en les tenant légèrement entre les
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doigts. Si, en effet, l'animal vient il donner une forte secousse, ce qui

arrive souvent, il faut immédiatement toutlâcher, sans quoi le fil se brise.

On peut, par ce procédé, sur les lacs, prendre de très heaux brochets;

quand le jour et le temps sont favorables, on en capture quelquefois
plusieurs dans la même soirée (1).

TOURBILLON.

Nom donné, dans le département du Gard, ala variété de troub/(! plus

connue sous eelui de poële ou sarran.

TOURNE-PIERRES.

Le tourne.-pierres est un filet employé seulement dans le département

de l'Ardèche, sur le cours supérieur des rivières qui prennent naissance

aux monts du Mézenc et du Gerbier des Joncs.

, Il est constitué par une poehe il mailles de 25 millimètres mesurant

1 m. 50 en profondeur; son pourtour a un développement de 3 mètres,

des plombs de 12 a1 5 grammes en lestent la moitié, l'autre est garnie de

quelques flottelirs en liège.

L'engin, plongé dans l'eau, s'ouVl'e .lonc naturellement, et son entrée

se trouve dans un plan vertical.

On le dispose en face des cavités des herges, en particulier devant les

rochers en saillie sous lesquels se réfugie volontiers le poisson. Le pêcheur

fait fuir l'animal en ébranlant la pierre au moyen d'un levier et, aussitôt

qu'il a pénétré dans le filet, ferme ce dernier en tirant ala fois SUl' les

deux bouts d'une corde en crin qui passe dans toutes les mailles de l'ou
verture,

On capture ainsi toutes les espèces, mais. surtout la truite.

Il D'après H. DE LA BUNclilmE, Ln Pêche elles PQisSQII.~, p. 781.
La pêche au 100"cllOlI ressemble à la pêche 11 la quille; ces deux engins ne sont d'ailleurs que 'des

variétés très analogues de ligues dormanles àjloUeul·. ("oÏl' anssi Tl"imer.)
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TOURNIQUET.
BARO. - VlRE.:.BLANCHARD. - VIRE-SOULET.

Le tourniquet, souvent confondu avec la sartan double, est absolument

le même engin, mais mis en mouvement par l'action de l'eau. L'arbre porte,

à cet effet, une ou deux paires de palettes généralement intercalées entee

les caisses, qui, sous l'impulsion du courant, le font tourner sur ses cous

sinets.
De plus, comme sur les haros des Basses-Pyrénées, les filets sont ou

verts du côté de l'axe où ils se terminent souvent par une manche étroite.

Quand ils parviennent à une certaine hauteur, le poisson enlevé pendant

la période d'immersion est déversé à l'entrée d'un couloir incliné qui le,

conduit dans le bateau. Tout se passe donc automatiquement; le pêcheur

n'a qu'à regarder aloses et lamproies s'accumuler dans son barcot. Aussi

le tourniquet a-t-il été jugé trop destructeur et depuis plusieurs années a
cessé presque complètement d'être employé; la plupart sont aujourd'hui,
transformés en sartans (lauLles.

TRAFICHE.

La lome en usag'e dans le département de la Drôme est appelée tra-
fiche. C'est une fourche en fer, ayant 5 à 7 dents parallèles, longu~s de 10

à 20 centimètres et terminées en pointe. EUes sont écartées de 6 centi

mètres environ et fixées sur une traverse' à laquelle est adapté, d'autre
part, un manche de 1 à 2 mètres.

~JF
Trafiche. t

Cet instrument sert à harponner le poisson ; il faut l'atteindre un peu

de côté pour l'enlever hors de l'eau du même coup, l'animal ne restant pas

pris entre les fourchons, qui ne présentent ni dard ni barbelures.



TOURNIQUET

Le Rhône (Drôme)

Tourniquet établi sur la rive gauche du Rhône, aux environs de Bourg-Saint-Andéol (Ardèc~e).

Sur l'appareil représenté, le couloir ayant été supprimé, le poisson est recueilli à l'aide d'une épuisette.
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TRAGALE.
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La tragale, filet employé sur le lac de Genève, pour la pêche de la

féra, est une sorte de senne analogue au grand .filet~ mais. de dimensions
moindres. '

TRAHINE.

Nom de la senne en Provenc.e.

TRAîNASSE.

La senne est appelée traînasse, et aussi mmasse, dans le département

des Hautes-Alpes.

TRAîNE.

On appelle traîne:
Sur quelques points: la senne, el spécialement, aux environs de Valence,

une sainette à poche, employée sur l'Isère et la Bourne, qui mesure 20

à 25 mètres de longueur sur 1 mètre de largeur et est moulée à 10 ou

27 millimètres;

Dans le département de l'Ardèche: le tramail;
Enfin, sur le lac Léman, la: ligne tminante, cordeau terminé par· une

cuiller qu'on attache à l'arrière d'un bateau et qui sert à pêcher l'ombre

et la truite.

TRAÏNE.
Voir Tmhine.

. ENGI:-iS PY. vÊeut:. !IO

JJlPntMBalZ ltiATJOIl.lLE.
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TRAîNEAU.

Le nom de traîneau est donné:
Dans plusieurs régions et. principalement sur le cours infé:6eur de la

Loire, à la senne;
Dans le département de la Dordogne, à'la savenelle, filet du même type

que le précédent, mais se manœuvrant au moyen de deux perches sur les

quelles sont lacés les petits côtés de la nappe;
Enfin, près de Bayonne, au tramail.

TRAîNÉE.

Synonyme de cord!'.

TRAÎNER.

La pêche à traîner est celle qui se pratique au moyen de la ligne traî

nante. (Voir ce mot.)

TRAÏNO.

La senne est appelée trai:n,o par les pêcheurs du Gers. Le filet dont ils
se servent est muni, en son milieu, d'une poche conique à double fond,
analogue à une chambre de verveux, mais sans armature.

Cet engin est tantôt traîné, tantôt employé à poste fixe.

TRAÏSSE.

Tralsse est un des noms sous lesquels est connue la senne dans le dépar
tement de la Haute-Loire.
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TRAMAGLI. - TRAMAIL.

TRAMAGLI.

TRAMAIL.
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ALOZAT (DRÔ~IE). - ARRÊT (BOUCHES-Dt:-RHÔNE). - BATTUE (AUDE). - BlCHARRIÈRE (DORDOGl\E). 

BOURIER (LOIRE-INFÉRIEURE). - BRAIE (LOIRET). - BRÈGUE (GIRO;\DE). - BROUILLON (l\hxCHE,

CALVADOS). - CÉLADE (PLATEAU CENTRAL). - EMPRESSE (LOIRE-LwÉRIEURE). - ENFILE (PYRÉ

NÉES-ORIENTALES). - FEINTIER (SEINE-INFÉRIEURE). - FIALAT (HÉRAULT). - FIÉLAT (ARIÈGE). 

FILADIÈRE (GIRONDE). - FILET (ARIÈGE). - FILET COURANT (GARD). - FILET DORAIHT (DRÔAIE).

- FILET TRAÎNANT (BASSES-PYRÉNÉES). - FLOTn; (NORD). - HIÉLAT (GERS). - InAGNOUN (GERS).

- NAOUFILE (PYRÉNÉES-ORIENTALES). - NAPPE (DEUX-SÈVRES). - PERCHÈRE (BASSES-PYRÉ-

NÉES). - PSCHô (VOSGES). - RETA A TI\AMAGLI (CORSE). - SDOUI\ (COliRS INFÉRIEUR DE LA

LOIRE). - SÉDOR (COURS Il'iFÉRIEUR DE LA LOIRE). - SEYLADE (PLATEAU CENTRAL) - SIDEREAU

(COURS INFÉRIEUR DE LA LOIRE). - SOEFJ<'IER (AIN). - TRAÎNE (ARDÈCHE). ~ TRAÎNEAU

(BASSES-PYRÉNÉES). - TRA~[AILLY (HAUTE-SAÔNE). - TRAMEAU (HAUTE-SAÔNE). - TRASSADON

(PLATEAU CENTRAL). - TRÉMAIL (BASSINS DE LA GARONNE ET DU RHÔNE). - TRÉ~IAILLET (DRÔAIE,

GARD). - TRÉMELLE (LOIRE, RHÔNE). - TRESSON (GIRONDE). - TRomAIL (VENDÉE). 

VOUILLÉE (COURS INFÉRIEUR DE LA LOIIIE) (1).

Le tramail est un filet rectangulaire à trois rets superposés et montés

sur les mêmes-ralingues, dont celle de tête porte des flotteurs en liège et

celle du pied des balles de plomb; l'eI;lgin prend ainsi, dans l'eau, une
position verticale.

Les deux réseaux extérieurs, appelés ~ aumées", tt hamaux" ou ii nap

'pées", sont semblables, ourdis a larges mailles de 2 a 25 centimètres et
faits en ficelle assez grosse. Le troisième, au contraire, est tramé en fil
très fin et moulé a 10-50 millimètres; on le nomme tt flue" ou rr toile".

Ses dimensions sont notablement supérieures a celle des deux autres, en
tre lesquels il flotte.

Quelquefois, mais très rarement, on rencontre une disposition inverse,

c'est-a-dire une seule aumée disposée entre deux flues. Par contl'e, plu-

(1) Le tramail est enfin quelquefois confondu avec l'ai'ailfllée ou la selllle et appelé de l'un ou de
l'autre nom.

40.
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sieurs variétés de tramaux ne présentent que deux nappes, une de chaque

espèce. (Voir Boubier, Braie, Vouillée.)
La longueur du filet est très variable suivant l'importance des cours

d'eau; elle peut aller depuis 6 jusqu'à 250 mètres; quant à la largeur,

elle est toujours comprise entre 1 et 3 mètres.

La pêche se pratique de différentes manières; le tramail peut, en effet,

être sédentaire, traînant ou dérivant. Dans tous les cas, le poisson se

prend de même; en donnant de la tête contre le tissu lâche de la flue, il

l'engage entre les mailles de l'une des aumées et forme ainsi une bourse

ou il est retenu. Ses efforts pour traverser l'obstacle et se dégager ne font

que l'emprisonner -eneore davantag'e dans le réseau et mieux assurer sa

capture.

Quand l'engin est utilisé à poste fixe, il sert, comme l'araignée, et dans

les mêmes eonditions, soit à barrer les rivières, soit à entourer les retrai

tes à poissons. On déloge ceux-ei en faisant du bruit, troublant l'eau

et fouillant sous les berges. Assez souvent, on le rabat au moyen d'une
senne.

Cette del'llière manœuvre peut également s'effectuer avec un second

tramail; car, en attachant des cordes il chaque bout du filet, il est facile

de le traîner, et cette pratique est assez fréquente. Tantôt des équipes de

pêcheurs le tirent en suivant les rives, tantôt des barques le halent en

pleine eau, tantôt enfin on le fait tourner, à l'aide d'un bateau, autour

d'une de ses extrémités, fixée à la berge ou maintenue par un poids ou

une anere. Tout se passe comme dans la pêehe à la senne; il n'y a qu'une

seule différence , c'est que le poisson se prenant de lui-même dans la

trame, il est inutile de ramener à terre l'engin et de le fermer en agissant

sur les deux bras à la fois. On se contente seulement, lors de la relève,

de le replier sur lui-même dans toute sa longueur en tirant simulta

nément sur les ralingues de tête et de pied; on est sùr ainsi de ne rien
laisser fuir. .

Il est enfin un dernier mode d'emploi du tramail- qui lui est particu-



TRAMAIL

Hautes-Alpes

Types de filets.

• -fmp": Benhoud, Paris



TRAMAIL

La Loire

Pêcheurs déployant le filet.

Yue prise entre Haute et Basse-Indre, pres Nantes.

Loiro-!nféricure



TRAMAIL

Pêcheurs relevant leur filet.

Vue prise devant Bass'e - Indre.

Loire-Inférieure
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lier: il consiste à le déployer au moyen d'une barque en travers du cou

rant et à l'abandonner. Il capture, en dérivant vers l'aval, les poissons
qui remontent, notamment l'alose et le saumon {Il. On vient le retirer de

l'eau lorsqu'il est descendu d'environ 200 mètres.

Ce genre de pêche n'est possible que la où le fond est uni et le débit

puissant et régulier; il ne se prat.ique donc g'uère que sur les fleuves.

Susceptible de recevoir toutes les dimensions, d'avoir un réseau plus

ou moins serré, de servir de plusieurs manières différentes, le tramail se

prète donc à toutes les circonstances. Aussi son usage est-il très répandu;

et si sa manœuvre est assez pénible, il n'est pas de filet qui rapporte plus.

Grandes et petites espèces s'y prennent sans exception; seule, l'anguille

y échappe quelquefois, en s'enfonçant dans la vase au-dessous de.la

plombée. C'est donc un eng'in destructeur et dont on a énergiquement ca
ractérisé les effets néfastes en l'app'elant la (mappe de mort", (2) de nos

rivières.

TRAMAILLY.

Nom du tramail aux environs de Villersexel (Haute-Saône).

TRAMEAU.

Trameau est quelquefois employé comme synonyme de tramail dans le

département de la Ha.ute-Saône, mais désigne plus particulièrement un

engin spécial à cette région et dit aussi filct Ù {j'?'clots.
C'est une nappe rectangulaire à mailles de 27 millimètres, longue de

30 à80 mètres et large de 3 mètres en moyenne. Les deux ralingues,

qui sont garnies respectivement de lièges et de pierres, sont reliées de

.distance en distance par des ficelles de 30 à 50 centimètres. Le filet,

se trouve donc replié sur lui-même d'un bout a l'autre et forme poche.

(1) Aussi, sur les tramaux dérivants, la flue est d'ordinaire à mailles de 40 millimètres.
(i) H. DE LA BUNCHÈRE. La Pêclle et les Poissolls, p. 787' '
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Le trameau est placé dans la rivière, il l'aide d'un batelet, autour des
endroits où se trouvent de vieilles souches, des rochers ou des touffes de
roseaux; il est maintenu il fond par le lest dont il est chargé. Les pêcheurs,

au moyen de perches munies il leur extrémité d'un cercle en fer où sont
passés 8 il 10 anneaux en métal, font du bruit(l) et délogent le poisson de

ses retraites. Quand il est entré dans le filet, on relève vivement la partie

ouverte, ou bien on la ferme il raide d'une corde.
Cet engin, employé sur la Saône, entre Rayet Savoyeux, sert surtout

il capturer le barbeau.

TRASCINA.

. Nom de la ligne volante en idiome corse.

TRASSADON.

Dans la région du Plateau Central , le tramail est quelquefois appelé

trassallon.

THAVERSIER.

Terme en usage dans le département de l'Ardèche pour désigner la
senne.

TREILLE.

On donne à la trouble, en Vendée, le nom de treille ou treuille. Le type

empl~yé dans cette région ne présente d'ailleurs 'aucune particularité;
c'est une poche il mailles de 10 ou 9. 7 millimètres, montée sur un arceau

en bois auquel est adapté un manche. On l'emploie comme tous les engins
du même genre.

(1) Le bruit produit ressemble à celui d'un grelot, d'où le nom de filet à grelots donné parfois au
trameau.
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TRÉMAIL.

Trémail est un synonyme de tramail, surtout en usage dans les bassins
fluviaux de la Garonne et du Rhône.

On se sert aussi de ce mot, dans les départements de la Haute-Loire et
de Vaucluse, pour désigner la senne, confondue alors avec le filet pré-
cédent. .

TRÉMAILLON.

L'al'm'.gnée est quelquefois appelée tdmaillon.

TRÉMAILLET.

Le tl'émaillet, dit aussi grand filet, est le tramail en usage sur le Rhône,
dans le département du Gard. Il a une longueur de 80 à 100 mètres et
près de 2 mètres de hauteur; les mailles de la flue mesurent' uo milli-'
mètres et celles des aumées 20 à 25 centimètres. Cet engin est employé
pour la pêche des grandes espèces, et particulière~entde l'alose.

TRÉMAILLY.

Voir Trmnailly.

TRÉMELLE.

On appelle trémelle, dans les départements de la Loire et du Rhôn~, un
tramail de 30 à 60 mètres de longueur sur 1 m. 50 environ de hauteur.
Ce filet, qui est traîné par une ou deux barques, sertà capturer le bar
heau, le brochet, la carpe, la tanche et la truite.
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TRÉNIL.

Le trénil est une corde a laquelle sont attachés, sur toute la longueur,

des os d'animaux qui g' entrechoquent avec bruit quand on l'agite. On la

traîne sur le fond des rivières, dans le département du Gers, pour faire

fuir le poisson dans la direction d'un engin fixe ,qui est généralement le

tramail. Ce mode de pêche ne se pratique qu'a l'époque des hasses eaux,

sur l'Adour et l'Arros; il permet de prendre, entre autres, de grandes

. quantités de goujons.

TRESSE.

Le nom de tresse est donné a l'araignée dans le département de la
Lozère.

TRESSELLE.

La tresselle est un engin autrefois employé dans le département de la

Mayenne, aujourd'hui tombé en désuétude. C'était, ce semble, une sorte
de filet traînant.

TRESSOIR.

, Tressoir est un des noms donnés a la senne dans le départernent de la
Haute-Loire.

TRESSON.

Le tt'esson est un grand tramail, de lw·a 200 mètres de longueur et

2 a 3 mètres de hauteur, qui est employé sur la Gironde. Ce filet n'a par

, fois que deux nappes au,- lieu de trois; il est généralement tendu a poste
fixe en travers du fleuve.
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TREUILLE.

TRIDENT:
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T'rident est un terme partout en usage pour désigner la foëne, qui, sur
certains points, n'est même connue que sous ce nom. Il s;applique d'une
manière géné~ale à tous les types de cet engin; il semble, cependant,
non pas exclusivement, mais plus spécialement réservé aux modèles dont
les pointes sont piquantes, et surtout à ceux dont la fourche ne comporte

"~
1

Trident.

que trois à six branches terminées en fer de flèche. Ces dards sont des
tinés à retenir le poisson transpercé, qu'on enlève ainsi en ramenant à
soi le harpon.

Dans la région du Plateau Central, on appelle trident et a"ussi t1;iâent
courbe, trident sans manche, trident vertical, le crochet ou fer à saumon.

TRIMER ou TRIMMER.

Le trimmer est une ligne dormante servant pour pêcher au vif le bro
chet,.la perehe et aussi l'anguille. Il consiste en une bouée roilde; de
10 à 15 centimètres de diamètre, présentant sur" son .pourtour une

ENGINS DE PÊCUE. 41
IIIPnllllnl1 ~ÂTIO~"'LB.
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gorge où est enroulé un cordonnet en chanvre tanné ou soie imperméable
que termine une bricole montée sur chaînette. Après avoir laissé libre,
pour que l'amorce flotte à la hauteur convenable, une certaine longueur
de fil, on arrête celui-ci dans une encoche ménagée à l'extrémité d'une

'cheville traversant le flotteur en son milieu'.

Trimmer.

Quand un poisson engloutit l'appât, il donne une secousse qui fait
retourner le liège, puis déroule la ligne. Le bouchon étant peint de.
couleurs différentes sur ses deux faces, le pêcheur, en venant visiter ses
engins, reconnaît facilement ceux qui ont été attaqués. Il relève ces der-
niers avec précaution, rendant la main au besoin, sans quoi l'animal pris
à l'hameçon peut, d'un coup de queue, briser le cordeau et s'enfuir.

Le trimmer ne s'emploie que dans les eaux calmes et principalement
sur les étangs (1).

TRIÜULE.

Petite trouble à ouverture circulaire en usage dans les départements de
la Charente et de la Gironde. EUe est dite aussi tirande ou tirole.

TRüIMAIL.

Nom du tramail en Vendée. Le filet employé dans cette région est tantôt
à deux, tantôt il trois nappes.

. (1) La quille, le torchon, sont des engins analogues au trimmer et dont ce dernier. n'est d'ailleurs
qu1unperfectionne~ent.· . .::.
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TROLLING.

La pdche àtrolling se pratique au moyen d'une ligne munie d'un hame
çon plombé monté sur corde à guitare. On amorce avec un petit poisson
quelconque, dont on attache la queue sur l'empile pour le bien maintenir
en place. Faisant aBer et venir par saccades cet appât dans l'eau, on prend
brochets, perches et truites, surtout dans les étangs. Aux endroits où il y
a du courant, il est, en effet, préférable d'employer le lue-diable.

TROUBLE.
ARAIGNÉE (DRÔME). - ARUlENKA (BASSES-PYRÉNÉES). - BÂCHE (BRETAGNE, NORMANDIE). - BAGAUT

(HAUTES-PYRÉNÉES). - BERGUISSO (GERS). - BIROL (LOT-ET-GARONNE). - BOULOIR (CHA

RENTE). - BOURRON (HAUT-RHIN). - BRÉCANIÈRE (B.~SSIN DU RUÔNE). - CAPEYRON (VAR).-·

CAPICOUN (SAVOIE). - CAPIRON (BASSIN DU RHÔNE). - C.H'UCHON (DRÔ&IE). - CUAPERON (PLA

TEAU CENTRAL ET SUD-EsT). - CUARABET (BASSES-PYRÉNÉES). - CLAIRANCE (GIRONDE). 

COUL (LOT-ET-GARONNE). - COULETTE (LOT-ET-GARONNE). - COUP (ARIÈGE). - COUPE (SAVOIE).

- DONDAINE (CREUSE). - ÉPUISETTE. - ESCOmlANGUA (BASSES-PvRÉNÉES). - FlLANCHE (ALLIER).

- FILET (DRÔ)IE). - FILET À QUENOUILLES (BRETAGNE, NOR)IANDIE). - FILOCUE (PUY-DE-Dô~IE).

- FILOCHON (CÔTE-D'OR). - FOUILLE-PIED (AUBE). - FOULOIR (NORMANDIE). - FOURET (RÉ-

GION DU CENTRE). - FRIQUETTE (LOIRET). - FURET (LOT-ET-GARONNE). - GAnAUT (HAUTES

PYRÉNÉES). - GARNI (SAÔNE-ET-LOIRE). - GIOT (NOMIANDlE). - GRATTE (CUARENTE, DORDOGNE,

HAUTE-VIENNE). - GR ATTON (CHARENTE). - HANOVIAU (BRETAGNE). - HAVENEAU. - HULOT

(EURE). - MAHUNGA (BASSES-PYRÉNÉES). -l\fANCUE (RÉGION DU MIDI). - MANCHOLLE (LANDES).

- MAN IOLE (LANDES). - NASSE À RIVETER (NORD). - NASSE AUX PIEDS (NORD). - PAVILLON

C~bUSE). - PELLE (BASSIN DU RHÔNE). - PESCAD~;RO (GERS). - PLUCUETTE (SEINE-INFtlIlIEURE).

- POCHE (PYNÉNÉES-ORIENTALES). - POËLE (BASSIN DU RUÔ:iE). - PUCIIETTE (PAS-DE-CALAIS).

:.... QUENOUILLE (BRETAGNE). - HADASTEA U (VAUCLUSE). - RABATTE (JUliA). - RAPATOUT (HAuTES

PYRÉNÉES). - RASPE (CORRÈZE, LOT). - BASSA (AISNE, ARDEN:'\ES). - BAVELIN (SomlE). 

RECUEILLOIR (HAUTE-SAÔNE). - RE~URGUE (CORRBzE, LOT). - RÉPUBLIQUE (ILLE-ET-VI

LAINE). - SAC. - SARRABET (HAUTES-PYlIÉNÉ~;S). - SARRAOUËC (GERS). - SARTA N (BASSIN DU

RHÔNE). - SAUMONJER (SEINE-INFÉRIEURE). - SA VA.NEAU. - SCALAFRU (CORSE). - SEIIPILLIÈRE

(HAUTES-PYRÉNÉES). - TIRANDE (GIRONDE). - TIRE-À-soI. - TIRE-RIVE (GERS). - TIRO-M'EN-ÇÀ

(BASSES-PYRÉNÉES). - TIRO-RIUO (GERS). - TIRO LE (GIRONDE). - Toco-pt; (GIIRS). - TOILE

D'EMBALLAGE (MAYENNE, SARTHE). - TOURBILLON (GAIID). - TOURNE-I'JERRES (ARDÈCHE)• .:.

TREUILLE (VENDÉE). - TRIO!.!LE (CHARENTE, GIRONDE). - TnOUBLEAU. - TROUBLE DE GUET

(CHARENTE, DEUX-SÈVRES, VENDÉE). - TROUBLETTE. - TROUBLON. - TIIUBLE. - TRUBLEAU. 

TnUBLETTE. - TRUBLON. - VIROL (LOT-ET-GARONNE).

La trouble est un des filets les plus répandus; il n'en est pas cependant
qui présente des types plus divers: la forme, la grandeur, tout est différent
d'lin modèle à l'autre. Il est cependant possible de ranger par catégories,

41.
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suivant la façon dont elles sont montées ou manœuvrées, les très nom
breuses variétés de cet engin.'C'est ainsi que l'on distingue trois groupes,
dont il sera question successivement: - les l1'oubles ordinaires, à un seul
manche; - les troubles à deux Mtons, - et les troubles à main.

TROUBLE ORDINAIRE.

ARAIG~ÉE (DROME). - BÂCHE (BRETAGNE). - BAGAUT (HAUTES-PYRÉNÉES). - BERGUISSO (GERS). ~

BIROL (LOT-ET-GARONNE). - BOULOIR (CHAIIENTE). - BOURRON (HAUT-RHIN). - BnÉCANIÈRE

(BASSIN DU RUÔNE). - CAPICOUN (SAVOIE). - CAPIRON (BASSIN DU RHÔNE). ~ CAPUCHON

(DRÔ~JE). - CIIARABET (BASSES-PYRÉNÉES). - CLAIRANCE (Gm,oNDE). - COUL (LOT-ET-GA

RONNE). - COULETTE (LOT-ET-GARONNE). - COUPE (SAVOIE). - EpUISETTE. - .FILOCHON (CÔTE

n'OR). - FOULOIR (NOMIANDIE). - FRIQUETTE (LOIRET). - GA BA UT (HAUTES-PYRÉNÉES). 

GlOT (NORMANDIE)• .:- GRATTE (CHARENTE, ))ORDOGNE , HAUTE-VIENNE). - GRATTON (CHA-

. RENTE). - HULOT (EURE). - MANCHE (LANDES). - l\1ANCHOLLE (LANDES). - MANlOLE (LANDES)•.

:...: NASSE À RIVETER (NORD). - PAVILLON (MEUSE). - PELLE (BASSIN DU RHÔNE). - PESCADÈRO

(GERS). - PLUCHETTE (SEINE-INFÉRIEURE). - POËLE (BASSIN DU RUÔNE). - PUCHETTE (PAS

DE-CALAIS). - RABASTEAU (VAUCLUSE). - RABATTE (JURA). - RASPE (CORRÈZE, LOT). - RASSA

(AISNE, ARDENNES). - RAVELIN (SO!llME). - RECUEILLOIR (HAUTE-SAONE). - RE~IARGUE (CORRÈZE,

LOT). - SAC. - SARRABET (HAUTES-PYRÉNÉES). - SARTAN (BASSIN DU RHÔNE). - SCALAFRU

(CORSE). - SERPILLIÈRE (HAUTES-PYRÉNÉES). - TIRANDE (GIRONDE). - TIRE-À.-SOI. - TIRO

M'EN-ÇA (BASSES-PYRÉNÉES). - TIRO-RIBO (GERS).- TIROLE (GIRONDE). - Toco-pÉ (GERS). 

TOURBILLON (GARD). - TREUILLE (VENDÉE). - TRIOULE (CHARENTE, GIRONDE). - TROUBLEAU.

- TROUBLE DE GUET (CHARENTE, DEUX-SÈVRES, VENDÉE). - TROUBLETTE. - TROUBLON. - TRUBLE.

- TRUBLEAU. - TnUBLETTE. - TRunLON. - VIROL (LOT-ET-GARONNE).

La t1'ouble ordz·naire est toujours composée d'une poche adaptée à un

cadre auquel est fixé un manche, ces trois parties pouvant présenter,
d'un modèle à l'autre, des différences notables.

La première est presque toujours un filet conique, à mailles de 4 à 27
et quelquefois même 40 millimètres, la dimension la plus usuelle étant

de 10 millimètres. Sa profondeur est comprise entre 75 centimètres et
4 mètres; quant à l'ouverture, son diamètre est proportionné aux dimen
sions de l'armature qui la soutient.

Comme variantes, il faut citer les poches: - du rabasteau, en forme

de bourse, -de l'amignée, capiron, pelle, poële, sartan ou tourbillon, qui
est hémisphérique, - de la gratte et de 1a serpillière, faites en simple
toile d'emballage; _.- enfin, de certaines troubles, ~ncore usité~sdans la
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Drôme et la Vendée, et dont le filet est tendu par un ou deux cercles qui
le maintiennent complètement ouvert.

Trouble à cercles en bois. Trouble à cadre demi-eirculaire.

Le cadre est en bois ou en métal; il peut avoir de 50 centimètres à
6. mètres de largeur, de 6.0 centimètres à 1 m. 50 de hauteur, et pré
senter plusieurs formes différentes.

Trouble acadre demi..drculaire (modèle ordinaire).

Le plus souvent, il est demi-circulaire; on le fabrique alors d'ordinaire
au moyen d~une latte de châtaignier dont on réunit les extrémités par-une
corde ou une tringle de façon à la courber -en arceau. La bâche, le bar
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gaut, le berguisso, le gabaut, la gratte àpousser, la nasse à riveter, le pavil
lon, le pescadèro, le rassa, le tire-à-soi, le tire-rive, le toco-pé, la trouble de

guet, appartiennent à ce type.

Très fréquemment aussi, l'ouverture est ovale ou circulaire; tel est le
cas de l'araignée, du birol, du capicoun, du capuchon, de la clairance, du
coul, de la coupe, du filochon, de la gratte à bouliner, du hulot, de la man
cholle, de la 'pelle, poële ou sartan, de la tirande, tirole ou trioule et du

virol.

Trouble à monture circulaire. Rabasleau.

Les formes carrées ou rectangulaires sont rares, surtout sur les
engins à monture en bois; le rabasteau est à peu près le seul exemple à
citer.

Enfin il arrive quelquefois que le filet soit attaché aux deux branches
.d'une fourche: la b1'écanière, la coulette, la pluchette, présentent cette dis-
positi,on.~ '. ~ .
. ~è manche.a une longuellr ,de 80 centimètres à 4 inètres; il est.Oll
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droit", ou hifurqué(I)à l'extrémité fixée au cadre. On le place ordinairement
dans le plan de l'ouverture et suivant son milieu, mais il y a des excep-

Trouble à filet monté sur les branches d'une fourche.

tiçms. Dans le tire-à-soi, tire-rive ou tiro-ribo, la perche de manœuvre est
ajustée de telle sorte que son prolongement passe par le fond de la poche
quand celle-çi est tendue; elle a une inclinaison analogue, mais moins
forte, sur la poële ou Sal'tan de rivage. Enfin, dans la trouble de guet, où on
l'attache en deux points de l'arceau d'entrée, elle se trouve placée soit
de biais, soit parallèlement à la corde.

Tire-à-soi.

Si les formes de la trouble sont diverses, il en est de m~me de .ses
modes d'emploi; il y a d'ailleurs une relation entre les unes et. les
au tres.

Très souvent le pêcheur, qui se tient soit sur la berge, soit au mîlieu
même de la rivière, présente au' courant l'ouverture du file! et attend.
Si le mouvement de l'eau est rapide, il suffit pour entraîner le poisson,
sinon il est nécessaire que des aides le rabattent en faisant du br.uit,
remuant la vase et fouillant au moyen de bouloirs. Quand une se",,:

- (1) Le'manche fo~chu se ren~onire surtout sur les trouhl~s de grandes <IUn:ensions,' poW:mieux
mainténirl'ou~e~ture 'plane et f~ciliter :l~ manœuvre. '. ", , . '.)
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cousse indique qu'un animal se débat dans l'engin, il faut le relever

vivement.
Lorsqu'on veut prendre par ce procédé les espèces voyageuses, comme

l'alose, à l'époque où elles. remontent les fleuves, il faut s'installer à
un endroit où se trouve un remous, de façon que la poche_se forme vers

l'amont. C'est ainsi qu'on se sert de la coulette.

Trouble de guet.

Une variante de ce premier mode de pêche consiste à disposer la trouble
devant les trous des rives où les poissons ont leurs retraites habituelles.
Ceux-ci, qu'on déloge au moyen de perches, s'enfuyant avec précipitation
au dehors, viennent forcément tomber dans le filet.

Au lieu de le laisser immobile, on peut manœuvrer l'engin, et cela de
différentes manières.

En été, lorsque les rivières sont basses, le pêcheur, chaussé de gros sa
bots, entre dans l'eau et, plaçantla trouble devant lui, la-pousse en raclant
le fond. On fait alors usage d'instruments dont l'ouverture présente une
partie droite, et particulièrement de ceux dont le cadre est demi-circu
laire. Suivant les régions, et selon que le sol est rocheux ou vaseux, la
végétation aquatique luxuriante ou pauvre, les modèles dont l'arceau est
tendu par une corde sont préférés à ceux où la courbure est maintenue
par une traverse en bois ou inversement. Dans tous les cas, en dépla
çant ainsi les pierres, remuant la vase, fouinant les touffes d'herbes, on



TROUBLE. 329
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en fait sortir nombre de petits poissons dont on s'empare facilement en
relevant le filet à courts intervalles (1).

Trouble à arceau courbé par une corde.

En tout temps, on peut procéder d'une manière analogue en demeu
rant sur la rive, à la condition d'employer des troubles montées sur une

Trouble à arceall courbé par une lrilllJ'le en bois.

longue perche. On fait descendre la poche au milieu du cours d'eau, et on

la ,ra,mène vers soi en draguant. C'est ainsi que s'emploient labrécanière,

(1) Parfois on emploie des accessoires pour mieux déloger le poisson. (Voir Cadre.)

ENGINS DE PÊCHE.

1IlPlUDlltll !U,TIOKÜoB.
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et surtout le tire-à-soi, tire-i"tve' ou tÙ'{J·ribo, dont le manche 'est disposé
de façon à rendre facile cette manœuvre, analogue à celle d'unrâteau(l).

Au moment des crues, quand les eaux sont fortes et troubles (2), la pêche

se pratique à la surface. On emploie. des engins à ouverture circulaire ou

Trouble à ouverlure ovale.

ovale, qu'on mani~ à peu près comme le filet à papillons, auquel ils
ressemblent d'ailleurs. Il faut, pour ainsi dire, écumer la rivière, en plon
geant l'engin à une faible profondeur, puis le retirant vivement. On
recueille ainsi les poissons qui, aveuglés par le limon charrié, flottent au
gré du courant. .

Al'Uignée. poële ou sarwll.

La capture de l'alose et de la lamproie s'effectue au moyen d'un cer
tain nombre de troubles spéciales, à filet plus ou moins profond monté
sur un cercle en hois ou en métal, telles que l'araignée, le capicoun, le
capiron, la coupe, la pelle, poële ou sartan et le birol ou virol. On plonge
la poche vers l'amont et on lui donne une forte impulsion qui la fait,-
sortir vers l'avaL Les espèces migratrices remontant· le courant à une

.al~ure rapide, elles sont enlevées avant d'avoir pu s'e retourner et fuir.

(1) C'est ce qu'on appelle, dansJe département de la Meuse, pêcher à la r~ène•

• (Il Le nom de l'engin vient de l'usage fréquent qui en est fait quand les eaux ~o~t troubles.
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Pêche à la trouble.
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Vue prise devant le pont d'Orthez.

Basses- Pyrénées
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b Dore (Puy-de-Dôme) M. de ûrmantrand de la Roussille, G. Go'

Pêcheur se servant du filet pour râder le fond de la rivière et fouiller sous les herbes.

142
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Une pêche analogue peut se pratiquer en bateau: le filet étant immergé
de la quantité convenable, l'embarcation est conduite à une vitesse assez,

grande. On est prévenu par un choc, quand un poisson vient en heurter

le fond, du moment où il convient de retirer l'engin. C'est ainsi que ser
vent, entre autres, le couZ et la mancholle (1).

Par la diver~ité des modes de pêche auxquels elle se prête, la trouble
permet de capturer sans exception toutes les espèces. Aussi est-eHe par
tout connue et répandue, trop peut-être. Si, en effet, sur les fleuves et

grandes rivières, son usage, même abusif, n'a pas de graves inconvénients,
il en va tout autrement sur les petits cours d'eau. Là rien n'échappe à
l'engin, qui ne peut être que traîné ou place devant l'ouverture des re
traites à poissons; son emploi toujours néfaste amène ainsi , d'abord la

disparition des meilleures espèces, et enfin la dépopulation complète.

, .
TROUBLE A DEUX BATONS.

AU&IENKA (BASSES-PYRÉNÉES). - BÂCHE (BRETAGNE). -CAPEYRON (VAR). - CHAPERON (PLATEAU

CENTRAL ET SUD-EsT). - COUP (AmÈGE). - ESCOmlANGUA (BASSES-PYRÉNÉES). - FILANCHE

(ALLIER). - FILET (DRÔME). - FILET À DEUX BÂTONS. - FILET À QUENOUILLES (BRETAGNE, NOR

MANDIE). - FILOCHE (PUY-DE-DôME). - FOUIIET (RÉGION DU CENTRE). - GARNI (SAÔNE-ET

LOIRE,. -HANOVIAU (BRETAGNE). - HAVENEAU. - MAHUNGA (BASSES-PYRÉNÉES). - MANCHE

(RÉGION DU MIDI). - QUENOUILLE (NORMANDIE). - RAPATOUT (HAUTES-PvRÉNÉES). - RÉpu

BLIQUE (ILLE-ET-VILAINE). - SARRAOUËC (GERS). - SAUMONIER (SEINE-INFÉIlIEURE). - SCALAFRU

(CORSE). - TOILE D'E~IBALLAGE (MAYENNE, SARTHE). - TROUBLE À DEUX MANCUES.

La trouble à deux bâtons se compose simplement d'un filet à mailles de

10 ou '27 millimètres, auquel sont adaptés des manches droits dont la

~ongueur est comprise ~ntre 1 m. 30 et 3 mètres.

Le réseau est quelquefois une simple nappe rectangulaire, de lt mètres
carrés de superficie, dont les petits côtés sont lacés' sur des perches
d'environ 3 mètres. En les plaçant l'une sur l'autre, on forme une sorte

"... . .-
,(1) fi es.t enfin un mode d'emploi spécial à la gratte à bouliner, trouble dont le, manche est mohile

autour de son point d'attache; il consiste à coiffer les touffes d'herbes ou les pierres souslesqtielles on '
soupçonne la présence du poisson.
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de poche dans le voisinage du point de croisement. La bâche, le filet, le

. filet à quenouilles, le hanoviau, la 1'épubh'q~w appartiennent à ce type; il

en est de même du haveneau, qui présente toutefois une particularité: les

bâtons sont traversés par un boulon et assemblés comme les branches

d'une paire de ciseaux.

Mais, la plupart du temps, le filet est un sac profond de 1 à 3 mètres,

se terminant parfois par un boyau étroit, et parfois aussi, mais plus ra-

Trouble à~deux hâlons à nappe. Trouble à deux bâlons à poche.

rement, munl d'une garde analogue à celle d'un verveux. (Voir Chaperim
[Lozère], Filanche et Manche [Basses-PyrénéesJ). Au pourtour de ce filet,

deux manches sont attachés soit par un point, soit sur ~ne partie no
table de leur longueur.

Dans le premier cas, l'ouverture est demi-circulaire, au moins quand

l'engin est plongé dans l'eau, car la ralingue qui la borde est garnie de

plombs sur une de ses moitiés et souvent de lièges sur l'autre. Dans le

capeyron, elle se trouve soutenue par plusieurs ficelles tendues entre elle
et les bâtons.
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Quand les perches sont montées de façon à constituer à l'entrée deux
côtés rigides, celle-ci a la forme d'un rectangle ou d'un trapèze. Tantôt

Trouble à deux bàtons à poche (autre type).

lest et flotteurs sont supprimés, tantôt on les conserve; mais ils n'ont plus
alors qu'un rôle accessoire. Quelquefois les manches sont réunis par des

~~
~.~

.' f)"

~,

Capeyron.

traverses, ce qui c,onstitue un cadre invariable, mais :ce dispositif ne se
rencontre pas fréquerrimEmt.
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Quel que soit le système adopté, l'ouverture du filet a toujours une lar
geur de 50 centimètres à. 1 mètre et une hauteur de 50 à. 80 centimètres.
Il ne sera pas, en effet, question ici, sinon pour mémoire, du gœrni et du
saumonier, qui ont des dimensions beaucoup plus grandes et dont la ma
nœuvre, qui a fait l'objet d'une description spéciale, a lieu au moyen
d'une ou de deux barques.

Celle de la trouble ordinairement usitée s'effectue toujours à la main.
Le pêcheur est obligé d'entrer dans la rivière; après avoir, s'il y a lieu,
lesté d'un plomb le fond de la poche, il dispose le filet devant lui et le
tient par les deux manches, qu'il croise s'il s'agit d'un engin à nappe.

-
~ .:..:.:..::-- ~---

Manche.

Se plaçant dans cette position et regardant vers l'amont, on peut
attendre que le poisson entraîné par le courant vienne donner dans le
réseau, mais le plus souvent des compagnons le rabattent en déplaçant
les pierres, troublant l'eau et sondant les trous à. l'aide de bouloirs.

Plus fréquemment encore, au lieu de rester immobile, on remonte le
courant en appuyant sur le fond la ralingue inférieure de l'ouverture.
Bien qu'~l soit toujoùrs plus· sftr d'être·accompagné d'un~ aidé, il' est àlors
possible de pêcher seul av'ec succès. Les professionnels saiVent fort bien,

,
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en tenant la trouble un peu de côté, fouiller avec le pied 'dans les touffes
d'herbes et entre les racines de manière à faire entrer dans le filet cha..;
bots, goujons, loches et truites, sans compter les autres espèces (1). , "

Enfin une pratique très commune consiste à disposer l'engin devant

Filanchl'.

les cavités où se retire d'ordinaire le poisson. On arrive à le faire fuir dans
la direction 'voulue en fouillant avec .l'extrémité d'un des bâtons; mais,
comme pour les autres procédés, il est ericorepréférable d'avoir. un
auxiliaire. .

Dans tous les cas,quand on sent une secousse, on rapproche les

.' (1) Se reporte~ aux vues relatives aux pêches à la fi/anche ,et au Jouret. ..' :. ~ .1
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manches pour fermer Je filet et on le relève ensuite. On peut ici prendre

mieux son temps qu'avec la trouble ordinaire, l'animal, prisonnier dans

une poche sans issue, ne pouvant absolument pas s'échapper.

D'après son mode d'emploi, la trouble à deux bâtons ne peut être uti

lisée que sur les rivières peu profondes; elle l'est donc surtout dans les pays

de m'ontagne. C'est un engin essentiellement et toujours destructeur, et

dont l'usage est une des causes les plus directes du dépeuplement des

cours d'eau que n'empoisonnent pas les résidus industriels.

TROUBLE À 'MAIN.

CHAPERON (VAUCLUSE). - DONDAINE (CREUSE, HAUTE-VIENNE). - FOURET (CREUSE, HAUTE

VIENNE). - HAVENEAU (CHER). - MANCHE (PYRÉNÉES-ORIENTALES). - NASSE AUX PIEDS (NORD),

- POCIIE (PYRÉNÉES-ORIENTALES). - TOURNE-PIERRES (ARDÈCHE). - TROUBLE NON MONTÉE•.:....

TROUBLE SANS MANCIIE.

La trouble à main est une simple poche, généralement en filet à mailles

de 10 millimètres, quelquefois en toile d'embaIIag·e. (Voir Fouret.) Sa

profondeur varie de 2 à 7 mètres, et son diamètre,à l'ouverture, de

5 ' ,1 m. 0 a 2 metres.

On la monte d'ordinaire sur une latte courbée en arc par un cordeau

plombé, et non emmanchée d'une perche. La poche et le tourne-pierres font

exception et ne comportent aucune armature.

Trouble à main.

Ces derniers ne peuvent être qu'adaptés devant les cavités des berges,

où on fouille ensuite pour faire sortir le poisson.

Les autres modèles, au contraire, sont aussi employés comme engins

traînants. La plupart du temps, les pêcheurs sont deux et s'attellent cha

cun à un côté du cadre; parfois, il n'y en a qu'un seul qui soutient alors

l'arceau en son milieu au moyen d'une perche fourchue~ (Voir Dondaine.)
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Quand un poisson pénètre dans la poche, on rabat aussitôt son entrée

sur le sol du cours d'eau, et on s'arrange de façon a faire fuir l'animal

jusqu'au fond, où on l'emprisonne. Une fois sa capture assurée, et alors
seulement, on relève le filet pour s'en emparer.

Les grandes dimensions de' la trouble à main en font un engin plus

destruCteur que les autres types; elle est toutefois beaucoup moins em

ployée.

TROUBLEAU.

Dans un certain nombre de départements: Ain, Cher, Nièvre, Pas

de-Calais, Basses-Pyrénées, la trouble est appelée troubleau. Ce nom est

parfois le seul sous lequel elle soit connue, parfois aussi il n'est donné

qu'aux engins de ce type se rapprochant de l'épuisette par leurs faibles

dimensions.

TROUBLE DE GUET.

La trouble de guet est une variété de trouble en usage dans les départe

me~ts des Deux-Sèvres et de la Vienne.

Trouble de guet.

Le filet ne présente aucune particularité: c'est une poehe à mailles

de 27 ou lto millimètres, profonde de 1 mètre à 3 m. 60', et montée so'r'

UGJRS DJ! ptCBE. 43
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un cadre demi-circulaire de 80 centimètres à 1 m. 50 de rayon. Ce qui
distingue l'engin, c'est la disposition du manche, qui ne se trouve pas au
milieu de l'ouverture, mais placé parallèlement à sa hase, ou de hiais. Il
est donc possihle de le manœuvrer tout en restant sur laberge.

La trouhle de guet s'emploie à poste fixe; on la plonge dans l'eau à
un endroit où le courant est rapide, et on attend. Quand une légère se
eousse avertit qu'un poisson heurte le fond du filet, on le relève prompte
ment. La pêche se fait souvent la nuit, et est surtout fructueuse pendant
les crues et quand le temps est orageux.

TROUBLE MONTÉE.

,Nom donné, dans le département du Nord, à la trouble ordinaire ou
nasse à riveter.

TROUBLE NON MONTÉE.

Daps le département du Nord, la trouble à main ou nasse aux pieds est
appelée aussi trouble non montée.

TROUBLETTE.

Petite trouble.

TRÛUBLON.

La trouble est quelquefois appelée t1·oublon.
Dans le département de la Loire-Inférieure, cette dénomination est

réservée au grand truble ou haveneau qui sert à la pêche de la crevette
blanche.

TROUSSE.

La p~che de fanguiHe à la vermée est dite pêche à la trousse aux envi
1 rons de Dieppe.



TRUBLE'

La Loire

Trubles en pêche.

Vue prise devant Basse-Indre.

Loire-Inférieure



TRUBLE

Pê-::beur rele\Oant son truble Je baborJo

Loire-Inférieure



....
to.

TRUBLE

Filets au séchage .

Loire-Inférieure
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TRUBLE.
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..

Le terme de truble, souvent employé comme synonyme de trouble, dé

signe, dans le département de la Loire-Inférieure, un engin particulier,
appelé aussi haveneau ou troublon.

C'est un vaste filet de forme conique, à mailles de 7 à 10 millimètres,

dont la profondeur atteint 6 mètres. Son pourtour, dont le développe

ment est d'environ 9 mètres, est monté sur deux perches de 3 mètres de

longueur, se croisant à 50 centimètres de leur extrémité libre et reliées

en ce point par une cheville. Quand elles sont maintenues écartées par

une traverse, ce qui a lieu pendant la pêehe, l'ouverture a la forme d'un

triangle équilatéral.

Le truble est fixé sur un des côtés d'une barque qui, de l'autre, en

porte généralement un second. On ancre le bateau dans un courant

rapide auquel on présente l'entrée du filet; celui-ci est maintenu dans

cette position par une corde reliant l'extrémité immergée du manche

qui passe sous l'embarcation à un tolet placé sur le bordage opposé. Il
ne peut ainsi ni dévier, ni flotter de côté.

Le mouvement de l'eau entraîne dans la poehe les petits poissons et les

crevettes blanches qui viennent s'accumuler au fond.

Quand on veut procéder à la relève, ce qui a lieu environ tous les quarts

d'}1eure, on enlève la petite traverse, dite ii bois d'éeartement", qui éloigne

les perches l'une de l'autre; on lâche en même temps la corde attachée à
l'une d'elles. Il est alors facile de remonter le truble qui, fermé, offre

beaucoup moins de résistance au courant que lorsqu'il est tendu. Cette

manœuvre se fait à l'~ide d'un levier, ou simplement à la main. Il ne

reste alors qu'à recueillir le contenu du filet, ce qui se fait en dénouant

une ficelle qui en ferme le fond.

Le trûble n'est employé que sur la Loire, entre Nantes et la mer.'

TRUBLEAU.

Voir Troubleau.

.43 •
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TRUBLE DE GUET.

Voir Trouble de guet. .

TRUBLETTE.

Voir .Troubletle.

TRUBLÛN.

Voir Tl'oublon.

TUE-DIABLE.

Ce nom est donné, sur un certain nombre de points, à une sorte de
foëne, faite d'une fourchette assujettie à l'extrémité d'un manche plus ou ..

. moins long.

Tue-diable.

Mais, le plus généràlement, ce qu'on appelle tue-diable est un poisson
artificiel. Pour le fabriquer, on prend un petit morceau de plomb, en forme
de fuseau, sur lequel on enroule des laines de teintes variées, du fil mé-
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tallique, du clinquant. Une petite hélice forme la queue de l'animal, qui,
étant monté sur émerillon, tourne rapidement sous l'action du courant.

, Le mouvement, l'éclat des couleurs, attirent les espèces voraces, qui, en
engloutissant cette proie trompeuse, s'enferrent sur les grappins dont elle
est armée.

TURLOTTE.

La turlotte est une espèce de ligne employée autrefois pour la pêche du
brochet et de la truite, et construite de façon que le pêcheur pût rendre
la main au poisson après avoir ferré. Depuis l'invention des cannes à .
moulinet, elle a complètement cessé d'être en usage(l).

TURLUTTE.

La turlutte est une sorte de grappin qu'on glisse sous le poisson pour
l'accrocher sous le ventre et le soulever hors de l'eau, soit quand il est
déjà enferré sur un hameçon, soit quand il se prépare à franchir un
barrage.

On prend ainsi le saumon dans les Côtes-du-Nord, le Finistère et le
Morbihan.

v
VAIRONIÈRE.

La bouteille et le baril servant à prendre goujons et vairons sont quel
quefois appelés vaironières.

(1) On peut trouver la description de la turlotte dans l'ouvrage de M. H. DB LA BLANCHÈRB, LaP~che

et les Poissons, p. 808.
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VAIRON ROULANT ou TOURNANT.

Voir Poisson mulant ou tournant.

VARTOUREN.

Nom provençal du verveux.

VARVILLON.

Le varvillon est un petit verveux à mailles de 1 0-2 7 millimètres, long·
de 70 centimètres et large de 30; il est employé, sur le cours supérieur
de la Saône, pour prendre les poissons de petite espèce servant à amorcer
les lignes de fond, et aussi les écrevisses.

VARVOLETTE.

Dans le département de la Charente, le verveux est connu sous le nom
de varvolette.

VERGEAT.

Le vergeat, sorte de nasse analogue à la ~~ bourgne", a environ 1 m. 50
de longueur, 30 centimètres de diamètre, et est fait de brins d'osier ou

Vergeal.

de fils de fer très rapprochés. Il ne comporte qu'une seule chambre fer
mée par un épichon qui s'évase au dehors en une gueule à section circu
laire; le corps ressemble quelque peu à une grosse bouteille dont le goulot,
court, est fermé par un couvercle en bois. ..
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Cet engin est en usage, sur tous les cours d'eau du département de
la Charent~ , pour la capture de toutes les espèces de poissons, mais spé
cialement de l'anguille. On le place souvent à la sortie des essacs, en

. l'adaptant, au moyen de chevilles, à l'ext.rémité d'une rieuze.

VERGEOT.

Dans les départements de la Mayenne et de la Sarthe, le verveux à ailes
est appelé vergeot.

VERMÉE.
BÉGUENÉE (LOIRE-INFÉRIEURE). - BIGNETTE (LOIRE-INFÉRIEURE). - BOUDAILLE (PYRÉNÉES-ORIEN

TALES). - HOUPPE (NORD, PAS-DE-CALAIS). - PAQUET (VAR). - SAUSSET (BOUCHES-DU

RHÔNE, GARD). - TALMOCHÉE (LOIRE-INFÉRIEURE). - TROUSSE (SEINE-INFÉRIEURE). - VER

MILLE (BELGIQUE).

La pêche à la vermée est un des procédés les plus employés pour la cap
ture de l'anguille; elle ne permet d'ailleurs de prendre que cette seule

\espece.
Il faut commencer par recueillir un certain nombre de vers de terre,

qui sont ensuite enfilés, dans le sens de leur longueur, sur une ficelle
grossière longue de 1 m. 50 à peu près.

On obtient ainsi une sorte de chapelet qu'on enroule de façon à former
une pelote de la grosseur d'un œuf de poule; celle-ci est parfois lestée
d'un plomb, puis attachée, par un fil solide de 1 m. 50 à 2 mètres, à
l'extrémité d'un bâton de 2 m. 50.

Le pêcheur, muni de cette ligne sans hameçon, se rend aux endroits
poissonneux et laisse descendre l'amorce à fond. De petites secousses
l'avertissent lorsqu'elle est attaquée; il relève alors vivement l'engin. Les
anguilles qui ont mordu sont emportées, accrochées qu'elles sont par leurs
dents nombreuses et fines à la ficelle que dissimulent les vers. L'animal
une fois sorti de l'eau, on le fait tomber, d'un coup sec, dans une cuvelle
ou un parapluie retourné, ou encore dans la barque, si on est en pleine eau.

La béguenée est une variante de la vermée : l'appât est fixé à l'extré-
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mité de la gaule et non suspendu par une ligne; la manœuvre est d'ail

leurs la même.
Danstous les cas, cette pêche, quand elle est pratiquée adroitement,

est très fructueuse, surtout au moment où 1es anguilles chassent, c'est-à
dire le soir, la nuit et par les temps d'orage.

VERMILLE.
Synonyme de vermée quelquefois usité, notamment en Belgique.

VÉRONIÈRE.
Voir Vaironière.

VÉRON ROULANT ou TOURNANT.

Voir Vairon roulant ou tournant.

VERS ARTIFICIELS.

L'emploi des vers pour amorcer les lignes présente quelques difficultés

Ver-arli6ciel.

et inconvénients. On les évite en faisant usage d'amorces' artificielles en
caoutchouc, toutes montées sur une grappe d'hameçons.
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VERTAULET ou VERTOULIN.

Noms donnés au verveux dans le département de Vaucluse.

VERVELET.

345

Petit verveux à mailles de 10 millimètres employé dans les départe

ments de la Corrèze et du Lot pour la pêche du goujon;·

VERVEUX.

. ABOUT (CORRÈZE, LOT). - ANcRous (MAINE-ET-LoIIlE, LOIRE-IN.'ÉIlIEURE). - llANIÈGE (COR

RÈZE, LOT). - BARTALINO (GERS). - llARTAOU (BASSES-PYI\~:NÉ~:S). - BARTOL (PYRÉ:'lÉES

ORIENTALES). - BARTOLO (GERS). - BARTUEL (ARIÈGE, LOT). - BE~BOL (ARIÈGE). - BERGAT

(GERS). - CAPUCHON (ISÈRE). - ENCIlAU (LOIRE-INFÉRIEURE, MAINE'ET-LOIRE). - ENTONNOIR.

- FOUDRET (LOIR-ET-CHER, LOIRET). - GUERBELLE (VAUCLUSE). - GUILLOT (HAUTE-SAONE).

- MANÈGE (CORRÈZE). - MONEDJÉ (CORRÈZE). - PARTICALI (CORSE). - PERTOLA (BASSES-Py-

RÉNÉES). - RAFLE. - RENARD. - RETS (LOIRE-I:'iFÉRIEURE, ~IAYEl\NE, SARTHE). - TADIBOUR. 

TONNEAU (VENDÉE). - VARTOUREN (PROVENCE). - VARVILLON ( HAUTE-SAÔNE). - VARVOLETTE

(CHARENTE). - VERTOULIN (VAUCLUSE). - VERVIER. - VERVOLET. - VEUVOTlN (AISNE) lI).

Le v·erveux est toujours une sorte de cage formée d'un réseau soutenu

par une armature et dont les ouvertures sont munies, vers l'intérieur, d'un

Verveux à double entrée, dit tttambour".

«goulet" ou «garde" (2), filet en entonnoir disposé de façon que le poisson

puisse facilement y pénétrer, mais non en sortir.

..(1) Le verveux est enfin souvent confondu avec la nasse.
(~) Le goulet porte, dans le département de la Meuse, le nom de ttlumière".

nGINS DB l'lcUE. 44
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Si la louve, la rafle, le tambour, le tonneau, présentent plusieurs entrées,

le plus généralement il n'yen a qu'une seule. Les variétés étant décrites

sous les dénominations qui leur sont propres, c'est uniquement du type

usuel qu'il sera question ici.

Grand verveux à doulJle chambre.

Ii .consiste en un filet conique, monté sur plusieurs 'cercles en bois (1)

ou en métal, dont le diamètre va en diminuant quelque peu il partir de

l'ouverture. A celle-ci est adaptée le goulet, que tendent des ficelles atta

chées il la pointe; il Yen a parfois deux semblables disposés il la suite l'un
de l'autre, le verveux est alors à double chambre.

Très souvent, en avant de l'entrée, se trouve une (( coiffe" ou (\ gueule"

qui est en quelque sorte une expansion de la garde vers l'extérieur, et·

dont les mailles sont notablement plus larges que celles du corps. Son

pourtour est soutenu par un arceau dont les extrémités sont réunies soit

par une corde, soit par une tringle en bois.

Les dimensions de ces engins sont très variables suivant la pêche à
laquelle ils sont destinés. On peut cependant, il ce point de vue, les distin

guer en deux groupes: ceux destinés aux grandes espèces, et ceux servant_
il la capture des petites espèces et de l'écrevisse.

Les premiers ont d'ordinaire une longueur eomprise entre 1 m. 50
et 3 mètres (2) et une ouverture large de 1 mètre il 1 m. 50, haute

de 60 centimètres il 1 mètre; les mailles ont au moins 2 7 ~t au plus

40 millimètres; il y a la plupart du temps deux goulets successifs.

(1) On fail généralement usage de brins d'osier, de viorne, de bourdaine, dont les deux bouts sont
enfoncés dans une petite tige de SUl'eau.

(i) Les dimensions indiquées sont. les plus usuelles, mais on peut employer des verveux à mul-'
tiples chambres, mesUl'ant 10 mètres et plus de longueur totale.
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Les petits verveux, longs de 50 centimetres à 1 mètre seulement, ont

à l'entrée 20 à !!O centimètres de largeur sur 10 à 20 de hauteur, sont
montés à 10 millimètres et n'ont qu'une seule chambre.

Ces différences de taille sont les seules qui séparent les nombreux mo~

dèles en usage.

Petit verveux à chambre unique.

Toujours, en effet, le poisson se prend de la même manière. Amené
par la coiffe vers le goulet, il s'engage dans ce dernier et, arrivé à la

pointe, écarte, comme il ferait des brins d'une touffe d'herbes, les fils qui
tendent l'entonnoir. Une fois dans l'intérieur, il ne peut ressortir, bie."

que nageant le nez au filet pour chercher une issue. Pour s'échapper, il
lui faudrait retrouver celle par où il est entré et vers laquelle rien ne le

dirige, au contraire; il n'y parvient que très rarement.

Tous les verveux ont enfin les mêmes modes d'emplois, qui sont aussi
les mêmes que ceux de la nasse (1). De ces deux engins très analog'ues, l'un

est rigide, solide et durable, l'autre souple, de peu de durée et par contre
d'un maniement facile et d'un transport aisé, mais là s'arrêtent les diffé

rences. '
La plupart du temps, le piege est donc placé dans les coulées où le

poisson circule entre les herbes. Apres avoir préalablement lesté de pierres
l'armature, on descend le filet à fond, et on le tend en amarrant la pointe .

(1) On peut d'ailleurs combiner ces deux engins: à la pointe des verveux est parfois adaptée une

petite nasse.

66.



.•. ,; -

. ,

VERVEUX.

1\ tlll piqunl; plusieurs Huti'cs sont plantés derriere les cercles, et en parti
clIli'H' .1Cl'l'i'\I'o J'I'\I'ceau tIc ln coiffe, de manicre à. les soutenir(l).

Quund ln cOlll'nll1 cst rapide, l'ouverture est tournée vers l'amont; le .
mouvenwnt .10 l'mlll y amène les poissons. Dans le cas contraire, qui est
10 plus ih5tl'WIII" e\~sl.l\ CtHIX qui remontent la rivière, en quête de nour
l'iLUl'G , 'l1lt} .luil. SO pl'tlSOIl\.(\I' la gueule; on la dispose donc vers l'aval.
Souvont on nppùle le Yt'neux avcc des mollusques terrestres ou aqua
litrUQS, .hl~ vers Ile lt.)l'l'e~ Iles {p't~nouilles, des fi'agments de tourteaux, des
(1t1cbQls tlt) yil\ude~ de..; il est aussi toujours avantageux de le couvrir avec
uno IH'{\sst~Ü Il'Iwdw:; (Illi 11\ dissimule,

L'ouS'ln, u'ûn,\rnlenlt'tü imuwl'fIé le soil': reste :J 4 il 48 heures en place;
on ,'iont t:Jwmilo It~ l'dl'Yt.H' an mo~en (rUne gal1'c, On s'empare de son con
~nu, soit Nl UH\TtWl. le rOlltl~ l''mué par une coulisse, soit en détachant
lM nedlm; dûs wmlels; t~tm:\-l'i forment ahH's entonnoir €n sens inverse, ce

qlti ptn'tnd. tIe "iriN' 10 tut'!,

lA pôtllQ SQ pratique au~si d\uw l~l\ùn un peu diŒ~rente en formant
(m tnwt..~!'S tlt~~ tOlU'8 tl\mu ~ ù l'nillo ..le piel'res~ de t~rrc et de gazon,
\\m~ petit\) h}vtte, t!t'uile on eu forme tie Y. On ne laisse llu'une issue devant
li'.éluclle ül\ tli8J)08(' le })ièU'(\, QtH~ les pOissons soient emportés par le cou
l~nl QU .~\l~luHS i~u' th\~ hOlHllH'S munis (h~ houloil"5 qui troublent l'eau et
&nliUenl s~~u::; lt,::;, h'l'l'~~S, on l'll prend ninsi de {i1'nUlles quantités. Aucun

, ~r. ft 'g' " , ',' '1 ~':J!'n t"'('J11~Pi~~~ ::-Il ~~\ n'~\Wll.~ l~sl mh'l'l::pptee snr lonl.e s.n nrgelll'\ b.

f~ l~u"n\t~~l~Hl. dlrt~ ohh.mu au mo~'('u de lllers; on a alors le 't'lf"OOUX à.
..ik$i, (Y(~il' ~ mot.)

Enfin l\mgin l,'Sl ~u'n»i$ inshlUJ tJewmt les Htuues de décharge des
U~U~ ~~\l ~ l~ l~de d~ ~."ls pour l"l~nelllil' les anguilles qui se laissent
dm~~'\ l'~i~ ~n fIDl ~lo~ tl:saC~ de filets de gl~\Udes tlimensiollS" à coiffe
b~ tl~"I(,~l~)I})I~~~ ~h.oot naltJr(())n1l.ll~ di[f~n"Q qncl.tIŒt~ peu tle celle du l)'pe habi-

. (~Û/ f'~ f€~:litt wm~ & ~tmJllUJ>;~ il ~ii~~ kms ~lMl"bi;;; qU'QG _ntialt
~It~ ~'èXII.rtîtl~,1L"al("~~~~~lrro.l'~~,

(/lt)~~~_~lllè~ ~!hl ~:ti'llllil1lL~" h ~!&Jrqi. ~~~ il III 'fll~ ~t àrutiid~ ...\
~ilIt'.Qll1:~.



VERVEUX

La S~il1e

Pose d'un verveux.

Le pèchet:r qui a plante un piiuet il la par"ie p::>stéricurc dc l'cngin, en placc un sccond derrière l'arceau d'entrée.

Eure



• La Seine

VERVEUX

Levée d'un verveux.

Le rameur arrache le piquet auquel est attaché le food du filet.

Eure



Gave de Pau

VERVEUX

Mise en place de l'engin.

Pêcheurs \ isitant leur filet.

easses-Pyrénées

lBasses- Pyréneec



La Dore (Puy-de-Dame)

VERVEUX

1
~1. de Carmantrand de la Rouss:lIe, G. G"

Verveux installé au milieu d'un petit barrage fait de pierres et de mottes de terre.
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tuel; ils ont reçu des noms spéciaux et se trouvent décrits en détail aux
artieles borgnon et dideau.

Susceptible de recevoir toutes les dimensions, tous les calibres de

mailles, pouvant servir partout et en toutes circonstances, le verveux per
-met de prendre toutes les espèces de poissons. C'est un engin très répandu,.

et qui, 'convenablement placé, tendu et appâté, procure au pêcheur de
belles et no'rnhreuses captures.

VERVEUX À AILES ou AILÉ.

BANIÈGE À PONTS (CORRÈZE, LOT). - BARRE (HAUTE-SAÔNE). - BARTUÈRO (GERS). - FILET À

BOURSES (SOMBE). - GRANO BARTOLO (GERS). - HARN AS (SOMME). - LOUVE. - RONDBAU

(SOMME). - SAC (NORD). - TONNE (DRÔ~IE). - VERGEOT (MAYENNE).

Le verveux à ailes est un verveux sans coiffe, à l'entrée duquel sont

adaptées deux nappes symétriques à mailles de 27 millimètres. On les

Verveux à ailes.

déploie en travers des cours d'eau pour constituer un barrage complet ou
partiel, en forme de V, qui dirige les poissons sur l'entrée du piège(l).

Le corps de l'engin est ordinairement de grandes dimensions; il peut

(1) Quand le verveux est à double entrée, donc du type tambour, il y a quatre ailes, deux à chaque
ouverture. L'engin pl'end alors le nom de louve. (Voir ce mot.)
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avoir 3 à II mètres de longueur, '1 m. 20 de diamètre, et est muni d'un
double goulet (I).

Les filets attachés à l'ouverture sont le plus souvent rectangulaires;
s'ils sont plus ou moins hauts suivant la profondeur des cours d'eau, leur
développement ne dépasse généralement pas 15 mètres. La ralingue de
tête est garnie de lièges, et celle du pied lestée de plombs.

. Ce verveux s'emploie généralement à poste fixe, sa pointe et les extré
mités libres des ailes étant maintenues par des piquets; il arrive cepen
dant qu'on s'en serve comme engin traînant, il remplace alors la senne à
poche. Inversement, cette dernière est parfois tendue à demeure et uti
lisée comme piège. (Voir Bat,tuèro, Sac.)

Bien qu'il soit en usage sur toutes les rivières, le verveux à ailes paraît
surtout à sa place dans les eaux où le poisson circule en tous sens et non
dans des passées bien nettement frayées; il permet d'ailleurs de capturer
toutés les espèces.

,
VERVEUX A TAMBOUR.

Voir Tambour.

VERVEUX DOUBLE.

Nom donné, dans les départements de la Mayenne et de la-Sarthe, au
verveux à double chambre, dit aussi r'ets dans cette région.

VERVIER.

Le terme de vervier, employé autrefois comme synonyme de Verveux,
ne semble plus guère en usage aujourd'hui.

(1) Dans le département de la Charente-Inférieure, la pointe du verveux Vient s'ouvrir danS une
lla88e ou bour(ple. . .'. :. ":'.'" '. .



VERVEUX A AILES

•

Lac du Bourget (S.voie) M. Thiollier, G. G,I

Mise en place de l'engin.

En réalité, celui-ci est tendu dans des eaux plus profondes t complétement immergé.



VERVEUX A AILES

Lac du Dourgct (S.l'·oie)

Les pêcheurs déploient une des ailes du filet.

M. Thiollicr, G. G"



Voir Varvillon.

VERVILLON. - VIRE-SOULET.

VERVILLON.

VERVOLET.

351

Le vervolet est un petit verveux à mailles de 10 millimètres, employé

dans les départements de la Dordogne et de la Gironde pour la capture
de l'anguille, du goujon, de la lamproie, de la loche et du vairon.

VERVOTIN.

On appelle vervotin un verveux à petites mailles, long de 60 à 80 centi

mètres, qui sert à pêcher les écrevisses. On l'appâte comme les balances~

généralement avec des déchets de viande.

VESSIE.

On peut confectionner des lignes dormantes, pour la capture du brochet,
en attachant à des vessies de fortes ficelles; sur chacune est empilé un
hameçon qu'on amorce avec un petit poisson vivant. Cette pêche, jadis

en honneur, se pratiquait comme celle au moyen des trimmers.

VIRE-BLANCARD ou VIRE-BLANCHARD.

Les pêcheurs du Rhône employaient le terme de vire-blanchard, il y a
quelques années, pour désigner le tou1'niquet. Ce dernier engin ayant peu
à peu cessé d'être employé, son ancien surnom s'applique aujourd'hui à
la sartandouble.

VIRE-SOULET.

Comme V'tre-Blanchard.
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Voir Birol.

Voir Grande volée.

·VIRüL. - VüUlLLÉE.

VIROL.

VOLÉE.

VOUILLÉE.

La vouillée en usage sur le cours inférieur de la Loire pour la pêche de
l'alose et du saumon est un tramail à deux nappes, dont les mailles ont
respectivement 35 millimètres et 20 centimètres.

Cet engin ne diffère du sdoreau ou sédor que par la suppression d'une
aumée; il a les mêmes dimensions et s'emploie, ainsi que lui, comme
filet coulant ou dérivant.
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PREMIÈRE PAR TIE.

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA PÊCHE FLUVIALE

PENDANT L'ANNÉE 1900.

=C1i1Oi1

DÉPARTEMENT DE L'AIN.

ARRÊTÉ DU 5 OCTOBRE 1899

CONCERNANT LA SAÔNE ET LES COURS D'EAU AUTRES QUE LE RHÔNE.

ART. 1er
• La pêche, même à la ligne flottante, de toutes les esptlces de poisson/l, est

interdite dans tous les cours d'eau du département, à l'exception du Rhône pour lequel
il existe une réglementation spéciale:

1° Du 1 er janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du ~ 0 octobre exclu
sivement au 31 décembre inclusivement, excepté dans la Saône et ses affluents;

2° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement.
Toutefois est et demeure autorisée la pêche à la truite, pendant la même périodè, dans

les parties de la rivière d'Ain et de la Bienne qui sont limitrophes entre les départements
de l'Ain et du Jura, ainsi que dans les cours d'eau secondaires des arrondissements de
Belley, de Nantua et de Gex, à l'exception des parties navigables du Furans et du
Séran, du lac de Nantua et de la rivière du lac tic Nanlua.

ART. 2. Sauf les exceptions ci-après, la pêche à l'écrevisse est autorisée tians tous
les cours d'eau du département, depuis le lever et jusqu'à une heure après le coucher
du soleil, du 1

er juillet inclusivement au 1 cr octobre exclusivement.
Sont exceptés:
1° Le ruisseau du Drant, depuis sa source jusqu'au point 011 il se déverse dans le

lac d'Armaille;
110 Le lac de Nantua;
3° Le lac de Sylans; .
QO La Doye des Neyrolles;
5° Le ruisseau de Charix;

45.
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60 La partie de l'Ognin et de ses affluents situés au sud du moulin de Béard;
7" Le ruisseau d'Heyriat, le bief d'Anconnans et ses affluents.

Dans ces parties réservées, la p~che deTécrevisse est interdite d'une façon absolue

et en tout temps.

AnT. 3. Indépendamment de l'interdiction du 1 cr janvier inclusivement au 31 jan
vier inclusivement et du :1 0 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement,
la p~che à l'ombl'e commun est interdite du 1 CI mars inclusivement au 17 juin exclu
sivement, et celle de la grenouille du 15 février inclusivement au 17 avril inclusive
ment; sauf dans la partie de la rivière d'Ain comprise entre le confluent de la Valouze
et celui de la Bienne et dans la partie de la Bienne située entre son confluent dans
l'Ain et la limite des territoires des communes de Dortan (Ain) et de Lm'ancia (Jura),
où la p(~che de l'ombre n'est interdite que du t 5 mars inclusivement au 17 juin ex
clusivement, et celle de la grenouille du 1 cr mars inclusivement au 17 juin exclusi

vement.

AnT. a. En outre des engins et modes de p~che interdits par les lois et règlements,
sont prohibés les engins et modes de p~che suivants:

Du 1 cr mars inclusivement au 17 juin exclusivement, la p~che à la mouche artifi

cielle, dans le Séran, le Furans, le lac de Sylans et la rivière d'Ain;
En tout temps et dans tous les cours d'eau, la p~r,he à la cuiller, avec une ligne

non tenue a la main, la p~che aux carafes et aux bouteilles, la p~che aux carrelets avec

palettes, à la fouane ou à la fourchette, au trident, ou autre instrument de m~me na
ture, la p~che aux flambeaux, brandons ou feux quelconques, la p~che par bris de glace,
la p~cbe au bac de fond et autres appareils de m~me espèce, comme barques et fagots.

AnT. 5. Par exception à l'article premier, la p~che de l'alose et de la lamproie est
permise sur la Saône, pendant. toute l'année; néanmoins, pendant la période du
17 avril inclusivement au 17 juin exclusivement, cette p~che ne pourra avoir lieu
qu'au moyen de carrelets à mailles de [w millimètres de côté.

AnT. 6. Excepté pendant les périodes d'interdiction, l'emploi des filets trainants,
dits lJI'ancls filets, couble, senile, gille ou grand épervier, à mailles d'au moins b 0 milli
mètres de côté, est autorisé de 8 heures du matin à b heures du soir, dans les parties
pl'ofondes de la Saône, de la rivière d'Ain et de la Bienne, désignées dans les tableaux
ci-après, pour la p~che de toutes les grandes especes de poissons, telles que an
guilles, truites, cal'pes, brochels, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches,
tanches, lottes et lamproies.

L'emploi des filets tra1nants désignés ci-dessus est interdit en tout temps dans la
Saône, lorsque le niveau des eaux aura été accidentellement abaissé par suite de l'ou
verlure complète des barrages, pour cause de glace ou de chômage de la navigation.
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ART. 7. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filels et autres engins avec

des poissons autres que ceux des petites espèces, tels que loches, goujons, vérons,

ableltes, chabots.

ART. 8. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons

pourront être ~ffectués pendant l'époque où la pêche est prohibée, lorsque ces

poissons proviendront des étangs ou réservoirs" définis à l'article 30 de la loi du

15 avril 18~ 9 et sur la production d'un certificat délivré par le maire de la commune

d'origine du poisson.

Ce certificat devra .spécifier :

1° Les lieux de provenance et de destination;

!10 Les poids détaillés par espèce de poissons transportés;

3° Le jour où s'effectuera le transport;

, 4° Le ou les noms du ou des destinataires.

Il devra être frappé du timbre de la mairie.

ART. 9. Tout poisson d'eau douce mis en venle pendant les périodes d'inte"rdiction

sera snisi, en même temps qu'on dressera procès-verbal de la contravention, s'il n'est

pas accompagné d'un certificat d'origine établi ainsi qu'il est dit ci,..dessus, ou si les

certificats d'origine produits par le détenteur paraissent entachés de fraude, ou "encore

s'il résulte manifestement de l'espèce que les poissons présentés à l'ngent verbalisateur

ne sont pas ceux mentionnés dans ces cer.tificats.

Dans le cas où la fraude, sans être manifeste, serait seulement probable, l'agent

vel'balisateur, tout en s'abstenant de procéder à la saisie, ne devra pas moins dresser

procès-verbal.

ART. 10, Le présent arrêté, valable du 1 cr janvier au 3 1 décembre 1 900, sera

soumis à l'approbation de l'Administration supérieure; il sera ensuite puhlié et affiché

partout où besoin sera, et inséré au Recueil des actes aaministratifs.

NUMÉnos
DÉSIGNATION DES PAI\TIES PI\OFONDES.

POSITION
LQ1'iGUEURS.

DES LOTS. KILOIIJITRlQUB•.

kilomètres.' mètre••

AIN.

H Au /l'0nr à Meurel, sur une longueur de 400 mètres à l'amont
d'un point pris à la naissance du rocher Meurel... '~'"' ... u 400

u Au gour des Thiers, sur une longueur de BD mèlres, èn aval
ùu plus gros rocher noir de la berge.gauche........... 1/ 8n

Il Au gour de l'Abbaye, ~ur une longueur de 80 mètres, à
pal tir du point dit" l'Ecurie ùu Chien" .............'•• 1/ 80

Il Au gour du Vourleillon, sur une longueur de uo mètres, à
l'amont de l'origine sud de la berge enrorhée..•. : ...... 1/ uo
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NUMÉROS

OBS LOTS.
DÉSIGNATION DgS PAnTiES PROFONDES.

POSITION

KILOMÉTRIQUE.

kilomèlres.

LONGUEURS.

mèlres.

AIN. (Suite.)

0 De l'origine nord du plus gros rocher des Lallesau passage
d'eau de {;oiselet..•..........•.........•..•.... /1 220

0 Aux gours de Fontaine et de Tonne, de l'origine nord du
rocher de Fontaine au petit rocher noir et dit le Mouton".. /1 250

/1 Au gour de Cury, de l'origine nord du Rocher et dit la Roche"
. jusqu'à la pointe sud du rocher de Cul'y .•••••••.••.. /1 300

/1 Au gour de la Poyat, sur une longueur de 200 mètres, il
l'aval de l'origine nord de la berge enrochée ....•...•. /1 200

H Sous le pont de Thoirelle, sur une lonffUeur de 80 mètres, à
l'aval ùu pont suspendu ••........••......••.....• /1 80

1/ A la Combelle, sur une longueur de 100 mètres, mesurée à
l'aval, à partir d'un point pris à 30 mètres à l'amont du
rocher de ce nom................................ /1 100

1 De Conflans ail confluent du ruisseau de La Balme Rollet. .. '1 à 3 2000
b Du fossé (côlé midi) de la prairie !\Iodas au confluent de la

Fontaine Noire..•...•........•.•....•...•....•. 7 9 2000
5 Du confluent de la Fontaine Noire au ha''rage du moulin

Morel.....•.....•............................ 9 la 1 000
6 De la borne kilométrique n° 12 à l'angle (cOté nord) dè la

maison i\lusy ........•......•.•.....•........•. 12 13 1 000
7 De la borne kilométrique nO 15 au confluent du ruisseau de

16Pomat·ey ..•.••.....•...... '" " ..........•..• If> 1 000
8 De la horue kilométrique n° 18 à la borne kilométrique n° '9' 18 1(1 1 000
9 De la borne kilométrique n° 19 il la borne kilométrique n° 2a . 19 20 1 000

10 Du point 22 kilom. 500 au rocher de Belley .•.......... 22,500 2:.1 500
Il Du point 24 kilom. 300 à l'écluse Mignot, à Allemenl. .... 24,300 25 7°0
12 Du point 26 kilom. 500 au pont de Poncin ......•..... 26,500 28 1 500
13 De la horne 29 kilomètres au point 30 kilom. 500 ....... 29 à 30,500 .1'500
tfl Du pont de Neuville à la borne 32 kilomètres ...•....... 31 32 1 000
15 De la horn~ kilométrique n° 36 à la borne kilométrique n° 37, 36 37 1'000'

16 1
De la borne kilométrique n°. 37 au point 37 kilom. 500 .... 37 37,500 500
De la borne kilomélrique n° 38 au point 38 kilom. 500 .... 38 38,500 500

17 1 De l'embouchure du Suran à la borne 41 kilomètres ...... 39 41 Il 000.
\

D'nn point situé à 100 mètres en amont de la digue Perrolle

18 au point 43 kilom. 300 .......................... 42,500 43,300 800 .

( De l'extrémité amont de la digue de Priay à un point situé ù
1100 mètres en aval du pont de Priay ..•...•......... b!! à 45 1 000

19 1 Du chemin de l'abreuvoir de Villelle au point 48 kilomètres. 47 48 1 000

!
De la borne kilométrique n° 48 au point 48 kilom. 500 ... 48 48,500 500

110 De la borne kilométriqulJ n° 49 à l'angle amont de la maison
Pin ••....•........•........•......•....... 49 à 1 000

1I1 De la borne kilométrique nO 53 à la horne kiloméb'iqne nO 5!! . 53 54 1 000
Il Il De la borne kilométrique n° 54 à la borne kilométrique n° 55. 5b 55 1 000
113 De la home k.ilomélr'ique n° 57 à la borne kilométrique n° 58. 57 58 ' 1 000
lib De la horne kilomélrique n° 58 à la horne kilométrique n° 59. 58 59 . 1 000

1
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NUM!::ROS DÉSIGNATION DESPAIITIES PROFONDES. POSIT ION LONGUEURS.
DES LOTS• I>ILOMÉTRIQUE.

. .

kilomèlre•. mèlres.

AIN. (Suite.)

!l5

1

Du point 61 kilom. 400 à l'angle sud de la maison Jacque-
mont, à Giron...•.•.•..•.•....•.•....•••..••.. 61,400 6!! 600

!l6 De la borne kilométrique n° 63 à la borne kilométrique nO 64 • 63 à 64 1000

!l7 De la borne kilométrique n° 64 à la borne kilométrique n° 65. 64 65 1 000
!l8 Du port de Pont-Neuf à la borne kilométdque n° 67' ••..• 66 67 1000

!l9 De la borne kilométrique n° 71 à la borne kilométrique n° 7!l . 71 7!1 1 000
30 De la borne kilométrique n° 7!l à la borne kilométrique n° 76. 7!l 76 4000

BIENNE.

1/ Au gour de Saint-Louis sur une longueur de 160 mètres, à
l'amont de la maison dite de tt Saint-Louis" .••........ Il 160

Il Au gour Creuzat-Morand et du Loir, sur une lonr,ueur de
300 mètres comprise entre la pierre qui tourne et la digue
du gour Nouilla. " .•••.. " .' ....•.••..•......... Il 300

IlUMÉROS DÉSIGNATION DÉ SIG NATtON DES EM PL AC EltlENTS. LONGUEURS.
DES LOTS. DES CANTONNEMBNTS DE PÈCHE.

mèlreo.

SAÔNE.

!l6 F."",... • • . . • . • . . • . . . . .. / 104 et 103 1 000

!l7 Uchizy .....•..•....•..... 101 et 100 1 500
"

!l8 Montbellet ............... 100 et 99,5 500

!l9 Fleurville, ............... , 97 et 95 !l 000
30 Saint-Albain...•••........ ' Entre les points kilométriques 95 et 93 !l 000

.. 31 A_................. j 9!l et 91 1 000
'" 3!l Vésines •••.•.•.......... 88 86ë et !l 000..

i 33 Île Saint-Jean ••..... ~ . ' .' ... 86 et 85,5 500...:. 34 Mâcon (nord)............. \ 83 et 81,5 1 500'"'-.>
-<

35 Màcon (sud) ..•. , .•• , . : .. 1 Du point kilométrique 79 au viaduc du chemin.,
de fer de Genève..••. , ....... , ..•...... 750

36
Varennes .•••.•.•....... 'l 78 et 76,5 1500

37 Créches.. , . ~ •• :.' .•..• : .. \ 74 et 7!! !l 000
38 Entre les points kilométriques 5 1 6 5Avanon...... , . " ••••. ; .. ~ 1 71,. e 9, !l 000
39 Saint-Romain..••.••. , •... 69 à 68 et 66 à 65 !l 000 .

,.

1 1 1
3 Thoissey...••.••••.••••.• 64,5 et 63 '1 500
4 Port-de-Mure ••••.•.•.•.. 60 et 58 !! 000

'" 5 Belleville .•• , •••••..•.•.• Entre les points kilométriques 58 et 56 li 000
~

6 Montmerle .••••• '••..••••. .5lI,5 el 51 1500<

7 Messimy•.•••••.....••••• 50 et 48 !! 000
1 1 1
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NUMÉROS DÉSIGNATION DÉSIGNATION DES EMP LACEME NTS. LONGUEUnS.
DES LOTS. DES C.~NTO!>NEl/ENTS DE PÊCHE••

mèlrcs.

SAÔNE. (Suite.)

8 Laferrière .• ........... . \ li8 el li6,5 1500

9 Beauregard ., ......... : : . li4 et li '.A '.A 000

- 10 Frans..••. " ............ lil el 39;5 1 500
~

Riouier ................• 385 et 36,5 2000os 11
CI.l

33 1500~

l '.A Saint-Bernard .•••..... 0 •• el
IÔ o 3 '.A el 30:; 13 Trévoux.......... 0 •••••• '.A 000

III Quincieux .••. 0 0 •••• : •••• '.A 8,5 et '.A 7 1 500
15 Port-Bernalin.•.... 0 ••• ~ •• !15 et '.A 3 '.A 000

1 1 1

ARRÊTÉ DU 5 OCTOBRE 1899

CONCERNANT LA PÊCHE SUR LE RHÔNE.

ART. 1et. La p~che, m~me à la ligne flottante, est interdite dans le Rhône:

1 0 Du 1 er janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, pour la truite, le saumon, l'ombre-cheva
lier et le lavaret;

9
0 Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, pour

toutes les especes de poissons et pour l'écrevisse.

ART. 2. La pêche de l'alose, de l'anguille et de la lamproie est autorisée dans le

Rhône pendant la période d'interdiction, ÙU 17 avril au 17 juin, <lepuis deux heures

avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher, au moyen de filets dits

coups et poêles ou sm·tans, mais seulement dans les emplacements qui seront ultérieu

rement désignés sur la demande des fermiers.

ART. 3. Indépendamment des prohibitions expressément inscrites dans le décret du

5 septembre 1897, les modes de pêche suivants sont interdits:

La pêche au carrelet avec palettes;

La pêche à la fouane, à la fourchette, au trident, au râteau ou autres instrumen ts
de même nature;

La pêche aux flambeaux, brandons ou feux quelconques;

La pêche par bris de glace;
La pêche au lacet, aux carafes et aux bouteilles;

La p~che au bac de fond et autrés appareils de même espèce, comme barques et.
facots ; .
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L'emploi de la brécallicre, trouble, araignée, poële, tourbillon, capiron ou sartan dans

les lônes ou bras secondaires;

L'emploi de l'engin appelé tourniquet, baro ou vire-blanclwrd, qu'il soit automa

tique ou mû à la main.

ART. a. L'emploi des filets traînants, dits grands filets, filets courants, couble, senne,
gille ou grand épervier, à mailles d'au moins !.to millimètrl"s de côté, est autorisé entre

le lever et le coucher du soleil, dans les parties profondes du Rhône désignées ci-après,

pour la pêche de toutes les grandes espèces de poissons, teHes que anguilles, truites,

carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches, tanches, lottes ct lam

proies, à l'exclusion du saumon ct de l'ombre-chevalier.

AnT. 5. Il est intet'dit d'appaler les hameçons, nasses, filets et ault'es engins avec

des· poissons autres que ceux de pelites espèces, tels que loches, goujons, vét'ons,

ablettes, chabots, à moins qu'ils n'aient, au minimum, les dimensions prescrites par

l'article 8 du décret du 5 septembre 1897'

ART. 6. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons

pourront êt~e effectués pendant l'époque où la pêche est prohibée, lorsque ces

. poissons proviendront des é~angs on réservoirs définis à l'article 30 de la loi du

15 avril 1829, et sur la production d'un certificat délivré par le maire de la COmll:mne

d'origine du poisson.

Ce certificat devra spécifier:

1° Les lieux de provenance et de destination;

2° Les poids détaillés par espèce de poissons transportés;

3° Le jour où s'efIectuera le transport;

aO Le ou les noms du ou des destinataires.

Il devra être frappé du timbre de la mairie.

AnT. 7. Tout poisson d'eau douce mis en vente pendant la pét'iode d'interdiction

sera saisi, en même temps qu'on dressel'U procès-verbal de la contravention, s'il n'est

pas accompagné d'un certificat d'origine établi ainsi qu'il est dit ci-dess!1s, ou si les

certificats d'origine produits pat' le détenteur pa missent entachés de fraude, ou encore

s'il résulte manifestement de l'espèce que les poissons présentés à l'agent yerbalisateur

ne sont pas ceux mentionnés dans ces certificats.

Dans le cas où la fraude, sans être manifeste, serait seulement probable, l'agent

verbalisateur, tout en s'abstenant de procéder à la saisie, ne devra pas moins dresser

procès-verbal.

ART. 8. Il est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans autorisation préalable de

l'Administration, des matières ou résidus provenant de fabriques ou d'établissements

industriels quelconques et susceptibles de nuire aux poissons.

ENGINS DE PÊCHE.

lllPnlUERtI ~J.TIOX.u.E.
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ART. 9. Le présent arrêté sera valable du 1cr janvier au 31 décembre 1900.

ART.iO. Les contraventions ou délits prévus par les lois des 15 avril 18~9 et
31 mai 1865 et par le décret du 5 septembre 1897 seront constatés par les maires
et adjoints, les commissaires de police, les officiers, maréchaux des logis, hrigadiers
de gendarmerie et gendarmes, les préposés des Eaux et Forêts, les gardes-pêche, les
agents des Contributions indirectes, les agents des Ponts et Chaussées chargés de la
police de la pêche, les gardes champêtres, les gardes assermentés des particuliers et
les préposés des Octrois.

ART. 11. Le présent arrêté sera soumis à l'approhation de l'Administration supé
rieure, inséré au Recueil des actes administratifs, publié et affiché dans toutes les com
munes du département de l'Ain riveraines du Rhône.

PARTIES DU RHÔNE DANS LESQUELLES L'EIIIPLOI DES FILETS TRAiNANTS EST AUTORISÉ

PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ:

1° Entre les hornes kilométriques nOi 19 1 et 186;
~O Du pont de Collonges (horne kilométrique n° t 81) à la horne kilométrique.

n° t 57;
3° Entre les bornes kilométriques n°S 15 t et III 9;
âo De l'île des Vorgeraies (borne kilométrique n° 1115) à la horne kilométrique

n° t1.!7; .

5° Du pont de Laloi (point kilométrique 13 6k 500) au viaduc de Culoz (point kilo
métrique t 3âk 500);

6° De l'embouchure du canal de Savières (borne kilométrique n° 131t) à la borne
kilométrique n° 130 ;

t Entre les bornes kilométriques nO' 126 et 125 ;
8' Entre les bornes kilométriques nO' 120 et 11''';
9° Entre les hornes kilométriques n°S 111 et 105;
10° Entre les hornes kilométriques nO' 102 et 9b;
11° De Graveyron (borne kilométrique ha 88) à Groslée (borne kilométrique

n° Bâ);
12° Du cMteau de Meyrieu (borne kilométrique n° 80) à Dormieux (horne kilo

·métrique n° 77);

13° Du pont de Briord (hol'ne kilométrique n° 73) à la Pernaz (horne kilomé-
. trique n° 71); .

1âo Du pont d'Amhlagnieu (borne kilométrique n° 9â) à Brénaz (horne kilomé
trique n° 61) ;

15° Entre les bornes kilométriques nOI 58 et 56;
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16° De Saint-Vulbas (borne kilométrique n° fJg) à Hyères (borne kilométrique
n° fJ 5);

1t Entre les hornes kilométriques nOS fJ3 et fJ 2 ;
18° Île du Méant, entre les points kilométriques nOS 33 et 3 1;
19° Canal de Miribel, entre les points kilométriques 26.k 000 et t 6k 000;
20° Canal de Miribel, entre les points kilométriques t 3k 0 Cl 0 et 12

k 000.

DÉPARTEMENT DE L'AISNE.

ARRÊTÉ DU 10 NOVEMBRE 1899.

ART. l or
• Les époques pendant lesquelles la p~che est interdite, en ~ue de protéger

la reproduction du poisson dans tous les cours d'eau navigables ou non navigables.
flottables ou non flottables du département, ainsi que dans les canaux ct leurs dépen
dances, sont fixées comme il suit :

t ° Du 1er au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé
. cembre inclusivement, est inlel'dite la p~che du saumon;

2° Du 1er janvier au 16. mars inclusivement et du 20 octobre exclusivement au
31 décembre inclusivement, est interdite la p~che de la truite et de l'ombre-cltevalier;

3° Du 15 novembre exclusivenient au 31 décembre inclusivement, est interdite la
p~che du lavaret;

fJo Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, sont inter
ditesJa pêche de toute.~ les especes de poissons ct celle de l'écrcvisse.

Est toutefois exceptée de celle dernière inlel'diction, du 17 avril inclusivement au
17 juin exclusivement, la pêche de la truite dans les COUI'S d'eau ci-après: le Surme
lin, le Verdon, la Dhuys, les Vieux-Prés, le Dolloir et leurs affluents.

Sont en outre interdites dans tous les cours d'eau:
Du t <r mars au 16 avril inclusivement, la pêche de la perclte;

Du t 7 juin au 1 fJ août inclusivement, la pêche de l'écrcvisse.
Les interdictions prononcées par le présent article sont applicables à tous les procédés

de pêche, même à la ligne .flollante tenue à la main. De plus 1 pendant toute la période
où la pêche de la perche est interdite 1 c'est-à-dire du 1cr mars inclusivement au 17 juin
exeiusivement, l'emploi de l'amorce vive, de la cuiller, du poisson d'étain et du vairon ar

tificiel est absolument prohihé.
En tout temps, l'usage pour la pêche des amorces métalliques et en particulier du

6G.



364 APPENDICE. - ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX.

vairon artificiel reste rigoureusement interdit dans le Surmelin, le Verdon, la Dhuys,
les Vieux-Prés, le Dolloir et leurs affluents.

ART. 2. Sont interdits dans tous les cours d'eau non navigables ni flottables, et
dans les parlies non navigables ni /lottables des conrs d'eau du domaine public, les

procédés de pêche ci-après:
A laJourclte ou au tl'ident, au cordeau ou ligne deJond, à la lignejlottante non tenue a

la main, au panier, à la charpagne (l'esse ou ressotte), au 1;dteau (sauf pour la p~che à la
grenouille), à la trouble ou troubletle, au plongeon, sous la glace, dans laquelle on pra
tique un trou pOUl' y introduire un engin quelconque.

Est interdit également l'emploi du petit épen'ier à mailles de 10 millimètres.

ART. 3. Dans les canaux el rivières navigables et flottables et leurs dépendances,
sans aucune exception, sont inlerdits les procédés de pêche ci-après:

A la JoU/'che ou au trident, à la trouble ou troublette, au panier, à la cltarpagne

(l'esse ou re.ssotle), au plongeon et sous la glace.
Dans les m~mes canaux ct rivières, l'emploi de tout filet à mailles de 10 milli

mètres est interdit, sàuf le cas où l'un de ces filets, exclusivement employé à la p~che

des petites espèces, est jeté d'un bateau sur lequel ne se trouve aucun engin d'une autre .
catégorie.

Est en outre inlerdit dans la l'ivière d'Aisne, entre la limite du département des
Ardennes elle moulin de Vailly, t'emploi du petit éperviel' à mailles de 10 millimètres.

ART. II. La pêche à la carafe, an tue-diable ct à la Joëne est interdile dans tous
les cours d'cau.

. AIIT. 5. La pêche de nuit demeure interdite d'une manière absolue, conformément
au décret du 5 septembre 1897' .

AIIT.6. Les balances oules vervotins dont les mailles auront .t8millimètres au moins
d'écal'temenl sont autorisés pour la pêche de l'éaevisse.

Les engins autres que ceux qui SOllt désignés au paragraphe ci-dessus auront les
mailles ou espacement de verges réglementaires.

L'emploi du Jagot d'épines, pOUl' la pêche de l'écrevisse, est interdit.

All'r. 7. Il est interdit d'appâler les hameçons (m~me pour la ligne flottante tenue
à la main, nasses, filets ou autres engins) avec des carpes, tanches ou avec des pois
sons ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 8 du décret du 5 septembre
1897, qui fixe les dimensions au-dessous desquelles les poissons ne peuvent être
pêchés.

Est aulorisé l'emploi de petites espèces, telles que goujons, ablettes, loc~es, chabots
et grenouilles. .
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ART. 8. La pêche de l'écrevisse est interdite pendant toule l'année dans les rivières

. le Thon, la Souche, la Buse, la Serre et le ru des llarantans .

. ART. 9. Le présent arrêté est valable pour une année, du 10r janvier au 31 dé

cembre 1900.

Il sera publié et affiché dans toules les communes du département et inséré au Re

cueil des actes administratifs de la préfecture, après avoir reçul'approbation de M. le

Ministre des travaux publics et de M. le Ministre de l'agriculture.

ART. 10. MM. les sous-préfets , les maires, les commissaires de police, les gardes

pêche, les gardes-rivières, les éclusiers, les gardes champêtres et autres officiers de

police judiciaire, la gendarmerie, les agents spéciaux commissionnés pour la surveil

lance de la pdche, les agents des Forêts, les agents des Douanes, les employés des

Contributions indirectes et des Octrois, sont chargés d'assurer, chacun en ce qui le

concerne, l'exécution du présent arrêté.

.DÉPARTEMENT DE L'ALLIER.

ARRÊTÉ DU 23 SEPTEMBRE 1899.

AnT. 1or. Par application de l'al'ticle 1er du décret du 5 septembre t 897 :
Du 1er janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclu

sivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;
Du 1 er janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusi

vement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'ombre
chevalier;

. Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche
du lavaret;

Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche t 7 juin exclusivement, est interdite

la pêche de tous les autres poissons, de l'écrevisse et de la grenouille.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous

les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 2. La pêche de l'alose et de la lampl'Oie est permise pendant toute l'année et

dans tous les cours d'eau du département, à l'aide des engins et modes de pêche auto

risés par les lois et décrets; néanmoins, pendant la période du 17 avril au 17 juin, la

pêche de la lamproie ne pourra avoirlieu qu'à la foéne, dans la Loire, dans l'Allier et

dans le Cher.
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ART. 3. Du 11 janvier au 16 juin, la p~che du saumon et de l'alose au bouge ou

avec filets fixes, au moyen du carrelet à mailles d'au moins ho millimètres de côté,

est autorisée pendant deux heures après le coucher du soleil et deux heures avant

son lever, dans la Besbre, le Cher, la Sioule et dans les emplacements de la Loire dé

~ignés ci-après :

NUàlÉROS ET DÉSIGNATION

DES CANTONNEMENTS DE PÈCHE.
DÉSIGNATION DES EMPLACElttENTS.

4

.
5

6

9
Canlonnement

10

t t

12

Bouges de Virmarion el d'Avrilly, entre les poinls !1O' 1'90
ct 20' 65o, rive gauche.

de Vindecy.. • • • • • . • • . . 3' 5 .
Bouge à l'aval du pont Morgat, au pOUlt!l !l 0, l'lve

gauche.
d L 1Perrés à l'aval du bac de Bonnant., au point !l4' 400, rive

e urcy •..•••.••••• 1 gauche.

de l'Hôpital.le-Mercier .. 1 Bouge de Bècheron, au point 34' 7°0, rive gauche.

\
Perrés des Monnins, enlre les points 53' 800 et 54' !l00,

d S 'A' rive gauche.
e amt- Ignan •..•..• i . ,

Perrés des Boisseaux, entre les pOlllts 57 500 et
58' 500, rive gauche.

\
Bec de l'üddes, entre les poinls 6!l' !l00 et 62' 600,

. rive gauche.
de GIlly .•..•..••.. "{ . , , .

ChanlieJ' de Rouzy, entre les pOlllts 65 et 65 500, l'Ive
ganche.

d S' ~ b' lAbol'd de l'embouchnre du nondon, enlre les points
e mnt-. u 111••••••• " 6g' 300 et 69' 700 , rive gauche.

d B b L \ Perrés de la VouHe, enlre les poinls 78' 700 et 79\ rive
cour on- ancy .. , .. 1 gauchr.

1

La p~che du saumo~, du Il janvier au 30 septemhre, el la p~che de l'alose, du

1 cr avril au 30 juin, sont autorisées dans la rivière d'Allier, pendant deux heures après

le coucher du soleil et deux heures avant son lever, dans les pêcheries fixes régulière

ment autol·i'iées. Cette pêche ne pourra être pratiquée à plus de 20 mètres de distance
desdites p~cheries fixes, comptés en suivant la berge. .

ART. h. Il est interdit à tous ceux qui se livreront à ia pêche du saumon et de

l'alose, dans les conditions déterminées à l'article précédent, d'être munis d'autres

filets, engins ou instruments de p~che, que le carrelet à mailles d'au moins ho milli
mètres de côté.

Dans l'Allier, on pourra employer à la p~che de nuit de l'alose, outre le carrelet
précité, l'épervier de ho millimètres de maille.

ART. 5. Excepté pendant la période du 17 avril au 17 juin, l'emploi des filets traî

nants dits grands filets et sennes à mailles d'au moins 60 millimètres de côté est auto

risé de huit heures du matin à quatre heures du soir, pour la péche de tou.tes les grandes
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espèces de poissons, à l'exception de la carpe, dans les parties profondes de la Loire dé.
signées ci-après:

NUMÉROS ET DÉSIGNATION

DES C,UITONNEMENTS DE PÊCHE.
nÉSIGNATION DES EMPLACEMENTS,

4

5

7

8

9
Cantonnement ~

11

12

13

1
1

14 \

. 1Mouille des Chambons, enlre les poinls ~9' 600 cl
de Vlfidec)'.. • • • . • . . . . 93' lioo • rive gauche.

d L l' Mouille de Giverdon, enlre les points ~8' 900 cl ~9' 400,
e urcy............ l'he gauche.

d Ch d 1Mouille de Bècheron, entre les points 34' 900 el
e assenaI'. • • • . . . • 35' ~oo, rive gauche.

d 1 1\1 II S . 1 J 1A l'amonl de Saint-Denis, enlre les points l17' 500 el
e a 0 e- am - ean.. !t8' 000.

d S' 1 A l'Entre les points kiloméll'il(ues 53' 980 cl la borne 55',
e am - gnan....... rive gauche.

d S' t A b' 1Perrés à j'embouchure de la Besbre, enlre les points
e alfi - u Ill.. . • • • • • 7 1 ' ~oo el 7 1 ' Goo. .

\
Perrés de la Voulle, enlre les poinls 78' 700 el 79"

l'ive gauche.
de Bourbon-Lanr)'..... '/

Mouille de Jomesson, enlre les points 80' 700 cl 81' 900,
, . rive gauche.

de Vitry.•••••.•.••.• 1Perrés des Germains, entre les poinls 87' el 88'.

1
Chanlier des Gougnaux, enlre les points 9~' 100 el

d T
· 9~' 400, rive gauche.e ozy.••....•..... (

1
Chan lier de Sainl-George,;, enlre les poinls 9!t' 700 el

95" rive gauche.
1

L'usage des m~mes filets trainants à mailles de !J 0 millimètres au moins est géné
ralement autorisé dans les réservoirs de l'Auron, de la Marmande et des Étourneaux,
dépendant du canal de Berry. Ils pourront y ~tre employés du lever au coucher du
soleil, mais seulement dans les parties où la profondeur d'eau sera supérieure à
1 m. 50.

ART. 6. En outre des prohibitions édictées par la loi du 15 avril 1829 et par le
décret du 5 septembre 1 897 ' il est interdit de pêcher au feu, à la carafe ou à la bou
teille et de faire usage d'instruments destinés à darder ou à harponner le poisson.

Exceptionnellement, la foëne pourra ~tre employée pendant la période du 17 avril
1 900 au 17 juin 1900, mais seulement pour la pêche de la lamproie, dans la Loire,
dans l'Allier, dans le Cher et dans la Sioule.

ART. 7. L'emploi de l'épervier gouionnier à mailles de 10 millimètres est prohibé
sur la Loire.

ART. 8. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec
d'autres poissons q~e l'ablette, le goujon, la loche, le véron, la vandoise ou dard et le
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chabot, à moins qu'ils n'aient au minimum les dimensions prescrites par l'article 8 du

décret du 5 septembre 1897'

ART. 9. Il est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans une autorisation préa

. lahle de l'Administration, des matières ou résidus provenant de fabriquell ou d'établis

sements industriels quelconques ct susceptibles de nuire au poisson.

ART. 10. Le present arrêté est valable pour une année, ~u 1
er janvier au 1 cr dé

cembre 1900 in'clusivement. Il ne sera exécutoire qu'apl'ès avoir été approuvé par

MM. les Ministres de l'agriculture ct des travaux publics.

DÉPARTEMENT DES BASSES-ALPES.

ARRÊTÉ DU 25 OCTOBRE 1899.

ART. 1er
• La période d'interdiction de la pêche de tous les poissons autres que le

saumon, la truite, l'ombre-chevalier et le lavaret, ainsi que de l'écrevisse, est fixée du

lundi 16 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement. Les périodes d'in

terdiction de la pêche de la truite sont fixées du 1 cr janvier au 31 janvier inclusive

ment et du 20 octobre exclusivement au 3 t décembre inclusivement.

La pêche de toutes les espèces de poissons est, en outre, interdite d'une manière

absolue dans les cours d'eau et pendant les périodes de temps indiquées par le tableau

ci-après, savoir:

DÉSIGNATION
DES ESPÈCES

prédominanles

ùes poissons

h prolé(l'er,

kilomètres,

pÉnlODE

pendanl In'I"elle

u PÈCHE t;ST l~n;RDITE

d'une manière absolue.

DÉSIGNATION DES PARTIES
sllr lesquelles esl inlerdile

LA PÈCH E nE TOUTES LES ESPÈCES

pendanl la période .rinlerdielion

des espèces prédominantes.

LONGUEURS

APPROXI-

MATIVES.

Truite....

Barbean ..

LA DUIlANCE ET SES AFFLUENTS.

La Dll1'alU:a et ses a;[fluellts secondairas.
Du 1" jRnvier RU 31 jRllYier inclusi

vement et du 20 octobre exclusive-
ment RU 31 décembre inclusive- P' . darlIe comprIse Rns le département des
ment. BRsses-Alpes.................••.•

Du 16 avril inclusivement au 17 juin
exclusivement.

64

Truite ..•

1

BASSIN DE L'UBAYE.

L'Ubaye, affluent de la DUI'ance, et ses PI'op,'es cdJluents.

or" ,., '1 L'Uba}'e, de sa source à son con-
Du 1 JanvIer au 31 JanvIer mc1us,l- fiuenl dans la Durance••.•.•••

vement el du 1\0 octobre exclusl- Lm· 'Db
vemenl au 31 décembre inclusive- es ~ uen~ :.1 ayelle, le Par-
ment. pRlIl~n, 1Abrlès~ le Bachelard el

. le Rlou-du-MarLinet •••••• ~ •••
1

68k



DÉPARTEMENT DES BASSES-ALPES. 369

D~;SIGNATION

DES ESPÈCES

pre.lominantes

d~s poissons
à proltgcr.

PÉRIODE

pendanl laquelle

LA P!CBE EST INTERDITE

d'unu manière absolue.

D~SIGNATION DES PARTIES
sur Icsqu~Hes ('st inlert1ile

L_~ P~CIIE DE TOUTES LES ESPÈCES

pendanllo période d'interdiction

des cspi'ccs p1·édominnnles.

LO:\"GUEURS

.lPPROll-

M.lTlVES.

kilolll,·.......

30

k

1
11 k

1

BASSIN DE LA BLANCHE.

La Blallchc, ajJlncnt de la DIlI'allce.

Du 1" janvier au 31 janvier inclusi- î
vement et du 20 octobre ~xclusive-' De sa source à son confluent dans la Du-
ment au 31 décembre inclusire-( rance•.• , , , ......•.....
ment. )

1

BASSIN DU SASSE.

Le Sasse, ajJlllellt de la DUl'Unee, et ses pro/JI·e., a.IJIIIe/ltS.

Du 1" janviel' au 31 janvier inclu-I La Sasse de sa source à la Durance,
sivement et du 20 oelobre exclusi- L fi'! 1 R' d P t 1
vernen! au 31 décembre inclusive- e~ a . uen \:1 e ~oUd un on., e
ment, , OUInon e e raVlll e eymer••

1

Truite., ,

Truite ..•

Partie comprise entre la limite des Halltes
Alpes et la Durance.. , .. , ..•-•• , . , ,

Truite. , ,

Barbeau. ,

BASSIN DU BUECH.

Lc Bllech, a.IJIllent dc la Durance.

Du 1" janvier au -31 janvier inclusi-
vement et du 20 octobre exclusi
ment au 31 janvier inclusivement.

Du 16 avril inclusivement au 17 juin
exclusivement.

3

Truite, , •

Barbeau .,

- Truite •. ,

BASSIN DU JABRON.

Le Jabron, a.IJIllent de la DU/'anee, et son aJ!lucllt la Biaiese,

Du 1<' janvier au 31 janvier inclusi-l Le Jabron. de sa source ;1 son con-
vement et du 20 oelobre exclusive- fluent dans la Durance........ 30

k

ment au 31 décembre inclusive- La Biaisse, sur 2 killlmetres à partir
ment, 'deson eonllllent dans le Jabron.. 2 k

Du J 6 anit inclusivement au 17 juin! L J bd' 1 D 1exclnsivement. e a l'on, e sa source a a uranre, ••
1

BASSIN DU VANSON ET DU ~IÉZIEN.

Le Vanson ct le Mézicn, ']ui sc joi(JHCllt à 1(111' cOliflllCllt da ilS la DUl'Ullee,

Du 1 <. janvier au 31 janvier inclnsi-I Le Vanson, dp. la Cascade du Moulin
vement et du 20 oclobre exclusi- Neviere à la Durance, , ......•
vement au 31 décembre inclusive- Le Méz:en, de Pierre-Écrite à la
ment. 1 DUI'anee, , , , ... , , , , , , . , , , , •

27

,Truite •••

BASSIN DE LA BLÉONE.

La B1éolle, a.lJluent de la DUI'lInec, ct s~s P"OPI'CS C!1flUClltS.

D .. ., 3'" 1 ' \ La B1éone, de sa suurce à la Javie,
u 1 Janvier au 1 JanVIer mc USI- 1 Bè t t
vement et du ~ 0 octobre exclusi- et es, sur ou son parcours.
veruent au 31 décembre inclusive- ~ Les autres ailluents : Riou-Haut,
ruent. 1 Aulne, Cbanolletle, Arigeol, Ga

t rabre, RiOIl-Bas et Bouinenc •••

85

ENGINS DE PÈCDE.

.IrIPIUIlBIUB 5ATIO~.U.I.
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DÉSIGNATION
DES ESPÈCES

pr~domiDanle.

des poissons

h protéger.

PÉRIODE

pendant laquelle

LA PÊCHE EST INTERDITE

d'une manière absolue.

DÉSIGNATION DES PARTIES
sur lesquelles csl inlerdiLc

U PÊCHE DE TOUTES LES ESPÈCES

p,nd'lDl la période d'interdiction

des espèces prérlominnnLes.

LONGUEURS

APPROII-

MATIVES.

kilomètres.

Bal'beau ..

Barbeau ..

Truite ...

Barbeau ••

BASSIN DE LA BLÉONil. (Suite.)

La Bléolle, ajjluellt de la Durallee, et ses propres aJjluents.

La BIéoue, de sa source à son con
fluent dans la Durance ••.•.•.•

Du 16 avril inclusivement au 17 juin Les aflluenls : Chanollette, Arigeol,
exclusivement. Garabre, Riou - Bas, Bouinenc,

le Bès, les Eaux-Chaudes et les
Duyes, ..•.......•••..••.••

1

BASSIN DU LAUZON.

Le Lauzoll, affiuent de la DUl'anee, et SOli affiuent le Beverol/.
Le Lauzon, entre le village -de

O 6
'1' 1 . . , Montlaux et la Durance..••...•

U 1 avrI IllC uSlvement au 17 JUill
exclusivement. Le Beveron, entre le moulin LaI'dey

l'et et le Lauzon ....••.... , , .
1

BASSIN DE L'ASSE.

L'Asse, ajJluellt de la DIl1'allee, et ses pl'opres affiuellts.
Du 1" janvier au 31 janvier inclusi- L'Asse de Clumanc, de sa source au

vement et du 20 octobre exclusi- ravin de Cuinier...•......•..
vement au 31 décembre inclusive- Les affiuents: l'Asse de Moriez,
ment. l'Asse de Senez et l'EstoublaÏsse.

~
L'Asse de Clumanc, de sa sOUl'ce à

, son confluent dans la Duranc.e., ,
On 16 avril inclusivement au 17 juin L t ffi t l'A d M

exclusivement. ( es,au r~s a uen s : sse, e 0-

~l:;~s~~s~~ .d.e. ~~~~~ ~~ .1.~s.t~~-.
1

591 J

140

81 1

1

,,'( 22

51
1

58

99

Du 16 avril inclusivement au 17 juin
exclusivement.

Truite .•.

Barbeau ••

BASSIN DU LAIIGU.;.

Le Largue, ajJluent de la Durallee, et ses pl'opres affiuents.

Du 1" janvier au 31 janvier inclusi-l
vement et du 2? octobr~ cxcl~si- Le Largue, entre le village de Dauphin et
vement au 31 decembre mcluslve- la Durance ..•.•..........••••.••

- ment.

1
Le Largue, entre le village d'Aube

nas et la Durance •••.••...•.•

La Laye, de Limans au Larfl'ue, et
le Viou-des-Dragons à la Laye, ..

7

199

BASSIN DU VERDON.

Le Verdoll, affiuellt de la Durallee, et ses JJ1'opl'es affiuents.

Le Verdon, de sa source à la limite
du département. ..•••••.•••••

Les affiuents : l'Issole, le Jabron, le
Baux, l'Artuby, la Maïre et le
Colostre ••. , '. , •.........•.

Du l or janvier au 31 janvier inclusi
vement et du 20 octobre exclusive
ment au 31 décembre inclusive
ment.

Truite •••
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DÉSIGNATION
DES ESPÈCES

prédominantes

des poissons

à proléger.

PÉIIIOD:E
pendanl la'luelle

L.I. PÊCHE EST INTERDITE

ù'une mnnièl'e ahsolue..

DESIGNATION DES PAIlTIES
sur I~quelles est illlcrdilc

LI PÈCUE Q.; TaUns I.ES ':SP~CES

pendant la période ù'illterdiclion

€les espèces pr~donlinalllcs.

W:\,GUEURS

.l.I'I'R011-

Il.l.TI.VES.

kilomoireo.

Du 16 avril inclusivement au 17 juin
exclusivernen/.

Barheau ..

Barheau .•

Truite .•.

Barbeau ..

RASSIN DU VERDON. (Suite.)

Le Vel'don, affilient de la Dm'ance, et ses P"op"es affillents.

1

La Verdon, de sa source à la limite
Du 16 a~ril inclusivement au 17 juin du dépa,·lemenl. . . . • . . • . . . .. 14 4k

exclUSIvement. Les amuents, la l\Iaïre et le Co-
lostre .• '" . • . •••. •• • • . •• •• llllk

1 1

BASSIN DU CALAVON.

Le Calavoll, a.ffluent de la DUI'allce, et son a.ffluent l'Encreme.

Le Calavan, enlre les gorges de
Sainte-Cl'oix-à-Lauze et la limite
du département ...••.•.••.••

L'Encrème. entre le ponl. de la
Maïsse el le Calavon. , •.••••••

BASSIN DU VAR.

Le Var et ses affluents, le Colomp, la Vaite et la Galange.

Du 1er janvier au 31 janvier inclusi-i Le Var, partie comprise dans le dé- \
vement et du 110 oclobre eXc1usi-i part~ment des Basses-Alpes.. • . . 15k

(

vernent au 31 décembre illclusive- Les amuents : le Colomp. la Vaïre (
menl. , et la Galange. . . . . . . . . . • . . .. 3l1k J

Du 16 a~ril inclusivemenl aIl 17 jUinl Le Var, p~rlie ,compl'ise dans le déParte-1
exclUSivement. ment des Basses-Alpes..•.••........

166

11

15

ART. 2. En dehors des époques d'interdiction énumérée~ ci-dessus, la pêche

à la ligne de fond est autorisée le JOUI' et la nuit, à la condition que la pose et la

dépose des engins auront lieu exclusivement après le lever du soleil et avant son cou-
cher. .

La pêche" de J'écrevisse est autorisée, dans les cours d'eau de l'Artuby et de ses

affiuents, deux heures avant le lever et deux hemes après le coucher du soleil.

Les seuls engins dont l'emploi est permis pendant les heures de nuit son~ les ba
lances ayant au plus 0 m. [w de diamètre.

ART. 3. Il est défendu:

1 oDe prendre, au moyen de filets, de panier ou à la main, le poisson aveugl~ e~

Hottant à la surface de l'eau pendant les crues;

~o D'appâter les hameçons,. nasses, filets ou autres engins avec de petites truit~s.

ART. 4. L'usage des filets à mailles de 10 millimètres est interdit.
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ART. 5. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1
er janvier 1900 inclusi

vement au 31 décembre inclusivement.

ART. 6. M. le commandant de gendarmerie, MM. les agents et préposés des Eaux
et Forêts et les maires des communes traversées par les cours d'eau sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui a été soumis à
l'approbation de MM. les Ministres de l'agriculture et des travaux publics, conformé
ment aux dispositions de l'article 21 du décret du 5 septembre 1897'

'DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES.

ARRI~TÊ DU 30 DÉCEMBRE 1899.

ART. 1er. La pêché', niême à la ligne flottante tenue à la main, est interdite dans le
département des Hautes-Alpes pendant les périodes ci-après:

l' Du 1 er au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 dé
cembre inclusivement, pour toutes les especes de poissollS;

2' Du mardi 17 aVl'i! inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, pour tous
les poissons autres que le saumon, la truile, l'ombre-chevalier et le lavaret.

ART. 2. Pendant la durée de l'interdiction, il est défendu de mettre en vente, de
vendre, d'acheter, de transporter et de colporter les poissons auxquels elle s'applique.

Peuvent toutefois être colportés et mis en vente les poissons provenant des étangs'
ou réservoirs particuliers, à charge par le pêcheur ou celui qui mettra ces poissons en
vente de justifier de leur origine. En cas de contestation, l'appréciation est réservée
aux tribunaux. .

ART. 3. Le présent arrêté est valable pour une année 1 du ter janvier au 31 dé
cembre 1900 inclusivement.

ART. 4. M. le conservateur des Eaux et Forêts et les agents placés sous ses ordres,
la gendarmerie, les gardes champêtres, les officiers de police judiciaire, les employés
des Contributions indirectes et des Octrois, les préposés des Douanes, chàcun dans la
limite de ses atiributions, sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié et affiché par les soins de MM. les maires de toutés les communes du dé..;,
partement ,et inséré au Recueil des actes Administratifs.

," ... ~
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ARRÊTÉ DU 28 OCTOBRE 1899.
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ART. 1er
• Les époques pendant lesqueIJesla pêche est interdite da~s les cours d'eau

du département, en vue de protéger la reproduction du poisson, sont fixées ainsi qu'il

suit: du 1cr au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, pour la truite, et du mardi 17 avril inclusivement au dimanche

17 juin inclusivement, pour tous les autres poissons et l'écrevisse.

ART. 2: La pêche de tous les poissons est, en outre, interdite d'une manière absolue

aux époques et dans les cours d'eau et po"tions de cours désignés dans le tableau ci

dessous:

NOMEN- PÉRIODE DÉSIGNATION DES PARTIES
.;

DÉSIGNA.;r'IO·N· ","
CLATURE sur lesquelles c::::

DEg ESPÈCES pen~anl laquelle :::> ..
EST INTERDITE LA. PÊCU& l>l'"

DES RIVIÈRES, 0 111
prédomi-

LA. PÊCUE EST INTERDITE de toules les esr.èoes '-' ..
nanles -=0pendant le. périodes d inlerdielion 0'"cours d'eaux et canoux. drs poissons d'une manière absolue. iudi1luées ci·contre. ,.;:'"

11 prol~er.
......

. .; .. " .. , kilom...
BASSIN DE L'ARTUBY.

10 Du 1" au 31 janvier in-)
· clusivement .•...••...

Partie comprise dans le dépar-L'Arluhy et ses affiuenls. Truite .. ~o Du ~o oelobre exclusive-'.. •••• <

vement au 31 décembre\
lement des Alpes-Maritimes. 17

inclusivement. •.•.•...
_ ... ; .........

BASSIN DE LA SIAGNE.

\ 1
0

Du. l
or au 31 janvier in-)

· cluslvement •...•.•••. Sur touLe la longueur en amont

La Siagne et ses affiuenls. ~
Truite •• ( ~o Du ~o octobre eXclusive-~ · du confiuent de la Mouru-t ment au 31 décembre chone.•....•••••••..•• 70

l
· . inclusivemenl.. .......•

Barbeau. \ Du mardi 17 avril inclUSiVe-\ Sur Ioule leur lon!.ueur t'n aval
ment au dimanche 1 7 juin du confluent e la Moura-

. .exclusivernent. chone, ycompris ce ruisseau. 19

BASSIN DE LA BRAGUE.

Ruisseau de la Brague et1 Barbeau'l Du mardi 17 avril üiclUSiVe-\ ·~ur toute la Iqngueur•••••• : 1 ~~

du Fugueiret, 60n . · ment ail dimanche 17 juin
affiuerit . exclusivement. .

BASSIN DU LOUP.

1 0 On 1" au 31 janvier in-
· . ·GI\L!iiyem/!nt •••••••..•

Sur toute la 10nRueur en amontLe Loup.·.......... .' ••• Truite .• ~ 0 Du ? 0 octobre exclusive- ·. du conOu~nt du Mardaric •• 39
ment au 31 décembre in-

,'·1' · . ·clusivemenl ••••.•••••
, 1 1
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NOMEN- PÉRIODE DÉSIGNATION DES l'ARTlES
.;

00 ..,
D~SIGNATIOI:t CLATURE ", ...

sur lesquelles ::>;::DES ESPÈCES pendanl laquelle EST INTERDITE LA PÊCUE r.l <
DES RIVIÈRES, i:J ::2prédomi.

LA picuE EST INTERDITE de toutes le!; eseèces ~ ..
na. les ":0pendanl les pél'iodos d interdiction 00:

COUrt d'eaux. eL eanaux. des poissons d'une manière absolue. indiquées ci-contre. ...:l ..
Il proléger. ..

<

--
kilom.

BASSIN DU LOUP. (Suite.)

Le LouP............. 1 Barbeau'j Du mardi 17 avril inclUSive., Depuis Mardaric jusqu'à la Dier., 3
ment au dimanche 17 juin
exclusivemenl.

BASSIN DE LA CAGNE.

La cagne ............ 1 Barbeau ., Du mardi 17 avril inclUSiVe-\ Sur toute la longueur•.••••., ~6

ment au dimanche 17 juin
,exclusivement.

Barbeau.

1

Truite .• ~
Le Cians, affiuenldu·Var. f,

Barbeau.

Sur tout SOll parcours. • • • • • • 94

7

91

19

1° Depuis la source du Var
jusqu'au pont des Roberts
au-dessous de Guillaumes et
sur les affiuents correspon-
danls •••••••••••••••••

~° Entre les confluents de la
Tinée et de la Vésubie••••

Sur tout I~. uarcours ÇOl~pris
sur le territoire français. • • 80

•Sur tout leur parcours compris
sur le territoire français. " 144

BASSIN DU VAR.

10 Du 1"' au 31 janvier in
clusivement ..••.••..•

~o Du 90 octobre exclusive
ment ail 31 décembre in
clusivement .........•

1 0 Du pont des Roberls en aval
de Guillaumes à la première
limite du département des
Basses-Alpes •••••••••••

~o De la 9' limite du départe
ment des Basses-Alpes au
conOuent de la Tinée et ses
amuenls correspondanls, le
Cians excepté..•••••••••

3° Du confiuent de la Vésubie
\ à la mer •••••••••••••.
1

1° Du t" au 31 janvier in
,cl!lsiveqI~nt ••..••.•••

~o Du 90 octobre exclusive·
ment au 31 décembre in
c1usivemen t •.•..••.••

Du mardi 17 avril inclusive-
ment au dimanche 17 juin
exclusivement. ....•••• !

1
1~ Du 1" au 31 janvier in-

clusivement ••••••.•••
~o Du 90 octobre exclusive

ment au 31 décembre in·
c1usivl'ment ••.•••..••

1

1
0 Du 1" au 31 janvier in-

, ,clusivement ••••••••••
~o Du ~o octobre exclusive
, ment au 31 décembre in-
.. clusivemenl •••••••.••

Du mardi 17 avril inclusive
ment au dimanche 17 juin

. ,e,xc!,usivemenl.•...••••

Truite ••

1 1

'"il•.. ~

La Vésubie, afilueut du
V"f et ses afiluents, à
l'~xception du Saint
Colomban.

La Ti~ée, 'a'muent du Var,
ses propres affiuents et
les lacs qui sont Ters
leurs sources.

Le Var et ses affiuents se
condaires.
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NOMEN- PÉRIODE DÉSIGNATION DES PARTIES
.,;

DÉSIGNATION rJ')~
CLATUIIE slIr [e"lueUes a:_

DES ESPÈCES pen.lant laqlleUe C"
EST INTERDIT! LA. pIlCR! tz1"

DES RIVIÈRES, I"'édomi- ClII
LA. PÈCUE EST INTERDITE de tOlite. les esp.èces ",;:;

nanles 2:0
fours d'eaux et canau'l. des poissons

pendant le. période. d interdictioll 0=
d'ullc manière absolue. indiquées cioo(ontre. ..;l ""il protél;er. ""..

kilom.

BASSIN DU VAR. (Suite.)

1
,. Du ,·<.u 3. i'''''du-I

c1usivement ..........
Truile .• 9° Du 20 octobre exclusi-

L'Estéron, affiuent du Vnr ~eme~t au 31 décembre)
Sur leurs parcours entiers ... 95et ses propres affiuents. mcluslvement. ......•• '

.. Barbeau .. Du mardi 17 avril inclusive- \

1

ment au dimanche 17 juin.
exclusivem ent. . . . . . . • . '

1

BASSIN DU PAILLON.

Le Paillon et tons ses Bal'bean. Du mardi 17 avril inclusive- Sur lout leur parcours ...... 59
affiuents. ment au dimanche 17 juin

exclusivement.••..•...

BASSIN DE LA ROYA.

1° Du l
or au 31 janvier in-

clusivement ........•.
Sur tout leur parcours comprisLa Roya et son affiuent Truile .. 9° Du 90 octobre exc!usive-

la Bévéra. ment au 31 décembre in-
sur le territoire français •.. 39

c\usivement ...•......
1 1

ART. 3. La pêche de l'écrevisse est autorisée, dans le cours d'eau de l'Artuby eide
ses affiuents, deux heures avant le lever et deux heures après le 'coucher du soleil.

Les seuls engins dont l'emploi est permis pendant les heures de nuit sont les balances

ayant au plus 0 m. 40 de diamètre.

ART. !J. Il est défendu:
1 0 De prendre, au moyen de filets, de paniers ou à la main, le poisson aveuglé et

flottant à la surface de l'eau pendant les cl'ues;

2
0 D'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins avec de petites tmites.

ART. 5. Le présent arrêté est valable du 1 cr janvier 1900 inclusivement au 31 dé.,
cembre 1900 inclusivement.

ART. 6. MM. le conservateur des Eaux et Forêts, les agents et les preposés des Eaux
et ForMs du département, les gardes-pêche, les maires des communes traversées par
les cours d'eau, les gendarmes, les gardes champêtres et en général tous les officiers
de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré~

sent arr~té, qui sera soumis à l'approbation de M. le Ministre de l'agriculture, confor
mément aux dispositions du décret du 7 novembre 1896.
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DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE.

ARRÊTÉ DU 1er DÉCEMBRE 1899.

AnT. 1or. La p~che, m~me à la ligne flottante, sera interdite en j 900 :

Sur le RuaNE :
10 Du 1 er au 31 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, pour la truite, le saumon, l'ombre-chevalier et le lavaret;
~o Du lundi 16 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, pour toutes

les espèces de poissons et pour l'écl·evisse.
Sur les AUTRES Gouns n'EAU du département:
1 0 Du 1 er au 31 janviel' inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, pour la truite et les autres salmonides, sauf le saumon dont la
p~cbe est interdite dès le 1er octobre exclusivement, comme dans le Rhône;

!JO Du lundi 16 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, pour les
autres poissons et pour l'écrevisse.

ART. 2. La p~che de l'alose, de l'anguille et de la lamproie est autorisée, dans le
Rhône et dans la partie navigable de la rivièl'e d'Ardèche, pendant la période d'inter
diction du 16 avril au 17 juin, depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu à
deux heures après son coucher, au moyen de filets dits carrelets, coups et poële ou
sartan, mais seulement dans les emplacements qui seront ultérieurement désignés sur
la demande des fermim·s. Ces derniers ou leurs représentants dÜment reconnus sont
autorisés ù pratiquer dans la partie navigable de l'Ardèche la pêche de la lamproie au
trident, dans les délais ci-dessus désignés.

Pendant la m~me période, 13 pêche de la lamproie au trident est autorisée dans la
p3rtie non n3vigable de la rivière d'Ardèche et dans la rivière d'Erieux.

Pendant la période du 15 mars au 15 juillet, la pêche de la lamproie et de l'an

guille pourra se faire dans les emplacements du Rhône qui seront ultérieurement dési
gnés par les agents des Eaux et Forêts, à l'aide de nasses en osier dites boironnières, .

dont l'espacement des verges aura 10 millimètres, à condition que ces engins ne seront
placés et relevés que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

ART. 3. Indépendamment des prohibitions expressément inscrites dans le décret du
5 septembre 1897, les modes de pêche suivants sont interdits:

La p~che au carrelet avec palettes;

La pêche ù la fouane, à la fourchette, au trident, au râteau ou autres instruments
de même nature;

La p~che aux flambeaux, brandons ou feux quelconques;
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La p~che par bris de glace;

La p~che au lacet, aux caraJcs et aux bouteilles;

La p~che au bac de Jond et au'tres appareils de m~me espèce, comme barques ct

Jagots;
L'emploi de la brécaniere, trouble, araignée, poêle, tourbillon, capiroun ou sarton, dans

les lônes ou bras secondaires;

L'emploi de l'engin dit tourniquet, buro ou vire-Manchard.

ART. h. L'emploi des filets traînants, dits grands filets, filct,ç courants, cOl/ble" senne,

gille ou grand épervier, à mailles d'au moins {JO millimètres de côté, est autol'isé entre

le lever et le coucher du soleil, dans les parties profondes du Rhône ci-après désignées,

pour les grandes especes de poissons, telles que anguilles, cnrpes, hrochets ~ barbeaux,

brèmes, chevaines ou meuniers, aloses, perches, tanches, lottes et lamproies:

1° Entre les points kilométriques 62 k 300 et 6 ltk 000 ;

2° Entre les points kilométriques 68k 000 et 69 k 500, sUl' la rive droite seulement;

3° Entre les points kilométriques 7 2k 000 et 7 lt k 500 ;

ho Entre les hornes kilométriques nO' 78 et 80;

5° Sur 1,000 mètres en amont du bac de Paturel;

()O Sur 500 mètres en amont et 500 mètres en aval de la Table-du-Roi;

t Entre les bornes kilométriques nO' 92 et 93;

8° Entre les bornes kilométriques nO' 98 et 99;

9° Entre le ruisseau de Broutet et le hameau de Saint-Jean;

10° Entre les bornes kilométriques nO' 108 et 109 ;

11° Entre les bornes kilométriques nO' 1 11 et 1 12 ;

. 1 2° Entre le hameau du Derneet les rochers de Charmes;

13° Entre les bornes kilométriques nO' 122 et 123;

1 lt° Entre l'extrémité du bas-port de Lavouite et la horne kilométrique n° 129;

15° Entre les bornes kilométl'iflues nOS 135 et 13 fi ;
16° Entre les bornes kilométriques nOS 139 el 1 lt 0 ;

17° De la ferme Bonnet à la borne kilométrique n° 1 ft 9;

18° Entre les bornes kilométriques nOS 151,500 cl 153;

19° De la sortie du port de Lafarge à la borne kilométrique n° 1Glt ;

20° Entre les bornes kilométriques nOS 1 71 et 17 ~>, ;

21° Entre les bornes kilométriques nO' 176,500 et 177,500;

22° De l'embouchure du ruisseau de Tourne à la borne kilométrique n° 183.

ART. 5. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets et antres engins avec

des poissons autres que ceux des petites espè'ces, tels que loches, goujons, vérons,

ablettes, sophies, chabots, à moins qu'ils n'aient au minimum les dimensions prescrites \

par l'article 8 du décret du 5 septembre 1897'

E:'lGINS DE PÈCUE. 48
IllrmllERlB fiATIOJALIl.
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ART. 6. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons

pourront être effectués pendant l'époque où la pêche est prohibée, lorsque ces pois

sons proviendront des étangs ou réservoirs définis [1 l'article 30 de la loi du 15 avril

18 2 9, et sur la production d'un certificat délivré par le maire de la commune d'ori

gine du poisson.
Ce certificat devra spécifier:

1 0 Les lieux de provenance et de destination;

2 0 Les poids détaillés par espèce de poissons transportés;

30 Le jour où s'effectuera le transport;

ho Le ou les noms du ou des destinataires, ct devra être daté et frappé du timbre

de la mairie.

AllT. 7. Tout poisson d'eau douce mis en vente pendant la période d'interdiction

sera saisi, en même temps qu'on dressera procès-verbal de la contravention, s'il n'est

pas accompagné d'un certificat d'origine établi ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou si les

certificats d'origine produits par le détenteur paraissent entachés de fraude, ou encore

s'il résulte manifestement de l'espèce que les poissons présentés à l'agent verbalisateur

ne sont pas ceux mentionnés dans ces certificats.

Dans le cas où la fraude, sans Mre manifeste, serait seulement probable, l'agent

verbalisateur, tout en s'abstenant de procéder il la saisie, n'en devra pas moins dresser

procès-verbal.

ART. 8. Il est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans une autorisation préa

lable de l'Administration, des matières ou résidus provenant de fabriques ou d'établis

sements industriels quelconques et susceptibles de nuire au poisson.

ART. !L Les contraventions ou délits prévus par les lois des 15 avril 1829 et

31 mai 18 G5 et par le décret du 5 septembre 1897 seront constatés par les maires

et adjoints, les commissaires de police, les officiers, maréchaux des logis, brigadiers

de gendarmerie et gendarmes, les gardes-pêche, les agents des Contributions indi

rectes, les agents des Eaux et Forêts chargés de la police de la pêche, les gardes cham

eêtres, les gardes assermentés des particuliers et les préposés des Octrois.

ART. 10. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1er janvier au 31 d6
cembre 1 900 inclusivement.

ART. 11. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M. le Ministl·e de l'agri

culture, inséré au Recueil des actes administratifs, publié et affiché dans toutes les com
munes du département de l'Ardèche.
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ARRÊTÉ DU 1er DÉCEMBRE 1899.

1 0 SALMONIDES.
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ART. 1er
• La p~che de la truite et de l'ombre-c1wvalier est interdite dans tous les

cours d'eau du département: 10 du 1er janvier inclusivement au 17 avril inclusivement;
2 0 du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement.

ART. 2. En outre, l'interdiction s'applique à toutes especes de poissons, sans excep
tion, pendant les périodes: 10 du 1

er janvier inclusivement au 31 janvier inclusiye
ment; 2

0 du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement, dans les cours
d'eau non navigables ci-après désignés:

Arrondissement de Méziel'es. - La rivièl'e de Vence, entre le moulin de Poix eL le pont
de Lafrancheville, les ruisseaux de Faux, de Saint-Jean, de la Grande-Commune, de
la Cachette, du Thin, de la Vrigne, de la Pile, de la Vaux et de la Draize,

Arrondissement de Rocroi. - Ruisseaux du Ridou, de Faillières, de la Manise de Champ
fleury, des Moulins ou de la Cense, de la Murée, de la Sauterie, rivières d'Aube, de
Thon, d'Audry et d'Alise.

Arrondissement de Sedan. - Ruisseaux de la Claire, de Saintè-Appoline, de Clair~

CMnes, de Floing, de la Givonne, du RuUe, de Magne, de Pouru-aux-Bois, de l'Au
nois, de Matton, du Moulin de la Marche, d'Yoncq et de la Vrigne.

Arrondissement de Rethel. - La Retourne et la Malacquise, la Vaux, la Draize, le
Plumion, le ruisseau de Saulces-Monclin.

Arrondissement de Vouziers. - Ruisseaux~de Longwé, de Talma, de Saint-Lambert,
de Lametz, la Dormoise, l'Agron, l'Arne, la Fournelle, le Foivre ou Migny et la
rivière d'Aire. .

2 0 POISSONS AUTRES QUE LES SALMONlDES.

ART. 3. La p~che de toutes especes de poissons, sauf la truite et l'ombre-chevalier,
est interdite dans tous les cours d'eau du département, du mardi 17 avril inclusive
ment au dimanche 17 juin exclusivement.

ART. 6. En outre, l'interdiction fixée à l'article 3 s'applique à toutes les espdces J

48.
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sans exception, dans les canaux et rivières canalisées ct dam les cours d'eau non navi
gables ou non canalisés ci-après: l'AuLe, de son confluent au territoire d'Aouste in
c1usivement; le Thon, de la limite du département au territoire de Bossus inclusive
ment; la Sormonne, de son confluent au territoire d'Étalle inclusivement; l'Audry, de
son confluent au tel'l'itoire d'Aubigny inclusivement; la Semoy, la Chiers, la Bar,
l'Aire, l'Aisne, de la limite du dépal'tement de la Mal'lle au pont de Vouziers; la Re
tourne; la Vaux, en alllont du territoire de Wasigny; la Draize; le Plumion, en amont
du territoire de Novion; la Dorrnoise, l'Arne.

AII'I'. 5. La pêche du brochet et de la pm'che est, de plus, interdite dans tous les
cours d'eau du département, du 15 mars au 17 avril inclusivement.

Pendant la pél'iode d'interdiction de la pêche de ces deux espèces de poissons, la
pêche Ù l'amol'ce vive est absolument interdite.

3° ÉCREVISSE.

AUT. 6. La pêche de l'écrevisse est interdite:
1° Dans la Meuse, la Chiers et la Semoy;
~<> Dans les trois affiuents suivants de ia Meuse: la Bar, la Vence, jusqu'auxlimites

du territoire de Jandun inclusivement; la Sormonne ,jusqu'au territoire d'Auvillers-les
Forges inclusivement;

3° Dans tous les cours d'eau non navigables ni flottables des arrondissements de
Sedan et de Vouziel's ;

4° Dans la Vaux, en amont de Justine, le ruisseau de Draize et le Plumion, en
amont du territoil'e de Novion;

5° Dans la Retoul'l1e;

6° Dans le ruisseau de la Malaccluise, du bassin de l'Oise;
t Dans le Foivre ou ~]igny, SUl' tout son parcours.

AUT. 7. Le colportage et la vente des écrevisses ne pourront avoir lieu, dans le
département, qu'en justifiant d'un certificat d'origine.

4° GRENOUILLE.

AUT. 8. La destruction du frai de grenouille est interdite à toute époque de l'année
dans le département des Ardennes.

5° PRESCRIPTIONS RELATIVES À DIVERS ENGINS.

ART. 9. Il est intel'dit : 1° dans tout le département des Ardennes, de pêcher au
harnais d'étel/es, au gouionnier, à la carife, à la cuiller, au poisson d'étain, au tue-diable, à
la Joëne, ct généralement à l'aide "de tons instruments propres à darder ou à harponner
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le poisson; 2° dans les cours d'eau non navigables ni flottables, d'employer le filet·
connu sous le nom de trouble ou rassa.

ART. 10. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets et aulres engins Hvec

des poissons des espèces désignées au n° 3 de l'article 8 du décret du 5 septembre t 897,

lorsqu'ils n'auront pas la dimension réglementaire.

Sont exceptés de la présente disposition tous les poissons provenant des étangs et

réservoirs pour lesquels il sera présenté un certificat d'origine.

ART. 11. L'emploi du coteret est autorisé entre le lever ct le coucher du soleil, et

seulement aux époques où la profondeur d'eau atteint ~ m. 20: 1° dans les parties de

la rivière de Meuse comprise~ entre chaque barrage et le musoir d'aval de la dérivation

d'amont; 2° entre la pointe aval de l'Ile, à Heer (territoire de Givet), et la frontière

belge; 3° entre le ruisseau de JessHiru et l'écluse des Dames de Meuse.

Les mailles de ce filet auront au moins 40 millimètres d'ouverture.

ART. 12. L'usage du coteret est interdit dans les dérivations, dans les portions laté- .

l'ales aux: canaux de dérivation, situées en aval des barrages et dans les porI ions ou

boucles abandonnées pat' la navigation.

Toutefois, dans les padies de rivières non habituellement fréquentées pal' la batel

lerie, il sera permis d'employer le coteret à mailles de 40 millimètres, quand, pour

chacune de ces part.ies, le barrage mobile situé en aval sera complètement désaiguillé

par suite des hautes eaux.

Mais l'usage du coteret sera, en tout cas, interdit. pendant la période du chômage

officiel de la navigation.

ART. 13. Ledit filet est spécialement réservé à la capture des espèces suivantes:

brochet, perche, barbeau, hottu, tanche, chevanne, brème, carpe, anguille et alose.

La pêche des espèces qui ne sont pas comprises dans la désignation qui précède est

formellement interdite à l'aide de cet engin.

ART. 14. Le présent arrêté est valable pour une année, du t" janvier au 31 dé

cembre 1900 inclusivement.

ART. 15. Le présent arrêté, exécutoire après l'approbation de M. le Ministre des

travaux publics et de M. le Ministre de l'agriculture, sera inséré dans le Recueil des

actes administratifs de la préfecture et publié dans toutes les communes par les soins

de MM. les maires.

Des ampliations en seront adressées à M. le conservateur des Eaux et Forêts et à

MM. les ingénieurs en chef des services de ;navigation du département.
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DÉPARTEMENT DE L'ARIÈGE.

ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 1899.

ART. 1"". Est interdite dans tous les cours d'eau du département de l'Ariège:

1° Du 1 <1' au 1 0 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, la pèche du saumon;
~o Du la' au 31 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, la pêche de la truite; du 1
er au 3 1 janvier inclusivement et du

~o octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement, la pêche de l'ombre-chevalier;

3° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, la pêche

de toutes lcs autres espèces de poissons et de l'écrevisse.

ART. 2. La pêche de toutes les espèces de poissons et de l'écrevisse est, en outre,

interdite d'une manière absolue, savoir:

A. - Du 1e. au 31 ja nvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au

31 décembre inclusivement, dans les cours d'eau et partie de cours d'eau désignés

ci-après:

1° Riviere du Salat. - De la limite supérieure du département de la Haute

Garonne au pont de Lacave jusqu'à sa source, sur une longueur d'environ 56 kilo

mètres.

2° AjJluents du Salat et tous leurs embrlmcltemellts. - Sur toute l'étendue de leur cours,

depuis la limite inférieure du département de la Haute-Garonne jusqu'à la source du
Salat.

3° Rivière de l'Ariège. - Du confluent du Dalou à la limite de l'Andorre, sur une

longueur d'environ 80 kilomètres.

4° AjJluents de l'Aritlffe et tous leurs embranchements. _. Sur toute l'étendue de leur

cours, depuis le confluent du Dalou, ce ruisseau non compris, à la limite de l'Andorre,
sur une longueur totale d'environ 646 kilomètres.

5° Rivière de l'Hers. - Du confluent du ruisseau de Montbel à 'sa source, sm' une
longueur d'environ 30 kilomètres. .

6° Le Douctouyré. - Du confluent du ruisseau de Faychet à sa source, longueur:
2 1 kilomètres, et ses embranchements.

7° Le Touyré. - Du confluent du ruisseau de Dreuilhe à sa source, longueur: 21 ki-'
lomètres, et ses embranchements.
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8° Autres ajJluents de l'lIers et tous leurs embranchements. - A l'amont du confluent

du ruisseau de Montbel, sur une longueur de 30 kilomètres.

9° Riviere de l'Arize. - Du confluent dll ruisseau de Menay à sa source, sur une

longueur d'environ 33 kilomètres.

10° A.fJluents de rArize et tous leurs embranchements. - Sur toute l'étendue de leurs

cours, à l'amont du confluent du ruisseau de Menay, sur une longueur totale d'envi

ron 100 kilomètres.

B. - Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, dans

les cours d'eau et parties de cours d'eau désignés ci-après:

1° Riviere de l'Ariege. - De la limite du département de la Haute-Garonne au con

fluent du Dalou, sur une longueur de a3 kilomètres.

2° A.fJluents de l'Ariege et tous leurs embranchements. - De la limite de la Haute

Garonne au confluent du Dalou, cr, ruisseau compris, sur une longueur de a0 kilo

mètres.

3° Rivière de l'Hers. - De la limite de la Haute-Garonne au confluent du ruisseau

de Montbel, sur une longueur de 60 kilomètres.

aO Rivière du Douctouyré. - De son confiuent à celui du ruisseau de Faychet, sur

une longueur de 1 akilomètres.

5° Rivière du Touyré. - De son confluent à celui du ruisseau de Dreuilhe, sur une

longueur de 17 kilomètres.

6° Autres ajJluents de rHers et tous leurs embranchements. - Entl'e la limite de la

Haute-Garonne et le confluent du ruisseau de Montbel, sur une longueur dé ao kilo

mètres.

7" RivùJre de l'Arize. - De la limite du département de la Haute-Garonne au con

fluent du ruisseau de Menay, sur une longueur d'environ 19 kilomètres.

8° Rivière du Vop.- De la limite du département de la Haute-Garonne à sa source,

sur une longueur d'environ 29 kilomètres.

9° Riviere de Lens. - De la limile du département de la Haute-Garonne à sa source,

sur une longueur d'environ 6 kilomètres.

10° Rivière de Lestrique. - Sur toule son étendue, 7 kilomètres.

11 ° Riviere de. la Leze. - De la limite du déparlement de la Haute-Garonne à sa

sourcr., sur une longueur d'environ 28 kilomètres.

ART. 3. L'usage des filets et notamment des éperviers à mailles de 10 millimètres

est interdit, en tout temps, dans la généralité des cours d'eau du département.
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ART. 6. Sont seulement exceptés de cette interdiction, les cours d'eau ou portions
de cours d'eau désignés ci-dessous, dans l'étendue desquels l'usage desdits filets
continuera à ~tre permis pendant la période correspondante d'ouverture de la pêche:

1° Le Salat en avant de la digue de Roquelaure et ses affiuents débouchant au-

dessous de cette limite;
2° La Lèze dans loute son étendue;
3° L' Aujolle, affiuent de l'Arize;
!.t0 Le ruisseau de Besset, le ruisseau de Contil'ou et autres' affiuents de l'Hers,

débouchant à l'amont de ce derniel'.

ART. 5. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 cr janvier au 31 dé

cembre 1900.

ART. 6. Le présent arrêté sera, avant son insertion au Bulletin des actes admi
nistratifs du département. soumis à l'approbation de M. le Ministre de l'agriculture.

ART. 7. M. le conservateur des Eaux: et For~ts demeure chargé de son exécution, à
laquelle concourront tous les agents de la force publique.

DÉPARTEMENT DE L'AUBE.

ARRÊTÉ DU 2l. OCTOBRE 1899.

ART. 1cr. Il est absolument interdit de pêcher toutes espèces de poÏ8sons :

1° Du t cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre
exclusivement au 31 décembre inclusivement, dans les cours d'eau ci-après désignés:

La Seine, avec ses dérivations, depuis son entrée dans le département jusqu'au van
nage des Flotteurs, en amont de Saint-Julien, la Laigne, l'Ource, l'Arce et la Sarce
dans toute leur étendue;

L'Aube, avec ses dérivations, depuis son entrée dans le département jusqu'au bar
rage de Brienne-la-Vieille, la Maze, l'Aujon, la Bresse, le Landion, le Longsols, le
Puits, l'HuHrelle, l'Herbissonne, dans toute leur étendue, la Barbuise depuis sa
source jusqu'au Moulin de Pouan et l'Auzon depuis le confluent du Longsols jusqu'à
l'Aube;

La Vanne, le ruisseau de Bucey, l'Ancre, le Bétrot et la Nosle dans toute lem'
étendue.

2° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, dans les
cours d'eau ci-après désignés:
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La Seine, avec ses dérivations, depuis le vannage des Flotteurs, en amont de Saint

Julien, jusqu'à sa sortie du département, l'Hozain, l'Aube avec ses dérivations depuis

le barrage de Brienne-la-Vieille jusqu'à sa sortie du département, et la Barbuise de

puis le Moulin de Pouan jusqu'à l'Aube.

Les cours d'eau non désignés ci-dessus restent soumis purement et simplement aux

dispositions du décret du 5 septembre 1897; d'où il résulte que, dans la pél-iode à
laquelle s'applique le présenfarrêté, il est interdit d'y pêcher la truite du 1 0r janvier

inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, et les autres poissons du 17 avril inclusivement au 17 juin

exclusivement.

ART. 2. La pêche de'l'écrevisse est interdite dans tous les cours d'eau du dépar

tement.

ART. 3. Par dérogation à l'article 9 du décret du 5 septembre 1897, et par appli

cation de l'article 10 du même décret, il pourra être fait usage, pour la pêche à l'an

guille, de la bosselle (nasse en bois sans écartement de verges), mais seulement dans

les emplacements ci-après:

L'Aube, depuis le barrage de Brienne-la-Vieille jusqu'au département de la Marne,

y compris le bras du Bachot; l'Armance, l'Auzon, la Seine et ses dérivations depuis le

pont de ~léry jusqu'au département de la Marne; les rivières du Moulin de Méry et

de Poussey; la Voire, en aval du banage de Chalette.

ART. ft. - § 1 cr. En outre des engins et modes de pêche défendus par le décret

susvisés, sont prohibés: la trouble J la joé'ne ou trident et autres engins piquanls ana

logues, la carafe et la cuiller.

S 2
C

• Est également interdite la pêche à la cuiller, pl"atiquée autrement qu'avec

une ligne tenue à la main et mise en mouvement par le pêcheur lui-même sur terre

ou sur bateau.

§ 30
• L'emploi du filet dit senne ou cime est autorisé, du lever au couchCl' du

soleil, pour la pêche de toutes les grandes espèces de poissons sur la Seine (partie

-canalisée de Romilly à la limite du département de l'Aube), dans les conditions pré

vues au décret du 5 septembre 1897, et sous les résel"ves ci-après : il ne pourra être

fait usage ~e ce filet qu'à 200 mètres au moins de distance à l'amont et à l'aval des

écluses, barrages et parties réservées pour la reproduction du poisson. L'emploi de ce

filet demeure rigoureusement interdit lorsque le plan d'eau se trouve abaissé acci

dentellement pour un motif quelconque, et notamment en raison du chômage de la

navigation.

§ 4c
• Il est interditd'appater les hameçons et nas'les avec des poissons autres que

ceux de petites espèces, tels que goujons, ablettes, vairons, vandoises, loches.

ENGINS DE PÊCHE. 49
UlPRIIIB81B lU,TIO!U.....
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AnT. 5. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1cr janvier 1900 inclusi

vement au 31 décembre 1900 inclusivement.

ART. 6. MM. les maires, le conservateur des Eaux et For~ts, l'ingénieur. en chef du

canal de la Haute-Seine, l'ingénieur en chef de la navigation de la Seine, le directeur

des Contributions indirectes, les commissaires de police, le commandant de gendar

merie, les gardes-pêche, les gardes des Eaux et For~ts et les gardes champêtres sont

chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans toutes les com

munes du département.

DÉPARTEMENT DE L'AUDE.

ARRÊTÉ DU 23 OCTOBRE 1899.

ART. 1er
• Les époques pendant lesquelles la pêche par tous les procédés, m~me à

la ligne flottante tenue à la main, est interdite, en vue de protéger la reproduction

du poisson, sont fixées comme il suit:

1° Du 1 er janvier au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement

au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;
2° Du 1 cr janvier au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au

3'1 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-eltevalier,

et pendant cette même période, dans tous les cours d'eau spécifiés au paragraphe 5,

la pêche des autres espèces n'est permise qu'à la ligne flottante tenue à la main et

seulement les dimanches et jours fériés;

3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la

p~che du lavaret;

4° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 18 juin exclusivement, est interdite

la pêche de tous autres poissons, l'arlfJuille exceptée, et de l'écrevisse, et pendant cette

période, dans les cours d'eau autres que ceux désignés au paragraphe 5, la pêche de

\'arlfJuille, du saumon, du lavaret et de la truite ne pourra se faire qu'à la ligne flot

tante tenue à la main et seulement les dimanches et jours fériés;

5° Pendant la période d'interdiction, du 17 avril au 17 juin, la p~che de la truite
par tous les pro.cédés autorisés est permise dans les cours d'eau suivants:

a. La rivière d'Aude et ses affluents, en amont du pont de Couiza~Montazels, sauf
la partie réservée;

b. Le Clarmoux, en amont de Cabrespine;

c. L'Orviel, en amont de Lastours;

d. La Dure, en amont de Brousses;

':"
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e. L'Alzau, en amont de Saint-Denis;
f La Bernassenne, en amont de Saissac;
g. Le Lampy, en amont du barrage résel'voir de Cenne-Monestiès;
h. Le Tenten, en amont du château de FerraI.

ART. 2. La p~che n'est permise, aux termes de l'article 6 du décret du 5 septembre
1897, que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Néanmoins la p~che de l'écrevisse, notamment dans les ruisseaux de Belvis et de
Tenten, pourra s'exercer deux heures avant le lever et deux heures après le coucher du
soleil.

L'engin dont l'emploi est permis pour la p~che de l'écrevisse, et qui est usité dans Je
pays, consiste en un simple bâton muni d'un appât.

ART. 3. Le muge est excepté de la prohibition édictée par le quatrième paragraphe
de l'article premier, et la p~che en est permise en tout temps.

ART. 4. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 cr janvier au 3 1 dé
cembre 1 900.

ART. 5. Il sel'a publié et affiché, aussitôt après réception, dans toutes les communes
du département.
. MM. les maires, adjoints, commissail'es de police, agents des EaU'{ et Forêts, con
ducteurs, commis et cantonniers assermentés du service des Pon ts et Chaussées, gen
darmes, gardes-p~che, gardes champêtres et des Eaux et Forêts, auxquels la loi donne
Je droit de constater les délits de pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution de cet arr~té, qui sem inséré au Recueil des actes administratifs.

DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON.

ARRÊTÉ DU 8 NOVEMBRE 1899.

ART. '1 cr. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite en vue de pt'otéger
la reproduction du poisson sont fixées comme suit :

1° Du 1 cr janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre
exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite le pêche du saumon;

2° Du 1 cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclu
sivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de
l~mbre-chevaüer;

. 3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdi~e la
pêche du lavaret;

llg.
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UO Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter

dite la pêche de l'écrevisse et de toutes les espèces de poissons autres que le saumon, l'ombre

chevalier et le lavaret.
Toutefois, exceptionnellement, pendant cette dernière période, la pêche de la truite

est autorisée : 1 ° dans tous les cours d'eau des arrondissements d'Espalion et de

Millau, sauf le Lot, le Tarn, et la partie de la Truyère corn prise entre son confluent

et celui de l'Argence-la-Vive; 2° dans la partie du ruisseau du Lézert, comprise entre

sa source et le confluent du Lieux, dans la commune de Sauveterre, et ses affiuents

compris dans les mêmes limites; 3° dans le ruisseau du Lieux (et ses affiuents) sur

tout son parcours; UO dans la partie de la rivière de la Sorgues, comprise entre sa

source et le ruisseau du Mas-Rival, dans la commune de Mal'llhagues-et-Latour;

5° dans la partie de la rivière du Cel'llon, comprise entre sa SOUl'ce et le barrage Celles;

6° dans la rivière du Viaur, entre sa source et le confluent de la Nauze, et tous ses

affiuents, y compris la Nauze entre les mêmes limites; 7° dans les ruisseaux du Céor

et du Gifrou et leurs affiuents sur tout leur parcours; 80 dans la partie de l'Alrance,

comprise entre sa source et le barrage du Moulin de Montarnal, et ses affiuents entre

les mêmes limites.

ART. 2. La quatrième période dite ((du printemps" est prolongée, par exception,

jusqu'au samedi 30 juin inclusivement pour ia pêche de la carpe dans la rivière du Lot.

ART. 3. Indépendamment des périodes d'interdiction mentionnées ci-dessus, la

pêche de toutes les especes de poissons sans exception et de l'écrevisse, même à la ligne

flottante, est interdite: du 1cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et

du 30 septembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, dans tous les cours

d'eau ou portions de cours d'eau désignés ci-après: le Lot et tous ses affiuents de la

rive droite, entre les limites du département de la Lozère et le Moulin d'Olt, près

d'Entraygues; la Truyère, depuis les limites du département du Canlal jusqu'au con

fluent de la Bl'Omme; les ruisseaux de Selves ,d'Argence -la-Vive, du Seniq et du

Goul, ainsi que leurs affiuents; l'Aveyron et ses affiuents; le Viaur et ses affiuents; le

Tarn, le Rance et ses affiuents en amont de son confluent avec le ruisseau de Liamon;

l'AlI'ance sur bute sa longueur et ses affiuents; le Dourdou depuis sa source jusqu'au

confluent de la Nuéjouls; la Sorgues depuis sa source jusqu'en aval du confluent du

ruisseau le Verzolet, ainsi que leurs affiuents supérieurs; la Nuéjouls et ses affiuents

en amont de son confluent avec le ruisseau de Cabot; le Verzolet, le Cernon, la Jonte,

la Muse, la Dourbie, le Vioulou et tous leurs affiuents.

ART. u. La pêche de l'écrevisse est également inte/'dite du 1 cr janvier inclusivement

au 17 juin exclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 décembre inclu

siven:'-ent, dans la rivière du DUl'zon. Cette interdiction s'applique à tous les procédés
de pêche. .
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AIIT.5. Est seule autorisée la pêche ù la lignejlottante, et celle au moyen de filets,

bires, nasses et autres engins de même nature. Toutefois l'emploi de la liglle de fond,

ou cordeau, èst permis dans le Tarn, le Lot et la partie de la Truyère comprise entre

son confluent et celui d'Argence-Ia-Vive.

Les fermiers, cofermiers et permissionnaires de ia pêche dans la partie navigable

ou flottable du Lot en aval du Moulin d'Olt pourront en outre y faire usage de ladite

ligne. Les mailles des filets mesurés de chaque côté après leur séjour dans l'eau ct

l'espacement des verges des bires, nasses et autres engins de même nature devront

avoir les dimensions suivantes: 1
0 pour ie saumon, !J 0 millimètres au moins; 2 0 pour

toutes les autres espèces de poissons et pour l'écrevisse, 27 millimètres au moins.

Toutefois il pourra être fait usage de filets et autres engins ù mailles de 10 millimè

tres, pour la pêche des petites espèces, telles que goujons, loches, vél'Ons, ablettes,

dans tous les cours d'eau, à l'exclusion des rivières, ruisseaux et parties de rivières ou

de ruisseaux où la pêche de la truite est autorisée exceptionnellement pendant la période

d'interdiction du printemps et dont l'énumération est donnée à l'article 1 cr, § !J, du

présent arrêté. La mesure des mailles et l'espacement des verges sont pris avec. une

tolérance d'un dixième.

ART. 6. Il est défendu d'app~ter les hameçons, nasses, filets et autres engins de

pêche avec d'autres poissons que des goujons, loches, vérons, ablettes et autres petites

espèces non désignées à l'article 8 du décret du 5 septembre 1897' On pourra aussi

faire usage de crabes et de petits crustacés autres que les écrevisses.

ART. 7. Le présent arrêté est valable pour une année, du l
or janvier au 31 dé

cembre 1900. Il sera publié et affiché dans les communes intéressées et inséré au

Recueil des actes administratifs.

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE.

ARRÊTÉ DU 27 JANVIER 1900.

ART. l'r. La pêche,' même à la ligne flottante tenue à la main, est interdite pour le

Rhône et toùs les autres cours d'eau du département soumis à la réglementation géné

rale de la pêche fluviale:

1
0 Du l

or au 30 janvier inclusivement et du 30 septembi'e exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, pour la truite, le saumon, l'ombre-chevalier et le lavaret;

2 0 Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche t 7 juin exclusivement, pour

l'écrevisse et pour toutes les esp~ces de poissons, sauf la truite et le saumon.
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ARr. 2. La pêche de l'alose, de l'anguille et de la lamproie est autorisée dans le
Rhône pendant la période J'interdiction estivale indiquée au 2° de l'article premier du
présent arrêté, depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après
son coucher, au moyen de filets dits coups et poële ou sartan, mais seulement dans
les emplacements qui seront ultérieurement désignés sur la demande des fermiers.

Est également autorisée pendant cette période, la pêche de l'anguille à la vermée,

connue dans la région sous le nom de pêche au sausset.

ARr. 3. Indépendamment des prohibitions expressément inscrites dans le décret du
5 septembre 1897, les modes de pêche suivants sont interdits:

La pêche au carrelet avec palettes; la pêche à la fouane, à la fourchette, au trident,
au' rdteau ou autre instrument de même nature; la pêche aux flambeaux, brandons ou
jeux quelconques; la pêche par bl'is de glace; la pêche au lacet, aux cartifes et aux
bouteilles; la pêche au bac de fond et autt'es appareils de même espèce, comme barques

ou fagots;
L'emploi de la brécaniJre, trouble, araignée, p()ële, tourbillon, capiroun ou sar/an dans

les lônes ou bras secondaires;
L'emploi de l'engin automatique appelé tourniquet, baro ou vire-blanchard est interdit

en tout temps d'une manière absolue.

ARr. [L L'engin appelé double sm'tan, mtl à ln main, sans couloirs ni palettes, est
autorisé pour la pêche de l'alose et de la lamproie, du 1 er avril au 17 juin exclusi
vement..

L'emploi de filets trainants dits grands filets, filets courants, couble, senne, gille ou
grand épervim', à mailles d'au moins !w millimètres de côté, est autorisé entre le lever
et le coucher du soleil, dans les parties du Rhône ci-après désignées, pour la pêche
de toutes les grandes especes de poissons, telles que anguilles, truites, carpes, brochets,
barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches, tanches, loUes et lamproies:

1° Entre l'embouchure de l'Ardèche (borne kilométrique n° 191) et la borne kilo
métrique n° 203, à l'exception du bras de Saint-Georges;

!.)O Entre les points kilométriques 209 et 231k ho 0, à l'exception des bras de Car
derousse et des Arméniens;

3° Entre la limite nord du dépal'tement (point kilométrique 248k 500) et la borne
kilométrique n° ~ 71, à l'exception des réserves des bras d'Aramon, et de Tarascon;

4° Entre les bornes kilométriques nOS 243 et 2hh , dans les bras de Villeneuve seule
ment;

5° Entre les bornes kilométriques nOS 277 et 279 ;

6° Entre la borne kilométrique n° 305 et le château de Sylvéréal (borne kilomé
trique n° 3~ ~ ) sur le petit Rhône.

Aar. 5. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses et filets et autres engins ave'c .
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des poissons autres que ceux des petites espèces, tels que loches, goujons, vél'ons,

ablettes, chabots, à moins qu'ils n'aient au minimnm les dimensions prescrites pal'

l'article 8 du décret du 5 septembre 1897'

ART. 6. Le transport, le colportage et la venle des diverses espèces de poissons

pourront être effectués pendant l'époque où la pêche est prohibée, lorsque ces pois

sons proviendront des étangs ou réservoirs définis à l'artiCle 30 de la loi du 15 avril

1829, ct sur la production d'un certificat délivré parle mail'C de la commune d'origine

du poisson.

Ce CCl'tificat devra spécifier:

1" Lcs lieux de provenance et de destination;

2° Les poids détaillés par espèce de poissons transportés;

3° Le jour où il'effcctuera le transport;

!Jo Le ou les noms du ou des destinataires;

Et devra êtrc daté et frappé du timbre de la mairie.

AI\T. 7. Tout poisson d'eau douce ~uis en vente pendant la période d'interdiction

sera saisi, en même temps qu'on dressera procès-verbal de la contravention, s'il n'est

pas accompagné d'un certificat d'origine établi ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou si les

certificats d'origine produits par le détenteur paraissent entachés de fraude, ou encore

s'il résulte manifestement de l'espècc que les poissons présentés à l'agent verbalisateur

ne sont pas mentionnés dans ces certificats,

Dans le cas où la frauùe, sans être manifeste, serait seulement probable, l'agent

verbalisateur, tout en s'abstenant de procéder à ia saisie, n'en devra pas moins dresser

procès-verbal.

ART. 8. Il est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans une autorisation préa

labl~ de l'Administration, des matières ou résidus provenant de fabriques ou d'établis-

sements industriels quelconques susceptibles de nuil'c au poisson. '

ART. 9. Le présent arrêté sera valable pour une Dnnée, du 1cr janvicr au 31 dé

cembre '1 900.

ART. 10. Les contraventions ou délits prévus par les lois des 15 avril 1829 et

3'1 mai 1865 et par le décret du 5 septembre 1897 seront constatés par les maires

ou adjoints, les commissaires de police, les officiers, mDréchaux des logis, brigadiers

de gendarmerie et gendarmes, les gardes des Eaux et Forêts, les agents des Contribu

tions indirectes, les agents de l'administration des Eaux et Forêts et de celle des Ponts

et Chaussées chargés de la police de la pêche, les agents dépendant du Ministère de
la. marine, l~s gardes champêtres, les gardes assermentés des particuliers et les pr~

posés d'Octroi.
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ART. Il. Le présent arrêté sera inséré au Recueil des actes administratifs, publié et

affiché dans toutes les communes du département des Bouches-du-Rhône.

DÉPARTEMENT DU CALVADOS.

ARRÊTÉ DU 10 NOVEMBRE 1899.

ART. l or• Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger la

reproduction du poisson, sont fixées comme il suit, pour l'année 1 goo :
1 0 Du 1er janvier inclusivement au 1 cr mars exclusivement et du 1

0r octobre inclu

sivement au 1 cr janvier 190 l exclusivement, est interdite la pêche du saumon, de la

truite, de l'ombre-chevalier et du lavaret;
2° Du lundi 16 avril inclusivement au dimanche 17 juin suivant exclusivement, est

interdite la p~che de tous les autres poissons et de l'écrevisse. .

Pendant toute la durée de chacune des périodes ci-dessus, l'emploi de la ligne de
fand est interdit; sont interdits de même les filets dont les mailles ont moins de

40 millimètres, mesure prise de chaque côté après leur séjour dans l'eau.

ART. 2. Sont prohibés, en outre des engins désignés dans le décret du 5 septembre

1897 : les engins dits {Joujonniers, à mailles de 1 0 millimètres, les crocs, fouines,

piquets, dagues et autres engins piquants autres que l'hameçon, ou tranchants.

Est exceptionnellement autorisé, dans le canal de Caen à la mer et dans les canaux

du Syndicat de desséchement de la vallée de la Dives, l'emploi de filets à petites mailles

dits canches, d'une dimension minima de 10 millimètres, pour la pêche de l'anguille dile. .

plmperneau..

ART. 3. Le présent arrêté est valable pendant une année, du 1 cr janvier au 31 dé

cembre 1 goo.

ART. 4. MM. les sous-préfets, les agents des Eaux ct Forêts, les ingénieurs, les

maires et les adjoints, le commandant de gendarmerie, les commissaires de police, les

brigadiers et gardes des Eaux et Forêts, gardes-pêche, gardes champêtres et gardes par

ticuliers, sont spécialement chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui S1:ra

puhlié et affiché dans toutes les communes du département et dont il sera transmis des

exemplaires à MM. le conservateur des Eaux et Forêts, à Rouen, les directeurs des

Douanes et des Contributions indirectes, pour qu'ils aienl à prendre les mesures de droit
en ce qui concerne le service qui leur est confié.
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FLEUVES, CANAUX ET \UVIÈRES. . LIai ITES.

La Touques •...•.•••••....... Ronchcville, communc dc Saint- Marlin-aux-Chartraills.

La Dives..................... Pont dc CaiJoul'G' <Î 1 kilomètrc dc l'embouc.hnre.

L'Orne •..•.•...•.•...•...... Limitc séparalivc des communcs dc FcuGuerolles el dc l\Iallol.

Canal de Caen à la mer ..•...... Porle d'm'al du sas dc Ouistrcham. .
La SeuIle~.••••.•......••..... Confluent des dcux bras de la rivièrc, à ~ kilomèlres de l'cmbou-

l'hure.

L'Aure ..•••.•••••.•••••....• Pont au Douct el aux YachcF.

DÉPARTEMENT DU CANTAL.

ARRÊTÉ DU 1er DÉCEMBRE 1899.

ART. 1cr. Les époques pendant lesquelles la p~che est interdite; en vue de protéger
la reproduction du poisson, sont fixées comme suit:

10 Du 1cr janvier 190° inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 3° septembre
exclusivement au 31 décembre 1900 inclusivement, la pêche de toules les espaces de
poissons et celle de l'écrevisse sont interdites d'une manière absolue dans tous les cours
d'eau du département;

2 0 Du mardi 17 avril 1900 inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement,
sont interdites, dans les mêmes cours d'cau, la pêche de l'(icrevisse et celle de toutes

les especes de poissons autres que le saumon, la truite, l'omul'c-c!wvalier et le lavaret.

Les interdictions prononcées par le présent al·tide s'applif{uent à tous les procédés
de p~che, même à la ligne flottante tenue à la main.

ART..2. Les infractions au présent urI'êté seront recherchées et constatées par les
agents désignés par les lois des 15 avril 1829 et 31 mai 1865, et poursuivies confor
mément à ces lois.

ART. 3. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 cr janvier au 31 décembre

19°°'

1lliGINS D! PÊCUE. 50
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DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE. -'

ARRÊTÉ DU 5 OC'l'OBRE 1899.

TITRE PREMIER.

INDICATION DES PÉRIODES D'INTEnDICTION.

ART. 1cr. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger
la reproduction du poisson, sont fixées comme il suit pour l'année 1900 :

1° Du 1 cr janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre
exclusivement au 31 décembre inclusivement, pour la pêche du saumon j

2° Du 1 cr janvier inclusi\'ement au 15 mars inclusivement et du '.l 0 octobre exclu
. sivement au 31 décembre inclusivement, pour la pêche de la truite et de l'ombre-che

valier. En ce qui concerne la rivière la Touvre, cetle interdiction s'applique à toutes les

especes de poissons et à l'écrevisse j

3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre suivant inclusivement, pour la
pêche du lavaret j

6.0 Du mardi 1 7 aVI'il inclusivement au dimanche 17 juin suivant exclusivement,
pour la pêche de tous les antres poissons et de l'écrevisse sur toutes les rivières.

ART. 2. Lesdites interdictions s'appliquent à tous les procédés de pêche, même à la
ligne flottante tenue à la main. Les poissons non pl'ohibés ne peuvent être pêchés que
depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, aux termes de l'article 6 du décret du 5 sep
tembre 1897' Toutefois la pêche de l'écrevisse, en dehors de la période d'interdic
tion, est autorisée deux heures après le coucher et avant le lever du soleil, stir la
Bohême, la Bonnieure, la Tardoire, le Né, les Eaux-Claires, la Charreau, l'Antenne,
la Nouère, l'Osme, l'Échelle, la Nizonne, le Goir, l'Issoire, la Dronne, la Tude et la
Charente.

La maille des filets autorisés pour cette dernière pêche, mesurée de chaque côté,
devra être de 27 millimètres.

ART. 3. La pêche à l'anguille est permise dans tous les cours d'eau du département
pendant la quatrième période d'interdiction mentionnée ci-dessus, mais cette pêche ne
pourra avoir lieu pendant cette période qu'avec des nasses dont les verges devront être
espacées d'au moins 27 millimètres, conformément à l'article 9 du décret du 5 sep
tembre 1897' Toutefois il pourra être fait usage, pour cette pêche, de nasses à mailles
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réduites à ~ 0 millimètres, mais seulement dans les parties de la Charente navigable

qui ne sont pas comprises dans une zone de 200 mètres en aval et de 200 mètres en

amont de chaque écluse ou barrage.

TITRE II.

FILETS, ENGINS ET INSTRUMENTS DE PÊCHE PROHIBÉS.

ART. 4. 1° Est prohibé pour la pêche dans la rivière navigable la Charente, l'éper

vier goujonnier à mailles de 1 0 millimètres;

2° Sont prohibés dans le département de la Charente, pour la pêche sur tou Les les

rivières, les filets ou engins ci-après dénommés, savoir:

Le tratneau, la truble ou [l'ioule, le haveneau, la dr'ague ou cltausse tralnée, la chausse

simple à petitemailieoubraye.la _gratte, le harpon, la Jouane, Jouille ou salut, le

salin ou fourche en fer à trois dents, la caraJe ou bouteille, le fusil à plomb ou à flèche

et l'arbalete, la seine pochanLe ou non pochante, et en général tous les filets pochanls

qui ne sont pas simples, qui ont des décrues, qui ne -sont pas à mailles carrées el n'ont

pas les dimensions prescrites par les 1°, 2° et 3° de l'article 9 du décret du 5 septembre

1897 ; tous les filets dont le lest allonge et rétrécit la maille, dont le lest immédiate

ment attaché à la ralingue du bas racle le fond de l'eau et entraine le fl'ctin comme le

gros poisson, et en général tous autres engins et instruments de pêche dont les disposi

tions ne sont pas conformes aux prescriptions de la loi.

TITRE nL

l'ROCÉIlES ET MODES IJE PJ~C1IE l'ROUillÉS.

ART. 5. Sont prohibés, COlllme nuisibles au repeuplement des rivièl'es, les procédés

et modes désignés ainsi qu'il suit :

1° La pêche au feu et à la lUlI!ih'e, à la bouillée avec rabot ou autres objets qui trou

bleraient reau, à la main en plongeant, en r'ompant la glace, en- formant des étangs

ou barrages partiels avec pierres, sable et autres matières ayant pour but de forcer le

poisson à se diriger sur un point particulier ou 1.1 le cernel' ;

2° L'emploi de la chaux, de la coque du Levant, de la noix vomique, de la momie,

de la tithymale et autres herbes odorantes, de toutes drogues, p&tes, mixtions, composi

tions préparatoires et appâts susceptibles soit de faire mourir le poisson, soit de l'eni

vrer, soit seulement de l'attirer ou de le rassembler, et enfin de tous les moyens qui ont

pour résultat le dépeuplement et la destruction des poissons de rivière.

La pêche aux essacs demeure interdite dans tous les cas où elle' serait pratiquée en

contl'avention à l'article 1 1 ou à l'articl~ 15 du décret du 5 septembre 1897'

ART. 6. Il est encore défendu d'appater les haims ou hameçons avec l'alevin des gros

50.

••
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poissons existant dans les rivières: le goujon, l'ablette, la loche et le gardon sont seuls
permis comme appât.

ART. 7. Il est interdit de faire rouir du chanvre ou du lin dans les cours d'eau, d'y
répandre des matières susceptibles de nuire aux poissons et provenant ou non d'éta
blissements industriels quelconques, sans en avoir obtenu l'autorisation. L'arrêté pré
fectoral qui accordera cette autorisation, s'il y a lieu, fixera les conditions à observer
dans chaque cas spécial.

AnT. 8. Le présent arrêté sera publié et affiché dans toutes les communes du dépar
tement et insél'é aù Recueil des actes administratifs de la préfecture; il n'est valable que
pour une année, du 1cr janvier 1 900 inclusivement au 31 décembre 1900 inclusive
ment.

M~1.les maires, ingénieurs des Ponts et Chaussées, agents des Eaux et Forêts, officiers
de gendarmerie, commissaires de police, gardes-pêche et gardes champêtres du dépar
tement, sont chargés d'assurer, chflcun en ce qui le concerne, l'observation des dispo
silions ci-dessus rappelées.

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INFÉRIEURE.

ARRÊTÉ DU 15 DÉCEMBRE 1899.

AnT. 1cr. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite sont fixées comme
suit, conformément au décret du 5 septembre 1897;

1° Pêche du sallmon, du 30 septembre -exclusivement au 10 janvier inclusive
ment;

9° Pêche de la truite et de l'ombre-cltevaliel', du 20 octohre exclusivement au
31 janvier inclusivement;

3° Pêche du la~'aret, du 15 novembre exclusivement au 3 t décembre inclusive
ment;

!JO La pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse est interdite du mardi
17 avril 1900 inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement.

ART. 2. Par exception au dernier alinéa de l'article précédent, la pêche de l'a~

(JUille, de la galte, du mulet et de l'alose est permise pendant cette dernière période;
les. verges des hourgnes ou hourgnons employés à l'a pêche de l'anguille seront espacées
de !17 millimètres, conformément aux prescriptions de l'article 9 du décret du 5 sep
tembre 1897'
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ART. 3. Les interdictions prononcées par l'article 1
er s'appliquent à tous les pro

cédés de p~che, m~me à la ligne flottante tenue il la main.

AUT.• ft. Il est interdit de faire rouir du chanvre ou du lin dans les cours d'eau ou

d'y répandre des matières susceptibles de nuire au poisson et provenant ou non de

fabriques ou d'établissements industriels quelconques, sans en avoir obtenu l'auto

risation. L'arr~té préfectoral qui accordera cette permission, s'il y a lieu, fixera les

conditions à observer dans chaque cas particulier.

ART. 5. Le présent arr~té est valable pour une année, du 1 er janvier au 31 dé

cembre 1900. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du dépal'lement. Il
sera en outre adressé à tous les fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche

et inséré au Recueil des actes administratifs.

DÉPARTEMENT DU CHER.

ARRÊTÉ DU 15 NOVEMBRE 1899.

ART. 1er
• Les époques pendant lesquelles la p~che est interdite, en vue de protéger

la reproduction du poisson, sont fixées ainsi qu'il suit:

1° Du 30 septembre exclusivement au 1 0 janvier inclusivement, est interdite la

p~che du saumon;
2° Du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, est interdite la pêche

de la truite et de l'ombre-clwvalier;
. 3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la

p~che du lavaret; !'

ft° Du mardi 17 avril 1900 inclusivement au dimanche 17 juin 1900 exclusive

ment, est interdite la pêche de toutes les autres especes de poissons, de l'écret-isse et de

la grenouille.
Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les

procédés de p~che, m~me à la ligne flottante tenue à la main.

INTERDICTIONS COMMUNES À TOUS LES COURS D'EAU DU DÉPARTEMENT DU CHER.

ART. 2. En outre des prohibitions contenues dans le décret du 5 septembre 1897,

il est expressément défendu:
1° De p~cher au feu, à la carafe ou à la bouteille, au moyen des instruments desti

nés à darder et à harponner le poisson, des engins connus sous le nom de clou, trouble,
troubleau, troublon, tire-à-soi; .
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:)0 D'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins avec d'autres poissons

que l'ablette, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise ou dard et le chabot, à moins

qu'ils n'aient au minimum les dimensions indiquées ci-dessous;

3° D'évacuer dans les cours d'eau, sans une autorisation préalable de l'Administra

tion, des matières ou résidus provenant des fabriques ou d'établissements industriels

quelconques et susceptibles de nuire aux poissons;

6° De pêcher pendi:mt le curage et le faucardement des cours d'eau.

INTElIllICTION SPÉCIALE AUX COURS D'EAU DE LA COMMUNE DE BOURGES.

ART. 3. Dans le but d'assurer le repeuplement des cours d'eau de la commune de

Bourges, l'usage du fi let dit goujonnier, à mailles de 10 millimètres; est rigoureuse

ment interdit sur tout le territoire de la commune.

AUTomsATIONs l'AHTICULIÈlIES.

ART. h. Pêche du 3aumon et de l'alose dans la Loire. - Du 11 janvier inclusivement

au ~ 0 juin exclusivement, la pêche du saumon et de l'alose au bouge ou avec filets
fixes, au moyen du carrelet à mailles d'au moins 60 millimètres de côté,. est autorisée

pendant deux heures après le. coucher du soleil et deux heures avant son lever, dans

les emplacements de la Loire désignés ci-après:

t lot, de Fourchambault, entre les points 157,8 et 159 kilomètres;

8· lot, de Soulangy, entre les points 166 et 167 kilomètres - 170 et 17 1 kilo
mètres;

9° lot, de la Marche, entre les points 176 et 177 kilomètres - 179 et 1·80 kilo
mètres - t 82,2 et 183 kilomètres;

10C lot, de Mesves, entre les points 186 et 187 kilomètres - 188 kiIom. 5 et
189 kiIom. 5 -192 kilom. 6 et t 93 kilom. 6;

11· lot, de Pouilly, entre les points 19ft kilom. 5 et 195 kilom. 5 197 .et
t 98 kilomètres - 20ft et 205 kilom. 5 ;

12· lot, de Bannay, entre les points 208 kiJom. 6 et 209 kiJom. 6;

13' lot, de Cosne, entre les points 218 et 219 kilomètres - 221 et 222 ki
lom. 5;

1ft· lot, de Neuvy, entre les points 227 et 228 kilomètres.

ART. 5. Pêche du saumon et de falose dans l'Allier. - La pêche du saumon, du

1 t janvier au 30 septembre, et la pêche de l'alose, du 1cr avril au 30 juin, sont auto

risées dans la rivière de l'Allier pendant deux heures après le coucher du soleil et deux

heures avant son lever, dans les pêcheries fixes régulièrement autorisées. Cette pêche

ne pourra être pratiquée à plus de 20 mètres de distance desdites pêcheries fixes
comptés en suivant la berge.
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Il est interdit à tous ceux qui se livreront à la pêche du saumon et de l'alose dans

les con ditions ci-dessus déterminées, d'être munis d'autres filets, engins ou instru

ments de pêche, que le carrelet à mailles d'au moins U0 millimètres de côté.

On pourra employer à la pêche de nuit de l'alose, outre le carrelet précité, l'éper

vier de uo millimètres de mailles.

ART. 6. P~che de l'alose et de la lamproie dans la Loire. - La pêche de l'alose et de

la lamproie est autorisée du mardi 17 avril 1900 au dimanche 17 juin 1900 exclusi

vement, à condition de n'y employer que les engins autorisés pour la pêche du saumon.

ART. 7. P~che de la lamproie dans l'Allier et le Cher. - Pendant la période du

17 avril au 17 juin, la pêche de la lamproie pourra avoir lieu dans l'Allier et le

Cher, mais seulement à lafoëne, dont l'emploi est exceptionnellement autorisé à cet

effet.

AIIT. 8. P~che de toutes les especes de poissons dans le canal de la Sauldre et se.~ dépen

dances. - L'usage des filets tra1nants est interdit dans le canal de la Sauldre et ses dé

pendances sous les réserves suivantes:

En dehors de la période du mardi 17 avril 1900 exclusivement au dimanche

t 5 juillet inclusivement, ces filets, s'ils présentent des mailles de Lw millimètres au

moins, pourront être employés, du lever au coucher du soleil, dans l'étang du Puits,

tant dans les chambrées d'emprunt de la MateloUe et de la Bagauderie que du réser

voir, lorsque le plan d'eau sera supérieur à la cote de u mètres à l'échelle du ré

serVOIr.

Les filets pourront avoir la longueur fixée par l'article 11 du décret du 5 sep

tembre 1897'

AUT. 9. PAche de toutes les grandes especes de poissons, dans les parties profondes de la

Loire. - Excepté pendant la période d'interdiction, du 17 avril au 17 juin de la même

année, l'emploi des filets trainants dits sennes et grands Jilets et des gilles, à mailles

d'au moins u0 millimètres de côté, est autorisé de 8 heures du matin à u heures du

soir, pour la pêche de toutes les grandes espèces de poissons, dans les parties profondes

de la Loire désignées ci-après:

8c lot, de Soulangy. - Mouille d'Aubigny, entre les points 172 et 173 kilo··

mètres;

ll
C 10t,dePouilly.-Mouilledes Barreaux, entre les points 193 et 19ukilo

mètres;

12c lot, de ~annay. - Mouille de Saint-Thibault, entre les points 207 kilom. 3

et 209 kilomètres;

1UC lot, de Neuvy. Mouille de la Boëlle, entre les points 225 kilom. 5 et

227 kilom. 3.
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ART. 10. La mise en vente, l'achat, le transport, le colportage, l'exportation et
l'importation des diverses espèces de poissons pendant tout le temps où la pêche est

interdite, sont expressément défendus.
Quiconque, pendant la période d'interdiction, transportera ou débitera des poiss~ns

provenantdcs étangs ou réservoirs, sera tenu de justifier de l'origine de ces poissons et
de présenter un certificat établi conformément au modèle inséré au n° 8 du Recueil
des actes administratifs de l'année 1888, page 167'. .

ART. 11. Rouissage du chanvre dans la Loire et le Citer. - Le rouissage du chanvre'
n'est permis dans la Loire et le Cher que du t cr octobre au 1 cr décembre, et seulement
dans les parties où l'eau est en plcin courant. Il est absolument interdit dans les parties

réservées pour la reproduction du poisson.

ART. 12. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1cr janvier au 31 dé

cembre 1900.

Il ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvé par MM. les Ministres de l'agri-
culture et des travaux publics, chacun en ce qui le concerne.

"Il sera publié et affiché dans toutes les communes du département du Cher.
Il sera, en outre, inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE.

ARRÊTÉ DU 6 ·NOVEMBRE 1899.

ART. 1re
• Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger

la reproduction du poisson, sont fixées comme il suit:
1° Du 1 cr janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;
~o Du 1 cr janvier inclusivement au 3 1 janvier inclusivement et du ~ 0 octobre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de
l'01nbre-chevalier;

30 Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la
pêche du lavaret;

bD Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter
dite la pêche de tau., les autres poissons et de l'écrevisse.

ART. 2. Il est également interdit, en tout temps, de pêcher à l'aide du petit éper
vier dit goujonnîer, à mailles de 10 millimètres, sur tout le territoire du département.
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ART. 3. Indépendamment des interdictions ct restnctIOns mentionnées dans le
décret susvisé, la pêche de toutes especes de poissons et de l'écrevisse est interdite d'une
manière absolue du 1cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement ct du 20 oc
tobre exclusivement au 31 décembre inclusivement, dans les cours d'eau ci-après dési
gnés, savoir:

1° Ruisseau de Ménoire, entre la pI'ise d'eau du Moulin du Chapeau-nIanc et son
confluent avec la Dordogne, aux abords de Beaulieu (c'est-à-dire au Moulin AllHdiol);

2° Le Bradascou, entre le conlluent du ruisseau de la Forge (près Bm'bazanville) ct
son conlluent avec la Vézèl'e, aux abords d'Uzerche;

3° La Souvigne, entL'e le point où elle pénètre dans le territoire de la commune de
Saint-Sylvain et son confluent dans la Dordogne, près d'Argentat;

aO La Franche-Valeine, entre son con/luent avec la Souvigne ct la prise d'eau dll
Moulin de Chastrusse ;

5° Ruisseau de la Rochette, entre la FI'anche-Valeine et la prise d'eau du Moulin
de Prézat;

6° Ruisseau de Maison ou de Méjou, entl'e la Souvigne et le point où il pénètre dans
le territoire de la commune de Forgès;

7" Ruisseau du Courant ou de Conche, entre la Souvigne et le point où il pénètre
dans le teITitoire de la commune de Forgès;

8° Ruisseau du Lorrent, entre la Souvigne ct le ponceau du chemin vicinal ordinaire
n° 2, tête d'aval;

9° Huisseau de Saint-Pardonx ou de Fidèle, entre le point où il pénètre sur le ter
ritoire de la commune de Saint-Chamant ct la Souvigne;

10° Ruisseau de Lambre, sur toute son étendue;
11 ° Le Maumont, entre le Moulin de Bouyre et le Moulin du Vergis.

ART. ft. La pêche de toutes espèces de poi.ssons est interdite d'une manière absolue
dans tous les affiuents de la Maronne, du 1cr janvieI' inclusivement au 31 janvier inclu
sivement et du 30 septembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, mais la
Maronne elle-même n'est pas comprise dans celle interdiction.

AUT. 5. La pêche aux filets traînants dits esel/ves, à mailles de ao millimètres au
. moins, est permise pour le sauli/on et l'alose seulement dans les parties profondes de

la rivière de Dordogne ci-après désignées, savoir:
1° Dormant de Saint-Projet: 37 kilom. 610 à 37 kilom. 650;
2° Gour de l'Aiguille: lio kilom. 500 à a 1 kilom. 500 ;

3° Gour de Luferrière: li8 kilom. 870 à 49 kilom. 030;
4° Dormant des Perches; 50 kilom. 600 à 50 kilom. 800;
5° Bac. de Sponlour: 51 kilom. 800 à 52 kilomètres;

. 6° Calme des Communaux: 55 kilomètres à 55 kilom. 600;

ENGINS DE rÊCUE. 51
nrrnl1,ln.ta lU,TIOJÂLa.
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t Calme de Chambon: 60 kilom 900 à 61 kilom. 100;

8° Gouffre de Gourdon: 6ft kilom. 900.à 65 kilom. 300;

9° Port de Saint-Jean: 69 kilom. 800 à 71 kilom. 100;

10° Trou du Loup: 71 kilom. 300 à 71 kilom. 500;

11° Calme de la Palelonge: 73 kilom. 500 à 7h kilom. 600;

1~o Au Mage: 78 kilom. 100 à 78 kilom. hoo;

13° Au Calme du Doustre: 8h kilom. hoo à 85 kilomètres;

lhO Traque d'Argentat: 86 kilom. 600 à 86 kilom. 7°0;

15° Gouffre d'Essel: 87 kilom. 500 à 87 kilom. 700 ;

16° Confluent de la Maronne: 90 kilomètres à 90 kilom. ~ ° ° ;

17° Raysse de Monceaux: 92 kilomètres à 9 ~ kilom. 300;

18° Profond de Vaux: 96 kilomètres à 96 kilom. 500 ;

19° Gouffre de Feneyrol: 98 kilom. 100 à 98 kilom. 400;

~ 0° Profond de Rivière: 105 kilom. 500 à 106 kilomètres;

~1° Profond du Battut: 108 kilom. 800 à 109 kilomètres;

~~o Profond du Port-Haut: 110 kilomètres à 110 kilom. 500;

23° Profond du Pont suspendu: 112 kilomètres à 1 12 kilom. ~ 0 0 ;

. 2 UO Profond du Port-Bas: 112 kilom. 500 à 1 13 kilomètres;

~5° Profond du Chàteau d'Estresse: 11 U kilom. 500 à 115 kilomètres.

ART. 6. Les p~ches mentionnées en l'article 5 ne pourront avoir lieu, dans chaque

emplacement, plus de deux fois par année; elles'dureront au plus du lever du soleil à
11 heures du matin ou de 2 à 6 heures après midi; les jours et heures devront ~tre

concertés entre le fermier et l'agent des Eaux et For~ts compétent; faute d'accord entre

eux, le fermier devra saisir l'Administration par une pétition sur timbre, el il sera sta

tué par arr~lé spécial du préfet.

Les opérations n'auront lieu qu'en présence de l'agent des Eaux et For~ls local ou

d'un garde désigné par lui.

AIIT. 7. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront réprimées con
formément aux règlements sur la matière.

ART. 8. Le présent. arrêlé est valable pour une année, du 1 er janvier au 3 1 dé

cembre 1900. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du département de

la Corrèze et, en outre, inséré au. Recueil.des actes administratifs de la préfecture,

et adressé à tous les fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire, qui seront

chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
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ARRÊTÉ DU 31 DÉCEMBRE 1899.
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ART. 1er
• La p~che de toutes espèces de poissons .est interdite d'une façon absolue,

m~me à la ligne flottante, dans tous les cours d'eau du département de la Corse:

1 0 Du 1cr au 31 janvier inclusivement et du 20 octob,'e exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, pour iouies les e.~pèces de poissons;

.. 2
0 Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement pour

l'ecrevisse et toutes les especes de poissons autl'es que la truite.

ART. 2. Il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets et aut1'es engins avec

des truites.

ART. 3. Il est interdit de déverser dans les cours d'eau des matières susceptibles de

nuire au poisson. La durée et les emplacements pour le rouissage du lin et du chanvre

et les mesures fi observer pour l'évacuation des produits provenant de fahriques ou .

établissements industriels quelconques feront l'objet d'arr~tés spéciaux, qui seront pris

saI' la demande des intéressés.

AlIT. 4. Les contraventions ou délits de p~che prévus par les lois, décrets ou arr~tés

seront constatés par MM. les maires et adjoints ou commissaires de police, la gendar

merie, les agents et préposés forestiers, les douaniers, les agents des Contrihutions in

directes, les gardes champ~tres, les gardes particuliers et les préposés d'Ocll'oi.

ART. 5. Le présent arr~té est de rigueur, sans préjudice des autres dispositions dti

décret réglementaire du 5 septembre 1897; il est valable pour une année, du 1cr jan

vier au 31 décembre 1900. Il sera inséré au Recueil des actes administratifs, publié

~t affiché dans toutes les communes du département de la Corse.

ART. 6. MM. les maires et fonctionnaires de l'ordre administratif ct judiciaire sont

chargés d'assurer l'exécution du présent arr~té, chacun en ce qui le concerne.
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DÉPARTEMENT DE LA COTE-D'OR.

ARRÊTÉ DU 14 NOVEMBRE 1899.

ART. 1cr. Les époques pendant lesquelles la p~che est interdite, en vue de favoriser

la reproduction du poisson, sont fixées comme il suit:
1° Du l C" au 3 1 janvier inclusivement et du 3a septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, esL interdite la pêche ou saumon;
2° Du 1cr au 31 janvier inclusivement et du 2 a octobre exclusivement au3 1 dé

cembre inclusivement, est in terdite la p~che de la truite;
3° Du 15 novembre exclusivement au 3 t décembre i.nclusivement, e3t interdite la

pêche du lavaret;
1.° Du mardi 17 avril inClusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter-

dite la pêche de tous les attires poissons ct de l'écrevisse.

ART. 2. En ouLre des interdictions prononcées à l'article 1cr ci.:dessus, sont inter
dites dans l'Aube, la Bèze, la Bouzaize, l'Ignon, la Laignes, la Norges, l'Ouche,
l'Ource, l'Oce, la Seine, la Tille, et dans tous leurs am uents sur le territoire de la

Côte-d'Or:
Du 1 cr au 3 t janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre

inclusivement, la pêche de toutes les especes de poissons et de l'écrevisse.
Du l cr au 28 février inclusivement, la p~che de la truile et celle de l'écrevisse.

ART. 3. Dans la Saône et dans tous les cours d'eau du département, autres que ceux
mentionnés à l'article 2 ci-dessus, ainsi que dans le canal du Rhône au Rhin, la pêche
de lOllles les especes de poissons est interdite du mardi 17 avril inclusivement au di
manche 17 juin exclusivement.

ART. li. Les interdictions prononcées par les articles t, 2 et 3 ci-dessus s'ap
pliqucnt à tous les procédés de pêche, même à la ligne l10tLante tenue à la main.

AnT. 5. En dehors de la période d'intel'diction du 17 avril au 17 juin et des mo
ments et emplacemehts ail le niveau des eaux aura été accidentellement abaissé par
suite de l'ouverture complète des brrages, pour cause de glaces ou de chômage de la
navigation, l'emploi du filct traînant, connu le nom de senne, à mailles d'au moin~

[JO millimètres de côté, est autorisé de 8 heures du matin à ft heures du soir, ,dans
les parties profondes de la Saône, désignées dans le tableau ci-après, pour la pêche
des espèces suivantes: anguilles, truites, carpes, brochets, barbeaux, "brèmes, che- ,
vennes ou meuniel'~, muges, aloses, perches, gardons, tanches, 10Hes et lamproies.
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NUMÉROS

DES LOTS.
NOMS DES PASSAGES. LIMITES DES PA 1\ TI ES P I\OFONDES.

Lü:\'-

GUEUIlS.

mlot..,••

Pré du Seigneur .

Langouge ,

Île de l"ley .
La Leue•................

Mon~eugy .
Sainl-Pierre •..•..........
Chemin drs Vaches .

1 500

900

500

1000

500

600

1000

500

7°0

800
500

J 000

1 200

300

1 Soo
1 000

1500

1 000

1 !15o

7°0

500

1000

500

1000

J 000

500

1000

9°0

1 000

1000

1 000

500

500

1 400

1500

500

Enlre les poin~

kilométriqnes

~67 el ~()6 .
~65 et l'embouchure de la Vin-

geanne ...•.•••.....••..
~63 1/~ et ~6~ '" .
~61 I/~ el ~61 .
~60 et la lète amont de l'il!' dl'

Fley •..........•.•.....
Bras gauche de l'ile de Fley en amonl du barrage.
Du point kilométrique ~54 à J'embouchure tlu perit

Ognon ••...•.•.........••.............
~53 et ~52 .

~51 et 250.•••••••••••••••

249 el ~4S .

~47 1/2el ~47' •••••••••••

246 li~ et le ponl de Lamarche.
~l15 et ~44 .

Ent.re les poinls ( ~43 I/~ et 243 .

kilomélriques ~411 I/~ ct. ~lll I/ll .
239 l·t ~38...•............
,,37 et ~36 l/~ .
235 au ponl d'Auxonne, le bras

droit de l'île de la Bouillie
excepté..............••.

~31 el ~30 ..

De l'origine amont du lot à la borne ~2S I/~ .
~27 1111 et 226 1/2 .

~~4 1/~ et ~23, le bras gauche
de l'ile Sainl-Seine exceplé..

223 et l'embouchure de la Tille.
2 ~ 1 II~ et l'extrémilé aval du

lot •...••...•.•....•...
2~0 et l'écluse de Saint-Sym-

phorien.....•...••......

21get~,S'/~.. ···········
~J7'S el 217,~"""""'"
~ 16 el le ponl de Saint-Jeall-de-

Losne .
~ 1 4 et le barrage de Saint-!ean-

de-Losne ••••••........•
210,2 et 20g 1/2 ..

209 1/2 et 209 .
~oS et 207 •••••••••••••••

~07 el ~06 '/~ ••••••••••••

~05'7 et 205 ••••••••••••.•

\

~05 et ~04,~ .

~03 IIi et 203 ••••••••••• ;

Enlre les poinls
kilomélriques

Sainl Symphorien ........•.
Idem , .
Île Rollet ...............• )

Tillenay •................ j
Les Essarts 1
Lahel'gemenl , .•.....• \
S~n~S~n& .

La Jarrère .•.............
Bois de Pontailler .

\ Bois de la Vervotle ........•
1 Mercey .•.•..............
1 Lamarche .
\ La Faillie ..
1 Le Chanois .
1 La Mare de Bresseau .

1
La Leue .
Idem .
La Bouillie .

\ Les Maillys .
1 Idem......••............

1

1

\ Chamberne .
1 Idem....•...••..••......
1 La Bonrée...•..•.........
\ La Chenel·asse .
1Le Puils .

l Pagny-la-Ville .••....••••.•
Idem. •••.••••••.••.. ; •.; .• ,

1 1

1
Montrichier .
Bois Chamois .,

!
\
/

29

21

G

24

3

2

28
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NUMÉROS

DES LOTS.

APPENDICE.

NOMS DES PASSAGES.

ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX.

L lM ITES DE S PA RTIES PROFON DES.
LON

GUEURS.

mèlres.

,
\ Île des Filets..••••.•...•.•

30
1 Bois aval •.•.... , .

31 Le Rapin••...............

32 Les Penois ... , ...•.......

33 Glanon .•.............. ,.

34 Bois Borgne •...... , .

35 Iles Boileau , .. , ..

36 \ Seurre," 1

( Jallanges , ...•. ,. ,(

37 \ Le Dé(oi i

~03 et ~o~, le bras droit de
l'ile des Filels excepté .

~Ol et ~oo , ..

198 1/~ et 197 , , , , . , .
Entre les points 196 et 195 , , , .

kilométriques 193 1/ ~ et 1 9~ , .

19~ et 191 , .. ,.
189 et 188, le bras droit des

\ i1es Boileau excepté .

Du pont de Seurre à la borne 186 1/~, les bras
droits des i1es de Seurre exceptés ..•.........

Entre les points \ 186,~ el 185 1/~ .
kilométriques 1 183 1/~ et 18~ l/~ , ..

1 000

1 000

1 500

1 000

1 500

1 000

1000

500

700
1 000

ART. 6. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses ou autres engins avec d'autres

poissons que l'ablette, le goujon, la loche, le véron, la vandoise ou dard, le chabot

et le cyprin rouge ou nuancé des mares, à moins qu'ils n'aient au moim les dimen

sions prescrites par l'article 1cr du décrel du 5 septembre 1897.

ART. 7. En outre des prohibitions édictées par la loi du 1 5 avril 1829 et par le

décret du 5 septembre 1897, il est défendu de p~cher au moyen du bac de fond ou

d'autres appareils de m~me espèce, comme barques et fagots, du carrelet muni de palettes,
du trident, du râteau en fer ou en bois, et généralement avec tout instrument destiné

à darder ct à harponner le poisson et au moyen de la carafe ou bouteille en verre. Il est

également interdit de p~cher par bris de glace.

ART. 8. L'emploi de la trouble et de la ligne de fond ou dormante 'est prohibé dans

tous les cours d'eau autres que la Saône.

ART. 9. Par exception à l'article 1 cr, la pêche de l'alose et de la lamproie est per

mise sur la Saône pendant toute l'année; néanmoins, pendant la période d'interdiction,

cette p~che n'aura lieu qu'au moyen de carrelets ou de verveux simples à mailles de

40 millimètres de côté et seulement dans les emplacements qui sel'Ont désignés par les

ingénieurs, sur la demande des fermiers. La pêche de la lamproie pourra sc faire en

tout temps, au moyen de la foëne ou du trident, en aval des barrages seulement, avec
l'autorisation préalable des ingénieurs.

ART. 10. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons

pourront ~tre effectués pendant l'époque où la p~che est prohibée, lorsque ces poissons
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proviendront des étangs ou réservoirs définis à l'article 30 de la loi du 15 avril 18 2 9.
et sur la production d'un certificat délivré par le maire de la commune d'origine du

pOlsson.

Ce certificat devra spéc.ifier :

1° Les lieux de provenance et de destination;

2° Les poids détaillés par espèce de poissons transportés;

3° Le jour où s'effectuera le transport;

4° Le ou les noms du ou des destinataires;

Et devra ~tre frappé du timbre de la mairie.

ART. 11. Le présent arr~té est valable pour une année. Il sera soumis à l'approba

tion de MM. les Ministres des travaux publics et de l'agriculture, et affiché.

DÉPARTEMENT DES CÔTES-DU-NORD.

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 1899.

ART. 1er. Est interdite:

1° Du 1el' janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, la pêche du saumon;

2° Du 1cr janvier inclusivement ail 31 janvier inclusivement et du 20 octobre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, la p~che de la truite et de l'ombre-che
valier;

3° Du 15 novembre exclusivement au 3 l décembre inclusivement, la p~che du

lavaret;

!ln Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, la p~che

de l'écrevisse et de toutes especes de poissons autres que le saumon, la truite, l'ombre

chevalier, le lavaret, l'alose, l'anguille et la lamproie.

ART. 2. La p~che de l'anguille et de la lamproie est exceptionnelleme~t autorisée au

moyen de nasses ou bosselles> dont les verges auront un espacement de 10 millimètres,

dans le canal -d'Ille-et-Rance et dans les parties du canal de Nantes à Brest qui sont

amodiées au profit de l'État, et dans la rigole d'Hilvern.

Les nasses ou bosselles devront être posées avant le coucher du soleil et ne pourront

~lre visitées qu'après son lever.

ART. 3. La p~che de l'anguille au moyen de la vermée et celle de l'écrevisse au moyen

de balances sont autorisées deux heures avant le lever et deux heures après le coucher

du soleil.
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ART. 4. La destruction de la civelle est formellement interdite.

ART. 5. MM. les sous-préfets, les ingénieurs du canal d'lUe-et-Rance et du canal de
Nantes à Brest, le conservateur des Eaux: et Forêts et les agents sous leurs ordres, pré
posés au service de la pêche, les maires, gendarmes et gardes forestiers, gardes charn
p~tres, les employés des Douanes, des Contributions indirectes et des Octrois, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présen t arrêté, qui sera affiché
dans les communes et inséré au Recueil des actes administratifs.

Le présent arrêté ne sera exécutoire qu'après avoir reçu l'approbation de MM. les
Ministres de l'agriculture et des travaux: publics. - Il n'est valable que pour un an,

du 1 0r janvierau 31 décembl'e 1900.

DÉPARTEMENT DE" LA CREUSE.

ARRÊTÉ DU 6 NOVEMBRE 1899.

ART. 1er
• Fermeture de la pêche. - Par application des interdictions générales de la

. pêche p~ononcées par le décret du 5 septembre 1 897 :
1° Du 1

er janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre
exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;

2° Du 1 cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre ex
clusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la tmite et de
l'ombre-c/wvnlier;

3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la
pêche du lavaret;

4° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter
dite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.

ART. 2. Mailles réglementaires. - GOll,jonniers. - L'emploi du gou,jonnier (pelit
épervier) à mailles de 10 millimètres est interdit en tout temps dans les rivières et
cours d'eau du département.

ART. 3. Répression des contraventions. - Les contraventions au présent arrêté, qui
sera publié et affiché dans toutes les communes du département de la Creuse, seront
constatées par des procès-verbaux qui seront déférés aux tribunaux compétents.

ART. 4. Délais d'application. - Le présent arrêté est valable pour une année, du
1 cr janvier 19°0 au 31 décembre suivant. Il ne sera mis en vigueur qu'après l'appro-
bation de M. le Ministre de l'agriculture. .
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DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE.

ARRÊTÉ DU 28 OCTOBRE 1899.

M,9

ART. 1". Les périodes d'interdiction édictées par le décret du 5 septembre 1891
sont fixées comme suit pour l'année t 900 :

t ° Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement, est interdite la
pêche du saumon;

2° Du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, est interdite la pêche
de la truite et de l'ombre-chevalier;

3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la
pêche du lavaret;

4° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter
dite la pêche de to~ les autres poissons et de réGl·evisse.

Conformément au décret du 5 septembl'e 1897, les interdictions prononcées dans
les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne
flottante tenue à la main.

ART. 2. Est exceptée de l'interdiction édictée pal' le paragraphe Qde l'm'ticle précé
dent (du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement), la pêche
de l'alose, de l'anguille et de la lamproie.

Cette exception s'applique exclusivement am: cours d'eau suivants:
La Dordogne, la Vézère, l'Isle, l'Auvézère, la Dronne, le Céoü, le Dropt ct la

Nauze,

AIlT. 3. L'emploi des filets traînants dits e3Cfwes ou grandes sennes, à mailles de
QO millimètres au moins, est autorisé pour la pêche du SaltlllOn ct de l'alose, mais
seulement du 1 t janvier au 30 septembre et dans les padies profondes de la rivière
la Dordogne désignées ci-après. La pêche du saumon ct de l'alose peut être pratiquée,
pendant deux heures au plus après le coucher du soleil et de deux heures au plus
avant son lever, aux mêmes emplacements, savoir:

1° Du point 51 kilom. 200 au point 52 kilorn. 200 situé à 200 mètres en aval du
barrage de Bergerac;

2° Au gravier de Saint-Martin, entre les bomes nO' fi '1 ct Q3 ;
3° A Lartigue, du point. 37 kilomètt'es au point 39 kilomètres;
4° Entre les points 33 kilomètres et 34 kilom. Qou.
L'emploi des hourgnes ou anguilJ~res est également autorisé dans les huit rivières

spécifiées à l'article 2, pour la pêche de l'anguille et de la lampt'oie, par application

IlNGI~S DI rÊcOIl. !)!1

nlrnnumlE Nj.TIO~l"'.
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de l'article 1 0 du décret du 5 septembre 1 897, à condition que les verges ou treillis

auront au moins t 0 millimètres d'écartement et que le diamètre de l'orifice n'excédera

pas 0 DI. 03.

ART. ~. La pêche de la truite est prohibée sur tous les cours d'eau du département

pendant la quatrième période d'interdiction (du 17 avrii inclusive~ent au 17 juin

exclusivement).

ART. 5. La capture de la montée d'anguilles (pibales) est formellement interdite.

ART. 6. Il est défendu, pendant la quatrième période d'interdiction dé la pêche,

d'enlever les joncs et herbes aquatiques où le poisson vient déposer ses œufs et de

laisser divaguer les oies, canards et cygnes.

ART. 7. Est interdit l'emploi de la carasse, de la foëne ou trident, et la pêche sous

la glace ou en rompant la glace.

AnT. 8. La maille de 10 millimètres est interdite d'une manière absolue en ce qui·

concerne les filets et nasses.
Sont exceptés de cette disposition : 1 0 les bourgnes et anguilleres autorisées par

l'article 3 j 2° l'épervier goujonnier qui ne pourra être manœuvré que par un seul

homme, dont la longueur ne devra pas dépasser 3 mètres et qui ne devra être em

ployé qu'à la pêche des petites espèces, telles que goujons, loches, vérons, ablettes et

autres.

ART. 9. Pendant la quatrième période d'interdiction (du mardi 17 avril inclusive

ment au dimanche q juin exclusivement), il est défendu d'appâter les engins dont

l'usage est autorisé avec des poissons quels qu'ils soient.

Pendant le reste de l'année, les seuls poissons dont on puisse se servir pour appâter

les engins de pêche sont les goujons, loches, véroris, ablettes et autres petits poissons

non désignés à l'article 8 du décret du 8 novembre 1897'
Est également interdit l'emploi du sang de bœuf et d'autres animaux.

ART. 10. Les emplacements désignés à l'article 3 pour la pêche des poissons voya

geurs seront préalablement délimités par des poteaux de modèle uniforme, suivant un

type arrêté de concert entre le conservateur des Eaux et Forêts et l'ingénieur en chef de

·la navigation.

ART. 11. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1cr janvier au31 dé

cembre 1900.

ART. 12. MM. les sous-préfets, maires, agents des Eaux et Forêts, ingénieurs et

agents des Ponts et Chaussées, officiers de gendarmerie, gendarmes, agents et em

ployés des Douanes, des Contributions indirectes, des Octrois, commissaires de police,
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gardes-pêche, préposés des Eaux et Forêts, gardes champêtres, éclusiers et tous les

officiers de police judiciaire sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté.

DÉPARTEMENT DU DOUBS.

ARRÊTÉ DU 22 NOVEMBRE 1899.

ART. ter. Dans le Doubs, depuis sa source jusqu'au pont de Lac-ou-Villers et dans

ses affluents en amont dudit pont, à l'exception des lacs de Remoray, de Saint-Point

et du Drugeon, la pêche sera interdite, pour Ioules especes de poissons et pour la gre
nouille, du 1er janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement, du mardi 17 avril

inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement et du 20 octobre exclusivement au

31 décembre inclusivement.

. Toutefois et par mesure exceptionnelle, la pêche de la lruite sera permise du mardi

17 avril au dimanche 17 juin dans le Doubs, depuis sa source jusqu'à son confluent

avec le Drugeon.

ART. 2. Dans tous les cours d'eau ci-après:

ln Le Doubs, depuis le pont de Lac-ou-Villers jusqu'au pont du chemin de grande

communication n° 43 à Vuujaucourt et dans ses affluents compris entre lesdits ponts,

à l'exception de la partie du Doubs formant frontière entre la France et la Suisse,

soumise à une réglementation spéciale;

2 n La Loue et ses affluents;

3° Le Cuisancin et ses affluents;

4° La Corcelle et ses affiuents.

La pêche sera interdite pendant les périodes suivuntes :

a. Pour Ioules especes de poissons ct pour la grenouille, du 1er janvie,' inclusivement

au. 3 1 janvier inclusivement et du 20 oclob.·e exclusivement au 31 décembre inclusi

vement;

b. Pour l'ombre commun, du 15 mars exclusivement au 18 juin exclusivement;

c. .Pour tous poissons autres que la truite, du mardi 17 avril inclusivement au

dimanche 17 juin exclusivement.

ART. 3. Dans tous les cours d'eau du département, autres que ceux. dénommés ci

dessus et notamment dans:

1° Le Doubs, depuis lEl pont du chemin de grande communication n° 43 à Voujau~

court jusqu'au département du Jura, y compris toutes les dérivations attenanies du

canal du Rhône au Rhin;
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2° Les lacs de Hemoray, de Saint-Point, le Drugeon;
3° L'Allan, sur tout son parcours dans le département du Doubs, y compris les

dérivations attenantes du canal du Hhône au Rhin;
!.J.0 L'Ognon, sllr tout son parcours dans le département du Doubs,
Et dans leurs afiluents, à l'exception toutefois de ceux dénommés dans l'article 2.

La pêche sera interdite pendant les périodes suivantes: '
a. Pour la truite et l'ombre-chevalier, du 1 er janvier inclusivement au 31 janvier

inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement;

b. Pour l'ombre commun, du 15 mars ail 18 juin;
c. Pour toutesespeces de poissons et pOUL' la grenouille, du mardi 17 avril inclusive

ment au dimanche 17 juin exclusivement.

AnT. !J. Pour l'écrevisse, la période d'interdiction s'étend à l'année entière, dans

tousles cours d'eau du département.

AnT. 5. Les seules espèces de poissons avec lesquelles il est permis d'appù ter les
hameçons et autres engins sont le goujon, le véron, l'ablette, le meunier et le têtard.

Dans le Drugeon, aucune ligne ne pourra être amorcée à la grenouille.

ART. 6. L'emploi des filets à mailles de 10 millimètres et de tous engins à verges
espacées de 10 millimètres est interdit dans les eaux désignées aux articles 1 et 2.

L'emploi du tramail à mailles de 10 millimètres est interdit dans l'Ognon.
L'emploi de tout filet est interdit dans la partie du Doubs comprise entre sa source

et son confluent avec le Drugeon, à l'exception de la partie comprise entre l'extrémité
du lac de Saint-Point et le pont de Lahergement-Sainte-Marie.

AnT. 7. L'emploi de la Ilou/eifle en veLTe, de la Joëne et du trident est interdit
dans tous les cours d'eau du département, ainsi que la pêche par bris de glace.

ART. 8. La pêche ù la senne est interdite d'u ne manière générale dans tous les
cours d'eau du département.

Toutefois la senne ù mailles de [.0 millimètres au moins pourra être employée à
titre exceptionnel, en vertu d'autorisations spéciales accordées, s'il y a lieu, dans
chaque cas, sur la demande des amodiatail'es de la pêche, pour la prise du brochet,

de la truite, de la carpe, du derçon, du barbeau et des poissons hlancs, dans les
parties profondes de la rivière du Douhs, ci-après désignées:

1° Entre les points situés respectivement ù 100 mètres et à 300 mètres en aval de
la corde du hac de S,alans (longueur 200 mètres);

2° Entre les points situés respectivement à 30 mètres et à 1 500 mètres en amont
du barrage du Moulin du Pré;

3" Entl'e la corde du hac de Rozet et un point situé ù 300 mètres en a~al;
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ho Entre le point situé à 50 mètres en amont de la borne kilométrique n° 51 et

le point situé à 5a mètres en aval de la même borne;

5° Entre les points situés respectivement à 700 mètres et à 1 050 mètres en amont

du barrage d'Aranthon:

6° Entre deux points pris l'un à 500 mètres et l'autre à 900 mètres en amont du

pont de Reculet;

7" Entre deux points situés l'un sur une normale au cours d'eau passant por la

limite amont de la carrière du Portail de Roche, et l'autre sur une seconde normale au

cours d'eau menée à 350 mètres en aval de la première;

8° Entre les points situés respectivement à 900 mètres et à 1 800 mètres en aval

du barrage de Nevy, ainsi qu'entre les points situés respectivement à 100 mèh-es et à
300 mètres en amont de ce même barrage;

9° Entre le pont de Torpes et un point situé à 1.00 mètres en aval du bac passe

cheval de Thoraise;

10° Entre le câble du passe-cheval de Thoraise et le pont du chemin de fer en

amont;

11 ° Entre les points situés respectivement à 100 mètres et à 3 000 mètres en

amont du barrage de Torpes;

12° Entre le ponceau surie ruisseau de Vorges et le point situé à 300 mètres en amont;

13° Entre le point situé à 50~ mètres en amont et le point situé à 300 mèh-es en

aval du peuplier placé à l'endroit où le chemin d'Avanne à Roncenay quitte le bord

du Doubs;

16. ° Entre les points situés à 50 mètres et à 1.00 mètres en amont du barrage

d'Avânne;

15° Entre un point situé à 100 mètres en aval de la Roche-d'Aveney et un point

situé à 30 mètres en aval du barrage de Gouille;

16° Entre le câble du bac de Douvot et une normale passant par l'axe de la grande

cheminée de la scierie Dubourg;

17" Entre une ligne parallèle à la crête du barrage de Velotte, distance de 30 mètres

de cet ouvrage, et la pointe aval de l'Jle Malpas etl"au delà, vers l'amont, dans le bras

droit du Doubs seulement, le long de cette île;

18° Entre les points situés respectivement à 30 mètres et à 6.30 mètres en amont

du barrage de Tarragnoz;

19° Entre un point situé à 50 mètres en amont du pont Saint-Pierre et un point

situé à 30 mètres en aval du barrage n° 50 de Saint-Paul;

20° Entre l'axe de la dérivation sous la ciladelle de Besançon et le point situé à
30 mètres en aval du barrage de la Malâte;

21° Entre le point situé à 30 mètres en amont du barrage de la Malale et le point

situé à 200 mètres en aval de la borne kilométrique n° 8f., sur environ 3 6. 00 mètres;
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!J'JO Entre les points situés respectivement à 500 mètres et à 800 mètres en amont

du pont de Chalèze;
!J 3° Entre les points situés respectivement à !J 00 mètres et à 900 mètres en aval

du ponceau de la Cude;
!Jft° Entre les points situés respectivement à 50 mètres et à 1,800 mètres en aval

de l'écluse lt 7-lt 6 de Deluz;
!J 5° Entre les points situés respectivement à 100 mètres et à 250 mètres en amont

de l'écluse lt 7-lt 6 de Deluz;
!J6° Entre la borne kilométrique n° 98 et un point situé à 300 mètres en amont;

!J7" Entre le point situé à 80 mètres en aval du pont de Laissey et le point situé à
100 mètres en amont de cet ouvrage;

!J 8° Entre la borne kilométrique n° 101 et le point situé à 100 mètres à l'amont;

29° Entre le point situé à 70 mètres en aval de la passerelle d'Ougney et le point

situé à 150 mètres en amont;
30° Entre les points situés respectivement à ltoo mètres et à 550 mètres en amont

de la borne kilométrique n° 106;
31° Entre le point situé à ft50 mètres en aval et le point situé à 50 mètres en

amont de la borne kilométrique n° 110;
32° Entre le ponceau sur le ruisseau de Pontchelade et le point situé à 30 mètres

en aval du barrage du Moulin-Neuf de Baume;

33° Entre les points situés respectivement à 700 mètres et à 975 mètres en amont

de la borne kilométrique n° 11ft;

3lt° Entre les points situés respectivement à ltoo mètres et à 900 mètres en amont

de la borne kilométrique n° 116 ;

35° Entre les points situés respectivement à 100 mètres et à 500 mètres en amont

de la borne kilométrique n° 118 ;

36° Entre les points situés respectivement à 100 mètres et à 300 mètres en amont

de la borne kilométrique n° 12 1 ;

37" Entre la borne kilométrique n° 12ft et le point situé à 130 mètres en amont;

38° Entre les points situés respectivement à 50 mètres et à 200 mètres en aval de

la borne kilométrique n° 128;

39° Entre les points situés respectivement à 150 mètres et à 230 mètres en amont

de la borne kilométrique n° 132;

ft 0° Entre la borne kilométrique n° 132 et le point situé à 300 mètres en amont;

ftl° Entre les points situés respectivement à 150 mètres et à 300 mètres en amont

de la borne kilométrique n° 138;

4!J° Entre l'aqueduc de la Raie-du-Rupt et le point situé à 250 mètres en amont;

43° Entre les points situés respectivement à 150 mètres et à !J80 mètres en aval de
la borne kilométrique n° 1ft 3 .



DÉPARTEMENT DE LA DRÔME. 415

M!o Entre les points situés respectivement à 30 mètres et à 400 mètres en amont.
du barrage de l'Isle;

45° Entre le point situé à 30 mètres en amont du barrage de Colombier-Châtelot

et le pont du chemin de fer, sur une longueur de 120 mètres;

46° Entre les points situés respectivement à 30 mètres et à 430 mètres en amon.t
du barrage de Véron;

4t Entre les points situés respectivement à 30 mètres et à u30 mètres en amont,

du barrage de MM. Méquillet-Noblot;

48° Entre les points situés respectivement à 30 mètres et à 430 mètres en amont

du barrage de Dampierre.

La p~che à la senne ne pourra être pratiquée, dans ces conditions, qu'entre le lever

et le coucher du soleil.

ART. 9. La p~che' dans le Doubs frontière reste réglementée par la loi du 21 dé
cembre 1882 (ll.

ART. 10. Le présent arrêté est valable pour une année, du l or janvier au 31 dé

cembre 1 900.

ART. 11. M. le conservateur des Eaux et Forêts et les agents et préposés placés

sous ses ordres; MM. les ingénieurs des Ponts et Chaussées et les agents sous leurs

ordres, les sous-préfets, les maires, la gendarmerie, les gardes champêtres, soot

chargés de l'exécution du présent arrêté.

DÉPARTEMENT DE LA. DRÔME.

ARRÊTÉ DU 9. DÉCEMBRE 1899.

ART. 1er
• La pêche, m~me à la ligne flottante, est interdite sur le RH~NE :

1° Du 1er au 31 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, pour la truite, le saumon, l'ombre-chevalier et le lavaret;

2° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, pour

. toutes les espèces de poissons et pour l'écrevisse;
Sur l'ISÈRE et tous les autres cours d'eau du département, le Rhône excepté:

1° Du 1 er au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, pour le saumon;

(1) Loi approuvant la convention franco-suisse dU!l8 décembre 1880. (Voir Bulletin de, lail, année
188!l, t. XXV, n° 743 (15 janvier 1883), p. 1461 et suivantes.)
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!l0 Du 1.er au 31 janvier incl usivement et du 20 octobre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement pour la tl'uite et l'ombre-chevalier;
3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, ponr le lavaret;

!Jo Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, pour tous

les autre.ç poissons et l'écrevisse.
Pendant cette del'llière période, la pêche à la nasse est interdite. En outre, pen

dant la période du 1er au 31 janvier et du 20 octobre au 31 décembre, la pêche de

touLes les espèces de poissons est interdite exceptionnellement sur les cours d'eau ci

après désignés:

Rivière de la Boume: de la limite du département à son embouchure dans l'Isère;

Rivièrc de la Lyonne: de sa source à son embouchure dans la Bourne;

Rivière de l'Isère: du confluent de la Bourne à la limite du département de J'Isère,

entre Saint-Lattier et Saint-Paul-Iès-Romans;

Rivière du Bez: de l'embouchure du ruisseau du Gas à son embouchure dans la

Drôme;

Rivière du Cholet: depuis le pont du chemin n° ft, commune de Saint-Laurent, a
son embouchure dans la Lyonne;

Rivières de la Vernaison, du Buech, du TI'abuech, du Lunel, des Amayères, d'Ar

chiane, des Nonières, de Comane, de Meyrosse, de Rey, de la Gervanne, de la Galaure,

de l'Herbasse: sur toute leur étendue;

Rivières de la Grande-Yeuse et de la Petite-Veuse : sur les territoires des communes

ùe Manthes et de Moras.

ART, 2. La pêche de l'alose, de l'anguille et de la lamprOl:e est autorisée dans le

Rhônc pendant la période d'interdiction du 17 avril au 17 juin, depuis deux heures

avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher, au moyen de filets dits

coups ct poële ou sartan, mais seulement dans les emplacements qui seront ultérieUl'c

ment désignés sur la demande des fermiers. .

ART. 3. Indépendamment des pl'ohibitions expressément inscrites dans le décret du

5 septembre 1897, les modes de pêche suivants sont intel'dits:

La pêche au carrelet avec palettes;

La pêche à la fouane, à la fourcltette, an tl,ident, au râteau ou autres instruments
de même nature;

La pêche aux flambeaux, brandons ou feux quelconques;

La pêche par bris de glace;

La pêche au lacet, aux carafes et aux bouteilles;

La pêche au bac de fond et autres appareils de même espèce, comme barques el
fagots;
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L'emploi de la brécanùJre, trouble, araignée, poële, tourbillon, caplroun ou Sal·tan,
dans les lônes ou bras secondaires;

L'emploi de l'engin automatique appelé tourniquet, baro ou vire-blanchm·d.

ART.!J.. L'engin appelé double sartall, mû à la main et dépourvu de couloirs et de

palettes, est autorisé pour la p~che de l'alose et de la lamproie, mais seulement dans

les emplacements qui seront désignés ultérieurement sur la demande des fermiers.

ART. 5. L'emploi des filets traînants dits grands filets, filets courants, couble ou senne,

gille ou grand épervier, à mailles d'au moins ~ 0 millimètres de côté, est autorisé,

entre le lever et le coucher du soleil, dans les parties profondes du Rhône désignées

ci-après, pour la pêche des grandes especes de poissons dont l'énumération suit: an

guilles, truites, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches,

tanches, lottes et lamproies:

1° Entre les points kilométriques nOS 62,300 et 6 li ;
2° Entre les points kilométriques nOS 72 et 74,500;

3° Entre les bornes kilométriques nOS 78 et 80;

!J.0 Sur 1,000 mètres en amont du bac du Pâturel;

5° Sur 500 mètres en amont et 500 mètl'es en aval de la Table-du-Roi:

6° Entre les bornes kilométriques nOS 92 et 93 ;

7° Entre les bornes kilométriques nOS 98 et 99;

8° Entre le ruisseau de Broutet et le hameau de Saint-Jean;

9° Entre les bornes kilomét.riques nOS 108 et 109 ;

10° Entre les bornes kilométriques n" 111 et 112 ;

1 1° Entre le hameau du Derne et les rochers de Charmes;

12° Entre les bornes kilométriques nOS 122 et 123;

13° Entre l'exirémité du bas-port de la Voulte et la borne kilométrique n° 129;

1 llo Entre les. bornes kilométriques nOS 135 et 136;

15° En~re les bornes kilométI'iques nOS 139 et 1~ 0 ;

16° De la ferme Bonnet à la borne kilométrique n° 149;

1t Entre les bornes kilométriques nOS 151,500 et 153;

18° De la sortie du pont de Lafarge à la borne kilométrique n° 1.66;

19° Entre les bornes kilométriques nOS 171 et 172;

20° Entre les bornes kilométriques nOS 176,500 et 177,500;

21° De l'embouchure du ruisseau de Tourne à la borne kilométrique n° 183.

ART. 6. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets et autres engins avec .

des poissons autres que ceux des petites espèces, tels que loches, goujons, vérons,

ablettes, chabots, à moins qu'ils n'aient au minimum les dimensions prescrites par

l'article 8 du décret du 5 septembre 1897'

ART. 7. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons·

EXGlNS DE PÊCUE. 53
n,PRIMEntB :(ATIO~Ât,••
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p6urron t être effectués pendan t l'époque où la pêche est prohibée, lorsque ces poissons

proviendront des étangs ou réservoirs déllnis à l'article 30 de la loi du 15 avril 182g,
et sur la production d'un certificat délivré par le maire de la commune d'origine du

pOIsson.
Ce certificat devra spécifier: 1

0 les lieux de provenance et de destination; 2
0 les

poids détaillés par espèce de poissons transportés; 30 le jour où s'effectuera le trans

port; UO le ou les noms du ou des destinataires; et devra être daté et frappé du

timbre de la mairie.

ART. 8. Tout poisson d'eau douce mis en vente pendant les périodes d'interdiction

sera saisi, _en même temps qu'on dressera procès-verhal de la contravention, s'il n'est

pas accompagné d'un certificat d'origine établi ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou si les

certificats d'origine produits pal' le détenteur paraissent entachés de fraude, ou encore

s'il résulte manifestement de l'espèce que les poissons prése!ltés à l'agent verbalisateur

ne sont pas ceux mentionnés dans ces certificats.

Dans le cas où la fraude, sans être manifeste, serait seulement probable, l'agent

verbalisateur, tout en s'abstenant de procéder à la saisie, n'en devra pas moins dresser

procès-verbal.

ART. 9. Il est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans une autol'isation préa

lable de l'Administration, des matières ou résidus provenanl de fabriques ou d'établis

sements industriels quelconques et susceptibles de nuil'e au poisson.

ART. 10. Les contl'avenlions ou délits prévus par les lois des 15 avril 1829 et

31 mai 1865 et par le décret du 5 septembre 1897 seront constatés par les maires

et adjoints, les agents et préposés de l'administration des Eaux et Forêts, les commis

saires de police, les ofliciers, maréchaux: des logis, brigadiers de gendarmerie et gen

darmes, les gaI'des-pêche, les agents des Contributions indir'ectes, les agents des Ponts

et Chaussées chargés de la police de la pêche, les gardes champêtres, les gardes asser
mentés des particuliers et les préposés des Octrois.

AnT. 11. L'arrêté est valable pOUl' toute l'année 19 00 •

ART. 12. Le présent arrêté sera soumis à l'àpprobation de M. le Ministre de l'agri

culture, inséré au Recueil des actes administratifs, publié ct affiché dans toutes les
communes du département de la Drôme. .
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ART. 1er
• Pendant l'année 1900, dans toute l'étendue du département, l'exercice

de la pêche sera soumis, en outre des prescriptions des lois des 15 avril 18 119 et .

31 mai 1865 et des décrets réglementaires des 7 novembre 1896 et 5 septembre 1897,
aux conditions spéciales suivantes:

ART. 2. La pêche de l'écrevisse est intCl'dite dans tous les cours J'eau du dépar

tement.

ART. 3. Dans la SEINE et la rivière d'EuRE, la pêche est interdite:

1° Du 1 cr janvIer inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, pour le saumon;
!:l0 Du 1er janvier inclusivement au 15 mars inclusivement et du Il 0 octobre exclu

sivement au 31 décembre inclusivement, pour la truite;

3° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, pour toutes

les especes de poissons.

ART. ~. Dans l'EPTE, la pêche est interdite :

1° Du 1cr janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, pour ie saumon;
!:l0 Du 1cr janvier inclusivement au 15 mars inclusivement et du Il 0 octobl'e exclu

sivement au 31 décembre inclusivement, pour la truite;

3° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 27 juin exclusivement, pOUl' toutes
les especes de poissons, à l'exception de celles du saumon et de la truite.

ART. 5. Dans les cours d'eau non dénommés dans les articles 3 et !J, la pêche est

interdite:

1 ° Du 1 cr janvier inclusivement au 15 mars inclusivement et du 30 septembre exclu

sivement au 31 décembre inclusivement, pour le saumon;
2° Du 1 cr janvier inclusivement au 15 mars inclusivement et du !:l 0 octobre exclu

sivement au 31 décembre inclusivement, pour la truite;
3° Du 1

er au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, pour toutes les e.çpeces de poissons;

!Jo Du mal'di 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, pour toutes

les e.çpèces de poissons, à l'exception de celles du saullwn et de la truite.

ART. 6. De plus, est interdite dans l'AVRE, du 1 cr janvier au 1 5 mars inclusive

53.
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ment et du 2 o octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement, la pêche des pois
sons ci-après: perclw, lweme, chevaine, {fal'don, v~ndoise, tancite , barbeau, cal]Je, brochet,

anguille.

ART. 7. La p~che de l'anguille pourra se faire dans tous les cours d'~au, de jour et
en toute saison, avec des dideaux, des verveux et des petites nasses spéciales qui aUront
au moins 15 millimètres de maille ou d'espacement des verges.

AUT. 8. Il est interdit d'appâter les filets, lignes et engins de p~che avec des pois
sons autres que ceux de petites espèces, tels que goujons, ablettes, loches et vérons.

ART. 9. L'emploi, comme appât, du poisson artificiel est interdit à toute époque de
l'année pour la pêche dans la Seine.

AIIT. 10. L'emploi de la fouine ou trident pour la p~che est interdit à toute époque
de l'année. L'emploi de l'épervier est également interdit, mais seulement dans les cours
d'eau autres (lue la Seine et durant les périodes comptées du 1

er janvier inclusivement
au 15 mars inclusivement, ,et du mardi 17 avril inclusivement au 17 juin exclusive
ment, et du 30 septembre exclusivement au 31 décembre inclusivement.

AUT. 11. Il est interdit de faire rouir le lin ou le chanvre dans le lit et sur les bords
des cours d'eau, et de rejeter dans ces cours d'eau des liquides ou résidus provenant
d'établissements industriels, et les immondices de toute nature.

ART. 12. Le présent arrêté est valable pour tlne année, du 1cr janvier au 31 dé":
cembre 1900.

AIIT. 13. MM. les ingénieurs, les agents forestiers, les maires, les commandants de
gendarmerie, les commissaires de police, les gardes-pêche, les gardes-rivières, les
gardes champêtres et les agents de tout ordre spécialement commissionnés pour le
service de la pêche, ainsi que les employés des Contributions indirectes et des Octrois,
sont chargés d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent arr~té,

qui sera préalablement soumis ;\ l'approbation de M. le Ministre de l'agriculture et de
M. le Ministre des travaux publics, inséré au Recueil des actes administratifs, publié
et affiché dans toutes les communes du déparlément.

DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIR.

AnRI~TÉ DU 26 NOVEMBRE 1899.

AIIT. 1er
• La pêche est interdite dans les cours d'cau du départeme~t :

1
0

. Pour le saumon, du 1 cr janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement efdn
30 septembre exclusivement au 31 déceinbre inclusivement; .
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~o Pour la truite et l'ombre-chevalier, du 1 cr janvier inclusivement au 15 murs inclu

sivement et du ~ 0 octobl'e e.xclusivement au 31 décembre inclusivement;

~o Pour toutes les autres efpeces de poissons et pour l'écrevisse, du mardi 17 .avril

inclusivement au dimanche 17 juin suivant exclusivement.

.ÂRT.2. De plus, est interdite du 1cr janvier inclusivement au 15 mars' inclusive

ment et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement, dans l'Huisne

et ses affluents, dans l'Avre et ses affluents, ainsi que dans la Blaise, la pêche des

espèces de poissons ci-après : perche J. breme, chevaine J gardon, vandoise J tanche, gouJon J

barbeau, carpe J brochet et anguille.

AnT. 3. Pendant toute la durée de chacune des périodes ci-dessus, l'emploi de la

ligne de fond et de l'épervier, quelle que soit la dimension de ses mailles, est prohibé

dans tous les cours d'eau du département.

ART. 4. Sous réserve de l'application de l'article 1 1 du décret du 5 septembre 1897,

est exceptionnellement autorisé pour la pêche des.espèces de poissons ci-après désignées:

alose, saumon, truite, perche, brème, chevaine, gardon, vundoise, tanche, bm-beau,

carpe, brochet et anguille, lorsque ses mailles auront au moins quarante millimètres

(Om,040) de côté, le filet à nappe unique, dit senne, mais seulement dans les parties.

profondes du bras principal du Loir, qui ont au moins un mètre cinquante centimètres

(1 m,50) de profondeur, depuis un point pris ~ 1 400 mètres en amont du moulin

de Crotteau (commune d'Alluyes) jusqu'à la limite du département de Loir-et-Cher,

saVOIr:

1 ° De 1 400 mètres en amont du moulin de Crotteau à 30 mètres en amont de

ce moul.in;

2° De 300 mètres en aval du moulin de Crotteau à 30 mètres en amont du mou~

lin de Couture;

3° De 30 mètres en avul. du moulin de Couture à 50 mètres en amont du mou

lin du Pont;

!t0 Du pont dè la route nationale nO l 0 à 30 mètres en amont du barrage de l'asile

de Bonneval; .

5° De 100 mètres en aval du barrage de l'asile de Bonneval à 30 mètres en amont·

du moulin de Vouvray;

6° De 600 mètres en aval du moulin de Vouvray à 30' mètres en amont du moulin'

de Meuves;

t De 200 mètres en aval du pont de Meuves à 300 mètres en aval du m~me

pont;

8° De t 00 mètres en aval de la passerelle de Saint-Maur à 30 mètres en amont du
moulin de la Voie; . .
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9' De 500 mètres en aval du moulin de la Voie à 30 mètres en amont du moulin

du Gué-Herbault; •
10' De 30 mètres en aval du moulin du Gué-Herbault à 30 mètres en amont du

moulin d'Aulnay;
1l' De 30 mètres en aval du moulin d'Aulnay à 30 mètres en amont du moulin

de Comporté;
12' De 150 mètres en aval du moulin de Comporté à 30 mètres en amont du mou

lin de Marigny;
13' De 200 mètres en aval du moulin de Marigny à 200 mètres en amont du mou

lin de la Perrine;
14' De ~50 mètres en aval du moulin de la Perrine à 30 mètres en amont du

moulin d'Écoublanc;
1 5' De 75 mètres en aval du moulin d'Écoublanc à 30 mètres en amont du mou

lin de Marboué ;
16' De 30 mètres en aval du moulin de Marboué à 30 mètres en amont du moulin

du Croc-Marbot;
17" De 30 mètres en aval du moulin du Croc-Marbot à 30 mètres en amont du

moulin de la Boissière;
18' De 30 mètres en aval du moulin de la Boissière à 30 mètres en amont des

Grands-Moulins de Chateaudun;
19' De 150 mètres en aval du pont Saint-Médard à 30 mètres en amont du mou

lin de Saint-Avit;

2 o' De 30 mètres en aval du mo.ulin de Saint-Avit à 50 mètres en amont du mou
lin du Verger;

.21 0 De 50 mètres en aval du moulin du Verger à 30 mètres en amont du. moulin
de Villemore ;

22
0 De 30 mètres en aval du moulin de Villemore à 30 mètres en amont du mou

lin de Vouvray;

23' De 450 mètres en aval du moulin de Vouvrav à 30 mètres en amont du mou"'"
"lin de Douy;

24' De 170 mètres en aval du pont de Douy à 40 mètres en amont du moulin de
Courgain;

25' De 150 mètres en aval du moulin de Courgain .à 80 mètres en amont du mou-:
lin de Bathereau;

26' De 150 mètres en aval du moulin de Bathereau à 30 mètres en amont du
moulin de Montigny;

27" De 1 00 mètres en aval du moulin de Montigny à 30 mètres en amont des
Grands-~oulins de Cloyes;

28' Du pont de Cloyes à 80 mètres en amnot du moulin de la Galloire;
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29° De 340 mètres en aval du moulin de la Galloire à la limite du département

de Loir-et-Cher.

L'autorisation n'est applicable que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

AnT. 5. Dans tous les cours d'eau du département, autres que ceux dépendant du

bassin du Loir, il est interdit d'appilter les filets, lignes et engins de p~che avec des

poissons autres que ceux des petites espèces, tels que ablettes, goujons, loches et

vairons.

AUT. 6. L'emploi, pour la pêche, de lafoëne ou du trident est interdit.

AUT. 7. Il est expressément défendu, dans l'intérêt de la conservation du poisson,

de faire rouir le lin ou le chanvre dans le lit ou SUl' le bord du cours d'eau, ct de reje

ter dans ces cours d'eau les liquides ct résidus provenant d'établissements industriels,

et les immondices de toute nature.

AIIT. 8. Le présent alTêté est valahle pour un an, du 1 cr janviel' 1900 inclusive

ment au 31 décembre 1900 inclusivement. Il sera inséré au Recueil des a~tes admi

nistrat'ifs, imprimé, publié et affiché dans toutes les communes du dépm'tement.

AUT. 9. MM. les sous-préfets, les agents des Eaux et For~ts, les ingénieurs des

Ponts et Chaussées, le commandant de gendarmerie, les maires et adjoints, les com

missaires de police, les gardes-rivières, gardes-pêche, briga<1iers et gardes des Eaux et .

For~ts et gardes champ~tres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer

l'exécution du présent arrêté.

DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE.

ARHÊTÉ DU 15 DÉCEMBRE 1899.

AUT. 1cr. Est interdite:

1° Du 1 cr janvier au 31 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au

31 dlcembre inclusivement, la pêche de toutes especes de poissons;

2° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, la pêche

de l'écrevisse et de toutes les especes de poissons) sauf le saumon) la truite) l'ombre-chevalier

et le lavaret.

AUT. 2. Est prolongée jusqu'au 10 mars inclusivément la durée de fa pé"ioJe d'in

terdiction de la pêche des saumons qui ont frayé, communément appelés bécards. Ils.

devront ~tre rejetés à l'eau avec précaution quand ils seront capturés. Le colportage

de ces saumons est formeilement interdit du 10: janvier au 10 mars inclusiveme,nt.
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PÊCHES EXCEPTIONNELLES.

ART. 3. La pêche de l'anfJUille est autorisée, pendant la période d'interdiction, d~

17 avril inclus au 17 juin exclusivement.

ART. b. Est autorisée dans les divers cours d'eau du département la pêche de l'an

guille à l'aide de paniers en osier, dits bosselles, dont l'espacement des verges sem de

10 millimètres.

MODES DE PÊCHE PROHIBÉS.

ARr. 5. Est interdit:
L'usage du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme;
L'usage de la ligne de fond, de la ligne dormante, de la turlulte, de la jôuine ou trident

et de tout instrument destiné à hal-ponner ou à saisir le poisson;
L'usage du filet dit araignée, à mailles inférieures à 40 millimètres.

ART. 6. Il est défendu de pêcher le saumon à l'aide de filets de quelque forme que
ce soit pendant la période comprise entre le 10 janvier et le 10 mars inclus.

ART. 7. Le séjo'ur des filets quelconques dans les rivières et ruisseaux: du départe
ment est prohibé entre le coucher et le lever du soleil, du 1 cr juillet. au 20 octobre

inclusivement.

ART. 8. Il est interdit de pêcher avec tout engin:
1 0 Lorsque les eaux seront détournées de leur cours naturel pour alimenter une

\lsine sur dérivation entre le barrage situé à l'origine du bief et le point où les eaux:
sont rendues par l'usine à leurs cours nat.urels, quand il n'y a pas de déversement d'eau
par-dessus la crête du déversoir;

2 0 Lorsque, dans 'les biefs d'usine ou d'irrigation, le niveau des eaux est abaissé au
dessous de la retenue légale, ou, à défaut, du point le plus bas du déversoil' ou van

nage.
Toute manœuvre de vannes ayant pOUl' objet de faciliter la pêche est également

interdite.

ART. 9. Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera constatée par
les maires, adjoints, gardes-pêche, agents et préposés des Eaux et Forêts, gardes
champêtres et agents auxiliaires commissionnés, commissaires et agents de police,
officiers et sous-officiers de gendarmerie, gendarmes, agents des Douanes, des Con
tributions indirecte!' et des Octrois, pour être po~rsuivie conformément à la loi.

AIIT. 10. Le présent arrêté n'est pas applicable au canal de Nantes à Brest. Il sera
valable pour une année, du 1 er janvier au 31 décembre 1 900. Il sera publié et
affiché dans toutes les communes du département. Des expéditions en seront adressées
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à M.le conservateur des Eaux et FOI·~ts, à Alençon, à MM. les ingénieurs chargés du

service de la p~che, aux sous-préfets et aux maires chargés, chacun en ce qui le con

cerne, de surveiller et d'assurer l'exécution des dispositions prescrites.

DÉPARTEMENT DU GARD.

ARRÊTÉ DU 24 DÉCEMBRE 1899

CONCERNANT LA PÊCHE sun LE RHÔNE (1).

ARr. 1cr. La p~che, même à la ligne flottante, est interdite sur le Rhône:

10 Du 1cr au 31 janvier inclusivement et du a0 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, pour la truite et le saumon;

!l0 Du mardi 17 avril 1900 inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, pour

toutes les especes de poissons et pour l'écrevisse, sauf pour la tmite et le saumon.

ART. 2. La pêche de l'alose, de l'anguille ct de la lmnproie est autorisée dans le

Rhône pendant la période d'interdiction du 17 avril au 17 juin, depuis deux heures

avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher, au moyen des mets dits

coups et poëles ou sartans, mais seulement dans les emplacements qui sel'ont ultérieu

rement désignés sur la demande des fermiers.

Est également autorisée, pendant cette période, la pêche de l'anguille à la vermée

connue dans la région sous le nom de pêche au sausset.

ART. 3. Indépendamment~desprohibitions expressément inscrites dans le décret du

5 septemhre 1897, les modes de pêche suivants sont inlel'dils :

La pêche au carrelet avec palettes;
La pêche à lafoëne, à lafourchette, au trident, au râteau ou autre instrument de m~me

nature;

La pêche aux flambeaux, brandons ou feux quelconques;

La pêche par bl'l:s de glace;

La pêche au lacet, aux carafes et aux bouteilles;

La pêche au bac de Jond et autres appareils de même espèce, comme barques et

fagots;
L'emploi de la brécaniere, trouble, araignée, poële, tourbillon, capiroun ou sm'Lan, dans

les lônes ou bras secondaires.

(1) Dans les cours d'eau autres que le Rhône, il n'y a pas de réglementation spéciale; le préfet du
Gard se contente dé rappeler au public, par voie d'affiches, les dispositions de l'article t·r du décret

du 5 septembre 1897'

ENGINS DE pÈce E. 54
.MrnlIlIRII K.lTJ01U,LB.
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L'emploi de l'engin automatique appelé tourniquet, baro ou vire-blanchard est inter
dit en tout temps d'unf' manière absolue.

ART. !J. L'engin appelé double sartan, mû à la main, sans couloirs ni palettes est
autorisé, pour la pêche de l'alose et de la lamproie, du 1cr avril au 17 juin exclusivement.

L'empioi des filets trainants dits grands filets, filets courants, couble ou senne, gille ou
grand épervier, à mailles d'au moins !!O millimètres de côté, est autorisé, entre le lever
et le coucher du soleil, dans les parties profondes du Rhône désignées ci-après, pour
la pêche de toutes les fJrandes especes de poissons, tels que anguilles, truites, carpes,
hrochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches, tanches, lottes et lamproies:

10 Entre l'embouchUl'e de l'Ardèche (borne kilométrique n° 191) et la borne kilo
métrique n° 203, à l'exception du bras de Saint-Georges;

~o Entre les poinls kilométriqut's nO' 209 et 231, à J'exception des bras de Cade
rousse et des Arméniens;

3° Entre les bornes kilométriques nrs 2!Jli et 271, à l'exception des réserves des
bras d'Al'amon et de Tarascon;

!Jo Entre les bornes kilométriques nO' 2li 3 et 2uli, dans le bras de Villeneuve seule
ment;

5° Entre les bornes kilométriques nO' 277 et 279;
6° Entt'e la borne kilométrique n° 305 et le château de Sylvéréal (borne kilomé

trique 322) sur le petit Rhône.

AnT. 5. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets et autres engins avec
des poissons autres que ceux des petites espèces, tels que loches, goujons, vérons,
ablettes, chabots, ù moins qu'ils n'aient, au minimum, les dimensions prescrites par
l'article 8 du décret du 5 septembre 1897.

AnT. 6. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons
pOUfI'ollL être effectuées pendant l'époque où la pêche est prohibée, lorsque ces pois
sons pl'oviendront des étangs ou réservoirs définis à l'article 30 de la loi du 15 avril
18~ 9, et sur la production d'un certificat délivré par le maire de la commune d'ori
gine du poisson.

Ce certificat devra spécifier:
1° Les lieux de provenance et de destination;
2° Les poids détaillés pal' espèce de poissons transportés;
30 Le jour où s'effectul~ra le transport;

4° Le ou les noms du ou des destinataires; et devra être frappé et daté du timhre
de la mairie.

ART. 7. To,ut poisson d'eau douce mis en vente pendant la période d'interdiction
sera saisi, en même temps qu'on dressera procès-verhal de la contravention , s'il n'est
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pas accompagné d'un certifir.at d'origine établi ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou si le cer

tificat d'origine produit par le détenteur paraît entaché de fl'aude, ou encore s'il

.résulte manifestement de l'espèce que les poissons présentés à l'agent verbalisateur ne

sont pas ceux mentionnés dans ces certificats.

Dans le cas où la fraude, sans être manifeste, serait seulement probable, l'agent

verbalisateur, tout en s'abstenant de procéder à la saisie, n'en devra pas moins dresser

procès-verbal..

ART. 8. Il est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans une autorisation préa

lable de l'Administration, des matières ou résidus provenant de fabriques ou d'établis

sements industripls quelconques susceptibles de nuire au poisson.

ART. 9. Le présent arrêté sera valable du 1 cr janvier au :3 1 décemb,'e 1900.

ART. 10. Les contraventions ou délits prévus par les lois des 15 avril 18'] 9 et

31 mai 1864 et par le décret du 5 septembre 1897 seront constatés par les maires

et adjoints, les commissaires de police, les ofliciers, maréchaux des logis, brigadiers de

gendarmerie et gendarmes, les gardes-pêche et gardes forestiers, les agents des Con

tributions indirectes, les agents de l'administration des Eaux et Forêts chargés de la

la police de la pêche, les gardes de navigation, les agents dépendant du Ministère de

la marine, les gardes champêtres, les gardes assermentés des particuliers et les prépo

sés des Octrois.

ART. Il. Le présent arrêté sera inséré au Recueil des actes administratifs, publié et

affiché dans toutes les communes du département du Gard riveraines du Rhône.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE.

ARRI~TÉ DU \) DECEMBRE 1899.

ART. 1cr. Est interdite en conformité du décret du 5 septembre 1897 :
1 ° Du 1 cr janvier au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au

31 décembre inclusivement, la pêche du saumon;
2° Du 1cr janvier au 31 janvier inclusivement et du '] 0 octobre exclusivement au

31 décembre inclusivement, la pêche de la truite;
3° Du mardi f 7 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, la pêche

de tous les autres poissons et de l'écrevisse.

54.
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Les interdictions ainsi prononcées s'appliquent à tous les procédés de pêche, même
à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 2. Pendant la deuxième période d'interdiction, du '20 octobre exciusive- .
ment au 31 janvier inciusivement, la pêche de toutes les espèces de poissons est in

terdite :
1° Dans la Garonne, entre le pont du Roy et le confluent du Salat;
2° Dans les affiuents de la rive droite de la Garonne, entre le pont·du Roy et le

Salat, y compris cette dernière rivière; .
3° Dans les affiuents de la rive gauche, entre le pont du Roy et la Neste inclusive

ment.
Par contre, la pêche lIe la truite est autorisée du 17 avril. au 17 juin, mais uni

quement dans les cours d'eau ci-dessus désignés.

ART. 3. Sont exclus de la troisième période d'interdiction de la pêche, entr(~ le
. 17 avril ct le 17 juin, dans la Garonne et ses affiuents (le Tarn excepté), en aval du
barrage du Bazacle, à Toulouse, les espèces ci-après, savoir : l'alose, dite coula;.la

finie, dite {Jalle; l'al/guille; l'esturgeon, dit créac; la lamproie.

ART. a. L'emploi de lignes de fond et des cordes, pour la pêche des poissons dési
gnés à l'article 3 ci-dessus, et du saumon, est prohibé pendant la période du 17 avril
au 17 juill, durant laquelle il ne pourra être fait usage que de filets à mailles de
40 millimètres au moins, pour la pêche du saumon, de l'alose, de la finte et de l'estur

geon, ct que de filets ou engins à mailles de 27 millimèlt'es au moins, pour la pêche
de l'anguille et de la lamproie.

ART. 5. Du 1 cr mars au 31 juillet inclusivement, la pêche de l'alose, du saumon et
des ault'es espèces désignées à l'article 3 ci-dessus, est au torisée dans la Garonne, en
aval du barrage du Bazade, ct dans la Save, pendant deux heures seulement après le.
couchel' du soleil et deux heures avant son level', mais uniquement. sur les emplace-
inents ci-après désignés, savoir: .

1. - GARONNE.

1° Gravier, rive droite, situé en aval de l'embouchure du canal du Midi ,sur
300 mètres de longueur à partir de cette embouchure;

2° Gravier, rive droite, en amont et en aval du pont de Blagnac;
3° Gravier de M. Blanc, rive droite, sixième kilomètre;
ho Gravier, rive gauche, en amont de l'ancien bac de Seilh;
5° Gravier, rive ganche, vis-à-vis de l'île de Bigorre;
6° Graviel', rive droite, vis-à-vis le hameau de Saint-Caprais;
t Rive droite, entre l'embouchure de la Save et la limite du département.
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II. - SAVE.

Depuis le barrage de la minoterie de Grenade jusqu'à la Garonne.

Pour la Garonne, les emplacements désignés devront être délimités par des poteaux
d'un modèle uniforme, placés et entretenus par les fermiers, conformément aux pres
criptions du cahier des charges.

ART. 6. L'emploi des filets trainants dits senne ou grande escave, tressolt et tramail,

à mailles de 40 millimètres au moins, est autorisé uniquement dans les parties pro
fondes de la Garonne désignées à l'article 5 ci-dessus.

ART. 7. L'emploi du baro ou filet tournant est interdit.

ART. 8. Conformément aux prescriptions de l'article 10 du décret du 5 septembre
1897, l'usage des filets de toutes espèces, à mailles de 10 millimètres, est interdit
dans les portions de cours d'eau ci-après désignés:

1 0 Volp : du dernier barrage aval au confluent de la Garonne;
2° Arize: du confluent du ruisseau de Camédou jusqu'à la Garonne;
3° Louge: du confluent de l'Aoussaou jusqu'à la Garonne;
4° Grand-Lhers: du hameau du Puel à l'Ariège;
5° Mouillonne: depuis l'embouchure jusqu'au pont du chemin de fer (station de

Miremont);
6° Lèze: de la limite amont du territoirc de la commune de Labarthe à l'~riège;

70 Touch: du moulin de Saint-~fichel-du-Touch à la Garonne;
8° Aussonnelle: du pont de Seilh à la Garonne;
gO L'Hers; des trois ponts à la Garonne;

1 0° Save : du barrage de la minoterie de Grenade à la Gal'onne;
11 ° Canal de Brienne, à Toulouse: de la Garonne aux Ponts-Jumeaux (canallaté

raI à la Garonne).

ART. 9. Dans les 1!Je, 16e et 18e lots de pêche de la Garonne, affermés exclusive
ment par la Société des pêcheurs à la ligne de la Haute-Garonne, et. dans le h" lot
du Tarn, affermé exclusivement par la Société des pêcheurs il la ligne de Villemur, il
ne sera fait usage d'aucun autre engin que de la ligne plombée ordinairc, dite ~ ligne
de fond", ou de la ligne flottante, appâtée avcc amorces vives.

ART. 10. Le présent arrêté est valable pour un an, du 1
er janvier au 31 décembre

1900 inclusivement.

ART. 11. MM. les sous-préfets, agents des Eaux et Forêts, maires, ingénieurs des
Ponts et Chaussées, officiers de gendarmerie, commissaires de police, gardes des Eaux
et Forêts, gardes-pêche et gardes champêtres, sont chargés d'assurer l'exécution du .
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présent arrêté, qui sera publié et affiché dans les communes du département et, eD

outre, inséré au Recueil des actes administratifs.

DÉPARTEMENT DU GERS.

ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 1899.

ART. 1cr. Les périodes d'interdiction de la pêche sont fixées comme suit pour l'an~

née 1900:

1 0 Du 1 cr janvier inclusivement au 10 janvier exclusivement et du 3~ septembre
exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;

~o Du 1cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclu
sivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite;

3c Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin eAclusivement, est inter
dite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les
procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 2. La pêche de l'alose, de l'anguille el de la lamproie est exceptée de la troi
sième période d'interdiction du 17 avril au 17 juin.

Les pêcheurs qui s'y livreront pendant cette période devront se renùre et présenter
leurs bateaux, filets, huches, bannetons eL paniers à toute réquisition des agents char
gés de la surveillance de la pêche, faute de quoi ils seront considérés comme pêchant
les espèces prohibées.

ART. 3. L'emploi des lignes de fond et des cordes pour la pêche des trois espèces
de poissons désignées à l'article ci-dessus est prohibé pendant le temps de frai, du
17 avril au 17 juin; les engins autorisés sont : pour l'alose, les filets réglementaires à
mailles de f! 0 millimètres pour l'anguille et la lamproie, les filets à mailles de ~ 7 milli
mètres.

ART. f!. Pour la pêche de l'anguille et de la lamproie, l'usage de l'engin dit cou

gnet, vergé à moins de 10 millimètres, pourra être autorisé en tout temps sur l'Adour
et ses affiuents, mais uniquement sur les emplacements limités qui seront désignés par
le service des Eaux et Forêts sur la demande des propriétaires riverains ou détenteurs
réguliers du droit de pêche.

ART. 5. Du 1cr mars au 31 juillet inclusivement, la pêche de l'alose, de l'anguille

et de la lamproie est autorisée, provisoirement et à titre d'essai, deux heures avant le
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lever du soleil et deux heures après son coucher, dans les rivières et emplacements
ci-après désignés :

1. AnouR. - 1 0 Depuis le confluent du canal d'Alaric (commune de Cahuzac)
jusqu'au gué des Barthères; 2

0 depuis le pont de Riscle jusqu'au pont du chemin
de fer de Tarbes à Mont-de-Marsan j 30 sur 600 mètres en amont du pont de Saint
Mont; 4° depuis le conflUfmt du Larcis jusqu'au pont de Barcelonne.

II. ARROS. - Sur 600 mètres en aval du confluent du canal de fuite du moulin de
Laregude (commune de Tasque).

ART. 6. L'usage des filets de toutes espèces, à mailles oe 10 millimètres, est interdit
dans la rivière le Gers, cntre la digue du Garros en amont et le pont du quartier de
cavalerie en aval (commune d'Auch).

ART. 7. Indépendamment des prohibitions édictées par la loi du 15 avril 1829 et
par le décret du 5 septembre 1897, il est interdit de pêcher au feu) à la carafe ou à

.la bouteille et au harpon.

ART. 8. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins avec
des poissons n'ayant pas les dimensions réglementaires pour ~tre pêchés.

ART. 9. Il est défendu, pendant la troisième période d'interdiction de la p~che

(temps du frai), d'enlever les joncs et herbes aquatiques où le poisson va déposer ses
œufs, et de laisser divaguer les canards et les oies sur les cours d'eau.

ART. 10. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 cr janvier au 31 dé
cembre 1900 inclusivement.

ART. 11. MM. les sous-préfets , maires, agents des Eaux et For~ts, ingénieurs des
Ponls et Chaussées, agents et préposés des Contributions indirectes, officiers de gen
darmerie, commissaires de police, gardes des Eaux et For~ts, gardes-pêche, gen
darmes et gardes champêtres, sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui
sera puhlié et affiché dans les communes du département et, en outre, inséré au
Recueil des actes administratifs.

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE.

ARRÊTÉ DU 20 SEPTEMBRE 1899.

ART. 1". Les périodes d'interdiction édictées par le décret du 5 septembre ,897
sont fixées comme suit pour l'année 19°°;

1 0 Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement, est interdite la
il~che du saumonj
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2° Du 20 oelobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, est interdite la p~che

de la truite ct de l'ombre-clwvalier ;
3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la

péche du lavaret;
6.0 Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est' inter-

dite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.
Conformément au décret sus énoncé, les interdictions prononcées dans les para

graphes précédents s'appliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante

tenue à la main.

ART. 2. Est exceptée de l'interdiction édicLée par le paragraphe 6.0 de l'article 1<"
la pêche des poissons suivants, vivant alternativement dans les eaux douces et dans les

eaux salées, savoir:
L'alose, l'anguille, la lamproie, le muge, dit mule ou mulet, laJeinte, dite gatte, la plie

fTanche ou carrelet, l'esturgeon, dit créac, et la crevette.
. Cette exception s'applique exclusivement aux cours d'eau suivants:

La Gironde, la Garonne, la Dordogne, l'Isle, la Dronne, le Dropt, le Canal latéral
et l'étang de Cazaux.

La pêche des poissons désignés ci-dessus, ainsi que celle du saumon, de la truite
et de l'ombre-chevalier, est interdite pendant la même période de temps dans les autres
cours d'eau du département.

ART. 3. L'emploi des filets traînants dits escave ou grande senne, tressan, trioule ou
tirande, filadiere, brègue, tramail, tous ces filets devant être à mailles de 6. 0 millimètres
au moins, est autorisé pour la pêche de l'alose, du saumon, de la lamproie, des muges

ou mulets, de la feinte, de l'estur(Jeon, de la plieJranclw ou carrelet, depuis le lever jus
qu'au coucher du soleil, du 1 1 janvier au 30 septembre, dans les parties profondes
de la Garonne, de la Dordogne et de l'Isle, désignées ci-après. En outre, pendant la
même période, la pêche de l'alose et du saumon pourra se faire avec les mêmes en~

gins pendant deux helll'es au plus avant le lever du soleil et pendant deux heures au
plus après son coucher, aux mêmes emplacements, savoir :

DANS LA GARONNE.

1
0 En aval de l'écluse de Casseuil, limite de l'inscription maritime;

2° Gravier de Floudès, rive gauche, entre les bornes kilométriques 6 Aet 7 j

30 Gravier de la Gironde, rive droite, entre les bornes kilométriques 9 et 10.

"
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DANS LA DORDOGNE. •

1
0 En aval de Branne;

2 0 Entre Branne et Castillon, aux lieux suivants

NUMÉROS
DÉSIGNATION DES LIEUX.

D'ORDRE.

3 Port de Branne, Le Roux et RobilIes .

4 Vignonet •.•••.••.....•.••.•....•.......................•

5 Merlande, Labrancaude et Champaud .

6 Champaud••••••••••.••..•••.••.......................•.".

7 CourleboLte ..•...•.......•.....•.........................

8 Castera, Bernadas.......••.•...............................

9 Sainte-Terre.......••.................................•...

10 Î1e-de-Civrac à ChaloJ;lS........•.............................

11 Port de CÎI'rac, Naudes et Franc•..•...........................

N. B. Le kilornétragP. va d. Liboorne 1, C"slillon.

Entre Castillon et Le Fleix, aux lieux suivants

NUMÉIIOS
DÉSIGNATION DES LIEUX.

D'ORDRE.

!133

LIMITES

KILOUÉTRIQUES.

'g,160 à ~',ooo
, r.91,!l00 a ~~,;)OO

93,300 il ~11,Goo

94,"'10 il 96,600
27,300 il ~7,(joo

98,300 il 9!l,OOO

~9,700 il 30,' 00
31,500 il 39,000
33,500 il 35,100

LIMITES

KILOuhnIQm:s.

12
13
14
t5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Labarthe "......•................................

Mondine " .

Lamothe...••••.........................................•

Néron~s .

Flaujagues •..............................................

Pessac ..•.•.............................................

Crabide .

Ribeloll et Gascon .

La Montine .

Sabbat...•........•.....................................

Le Chai de Risteau .................•..................•..•

Labrèche " .•.•.........•.............."..•....

Rozière .

Migron.••.........•...............••...............•....

150 il 500
2.700 à 3,~00

1., t 50 il 5,000
li,500 à 6,900
7,930 à 8,300

'0,9°0 à 11,300
1ü;ooo à 14,400
,6,000 à t 6,600

19,900 à ~ 0,300
22,!l00 il 23,300
23,600 il 26,000

26,goo il ~7,300
~7'150 à 28,200
30,400 à 38,800

N. B. Le kilométrage va de Castillon vers le FieU:.

EIIGIII8 DE PÊCDE. 55
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DANS L'ISLE.

1° Entre le pont suspendu de Libourne et un point situé à 500 mètres en aval du

quai de Saint-Denis-de-Piles;
!l0 A Chaumette, entre deux points situés l'un à 40 mètres, l'autre à 175 mètres

en aval du dépôt de bourriers de Saint-Denis-de-Piles;
3° Au port du Fley, entre la façade amont de la maison du port et un point situé

à 15 a mètres en amont de la même façade;
ho Au Favier, entre deux points situés l'un à !l 0 mètres en amont, l'autre à

115 mètres en aval de la maison;
5° Au port de Guitres, entre deux points situés l'un à 60 mètres, l'autre à

166 mètres en aval du jardin des héritiers de M. Vacher, notaire;
6° A l'Arbre-Rond, entre le pont du chemin de halage et un point situé à

110 mètres en aval;
7" A la passe de Lallbardemont, entre deux points situés l'un à 30 mètres, l'autre

à 155 mètres en aval de l'écluse.

ART. 4. Pendant cette même période (11 jànvier au 30 septembre), la pêche de
l'alose est autorisée avec les mêmes engins pendant deux heures avant fe lever du
soleil et deux heures après son coucher, sur la partie de la Dronne comprise entre
son embouchure dans l'Isle et un point situé à 30 mètres en aval du barrage de
Coutras.

ART. 5. Les filets et nasses à mailles de 1 a millimètres sont prohibés, sauf les excep
tions prévues à l'article 6 ci-après.

Est en outre exceptée de cette prohibition, dans l'étang de Cazeaux, la petite senne
destinée à prendre des ablettes pour appâts.

ART. 6. Sont autorisés, par application des articles 6 et 10 du décret du 5 sep
tembl'e 1 897 :

1
0 Pour la pêche du lmnproyoll, dans la Garonne, en amont de Bordeaux, d'u

15 aoÔt au 15 mars: les l'l'rl'eUX à mailles de 10 millimètres;
2° Pour la pêche de la lamproie: les lignes de fond ou cordées, pendant la nuit, avant

dix heures du soir et après trois heures du matin; toutefois l'emploi des lign es de fond
est interdit du 17 avril au 17 juin et du 28 octobre au 31 janvier;

3° Dans l'Isle, entre Saint-Denis-de-Piles et Laubardemont, et dans la Dronne,
entre son embouchure et un point situé à 30 mètres en aval du barrage de Coutras:
les nasses ou bourgnes dont les verges ou treillis présenteront un espacement d'au
moins 10 miIimètres et les lignes de fond ou cordées, à l'exclusion de tout autre engin,
pour la pêche de l'anguille et de la lamproie, pendant toute la nuit, saufaux époques
indiquées dans le paragraphe précédent;
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!.t 0 Pour la pêche de l'anfJuille et de la lamp,'oie dans les maI'ais dl' la Vel'gne

(arrondissement de Blare) et dans le Moron, de son embouchure ;'. la chapelle (le Ma

grègne : les bourgnes à verges ou treillis d'au moins la millimètres d'écarlement;

5° Pour la pêche de l'anguille et de la lamproie dans la rivière de Dordogne, en

amont de Castillon: les bourf]nes et an.guilleres dont les verges ou treillis amont au

moins 10 millimètres d'écartement; pour la pêche des petites espèces, dans les mêmes

emplacements: l'épervier fJoujonnier à mailles de 1 0 millimètres;

6° Pour la pêche de l'anguille seulement dans le ruisseau du Porge, partie comprise

entre l'extrémité sud de ia partie canalisée et le bassin d'Arcachon sur le telTitoire des

communes du Porge et ne Lège: les filets à mailles de 10 miHimètres sans lolérance

du dixième et les IUlsses ou fJour'{flws Ù vel'gas du même espacement.

Les bourgnes employées à la pêche de l'anguille et de la lamproie ne doivent pas

avoir plus de 1 m. '2 a de longueur; le diamètre de leUl' orifice ne devra pas excéder

o m. 03 et les verges d'entrée ne devront pas avoir moins de 0 m. 35 de longueur,

ART. 7. La capture de la montée d'anguilles (jiiballes) est fOl'lnÈlllement inter

dite.

ART. 8. La pêche de l'écrevisse pendant la nuit, ù l'exception de l'intervalle de

temps compris de dix heures du soir à trois heures du matin et sauf pendant la qua

trième période d'interdiction, est autorisée sur les l'OU1'S d'eall du département avec la

balance mouillée.

ART. 9. Il est défendu, pendant la quatrième période d'interdiction de la pèche,

d'enlever tes joncs et herbes aquatiques où le poisson vient déposer ses œufs et de lais

ser vaquer les oies, canards et cygnes.

ART. 10. Est formellement prohibé l'emploi des filels ou engins de pêche désignés

sous les noms suivants:

. Le baro ou filet tournant, le ;tramail, s'il a moins de 27 millimètres de maille, le

prend-tout, le coul ou cléranche, le haveneau ou lava/Teau et le fUl'et ou t,'uble, quelle (lue

soit la dimension de leurs mailles.

Sont également défendus les procédés de pêche ci-après:

La pêche à la drague au moyen de l'épervier, la pêche à la bouille, la pêche à la ca

rafe ou à la bouteille, la pêche au harpon ou à la fouellne, la pêche au feu, la pêche en

rompant la glace.

ART. 11. Pendant la quatrième période d'interdiction (du mardi 17 avril inclusive

ment au dimanche t 7 juin exclusivement), il esl défendu d'appâler les engins dontl'u

sage est autorisé avec des poissons quels qu'ils soient. Pendant le reste de l'année, les

seuls poissons dont on puisse se servir pour appùter les engins de pêche sont les goujons,

55.
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loches, ablettes et autres petites espèces non désignées à l'article 8 du décret du 5 sep

tembre 1897'
E~t également interdit l'emploi du sang de hœuf ou d'autres animaux.

ART. 12. Pendant la quatrième période d'interdiction, tous les cordeaux et lignes

dornumtes) flottantes ou volantes et en général tous les engins, sauf ceux spécialement
désignés aux articles précédents comme pouvant ~tre employés dans des conditions dé
terminées, sont prohibés d'une manière absolue.

ART. 13. Les emplacements spécialement désignés aux articles 3, ft, 5, pour la
p~che des poissons voyageurs, seront préalablement délimitéspar des pote aux de modèle
uniforme, suivant un lype arr~té de concert avec le conservateur des For~ts et les

- ingénieurs en chef de la navigation.

ART. la. Le présent arr~té est valable pour une année, du 1 cr janvier au 31 dé
cembre 1900.

ART. 15. MM. les sous-préfets, maires, agents des EauX' et Forêts, ingénieurs
des Ponts et Chausssées, officiers de gendarmerie, gendarmes, agents et employés des
Douanes, des Contributions indirectes, des Oct.rois, commissaires de police, préposés
des Eaux et Forêts, gardes-p~che, gardes champMres, éclusiers et tous les officiers de
police judiciaire sont chargés d'assurer l'exécution du présent al'rêté.

DÊPARTEMENT DE L'HÊRAULT.

ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 1899.

ART. 1cr. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger
fa reproduction du poisson, sont fixées comme il suit:

1
0 Du 1 cr au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé-'

cembre 1900 inclusivement, est interdile la pêche du saumon;

2° Du 1 cr au 31 janvim' inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 dé
cembre 1 900 inclusivement, est interdite la pêche de la truit!! ct cie l'ombre-chevalier;

30 Du mardi 1 7 avril 19 00 inclusivement au dimanche 17 juin suivant exclusive
ment, est interdite la p(~che de tous les poissons) y compris la truite et l'écrevisse.

'0 Les interdictions prononcées dans les paragraphes pt'écédents s'appliqu~nt à tous les
proçédés de pêche, même à la ligne flotlanle tenue à la main. ' ,

, AnT. 2, Par dérogation aux interdi~tions précédentes, la p~che à l'alose et à la
lamproie est autorisée, du 17 avril inclusivement au 17 juin inclusivement, dans la
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rivière de l'Hérault, entre le barrage de la ville de Gignac et le barrage du moulin de
Bessan, et dans la rivière du Vidourle, de la met· jusqu'au moulin de Marsillargues.

ART. 3. Est et demeure fixée à 17 millimètres ]a dimension réglementaire des
mailles des filets spéciaux servant à pêcher les écrevises, connus sous le nom de balance
ou de verveux, dans toutes les rivières du département.

L'emploi de ces filets pour la pêche des autres poissons est formellement prohihé.

ART. 4. Le présent arrêté sera imprimé en placard, publié et affiché dans toutes les
communes du département, à la diligence de MM. les maires.

Il sera, en outre, inséré au Recueil des actes administratifs et porté à la connais
sance des magistrats, fonctionnai.·es et agents chargés de concourir à son exécution.

ART. 5. Le présent arrêté sem valable jusqu'au 3 t décembre 1900 inclusivement.

DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE.

ARRÊTÉ DU 3 OCTOBRE 1899.

ART. 1er
• La pêche, même à la ligne flottante tenue à la main, est interdite, savoir:

1 ° Du 1 cr au 1 0 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé
cembre inclusivement, pour le saumon;

.90 Du 1 er au 31 janvier inclusivement et du ~ 0 octobre exclusivement au 31 dé
cembre inclusivement, pour la truite et l'ombre-chevalier;

3° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche t 7 juin exclusivement, pour
l'écrevisse et klules les espèces de poissons autres que le sa.llmon, la truite et l'ombre
chevalier.

. ART. 2. Est exceptée de cette dernière période d'interdiction, la pêche de l'alose et
. de la lamproie, dans le canal d'Ille-et-Rance, la rivière de Vilaine, en aval du pont de

CessQn, et la rivière d'Oust. Pendant ceUe même période. la pêche à l'anguille est auto
risée dans la rivière d'Oust, depuis l'écluse de la Maclais jusqu'à la limite du dépar
tement, au moyen de nasses ou de bosselles ayant 10 millimètres d'écartement de·
verges.

ART. 3. Aux époques où la pêche de l'anguille, de la lamproie et de l'écrevisse est·
autorisée le jour, la pêche de ces espèces est également autorisée dans les mêmes cours
d'eau, deux heures avant le lever et deux heures après le coucher du soleil, au moyen
de bosselles ou de nasses dont les verges auront un espacement de 1 5 millimètres.
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La pêche du saumon et de l'alose (sauf pour le saumon pendant la période d'inter
diction qui le concerne, du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement)
est autorisée, deux heures avant le lever et deux heures après le coucher du soleil, dans
la rivièl'e de Vilaine, entre Goule-d'Eau et l'écluse de Fougères-Malon, et dans la
rivière de l'Oust,entre-Goule-d'Eau et l'écluse de la Maclais.

ART. a. La destruction de la civelle est formellement iriterdite.

ART. 5. MM. le secrétaire général, les sous-préfets, lf's ingénieurs des Ponts et Chaus
sées, le conservateur des Eaux et Forêts et les agents sous leurs ordres préposés au
service de la pêche, les mail'es, gendarmes, gal-des forestiers, gardes champêtres, can
tonniers-chefs du service vicinal dùment commissionnés, les employés des Douanes,
des Contributions indirectes et des Octrois, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du pl'ésent arrêté, qui sera publié et afIiché dans les communes et inséré
au Recueil des actes administratifs.

Le présent arrêté ne sera exécutoire qu'après avoir reçu l'approbation de M. le
Ministre des travaux publics et de M. le Ministre de l'agriculture. Il n'est valable que
pour un an, du 1 cr janvier au 31 décembre t 900.

DÉPARTEMENT DE L'INDRE.

ARRÊTÉ DU 28 OCTOBRE 1899.

. ART. 1er
• La pêche de toules les especes de poissons autres que le saumon, la truite,

l'ombre-cltevalier et le lavaret, et celle de la grenouille, sont interdites, en 1900, du
mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement.

AaT. 2. La pêche de l'écrevisse est in lerdite du 1 cr janvier au 1 9 juin 19 0 ° inclu
sivement et du 2 ° octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement.

ART. 3. L'usage des filets à mailles de 0
11I

0 l , destinés à la pêche des petites espèces,
est interdit dans tous les coms d'eau ou parties de cours d'eau non flottahles du dépar
tement. L'usage de l'épervier à mailles de om 0 1, dit goujonnier, est seul permis sur la
partie de la rivière de Creuse navigable.

ART. a. Le présent arrêté est valable pour une iJllnéc, du 1 cr janvier au 31 dé
cembre 19°0; il sera inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture el
affiché dans toutes les communes du département.
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ART. 5. MM. les sous-préfets, les maires, les commissaires de police, les gardes

forestiers, les gal'des-p~che, etc. , sont ,chm'gés d'assurer, chacun en ce qui le concerne,

l'exécution du présent arrêté.

DÉPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE.

ARRÊTÉ DU 15 NOVEMBRE 1899.

ART. 1cr. La quatrième période d'interdiction fixée par le décret du 5 septembre

1897 s'étend, pour l'année 1900, du mardi 17 avril inclusivement au dimanche

1 cr juin inclusivement.

Les interdictions prononcées par le même décret sont étendues à toutes les· espèces

de poissons, savoÎl' :
1 0 Pour la deuxième période, c'est-à-dil'e du 20 octoh,'e au 31 janvier, aux cours

d'eau où domine la truite et qui sont: l'Escotais, le Long ou Vandœuvre, la D~me, la

Rorthe et la Desmée;

2
0 Pour la quatrième période, c'est-à-dire du 17 an'il inclusivement au 19 Jum

exclusivement, sur tous les cours d'eau dénommés ci-dessus.

AIIT. 2. La pêche de l'écl'evisse est interdite, dans tous les cours d'eau du dépar

tement, du 1 er janvier 19°° inclusivement au 17 juin suivant exclusivement et du

!1O octohre exclusivement au 31 décembre inclusivement.

ART. 3. Est exceptée de la quatrième période d'interdiction et permise du 17 avril

inclusivement au 17 juin exclusivement, mais seulement dans les cours d'eau navigables

et flottahles, la pêche du saumon, de l'alose, du convert, de la plie, de la lamproie et du

mulet. Mais cette p~che n'ama lieu ni à la cOI,t/ée ou ligne de Jond, ni à la ligne flottante,
et les engins qui y seront afl'eclés seront maillés ou vergés il 40 millimètres.

Il est néanmoins fait exception pour les nasses et bosselles non appiÎtées, destinées

exclusivement à la pêche de la lamproie, qui poulTont être vergées à 27 millimètres.

, ART. l!. La pêche de l'anguille et de la lamproie au moyen de cordées et de lignes de
Jond, ainsi que celle du saumon et de l'alose, sont exceptionnellement autorisées

deux heures au plus après le coucher du soleil et deux heures au plus avant son lever,

mais seulement dans les rivières navigables et flottables, sous les conditions stipulées

ci-après (art. 7)'
La pêche de l'écrevisse est autorisée dans les mêmes limites de temps SUl' tous les

cours d'eau, mais seulement au moyen de balances. -

ART. 5. L'écartement des verges des nasses et bosselles, employées exclusivement
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à la pêche de l'anguille et de la lamproie, pourra, dans les cours d'eau navigahles et

flottahles, être inférieur à vingt-sept millimèlres (om 027) et descendre jusqu'à dix

~illimètres (OID 010), à condition que la largeur du goulot n'ex.cédera pas quatre centi

mètres (OID 04 ), quelle que soit la largeur du pavillon. Mais l'emploi de ces hosselles et

celui des nasses ne sont permis qu'en dehors de la quatrième période d'interdiction

de la pêche.

ART. 6. L'usage de l'épervier goujonnier à mailles de dix millimètres (0 ID 010) est

interdit dans tous les cours d'eau du département; celui des autres filets à mailles de

dix millimètres (Om 0 1 0), destinés à la pêche des petites espèces, n'est permis que dans

les cours d'eau navigahles et flottahles.

ART. 7. Sont prohibés tous les filets trainants, à l'exception du petit épervier jeté à
la main et manœuvré par un seul homme, pourvu que ses mailles aient au moins vingt

sept millimètres ( om 027) de côté.

Sont exceptionnellement autorisés pour la pêche de toutes les espèces de poissons

les engins ci-après, pourvu que leurs mailles aient au moins quarante millimètres
. (OID 040) de côté:

La senne ou filet à nappe unique;

Le tramail ou filet à trois nappes, dont les nappes extérieures ont des mailles plus
larges;

La vouillée ou filet, dont la nappe principale, qui est lâche, est soutenue par une
seconde nappemailléetrèslal.ge ;

Le sdour ou sdoreau.

Toutefois il ne pourra être fait usage de ces engins que dans les parties désignées

comme profondes des fleuves et riviè;'es navigables; en ce qui concerne la Loire, on'

entend exclusivement par pal'ties profondes, le chenal halisé ou l'intervalle compris

entre les halises et la rive la plus proche; el l'emploi desdils filets traînants demeurel'a

ahsolument prohihé lorsque les eaux de la Loire seront en contre-has de l'étiage; pour

les autres rivières les pal'ties profondes sont celles qui ont au moins , 111 50 de pro
fondeur.

L'usage desdits engins est expressément interdit dans les autres parties des fleuves

et rivières navigahles, ainsi que dans les bras secondaires, les faux hras et les hoires.

Il ~st également interdit de les employel' el de les manœuvrer à moins de 50 mètres

en aval de l'embouchure de tous les cours d'eau non navigables qui s'y jettent.

ART. 8. Les filots fixes employés sur la Loire et ses affiuents ne pourront excéder

en longueur, ni en largeur, la moitié de la largeur mouillée du cours d'eau ou de ses

~ras, cette largeur étant mesurée suivant le filet fixe et en se raccordant par la direc

tion la plus courte avec les rives de terre ferme, des îles, des Uots ou grèves..
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Il est interdit de tendre des filets fixes sans que la pal,tie supérieure soit apparente
au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue.

Les bateaux employés à la pêche des filets fixes, aussi hien que tous les hatelets de
pêche, devront être tous les 'Soirs, aux heures où la pêche est interdite, amarrés à la
l'lve.

ART. 9. Il est interdit de fail'e usage d'instruments destinés à darder et à /tm'pontler

le poisson, de se servir de l'instrument connu sous le nom de truble, trouble, have
neau, bdc/te et tire-à-soi, et de pêcher au feu.

La pêche à la carafe et à la bouteille est formellement interdite.

ART. 10. Les poissons d'appâts autres que l'ahlette, le véron, la vandoise ou dard,
la loche, le goujon et le chahot doivent avoir au minimum les dimensions prescrites
par l'article 8 du décret du 5 septembre 1 897'

ART. 11. La partie de la rivière de la Vienne séparant le département d'Indre-et
Loire de celui de la Vienne, en amont du Bec des Deux-Eaux, demeure soumise à
l'arrêté qui réglemente la pêche dans le département de la Vienne et qui comporte les
modifications suivantes aux dispositions qui précèdent:

a. Il n'est dérogé en rien aux dispositions des articles 11 et 13 du décret du 5 sep
tembre 1 897 ;

b. Sont généralement interdits l'usage de la cuiller et celui des amorces métalliques
en forme de poisson, quelles que soient la forme et la nature desdites amorces.

ART. 12. Le certificat d'origine devra toujours accompagner les poissons prove.nant
des étangs et réservoirs et transportés en temps prohibé.

ART. 13. Le présent arrêté est valahle pour une année, du 1cr janvier all 31 dé

cemhre 1900.

ART. 14. Le présent arrêté sera soumis à l'approhation de MM. les Ministres de
l'agriculture et des travaux: publics, chacun en ce qui le concerne, inséré au Recueil
des actes administratifs de la préfecture et affiché dans toutes les communes du dépar
tement.

DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE.

ARRÈTÉ DU 15 NOVEMBRE 1899.

ART. 1cr. La pêche, même à la ligne flottante, est interdite,savoir:

DANS TOUS LES COURS n'EAU du département de l'Isère AUTRES QUE LE RH6NE (rive
gauche) :

ENGINS DB PiCDB. 56
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10 Du 1 cr janvier au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au
31 décembre inclusivement, pour taules les especes de poissons et pour l'écrevillse;

2 0 Du mardi 17 avril inciusivement au dimanche 17 juin exclusivement, pour
l'écrevisse et toutes les especes de poissons autres que la truite, l'ombre-chevalier et le
lavaret. Ces dernières espèces pourront être pêchées pendant cette période, mais seule
ment à la ligne flottante tenue à la main.

DANS LE RHÔNE (rive gauche).

1" Du 1 Er janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 30 septembre
exclusivement au 31 décembre inclusivement, pour la truite, le saumon, l'ombre

chevalier et le lavaret;
3" Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exClusivement, pour toutes

les especes de poissons et pour l'écrevisse.

AnT. 2. La pêche de l'alose, de l'anguille et de la lamproie est autorisée dans les
coms d'eau du département de l'Isère, pendant la période d'interdiction, du 17 avril
au 17 juin, depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son
coucher, au moyen de filets dits carrelets, coups et poëles ou sartans, mais seulement
dans les emplacements qui seront ultérieurement désignés sur la demande des
fermiers.

AnT. 3. Indépendamment des prohibitions expressément inscrites dans le décret du
5 seplembre 1897, les modes de pêche suivants sont interdits:

La pêche au ca17'elet avec palettes;

La pêche à la fouane, à la fourchette, au trident, au râteau ou autre instrument de
même nature;

La pêche aux flambeaux, brandons ou feux quelconques;
La pêche par bris de (Jlace;

La pêche aux lacets, aux carafes, aux bouteilles;

La pêche au bac de fond et autres appareils de même espèce, comme barques et
fagots;

L'emploi de la brécaniel'e, trouble, araignée, poële, tourbillon, capiron ou sartan dans
les lônes ou bras secondaires;

L'emploi de l'engin appelé tourniquet, baro ou vire-blanchard, exclusivement lorsque
cet engin est automatique et muni de palettes et de couloir.

AnT. â. L'emploi des filets train~nls, dits grands filets; filet courant, couble,

3enne, gille, ou grand épervier, à mailles d'au moins 40 millimètres de côté, est
autorisé entre le lever et le coucher du soleil, dans les parties profondes du Rhône et
de l'Isère, désignées ci-après, pour la {lêche des lJ1'andes espÙes de poissons ci-après
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désignées : anguilles, truites, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meunier, tanches,
aloses, perches, lottes et lamproie.

I. - HAUT-RHÔNE.

1° Du confluent du Guiers (borne kilométrique n° 99) à la borne kilométrique
n° 94;

2° 'De Graveyron (borne kilométrique n° 88) à Groslée (borne kilométrique na 84);
30 Du chAteau de Meyrieu (borne kilométrique n° 80) à Dormieux (borne kilomé-:

trique na 77) ;
4° Du pont de Briord (borne kilométrique n° 73 à la Pernaz (borne kilométrique

n° 71 );
5° Du pont d'Amblagnieu (borne kilométrique n° 61, ) à Brénaz (borne kilométrique

na 61);
60 Entre les bornes kilométriques nOI 58 et 56 ;
7" De Saint-Vulbas (borne kilométrique n° l19) à Hières (borne kilométrique

na 45) ;
80 Entre les bornes kilométriques na' 43 et U0 :
90 Île de Méant entre les bornes kilométriques n"' 33 et 31.

II. - BAS-RHÔNE.

la Dela limite aval du département du Rhône (point kilométrique 5,800) au point
kilométrique 8,600;

20 Entre les points kilométriques 9,500 et 10,300;
30 Du bac de Vernaison (borne kilométrique na 11) à la borne kilométrique n° 12;
40 Entre les points kilométriques 13'700 et 15,000;
50 17,000 et 17,500;
60

' 18,000 et 19,200;
7" 21,700 et 22,2 00 ;
80 21" 750 et 25,750 ;
9° 28,100 et 29,100;

100 32,900 et 33;200;
11° 35,100 et 36,200;
ua 38,500 et 39,250;
130 39,600. et 42,,800;.
140 1,5,000 'et 47,000;
150

.",'. 47,800 et 49,500;
16° 50,000 et 51,000;
17° . 5.t,800 et 52,7° 0 •

56.

..: ".'

~. :

',~ .
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III. - IsÈnE.

Du pont suspendu de Goncelin au confluent du Drac (3e, fte, 5e, 6e et 7" lots de la

pêche dans l'Isère), dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 23 sep

tembre 1887.

AnT. 5. Il est interdit d'app~ter les hameçons, nasses, filets et autres engins avec

des poissons autres que ceux des petites espèces, tels que loches, goujons, vérons,

ablettes, chabots, à moins qu'ils n'aient, au minimum, les dimensions prescrites par

l'article 8 du décret du 5 septembre 1897.

AnT. 6. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons

pourront être effectués pendant l'époque où la pêche est prohibée, mais seulement

lorsque ces poissons proviendront des étangs ou réservoirs définis à l'article 30 de la

loi du 15 avril 1829, c'est-à-dire ne communiquant avec aucun cours d'eau ou isolés

par des grilles s'opposant à tout passage du poisson, et sur la production d'un certi

ficat délivré par le maire de la commune d'origine du poisson.

Ce certificat devra spécifier:

1 ° Les lieux de provenance et de destination;

2° Les poids détaillés paI' espèce de poissons transportés;

3° Le jOUl' où s'effectuera le transport:

ft° Le ou les noms du ou des destinataires; et devra être daté et frappé du timbre
de la mairie.

Le certificat devra, en outre, afIirmer que le réservoir visé ne co'mmunique libre
ment avec aucun cours d'eau.

AnT. 7. Tout poisson d'eau douce mis en vente pendant les périodes d'interdiction

sera saisi, en même temps qu'on dressera procès-verba1de la contravention, s'il n'est pas

accompagné d'un certifieat d'origine établi ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou si les certi

ficats d'origine produits par le détenteUJ' paraissent entachés de fraude, ou encore s'il

résulte manifestement de l'espèce que les poissons présentés à l'agent verbalisateur ne
sont pas ceux mentionnés dans ces certificats.

Dans le cas où la fraude, sans être manifeste, serait seulement probable, l'agent

verbalisateur, tout en s'abstenant de procéder à la saisie, n'en devra pas moins dresser
procès-verbal.

AnT. 8. 11 est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans une autorisation préa

lable de l'Administration, des matières ou résidus provenant de fahriques ou d'établis

sements industriels quelconques, et susceptibles de nuire au poisson.

. AnT. 9. Les contraventions ou délits prévus par les lois des 15 avril 182 9 et

31 mai 1865 et par le décret du 5 septembre 1897 seront constatés par les maires

..
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et adjoints, les commissaires de police, les officiers, maréchaux :des logis, brigadiers

de gendarmerie et gendarmes, les gardes-pêche, les brigadiers et gardes des Eaux et

Forêts, les agents des Contributions indirectes, les agents des Ponls et Chaussées et

les agents du service des Eaux et Forêts chargés de la police de la pêche, les gardes

digues syndicaux, les gardes champêtres, les gardes assermentés des particuliers et les

préposés des octrois .

.ART. 10. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 cr janvier au 31 dé

cembre 1900.

ART. 11. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation dp, M. le Ministre de l'agri

culture, inséré au Recueil des actes administratifs, publié et affiché dans toutes les com

munes du département de l'Isère.

DÉPARTEMENT DU JUUA.

ARRÊTE DU 19 OCTOBRE 1899.

ART. 1er
• Dans le but de protéger la reproduction des espèces utiles, la pêche de

toutes les esp~ces de poissons, quel que soit le mode ou le procédé employé, y compris la

ligne flottante tenue à la main, est interdite pendant certaines périodes et dans cer

. tains cours d'eau du département du Jura, suivant les indications du tableau ci-après:

DÉSIGNATION

DES RIVIÈRES ET COURS D'EAU.

PÉRIODE
D'INTERDICTION ABSOLUE DE LA PÊCHE

de toutes espèces de poissons.

DÉSIGNATION
DES PARTIES DE RIVIÈRES

ct cour" d'eau interdites.

1 0 RIVIÈRES ET CANAUX NAVIGAIILES ET FLOTTAIILES.

Sur tout son parcours dans le dépar
tement.

Depuis la limÎle supérieure de la
commune de Cramans jusqu'à
son embouchure dans le Doubs.

Sur tout son parcours dans le dépar
tement.

Depuis le pont de Pont.du-Navoy
jusqu'à la limite des départements
du Jura et de l'Ain (partie com
prise dans le département du
Jura ).

Du 1 er janvier inclusivement au Du pont de Molinges à son embou-
3 t" janvier inclusivement et du cbure dans l'Ain (partie com-
!ID octobre exclusivèment au prise dans· le département du·
31 décembre inclusivement. Jura).·

Du mardi 17 avril inclusivement
au dimanche 17 juin exclusi
vement.

Du mardi 17 avril inclusi vement
au dimanche 17 juin exclusi
vement.

Du 1" janvier inclusivement au
31 janvier inclusivement et du
Il 0 oelobre exclusivement au
31 décembre inciusivement.

Du 1" janvier inclusivement au
31 janvier inclusivement et du
Il 0 octobre exclusivement au
3 1 décembre inclusivement.

L'Ain .

La Bienne••••.•.•••.•..•

Canal du Rhône au Rhin ....

La Loue ••.•..••.•....••.

-Le Doubs.•....•.•.......



446 APPENDICE. - ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX.

DÉSIGNATION

DIS RIVIÈRES IT COURS D'BAU.

P~;RIODE

D'INTERDICTION ADSOLUE DE LA l'ÊCUE

de loutes espèr.es de polssons.

DÉSIGNATION
DES l'ARTIES DE RIVIÈRES

el cours d'eau interdites.

2° COURS D'EAU NON NAVIGAlILES NI .·j,OTTABLES.

La Loue. . • • • • • • • • • • . • • .• Du 1" janvier inclusivement au
31 janvier inclusivemenl et· dn
!la octobre exclusivement au
31 décembre inclusivemenl.

L'Ain. • . . • • • • • • • • • • • • • •• Du 1" janvier inclusivement au
31 janvier inclusivement et du
!l a oelobre exclusivement au
3 t décembre inclusivement.

La Bienne ••••••••••••.. , Du 1" janvier inclusivement au
31 janvier inclusivement et du
~ a oelobre exclusivement au
3 t décembre inclusivement.

La Valserine. • • • • • • • • • . . .. Du 1" janvier inclusivement au
31 janvier· inclusivement et du
!la oelobre exclusivement au
31 décembre inclusivemenl.

A.fJluents de la Loue.

La Cuisance••••••••••• ~ .• Du 1" janvier inclusivement au
31 janvier inclusivement et du
!la octobre exclusivement au
31 décembre inclusivement.

Idem . • • • . • • . . . . . • • . • • •• Du mardi 17 avril inclusivement au
dimanche 17 juin exclusivemenl.

La Larine.. • . . . . . . • • • • . .. Du mardi 17 avril inclusivement au
dimanche '7 juin exclusivement.

La Furieuse.. . .••. •• . . . .. Du 1" janvier inclusivement àu
31 janvier inclusivement et du
!la octobre exclusivement au
31 décembre inclusivemenl.

AjJluents de l'Ain.

Depuis son enlrée dans le dépar
lement jusqu'à la limite supé
rieure de Cramans (partie com
prise dans le département du
Jura).

Depuis son origine jusqu'au pont
de POllt-de-Navoy.

Depuis son origine jusqu'au pont
de Molinges.

Sur tout son parcours dans le dé
partement.

Depuis sa source jusqu'au pont du
village de Vaudrey.

En aval du pont du village de Vau
drey.

Sur tout son parcours.

En amont de l'embouchure du ruis
seau du Pont-de-Gouailles.

Du 1" janvier inclusivement au 1 Sur tout .leur parcours dans le dé-
31 janvier inclusivement et du parlement.
!la oclobre exclusivement au
31 décembre inclusivement.

La Serpentine, la Saine, la
Lemme, le Oudon, l'OEuf,
la Sirène, le Hérisson, le
Drouvenanl, la Fraite, la
Valouse, le Valouzon el
l'Angillon.

Le Surand•••••••.•••••••

L'Évalude, l'Abime, le Tacon,
les ruisseaux de Dallières,
des Foules, de Tre8sus, de
Flumen, de Lizon, de
Longwiry et le Bief d'Héria.

Du mardi 17 avril inclusivement au
dimanche 17 juin exclusivement.

A.fJluents de la Bienne.

Du 1" janvier inclusivement au
31 janvier inclusivement et du
!la octobre exclusivement au
31 décembre inclusivement.

Sur lout son parcours dans le dé-·
partement.

Sur lout leur parcours dans le dé
parlement.
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PÉl\IODE
D'INTEnDlCTIO~ ADSOLUE DR LA PÊCHE.

de loul~s espèces dc poissons.

DÉSIGNATION
DES PARTIES DR RIVIERES

el tours d'eau inlerdiles.
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AiJiuent du Rhin.

L'Orbe..••••......•.••. '1 Du mardi 17 avril inclusivement au 1Sur tout son parcours dans le dé-
. dimanche 17 juin exclusivement. partement.

AjJluents du Doubs.

au :Des sOUl'ces à Bletterans.
du
au

La Sablonne, l'Orain, la Gro
zoune, la Glantine, la
Clauge, la Tanche, le ruis
seau de Cleuze.

Rivière de l'Ognon, les ruis
seaux de Borne, de Frasne,
de l'Étang de Champagney,
de la Vèze, la Vailière, la
Sonnette, la Sale, la Darge,
le Besançon, la Dorme, la
Brenne et l'Ainson.

La Seille •..•.......•....

Idem . ...........•......

La Seillette ou Molette, la
Sereine et la Rondenne.

Le rUlSseau de Saint-AIdel
grin.

Du mardi 17 avril inclusivement au
dimanche 17 juin exclusivement.

AjJluents de la Saône.

Du mardi 17 avril inclusivement au
dimanche 17 juin exclusivement.

Du l or janvier inclusivement
31 janvier inclusivement et
20 oelobre exclusivement
31 décembre inclusivement.

Du mardi 17 avril inclusivement au
dimanche 17 juin exclusivement.

Du mardi 17 avril inclusivement au
dimanche 17 juin exclusivement.

Du l
or janvier inclusivement au

31 janvier inclusivement et du
20 octobre exclusivement au
31 décembre inclusivement.

Sur tout leur parcours dans le dé
partement.

Sur tout leur parcours dans le dé
partement.

De Bletterans à la limite du dépar
tement.

Sur tout leur parcours.

Sur tout son parcours.

ART. 2. L'emploi, en dehors des périodes d'interdiction, de la senne à mailles de
ho millimètres pour la pêche des carpes, brochets, barbeaux, bremes, truites, perches,
chavannes ou meuniers est permis exclusivement dans les parties profondes ci-après
désignées

RIVIÈRES.
DÉSIGNATION

DES PARTIES PROFONDES.
1\ 1VIÈnES.

DÉSIGNATION
DES PARTIES PROFONDES.

Le Doubs. . •• De t'extrémité du territoire de Dôle,
SUI' 800 mètres de longueur, le
long de la berge enrochée de
Choisey.

Ide1n.~ . . . . •• De l'extrérriité 'du canal de ruile du
moulin de Crissey, sur 900 mètres
en aval.

ldel1l...... : .• , A l'amont du passage d'eau· oe
Choisey.

Le Doubs.
(Suite. )

ldelll... ....•

De l'ori,pne de la berge enrochée
de Gevry à Hauterive, sur
600 mètres cn aval.

D'un point pris à 200 mètres à
l'amont du passar,e d'eau .de
Gevry, jusqu'à l'origine du gué
situé à 200 mètres à l'aval de c.e
passage d'eau.
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RI VIÈRES.
DÉSIGNATION

DES P.I RTl ES l'ROFO;';DES.

RI VIÈRES. DÉ SIG NA!T 1O;N
DES PARTIES PROFONDES.

Le Doubs.
(Suite. )

Idem•. .. ~ ...

A l'amont de l'ile Varloy, sur
400 mètres de longueur.

D'un point pris à 100 mètres à
l'amont du confluent du premier
bras de la Loue, jusqu'à un point
pris à 150 mètres à l'aval de ce
confluent.

idem , A l'aval de l'ile de Varloy, sur
500 mètres de longueur.

idem., ... , •. A l'aval dn confluent du bras prin
cipal de la Loue, sur 600 mèlres
de longueur.

Idem A l'aval du confluent du troisième
bras de la Loue, dit de la Con
frérie, sur 900 mètres de lon
gueur.

Idem.. . . . . .. D'un point pris en face de la mai
son du passeur du bac de Molay,
jusqu'à 30 mètres à l'amont dn
pont du chemin de fer à Molay.

Idem.. . . . . .• A l'amont de la limite des territoires
de Champdivers et de Molay, sur
400 mèlres de longueur.

Idem.. . . . . .. Entre un point situé à {lOO mètres
en aval du bac de Cbampdivers,
jusqu'à la digue en tête de l'an
cien bras de Peseux, au lieudit
«la Petite-Pointe", snI' 1200 mè
tres de longueur.

Idem. . . . . . .. Entre l'origine du 7' lot de pêche à
l'embouchure de la dérivation de
l'Orain et un point situé à 500 m.
en aval, sur 500 m. de longueur.

Idem... .... A l'aval de l'extrémité de la digue
principale d'Hotelans, sur 600 m.
de longueu,'.

Idem En amont du pont de Neublans, sur
l ,000 mètre~ de longueur.

Idem.. . . . . .. A partir d'un point situé à 200 mètres
en amont de l'extrémité de la
digne des E~ards, jusqu'à un
point situé à 200 mètres en aval
de ceUe digue, sur 400 mètres
de longueur totale.

L'Ain , Du pont de Pont-du·Navoy à un
point compris à 30 mètres à
l'amont du barrage des forges.

Idem , D'un point pris à 400 mètres en
aval du confluent du Hérisson à
un autre point pris à 150 mètres
en aval du confluent du Dudon.

•

L'Ain (Suite). Du point dit "l'Aube du jour» jus
qu'à 30 mètrl's en amont du bar
rage du moulin de Blye.

idem.. . . . . .. A l'aval du confluent du Drouvenant,
sur 500 mètres de lonaueur.

Idem , Du rocher de l'Épinay au ruisseau
de Barézia.

Idem. . . . . . .. En amont du pont de la Pile, sur
300 mètres de longueur.

Idem En amont du ruisseau de Fréniat,
sur 500 mètres de 10ngueUl'.

Idem En aval du rui;seau de la Foule,
sur 480 mètres de longueur.

Idem.,' . . . . .• Du ravin de la Poyat à un point
pris à 30 mètres en amont du
barrage de l'usine de Menouille.

Idem.. . . . . .. Au gour du Saut-Mortier, sur une
longueur de 50 mètres, entre
l'extrémité nord de la digue et
le grand rocher de Mortier.

Idem Au gour à Meuret, sur une longueur
de 400 mètres, à l'amont d'un
point pris à la naissance sud du
rocher Meuret.

Idem Au gour des tiers, sur une longueur
de 80 mètres, en aval du plus gros
rocher noir de la berge gauche.

Idem Au gour de l'Abbaye, sur une lon-
gueur de SO,mètres, à partir du
poinl dit ~ ('Ecurie du Chien».

idem.. .•.... Au gour de Vourteillon, SUl' une
longueur de 120 mètres, à
l'amont de l'origine sud de la
berge enrochée.

Idem.. . . . . .. De l'origine nord du plus aros ro
chel' des Lalles au passage il'eau
de Coiselet

Idem.. . . . . .. Aux gours de Fontaine el de Tonne,
de l'origine nord du rocber de
rocher de Fontaine au petit ro
cher noir dit «le MoutoIl».

Idem.. . . . . .. Au gour de Cury, de l'origine nord
du rocher dit "la Roche» jusqu'à
la pointe sud du rocher de Cury.

Idem Au gour de Poyat, sur une longueur
de :l00 mètres, à l'aval de l'ori
gine nord de la berge enrochée.

Idem.. . . . • •. Sous le pont de ThoireUe, sur une
longue",c de 80 mètres 1 à l'aval
du pont suspendu•
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RIVIÈRES.
DI;SIGNATION

DES PARTIES PROPO~DES.
1 RIVIÈRES.

DÉSIG~ATION

DES 1'.\RTlF.5 PROPOXDES.

L'Ain (Suite). A la Combelle, sur une longueur de
100 mètres, mesurée à l'aval à
partir du point pris à 30 mètres
;\ l'amont du rocher de ce nom.

La Bienne... Au gour de la Chaudière, sur une
longueur de 145 mètres, entre
l'extrémité amont ct l'extrémité
aval de l'enrochement de ce nom,
rive gauche de la Bienne.

Idem Au gour des Brolteaux, sur une
longueur de 140 mètres, entre
le ruisseau dit" le Véré" en amont
ct le point d'attache du bac de
Pianu en aval, rive droite de la
rivièl·e.

Idem.. . • . . .. Au gour du Pavoux, sur une lon
gueur de 111 0 mètres entre le
ruisseau venant de Pianu en
amont el le premier enroche
ment, rive droite.

La Bienne. Au gour des Moines. sur une lon-
(Suite. ) gueur de 80 mètr~s.

Idem Au gour de Jeurrre, sur une lon-
gueur de .40 mètres, mesurée à
l'amont du centre du port de la
Broulelte.

Idem Au lieudit "SOUS la noche Bruanb,
sur une longueur de 300 mètres,
à l'aval d'un point pris il 60 m.
en amont de l'e:drémité nord du
rocher situé entre le chemin
d'Ép~rcy et la Bienne.

Idem Au gour Saint-Louis, sur une lon-
({IlOllr de dio mètres, il l'amont
de la maison dite "de Saint
touis.n

Idem.. . . . . .. Aux ({ours Creuzat-Moraud et du
Loir, sur une 101l[lueur de
300 mètres, comprise entre la
pierre qui tourne et la digue du
gour ~ouilla.

ART. 3. L'emploi, en dehors des périodes d'interdiction, de la senne à mailles de

40 millimètres pour la pêche du brochet, de la truite, de la carpe, du derç01l, du

barbeau et des poissons blancs est autorisé à titre exceptionnel sur le Doubs, en

amont de Crissey. La pêche avec ce filet ne pouna avoir lieu que du lever au coucher

du soleil, sous la surveillance des agents de l'Administration qui devront être prévenus

la veille. Lorsqu'un même agent sera appelé à surveiller le même jour deux pêches

différentes, le pêcheur Ul'rivé le dernier sera obligé de prévenir un autre agent.

ART. 4. Il est défendu de pêcher l'ombre commun du 15 mars au 17 juin exclusi

vement et la grenouille du 1 cr mars au 17 juin exclusivement; toutefois, pour les com

munes dont les territoires sont situés sur les plateaux de la région montagneuse du

département, la pêche à la grenouille sera interdite du 1 CI avril au 17 juin exclusive

ment, étant entendu que la région montagneuse du Jura se trouve limitée au sud et

à l'est par le département de l'Ain, la Suisse et le département du Doubs, au nord et à
l'ouest par les territoires des communes de : Ivrey (limite du Doubs), Saint-Thiébaud,

Salins, Pretin, Mesnay, Arhois, Pupillin, Chllmole, Chaussenans, Barretaine, Plasne,

CMteau-Chalon, la Marre, Grange-sur-Baume, Crançot, Briod, Conliège , Montaigu,

Vernantois, Bornay, Geruge, Saint-Laurent-la-Roche, Augisey, Rosay, Gizia, Che

vreaux (limite de Saône-et-Loire), Véria (limite de Saône-et-Loire), Montagna-le

Reconduit (limite de Saône-et-Loire), l'Aubespin, Thoissia, Nantey, Saint-Jean-d'Étreux

(limite de l'Ain). Les territoires des communes ci-dessus désignées sont considérés

comme faisant partie de la région montagneuse.

ENGINS DB pÊCnB.

IIlrr,UIEr,IE ".1TIOXALB
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AIIT. 5. La pêche de l'écrevisse est interdite de nuit en tout temps et de jour du

mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, dans la région de

plaine, et au 1!J juililet exclusivement, dans la région montagneuse telle qu'elle est spé

cifiée à l'article !J.

AIIT. 6. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets et autres engins avec

des poissons autres que ceux des petites espèces, tels que goujons, vérons, ablettes,

meuniers et têtards.

AIIT. 7. La pêche à la mouche artificielle est interdite du 1 cr mars inclusivement au

17 juin exclusivement dans la rivière d'Ain, entre le confluent de la Valouse etcelui,

de la Bienne.

AIIT. 8. L'emploi de laJoëne et du tl'ident est interdit, ainsi que la pêche par bris de

glace.

AIIT. 9. L'emploi du tramail à mailles de 10 millimètres est interdit en tout temps.

sur tous les cours d'eau du Jura.

AnT. 10. Aucun batclct ou emharcation ne pourra être utilisé d'une manière quel

conque pour la pêche sur les cours d'eau du département, que s'il est pourvu d'une

inscription indiquant les nom, profession et demeure du propriétaire.

AIIT. Il. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 cr janvier au 31 dé

cembre 1 90 0 •

AIIT. 12. M. le conservateur des Eaux et Forêts du XIIIc arrondissement, ainsi que

MM. les affents forestiers sous ses ordres; MM. les ingénieurs en chef des Ponts et

Chaussées du département du Jura et du canal du Rhône au Rhin, ainsi que MM. les

agents sous lems ordres; 1\1. le commandant de la gendarmerie; MM. les sous-préfets

et les maires; MM. les commissaires de police, gendarmes, gardes des Eaux et Forêts,

gardes-pêche, et gardes champêtres, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

DÉPAHTEMENT DES LANDES.

ARRÊTÉ DU 8 DÉCEMBlm 1899.

AnT. 1cr. Les périodes d'interdiction édictées par le décret du 5 septembre 18 97

sont fixées comme suit pour l'année 1900:

1
0 Du 1 er janvier au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement

au 3 i décembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;

!.l0 .Du 1
er janvier au 31 janvier inclusivement et du ~ 0 octobre exclusivement au



DÉPARTEMENT DES LANDES. 451

31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-che
valier;

3° Du 15 novembre exclusivement au 31 déceinbre inclusivement, est interdite la

pêche du lavaret;

Ao Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter

dite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les

procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

AIIT. 2. Est exceptée de l'interdiction édictée par le paragraphe A de l'article précé

dent, la pêche des poissons voyageurs vivant alternativement dans les eaux douces et

dans les eaux salées, tels que l'alose, l'anguille, la lamproie, le muge ou mulet; en

conséquence, eUe pourra s'exercer, en 1900, en tous temps, sur les cours d'eau, lacs

et étangs du département des Landes.

AIIT. 3. L'emploi des filets traînants est autorisé, savoil':

1 ° Pour la pêche du saumon et de l'alose, du brochet, de la perche, du mllffe, de la

lampl'oie et de l'anguille, dans les conditions déterminées et dans les endroits indi

qués à l'article A ci-dessous, sauf pendant la période d'intel'diction de la pêche du

saumon, pendant laquelle l'emploi de tout filet traînant est prohibé;

2° Pour la pêche des espèces de poissons dont les noms suivent: l'a1l(Juille, la van

doise ou aubours, le gardolt ou sergent, la tanc/w, le brochet, la perche, la carpe, le muge,

la lamproie et la plie, dans les étangs du nord du littoral, où l'emploi do ces filets

n'est permis qu'entre le lever et le coucher du soleil.

Les seuls filets traînants autorisés sont: la seine ou senne, le tramail dérivallt ou tra
mail ordinaire.

Les mailles de ces filets amont au moins 110 millimètres. Les parties de coms d'eau

envisagées sont considérées comme profondes.

AIIT. A. La pêche du saumon, de l'alose, du brochet, de la pm'che, du muge, de la

lamproie et de l'anguille est autorisée pendant le jour et, de plus, deux heures avant

le lever du soleil et deux heures après le coucher du soleil, dans les rivières et empla

cements ci-après désignés :

1. - Anoull.

1 ° Sur 800 mètres en amont de la station de pêche : Cout du Maa, commune

d'Onard, et, dans la même commune, le Pesqueclou, sur 300 mètres en amont du pont

d'Onard;

2° Sur 600 mètres en amont de chacune des slations de pêche suivantes: Bec du

Gave, commune de Sainte-Marie-de-Gosse; Mirepech el Sourrouille, commune de

'57 .
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Sainte-Marie-de-Gosse; Petit Gelèze, commune de Pey; Labartote, commune de Sau

busse; Quartier de Menet, commune de Mugron; Lapalibe et Maison-Co-tJ.t, commune

de Saint-Jean-de-Lier; C~stetcrabe, commune de Saint-Paul-Iès-Dax; Cosluy, commune

de Rivière; Saubagnac, commune de Mées; Bac de Toulouzette et Hiard, commune

Je Souprosse; Comte Louis et Pouyet, commune de Cauna; Guilhem, commune d'Au

rice; Gay-Papin et Maroc, Maisonneuve et Bourrouilh, commune de Saint-Sever;

Parc, Camelot et Canas, commune de Montgaillard; Lahillane, digue de Saint-Mau

rice et Priam, commune de Larrivière; Moulin de Caillibés, commune de Grenade;

Lafon et Jouanlanne, commune de Bordères-Lamensans; Saint-Martin, commune de

Duhort; le Gravier d'Aire, la Plaine de Mestade et Lassaligue, commune d'Aire;

3° Sur 300 mètres en amont de la section de pêche Goueyte-Cuyes, commune de

Saint-Vincent-de-Paul.

II. - GAVES RÉUNIS.

Sur 600 mètres en amont de chacune des stations de pêche suivantes: Bimia (com

mune de Peyrehorade), Port-Lahiron et la Sablière de Hàstingues (commune de Has

tingues), Pétiton (commune de Sames B. P.).

ART. 5. L'arlfJuille, par exception (arL 6 du décret du 5 septembre 1897)' pourra

être pêchée de nuit et de jour, en se conformant d'ailleurs aux prescriptions du décret

ci-dessus relaté.

En temps prohibé, du 17 avril au 17 juin, cette pêche ne pourra être faite qu'à

,l'aide des engins dits cou8llets. Dans les courants du littoral, la pêche de l'anguille

pourra s'effectuer dans les conditions spéciales déterminées par les règlements des

pêcheries autorisées, mais sous la réserve expresse de l'observation des prescriptions de

la loi du 15 avril 1829 (art. 2ft) et du décret du 5 septembre 1897 (arL 11), les

règlements dont il s'agit étant rapportés en ce qu'ils ont de contraire à ces pres

criptions.

ART. 6. Dans les étangs du littoral, on pourra, en temps prohibé (du l7 avril au

17 juin), employer, pour la pêche de l'anguille, la ligne dormante ou de fond, à la

condition de ne la placer et de la relever que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Pendant cette même période, l'usage de la foëne ou trident est permis pendant le jour,

uniquement pour la pêche de l'anguille.

AUT. 7. La capture de la montée d'anguilles (pibales) est formellement interdite.

AUT. 8. Il est défendu pendant la quatrième période d'interdiction de la pêche

d'enlever les joncs et herbes aquatiques où le poisson vient déposer ses œufs et de
laisser divaguer les oies, canards et cygnes.

ART. 9. Il est interdit d'employer comme appât le sang de h~uf ou d'autres animaux;
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il est interdit également d'appliler avec des poissons n'ayant pas les dimensions régle
mentaires pour ~tre p~chés.

ART. 10. Le présent arr~té est valable pOUl' une année, du 1er janvier au 31 dé

cembrè 1900.

AnT. 11. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du département et

adressé à M. le conservateur des Eaux et }i'or~ts à Bordeaux, qui demeure_ chargé d'en

assurer l'exécution.
Ampliation en sera adressée à M. le préfet maritime, à Rochefort, et à M. le com

missaire de l'inscription maritime, à Bayonne.

ART. 12. MM. les sous-préfets, maires, agents des Eaux et For~ts, officiers degen

darmerie, gendarmes, agents et employés des Douanes, des Contributions indirectes,

des Octrois, commissaires de police, préposés des Eaux et For~ts, gardes-pêche,

gardes champ~tres et tous les officiers de police judiciaire sont chargés d'assurer l'exé

cution du présent arr~té.

DÉPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER.

ARRÊTÉ DU 20 SEPTEMBRE 1899.

ART. 1er
• Les époques pendant lesquelles la p~che est interdite,en vue de protéger

la reproduction du poisson, sont fixées comme il suit:

1 0 Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement, est interdite la

p~che du saumon;

~o Du ~ ° octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, est interdite la p~che

de la truite et de l'ombre-chevalier;

30 Du 1
er au ~8 février inclusivement, est interdite la p~che de la truite dans le

Boulon et dans son affinent, le ruisseau de Mazangé, entre Azé et son confluent avec
le Loir;

ho Du 17 avril inciusivement au 17 juin exclusivement, est interdite la pêche de

. tous· les autres poissons, de la t7'uite, de l'écret;isse et de la grenouille.

, Pendant la quatrième période, l'interdiction de la p~che est étendue à toutes les

espèces de poissons da!'i'" les cours d'eau non navigables ni flottables.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les

procédés de p~che, m~me à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 2. Est exceptée de la quatrième période d'interdiction et permise du 17 avril

inclusivement au 17 juin exclusivement, mais seulement dans les cours d'eau navi-
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gables et flottables, la pêche de l'alose, du convert, de_la lamproie, du mulet, de la

plie et dujlex oujlux. Mais cette pêche n'aura lieu ni à la:cordée ou ligne de fond, ni à

la ligne jlottante, et les engins qui y seront affectés seront maillés ou vergés à ho milli-

. mètres au moins.

ART. 3. La pêche n'est permise que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Toutefois la pêche de l'anguille, sur les rivières navigables et /lottables, est auto

risée pendant deux heures au plus après le coucher du soleil, et deux heures au plus

avant son lever, au moyen de cordées et de lignes de fond.
La pêche du saumon, de l'alose et de la lamproie est autorisée pendant deux heures

au 'plus après le coucher du soleil et deux heures au plus avant son lever, sur les rivières

navigables et flottables seulement, dans les conditions spécifiées à l'article 7 ci-dessous.

La pêche de l'écrevisse est autorisée sur les cours d'eau de l'arrondissement de Ven

dôme, pendant une heure au plus après le coucher du soleil.

AIIT. h. L'écarlement des verges des nasses et bosselles, employées exclusivement

à la pêche de l'anguille et de la lamproie', pourra, dans les cours d'eau navigables et

flottables, être inférieur à vingt-sept millimètres (om, 0 2 7) et descendre jusqu'à dix

millimètres (om,o 10), à la condition que la largeur du goulot n'excédera pas quatre

centimètres ( Om,O ft ), quelle que soit la largeur du pavillon.

Les engins à espacement ainsi réduit ne pourront pas être employés pendant la

quatrième période d'interdiction de la pêche.

ART. 5. L'usage des filets à mailles de dix millimètres (Om,OiO), destinés à la pêche

des petites especes, n'est permis que dans les cours d'eau navigables et flottables et

.seulement pour la capture des petits poissons d'appât.

AIIT. 6. Sont prohibés tons les filets traînants, à l'exception du petit épervier jeté à la

main et manœuvré par un seul homme.

AIIT. 7. Sont exceptionneUemen t autorisés pour la pêche du saumon, truite, alose,

anguille, plie, lamproie, muge, tl'uite de mer, broc/tet, perche, chabot ou chaboisseau, lotte,
breme, barbeau ou barbillon, dard ou vandoise, chevaine ou meunier, gardon, tanche,

lorsque leurs mailles auront au moins quarante millimètres (om,olw) de côté, savoir:

La senné ou filet à nappe unique;

Le tramail ou filet à trois nappes, dont les nappes extérieures ont les mailles -plus
Jarges;

La vouillée ou filet dont la nappe principale, lâche, est soutenue par une seconde
- lIlappe maillée très large;

Le sdour et le sdoureau.

Il ne pourra toutefois être fait usage : iode la senne, que dans les parties profondes
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de la Loire ct du Cher; 2° des autres engins, que dans les parties profondes de la

Loire, du Cher, du Loir et du Beuvron, en aval du pont de Candé. En ce qui est de

la Loire, on entend généralement, par parties profondes, le chenal balisé et l'intervalle

, compris entre les balises et la rive la plus proche; pour les autres rivières, les parties

profondes sont celles qui ont au moins 1 m. 50 de profondeur. .

L'usage desdits engins est expressément interdit dans les autres parties des fleuv~s

et rivières navigables, ainsi que dans les bras secondaires, les faux bras et les boires.

Il est également interdit de les employer et de les manœuvrer à moins de 50 mètres

en amont et 50 mètres en aval de l'embouchure de tous les cours d'eau non navigables

qui s'y jettent.

Les filets fi.ves ne pourront excéder, en longueur ni en largeur, la moitié de la lar

geur mouillée du fleuve ou de ses bras, cette largeur étant mesmée suivant le filet fixe

et en se raccordant par la direction la plus courte avec les rives de terre ferme des tles,

Hots ou grèves.

Il est interdit de tendre des filets fixes sans que la partie supérieure soit apparente

au-des'ms de l'eau sur toute la longueur tendue.

Les bateaux employés à la pêche des filels fixes, ainsi que tous les batelets de pêche,

devront être, tous les soirs, aux heures où la pêche est interdite, amarrés à la rive.

ART. 8. Les poissons d'appât, autres que l'ablette, le vairon, la vandoise ou le dard,

la loche, le goujon et le chabot, doiv~nt avoir au minimum les dimensions prescrites

par le décret du 5 septembre 1 897, article 8.

ART. 9. Il est interdit de faire usage d'instruments destinés à dal'dei· et à harponner
le poisson, d'user de drogues enivrantes et de pêcher au feu.

La pêche à la carafe ou à la bouteille est for~ellement interdite.

La pêche au moyen des engins connus sous le nom de truble, trouble, haveneau,
bâche et tire-a-soi est aussi formellement interdite clans tous les cours d'eau du dépar

tement.

ART. 10. Il est in tel,dit de mettre en vente, d'acheter, de transporter, de colporter,

d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons, ainsi que les écrevisses et les

grenouilles, pendant le temps où la pêche est interdite.

Quiconque, pendant les périodes d'interdiction, transportera ou débitera des poissons,

des écrevisses ou des grenouilles, provenant des étangs ou réservoirs, sera tenu de

justifier de leur origine.

Le certificat d'origine devra toujours accompagner les poissons provenant des étangs

ou réservoirs et transportés en temps prohibé. ~

ART. 11. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1
0r janvier au 31 dé

cembre 1900.



456 APPENDICE. - ARRtTÉS PRÉFECTORAUX.·

ART. 12. Ledit arr~té sera inséré au Recueil des actes administratifs, imprimé, pu

blié et affiché dans toutes les co_mmunes du département.

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE.

ARRÊTÉ DU 1e
• DÉCEMBRE 1899.

ART. le•. Par addition aux interdictions générales de la pêche prononcées par l'ar

ticle 1er du décret du 5 septembre 1897, savoir:

Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement, interdiction de la

p~che du saumon;
Du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, interdiction de la p~che

de la truite et de l'ombre-chevalier;
Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, interdiction de la

pêche du lavaret;
Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, interdiction

de la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.
La p~che de la grenouille est interdite du mardi 17 avril inclusivement au dimanche

17 juin exclusivement, dans tous les cours d'eau du département de la Loire.

Sont interdites dans le RH&NE :
Du 30 septembre exclusivement au 31 janvier inclusivément, la pêche de la truite,

du saumon, de l'ombre-chevalier et du lavaret;

Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, la p~che de

toutes les especes de poissons et de l'écl'evisse.
La pêche de l'alose, de l'anguille et de la lamproie est autorisée, dans le Rhône, pen

dant la période d'interdiction du mardi 17 avril au dimanche 17 juin, depuis deux:

heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher, au moyen de

filets dits coups, poëles ou sartans, mais seulement dans les emplacements qui seront

ultérieurement désignés sur la demande des fermiers.

Les interdictions prononcées ci-dessus s'appliquent à tous les procédés de pêche,

m~me à la ligne flottante tenue à la main, ainsi qu'au transport, à la vente, à l'expor

tation et à l'importation des espèces sus-indiquées.

Toutefois la p~che de la truite est autorisée, du mardi 17 avril au dimanche 17 juin,

à la lignejlottante et à la ligne volante, en dehors du fleuve du Rhône proprement dit, et

l'interdiction spécifiée ci-dessus n'est pas applicable à ce poisson en ce qui concerne
son transport et sa vente dans le département de la Loire.
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ART. 2. Il est interdit d'appîiler les hameçons, nasses, filets ou autres enffins avec

d'autres poissons que l'ablette, le goujon, la loche, le véron et la vandoise, à moins

qu'il n'aient, au minimum, les dimensions prescrites par l'article 8 du décret du 5 sep

tembre 1897'

ART. 3. Excepté dans le Rhône, la p~che de l'alose et de la lamproie est permise

pendant toute l'année; néanmoins, pendant la période du mardi 17 avril au dimanche

17 juin, la lamproie ne pourra ~tre p~chée qu'à la Joëne.

ART. 4. La p~che au bouge du saumon et de l'alose est autorisée pendant deux

heures après le coucher du soleil et deux heures avant son lever, du 11 janvier au

dimanche 17 juin pour le saumon, et du 1 cr février au dimanche 17 juin pour l'alose,

dans les parties de rivières ci-après désignées:

La Teyssonne, entre son confluent avec la Loire et le chemin vicinal de Roanne

à Digoin;

Le Sornin, entre son confluent avec la Loire et la route départementale na h, à
Pouilly;

Le Rhins, entre son confluent avec la Loire et la route départementale na 8, de

Cusset à Villefranche;

Le Renaison, entre son confluent avec la Loire et la route nationale na 81, de

Roanne à Clermont;

L'Aix, entre son confluent avec la Loire et la route de la commune de Saint-Georges

.de-BaroiHes;

Le Lignon, entre son confluent avec la Loire et le confluent du Vizéry;

La Coise, entre son confluent avec la Loire et le pont de la route nationale na 82,
de ·Roanne aU Rhône;

La Loire, aux emplacements ci-après désignés et dans les pêcheries fixes qui sont

ou qui seraient établies en vertu d'autorisations spéciales.

PREMIÈRE SECTION DE LA LOIRE

(Comprise entre le département de la Haule-Loire et le pont du chemin de fel', à Boanne).

Cantonnement n° 3. - Intervalle compris entre 2 kilomètres à l'amont de la prise

d'eau du canal du Forez et le conAuent du Lizeron f limite du cantonnement.

Cantonnement n° 5. - Intervalle compris entre 2 kilomètres à l'amont et 2 kilo

mètres à l'aval du pont suspendu d'Andrézieux.

Cantonnement n° 6. - Intervalle compris entre 2 kilomèlres à l'amont el 2 kilo

mètres à l'aval du bac de Veauche.

Cantonnement n° 7, - Intervalle compris entre le' pont de Montrond et un point pris

.à 2 kilomètres à l'amont dudit pont.

ENGINS DB rÊcn B. 58
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Cantonnement n° 8. - Intervalle compris entre le pont ùe Montrond et uri point pris
à 2 kilomètres à l'aval dudit pont.

Cantonnemellt n° 10. - Intervalle compris entre 2 kilomètres à l'amont du pont sus
pendu de Feurs et le conlluent du Lignon, limite du cantonnement.

Cantonnement n° 12. - 1''0 pêcherie cntre le Gourd-Janot et le pont Bernand (rive

droite ).
2° p~cherie en amont du moulin Guillot (l'ive droite).

Cantonnement n° 13. - Pêchel'Ïe en aval de l'embouchure de la rivière d'Aix (rive
gauche ).

Cantonnement n° 14. - Pêcherie à 50 mètres en amont du chàteau de la Roche
(rive gauche).

Cantonnement n° 15. - Pêcherie en amont du moulin de Pizay (rive droite).

Cantonnement n° 16. - Pêchel'ie au rocher Bert sur Cordelles (rive droite).

Cantonnement n° 18. - 1 rc pêcherie au rocher de Plùtre 1 à 100 mètres en aval de
la horne 342 (rive gauche).

2° p~cherie à la Corée du Buis, à 40 mètres en amont ùe la borne 340 (rive
droite ).

3° pêcherie à la Berche, à 25 mètres en amont de la borne 339 (rive droite ).

Cantonnement n° 19. - 1rc pêcherie à Chadron, à 300 mètres en aval de la borne
339 (rive droite).

2
e pêcherie sous les bois, à 200 mètres en aval de la borne 338 (rive droite).

3° p~cherie à Gréze!on, à 300 mètres en amont de la borne 337 (rive gauche).
lt°pêcherie au lieu dit (1 Quartier-d'Hiver", à 100 mètl'es en aval de la borne 330

(rive droite). .

Cantonnement n° 20. - 1 ra pêcherie à Commières ,à 100 mètres en amont de la
horne 333 (rive gauche).

2° pêcherie à Bachelard, à la borne 332 (rive droite).

DEUXIÈME SECTION DE LA LamE

(Comprise entre le pont du chemin de f~r, à Roanne, et la limite aval du département de la Loire).

Cantonnement de Roanne. - A 300 mètres à l'aval du pont du chemin de fer du
Bourbonnais.

A 300 mètres en amont du barrage de Roanne.
De 200 mètres à 600 mètres à l'aval du barrage de Roanne.
Au point 2 kilom. 900 (rive gauche).
En face le déversoir Gardet, au poin t 3 kilom. 400 (rive droite).
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Cantonnementd'Aiguilly. - A l'extrémité aval des Perrés de Vougy.

Cantonnement de Cornillon. - A 3a mètres à l'aval du confiuent du ruisseau de Cor
nillon, au point 11 kilom. 630 (rive gauche).

A 100 mètres au-dessus de l'extrémité aval du Perré-des-Gravières, au point 13 ki
lom. i 50 (rive gauche).

En face du ruisseau du moulin de Vougy, dit le ruisseau (( du Grand-Fuyant», au
.point 1 ~ kilomètres (rive gauche).

A 200 mètres à l'amont du pont de Pouilly, au point 16 kilom. 680 (rive droite).

Cantonnement de Pouilly. - A 150 mètres en aval du pont de Pouilly, au point
16 kilom. 850 (rive gauche).

A 30 mètres en amont de l'extrémité aval de la défense Lagoutte, au point 18 kilo
mètres 210 (rive gauche ).

Al 00 mètres en aval de l'origine amont de la défense Audiffred, au point 18 kilo
mètres 700 mètres (rive droite).

Cantonnement de la Teyssonne. - En face la Teyssonne, au point 20 kilomètres
500 (rive droite).

En face la maison Berger, au point 20 kiIom. 800 (rive gauche).
A l'aval de l'aqueduc Busset, au point 20 kiIom. 850.

ART. 5. La pêche de l'alose, au moyen de filets fixes, est autorisée pendant deux
heures après le coucher du soleil et deux heures avant le lever, du 1 cr février au di
manche 17 juin, dans les emplacements désignés ci-après:

PIIEMIÈIIE SECTIO:-I DE LA LOIlIE.

Cantonnements nO' 1, 2, 3 et 4. - Entre la limite du département de la Haute
Loire et le pont suspendu de Saint-Just-sur-Loire.

Cantonnement n° 5. - Intervalle compris entre les bornes nO' a21 et a~:dJ.

Cantonnement n° 12. - l cr jarS, au pont de Nervieux, à 300 mètres en aval de la
borne 37 a, sur 100 mètres de longuem.

2 C jars, en amont du moulin Guillot, borne 36a, sm 50 mètres de longueur.

Cantonnement n° 13. - 1 cr jars, embouchure de la rivière d'Aix, sur 100 mètres en
aval.

2 e jars, entre la digue de Pinay et le moulin Mathelin, sur 100 mètres.

Cantonnement n° 14. - 1 ~r jars, saut du Pinay, sur 150 mètres.
2 e jars, amont du moulin de la Roche, sur 100 mètres en aval du barrage.

Cantonnement n° 15. - 1 cr jars, en aval du pont de la Poussette, sur 100 mètres•
. 2 e jars, sur 100 mètres en aval du barrage du moulin Pizay.

58.



460 APPENDICE. - ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX.

Cantonnement n° 16. - Jars dit ct de l'Île", près le rocher Bert sur Cordelles, sur

100 mètres en aval de la borne 363.

Cantonnement n° 1 7, - 1cr jars, d'Allas, à 300 mètres en amont de la borne 365,

sur 100 mètres.
~"jars, aux piles de Saint-Maurice, à 250 mètres en amont de la borne 3!J3, sur

100 mètres.

Cantonnement n° 18. - Jars ùe Chantais, à 250 mètres en aval de la borne 3tll, à
100 mètres en aval du barrage du moulin.

Cantonnement n° 19. - t cr jars, de Grézelon, à 30 mètres en aval de la borne 337,

sur t 00 mètres.

2° jars, de Livard, à 200 mètres en aval de la borne 336, sur 60 mètres.

Cantonnement n° 20. - 1cr jars, de Commières, à 200 mètres en amont de la borne

332, sur 80 mètres.

2" jars, du Pieu, à 100 mètres en amont de la borne 331, sur 110 mètres.

DEUXIÈME SECTION DE LA LomE.

Cantonnement de Roanne.-Jars au droit du déversoir Gardet, au point 3 kilom. 200.

Jars au droit de l'embouchure du Rhins, au point!J kilom. 100 (rive gauche).

Jars au point kilométrique !J kilom. 600.

Jarsà l'aval desPerrés Berlotty, au point 6kilom. 750 (rive droite).

Cantonnement de Cornillon. - Jars de Saint-Roch, à 200 mètres en aval du Perré

des Gravières, au point 13 kilom. 600 (rive gauche).

Jars à 100 mètres à l'amont du pont de Pouilly, au point 16 kilom. 600 (rive
gauche ).

Cantonnement de Pouilly. - Jars à 50 mètres en aval de l'embouchure du Sornin
(rive gauche).

Cantonnement de la Teyssonne. - Jars en face du pont Rey, au point 21 kilom. 500
(rive gauche).

Jars à la limite du département, au point 21 kilom. 900 (rive droite).

ART. 6. Les p~cheurs qui useront du bénéfice des articles li et 5 ne pourront ~tre

munis d'autres engins que du carrelet à mailles d'au moins 60 millimètres de cÔté,

pour la p~che au bouge, et dufiletfixe à mailles d'au moins 27 millimètres de côté,
pour la pêche de l'alose sur les jars.

ART. 7. Excepté pendant la période du mardi 17 avril au dimanche 17 juin, l'em
ploi des filets tra1nants, dits grandfilet et senne, à mailles d'au moins 40 mjUi-
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mètres de côté, est autorisé, de 8 heures du matin à 4 heures du soir, pour la pêche de

toutes les graudes cspèccs de poissons, à J'exception de la carpc, dans les parties pro

fondes de la LOIRE, dési gnées ci-a près :

NUMÉROS ET DÉSIGNATION
DÉSIGNATION DES EMPLACEMENTS.

DES CANTONNEMENTS DE PÊCHE,

l' Cantonnement de Roanne ..•...... Depuis 100 mèlres à l'aval du confluent du Trambouzan jus-
qu'à {IOO mètres à l'aval du mème point (rive c1roile).

!l' Cantonnement de Cornillon..... , , , Depuis l'origine de la Chevrelte de Pouilly jusqu'à son extl'é-
mité aval siluée à {100 mètres à l'amont du pont de Pouilly
( ri ve droi le ).

3' Canlonnement de Pouilly •........ Depuis 150 mètres à l'aval du pont de Pouilly jusqu'à
350 mètres à l'aval du même point (rive gauche).

L'emploi de filets traînanls, dits grand filet, filet courant, couMc, scnnc, gille ou

grand épervier, à mailles d'au moins 40 millimèlres de côté, est autorisé entre le

lever et le coucher du soleil, dans les parties profondes du RHÔNE, désignées ci-après,

pour la pêche de toutes les grandes espèccs de poissons, telles que anguilles, truites,

carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches, tanches, lolles et lam

proIes.

De la limite amont du département de la Loire au point kilométrique n° 42,800.

Entre les bornes kilométriques 45 et 47,

Entre les points kilométriques 47,800 et 49,500.

Entre les points kilométriques 50,100 et 5 1,000.

Du point kilométrique 51,800 à la limite amont du département de l'Ardèche.

ART. 8. En outre des prohibitions édictées par la loi du 15 avril 1829 et par le

décret du 5 septembre 1897, il est interdit, sur tous les cours d'eau du département

de la Loire, de pêcher aufeu, à la carafe ou à la bouteille, d'employer des instruments

destinés à darder ou harponner le poisson, et de se servir du filet dit saTIfIlon, queUe que

soit la largeur de sa maille.

ART. 9. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons pour

ront être effectués pendant l'époque où la pêche est prohibée, lorsque ces poissons pro

viendront des étangs ou réservoirs définis à l'article 30 de la loi du 15 avril 1829,

et sur la production d'un certificat délivré par le maire de la commune d'origine du

pOIsson.

Ce certificat devra spécifier:

1° Les lieux de provenance et de destination;

2° Les poids détaillés par espèce de poissons transportés;

3° Le jour où s'effectuera le transport;
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40 Le ou les noms du ou des destinataires; et devra être daté et fl'appé du timbre de

la mairie.

ART; 10. Tout poisson d'eau douce mis ep. vente pendant la période d'interdiction

:sera saisi en même temps qu'on dl'essera procès-verhal de la contravention, s'il n'est

pas accompagé d'un certificat d'origine établi ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou si les

certificats d'origine produits par le détentem paraissent entachés de fraude, ou encore

s'il résulte manifestement de l'espèce que les poissons présentés à l'agent verbalisateur

ne sont pas ceux mentionnés dans ces certificats.

Dans le cas où la fraude, sans être manifeste, serait seulement probable, l'agent

verbalisateur, tout en s'abstenant de procéder à la saisie, n'en devra pas moins dresser

procès-verbal.

ART. 11. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1cr janvier au 31 dé

cembre 1900.

ART. 12. Les contraventions ou délits prévus par les lois des 15 avril 1829 et le

décret du 5 septembre 1897 seront constatés par les maires et adjoints, les commis

saires de police, les officiers, maréchaux des logis, brigadiers de gendarmerie et gen

darmes, les préposés des Eaux et Forêts, les agents des Contributions indirectes, les

agents des Ponts et Chaussées chargés de la police de la pêche, les gardes champêb'es,

les gardes assermentés des particuliers, les préposés aux Octrois.

ART. 13. Le présent arrêté sera publié et affiché dans toutes les communes du dépar
tement de la Loire.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE.

ARRÊTÉ DU 14 OCTOBRE 1899.

ART. 1er
• Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger

la reproduction du poisson, sont ainsi fixées:

1
0 Du 1cr janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la p~che du saumon;
~o Du 1er janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de l~ truite et de
fombre-chevaüer;
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3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la

p~che du lavaret;

4° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter

dite la p~che de tous les autres poi~sons et de l'écrevisse;

Ces interdictions prononcées par le p"ésent article s'appliquent à tous les procédés

de p~che, m~me à la ligne flottante tenue à la main.

AUT. 2. Les mailles des filets mesurées de chaque 'côté après leur séjour dans l'eau

et l:Cspacement des verges des bires, nasses et autres engins doivent avoir les dimen

sions suivantes :

1 ° Pour le saumon, 40 millimètres au moins;

2° Pour toutes les espèces autres que le saumon et pour l'écrevisse, 27 millimètres

au moms.

Toutefois les filets à mailles de 1 0 millimètres sont autorisés pour la p~che des petites

espèces, sur l'Allier, en aval du pont de Saint-Arcons-d'Allier, et sur la Loire, en aval

du confluent de l'Arzon jusqu'aux limites du département.

AUT. 3. Il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets et autres engins de

p~che avec des poissons autres que des goujons, loches, vairons, ablettes et autres

petites espèces non énumérées à l'article 9 du décret du 5 septembre 1897' On pourra·

aussi faire usage de crabes et petits crustacés autres que les écrevisses.

AUT. 4. Le rouissage du chanvre et du lin est interdit dans les noues et bras de

rivières où l'eau n'est pas courante, et dans les parties de rivières réservées à la produc

tion du poisson.

Le rouissage ne pourra avoir lieu dans les cours d'eau de la Haute-Loire que du

1 er septembre au 1 cr novembre, et sur des points déterminés à l'avance par les. agents.

chnrgés de la surveillance de la p~che. ,

AUT. 5. Il est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans autol'isation préalable de

l'Administration, des matières ou résidus provenant de fabriques ou établissements.

industriels quelconques, et susceptibles de nuire au poisson.

AUT. 6. Le présent arrêté e.st valable jusqu'au 31 décembre 1900. Il sera publié et
affiché dans toutes les communes du département, et inséré au Recueil des actes admi
nistratifs de la préfecture. .
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DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-INFÉRIEURE.

ARRÊTÉ DU 29 SEPTEMBRE 1899.

AnT. ter. Époque d'interdiction de la p~che. (Décret du 5 septembre 1897') ~ Les

époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger la reproduction

du poisson, sont les suivantes, savoir :

1 0 Du 1 0r au 10 janvier incl usivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cement inclusivement, est interdite la pêche du saumon;
~o Du 10r au 31 janvier inclusivement et du .2 0 octobre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-chevalier;
30 Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la

,pêche du lavaret;
40 Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter

dite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.
Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous

les procédés de pêche, même à la ligne flottantc tenue à la main.

AnT. 2. Prescription relative à la pêclw des poissons migrateurs pendant la période d'inter
diction. (Art. ~ du décret du 5 septembre 1897') - Par exception, la pêche de l'alose,.
du couvert, de l'anguille, de la lamproie, du mulet et de la plie est permise, du mardi

17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, sur la partie de la Loire

soumise à l'inscription maritime et les autres rivières du département au-dessus de la

limite des eaux salées.

La pêche des poissons désignés ci-dessus, l'anguille exceptée, est également permise,

du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, sur la partie de

la Loire non soumise à l'inscription maritime.

Mais sur la Loire, au-dessus de la limite amont du port de Nantes (ligne joignant

l'octroi de la prairie de Mauves à l'octroi de Pirmil), il ne pourra être fait usage, pen

dant ladite période, que des cngins des dimensions prescrites par l'article 9 du décret

du 5 septembre t 897 pour la pêche du saumon, c'est-à-dire maillés ou vergés à

ho millimètres; toutefois l'espacement des verges des nasses ou bosselles destinées ex

clusivement à la pêche de la lampI'oie et de l'anguille pourra être réduit à 'J. 7 milli
mètres.

ART. 3. Pêche pendant la nuit. (Art. 6 dll décret du 5 septembre 1897') - Aux époques

où elle est permise, la pêche du saumon ct de l'alose, de l'anguille el de la lamproie
pourra avoir lieu, au moyen des engins autorisés, deux heures au plus tôt avanlle lever
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du soleil et se continuer deux heures au plus tard après son coucher, mais seulement
sur les parties des rivières désignées ci-dessous:

1. - PÊCHE DU SAUMON ET DE L'ALOSE."

La Loire dans toute son étendue LIu-dessus de la limite de salure des eaux;
La Vilaine dans toute son étendue au-dessus de la limite de salure des eaux;
La Sèvre entre son embouchure et le pont de Monnières.

II. - PÊCHE DE L'ANGUILLE AVEC BOSSELLES EN OSIER ET FILETS.

La Loire;
La Vilaine maritime;
Le Don entre le pont de Landelle et lu Vilaine;
Le Brivet entre Pontchâteau et la Loire;
L'Erdre entre Nantes et Niort;
Le canal de Nantes à Brest et ses dépendances (rigoles alimentaires, réservoir, etc.);
La Sèvre entre son embouchure et le pont "de Monnières;
Le lac de Grand-Lieu et ses affiuents et émissaires.
Sur la Loire, au-dessus de la limite amont du port de Nantes, telle qu'elle est dé

finie à l'article 2 ci-dessus, les cordées ou lignes de fond exclusivement destinées à la
pêche de l'anguille pourront êtl'e placées ou relevées deux heures au plus tôt avant le
lever et deux heures au plus tard apI'ès le coucher du soleil.

Par exception, les filels et bosselles en osier employés exclusivement à la pêche de
l'anguille, espèce dite pimpeneau, pourront être placés ou relevés, dans les cours d'eau
énumérés ci-dessus, quatre heures au plus tôt avant le lever et quatre au plus tard
après le coucher du soleil, pendant les mois de janvier, février, mars, octobre, no
vembre et décembre, Celle période sera réduite à trois heures seulement pendant les
six autres mois de l'année. Cetle exception n'est pas applicable à la Loire au-dessus de
la limite amont du port de Nantes.

III. - PÊCHE DE LA LAMPROIE AVEC NASSES (ou NANCES) EN OSIER.

La Loire dans toute son étendue au-dessus de la limite de salure des" eaux;
La Vilaine dans toute son étendue au-dessus de la limite de salure des eaux.

ART. Q. Réduction de l'espacement des verges des engins employés d la pêche de l'anguille

et"de la lamproie. (A ri. 1 0 du décret du 5 septembre 1 867')

1. - ANGUILLE.

L'emplacement des verges des nasses et bosselles employées uniquement à la pêche
dé l'anguille est réduit à 10 millimèlres.

L'a~torisation s'applique pendant toute l'année et à toutes les heur'es pendant les-

ENGINS DE PRCBE. 59
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quelles la p~che de l'anguille est permise, il tous les cours d'eau du département ainsi
qu'au canal de Nantes à Brest et il ses dépendances (rigoles alimentaires, réservoirs, etc.).

POlir les divers filets employés ur.Jiquement à la p~che de l'anguille dite (( pimpeneau",
la maille est aussi réduite à 10 millimètres; mais cette tolérance concernant les filets
ne s'applique qu'à l'Acheneau, depuis sa sortie du lac de Grand-Lieu jusqu'à son embou
chure dans le canal maritime de la Basse-Loire, au Tenu, à partir de Bellevue, et à
l'Erdt'e, depuis Nantes jusqu'à Quiheix. Il ne sera fait usage de ces filets qne dans les
conditions prescrites pal'l'arlicle 11 du décret du 5 septembre 1897, et seulement
pendant les mois de janvier, de septembre, d'octobre, d~ novembre et de décembre.

II. - LAMPIIOIE.

Sur la Loire entre la limÏ!e amont du port de Nantes (ligne joignant l'octroi de la
prairie de Mauves à l'oclroi de Pinuil) ct la limite de salure des eaux , l'espacement
des verges des nasses et bossel/cs employées à la pêche de la lamproie pourra ~tre ré
duil à 10 millimètres pendant toute l'année et à toutes les heures pendant lesquelles la
p~che de la lamproie est permise.

AIlT. 5. Emploi des filets traînants. (Art. 15 du décret dit 5 septembre f 897') - L'em
ploi de la seine, du tramail, (le la vonillée et du sidereall, sdour ou sdoreau, à mailles
de UO millimètres au moins, est autorisé pour la p~che du saumon, de l'alose, du
mulet, de la carpe et du brochet, dans la Loire et la Vilaine, sur toute leur étendue
dans le département au-dessus de la limite de salure des ea ux, ainsi que dans la Sèvre,
entre le pont de Pont-Rousseau et le pont de Monnières, du mercredi 1 1 janvier in
clusivement au mardi 1 7 avril exclusivement et du dimanche 17 juin inclusivement
au dimanche 3° septembre inclusivement, pendant le jour seulement et aux conditions
suivantes:

1
0 Il ne sera fait usage des filets dont il s'agit que dans la largeur du chenal.navi

gable (ladite largeur correspondant, pour la Loire non maritime, à celle du chenal
balisé), et seulement à une distance de plus de 5° mètres en amont et de 5° mètres
en aval de tous les affiuents;

Et 2° la manœuvre desdits filets devra ~tre faite de manière à ne pas gênel; la navi
gation.

L'emploi de la seine à mailles de Q° millimètres est aussi autorisé aux heures de
-jour, et stluf la période du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusi
vement:

1
0 Pour la pêche de la carpe et du brochet, dans la largeur du chenal navigable de

l'Erdre (partie comprise entl'e le pont de Barbin et le pont de Nort), ainsi que dans
les réservoirs de Vioreau et de la Provostière, sur les points où on ne trouve pas moins
de 2 mètres de hauteur d'eau;
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2° Pour la pêche du brochet, de la perche, de la carpe, du gardon et de la breme,
dans la Boulogne, en aval de Saint-Philbert; dans l'Ognon, en aval de Pont-Saint

Martin; dans le Tenu, en aval de Bellevue; dans l'Acheneau, depuis sa sOl'tie du lac

de Grand-Lieu jusqu'au barrage de Buzay, et, enfin, dans le lac de Grand-Lieu, à
200 mètres au moins de la rive, pou l'VU que le plan d'eau dans la vallée de l'Acheneau

soit au moins à la cote 2 m. 50 au-dessus du zéro de l'ancienne-échelle de Buzay.

ART. 6. - Emploi desfiletsfixes dans la Loire et dans les bras decejleuve. - Lesfilets
fixes ne pomront excéder en longueur ni en lal'geur la moitié de la largeur mouillée

du fleuve ou de ses bras: cette largeur étant mesurée suivant le filet fixe et en se rac

cordant par la direction la plus courte avec les rives de terre ferme. des iles. Hots ou

grèves.

Il est interdit de tendre des filets fixes sans que la partie supél'ieure soit apparente

au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue.

Les bateaux employés à la pêche des filets fixes, aussi bien que tous les batelets

de pêche, devront être tous les soirs, aux heures où la pêche est intel'dite, amarrés

à la rive.

ART. 7. lnterdiction de l'emploi du carrelet à mailles de 1 0 millimetres. (Art. 1 6 du dé
cret du 5 septembre 1 897') - Emplacements ou l'emploi de ce carrelet est pel'mis. - L'em

ploi du petit carrelet à mailles de 10 millimètl'es est formellement interdit, sauf sur les

emplacements désignés ci-apl'ès, où la pré~ence du goujon a pu être constatée, savoir:

1° Sur la partie de la Loire non soumise à l'inscription mal'itime;

2° Dans l'Erdre, depuis 600 mètres en amont jusqu'a 600 mètres en aval du pont

du chemin de fer de Nantes à Châteaubriant; dans la plaine de Gâché et dans les anses

du Port-Breton et du Port-Bregeon. SUI' la l'ive gauche; en aval de Sucé, entre la Tur

haUière et la Gânerie, sur une longuem de 8 a a mètres, devant le lieu dit da Mare»,

et dans la plaine de Mazerolle, entre l'île Saint- Denis et la Guillonnière, sur une

longueur de 1.6 a 0 mètres;

3° Dans la rivière du Don, entre le pont de la route nationale n° 137 et Guéméné;

LlO Sur les ruisseaux du Dréneuf, du Perche et de Curette (dans toute leur lon

gueur), et sur le l'uisseau de Gesvre, affiuent de l'Erdre, entre le pont de la route na

tionale n° 137 et l'Erdre;

5° Dans l'Acheneau, sur toute son éte~due;

6° Dans l'Ognon, entre Pont-Saint-Ma l'tin ~t le lac de Grand-Lieu;

7° Dans la Boulogne, entre le pont de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et le lac de

Grand-Lieu;

8° Dans le lac de Grand-Lieu;

9° Sur la Vilaine maritime.

59'
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1\111'. 8. Engins et mode de pêche prohibés. (Art. 1 6 du décret du 5 septembre 1 897') 
Il est interdi t de faire usage d'instruments destinés ù darder et à harponne,' le poisson

et de pêcher au feu.
L'usage de l'engin connu sous les noms de truble, trouble, haveneau, bâche et tire

à-soi, et de l'engin désigné sous les noms de bourne, bourgne, bourBlIon, borgne et bor
gnon, est également interdit d'une manière formelle sur la Loire et tous les autres

cours d'eau du département.

ART. 9. Dispositions spéciales au canal maritime de la Basse-Loire. - La pêche à pied

à la ligne flottante, sous la réserve que la circulation sur les rives ne soit pas entravée,

est seule permise dans le canal maritime de la Basse-Loire et ses dépendances; savoir:

le canal de Buzay, depuis le barrage de Buzay jusqu'au canal maritime; l'étier du Mi

gron, depuis le canal maritime jusqu'à la route de la Roche au Migron.

1\111'. 10. Certificat d'origine. - Le certificat d'origine devra toujours accompagner

les poissons provenant des étangs ou réservoirs, transportés en temps prohibé.

ART. 11. Approbation du règlement. - Le présent arrêté est valable pour une année,

du 1 cr janvier au 3 1 décembre 1 900 ; il ne sera exécutoire qu'après avoir reçu l'appro

bation de M.le Ministre de l'agriculture et de M. le Ministre des travaux publics.

ART. 12. Exécution du règlement. - !VI. le conservateur des Eaux et Forêts, MM. les

ingénieurs en chef des Services intéressés, M. le Chef du Service de la Marine àNantes,

M. le commandant de gendarmerie et MM. les maires sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, d'en assurer l'exécution.

DÉPARTEMENT DU LOIRET.

ARRÊTÉ DU 12 SEPTEMBRE 1899.

ART. 1cr. La pêche de toutes les espèces de poissons autres que le saumon, la truite,
l'ombre-chevalier et le lavaret, et la pêche de l'écrevisse, sont interdites, en 1900, du

mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement. Pendant cette pé

l'iode, l'interdiction de la pêche est étendue à toutes les espèces de poissons dans les

cours d'eau non navigables ni flottables.

ART. 2. Par exception, la p~che de l'alose, du mulet, de la plie, du couvert et de

la lamproie est autorisée sur la Loire du mardi 17 avril inclusivement au dimanche

17 juin exclusivement, sur les rivières navigables et flottables, à la condition de n'em

ployer, pendant cette période, pour l'alose, le mulet, la plie et le couvert, que les
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engins ayant les dimensions prescrites pour la pêche du saumon, c'est-à-dire maillés

ou vergés à fJ 0 millimètres au moins, et, pour la lamproie, des nasses ayant au mpins

~ 7 mill imètres d'écartement.

ART. 3. La pêche de la grenouille est interdite du 17 avril inclusivement au di

manche 17 juin suivant exclusivement.

ART. 4. Pourront commencer deux heures avant le . lever du soleil et se terminer

deux heures après son coucher:

1
0 La pêche du saumon, de l'alose, de l'anguille et de la lamproie sur la Loire, dans

les emplacements ci-après désignés :

A l'île des Butteaux, entre les kilomètres 0,300 et 0,700, rive droite;

A Bonny, entre les kilomètres 2 et 2,500, rive droite;

Aux Loups, entre les kilomètres 3,500 et fJ,500, rive droite;

Entre les kilomètres 231, t 00 et 231,500, rive gauche;

Entre les kilomètres 233,200 et 233,700, rive gauche;

Au chantier de l'Étang, entre les kilomètres 237,650 et 238,350, rive gauche;

Aval des Loups, entre les kilomètres 5 et 5,500, rive droite;

A Ousson, entre les kilomètres 6 et 6,500, rive droite;

Aux Combles, entre les kilomètres 9,200 et 9,300, rive droite;

A Châtillon, entre les kilomètres 2fJ fJ et 2Q. 5, rive gauche;

Au Buisson, entre les kilomètres 9,900 et 10,500, rive droite;

A Briare, entre les kilomètres 12 et 12,200, rive droite;

Depuis les kilomètres 1 fJ de la rive droite et 2lt8 de la rive gauche jusqu'à la limite

aval du département;

Et sur la partie de la rivière du Loiret classée comme navigable en aval du moulin

de Saint-Santin.

Mais seulement aux époques pendant lesquelles la pêche des espèces de poissons

sus-désignées n'est pas interdite.

. 2° La pêche de l'anguille et de l'écrevisse, sur tous les cours d'eau non navigables

ni flottables du département du Loiret, excepté pendant la période d'interdiction du

17 avril inclusivement au t 7 juiu suivant exclusivement.

ART. 5. L'usage des filets à mailles de 10 millimètres destinés à la pêche des petites

espèces n'est permis que dans les cours d'eau navigables et flottables et dans la partie

de la rivière du Loiret comprise entre l'embouchure du Dhuy et le pont CoteHe, et

seulement pour la capture des poissons d'appât.

AnT. 6. L'emploi des filets traînants désignés sous le nom générique de senne, tra
mail, sdour ou sdfweau et vouillée, est autorisé du lever au coucher du soleil, pour le

8~umon, l'alose, l'anguille, la lamproie, 1a plie, le brochet, la carpe, la brème, la perche,
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la tanche, le barbeau, le meunier, le féra, le gardon et la vandoise ou dard, sur les points

ci-après indiqués, excepté pendant la période d'interdiction, du 17 avril inclusivement

au 17 juin exclusivement, et à la condition que les. mailles auront au moins !JO mil

limètres de côté, savoir :

Pour la LOIRE :
1 0 1\1 ouille de la Balance, entre les kilomètres 23 1 et 231,500, rive gauche;

Mouille de l'Étang, entre les kilomètres 237 et 238, rive gauche;

Mouille des Loups, entre les kilomètres 4,200 et 4,600, rive droite;

Mouille de l'île d'Ousson, entre les kilomètres 238,700 et 240,500, rive gauche;

Arrière de la digue d'Ousson, entre les kilomètres 7,400 et 8,700, rive droite;

Arrière de la digue de Châtillon, entre les kilomètres :J.fJ 2 et 243, rive gauche;

Mouille de la Motle, entre les kilomètres 245 et 2!15,700, rive gauche.

2 0 Depuis les kilomètres 14 de la rive droite et 248 de la rive gauche jusqu'à la

limite aval du département du Loiret, mais seulement dans la largeur du flèuve com

prenant le chenal balisé et la rive la plus proche, à l'exclusion des bras secondaires,.

faux-bras ou boires, et à la condition de ne pas manœuvrer lesdits filets à moins de

50 mètres en amont et de 50 mètres en aval de l'embouchure de tous les cours d'eau

quels qu'ils soient.

Pour la rivière du LOIRET:

Dans toute la partie de cette rivière clussée comme navigable, à l'exception d'une

zone de 50 mètres en amont et de 50 mètres en aval du ruisseau de l'Archer.

Pour LES IIÉSEIIVOIRS DES CANAUX DE BIIlAIIE ET U'OIlLÉANS : dans les parties de ces réser

voirs où la profondeur d'eau dépasse 1 m. 50. Toutefois l'usage de la senne au-dessous

de cette profondeur sera autorisé à toute heure de jour dans ces réservoirs, lorsque

leur mise à sec aura été décidée pour les besoins desdits canaux et que l'adjudicataire

aura obtenu l'autorisation spécifiée à l'article 1 8 , § 2, du décret du 5 septembre 1897'

ART. 7. Les filets traînants ne pourront être employés que si on les amarre à l'une

de leurs extrémités autour de laquelle on les fera pivoter.

Les filets fixes ne pourront excéder en longueur ni cn largeur la moitié de la lar

geur mouillée du fleuve ou de ses bras, celte largeur étant mesurée suivant le filet fixe

et en se raccordant par la direction la plus courte avec les rives de terre ferme, des

nes, tlots ou grèves.

Il est interdit de tendre des filels fixes sans que la partie supérieure soil apparente

au-dessus de l'eau sur loute la longueur lèndue. .

Lps bateaux employés à la pêche des filets fixes, aussi bien que lous les batelets de

p~che,devronl ~tre tous les soirs, aux heures où la pêche est interdite, amar~és à la
rive.



DÉPARTEMENT DU LOT. 471

ART. 8. Dans les rivières navigables et flottables, les nasses ou bosselles employées
pour la pêche de l'anguille et de la lamproie pourront avoir des vel'ges espacées de
10 millimètres, mais à la condition que le diamètre du goulot n'excédera pas !J. centi
mètres, quelle que soit la largeur du pavillon. Les engins à espacements ainsi réduits'
ne pourront pas être employés pendant la quatrième période d'interdiction de la
p~che,

Les mailles des haveneaux employés à la pêche de l'écrevisse devront avoir au moins
27 millimètres.

ART. 9. En outre des prohibitions édictées par la loi du 15 avril 1829 et par le
décret du 5. septembre 1897, il est interdit. de pêchel' au tue-diable, à la /oëne, au
feu, à la carafe et à la bouteille.

Les instruments destinés à darder ou harponner le poisson sont également interdits,
ainsi que l'engin connu sous le nom de clou, truble, troublon, haveneau, bâche ou
tire-tl-soi. Est aussi interdite la pêche à la cuiller pratiquée autrement qu'avec un~ ligne
tenue à la main et mise en mouvement par le pêcheur lui-même sur terre ou sur
bateau.

ART. 10. Les poissons d'appat autres ([ue l'ablette, le vairon, la vandoise ou dard,
la loche, le goujon et le chabot, doivent avoir, au minimum, les dimensions prescrites
par l'article 8 du décret du 5 septembre 1897'

ART. 11. Le certificat d'origine ùevra toujours accompagner les poissons provenant·
des étangs ou réservoirs et transportés en temps prohibé.

ART. 12. Le présent arrêté est valable pour une année, du l
cr janvier au 31 dé

cembre 1900.

ART. 13. Le présent arrêté sera publié et affi(:hé dans toutes les communes du
département, et inséré au Recueil des actes administratifs.

DtPARTEMENT DU LO~

ARRÊTÉ DU 31 DÉCEMBRE 1899.

ART. 1cr. Les époques pendant lesquelles la p~che est interdite, en vue de protéger la
reproduction du poisson, sont fixées comme suit:

1" D~ 1cr janvier inclusivement .au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre
exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la p~chedu saumon; .
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2° Du l or janvier inclusivement au 3 ï janvier inclusivement et du 2 ° octobre exclu

sivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'ombre

chevalier;
3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la

pêche du lavaret;
!Jo Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter

dit~ la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse. Est exceptée de cette interdiction

la pêche de l'alose.
Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les

procédés de pêche, même à la ligne OoUante tenue à la main.

ART. 2. La quatrième période dite «du printemps" est prolongée, par exception, pour

la pêche de la ca1'Pe, dans la rivière du Lot, jusqu'au samedi 30 juin inclusivement.

ART. 3. Il est défendu, sous les peines portées à l'article 31 de la loi du 15 avril

1829, d'appâter les hameçons, nasses, filets et autres engins de pêche ave.; d'autres

poissons que des goujons, loches, vérons, ablettes et autres petites espèces non dési

gnées il l'article 8 du décret du 5 septembre 1897' On pourra aussi faire usage de

crabes et petits crustacés autres que les écrevisses.

ART. 4. Les dispositions du présent arrêté, approuvé les 5 décembre et 28 novembre

1899 par MM. les Ministres des travaux publics et de l'agriculture, la Commission

de la pêche fluviale entendue, seront exécutoires du l
or janvier au 31 décembre 1900.

DÉPARTEMENT DU LOT-ET-GARONNE.

ARRÊTÉ DU 9 DÉCEMBRE 1899.

ART. 1er
: Les périodes d'interdiction édictées par le décret du 5 septembre 1897

sont fixées comme suit pour l'année 1900 :
1° Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement, est interdite la

pêche du saumon;

2° Du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, est interdite la pêche
de la truite et de l'ombre-chevalier; .'

3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la
pêche du lavaret;

!Jo Du mardi 1 7 avril inclusivement au dimanche 1 7 juin exclusivement ,est inter-
dite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse. .
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. Cette dernière période est prolongée jusqu'au 30 juin inclusivement pour la pêche
de la carpe dans la rivière du Lot.

Conformément au décret du 5 septembre 1897, les interdictions prononcées dans
les paragraphes précédents s'appliquent à tous les procédés ùe pêche, même à la ligne
flottante tenue à la main.

ART. 2. Est exceptée de l'interdiction édictée par le paragraphe !l de l'article précé

dent, la pêche des poissons voyageurs vivant alternativement dans les eaux doutes et

dans les eaux salées, savoir : l'alose dite coulac, l'anguille, la lamproie, l'estul'geon dit

créac, la feinte dite gate, le muge dit mule ou mulet, la plie franche ou cm'/'elet dite pla
tuche.

Cette exception s'applique exclusivement à la Garonne, au Lot et à la Baïse.

ART: 3. La pêche du saunwn et de l'alose pourra, du 1 CT mars au 31 juillet indu:"

sivement, commencer deux heures avant le lever du soleil et se terminer deux heures

après son coucher, en employant des filels trainants dits sennes ou grands escaves,
tressons ou tramails, à mailles de 40 millimètres au moins, sur les emplacements dé

signés ci-après:

DANS LA GARO~NE :

Sur l'étendue des emplacements ci-après désignés:

1° Gravier de Berty, rive gauche, entre les points métriques 3 k. 300 et 6. k.;
2° Gravier, rive gauche, sur 500 mètres de longueur en aval de la réserve de Beau

regard;
3° Gravier de Monbuscq, rive gaucbe, entre les points métriques 21 k. 500 'et

22 k. 500;

6.0 Gravier en face de Colayrac, rive gauche, entre les points métriques 25:k

et 25 k. 500;

5° Gravier de Gasc, rive droite, entre les poinls métriques 28 k. 500 et 29 k.;
6° Gravier en face de Fourtic, rive gauche, entre les points métriques 35 k.

et 35 k. 500;

t Gravier de Saint-Laurent, rive gauche, entre les points métriques 39 k. et 6.0 k.;
8° Gravier de la Cabanne, rive droite, entre les points métriques 6.5 k. et 6.6 k.;
9° Gravier de Thouars, rive gauche, entre les points métriques 6.6 k. 500 et

6.7 k.lwo;
10° Gravier de Port-de-Pascau, rive droite, entre les points métriques 50 k. 300

et 51 k.;
t 1 ° Gravier de Nicole, riye gauche, entre les points métriques 56. k. 200' et

551.540;
12° Gravier de Tonneins, rive gauche, entre les points métriques 63 k. 800 et

6!l k. !loo ;

ENGINS DB PiCHB. 60
IIIPDllI:r.:nlB J(ATIOX.u...
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13° Gravier en amont de la résel've du Tolzat, rive. gauche, entre les points mé

triques 67 k. 500 et 68 k. 400:
lao Gravier en aval de la réserve du Tolzat, rive gauche, entre les points métriques

"68 k. 900 et 70 k.;
150 Gravier de Caumont, rive gauche, entre les points métriques 77 k. et 79 k.;
16° Graviel' à la tête de l'ne des Cordes, rive droite, entre les points métriques

80 k. ct 81 k.;
17° Gravier du bac de Coussan, l,ive droi!e, entre les points métriques 86 k. et

87 k.;
18° Gravier de Thuras, rive droite, entre les points métriques 89 k. et 90 k.;
19° Gravier à la tête de l'ile de la Pê,~he, rive droite, entre les points métriques

93k. et 9a k.;
~OO Gravier de Tartas, rive gauche, entre les pointes métriques 98 k. et 100 k.; 
~ 1° Gravier en amont du bac de Meilhan, rive droite, entre les points métriques

101 k. 500 et 102 k.;
~!J0 Gravier à la tête de l'île de Col de Fer, rive droite, entre les points métriques

107 k. 500 et 108 k.
DANS LA BAÏSE :

Entre l'écluse de Buzet et l'embouchure en Garonne.

DANS LE LOT:

1° Gl'avier du pont de Castelmoron, rive gauche, entre les points métriques 138 k. 300

et 138 k. 500;

~o Gravier du plet de Laparade, rive gauche, entre les points métriques i lt3 k.
et 143 k. 1 00 ;

30 Gravier en aval de l'écluse de Clairac, rive gauche, entre les points métriques

150 k. 700 et 150 k. 900;
aO Gravier de Boussères, rive gauche, entre les points métriques 153 k. 800 et

t 5 k. 4;
5° Gravier d'Aiguillon, rive droite, entre les points métriques 157 k. 300 et t 57 k.

000.

ART. 4. La pêche du muge ou mulet est autorisée du 1
er juillet au 20'octobre inclu

sivement, avec les filets traînants dits senne ou grand escave, à mailles de bo milli

mètres au moins, mais seulement du lever au coucher du soleil et sur les emplacements

ci-après:

DANS LA GARONNE :

1
er lot. - 1° Gravier de Bene-Rives, borne n° ~; - 2° gravier de Berty, borne

n° h; - 3° gravier de Saint-Pierre-de-Gaubert, borne n° 9.

1
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2e lot. - 1° Gravier de la Queyne, horne n° 1 1 ; - 2° gravier de Belle-Ille, h~rne
n° 18.

3e lot. - 1° Gravier de Monhuscq, horne n° 22; - 2° gravier du Bédat, horne
n° 23,3; - 3° gravier d~ Colayrac, horne n° 25,5; - ho gravier de Rouhert,

n° 27; - 5° gravier de Gasc, horne n° 28.
he lot. - 1° Gravier de Bordeneuve, horne n° 3Û, 5; - 2° gravier de Pérouty,

horne n° 35; - 3° gravier de Chapelle, horne n° 36,2; - ho gravier de Mon

chinchon, horne n° 38,5; - 50 gravier de Lagardefte, horne n° h3,5; - 6° gravier

de Lacahanne, horne n° h5,5.
5e lot. - 1° Gravier de Bourdieu-Bas, horne n° h7; - 2° gravier de Port-de

Pascau, horne n° 50; - 3° gravier de Montluc, horne n° 53; - ho gravier de Nicole,

horne n° 55; - 5° gravier de Monheurt, horne n° 57'
6e lot. - 1° Gravier de Cérénat, horne n° 60; - 2° gravier de Reculay, borne

n° 62; - 3° gràvier de Saint-Germain, borne n° 63,5; - ho gravier de Plaisir,

horne n° 65; - 5° gravier de Bernezat, borne n° 68,5; - 6° gravier de Lagruère,

horne n° 71 5.
7e lot. - 1° Gravier de Montils, borne n° 7 û; - 20gravier de l'He de Meyniel,

borne n° 76; - 3D gravier de Varennes, borne n° 78; - ho gravier de Tauzin,
borne n° 80; - 50 gravier de l'Espérance, borne n° 83; - 6° gravier de Balias,

borne n° 85; - 7" gravier de Fillol, borne n° 86 5.

8e lot. - 1° Gravier de Fauché, horne n° 89,h; - 2° gravier de Soulhagon,
borne n° 96,6;- 30 gravier de Lamothe, borne n091,5;- ho gravier de l'île

de la Pêche, borne n° 9û,5; - 5° gravier de l'île de Gridon, borne n° 95,8;

6° gravier de Bournan, horne n° 97'

ge lot. - 1° Gravier de Tartas, horne n° 99,5; - 2° gravier de Lataste, borne
n° 101; - 3° gravier de l'île de Passebec, borne n° 1oh,5; - hO gravier des Roches-

de-Jusix, horne n° 105,5; - 5° gravier de Col-de-Fer, borne n° 107. .

ART. 5. Sont autorisés par application des articles 6 et 10 du:décret du 5 seF

tembre l897 :

1° Pour la pêche de l'anguille, de la lamproie et du lamproyon, les engins désignés
sous le nom de bourgnes ou anguilleres, dont les verges ou treillis· présenteront un

espacement d'au moins 10 millimètres et dont le diamètre de l'orifice n'excédera pas
3 centimètres;

2° Pour la pêche de la lamproie, les lignes defonds ou cordées pendant la nuit, avant
10 heures du soir et après 3 heures du matin.

Les emplacements sur lesquels les filets et engins à mailles réduites pour la pêche

de l'anguille, de la lamproie et du lamproyon seulement pourront ~tre employés seronl
les suivants;

60.
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DANS LA GARONNE :

1cr lot. De la borne !l à la borne ~.

!:le lot. De la borne 11 à la borne 13.

3" .lot. De la borne 22 à la borne 2~. .

4· lot. De la borne 34 à la borne 36.

5· lot. De la borne 47 à la borne 49'
6· lot. De la borne 60 à la borne 62 .

.7" lot. De la borne 74 à la borne 76.
8· lot. De la borne 89 à la borne 9 1.

9· lot. De la borne 99 à la borne 101.

DANS LA BAïsE:

Entre l'écluse de Buzet et l'embouchure en Garonne.

D.~NS LE LOT :

1

2· lot. Gravier de Lapoujade, borne n° 87'
4· lot. Dupont de Saint-Sylvestre, borne n° tOl,6.
t lot. En aval du banage de Villeneuve, borne n° 110,6:
8·10t. - tOEn aval de Madame, borne n° It3,!l; - 2° de la Moulinate, horne

n° 113,5; - 3° en aval de Campagne, borne n° 116,5.
9· lot. - 1° Du Malpas, borne n° B5;·- 2° du pont de Sainte-Livrade, borne

n° 128,7'
10C lot. De Fongalaise, borne n° 132,6.
ll C lot. Du pont de Castelmoron, borne n° 138,5.

B C lot. Du plet de Laparade, borne n° 143.
14clot. - 1° En aval de l'écluse de Clairac, borne n° 1 51 ; - 2° de Boussières.

borne n° 15!J.

15° lot. De l'Aiguillon, borne n° 157'

ART. 6. La capture de la montée d'anguilles (piballes) est formellement interdite..

ART. 7. La p~che de l'écrevisse pendant la nuit, à l'exception de l'intervalle de

temps compris de 10 heures du soir à 3 heures du. matin et sauf pendant la quatrième
période d'interdiction, est autorisée sur les cours d'eau du département avec la balance
mouillée ..

ART. 8. La maille de 10 millimètres est interdite d'une manière absolue en ce qui'
concerne les filets et nasses.
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Sont exceptés de celte disposition:

1
0 Les bourgnes ou anguillères autorisées par l'article 5 ;

2
0 L'épervier goujonnier qui ne pourra être manœuvré que par un seul homme

et dont la longueur ne devra pas dépasser 3 mètres, et qui ne devra être employé
qu'à la pêche des petites espèces, telles que goujons, loches, vérons, ablettes et
autt'es.

ART. 9. Il est défendu, pendant la quatrième période d'interdiction de la pêche,
d'enlever les joncs et herbes aquatiques où le poisson vient déposet' ses œufs et de

laisser divaguer les oies, canards et cygnes.

. ART. 10. Est formellement prohibé l'emploi des filets ou engins de pêche désignés
sous les noms suivants: .

Les baros ou filets tournants J le tramail s'il a moins de 27 millimètres, le prend
tout J le birol ou virolJ le coul ou clairance J le haveneau ou lavarreau et le furet ou truble,
quelle que soit la dimension de leurs mailles.

Sont également défendus les procédés de pêche ci-après:

La pêche à la drague au moyen de l'épervier;
La pêche à la bouille (en battant l'eau avec des perches);

La pêche à la carafe ou à la bouteille;

La pêche au harpon ou à la fouenne;

La pêche au feu;
La pêche en rompant la glace.

ART. Il. Pendant la quatrième période d'interdiction (du mardi 17 avril inclusive

ment au dimanche 17 juin exclusivement), il est défendu d'appâter les engins dont

l'usage est autorisé avec des poissons quels qu'ils soient.

Pendant le reste de l'année, les seuls poissons dont on puisse se servir pour appl\

tel' les engins de pêche sont les goujons, loches, vérons, ablettes et autres petites
espèces.

Est également interdit l'emploi du sang de bœuf ou d'autres animaux.

ART. 12. Pendant la quatrième période d'interdiction, tous les cordeaux et lignes

dormantes J flottantes ou volantes J sont prohibés d'une manière absolue.

ART. 13. Les emplacements spécialement désignés aux articles 3 et !J. pour la pêche

des poissons voyageurs (aloses, saumons et muges) seront préalablement délimités

par des poteaux du modèle uniforme suivant un type arrêté de concert entre le con-;
servateur des Eaux et Forêts et les ingénieurs en chef de la navigation.

. ART. H. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 trjanvier au. 31 dé

cembret90o.
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ART. 15. MM. les sous-préfets, maires, agents des Eaux et Forêts, ingénieurs des

Ponts et Cha~ssées, officiers de gendarmerie, gendarmes, agents et employés des

Douanes, des Contributions indirectes, des Octrois, commissaires de police, préposés

des Eaux et Forêts, gardes-pêche, gardes champêtres, éclusiers et tous les officiers de

police judiciaire sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté.

DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE.

ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 1899.

ART. 1cr. Les cours d'eau du département de la Lozère sont divisés en deux caté

gorIes:
1 rc CATÉGORIE•.

Bassin du Lot. - Lot et affluents des deux rives; Coulagne et Coulagnet, dans toute

l'étendue de leurs cours; Truyère, dans toute son étendue.

Bassin de l'Allier. - Allier, dans toute l'étendue de son cours.

Bassin du RMne. - Chassézac, Cèze et Luech, dans toute leur longueur.

Bassin du Tarn. - Tarn et Tarnon; Jonte et Bétuzon, dans toute leur longueur.

Et les cours d'eau de tous ordres qui versent leurs eaux dans la partie ci-dessus in

diquée des cours d'eau principaux.
2

c
CATÉGOIllE.

Bassin du Rhône. - Gardons et leurs affiuents, dans toute leur longueur.

AnT. 2. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger

la reproduction du poisson, sont fixées comme il suit, savoir:

10 Du 1cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;
~o Du 1cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du ~ 0 octobre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite, de

l'ombre-chevalier et du lavaret;

30 Du 1cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement, du mardi 17 avril

inclusivement au dimanche 19 juin exclusivement et du ~ 0 octobre exclusivement au

31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de toutes les autres especes de pois

sons et de l'écrevisse.

ART. 3. Les mailles des filets, mesurées de chaque côté après leur séjour dans l'eau,

et l'espacement des verges des autres engins employés n'auront jamais moins de 27 milli-
,
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,mètres, pour la pêche dans l'Allier, le Lot, le Tarn, le Chassezac, la Cèze, le Luech,

et leurs affluents. - Cett~ disposition ne s'applique pas à la pêche dans les Gardons et

leurs affluents.

ART. 4. Le pêche de l'écrevisse pourra avoir lieu pendant une heure après le cou

cher du soleil, dans la partie du cours du Lot comprise entre la limite des communes

de Mende et de Badaroux et le pont métallique du chemin de fer à l'aval des Salelles,

à la double condition que cette pêche aura lieu en dehors des périodes d'interdiction

ahsol!le spécifiées par les lois et règlements, et notamment par l'article 2, et qu'elle sera

pratiquée au moyen de balances dont les mailles auront au moins 15 millimètres de côté.

ART. 5. Le présent arrêté sera imprimé en placard, publié et affiché dans toutes les

communes du département, à la diligence de MM. les maires.

Il sera, en outre, inséré au Recueil des actes administratifs et porté à la connais

sance des magistrats, fonctionnaires et agents chargés de concourir à son exécution.

ART. 6. Le présent arrêté sera valahle pour une année, du 1 cr janvier au 31 dé

cembre 1900 inclusivement.

DÉPARTEMENT DU' MAINE-ET-LOIRE.

ARRÊTÉ DU 12 OCTOBRE 1899.

ART. 1or, § 1 er. - La pêche de toutes les especes de poissons, autres que le saumon,

la truite, l'ombre-chevalier et le lavaret, est :interdite en 1900, du mardi 17 avril'

inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement.

Pendant cette période, l'interdiction de la pêche est étendue à toutes les espèces de

poissons dans les cours d'eau non navigables ni flottables.

§ ~. La pêche de l'écrevisse est interdite du 1 cr janvier inclusivement au 1 7 juin

exclusivement et du ~ 0 octobre exclusivement au 31 décemhre inclusivement.

§ 3. Est exceptée de l'interdiction prononcée par le paragraphe 1 cr tIu présent article,

la pêche de l'alose, du couvert, du mulet, de la plie et de la lamproie, sur les cours d'eau

navigahles et flottahles, mais à la condition de n'employer pendant cette période que

les engins ayant les dimensions prescrites pour la pêche du saumon, c'est-à-dire mail

lés ou vergés à quarante millimètres au moins. Toutefois l'espacement des verges des

nasses, destinées exclusivement à la pêche de la lamproie, pourra être réduit à vingt

sept millimètres.

§ 4. Le certificat d'origine devra toujours accompagner le poisson provenant des

étangs ou résérvoirs et transporté en temps prohih~.
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ART. 2. Les filets fixes ne pourront excéder en longueur ni en largeur la moitié de

la largeur mouillée du fleuve ou de ses bras, cette largeur étant mesurée suivant le

filet fixe et en se raccordant par la direction la plus c·ourte avec les rives de terre ferme,

des iles, Uots ou grèves.
Il est interdit de tendre des filets fixes sans que la partie supérieure soit apparente

au-dessus de l'eau, sur toute la longueur tendue.

Les bateaux employés à la pêche des filets fixes, aussi bien que tous les batelets

de pêche, devront être, tous les soirs, aux heures où la pêche est interdite, amarrés

à la rive.

ART. 3. Aux époques où elles sont permises, la pêché de 1'anguille et de la lam

proie, dans les rivières navigables et flottables, et la pêche. du. saumon et de l'alose,
mais seulement dans les emplacements spécialement désignés au tableau ci-annexé,

pourront avoir lieu deux heures au plus tôt avant le lever du soleil et se continuer

deux heures au plus tard après son coucher, avec les engins ci-après:

1 ° Pour les saumons, les paniers, bires ou nasses vergés à quarante millimètres;

:JO Pour l'alose et la lamproie, les mêmes engins vergés à vingt-sept millimètres;

3° Pour l'anguille, les nasses et les bosselles vergées à huit millimètres, à la condi

tion que la largeur du goulot de ces engins n'excédera pas quatre centimètres de dia

mètre.

Les dispositions du présent article s'appliquent en outre à la pêche du saumon et de

l'alose, à l'aide des filets-ban·ages régulièrement autorisés.

Elles ne sont pas applicables à la pêche avec les filets traînants spécifiés à l'art. u

ci-après; l'emploi desdits filets traînants ne sera autorisé qu'entre le lever et le cou
cher du soleil.

ART. ft, § 1 er. L'emploi des filets traînants désignés sous les noms de grande senne,

vouillée, tramail, sidereau, sdoure, sdoreau, est autorisé entre le lever et le coucher. du

soleil, pour la pêche du saumon, de l'alose, du mulet, de la cU1'Pe, du brochet, de

l'anguille, de la lamproie, de la plie, de la perche, cl e la breme, du dard ou vandoise;
à la condition que les mailles auront au moins quarante millimètres.

Toutefois il ne pourra en être fait usage que: 1 ° dans les parties des rivières na

vigables rlésignéesau tableau ci-annexé; 2° dans. toute l'étendue de la boire de la
Guillemette.

Tous les filets traînants autres que ceux désignés ci-dessus sont rigoureusement
p~obibés.

§ 2. Les bosselles employées exclusivement à la pêche de la civelle pourront avoir

des verges espacées de huit millimètres seulement, à la condition que la largeur du

goulot n'excédera pas 0 m. ou de diamètre, quelle que soit la largeur du pavillon;
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'....

mais l'emploi de ces bosselles n'est autorisé que du 17 juin au 15 août, et seulement
sur les rivières et dans les emplacements ci-après:

La Loire, le Layon, l'Authion et le Thouet, dans tout leur cours.
A l'exception toutefois, pOUl' la Loire et le Thouet, des emplacements réservés pour

la reproduction du poisson.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à la partie de la Loii'e

comprise moitié dans le département de la Loire-Inférieure et moitié dans le départe
ment du Maine-et-Loire, entre Ingrandes et l'embouchure de la Divalle.

§ 3, Il pOUl'ra être fait usage, mais seulement en dehors de la période d'interdic
tion, pOUl' la pêche de l'anguille, de nasses et de bosselles à verges espacées de dix
millimètres, à la condition que la largeur du goulot n'excédera pas 0 m. oh de dia
mètre, quelle que soit la largeur du pavillon, mais seulement sur les rivières et clans
les emplacements ci-après:

La Loire, dans tout son parcours;
L'Authion, le Layon, la Maine, le Thouet, la Mayenne, l'Oudon, la Sarthe et le

Loir, qans tout leur cours.
A l'exception toutefois, pour la Loire, la Maine, le Thouet, la Mayenne, la Sarthe

~t le Loir, des emplacements réservés pour la reproduction du poisson.
§ 4. L'emploi de l'épervier goujonnier est interdit sur tous les cours d'eau autres

que les fleuve et rivières navigahles.
Il ne pOUl'ra, sur les fleuve et rivières navigables, être employé qu'un seul engin de

cette nature, dans l'étendue de chaque lot de pêche, et cet engin, unique dans chaque
lot, ne pourra être mis en service qu'après avoir été plombé par le garde-pêche,

S 5. L'usage des filets à mailles de ° m. 010, destinés à la pêche des petites esp~ces,

n'est per~is que dans les cours d'eau navigables et flottables, et seulement pour la cap
ture des poissons d'appât.

ART. 5. Il est interdit de faire usage d'armes à feu et d'instruments destinés à dar
der ou à harponner le poisson, ainsi que de l'engin connu sous le nom de truble,
trouble, bâche et tire-à-soi, d'user de drogues enivrantes et de pêcher au feu.

La pêche à la carafe ou à la bouteille est également interdite.

ART. 6. Les poissons d'appât autres que l'ablette, le vairon, la vandoise ou dal'd, la
loche, le goujon et le chabot devront avoir au minimum les dimensions prescrites par
1'article 8 du décret du 5 septembre 1897'

ART. 7. Le présent arrêté est valable pour un an, du 1 or janvier au 3.1 décembre 1900.

BNGINS DII PRCUII.
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EMPLACEMENTS E ~I PLA CEM E NT S
OL: I.A l'ÊCII (, DU SAUVION ET DE L'ALOSE. ol J,'EMI'LOI.In;S FILETS TnAÎIiANTs

-

RIVIÈRES. est autorisée deux heures avant le lever du soleil.

et deux heu l'es aprè'i son coucher,

cn ronfol'milé Je l'article 3 de l'arr~lé ci-dessus.

EST AUTORlsK

cu conformiLé de l'article 4 , S 1, de l'tu'rêté ci-dessu').

•

'La Loire..•.•. Dans toule la Loire, partie comprenant
la largenr du chenal balisé et celle
entre les balises et la rive la plus
proche, à l'exception:

1° Du bras gauche de l'île Souzay
(kil. 506-5(9);

11° Du bras gauche de l'île de Blaison
(kil.5llo-5 li3);

3° Du bras gauche de l'île de Chalonnes
(kil. 57 3-58ll).

1 ° Dans la lartleur comprenant le chenal halisé
et la rive la pIns proche, l'emploi et la
manœuvre en étant formellement inlerdits
dans le surplns de la largeur du fleuve,
ainsi que dans les bras secondaires, faux
bras, hoires, et à 50 mètres en amont et
en aval de tous les cours d'eau qui se
jettent dans ce fleuve;

11° Dans toule l'élendue de la hoire de la Guille
mette;

3° Dans la boire de Chalonnes, slll'une longuenr
de uoo mètres, de 200 mètres en aval de
la borne kilométrique 576, à 600 mètres
en aval de la même bOrDe, le surplus de
ladite boire, ainsi que lous les autres bras
secondaires de la Loire, faux bras etboires
restant soumis aux interdictions relatives
aux filels lraînanl~.

La Maine. '. . .• Le haut de Reculée.

Au droit de la B1ancheraie.

Les Gabarres.

Le Petit-Port.

1° Du confluenl de la Mayenne et de la Sarthe,
jusqu'à 300 mètres en aval du pont de la
Basse-Chaîne;

11° 500 mèlres en amont, et 500 mèlres en
aval du rocher de la Baumette;

3° 500 mètres en amont et500 mètres en aval
de la limite des u' et 5' canlormements;

4° de 300 mètres en amont du pont de Bouche
maine, jusqu"au confluent de la Maine et
de la Loire. ,,; ,:'~'--?~i~

Dans loute l'étendue du bief de la Jaille
Yvon, à partir de 1100 mètres en amont
du barrage;

Dans toute l'élendue du bief de Chenillé, à
partir de 200 mèlres en amont dudit
barrage, jusqu'à 300 mètres en aval du
barrage de la Jaille-Yvon;

Dans loute l'étendue du bief de la Roche
Chambellay, à partir de 300 mètres en
amont dudit barrage, jusqu'à 400 mèlres
du barrage de Chenillé; ;,~1J d.,~

4° Dans toute l'étendue du bief de Montreuil
sur-Maine, à partir de 500 mètres en
amont dudit barrage, jusqu'à lloo mètres
en aval du barrage de la Roche-Chamhelay;

5° Dans lonte l'élendue du bief de Grez-Neu
ville, à parlir de 300 mètres en amont
dudit barrage, jusqu'à 500 mètres en aval
du barrage de Monlreuil-sur-Maine;

De 30 à 1150 mèlres en aval des bar- 1°
rages de la Jaille, Chenillé, la Roche,
Montreuil-sur-Maine, Grez-Neuville.

De 30 à 1150 mètres en aval des har- 2°
rages de la Roussière, Saulré et Mon
lreuil-Belfroy.

Commune de Cantenay-Épinard, à l'aval
~pooL ~

Fossé des Épinettes.

LeslButtes.

La Mayenne ••.
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RI VIÈRES.

EMPLACEMENTS

où LA PÊCHE DU SAUllON ET DE L'ALOSE

est autorisée deux heures o.ont le le.er du soleil

et deux heures après son coucher,

eu conformité de J'nrticle 3 de l'orrêié ci-dessus.

EMPLACEMENTS

où Vg\lPLOI DF.S FII.ETS TRAÎNANTS

EST AUTORISÉ

en conformité de l'al'lirle fi , SI, de l'arrêté ci-dessus.

La Mayenne ...
(Suite.)

L'Oudon De 30 à 250 mètres en aval des bar-
rages de Mingué, la Chapelle et la
Himbaudière.

La Sarthe.. .• En amont du pont de Châteauneuf,
jusqu'à 30 mèlres en aval de l'écluse
et des barrages.

Abords de Cheffes, vers la boire Torse.

Les Marais au bec du Loir.

Les Trois-Pêcheries.

La Grande-Maison.

De la balise de Lumas au ruisseau de
Portineau.

6° Dans toute l'étendue du bief de la Roussière,
à partir de 300 mètres en amont dudit
bal'rage, jusqu'à 500 mètres en aval du
barrage de Grez-Neuville;

7° Dans toute . l'étendue du bief de Sautré, à
partir de 200 mètres en amont dudit bar
raffe, jusqu'à 300 mètres en aval du bar'
rage de la Houssière;

8° Dans toute l'étendue du bief de l\fonlreuïl
Belfroy, à partir de 300 mètres en amont
dudit barrage, jusqu'à 500 mètres eIl
aval du barrage de Sautré;

gO Dans toute l'étendue de la partie de la rivière
comprise enlre le barrage de Montreuil
Belfroy, à partir de 600 mètres en aval
dudit barrage et le conlluent de la Sal'lhe;

10° Dans la partie de la Vieille Maine, formant
jonction de la Mayenne à ta Sal'Ihe, sur
1500 mètres, à partir de la tèle de l'ile
Saint-Aubin, bord de la Mayenne.

1° Dans la partie du bief de l\linffué, comprise
enlre le viaduc du chemin de fer et le port
de Segré;

2° Dans toute l'étendue du bief de la Chapelle,
à partir de ~oo mètres en amout dudit
barrage, jusqu'à 500 mètres en aval du
barrage de Mingué;

3° Dans le.; parties du bief de la Himhaudière
comprises:

a. De 500 mètres en amont dudit har
rage, jusqu'à 500 mèlres en aval du
pont aux Anglais;

b. De 200 mètres en amont du pont
aux Anglais, jusqu'à 500 mètres en
aval du harrage Je la Chapelle;

llO Dans la partie du hief dite du tt Lion d'AII
!l'ers", comprise entre le l'onlluent de la
Mayenne et. la ferme de la Grée.

1° Dans toute l'étendue du bief de Pendu, à
partir de 300 mètres en amont du barrage
d<J Pendu;

2° Dans toute l'étendue du hief de Villechien,
à partir de 2 00 mètres en amont du bar
rage de Villechien, jusqu'à 300 mètres CIl

aval du barrage de Pendu;

3° Dans toute l'étendue du bief de Châteauneuf,
à partir de 200 mètrei en amont du bar
rage de Châteauneuf, jusqu'à 300 mètres
en aval du barrage de Villechien;

61.
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La Sarlhe.. . .• .•••.•..•........•.••......... 4°

(Suite. )

III VIÈRES.

Le Loit, .

EMPLA CEMENTS

où LA l'ÈCHE DU SAUMON ET DE L'ALOSE

pst autorisée deux beures avant le leve,' du soleil

l't deux heures après son coucher,

en conformité de l'nrticle 3 de l'nrrèté ci-dessus,

A l'aval de la porle marinière de Pont,
rive droite.

A l'aval du pont de Villevêque.

A l'aval de la porte-marinière de Mathe
fion, rive droite.

EMPLACEMENTS

où J.'E!IPLOI DES FILETS TRAÎNANTS

EST J UTonlsÉ

en conrOl'milé ùe rm'Lic1c /1 , S 1, ùe l'arrêté ci-dessus.

Dans Ioule l'étendue du bief de Cheires,
excepté dans la boire des Poiders, dans
toute sa longueur, et à parlir de 200 mèlres
envi"on du barrage de Cheffes, ju'qu'à
300 mèlres en aval du barrage de Château
neuf;

5° Entre le barrage de Cheffes et le confluent
de la Mayenne, excepté sur une longueur
de 500 mètres en aval du barrage de
Cheffes, 300 mèlres immédiatement en
aval du bec du Loir et la dérivation des
Trois Pêcheries, sur une longueur de
600 mètres.

Dans Ioule l'étendue des biefs en amont du har
rage de Pont, à partir de 200 mèlres en amont
et de 300 mètres en a18l de chaque barrage.

L'Authion.•••• Du pont de Sorges à l'embouchure de la
Loire.

1° Entre la borne 1'700 et la bome 1'800, rive
droile;

2° Entre la borne 2'000 et la borne 2'100, rive
gauche;

3° Enlre la borne 2'500 et la borne 2'600, rive
droite:

4° Entre la borne 2'900 et la borne 3'000, rive
gauche;

5° Entre la borne 5'300 et la, borne 5'lI00, rive
droite;

6° Entre la borne 5'700 el la borne 5'800, rive
gauche;

7° Entre la borne '()'1 00 et la bome 6'200, rive
droite;

8° Sur une longueur de 100 mètres, en amont
du ponl de Sorges;

Sur une longueur de 100 mètres en aval du
, ponl de Sorges.

Le Layon. • ••• Du pont de Cbaudefonds à l'embou- Du pont de Chaudefonds à l'embouchure de la
chure de la Loire. Loire.

Le Thouet. • •• Depuis le confluent du canal de la Dans les parties ayant plus de 2 m. 50 de pro-
Dive jusqu'à l'embouchure en Loire. fondeur.
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ART. pro Dans les rivières du département de la Manche, en amont du lieu de ces

sation de salure des eaux:

1 0 La p~che du saumon est interdite du 1 cr janvier inclusivement au 28 février

inclusivement et du 30 septemhre exclusivement au 31 décembre inclusivement;

20 La p~che de la truite est interdite du 1 er janvier inclusivement au 28 février

inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 3 1 décembre inclusivement;

3° La pêche du lavaret est interdite du 15 novembre exclusivement au 31 décembre

inclusivement;

4° Du lundi 16 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter

dite la pêche de l'écrevisse et de tous les poissons autres que le saumon, la truite,

l'alose et l'anguille, étant bien entendu que les filets employés à la pêche de ees pois

sons ne pourront avoir moins de 40 millimètres de côté de mailles carrées.

Toutefois l'anguille ne pourra être pêchée pendant chacune des périodes précédentes

qu'à l'aide de la bourrache et de la vermée;

5° En tout temps est interdire la pêche du Buimoissel'on ou saumonelle.

Les interdictions prononcées dans les articles précédents s'appliquent à tous les pro

cédés de p~che, m~me à la ligne flottante tenue à la main.

Pendant toute la durée de chacune des périodes ci-dessus, l'emploi de la ligne de

fond~est interdit.

ART. 2. La p~che n'est permise que depuis le lever jusqu'au coueher du soleil.

Toutefois la p~che des arlffuilles dites Cl d'avalaison" sera autorisée de jour comme de

nuit et à l'aide de filets appelés dideaux ou chausses, aux conditions. suivantes:

Faire connaître à l'un des agents de la surveillance (garde-pêche, brigadier ·ou

garde des Eaux et Forêts, conducteur, agent des Eaux et Forêts ou ingénieurs des Ponts

et Chaussées), les époques et les endroits où la pêche sera pratiquée.

Ne surélever les eaux par aucun moyen artificiel après la mise en place des filets.

Ne barrer, à l'aide des filets, que la moitié au plus de la largeur du lit, en laissant

libre, au~ant que possible, le chenal navigable.

Signaler, par une lumière, la position des bateaux pêcheurs sur les rivières navi-
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gables ct changer la position des batcaux et des filets aussi souvent et aussi complète

ment qu'il sera nécessaire pour la navigation.

Ranger, sur les rivières navigables, l~s bateaux servant à la p~che, du côté opposé

au halage.

ART. 3. Le séjour dans l'eau des filets et engins ayant les dimensions réglementaires

et destinés à la -p~che de .tous les poissons non désignés à l'article précédent est per

mis à toute heure, sous la condition qu'ils ne peuvent ~tre placés et relevés que depuis

le lever jusqu'au coucher du soleil.

~nT. l!. Par exception à l'article 9 du décret du 5 septembre 1897, l'espacement

des verges de la bourrache servant en tout temps à la pêche de l'anguille et les

mailles des dideaua; employés à la p~che des anguilles d'avalaison pourront n'avoir que

10 millimètres.

Cette mesure exceptionnelle s'applique exclusivement aux rivières navigables et ca

nalisées et aux canaux, dans leurs parties navigables situées en amont de l'inscription
maritime.

ART. 5. Sont prohibés, en outre des engins désignés à l'article 13 du décret du

5 septembre 1897 :
Le filet dit goujonnier;
Les crocs, fouines, piquets, dagues ou autres engins piquants, autres que l'hameçon

ou tranchants,

ART. 6. L'emploi du filet dit saumonnier est expressemment interdit. Il en est de

m~me de l'emploi du filet dit filet (1 quenouilles, quelles que soient les dimensions de
ses mailles. ..

ART. 7. Ii est interdit de jeter dans l'eau des drogues ou appâts pouvant enivrer le

poisson ou le détruire, tels que noia; vomique, noix de cypres, coque du Levant, chaua;,
tith!Jmale, etc.

Le rouissage du chanvre ou du lin dans les cours d'eau quelconque/) ne pourra être

pratiqué que sur autol'isation spéciale, délivrée après instruction préalable.

ART. 8. Le présent arr~té est valable pour une année, du 1er janvier 1900 au
3 1 décembre j 900 inclusivement.

ART. 9. MM. les sous-préfets, maires, ingénieurs, agents des Eaux et Forêts, di
recteur des Douanes, commandant de gendarmerie, commissaires de police, gardes

rivières ~ gardes-p~che, gardes champ~tres, brigadiers et gardes des Eaux et For~ts

sont"chargés J chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arr~té,
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qui sera publié et affiché dans toutes les communes du département. Il sera d'ailleurs

préalablement soumis à l'approbation de M. le Ministre des travaux publics et de

M.le Ministre de l'agriculture.

QUARTIERS.
FLEUVES

RIVIÈRES OU CHAUX.

LIMITES

DE U SALURB DES EAUX.

Aur~ .

"il'e., .
Tanle .

La Hougue.. . . . .. Douves ••........

Sève ••.•..•.••.•

~!arlelainc .

; Mrrderel. .

, Sienne .

. \ Sée .

Granville •.• '..... (

1
Sélline .

Couesnon..••.....

Ponls au Donet et aux Vaches.

Barrage du Porribel.

Porlcs à fiot du ponl. Saint-Hilaire à Carentan.

POI'les à fiot du pont de la Barquette.

Id~lIl.

!delll.
Idem.
Pont neuf, vis-à-vis le château de Monlchaton.

1 kilomètre et demi au-dessus du pont Gilbert, au chemin
conduisant de la rive droite au clocher de Saint·Jean-de-la
Haize.

A 1 kilomètre et demi au-dessus de Ponl.aubault, jusqu'à la
roule de la rive droite au bac Guyot. '.

Au lien dit ttle Port", à 500 mètres au-dessus du pont de
Pontorson.

DÉPARTEMENT DE ,LA MARNE.

ARRÊTÉ DU 1er SEPTEMBRE 1899.

ART. 1cr. Est interdite dans tous les cours d'eau du département, savoir:

Du 1 cr janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclu

sivement au 31 décembre inclusivement, la p~che du saumon;
Du 1cr janvier inclusivement au 15 avril inclusivement et du 20 octobre exclusive

ment au 31 décembre inclusivement, la pêche de la tl'uite et de l'ombre-:clwvalier;
Du 15 novembre exclusivement au 31 décemhre inclusivement, la p~che 'du la

varet;
Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, la p~che de

tous les autres poiss01l3.

AnT. 2. Est en outre interdite dans tous les cours d'eau désignés ci-après, savoir:

Du 1 cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusi

vement au 31 décemhre inclusivement, la p~che de toutes les especes de poisson8 sans

exception et de l'écrevisse•
..
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TABLEAU A.

DÉSIGNATION
d.s

RIVIÈRES ET COURS D'UU.

(TlUlTlS.)

La Moivre.••••.......•.•••.••
Ln Somme-Soud,· .

Le Mont. .••••..............•

La Soude ..•••.•...••••...•.•
La Coole...............•.....
La Vesle .

La Nobletl,· .
La Suippe .

L'Arnes .

L'Ain •...•..................

La Tourbe..•................•
La Biesme .•.................
La Dormoise ......•..........
Le Salon ....•...............
Le Courcemain .
La Faulx .
La Vaure ; .

Le Puils.....•...............
La Maurienne .

te Surmelin.•................
La Verdonnelle .

La Berle .
Le Fion .

LIMITES

DANS LESQUELLES LA PÊCIIE EST INTIIBDITE.

Tout le cours d'eau, depuis sa source jusqu'à Cbàlons.

Depuis les sources jnsqu'au moulin de lâlons.

Tout le cours d'eau.

Idem.
Idem.
Depuis l'élang de Somme-Vesle jusqu'à l'aval du territoire de

Mourmelon-le-Petit.

Tout le cours d'eau.
Depuis la source jusqu'à Saint-Hilaire-le-Grand (limite aval du

territoireJ.
Depuis la limite du déparlement jusqu'à son embouchure dans la

Suippe.
Tout le cours d'eau.
Depuis la source jusqu'au moulin de Ville-sur-Tourbe.

Depuis le Four. de Paris ju'qu'à son embouchure dans l'Aisne.

Toul le COUI'!l d'eau.

Idem.
Idem.
Idem.
Mem.
Mem.
Tout le cours d'eau à partir de la limite du déparlement.

Depuis les sonrees jusqu'à la limite du département.
Depuis la limite amont du telTiloire de Margny jusqu'à la limile du

départemenl.
Depuis sa sonrr.e jusqn'à son conlluent avec la Somme·Soude.
Tont le conrs d'pau.

ART. 3. Est, d'autre part, interdite dans les cours d'eau désignés ci-après, saVOIr:

Du 1
0r mars exclusivement au 16 avril inclusivement, la p~che du brochet et de la

perche. Pendant cette période d'interdiction, la p~che à l'amorce vive est défendue;

Du mardi '17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, la p~che de
toutes les espdces de poissons sans exception.
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DÉSIGNATION

des

RIVIÈRES, COURS D'EAU ET CANAUX.

(BROCHBTS .KT AUTDSS aspÈcls. f

La Marne•......•............

Canal de l'Aisne à la Marne .

Canal latéral à la Marne.....•.•.

Canal de la Haute-Marne .

Canal du Sauvage (bras de la Seine)
Les Auges .

La Saulx .

L'Ornain .

Canal de Planche-Coulon .
L'Orconte.•••.•..•...........
La Blaise ......•.•..... , .....

L'Isson .•...................•
La Cheronne .

La petite Guenelle .
Le Crocheret •.••.............
La grande Guenelle .

La Bruxenelle....•.........•..

La Chée •••..................
La Vière....•..•.....•.......
Le Vanichon..•....•...•....•.

La Droye .•...........•.......
Le Meldançon .

La Sois •.••.........•.......
L'Aisne , ...•..

La Bionne .
Le Sugnon•••.•..•.•.........
L'Auve ...........••.......•.

L'Yèvl'e •....................
L'Ante ...••..............•.•

Le Hardillon......•.......•...
Le canal de la Marne au Rhin.....

ENGINS DE plÎCHE.

LIMITES

DANS LESQUELLES L! PÈCUE EST INTEnDIU D'UNE MANlhE AnSOLUE.

De la limite du département de la Haute-Marne à la limite du dé
partement de l'Aisne.

Tout le canal, ses dépendances et ses prises d'eaux dans la Marne
et la Vesle.

Tout le canal, ses dépendances et ses prises d'eaux, y compris le
canal de dérivation de la Moi'Te dérivée de POl:ny à Chillons, à
partir du dernier moulin situé sur la Moivre et dit" Moulin du
Bas •.

Tout le canal, ses prises d'eaux et dépendances jusqu'à la limite du
département de la Marne.

Toute la longueur du canal.

Depuis la limite amont du territoire de Gaye jusqu'à la limite du
département.

Depuis la limite du département jusqu'à son confiuent dans la
Marne.

Depuis la limite du département jusqu'à son confiuent dans la
Saulx.

Tout le cours d'eau.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
idem.
Le cours d'eau dans la traversée du département.
Tout le cours d'eau.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Sur toute l'étendue des hiefs, nO' 71, 70, 69, 68, 67,66, 65,

64,63,62,61,60 et 59 du versant de la Marne, à partir du
point de rencontre des deux axes du canal de la Marne au Rhin
et du canal de la Haute-Marne à Vitry jusqu'à la limite des deux
départements de la Marne et de la Meuse.

UIPnlliERlB 'NATIOX1L.t



490 APPENDICE. - ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX.

DJ;SIGNATION

des

n1I'1ÈRES, COIlRS D'BAU ET CANAUX.

(nftOCII,:TS BT AUTHBS BsrÈCES.)

La Suippe ... " .••..•...... "

Le Baza ncourt .....•..........

L'Époye ..........•..........

L'Arne ....................••

La Py.....................•.

La toivrt' .
L'Ardre : .

Le Bouvancourt ..••....... ' .

La Semoi/;ne : .

Le Camp ou Bas-Lieux .

Le Brunet .

Le Cubry .

Le Sourdon .

La Livre .

La Germaine .

Le Mau .

La Blaise .

La Gironde (011 le Pisspleu) .

Les Tarnauds .

Le Surmelin .

L'Aube .

La Seine.•...................

Le canal de la Haule-Seine .

LIMITES

DANS LBSQUELLES LA PÊCIIE EST INTBRDITE D'UNE MANIÈRB ABSOLUB.

Depuis le territoire de Saint-Hilaire-le-Grand jusqu'au départe-
ment de )'Aisne.

Tout le cours d'eau.

Idem.
Idem.
Idem.

Idem.
Idem.
[dem.

Idem.
Mem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
[dem.
Tout le cours d'eau et ses divel'S hranchements ou affiuenls depuis

le moulin de Jâlons jusqu'à la Marne.

Depuis les sources jusqu'à la limite du département.

Depuis la limite du département de l'Aube Jusqu'à Marcilly et ses
dérivations.

ldlèm.
Tout le cours d'eau.

La faculté de pêcher la truite, durant la période comprise entre le 17 avril inclusi

.vement, dans les rivières et canaux: du tableau A, ne pourra s'exercer que sous la con

dition de rejeter à l'eau toutes les autres espèces qui seraient capturées.

ART. 4. La pêche de l'écrevisse est interdite dans tous les cours d'eau, du 17 avril

inclusivement au 15 juillet exclusivement.

ART. 5. EUe est interdite d'une manière absolue pendant toute l'année dans les

rivières: la Guenelle, le Cavet, l'Orconte, l'Isson, lia Blaise, l'Excommunié, la Vière

et l'Ardre (depuis sa source jusqu'à la route de Dormans).

ART. 6. La pêche de la grenouille est interdite du 1er mars inclusivement au 17 juin
exclusivement.

Toutefois. il pourra être vendu des grenouilles en produisant un certificat d'origine
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délivré par le maire et constatant qu'elles proviennent de bassins ou pièces d'eau non

soumis 'aux règlements de p~che.

AlIT. 7. Il est interdit :

Aux adjudicaires, permissionnaires, propriétaires de pêche, pêcheurs à la ligne

tenue à la main, sur les cours d'eau de toute catégorie :

t ° D'appâter les hameçons et nasses avec d'autres poissons que les goujons, ablettes,

vérons, gardons, vandoises et loches;

2° De pêcher au tue-diable, à la Joëne, auJeu, à la caraJe ou à la bouteille;
4° D'employer des instruments destinés à darder ou harponner le poisson, ainsi que

l'engin connu sous le nom de clou, trouble, troublon, haveneau, bâche ou tire-Il-soi.

Est également interdite la pêche à la cuiller pratiquée autrement qu'avec une ligne

tenue il la main et mise en mouvement par le p~cheur lui-même, sur terre ou sur bateau.

ART. 8. L'usnge des filets à mailles de 1 0 millimètres, ainsi que des bires, nasm et

engins dont les verges sont écartées de 10 millimètres, est interdit dans tous les cours

d'eau du départemeut. Toutefois le goujonnier ou petit filet à mailles de 10 millimètres

est autorisé pour la p~che des petites espèces:

i ° Dans la Marne, en aval de Saint-Gibrien, près Ch,îlons;

2° Dans la Seine, en aval du pont suspendu de Marcilly.

Mais l'emploi de cet engin n'est autorisé qu'à la condition d'~tre manœuvré pal' un

seul homme et jeté d'un bateau sur lequel ne devra se trouver aucun engin de pêche

d'une autre catégorie.

ART. 9. L'emploi du filet traînant dit senne ou cime est autorisé de huit heures du

matin à quatre heures du soir, pour la pêche de toutes les grandes especes de poissons

sur la Seine, dans les conditions prévues au décret du 5 septembre 1 897, sous les

réserves ci-après:

Il ne pourra être fait usage de ce filet qu'à 200 mètres au moins de distance ù
l'amont et à l'aval des écluses, barrages et parties réservées pour la reproduction du

pOisson.

L'emploi du filet traînant demeure rigoureusement interdit lorsque le plan d'eau se

trouvera abaissé accidentellement pour un motif quelconque, et notamment en raison

du chômage de la navigation.

ART. 10, La pêche à l'écrevisse ne pourm être pratiquée qu'à l'aide de balance ou

ù l'aide de verveux il simple ou double entrée; les engins pourront être amorcés d'une

manière quelconque, à l'exception cependant de drogues ou appâts malfaisants, lesquels

seront passibles de lapénaiité édictée en l'article 25 de la loi du 15 avrilt8 29,
Les balances ne pourront avoir plus de 25 centimètres de diamètre.

Les verveu~ ne pourront être placés et relevés que depuis le lever j~squ'au coucher

du soleil.
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ART. 11. Le p"ésent arrêté est valable pour une année, du 1 er janvier au 1 er dé

cembre 1 900 inclusivement.

ART. 12. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de MM. les Ministres des

travaux publics et de l'agriculture, pour être ensuite publié et affiché dans toutes les

communes du département de la Marne. Il sera inséré au Recueil des actes de la Pré

recture et adressé à tous les fonctionnaires de l'ordre administratif et judiciaire, qui sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE.

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 1899.

ART. 1er
• Sur tous les cours d'eau naturels et artificiels du département de la Haute

Marne, sans exception, ainsi que sur les réservoirs de la Liez et la Mouche, la pêche

de toutes espèces de poissons et de l'écrevisse est interdite, d'une manière absolue, du

mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement.

ART. 2. La pêche de toutes espèces de poissons et de l'écrevisse est également inter

dite d'une manière absolue : 1 0 du 1 er janvier inclusivement au 31 janvier inclusive

ment et 2 0 du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement, sur les cours

d'eau ou partie de cours d'eau naturels et le réservoir d'alimentation de canal désignés

au tableau ci-dessous :

INDICATION DES COURS D'EAU

ET n~SEn\'OIn.

Rivière de la Mouche et ses affiuenls /

Réservoir de la ~Iouche ......•.............. \

Rivière du Rognon et ses allluellls 1

Rivière de Suize /

Rivière du Rongeant. \

Rivière de Blaise et ses affiuenls 1

·RiI'ière de Marne et s~s affiuenls 1

Rivières d'Aube, d'Aujon et ceux de leurs affiuenlsl
qui ont leur confluenl si tué dans le déparlemen~

de la Haute-~Iarne .

Rivière' de Vingea~e el ses affiuents ..•........ ~

Rivière de Cousance.••••••••••••••••...•.• '1

LIMITES où S'ÉTEND L'INTERDICTION.

Sur toute leur étendue.

En aval du pont sous le chemin d'intérêt commun
n" 19, à Bourdons.

Sur toute leur étendue.

Sur toute leur étendue dans le département.

Entre le pont de Rachpcourl-sur-Marne, sous le
chemin de grande communication n" 9, et· le
confluent de la Suize, près de Condes.

Sur toute leur étendue dans le département

En amont du pont sous la route nationalen· 74 de
Châlon-sur- Saône à Sarreguemines, près de
Longeau.

Sur toute son étendue dans 'le département.
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ART. 3. Sur tous les cours d'eau naturels et artificiels du département, sans excep

tion, et sur les réservoirs de la Liez et de la Mouche, sont en outre interdites:

10 Du 1tr janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, la pêche du saumon;

2 0 Du 1 cr janvier inclusivement au 28 février inclusivement, et du 20 octobre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, la pêche de la Iruile et de l'ombre-cheva

lier;
30 Du 15 novembre exclusivement au 30 décembre inclusivement, la pêche du

lavaret.
La pêche des autres espèces de poissons, aux époques et dans les cours d'eau et

réservoirs où elle n'est pas totalement interdite par l'article 2, ne pourra s'exercer qu'à

la condition de rejeter immédiatement à l'eau les saumons, truites, ombres-chevaliers

et lavarets qui seraient capturés pendant les périodes où leur pêche est interdite par le

présent article.

AUT. li. La pêche de l'écrevisse est complètement interdite pendant toute l'année,

dans les rivières la Marne, le Rognon, la Blaise, l'Aube, l'Aujon, la Voire, et ceux de

leurs affluents ayant leur confluent situé dans le département de la Haute-Marne, ainsi

que dans la Meuse et ses affluents, sur tout!;) leur étendue dans le département.

La même pêche ne pourra être pratiquée dans les autres cours d'eau qu'à l'aide de

halances ou à l'aide de verveux à simple ou double entrée. Ces engins pourront être

amorcés d'une manière quelconque, à l'exception toutefois des drogues et appâts inter

dits par l'article 25 de la loi du 15 avril 1829'
Les balances ne pourront avoir plus de 25 centimètres de diamètre.

La pêche de l'écrevisse à la balance pourra être pratiquée depuis le lever du soleil

jusqu'à dix heures du soir.

Les verveux ne pourront être placés ou relevés que depuis le lever jusqu'au coucher

du soleil.

ART. 5. Sauf les exceptions prévues à l'article 6, en ce qui concerne l'usage du cor
deau ou ligne de fond, du petit épervier et des filets traînants, est interdite sur tous

les cours d'eau du département, et dans les réservoirs de la Liez et de la Mouche, la

pêche par rupture de glace ou à l'aide d'un des engins ci-après:

La trouble, de quelque nature qu'elle soit;

La fouane ou harpon;
La ligne. de fond ou cordeau avec hameçons appâtés. et tendue à demeure sur les

bords des cours d'eau; .

L'épée et griffon ou double hameçon;
Tous les filets traînants, y compris le petit épervier dit goujonnier jeté à la main et

manœuvré par un seul homme.
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Il est également interdit -cl'appâter les hameçons, nasses ou autres engins avec

d'autres poissons que ceux de petites espèces, tels que goujons, vérons, moutelles,

ablettes, vandoises, etc.

ART. 6. Dans les réservoirs de la Liez et de la Mouche et dans leurs dépendances,

la p~che, même à la ligne flottante tenue à la main, est exclusivement réservée aux

adjudicataires et permissionnaires de la pêche de ces réservoirs.

Toute p~che, même à la ligne flottante tenue à la main, est interdite dans les rigoles

issues de ces réservoirs.

Par exception aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté, est autorisé dans

les parties navigables de la rivière de Marne, entre le grand pont de Saint-Dizier et

le département de la Marne, dans les canaux de la Haute-Marnc, de la Marne à la

SaÔne et de Saint-Dizier à Wassy, et dans les réservoirs des canaux, l'usage du cordeau

ou ligne de fond dite aussi ligne dormante, ainsi que du petit épervier dit goujonnierJ jeté

à la main et manœuvré par un seul homme.

Par exception aussi aux dispositions dudit article 5, est autorisé dans les rése'rvoirs

de la Liez et de la Mouche , n~ais seulement en dehors des périodes d'interdiction fixées

parles articles 1, .2 et 3 du présent arrêté, l'emploi du filet trafnant dit senne ougille
à mailles de [JO millimètres au moins, du -lever au coucher du 801eil, pour la pêche de

poissons dont l'énumération suit: saumons, anguilles, truites, omb"es-chevaliers J ombres

communs J carpes, brochets, chevesnes ou meuniers, perches, gardons J tanches J lamproies J la

varets et corégones (féras), dans les parties profondes de ces réservoirs ci-dessous dési
gnées:

Réservoir de la Liez. - Depuis la digue jusqu'à une ljgne brisée issue de la pointe

nord du bois de la Goutte, touchant la pointe ouest du bois du Ralet et aboutissant à
la pointe sud du bois communal de Peigney situé à l'est de la ferme de Cordamble.

Réservoir de la Mouche. - Depuis la digue jusqu'aux points situés à 300 mètres en

aval des chemins traversant les extrémités du réservoir, savoir : dans la vallée de la

Mouche, le chemin d'intérêt commun n° 35, de Langres à Arbot; et, dans celle du
Morgon, le chemi~ de Saint-Ciergues au bois du Fort-Côté. '

ART. 7. Le présent arr~té est valable pour une année, du 1 er janvier au 31 dé

cembre 1900; il sera publié et affiché dans toutes les communes du département de la
Haute-Marne,

U sera inséré au Recueil des actes administratifs et adressé aux fonctionnaires de

l'ordre administratif et judiciaire, chargés, chacun en ce qui'le concerne, d'en assurer
l'exécution.
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ART. 1cr. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de proté
ger la reproduction du poisson, sont fixées comme 11 suit: .

1 ° Du 1 cr au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;
, 2° Du 1 cr au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-cltevaliel';

3° Du 15 novembre exclusivement au 31. décembre inclusivement, est interdite la

pêche du lavaret;
bO Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter

dite la pêche de tous les autres poissons.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les
procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 2. Par exception, la pêche de l'anguille sera autorisée du 17 avril inclusive

ment au 1 7 juin inclusivement, mais seulement sur la partie navigable de la Mayenne,
et sous la condition de n'employer à cette pêche que des cordées ou lignes de fond.

ART. 3. Les cordées .ou lignes de fond employées à la pêche de l'anguille pourront

en tout temps, dans la partie navigable de la Mayenne, être relevées une heure avant
le lever du soleil:

ART, 4. Il ne pourra, en aucune saison, être fait usage de filets à ma:illes de 10 mil

mètres autres que le carrelet dit gouJonniel"

ART. 5. La pêche,de l'alose est autorisée sur la rivière la Mayenne, pendant la pé

riode du 17 avril inclusivement au 17 juin 1900 exclusivement, mais seulement dan.s
le bief de Fourmusson, et à la condition de n'employer durant celle période que les

engins coulants à la maille prescrite pour la pêche du saumon.

ART. 6. La pêche de l'écrevisse est interdite du 1 cr janvier au dimanche 1 cr juillet

inclusivement et du lundi 22 octobrE inclus au 31 décembre inclus.

Pendant la période où la pêche de ce crustacé est permise, elle ne pourra être
pratiquée que du lever jusqu'à une heure après le coucher du soleil, avec des balances

à mailles de 27 millimètres; ces mailles seront hien ouvertes sur toute l'étendue de la

. balance. L'ardoise ou le plomb destiné à protéger l'appat ne devra pas avoir plus de
10 centimètres de diamètre.
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,

AIIT. 7. Seront prohibés en tout temps:
1° Les engins dits tresselles, râjles, gonnaux, bâches et trubles;
!A 0 Les engins dits chaînes, cliquettes, dards, fouanes, fourches, harpons, tridents,

bouilles et rabots;
3° Les louettes, lignes dormantes, lignes de fond, bricoles et cordeaux, dont les hameçons

seront plus petits que le n° 6 renforcé du commerce (sept millimètres d'ouverture sur
vingt millimètres de longueur).

L'emploi du tramail et du tambour ou nasse à double entrée n'est autorisé que pour
la pêche des grandes espèces, avec mailles de 'J 7 millimètres.

AIIT. 8. La ligne jlottante, dont il pourra être fait librement usage, excepté pendant
chacune des quatre périodes d'interdiction, définies à l'article 1 cr du présent arrêté,
ne pourra être app~tée qu'avec des mouches naturelles et artificielles, des sauterelles et
des VeI'S, à l'exclusion de tout poisson mort ou vif

AIIT. 9. Les propriétaires des fabriques et autres étahlissements industriels quel
conques sont, d'une manière générale, astreints à ne faire auclln dépôt dans les cours
d'eau et à n'y envoyer les eaux provenant de leurs établissements ou chantiers qu'après
les avoir fait passer dans des bassins, d'où elles ne pourront sortir que refroidies, cla
rifiées, rendues insipides, inodores et absolumen t inoffensives pour les poissons et pour
les bestiaux qui s'abreuvent dans ces cours d'eau. - Toutes dispositions contraires,
même insérées dans les arrêtés d'autorisation, sont et demeurent abrogées.

ART. 10. Le présent arrêté est valable pOlir une année, du 1 er janvier ail 31 dé
cembre 1900.

AIIT. 11. MM. l'ingénieur en chef de la Navigation et du service ordinaire des Ponts
et Chaussées, le conservateur des Eaux et Forêts, le commandant de gendarmerie, le
directeur des Contributions indirectes, les maires du département, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans
les communes en la forme ordinaire et aux endroits accoutumés, et inséré au Recueil
des actes administratifs. Il sera, d'ailleurs, préalablement soumis à la sanction deo

.l'Administration supérieure.

DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE.

ARRÊTÉ DU 25 SEPTEMBRE 1899.

ART. 1cr Les cours d'eau. du département de Meurthe-et-Moselle sont divisés, au
point de vue des périodes d'interdiction, en deux catégories définies à l'article 2 ci

. après.
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Dans les cours d'eau de 1
re catégorie, la pêche est interdite:

1° Pour toutes espèces de poissons, du 1cr janvier inclusivement au 31 janvier

inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement;

2° Pour la truite et l'ombre-chevalier, du 1 er janvier inclusivement au 15 avril

inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement;

3° Pour tous les poissons, à l'exception de la truite et de l'ombre-chevalier, dont la

période d'interdiction est fixée par le paragraphe précédent, du marcii 17 avril inclusi

vement al! dimanche 17 juin exclusivement.

aO En outre, préalablement à cette période, la pêche du broc/tet, du chevaine, de la

perche et de la chiffe ou nase est interdite à partir du 31 janvim' exclusivement.

. Dans les cours d'eau de la 2° catégorie, la pêche est interdite:

1 0 Pour la truite et l'ombre-chevalier, du 1 cr janvier inclusivement au 31 mars

inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement;

!JO Pour le saumon, du l
or janvier inclusivement au 31 mars inclusivement et du

30 septembre exclusivement au 31 décembre inclusivement;

3° Pour toute espèce de poissons autres que ceux.désignés dans les deux paragraphes

.précédents, du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement;

60 En outre, préala~lement à cette période, la pêche du brochet, de la perche, de

la chiffe ou nase, du chevaine, de la vandoise et. de la lolte est interdite à partir du

lundi 12 mars inclusivement.

ART. 2. La 1 re catégorie comprend les cours d'eau suivants :

La Crusnes, la Chiers, dans tout le département, les ruisseaux du Woigot, du Soiron,

de Baslieux, de Champigneulles, tous les ailluents de la rivière de Plaine, tous les

affiuents de la Vezouse, depuis sa source jusqu'à Cirey.

La 2
e catégorie comprend tous les autres cours d'eau du département, les canaux de

navigation et leurs dépendances.

AnT. 3. La pêche de l'écrevisse est interdite, du manière absolue, dans tous les

cours d'eau du département.

Toutefois il pourra être vendu des écrevisses pendant la durée de cette interdiction.

en produisant un certificat d'origine délivré par le maire, et constatant qu'elles pro

viennent de cours d'eau où la pêche de l'écrevisse n'est pas interdite•

. ART. a. La pêche de la grenouille est interdite dans les eaux courantes ainsi que

dans les canaux de navigation et leurs dépendances, à partir du lundi 1 9 février inclu

sivement jusqu'au dimanche 17 juin exclusivement.

. ART. 5. Les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 mai 1865, relatives àla
v:ente et au colportage dans le temps du frai, sont applicables cie plein droit à la gre-

.nouille. . .

BNGINS DB l'BCUB. G3
Ulrrau.,EnIE l'i.ATJO:CALI.
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Toutefois il pourra êlre vendu des grenouilles pendant la durée dè cette interdiction,

en produisant un certificat d'origine délivré par le maire, et constatant qu'elles pro-

viennent de bassins ou pièces d'eau non soumis aux règlements de la pêche. .

ART. 6. Indépendamment des modes et procédés de pêche prohibés par le décret du:

5 septembre 1897, il est interdit de pêcher à la trouble, à la cage ou au panier, au

râteau, au harpon, au trident ou fourchette, au collet, à la chaîne, et enfin en rompant

la glace.
Toutefois il pourra être fait usage de la chaîne pour la pêche du goujon, dans les

cours d'eau du domaine public, mais seulement sur une permission écrite de l'ingé

nieur de la navigation et de l'inspecteur des Forêts, suivant le cas, et en présence d'un·

gal'de délégué à cet effet. .

. AnT. 7. Il est interdit aux adjudicataires, permissionnaires des cours d'eau et aux

pêcheurs à la ligne flottante tenue à la main, d'appâter les hameçons et nasses avec

d'autres poissons que les vérons, ablettes, goujons, vandoises et têtards.

AnT. 8. L'usage du goujollllier à mailles de 10 millimètres est interdit dans les

cours d'eau de 1 ro catégorie, SUl' toute leur longueur.

ART. 9. Les adjudicataires des lols de pêche de la rivière de Moselle canalisée sont

autorisés, exceptionnellement, à se servir du filet dit gille à bateau dans les parties de

leurs lols désignées au tableau ci-après, dont les eaux ont une profondeur minima
de :llll 50.

ART. 10. Les mailles du gille (t bateall devront avoir 40 millimètres au moins de

chaque côté, après leur séjour dans l'eau.

ART. 11. Il ne pourra être fait emploi de ce filet qu'entre le lever et le coucher du
soleil.

AnT. 12. L'emploi du gille tl bateau est limité aux poissons des espèces suivantes,

ayant les dimensions réglementaires, savoÏl- : anguilles, aucons, barbeaux, bremes, bro

chets, chevaines, chiffes, perches et rousses. Les autres espèces de poissons qui seraient

capturées devront être immédiatement rejetées à l'eau.

AlI'r. 13. Le présent arrêté est valable pOUl' une année, du 1er janvier au 31 dé

cembre 1900 inclusivement; il n'aura d'effet, pour le gille à bateau, que pendant les

périodes où la pêche est permise. .

Il sera publié et affiché dans toute~ les communes du département de Meurthe-et

Moselle. Il sera en o~tre inséré au Recueil des actes de la préfecture et adressé à tous
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les fonctionnaires de.l'ordre administratif et judiciaire, qui sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de son exécution (1),

TABLEAU INDIQUANT, POUR CHAQUE LOT DE PÊCHE,

LES EMPLACEMENTS AYANT EN TOUT TEMPS LA PROFONDEUR D'BAU 1II1NmA DE 2 m 5o.

NUMÉROS
des

LOTS DE PÊCIlE.

19
22
23
24
25
27

DÉSIGNATION DES PARTIES PROFONDES

Où L'ElIPLOI DU FILET TuiNANT DIT "GILLE À BATEAU"

POllnHA BTns. AUTORISB.

A. -- PA RTIE EN A!IONT· DE FROUARD.

Toule la longueur du lot .•..•.......................•.......
Toule la longueur du lot. •..•................................
Toule la longueur du lot. ..•........................••.......
Toute la longueur du lot....•................................
Toute la longueur du lot ......•.•............................
Depuis un point pris à 600 mèlres en aval clu barrage de Villey-le-Sec

jusqu'à l'extrémité inférieure du lot .. : .............•...•.....

LONGUEURS.

mètres.

1 7~0

1 !loo

~ !l00

!l 590

1 750

1 700

(1) Dans le départemfJnt de Meurthe-et-Moselle, il existe un arrêté spécial relatif au déversement
des .eaux résiduaires provenant des usines et fabriques.

ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 1899,

CONCERNANT L'ÉCOULEMENT DANS LES COURS D'EAU DES RÉSIDUS INDUSTRIELS

SUSCEPTIBLES DE NUIRE ADX POISSONS.

ART. 1". Les propriétaires des fabriques et autres établissements industrielsqllelconques, en de
bors des conditions spéciales insérées dans leurs arrêtés d'autorisation, sont, d'une manièl'e générale,
astreints à ne laisser couler dans les fossés, ruisseaux, canaux de navigation et coms d'eau naviga
bles ou non navigables, que des eau:;: neuLI'alisées, refroidies, c1m'ifiées, rendues lÙllpides, inodores,
débarrassées de toutes matières chimiques nuisibles au poisson ou de toutes matières orgaoillues
~olides ct susceptibles d'une fermentation ullérieure. .

ART. 2. Il est particulièrement interdit aux propriétaires de soudières ou de fabriques de produits
chimiques de faire écouler, soit directement, soit indireclement, dans les fossés, ruisseaux, canaux
de navigation et cours d'eau navigables ou non navigables, leurs eaux de diffusion, non épw'ées ou
non suffisamment neutralisées.

ART. 3. Les eaux de réfrigération et de condensation et toutes autres ealLx déversées dans les cours
d'eau ne devront pas avoir à leur point ae déversement une températme supérieure à quarante degrés
centigrades (40°).

ART. h. Le présent arr~té est valable pour une année, du 1" janvier au 31 décembre.
ART. 5, MM. les sous-préfets, MM. les ingénieurs Cil ch('f ChUl'gés d'un service de pêche, M.le

conservateur des Eaux et Forêts, M. le colonel de gendal'merie et MM. les maires sont chargés, cha
cun en ce qui l~ c~ncerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré an Recueil des actes.ad
ministratifs de la préfect~e. ,

63.
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NUMÉROS
des

LOTS DE PÊCHE.

28

30

31

35

36

41

42

43

44

48

51

52

62

"
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DÉSIGNATION DES PAIITIES PHOFONDES

o~ L'ElIPLOI DU t'ILET TnAiMr;T DIT (1 GILLE À BATEAU"

pounnA ÊTRE AtTORISÉ.

A. - PARTIE EN AMONT DE FROUARD. (Suite.)

Depuis la pointe inférieure de l'ile du Zil jusqu'à l'extrémité inférieure
du lot.....•......••.••.•...•............•.••..........

Depuis la passerelle de halage sur le canal de fuite de l'usine de Pierre
la-Treiche jusqu'à l'extrémité aval du lot........••.••.....•.••.

Toute la longueur du 101....•.••.•...•.......•••.••••.•.•...•

Depuis l'extrémité aval de la 'défense de rive Schwab, au droit de l'an
cien bras de Dommartin, jusqu'à l'ile de la Champagne....••••••.

Depuis un point pris à 530 mètres en amont du barrage du moulin
de Gondreville jusqu'à un point pris à 30 mètres en amont de ce bar-
rage.............................................•....

l
Depuis un point pris à 850 mètres de l'origine amont du lot. jusqu'à un

point pris à 1,350 mètres de celte origine .

Depuis uu autl'e point. pris à 1150 mètres en amont de l'extrémité aval
du lot jusqu'à ladite extrémité ........................••••••

1 De~~iti~~I'~~i;.?r~s. ~~ .d~~i: .d.e.l~ .~~i~~~ .d~~e. (1. ~e. ~~ ~~i~~ ~~~:u,,~~ .h.a~

1

Depuis un point pris à 1,[150 mètres de l'origine amont du lot jusqu'à
uu .point pris à 1,950 mètres de celte origine....•.............•

Depuis un point pris à 500 mètres en amont de l'extrémité aval du lot
jusqu'à un point pris à 50 mètres de celte extrémité •............

B. - PAI\TIE EN AVAL DE FROUARD.

Depuis le pont du chemin de fer de Frouard à Metz jusqu'à l'extrémité
inférieure du 101. .............•..........•....••.•.•.•.••

Toute la longueur du lot .

Depuis le point 19 kilom. 25o jusqu'au point 20 kilomètres de l'ancien
kilométrage de la uavigation en rivière .........•.•••••••••••..

Depuis l'origine amont du lot jusqu'à 30 mètres en amont des déversoirs,
du barrage de Monze •.•••.•••••••••••..•..••.....•.......

Depuis le point 34 kilom. 600 de l'ancien kilométrage de la navigation
en rivière jusqu'à l'extrémité inférieure du lot ..••.•.••••••.•..•

DÉPAR TEMENT DE LA MEUSE.

LONGUEURS.

mètres.

1 100

1 100

1 980

1 800

500

500

450

7°0

500

450

1 100

2300

3 180

1 550

ARRÊTÉ DU 1er SEPTEMBRE 1899.

ART. 1cr. PÉRIODE D'INTERDICTION. - Les cours d'eau du département de la Meuse sont
divisés, au point de vue des périodes d'interdiction, en deux catégories définies à l'ar
ticle 2 ci-après:

Dans les cours d'eau de la premiere catégorie.

. J. Interdiction générale. - Toute pêche est interd!te du 1 er janvier inclusivementau
31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement.
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. d ' l'CI- essus, a excep-

au 1 7 juin exclusi-

.Of

II. Interdictions parliculieres (} certaines l'speces. - La pêche des espèces ci-après est

en outre interdite, savoir: '

a. Truite et ombre-chevalier, du 1 cr février inclusivement au dimanche 15 avril

exclusivement;

b. Broc/tet, perche, chevesne ou meunier, barbeau~ anguille, tanche, carpe, brème, gar

don, vandoise, rousse ou ,!,oussette, /wltu ou migin ou chiJ!e, aucoll, goujon, goujon-perche ou

percha ou grémille, lotte, loche, véron, maquart ou baveux, épinoche, lamproie ou satouille ,
du 1 er février inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement;

c. Poissons non dénommés au paragraphe a et paragraphe b
tion du saumon et du lavaret, du mardi 17 avril inclusivement

vement.

Dans les cours d'eau de la deuxùJme catégorie.

1. Interdiction générale. - Toute pêche est interdite du mardi 17 avril inclusive~

ment au dimanche 17 juin exclusivement.

II. Interdictions particulieres d certaines especes. - La pêche' des espèces ci-après

dénommées est en outre interdite, savoir :

a. Truite et ombre-chevalier, du 1cr janvier inclusivement au lundi 16 avril inclu

sivement et du 'W octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement;

b. Brochet, perc/te; chevesne ou meunier, barbeau, tanche, carpe, brème, gardon, vandoise,

rousse ou roussette, hottu ou migin ou chiJ!e, aucon, goujon, goujon-perche ou percha ou

grémille, lotte, loche, véron, maquart ou baveux, épinoche, lamproie ou satouille , du

lundi 19 mars inclusivement au lundi 16 avril inclusivement.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent atous

les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 2. CLASSIFICATION DES COURS n'EAU'. - La premiere catégorie comprend les cours

d'eau suivants:

L'Aire, depuis le pont de Vraincourt jusqu'à sa source;

La Buante, depuis la route nationale n° t. 6, de Marle à Verdun i jusqu'à sa source;

De Beaussogne, en entier;

La· Cousance, depuis le pont du chemin d'intérêt commun n° 60, dans Aubréville,~

. 'àJUsqu sa source; ,

L'Ézerule, depuis l'Aire jusqu'au moulin d'Érize-la-Br-tIlée;

La Saulx, en entier;

Le ruisseau de Trémont, en entier;

Le ruisseau de 1\1 ôniplonne, en entier;

Le ruisseau:de Cousances-aux-Forges; 'en:entier;

L'Ornain, en entier;
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La Maldite, en entier;

La Chiers, en.entier;

La Crusnes, en entier;
L'Andon, depuis le moulin de Cléry-lè-Grand jusqu'à sa source;

Le ruisseau de Wassieu, depuis le moulin de Brieulles jusqu'à sa source;

De Gercourt ou de GuénonviBe, depuis le moulin de BeBe-Baine jusqu'à sa source;

De Forges, depuis le barrage d'irrigation, en aval du chemin de fer de Lérouville à

Sedan, jusqu'à sa source;
La Claire, depuis le moulin de Marl'e jusqu'à sa source;

De Lombut ou de Fromérévil1e, depuis l'ancienne route de Varennes à Verdun

jusqu'à sa source;
La Seance, depuis la m~me route, dans Jardin-Fontaine, jusqu'à ea source;

De Landrecourt, depuis le chemin de grande communication n° 3ft, dans Dugny,
. "Jusqu a sa source;

De la Dieüe, en enlier;
De Récourt, depuis le chemin de grande communication n° 34 jusqu'à sa so~rce;

De Rupt, depuis le moulin de Wascourl jusqu'à sa source;

De Thillombois ou de Woimbey, depuis le chemin de grande communication n° 3ft
. "Jusqu a sa source;

De Vaux-les-Palameix, depuis la route nationale n° 6ft jusqu'à sa source;

De Dompierre-aux-Bois, depuis la route nationale n° 6ft jusqu'à sa source;

De Creuë, depuis la route nationale n° 6ft jusqu'à l'embouchure du ruisseau de Fris-

caty, près du moulin Bayard;

De Friscaty, en entier;

De Marsoupe, en entier;

D'Avioth, en entier;

De Méholle, en entier;

De Ruppes, de son embouchure, près de Sauvigny, à la limite du département;

De Rénicole, en· entier;

Et les petits affiuents lombant dans les rivières ou parties de rivières ci-dessus dési

gnées, sauf l'Othain, le Loison et leurs affiuents, qui font partie de la deuxième caté

gorIe.

La deuxi~me Mtégorie comprend les autres cours d'eau et les canaux navigables du

département et leurs dépendances.

ART. 3. PiCHE DE L'ÉCREVISSE. - La p~che de l'écrevisse est interdite, pendant toute

.l'année, dans tous les cours d'eau soumis à la présente réglementation.

A~T. 4. VENTE ET COLPORTAGE. - L'interdiction du colportage, du transport et de la

vente est absolue dans le département de la Meuse:
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1° Pour la truite· et l'ombre-chevalier, du 1 Cl' janvier inclusivement au. dimanche
1.5 avril exclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement;

2° Pour le saumon, du 1 cr janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du
30 septembre exclusivement au 31 décembre inclusivement;

3° Pour le lavaret, du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivemènt;
!Jo Pour les autres poissons dénommés à l'article ICI', du lundi 19 mars inclusive

ment au dimanche 17 juin exclusivement;
5° Pour les poissons non dénommés à l'article 1 cr, du mardi 17 avril inclusivement

au dimanche 1 7 juin exclusivement;
6° PourTécrevisse, pendant toute l'année.
Le colportage, le transport et la vente des diverses espèces pourront néanmoins

~tre effectués pendant les époques ci-dessus, lorsque les poissons proviendront des
étangs ou réservoirs définis à l'article 30 de la loi du 15 avril 1829. La m~me excep:"
tion s'appliquera en outre, pendant toute l'année, aux écrevisses qui proviennent de
l'étranger, à la condition qu'il soit, par le détenteur, justifié de cette provenance. .

ART. 5. PÊCHE ET COLPORTAGE DE LA GRENOUILLE. - Dans les étangs, noues, mares et
fossés n'ayant aucune communication avec les cours d'eau soumis à la présente régle
mentation, la p~che de la grenouille peut avoir lieu en tout temps, de nuit comme de
jour, et par tous les moyens, notamment à la main et à l'aide d'une 'lanterne.

Dans lesdits cours d'eau, cette pêche pourra être également pratiquée toute l'année,
mais en restant soumise aux interdictions spécifiées à l'article 8 ci-après; toutefois
l'emploi du râteau non muni de filet est autorisé toute l'année, sauf pendant la période
.s'étendant du 19 mars inclusivement au 17 juin exclusivement.
. Le colportage et la vente de la grenouille restent permis en tout temps..

ART. 6. PÊCHE DE J:ANGUILLE. - Par application du deuxième paragraphe de l'article 6
du décret du 5 septembre 1897, la pêche de l'anguille pourra être faite deux heures
avant le lever du soleil et deux heures après son coucher. L'engin autorisé pour cette
p~che est le cordeau dit aussi cordée.

..
ART. 7. EMPLOI DES FILETS À MAILLES DE 10 MILLIMÈTRES. - L'usage des filets à mailles

de 10 millimètres ·est interdit dans l'Aire, la Cousance, la Buante et la Wadelaincourt,

sur toute leur longueur.

ART. 8. ENGINS, PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE INTERDITS. - Sans préjudice des défenses
spécifiées dans les articles 6, 9, 11, 12, 13, 25 et 17 du décret du 5 septembre
1897, et par application des dispositions du paragraphe 1cr de l'article 16 de ce décret,
sont prohibés les engins, procédés et modes de pêche suivants·:

La senne, le grand. harnais ou tramail, le petit tramail, le verveux à ailes, le harnais
d'ételles, le panier 0 u charpagne , le râteau, la trouble ou pavillon, la fourchette ou trident,
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la bouteille à goujon ou carafe, la pêch{' au plo1lffeon, à la glace, c'est-à-dire en faisan t
des trous dans la glace pour y introduire un engin, et au moyen du feu ou d'explosifs,
et généralement tout instrument piquant, sauf l'hameçon.

ART. 9. PÊCHE À L'AMO.RCE VIVE. - Par application du deuxième paragraphe du même
article du décret, il n'est permis d'appater les cordeaux, nasses, filets, hameçons,
qu'avec les poissons tels que goujons, loches, vérons, ablettes, satouilles ou petites
lamproies, maquarts ou chabots ou baveux, gardons, vandoises, rousses et roussettes,
et avec le poisson nommé hottu ou chiffe ou migin, ces derniers poissons, gardons,
rousses ou hottus, ne pouvant être employés qu'avec la taille réglementaire.

ART. 10. EMPLOI DU GILLE À BATEAU. - L'emploi du filet à gille abateau est exception
nellement autorisé dans les parties de la Meuse qui sont désignées au tableau ci-après
et dans lesquelles la profondeur d'eau est au moins de ~m 25 :

EMPLACEMENTS OÙ LA MEUSE CANALIsÉE A UNE PROFONDEUR D'EAU MINUIA

DE 2 M. 25.

DÉSIGNATION DES PARTIES PROFONDES.
LON-

DÉSIGNATION DES PARTIES PIIOFONDES
où l'emploi où l'emploi LON-

DU FILET TRAiNANT DIT ~GILLK À MTEAU" GUEURS. DU FILET TRAÎNANT DIT ~G1LLE À BATt:AU" GUEURS.
pourra être autorisé (Il. pourra être autorisé (1),

mètres. mèLres.
De la limite des Ardennes à la dérivation De 100 mètres en amont de l'écluse de

d'Inor...••...•...•............ 8000 garde de Lérouville jusqu'à l'embou-

De l'écluse de garde de Stenay à l'aval de ehure du sous-bief de la forge de Com-

la dérivation de Mouzay ...•.•. , " 2 [100 merey.•....••.....•••..•••. , .. 2000

De l'écluse de garde de Sassey à l'al'al Du musoir du port de navigation de
de la dél'ivation de Liny...•..•.... [1800 Commercy jusqu'à l'origine de la ré-

De l'écluse de Vilosne à l'écluse de Plan- serve, à 240 mètres du barrage dit

ehell.e..•••....••.•.......•.... 1 000 «des Allemands" .....•••........ 520

De l'écluse de garde de Lavion à l'aval De la réserve à 250 mètres en amont du
de la dérivation de Brabant......... 3800 barrage dil «des Allemands" jusqu'à la

Du bal'rage de Belleville à la l'entrée en rentrée en rivière, en aval de Ville-
rivière, en aval de Belleray......... [1050 Issey........................... 1 670

Du barrage de Maizey à la rentrée en Mortes de Vertuz~y, entre un point situé
lI!euse, vis-à-vis Saint-Mihiel.. ••.... 3600 à 400 mètres de la tête amont de

Du barrage de Mont-Meuse à la rentrée l'éelusp. n° 55 et un point situé à
en Meuse, au-dessus de Bislée.•..• , . 3550 800 mètres de la même tête •.•••... 400.

III Sont exceplées d. teUe autorisation les réserves propremenl dites et les parlies de rivières désignées au paragraphe 0 arl.• 5
du décrel du .0 août .875. '

Les mailles du gille abateau devront avoir 60 millimètres au moins de côté, après
leur séjour dans l'eau..

Il ne pourra ~tre·fait emploi de ce filet qu'entre le lever et le coucher du soleil et
pendant les époques où la p~che est permise.
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L'emploi du trille d bateau est limité aux poissons des espèces suivantes ayant les
dimensions réglementaires, savoir : anguilles, aucons, migins ou chiffes ou IlOltUS, bar

beaux, bremes, brochets, chevesnes, perches et rousses. Les autres espèces de poissons
qui seraient capturées devront être immédiatement rejetées à l'eau.

L'emploi du gille à bateau sera suspendu dans toute l'amplitude du remous des
barrages mobiles, lorsque la retenue desdits barrages sera accidentellement baissée en
contre:-bas de la cote réglementaire.

ART. Il. AGENTS CHARGÉS DES CONSTATATIONS. - Les infractions aux dispositions du pré
sent arrêté seront constatées par les maires et adjoints, les gardes champêtres, les com
missaires de police, les officiers, maréchaux des logis, brigadiers de gendarmerie et
gendarmes, les préposés forestiers, les gardes-pêche, les agents des Ponts et Chaussées
chargés de la police de la pêche, les douaniers, les agents des Contributions indirectes
et des Octrois, ainsi que les gardes assermentés des particuliers.

Elles seront déférées aux tribunaux compétents pour être poursuivies conformément
à la loi.

ART. 12. DURÉE ET PUBLICATION DE L'ARRÊTÉ. - Le présent arrêté est valable pour une
année,du 1 Cr janvierau 31 décembre 1900.

Il sera publié et affiché dans toutes les communes du département de la Meuse,
inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture et adressé à tous les fonction
naires de l'ordre administratif et judiciaire, qui sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de son exécution.

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN.

ARRÊTÉ DU 1er JANVIER 1900.

ART. 1er
• Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger

la reproduction du poisson, sont fixées comme il suit:
1° Du 1 er au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;
2° Du 1 er au 31 janvier inclusivement et du 20' octobre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-clwvalier;
3° Du 15 novembre exclusivement au 3 t décemb,'e inclusivement, est interdite la

pêche du lavaret;
ho Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est interdite

la èche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.

ENGINS DE' pÊeUE.

UIPnUIEnlB NATI01U,LZ.
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Les interdictions prononcées par le présent article s'appliquent à tous les procédés

de p~che, même à la ligne flottante tenue à la main.

AnT. 2. PÊCHES EXCEPTIONNELLES. - A. - Pendant la période d'interdiction, du mai'di

17. avril inclusivement au dimanche t 7 juin exclusivement est autorisée la p~che de

l'alose. Pendant la m~me période est permise celle de l'arlfJuille et de la lamproie, au

moyen de nasses ou bossellés dont les verges auront l'espacement réglementaire de

1.l7 millimètres au moins.
Exceptionnellement, l'emploi des nasses ou bosselles ayant un écartement de

10 millimètres est autorisé dans les canaux et les cours d'eau· suivants:

Rivière de l'Oust, entre le pont d'Oust et l'Inscription maritime (1 ~,:I 00 mètres);

rivière de l'Aff, du pont de Gacilly à la rivière de l'Oust (7,500 mètres), pour la

pêche de l'anguille et de la lamproie, canal de Nantes à Brest, canal du Blavet. .

Les nasses ou bosselles devront ~tre posées avant le coucher du soleil et ne pourront

être visitées qu'après son lever.
B. - Est autorisé depuis le lever jusqu'au coucher du soleil et seulement pendant les

périodes de l'année où la pêche est permise, l'emploi du filet traînant dit senne, à
mailles de 40 millimètres au moins de côté, dans les parties de cours d'eau suivantes,

qui sont profondes, et aux conditions ci-après:

1° Pour la pêche de l'alose J du gardon et du brochet J dans les parties non canali

sées de la rivière de l'Oust située entre le déversoir du pont d'Oust et la limite de l'in

scription maritime à l'aval;

2° Pour la pêche de l'alose, du gardon et du brochet également, dans les parties

de la rivière d'Oust, empruntées par le canal de Nantes à Brest, entre les éciuses nO' 19
(la Maclais) et 2 1 (Guesclin);

3° Pour la pêche du saumon seulement, dans la partie du Blavet maritime com

prise entre le pont d'Hennebont à l'amont et la limite de la salure des eaux à l'aval.

Ces autorisations ne sont données qu'à charge par les pêcheurs .de se conformer à
toutes les dispositions des lois et règlements sur la pêche fluviale, et notamment à celle

qui prescrit d'observer enlre deux filets employés simultanément sur la même rive ou

sur les rives opposées une distance au moins égale au triple de leur développement.

Il ne devra d'ailleurs être fait usage que de sennes ayant comme largeur maximum

les 2/3 de la largeur mouillée des cours d'eau, aux emplacements où ces filets seront

employés.

Un même p~cheur, amodiataire ou permissionnaire, ou une m~me association de

pêcheurs opérant ensemble, ne pourra faire usage à chaque moment que d'une seule

senne.

Le séjour des sennes dans l'eau pendant la nuit est interdite.

ART: 3. MODES DE ptCHE sPÉCIAU~ ET ENGINS PROHIBÉS. - La p~che du saumon et celle de
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l'alose pour les engins autres que la senne est autorisée pendant deux heures, au plus,

avant le lever ou après le coucher du soleil, bien entendu pendant les périodes de

l'année où ces pêches sont peI'mises, dans la rivipre de l'Oust, entre le déversoir'du

pont d'Oust et la limite de l'inscription maritime, SUI' le canal de Nantes à Brest, en

aval de l'écluse n° 2 1 (Guesclin) et SUl' le canal du l3Javet, en aval de l'écluse n° 13

(Boterneau ).

Exceptionnellement, l'usage de la thelle à mailles de 10 millimètres sera autorisé

de jour et de nuit, par temps de crue, mais en dehors des périodes d'interdiction men

tionnées à l'article 1 Cl', dans la rivière d'Oust, en aval du déversoir du pont d'Oust,

exclusivement pour la pêche de l'anguille et sous la condition expresse que cet engin

sera retiré de l'eau aussitôt après le passage de la crue.

L'usage de la ligne de JOlld et de la ligne dormante est interdit dans tous les cours

d'cau du département. qui ne sont pas navigables, mais ce genre de pêche est pel'lnii

sur les canaux de Nantes à Brest et du l3Javet. .

L'usage de la turlutte, de la Joëlle ou du trident et de tout instrument destiné li
/wrponner ou à saisir le poisson, sauf quand il a été préalablement pris à la ligne flot·

tante, est formellement interdit.

Dans la partie de la Laïta limitrophe du département du Finistère, la pêche du

saumon ne pourra, comme dans cc département, sc faire il l'aide de filets de quelque

forme que ce soit, pendant la période du 10 janvier au 10 mars inclusivement. Dans

cette même portion de rivière, le séjour de filets dans l'eau entre le coucher etle lever

du soleil est interdit du 1 cr juillet au 2 ° octobre.

ART. ft. Le présent arrêté est valahle pour une année, du 1 cr janvier au 31 dé

cembre 1900.

ART. 5. Toute contravention aux. dispositions du présent arrêté sera constatée par

les maires, adjoints, gardes des Eaux et Forêts, gardes-pêche, gardes champêtres et

agents auxiliaires commissionnés, commissaires et agents de police, officiers, sous-offi

ciers de gendarmerie, gendarmes, agents des Douanes, des Contributions indirectes et

des Octrois, pour être poursuivie conformément à la loi.

ART. 6. MM. les ingénieurs en chef des Ponts et Chaussées des services ordinaires

et de la navigation, le conservateur des Eaux et Forêts, les sous-préfets et les maires

du département, les directeurs des Contributions indirectes et des Douanes et le com

mandant de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans la forme ordinaire.

1ifI.
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DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE,

ARRÊTÉ DU 1er SEPTEMBRE 1899.

. ART. 1cr. PÉRIODES D'INTEIIDICTION. - Les époques pendant lesquelles la p~che est

interdite en 1900, dans le ù~partement de la Nièvre, en vue de protéger la repro

duction du poisson, sont fixées ainsi qu'il suit:
1 0 Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement, est interdite la

p~che du saumon;
!}o Du !} 0 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, est interdite la p~che

de la truite et de l'omb,'e-chevalier; pen.dant la même période, la pêche de toutes les

esp~ces de poissons est interdite d'une manière absolue dans les rivières de Cure, de

Chalaux et dans la partie de l'Yonne située en amont du pont de la route nationale

n° 77 bis, à Chitry-les-Mines;
30 Du lundi 16 avril 1900 inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est

interdite la pêche de toutes les aut/'es especes de poissons, de l'écrevisse et de la grenouille.
Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les

procédés de pêche, m~me à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 2. INTERDICTIONS COMMUNES À TOUS LES COUliS DU DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE. - 11
est expressément défendu :

t ° De p~cher au feu, à la carafe, à la bouteille, au moyen des instruments destinés

à dardm' et à harponner le poisson, et des engins connus sous le nom de clou, truble,

troubleau, troublon, tire-Il-soi;
!}o D'appater les hameçons, nasses, filets ou autres engins avec d'autres poissons que

l'ablette, le ffouj on, la loche, le vairon, la vandoise ou dard et le chabot, à moins qu'ils

n'aient au minimum les dimensions prescrites par l'article 8 du décret en date du

5 septembre 1897;

30 D'évacuer dans les cours d'eau, sans une autorisation préalable de l'Administra

tian, des matières ou résidus provenant des fabriques ou d'établissements industriels

quelconques et susceptibles de nuire aux poissons. Le rouissage du chanvre dans les

cours d'eau est interdit; il est cependant permis dans la Loire, du 1 cr octobre au 1 cr

décembre, mais seulement dans les parties où l'eau est en plein courant et en dehors

des parties réservées pour la reproduction du poisson.

ART. 3. PÊCHE DU SAUMON ET DE L'ALOSl: DANS LA LaIllE. - Du 10 janvier 1900 exclu

sivement au 30 septembre de la m~me année inclusivement, la p~che du saumon et

de l'alose, au bouge ou avec filets fixes, au moyen du carrelet à mailles d'au moins



DÉPARTEMENT DE LA NIEVRE. 509

bo millimètres de côté, est autorisée pendant deux heures après le coucher du soleil et

deux heures avant son lever dans les emplacements de la Loire désignés ci-après:

NUMERO ET DÉSIGNATION
des

CANTONNEMENTS DE PÊCHE.

D Il s 1GN AT 1ON DES EM PLACE~I ENTS.

2

3

4

5

5
bû

6

7

8

9

10

11

12

13

14

\

Perrés de 'l'hareau ,enlre les points 99 kilom. 900 l'li 00 kilom. 300,
. rive droite.

Lol de Charnn. . . . . • . . . . . . , d Th o,, •

1
Perres e areau, enlre les pomts 101 kIiomelres el 101 kIlOlll.

, 600, rive droite.

1

Perrés de Brain, éntre les points Il li kilolll. 300 et Il li kilom. 800,
. rive droite.

Lol de DecIZe " . . k'
Abords de 1embranchemenl de DecIZe, entre les pomts 116 1-

lom. 700 el 117 kilomètres, rive gauche.

l Perrés de Teinle, entre les points 123 kilom. 300 el 123 kilom.
, 500, rive droite.

Lot d'Avril-sur-Loire •.....• ( Perrés d'Avril, entre les poinls 127 kilomètres el 127 kilom. 600,
rive gauche.

Perrés de Béard, entre les points 131 kil. 700 et 132 kil., rive droile.

L t d S' tOI Levée d'Uxeloup, entre les poinls 135 kilom. 200 el 13ri kilom.
o e am - uen ......... ! 600, rive gauche.

1 La Caillonnerie, enlre les points 161 kilom. 800 et Jfl2 kilomètres,
, , rive droite.

Lot dImphy••............
Perrés de Thiot, entre les points 163 kilom. 600 etl66 killlm. 200,

1
rive droite et rive gauche.

Lot de Nevers. Levée de Saint-Eloi, enlre les poinis 168 kilom. 800 et 169 kilom.
300, rive droite et rive gauche. .

1

Port de Billereux, entre les points 151 kilomètres et 151 kilom. 200,

d
. . rive droite.

Lot l'GImoUille.......... 'd ....
Perres du Gran -Bouge, entre les pomts 153 kilomètres et 156 kI-

lomètres, ri ve gauche.

Lot de Fourchambault. ..•.• 1 Entre les points 157 kilom. 800 et 159 kilomètres, rive droite.

L t d S· 1 1Entre les points 165 kilom. 200 et 166 kilom. 500; 170 kilomètres
o e ou angy •.•....... '1 et 17 1 kilomèlres, rive droite.

!
Entre les points 176 kilomètres et 177 kilomèlres, rive droite.

Lot de la Marche. • • • . . . • •• Entre les points 179 kilomètres et 180 kilomètres, rive droite.~

Entre les points 182 kilom. 2od' et 183 kilomètres, rive droite.

Entre les points 186 kilomètres et 187 kilomètres, rive droite.

Entre les points 188 kilom. 200 et 189 kilomètres, rive droite.
Lot de Mesves.•••.•.....••

Entre les points 192 kilomètres et 193 kilomètres, rive droite.,

Entre les points 196 kilom. 500 et 195 kilomètres, l'ive droite.

Entre les points 195 kilomètres et 195 kilom. 500, rive droite.

Entre les poinls 197 kilom. 300 et 198 kilom. 500, rive droite.
Lot de Pouilly.. • • • . . . . . . . . d

Entre les poinls 203 kilomètres et 206 kilomèlres, rive l'oite.

Entre les points 206 kilom. 500 et 205 kilom. 500, l'ive droite.

L
• d B 1Entre les points 208 kilomètres et 20 9 kilomètres, rive droite.

o. e annay............ ., . d .
Entre les points 216 kilomètres et 215 krlomelres, l'IVe l'olle.

L d C
1

Entre les points 218 kilomètres et 21 9 kilomètres, rive droite.
ol e osne.............. .. .. d .

. Entre les pom ts 221 kilomètres et 222 kilom. 500, l'IVe l'olle.

Lot de Neuvy; •••••••••••• , Entre les points 227 kilomètres et ~28 kilomètres, rive droite.
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ART. 4. PÊCHE DU S.WMON ET DE L'ALOSE DANS L'ALLIER. - La p~che du saumon, du
t 0 janviel' exclusivement al! 30 septembre inclusivement, et la p~che de l'alose, du
3° mars exclusivement au 30 juin inclusivement, sont autorisées dans la rivière de
l'Allier, pendant deux heures après le coucher du soleil et deux heures avant son-lever,
dans les pêcheries fixes régulièrement autorisées. Cette p~che ne pourra ~tre pratiquée
à plus de vingt mètres de distance desdites p~cheries fixes, comptés en suivant la

herge.
La p~che de nuit n'est tolérée dans aucun C:JS dans les cours d'eau autres que la

Loire et l'Allier.

ART. 5. Il est interdit à tous ceux qui se livreront à la p~che du saumon dans les
conditions déterminées aux articles précédents d'employer d'autres filets ou engins que
le carrelet à mailles d'au moins [w millimètres de côté. Pour la p~che de nuit de
l'alose, on pourra employer, outre le carrelet précité, l'épervier de 6.0 millimètres de
mailles.

ART. 6. PÊCHE DE r:ALOsE ET DE LA LAMPROIE DANS LA LOIRE. - La p~che de l'alose et de
la lamproie est autorisée du 16 avril au 17 juin, à condition de n'y employer que les
engins autorisés pour la p~che du saumon.

. ART. 7. PÊCHE DE L'ALOSE ET DE LA LAMPROIE DAN.S L'ALLIER. - La p~che de l'alose et de la
lamproie est permise pendant toute l'année,' à l'aide des engins et modes de pêche
autorisés par les lois et décrets; néanmoins, pendant la période du t 8 avril au 19 juin,
la p~che de la lamproie ne pourra avoir lieu dans l'Allier qu'à la foëne, dont l'emploi
est exceptionnellement autorisé à cet effet.

ART. 8. PÊCHE DE L'ALOSE DANS L'AIION. - Du 16 avril au 17 juin t 9°°, la p~che de
l'alose, au moyen du carrelet à mailles d'au moins 6.0 millimètres de côté, est autorisée
pendant deux heures après le coucher du soleil et deux heures avant son lever, dans
les emplacements de la rivière d'Aron. ci-après désignés:

1 er cantonnement. - Dans les 500 mètres immédiatement à l'aval du barrage de
Cercy-la-Tour (commune de Cercy). .

!JO cantonnement. - Entre le pont et le barrage de la Yougère (commune de
. Champvert).

ART. 9. PÊCHE DE TOUTES LES GRANDES ESPÈCES DE POISSONS DANS LES PARTIES PROFONDES DE LA
LOIRE. - Excepté pendant la période d'interdiction du t 6 avril au 17 juin 19°0,
l'emploi des filets tratnants dits sennes et grands filets et des gilles" à mailles d'au
moins 40 millimètres de côté, est autorisé de huit heures du matin à qU1l:tre heures du



DÉPARTEMENT DE LA NIEVRE. 511

soir, pour la pêche de toutes les grandes espèces de poissons, clans les parties pro
fondes de la Loire désignées ci-après:

NUMÉRO ET DÉSIGNATION
des

CANTONNEII UTS DE PÊCHE.

DÉSIGNATION DES EMPLACEMENTS.

i

3

4

5

5
bil

6

7

8

9

10

11

12

1

Perrés de Thareau, entre les points 99 kilom. 800 ell 00 kilom. ~ 00,
. rive droite.

Lot de Charrm . . . . . . . . . . . . d "
Perrés eThareau, enlre lespomls 101 kilomètres etl 01kilum. 400,

rive droite.

. 1A Devay, enlre les poinls III kilom. ~oo el Il!! kilom. 200, rive

L d
. droite.

ot e DecIze. . . . . . . . . . . . . " . ,
Perres de Bram, entre les pOlllls 114 kllom. 300 et II II kilom. 800,

rive droite.

Perrés de Chevence,entre les poinls Ilii kilom. ~oo et 121kiJom. 500,
rive gauche.

10 d Perrés d'Avril, enlre lespoints'u7 kilomètres el 127 kilom. 600,
l'Avril. . . . • . . . . . . . . . . rive gauche.

Levée d'Uxeloup, entre les points 133 kilomètres et 133 kilom. 1100,
rive gauche.

L t d S . tOI Levée d'Uxeloup, entre les poinls 135 kilomèlres etl35 kilom. 500,o e 0110- uen......... . h
rIve gauc e.

1

Perrés de Thiot, entre les points 143 kilomètres el14 3 kilom. 600,
Lot d'Imphy. . . . . . . . . . . . . . rive droile,

Lot de Nevers. • . • . . . . . . . .. Épi de la levée de Saint-Éloi, enlre les poinls 148 kilum. 600 et
149 kilomèlres, rive droite.

\

Perrés du Grand-Bouge, entre les poinls 153 kilomètres et

10 d G
· '11 153 kilom. 300, rive gauche.

t e Imom e.. . . . . . . . . d dBI' .
Perré u Gran - ouge, entre es pomls 154 kilomèlres et

154 kilom. 500, rive gauche.

1

Mouille de Marzy, enlre les points 157 kilom~ 500 el t 58 ki-

d h b
lom. 500.

Lot e Foure am ault. . . . .. l'II '11 d F h b 1 l' k'l'om e e ourr am au l, enlre es pomts 163 1 omelres et
164 kilom. 300.

L 1 d sil Mouille de la Fonderie, enlre les points 164 kilnm. 300 el 165 ki
o e ou angy••......... ! lomètres.

L td L M h 1Mouille de Munot, enlre les poinls 181 kilomèlres et 182 kilo-
o e a arc e.........• 1 mètres,

L t d M 1Mouille de l'Abauoir, enlre les poinls 18l. kilom. 700 et185 ki·
o e esves············· 1 lom. 700. .

1

Mouille de Charenton, entre les points 196 kilomètres et 197 ki-

L d P 'II . lom. 200.
ot e OUI y............. M '11 d G' l' k'l' 3 kirOUI e e Irarmes, enlre es pomts 202 lometl'es et 20 -

lom. 400.

Mouille de Cosne, entre les points ~ 16 kilomètres et 217 ki
lom.500.

Mouille de Myennes, entre les poinls ~19 kilomètres el ~19 ki-
Lot de Cosne. . . . . . • . . . . . . lom. 500.

Mouille de Sauloy, entre les points Uli kilomètres et 1I113 kilo
mètres.
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ART. 10. PÊCUE ÀJ.'ÉCREVISSE DANS LE RUISSEAU D'AuDRYEs.-A titre exceptionnel, la p~che

de l'écl'&Visse pourra avoir lieu, avec les modes et engins autorisés, dans la partie du
ruisseau d'Audryes traversant Je département de la Nièvre, jusqu'à onze heures du soir,
ou j 7 juin au 3 j décembre 1900.

ART. Il. La mise en vente, l'achat, le transport, le colportage, l'exportation et
l'importation des diverses espèces de poissons, pendant tout le temps où la pêche est
interdite, sont expressément défendus.

Cétte disposition n'est pas applicable aux poissons provenant des étangs ou réservoirs
définis en i'article 30 de la loi du 15 avril 1829.

Quiconque, pendant la période d'interdiction, transportera ou débitera des poissons
provenant des étangs ou réservoirs, sera tenu de justifier l'origine de ces poissons et de
présenter un certificat établi conformément aux instructions.

ART. 12. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 er janvier au 31 dé
cembre t 9°°; il ne sera exécutoire qu'après avoir été approuvé par MM. les Ministres
de l'agriculture et des travaux publics, chacun en ce qui le concerne; il sera publié et
affiché dans toutes les communes du département de la Nièvre et, en outre, inséré au
Recueil des actes administl'atifs de la préfecture.

DÉPARTEMENT DU NORD.

A ,

ARRETE DU 18 NOVEMBRE 1899.

ARTICLE 1tr. La pêche de toutes les especes de poissons et celle de l'écrevisse sont
interdites d'une manière absolue, dans toute l'étendue du département du Nord, du mardi
17 avril 1900 inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement.

AIIT.2. Esttoutefois exceptée de l'interdiction fixée par l'article le., la pêche de l'an

!JUille à la IlOuppe, c'est-à-dire au moyen d'un appât placé au bout d'une ligne flot
tante, sans hameçon, dans les cours d'eau, canaux de desséchement, watergangs et
canaux navigables situés dans le périmètre des wateringues du Nord, à l'exception de
la rivière d'Aa canalisée.

Dans le même périmètre, la pêche de l'anguille pourra avoir lieu, savoir:
,Du 15 août exclusivement au 15 décembre inclusivement, pendant la nuit tout

entière; .. . .

Durant le reste de l'ànnée, déduction faite de la période d'interdiction définie à l'ar-
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ticle 1cr, pendant les deux heures qui suivront le coucher du soleil et les deux heures
qui précéderont son lever.

ART. 3. Dans tous les cours d'eau du département, sauf ceux des bassins de l'Escaut

ou de la Sambre, les mailles ou l'espacement des verges des filets fixes et filets dits

carreau ou échiquier, en usage pour la pêche de l'anguille, mesureront au moins 1 6 milli
mètres de côté ou d'espacement. .

Exceptionn~llement, l'usage du filet dit carreau, à mailles de 10 millimètres de

côté, sera autorisé pour la pêche de l'anguille exclusivement dans les waetcrgands ct
cours d'eau compris dans le périmètre des waeteringues du Nord.

ART. 4. Le présent anêlé est valable pour une année, du 1 cr janricl' au 31 dé

cembre 1900.

ART. 5. MM. les sous-préfets, les maires, les commissaires de police, les gardes

pêche, les gardes-rivières, les éclusiers, les gardes champêtres, lef; Rardes des Eaux et

Forêts et autres officiers de police judiciaire, la gendarmerie, les agents de tout ordre

spécialement commissionnés pour la surveillance de la pêche, les agents des Douanes,
les employés des Contributions indirectes et des Octrois, sont chargés d'assurer, chacun

en ce' qui le concerne, l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé, publié, affiché

et inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

DÉPARTEMENT DE L'OISE.

ARRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1899.

ART. '1 er. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite dans tous les cours

d'eau et canaux du département, en vue de protéger la reproduction du poisson, sont

fixées comme il suit pour l'année 1900 :

t 0 Du 1 cr au 1 ojanvicl' inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;
2 0 Du 1 cr au 31 jamier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-chevalier.
Cette interdiction s'étend à tontes les espèces de poissons pour les rivières de la

Noye, de la Celle, de la Bresle, du Grand-Thérain, de la Brêche et de leurs affiuents,

et est prorogée jusqu'au 15 mars inclusivement pour la truite dans ces mêmes cours

d'eau, ainsi que dans l'Epte et ses affiuents;

ENGINS DE ptc" E.

. ~

Ga
lllrmMIIUI SATIOK.lLII:..
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3° Du 15 novembre exclusivement au 3 t décembre inclusivement, est interdite la

pêche du lavaret;
h,0 Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter

dite la pêche de tous les autres poissons.
Cette interdiction s'étend à toutes les espèces de poissons pour les cours d'eau cana

lisés du département;
5° La pêche de l'écrevisse est interdite.

ART. 2. L'emploi du petit épervier jeté à la main et manœuvré par un seul homme

est prohibé pour toutes les espèces de poissons, durant c11acune des périodes d'inter

diction, sur les cours d'eau non canalisés du département;

Hors des périodes d'interdiction, l'usage du petit épervier à mailles de °m. 010 est

défendu sur les mêmes cours d'eau, à l'exception de l'Epte et de ses affluents.

ART. 3. Les seuls engins autorisés pouda pêche de l'anguille sont des filets à mailles

de °m. 027 de côté, ou nasses à verges espacées de °m. 027.

ART. li. La pêche à la ligne de fond est interdite dans la rivière du Thérain et ses

affluents.

ART. 5. Il n'est permis d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins

qu'avec des poissons de petites espèces, tels que goujons, loches, vérons et ablettes.

ART. 6. L'emploi de lafouine ou du trident est prohibé pour la pêche de toutes les

espèces de poissons.
Est également prohibée la pêche à la cuiller ou aux amorces métalliques praiiquée

autrement qu'avec une ligne tenue à la main et mise en mouvement par le pêcheur
lui-même, sur terre ou en bateau. '

ART. 7. Il est expressément défendu, dans l'intérêt de la conservation du poisson:

1° De faire rouir le lin et le chanvre dans le lit ou sur les bords des cours d'eau du

~épartement, ainsi que dans les fossés ou canaux qui sont en libre communication avec
ces cours d'eau;

2° D'y jeter des liquides ou des matières de nature à enivrer le poisson ou à le
détruire.

ART. 8. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1<r janvier au 31 dé
cembre 1 goo.

ART. 9. MM. les sous-préfets, les maires, les commissaires de police, les gardes

pêche, les gardes des Eaux et Forêts, les gardes-rivières, les éclusiers, les gardes cham

pêtres, les autt'es officiers de police judiciaire, la gendarmerie, les agents de tout

ordre spécialement commissionnés pour la surveillance de la pêche, ainsi que les em-
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ployés des Contributions indirectes et des Octrois, sont chargés d'assurer, chacun en ce

qui le concerne , l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé, publié, affidié et

inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

DÉPARTEMENT DE L'ORNE.

ARRÊTE DU 9 OCTOBRE 1899.

ART. '1 cr. Est interdite:

Pendant toute l'année 1900, la pêche de l'écrevisse dans tous les cours d'eau du

département;

Du 1 cr janvier inclusivement au 1 0 janvier inclusivement et du 30 septembre exclu

sivement au 31 décembre inclusivement, la pêche du saumon;

Du 1 cr janvier inclusivement au 31 janvier inJusivement et du 20 octobre exclu

sivement au 31 décembre inclusivement, la pêche de la truite et de l'ombre-chevalier;

Du t 5 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, la pêché du

la1Jaret;

Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, la pêche de

toutes les espdces de poissons autres que le saumon, la truite, l'ombre-chevaliel' et le lavaret.

ART. 2. Afin de favoriser le repeuplement des cours d'eau et la reproduction des

espèces précieuses, la pêche est interdite d'une façon absolue et pour tous les poissons:

1
0 Du 1 cr janvier au 3 t janvier inclus et du 21 octobre inclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, dans les rivières suivantes:

L'Huisne et tous ses affiuents, le Sarthon et tous ses affiuents, la Briante et ses

affiuents, le ruisseau de Rochélie, la Mayenne et tous ses affiuents situés dans le dé

partement de l'Orne, la Gour'be et ses affluents, sauf la MaUl'e et le Tourelles, la Varenne,

l'Andainette, l'Egrenne, la Rouvre, la Risance et tous leurs affluents, le Noireau et

ses affluents, sauf la Vire;

2° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, dans la

Sarthe sur tout son parcours dans le département de l'Orne. 1

ART. 3. Est prohibé pendant toute l'année, sur tous les cours d'eau du département,

l'emploi de tous les filets et engins à écartement de verges ou à mailles inférieures à
o m. 027 (tolérance d'un dixième non comprise), à l'exception toutefois des carrelets
à mailles de 0 m. 010, ayant moins de 9. mètres de côté, devant servir exclusivement à

65.
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la I;~che des poissons de petites espèces, dénommés au paragraphe 3 de l'article 9 du

décret du 5 septembre t 897'
ART. a. Le présent arrêté n'est valable que pour un an, du 1cr janvier au 31 dé-

cembre 1 900.

DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS.

ARRI~TÉ DU 15 DÉCEMBRE 1899.

ART. 1cr. Dans les cours d'eau non navigables du département, les époques pendant
lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger la reproduction du poisson, sont

. fixées comme il suit:
t ° Du 30 septembre exclusivement au 31 janvier inclusivement, est interdite la

pêche du saumon;
2' Du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, sont interdites, d'une

manière ab.solue, la pêche de taules les espèces de poissons et ceJJe de l'fcrevisse. Celte
dernière interdiction se prolongera jusqu'au 31 mars inclusivement pour la pêche de la
truite et pour celle de l'anguille;

3° Du mardi 17 avril 1900 inclusivement au dimanche 17 juin excl usivement,
sont interdites, d'une manière absolue, la pLlche de toutes les especes de poissons autres
que le saumon, la truite etl'ombre-c/wvalim' et celle de l'éfrevisse. Est aussi exceptée de
celte interdiction la pêche à l'anguille.

Ne sont pas compris dans les cours d'eau non navigables auxquels s'appliquent les
quatre paragraphes précédents, les étangs et marais communiquant librement avec les
cours d'eau navigables, non plus que les cours d'eaux et canaux de desséchement ou
watergangs situés dans le périmètre des huit sections âes wateringues du Pas-de
Calais définies à l'article 2 de l'ordonnance réglementaire du "27 janviel' 1837'

AlI'f. 2. Dans les cours d'eau et canaux navigahles du département et dans les
étangs et marais avec lesquels ils sont en libre communication, ainsi que dans les cours
d'eau, canaux de desséchement et waltergangs situés dans le périmètre des wateringues
du Pas-de-Calais, les époques pendant lesquelles la pêche est. interdite sont fixées
ainsi qu'il suit:

1° Du 30 septembre exclusivement au 31 mars inclusivement, est interdite la pêche
du saumon;

• 2° Du 20 oclobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, est interdite la. pêche
de la truite et de l'ombre-chevalier;

3° Du mardi 1] avril 190.0 inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement,
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sont interdites, d'une manière absolue, la pêche de toutes les especes de poissons et celle

de l'écrevisse.
Est toutefois exceptée de cette dernière interdiction, la pêc1le de l'anguille à la /wuppe,

c'est-à-dire au moyen d'un appiÎt placé au bout d'une ligne flottante, sans hameçon,

dans les cours d'eau, canaux de désséchement, watergangs et canaux navigables situés

dans le périmètre des huit sections des wateringues du Pas-de-Calais, la rivière d'Aa

canalisée exceptée.

Les interdictions prononcées, tant par le présent article que par l'article 1 or, s'ap

pliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

'ART. 3. La pêche de l'anguille et de l'écrevisse, aux époques et dans les emplace

ments où elle est permise , pourra avoir lieu la nuit, pendant les deux heures qui suivent

le coucher du soleil et pendant les deux heures qui précèdent son lever. Celle dispo

sition n'est pas applicahle à la rivière d'Authie, ses canaux de dessèchement, bras de

décharge, affluents et dépendances, en ce qui concerne la pêche de l'anguille..
Exceptionnellement, dans les coms d'eau, walergangs et canaux navigables compris

dans le périmètre de~ wateringues du littoral ( 1 rc, 2C, 3", 4c, 5c, 6c et 80 sections), la

pêche de l'anguille pourra avoir lieu pendant toute la nuit, du 15 aoÛt exclusivement

au31 décemhre inclusivement, sauf sur la rivière d'Aa canalisée, où cette lolérance

prendra fin le 16 décembre inclusivement.

ART. !J. En général, les pêcheurs ne pourront se servir, pour la pêche de l'anguille,
que des filets ét des engins dont les dimensi?llS des mailles ou l'espacement des verges

auraient au moins 16 millimètres, sauf dans la rivière d'Authie, ses canaux de dessé

chement, bras de décharge, affluents et dépendances, où celte dimension est réduite à
15 millimètres.

TouLefois, exceptionnellement, une dimension minima de 10 miUimètres sera tolérée

pour la pêche de l'anguille dans les cours d'eaux, watergangs et canaux navigables

compris dans le périmè~re des 1 cr, 2", 30, 4", 5c, 6c et 8c seclions des wateringues du

Pas-de-Calais, la rivière d'Aa canalisée exceptée.

ART. 5. Les pêcheurs ne pourront appilter leurs hameçons, nasses, filets et autres

engins, qu'avec les poissons de petite espèce désignés au paragraphe 3 de l'article 9 du

décret du 5 septembre 1897, tels que goujons, loches, vérons, abletles et autres.

L'emploi de la roche comme appât, pour la pêche du brochet à la ligne volante; est

en outre autorisé dans les cours d'eau, watergangs et canaux navigables compris dans

le périmètre des 1 r., 2 C
, 3c, llc, 5c et 7" sections des wateringues du Pas-de-Calais, la

rivière d'Aa canalisée exceptée.

L'emploi comme appât de tous poissons autres que ceux désignés aux deux para

graphes précédents est interdit.
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ART. 6. Indépendamment ,des interdictions prononcées par rarticle 15 du décret

du 5 septembre 1897, est prohibé l'emploi de filets et engins qui troublent l'eau,

notamment ceux connus sous les noms de clier, fouane, harpon, trident, trouble, puisette

ou ravelin.
L'emploi du petit épervier est aussi prohibé dims les cours d'eau navigables et

flottables non canalisés et les rivières, et les ruisseaux et cours d'eau non navigables ni

flotta,bles.
CeLte interdiction ne s'étend pas aux cours d'eau des wateringues, ni aux voies navi

gables canalisées.

L'emploi des filets fixes dits filets mordants, ou autres, est interdit d'une façon ab

solue sur toutes les rivières du Pas-de-Calais, à l'exception de la Canche et de l'Authie,

où il sera autorisé en aval du dernier barrage de l'une et de l'autre de ces deux rivières,

et soumis aux dispositions suivantes:

t 0 La longueur de chaque filet n'excédera pas la moitié de la largeur mouillée des

cours d'eau dans les emplacements où on les emploie;

2° L'une des extrémités du filet devra toujours toucher la rive. Dans la partie de la

Canche soumise à l'influence des marées, la rive considérée sera indifféremment celle

du lit majeur ou celle du lit mineur;

3° La distance entre deux filets voisins consécutifs ne devra pas ~tre inférieure à
100 mètres.

ART. 7. L'usage de la ligne de fond et du liboret est permis et soumIS aux disposi

tions suivantes sur les cours d'eau du Pas'-de-Calais :

10 Les lignes de fond ne pourront porter qu'un unique hameçon;

2
0 Ces lignes ne pourront être emplJ)yées à moins de 30 mètres l'une de l'autre.

ART. 8. Un filet et une ligne de fond ne pourront être employés à moins de 30 mètres
l'un de l'autre.

ART. 9. Le présent arr~té est valable pour une année, du 1er janvier au 31 dé

cembre 1 goo. Il sera publié et affiché dans chaque commune et inséré au Recu'eil des

actes administratifs de la préfecture.

ART. 10. Les agents spéciaux institués par le Gouvernement pour exercer la surveil

lance et la police de la pêche, les agents et préposés forestiers, ainsi que la gendarmerie,

les agents des Douanes, les employés des Contributions indirectes et des Octrois, les

gardes champ~tres, les éclusiers ùes canaux et autres officiers de police judiciaire sont
chargés de l'exécuti0ll: du présent arr~té.

AVIS. - Une prime de 10 francs est accordée par loutre capturée:
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Cette prime sera allouée sur la production d'une demande sur timbre formulée par

l'intéressé, et accompagnée d'un certificat délivré par le maire de la commune donnant

... la date de la capture et constatant que l'animal lui a été présenté mort (1).

DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DOME.

ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE 1899.

ART. 1cr. Est interdite dans les rivières, ruisseaux et cours d'eau du département ·du

Puy-de-Dôme:

1° Du l
or janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, la p~che du saumon et du bécard;

2° Du 1er janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 1cr octobre

inclusivement au 31 décembre inclusivement, la pêche de la truite et de l'ombre-che

valier;

3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, la p~che du

lavaret.'
1

La pêche des poissons autres que le saumon, le bécard, la truite, l'ombre-chevalier et

le lavaret est aussi interdite du 1cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusive

ment et du 3·0 septembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, dans tous les

cours d'eau du département, à l'exception:

1° De la rivière d'Allier sur tout son parcours, sauf sur la partie réservée;

2° De la rivière de Dore, depuis le pont de Lanaud jusqu'à l'Allier, sauf sur la

partie réservée;

3° De tous les cours d'eau compris dans le périmètre ci-après défini:

La route nationale n° 9, entre la limite du département de l'Allier et sa rencontre,

à l'entrée de Clermont, avec la route nationale n° 89; la route nationale. n° 89, depuis

sa rencontre avec la route nationale n° 9, à l'entrée de Clermont, jusqu'à la rivière de

Dore; la rive droite de la riyière de Dore, depuis le pl;Hlt de Dore jusqu'à l'Allier; la

limite du département de l'Allier, depuis la rive droite de l'Allier jusqu'à la route na

tionale n° 9.

ART. 2. La pêche de toutes les especes de poissons et de l'écrevisse est interdite du

mardi 1·7 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement. - Est seulement

autorisée pendant cette période la p~che du saumon, du bécard, de la truite et de

(1) Celte prime est payée par le département.
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l'ombre-chevalier, du lavaret, de l'alose, de l'anguille, de la lamproie, ainsi que des autres

poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.

ART. 3. Les interdictions prononcées dans les articles précédents s'appliquent à
tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 4. La pêche du saumon et d? bécard est" permise pendant deux heures après

le coucher du soleil et pendant deux heures avant son level', dans les pêcheries fixes

régulièrement autorisées, au moyen de carrelets dont les mailles auront au moins

ho millimètres, excepté pendant la période du 1er janvier au 10 janvier et du 30 sep

tembre au 31 décembre. Cette pêche ne pourra être pratiquée à plus de 20 mètres de

distance desdites pêcheries fixes, compté~ en suivant la berge.

'ART. 5. La pêche de l'alose est permise pendant deux heures après le coucher du

soleil et pendant deux heures avant son lever, pendant la période du 15 avril au

t 5 juin, dans les conditions réglées par l'article précédent pour la pêche de nuit du

saumon.

La pêche de l'alose pourra aussi être permise, dans les conditions ci- dessus détermi

nées, sur d'autres points qu'aux abords des pêcheries fixes autorisées. Ces points spé

ciaux seront nominativement désignés par des arrêtés spéciaux rendus, d'après l'avis

des ingénieurs, sur les demandes présentées par les fermiers de la pêche.

ART. 6. L'emploi de l'épervier à mailles de 10 millimètres, pour la pêche des pe

tites espèces de poissons, est interdit en tout temps dans les rivières et cours d'eau du
département, à l'exception:

1° De la rivière d'Allier, dans l'étendue du département du Puy-de-Dôme;

2° De la D'ore navigable et flottable. entre le pont de Lanaud et son embouchure
dans l'Allier;

3° De tous les cours d'eau compris dans le périmètre ci-après défini: la route na

tionale n° 9, entre la,limite du département de l'Allier et sa rencontre, à l'entrée de

Clermont, avec la route nationale n° 89; la route nationale n° 89, depuis sa rencontre

avec la route nationale n° 9, à l'entrée de Clermond-Ferrand, jusqu'à la rivière de

Dore, depuis le pont de Dore jusqu'à l'Allier; la limite du département de l'Allier, de

puis la rive droite de l'Allier jU,squ'à la route nationale n° 9.

La maille minima du filet dit balance, destiné exclusivement à ia pêche des écrevisses,
est fixée à 20 miliimètres, tolérance non comprise 1 pour tout le département.

ART. 7. Le rouissage du chanvre et du lin est interdit dans les noues et bras de

rivières où l'eau n'est pas courante, et dans les parties de rivières réservées à la repro-
duction. '

Le rouissage ne pourra avoir lie~ que du ter septembre au 1er novembre et SUl' d'es

points déterminés à l'avance par les agents chargés de la surveillance de la pêche.
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AnT. 8. Il est interdit d'évacuer dans la rivière d'Allier ou dans ses affiuents de tout
ordre, sans une autorisation préalable de l'Aùrni nistration, des matières ou résidus
provenant de fabriques ou établissements industriels quelconques et susceptibles de. .
nUIre au pOIsson.

AnT. 9. Les contraventions au présent arrêté seront constatées par des procès-ver
baux qui seront déférés aux tribunaux compétents.

ART. 10. Le présent nrrêté est valable pour une année, du 1er janvier au 31 dé
cembre 1900. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du départem~nt et
inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

DÉPARTEMENT DES BASSES-PYRÉNÉES.

ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 1899 (1).

ART. 1cr. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger
la reproduction du poisson, sont lixées comme il suit:

1 ° Du 1 cr janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre
exclusivement au 31 décembre inclusivem~nt, est interdite la pêche du saumon;

2° Du 1 cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclu
sivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la t7'uite et de l'ombre":
chevalier;

3° Du 15 novembre exclu~ivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la
pêche du lavaret;

4° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est interdite
la 'pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.

Les interdictions ainsi prononcées s'nppliquent à tous le's procédés de pêche, même
à la ligne Oottante tenue à la main.

ART. 2. Sont exceptés ù la quatrième pél'iode d'intcrdiction de la pêche, cntre le. .
(1) La pêche dans la Bidassoa est soumise à une réglementation spéciale d'après la convention

franco-f'spagnole du 18 février 188'i, approuvée par la loi !lu 16 juin 1886 et])\'omulguée par dé·
cret du 31 octobl'e 1886. - Voir Bullcllll des lois, année 1886, tome XXXIII, n° 10lEl (24 no
vembre 1886), pages 769-770 et suivantes.

Cetle convention a été modifiée pal' le protocole du 19 janvier 1888, approuvé par la loi du
17 juillet 1888 et promulgué pal' décret du 1" octolH'e 1888.- Voir Jou1'IIal officiel, an·

née 1888. n° 196 (!J1 juillet 1888), page 3157. et n° 268 (!J oelobre 1888), page 40~9'.

t:~GINS DE PÈCIlf.. 66
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17 avril inclusivement et le 18 juin exclusivement, dans toutes les rivières du dépar

tement : l'alose, l'anguille, le muge dit mule ou mulet.

ART. 3. Le poisson dit pibale est considé"é comme de l'alevin d'anguille, et la p~che

en est rigoureusement interdite toute l'année.
Le colportage et la vente du poisson de cette provenance seront soumis aux règle

ments applicables au poisson d'étang, c'est-à-dire que le détenteur devra se faire déli

vrer, pendant le délai de huit jours accordé pour la consommation, un certificat d'ori

gine par le garde-p~che qui aura fait la constatation le jour de la fermeture.

ART. 4. Le présent arrêté sera valable pour un an, du 1cr janvier au 31 décembre

1900 inclusivement.

. ART. 5. MM. les sous-préfets, maires, conservateur des Eaux et Forêts, directeur

~es Contributions indirectes, officiers de gendarmerie, commissaires de police, briga

diers et gardes des Eaux et Forêts, gardes-pêche et gardes champêtres sont chargés

d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché dans les communes du

département et inséré, en outre, au Recueil des actes administratifs.

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES.

ARR]~TÉ DU 15 DÉCEMBRE 1899.

ART. 1cr. Est interdite dans tous les cours d'eau du département:

1° Du 1cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, la pêche de toutes les espèces de poissons;
2° Du 1 cr janvier inclusivement au 31 décembre inclusivement, la pêche de l'écre

msse;

3° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, la pêche

de tous les poissons autres que le saumon, la truite, l'ombre-chevalier et le lavaret.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous

les procédés de pêche, m~me à la ligne flottan te tenue à la maip.

Toutefois, en ce qui concerne la rivière de l'Echez, où le brochet s'est développé dans

des proportions telles qu'il compromet tout essai de repeuplement, la p~che de cette

seule espèce de poisson sera permise avec une ligne tenue ou non à la main, pendant

toute l'année, sauf du 17 avril inclusivement au 17 juin exclusivement, sous les condi

iions ci-après:

a. Il.ne sera fait usage que de lignes armées de laiton et propres à la seule p~che du
brochet;
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b. La seule amorce permise sera le véron, et le pêcheur devra fournir un certificat

d'origine prouvant qu'elle provient d'un réservoir pàrticulier.

Ces deux conditions ne seront applicables que pendant la durée des d·eux périodes

d'interdiction résultant du paragraphe 1 CT du présent article.

ART. 2. Le présent arrêté sera valable pour un an, du 1 CT janviel' au 31 décembre

1900 inclusivement.

ART. 3. MM. les maires, le conservateur des Eaux et Forêts, le directeur des Contri

hutions indirectes, le commandant de gendarmerie, les commissaires de police, les

brigadiers et gardes des Eaux et Forêts, les gardes-pêche et les gardes champêtres

sont chargés de l'exécution du présent arrêlé, qui sera publié et affiché dans toutes les

communes du département et inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture

des Hautes-Pyrénées.

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ORIENTALES.

ARRÊTÉ DU 18 NOVEMBRE 1899.

ART. 1CT. Le département des Pyrénées-Orientales est, au· point de vue de la pêche,

divisé en deux zones.

La première zone comprend, avec la totalité de leurs affiuents, les cours supérieurs de

la Tet, du Tech et de l'Agly, c'est-à-dire les portions des vallées de l'Aude, du Sègre

et de l'Ariège depuis les crêtes formant la partie supérieure des vallées jusqu'à la limite

inférieure de la commune de Rodès dans le bassin de la Tet, jusqu'à la limite infé

rieure de la commune de Latour-de-France pour le hassin de l'Agly.

La deuxième zone comprend toutes les parties du département ne rentrant pas dans

la première zone.

ART. 2. La pêche de toute espèce de poissons est interdite, dans la première zone,

du 1 eT janvier au 31 janvier inclusivement el du 1 cr octobre au 31 décemhre inclusi

vement.

Toutefois, dans cette première zone et durant cette période, la pêche des poissons

autres que la truite, l'ombre-chevalier et le lavaret est tolérée les dimanches et jours

fériés, mais uniquement à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 3. La pêche de la truite, de l'ombre-chevalier, du lavaret et du saumon est in

terdite, dans la deuxième zone, du 1 eT au 31 janvier inclusivement et du ~ 0 octobre

exclusivement au 31 décembre inclusivement.

66.
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AIlT. Il. Du mardi 13 mars inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est

interdite:

Dans la première zone, la pêche de l'écrevisse et de tout poisson autre que la truite;

Dans la deuxième zone, la pêche de l'écrevisse et de toute espèce de poisson, même

de la truite et autres salmonides.

ART. 5. La pêche de la truite et autres salrnonides dans la deuxième zone, durant la

période du 13 mars au 17 juin, est tolérée les dimanches et jours fériés, mais unique

ment à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 6. Le muge est excepté de toute prohihition, et la pêche en est permise en tout

temps.

ART. 7. La pêche de l'anguille à la ligne de fond ou chapelet sans hameçon, dite

la boudaillade, est exceptée de la période d'interdiction, du 13 mars au 17 juin exclusi

vement.

Cette pêche peut être faite pendant la nuit.

AUT. 8. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 cr janvier au 31 dé

. cembre 19'00.

AIIT.9. MM. les maires, gendarmes, gardes champêtres et agents de l'admi~istra

tion des Eaux et Forêts préposés à la police de la pêche sont chargés de veiller à l'exé

cution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des actes administratifs.

D]~PARTEMENT DU HAUT-RHIN.

(TERRITOIRE DE BELFORT.)

AHRÊTÉ DU 8 SEPTEMBRE 1899.

AUT. 1er
• La pêche de J'écrevisse est interdite, pendant l'année 1900, dans tous les

cours d'eau du département du Haut-Rhin.

ARr. 2. La pêche de toute.~ les especes de poissons, le saumon excepté, est interdite,

d'une façon ahsolue, du 17 avril inclusivement au 17 juin exclusivement.

Il est d'ailleurs rappelé qu'aux termes du décret du 5 septembre 1897, la pêche

de la truite et de l'ombre-chevalier est interdite du 1cr janvier inclusivement au 31 jan

vier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement.

ART: 3. L'usage des filets à mailles de 10 millimètres est interditdans la Savoureuse
et la Rosemontoise.
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AlI'r. 4. En outre des engins et modes de p~che prohibés par le décret du 5 sep

tembre 1897, sont interdits:

t ° L'usage de la bouteille de verre, cl u trident, du l'riteau en fer ou en bois, et géné

ralement de tout instrument piquant autre que l'hameçon de la ligne flottante munie

d'une gaule pouvant être tenue à la main;

2° L'emploi du filet dit trouble ou bourron, du panier, des cordeau.); fixes ou flottants,

. munis d'un ou de plusieurs hameçons;

3° La. pêche par bris de glace;
!JO L'emploi de l'épervier ainsi que de tout filet garni de plombs à la partie infé

rieure et de flotteurs il la partie supériem'e.

Toutefois les interdictions prononcées par le dernier alinéa (11°) ne sont pas appli

cables au canal du Rhône au Rhin, ni à la pArtie de l'Allan comprise entre la limittl du

département du Doubs et l'extrémité aval de la dérivation de fiourogne.

ART, 5. Les seules espèces de poissons avec lesquelles il est permis d'appâter les ha

meçons et autres engins sont: le goujon, le véron, l'ablette, le meunier et le têtard.

ART. 6. MM. le conservateur des Eaux et Forêts, l'ingénieur en chef du canal du

Rhône au Rhin et tous agents sous leurs ordres préposés au service de la pêche, les

maires, les gendarmes, les gardes champêtres, les employés des Douanes, des Contri

butions indirectes et des Octrois, et les chefs cantonniers du service vicinal, commis

'sionnés en qualité de gardes-p~che, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, dont

les dispositions sont valables pour un an à dater du 1 el' janvier 1900.

DÉPARTEMENT DU RHONE.

ARRÊTÉ DU 30 OCTOBRE 1899.

•hT. 1er
• La pêche, même ù la ligne flottante, est interdite dans le Rhône, la SaÔne

et tous les autres cours d'eau du département:

1° Du 1
er janvier inclusivemeo~ au 31 janvier 1900 inclusivement et du 10 sep

tembre exclusivement au 31 décembre 1900 inclusivement, pour la truite, le sau
mon J )'ombre-chevalier et le lavaret;

2° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin 190° exclusivement,

pour toutes les especes de poissons et l'écrevisse.

ART. 2. Par exception, la pêche de l'alose, de l'anguille et de la lamproie est per

m.ise pendant toute l'année. Néanmoins, pendant la pél'iode du 17 avril inclusivement

au 17 juin exclusivement, cette pêche ne pourra avoir lieu qu'au moyen de çarrelets

ou verveux simples à mailles de 40 millimètres de côté.
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ART. 3. Indépendamment des prohibitions expressément inscrites dans le décret du

5 septembre 1897, les modes de pêche suivants sont interdits, savoir:

, La pêche au carrelet avec palettes;
La pêche à la fouane, à la fourchette, au trident, au râteau ou autre instrument de

même nature; .

La pêche aux flambeaux, brandons ou Jeux quelconques;

La pêche par bris de glace;
La pêche au lacet, aux cal'afes et aux bouteilles;
La pêche au bac de fond et autres appareils de même espèce, comme barques et

fagots;
L'emploi de la brécaniere, trouble, araignée, poële, tourbillon, capiroun ou sartan, dans

les lônes ou bras secondaires;

L'emploi de l'engin appelé tourniquet, baro ou vire-blanchard.

ART. h. Excepté pendant la période d'interdiction du 17 avril ou 17 juin, l'emploi

des filets traînants dits grand filet, filet courant, couble, senne, gille ou grand éper
vier, à mailles d'au moins 40 millimètres de côté, est autorisé de huit heures du matin

à quatre heures du soir, dans les parties profondes du Rhône et de la Saône désignées

ci-après, pour la pêche de toutes les grandes especes de poissons, telles que anguilles,

truites, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches, tanches, lottes

et lamproies.

L'emploi des filets susdésignés sera interdit en tout temps dans la Saône, lorsque

le niveau des eaux aura été accidentellement abaissé, par suite du chômage de la navi-

gation ou pour toute autre cause. '

ART. 5. Il est interdit d'app~ter les hameçons, nasse's, filets et autres engins avec

des poissons autres que ceux des petites espèces, tels que loches, goujons, vérons,

ablettes, chabots, à moins qu'ils n'aient au minimum les dimensions prescrites par l'ar

ticle 8 du décret du 5 septembre 1 897'

ART. 6. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons

pourront être effectués pendant l'époque où la pêche est prohibée, lorsque ces poissons

proviendront des étangs ou réservoirs définis à l'article 30 de la loi du 15 avril 1829,
et sur la production d'un certi(icat délivré par le maire de la commune d'origine du
pOIsson.

Ce certificat devra spécifier :

1
0 Les lieux de provenance et de destination;

~o Les poids qétaillés par espèce de poissons transportés;

30 Le jour où s'effectuera le transport;

40 Le ou les noms du ou des destinataires;

Et devra être frappé du timbre de la màirie.
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AIIT. 7. Tout poisson d'eau douce mis en vente, pendant les périodes d'interdiction,

sera saisi, en même temps qu'on d,'essera procès-verbal de la contrayention, s'il n'est

pas accompagné d'un certificat d'origine établi ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou si les

certificats d'origine produits par le détenteur paraissent entaché.s de fraude, ou encore

s'il résulte manifestement de l'espèce que les poissons présentés à l'agent verbalisateur

ne sont pas ceux mentionnés dans ces certificats.

Dans le cas où la fraude, sans être manifeste, serait seulement probable, l'agent

verbalisateur, tout en s'abstenant de procéder à la saisie, ne devra pas moins dresser

procès-yerbal.

ART. 8. Il est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans une autorisation préalable

de l'Administration, des matières ou résidus provenant de fabriques ou d'établissements

quelconques et susceptibles de nuire au poisson.

ART. 9. Les contraventions ou délits prévus pal' les lois des 15 avril 18:~9 et 31 mai

1865 et par le décret du 5 septembre 1897 seront constatés pal' les maires et ad

joints, les commissaires de police, les officiers, maréchaux des logis, brigadiers de

gendarmerie et gendarmes, les préposés des Eaux et Forêts, les agents des Contribu

tions indirectes, les agents des Ponts et Chaussées chargés de la police de la pêche, les

gardes champêtres, les gardes assermentés des particuliers et les préposés des Octrois.

ART, 10. Le présent arrêté est valable pOUl' une année, du 1 CT janvier au 31 dé

cembre 1900.

ART. 11. Il s.era inséré au Recueil des actes administratifs, publié et affiché dans

toutes les communes du département.

PARTIES DU RHÔNE ET DE LA SAÔNE DANS LESQUELLES L'EMPLOI DES FILETS TIIAÎNANTS

EST AUTORISÉ PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ.

RHÔNE EN AVAL DE LA lIlULATIÈIIE.
NUlIIÉROS

SAÔNE EN AlIIONT DE LA MULATIÈRE. LONGUEUR.
DES LOTS.

Ain. miltre•.

1" 1 1,000 et 1,7 00 3 64,500 cl 63,000 1500,

2" 9,200 et ri,400
4 60,000 et 58,000 2000

5 58,000 et ri6,000 2000

3" 5,800 ct 8,600 6 59,500 et 51,000 1500
Entre 7 Entre

50,000 et '18,000 20004" . 9,500 el 10,300les 1 les
48,000 et 46,5008

1

1000

5~ points Il,000 et 12,000 9 p,aints
44,000 el 112,000 11000

6° kilométriques
13,700 et 15,000 10

kilométriques
41,000 et 39.500 1500

7°
,

17,000 et 17,500
11 38,500 et 36,500 11000

\
34,500 et 33,000 1500

1 1
12

1 ,
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lIHÔNE EN AVAL DE LA MULATIÈnE.
NOMÉIIOS

SAÔNE EN AMONT DE LA MULATiÈRE. LONGUEUR.nt:s LOTS.

Ain.
mètres.(Suite.)

8" 1 1 18,000 ct 1!),200

13 1
\

. 32,000 et 30,000 2000

U" 21,700 ct 22,200 14 28,500 et 27,000 1500

2{1,750 ct 25,750
15 25,000 et 23,000 2000

10" Entre
Hhône.

Entre
les les11" 28,100 et 29,100 1 1 1 22,500 et 21,000 1500

points
32,900 et 3il,200 2

l
points

1

20,000 et Ig,ooo 100012" kilométriques kilométriques3 16,000 et 14,500 1500
13" 35,100 ct 3fi,200

4 13,000 et 12,000 1000

14" ! 38,500 et 39,250 5 11,000 et 10,000 1000

15" Du point kilomé- 6 Entre un point pris à 50 mètl'cs en
aval de l'écluse de l'Ile-Barbe et l'ex-

Irique.. • . . .. 39,600 à la limite trémité inférieure du 6' 101. •...•• 150
amont du départcmcnt de la Loire.

DÉPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE.

ARRÊTÉ DU 16 NOVEMBRE 1899.

AliT. 1cr. En exécution des dispositions de l'article 1 cr du décret du fi septembre

1897, est interdite:

Du 1cr au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, la pêche du saumon;

Du 1cr au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre

inclusivement, la p~che de la truite ct de l'ombre-chevalier;

. Du 15 novembre èxclusivemement au 31 décembre inclusivement, la pêche du

lavaret;

Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, la pêche de

toutes especes de poissons et de l'écrevisse dans la Loire, la Saône, le Doubs, l'Ar'

roux et la Seille ·et dans tous les autres cours d'eau du département.

Par addition aux interdictions générales prononcées ci-dessus, est interdite:

1
0 La pêche de toutes les especes de poissons, de l'écrevisse et de la grenouille, du 1 cr au

31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusi

vement, dans les cours d'eau et parties de cours d'eau, de l'Autunois, désignés ci
dessous:

La Canche, depuis sa source jusqu'au lieu dit ~ Saut-de-la-Canche" ;

Tout le bassin du cours d'eau de la Petite-Verrière, en ~mont du confluent du ruis
seau d'Anost;
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Le ruisseau de Cussy, en amont du moulin de Cussy;

Le Méchet, depuis sa source jusqu'au Pont des Cintres, et les ruisseaux affluents

des Vernettes, des Crots, du Meuniel' et du Mardot, sur toute leur longueur;

Le Mesvrin, en amont du pont de Marmagne;

, Le ruisseau de Broyes et ses affiuents, en amont du pont d'Ajou;

Le Temin, en amont du p'ont de Gouy, et les ruisseaux affluents, en amont du pont

de Souvert;
Le Murger-Blanc, en amont du pont de Renalet;

2° La pêche de la grenouille, du 17 avril inclusivement au 17 juin exclusivement,

dans tous les cours d'eau du département.

ART. 2. La pêche de l'alose et de la lamproie est exceptée de la période d'interdic

tion du 17 avril au 17 juin; mais, pendant cette période, elle ne pourra avoir lieu sur

la Saône, le Doubs et la Seille, qu'au moyen de carrelets ou verveux simples, à mailles

de [w millimètres de côté, et en ce qui concerne la lamproie, sur la Loire et sur

l'Arroux, qu'au moyen de la foëne.

ART. 3. En dehors des périodes où elle est interdite, la pêche de l'écrevisse dans

tous les cours d'eau du département, sauf pour la Loire et la Saône, est autorisée pen

dant deux heures au plus après le couchee du soleil et deux heures au plus avant son

lever.

Cette pêche ne pourra êtee pratiquée qu'au moyen de filets en forme de paniers sus:-

pendus à des cerceaux en fer n'ayant pas plus de 50 centimètres de diamètre. '

ART. h. Est également autorisée, seulement pendant la période du 11 janvier au

16 juin, la pêche du saumon et de l'alose dans la Loire, au bouge et avec filets fixes,

au moyen de carrelets à mailles d'au moins l!o millimètres de côté, pendant deux

heures après le coucher du soleil et deux heures au plus avant son lever, dans les em-

placements désignés ci-après: '

DÉSIGNATION
DES C,~NTONNEMENTS DE pÈcm:.NUMÉROS. 1

1----------
DÉSIGNATION DES EMPLACEMENTS.

LOIRE.

t

:2

3

4
6

Iguerande 1

Artaix 1

Beaugy .

Vind~cy ••.••.....' .
L'Hôpital-le-Mercier•.........

ENGINS illl PÊCHE.

A 100 mètres en aval du bac de la Marjolaine, rive gaucbe.
Aux Champeaux, au point 6 kilom: 220, rive droite.

Perrés de Chambilly, au point 12 kilomètres, rive droite.
A l'aval du bourg de Chamhilly, au point 13 kilolD. 524,

rive gauche.

Perrés de Reffy, au point ,19 kilolD. 350, rive droite.
Perrés des Prasles, au point 3 kilomètres, rive droite.

.MPannota liA.TIOXAL:I.
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DÉSIGNATION
DBS CANTONNBM ENTS DE rÊCHE.

llBSIGNATION ilES EMPI,ACEMENTS.

LOIRE. (Suite.)

8

11

12

13

1.0 M.I"-Soi"l-J~ •......... 1

Saint-Aubin .

Bourbon-Lanc)' .

Vitry .

".i" 1

1

Pont-aqueduc de Digoin, entre les points 11o kilom. 600

et 4 1 kilomètres, rive droi te.

Reuilsde Vaux, entre les points 48 kilomètres et 48 kilom.lIOO,
rive droite.

Chantier des Grands-Verziaux, entre les poinls 76 kilom. 500

et 76 kilom. 900, rive droite.

Chantier des Grauds-Verziaux, entre les points 77 kilom. 100
et 77 kilom. 500, rive droite.

Perrés de Lesmes, entre les points 84 kilomètres et
85 kilom. 100.

Perrés des Grands-Bois, entre les points 91 kilom. \l00 et
91 kilom. 7°0, rive droite.

Perrés de Balorre, entre les points 93 kilom. 800 et
9" kilom. 200, rive dl'oite.

ART. 5. Excepté pendant la période du 17 avril au 17 juin, l'emploi de filets traî

nants dits grands filets, senne, fJl1le ou grand épervier, à mailles d'au moins 40 millimètres

de côté, est autorisé pour la pêche de toutes les grandes especes de poissons, la carpe

exceptée pour la Loire; de 8 heures du matin à 4 heures du soir, dans la Loire, la

Saône, le Doubs, l'Arroux et la Seille, dans les parties profondes de ces rivières, dé

signées dans le tableau suivant:

NUAlÉROS.

2

3

6

8

DÉSIGNATION
DBS CANTONNEMENTS DB rÊCHE.

19o~"d, !
Arl.iL•.•......•....•.•...1

. \
Beaugy ' '.' ~

L'Hôpital-le-Mercier .

La Motte-Saint-Jean .

DÉSIGNATION DES EMPLACEMENTS.

LOIRE.

Mouille des perrés de la Marjolaine, entre les poinls
1 kilomètre et 1 kilom. 300, rive gauche.

Mouille du bac de la Marjolaine, enlre les points 1 kibm. 450
et 1 kilom. 750, rive droite.

Mouille des Champeaux, entre les points 6 kilom. \l00 et
6 kilom. 575, rive droite.

Mouille d'Artaix, entre les points 9 kilom~ 900 et
10 kilom. 100, rive gauche.

Mouille de Beaugy, entre les points 15 kilom. 300 et
16 kiiolD. 300, rive gauche.

Mouille du port Chasset, entre les points 16 kilom. 600
et 17 kilom. 300, rive droite.

Mouille des Prasles, entre les points 33 kilom. 300 et
33 kilom. 900, rive droite.

A l'amont .de Saint-D~nis, en.tre les points 47 kilom. 5001
et 48 kdom. 500, l'Ive droite. .' .
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NUM~ROS,

10

11

12

13

14

D~SIGNATION
IH:S C.HiTO:'i:'iEIIENTS DE rÈCHE.

Gilly.••...................

Saint-Aubin , .

Bourbon-Lancy .

Vitry ••...................

Trizy .

nÉSIGNATION DES EMPLACEMENTS,

LOIRE. (Suile.)

Enrochement de Sommerey, entre les points 63 kilom.600
el 64 kilom. 200, rive droite.

Chantiers des Grands-Verziaux. entre les points 73 kilom. 400
et 74 kilomètres, rive droile.

Mouille du Fourneau, entre les poinls 81 kilom. 200 el
82 kilomèlres, rive droite.

Perrés de Lesmes, entre les points 84 kilom. 200 et
84 kilom. 700.

Ferrés de Balorr~. enlre les points 93 kilom. 800 et
94 kilom. 200, rive droile.

SAÔNE.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

Chazelles .

Charnay .
Écuelles .

Îles Percée5 .

Les Bordes .

Chauvorl .
Allerey.••.......•.........

Raconnay .
Verjux ..•.................

Bongerol •.................

Sassenay•••....... '.......•.
Allériot. .

Châlenoy .
Saint-Marcel .

Chalon••••...•......••..•.

Lux•.....................

Epervans ............•.....
Porl d'Ouroux ......••......

Thorey..•.••...•...••.....

Gigny..•.............•....
Ormes .....•...•..........

L'Épine ....••... , ......•..

Amonl de TourlllL~.•.•..•....
Tournus•...•.••.•...•.•.•..

Le Villars .
Farges .
Uchizy_ .
Montbellel .

Fleurville ..•................
Saini-Albin .

Asnières ••••..••••.•. '......•
Vésines••..•.•••••....•••••

Du ruisseau de Chazelles à "aqueduc du pré d'oies.
Du kilomètre 179 au kiloQlèlre 178 .

-- 17 4 -- 17 3 .

-- 173 - 17"J···········
- 169 à 200 mètres en amont du bar-

rage de Verdun .

Du kilomèlre 167 au kilomètre 166 .

- 164 - 16!] .
-- 161 -- 159 .

- 157 - 156,5 .
-- 156,5 -- 155 .
- 154 - 153,5 .

- 151 - 149 ..
- 148 - 146,5 .
- 144 -- 143 .
-- 141,5 -- 140 .

- 138 -- 137 .
- 137 _0 136,5 .
-- 132,5 -- 130,5 .

- 127 - 126 .
- 125 - 124 •..........

- 122 - 120 ... ..
- 117 - 115 ... .. . .
- 113,5 - 112,5.. .....
- 111 - lOg. ... . ....
- 109 - 107 .........

-- 104 - 103 ...... ..
- 101 - 100 .•••••.....

- 100 - 99,5..... .. ... .
- 97 -- 95 ••••........

-- 95 - 93 ••.••.. ....
-- 92 -- 91••••••..•.••••

- 88 - 86 ••••••••••••

67'

1 000
1 000

1 000

t 300
1 000

2000
2000

500

1 500
500

2000

1 500
1000

1 500

1 000
500

2000

1000
1 000

2000
2.000
1 000

2000

2'000
1000

1·000
500

2000
2000

1'000
2000
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NUMÉROS.
DÉ SIG NA.T 10 N

DES CA~TO~~EME~TS DE rÊCHE.
DESIGNATION DES EMPLACEMENTS.

SAÔNE. (Suite.)

33
34

35

36

3i
38

39

Île Saint-Jean•......•.......

Mâcon (nord) .

Mâcon (sud).......•........

Varennes •.................

Crêches .•................•

Avanon.•.•................

1 Saint·Romain.............•.

Du kilomètre 86 au.kilomètre 85,5.....•.....

- 83. - 81,5 ..

- 89 au viaduc du chemin de fer de
Genève .••...•.......................

Du kilomètre 78 au kilomètre 76,5...•........

- 74 -- 72 .

- 71,5 - 69,5 .

- 69 - 68etdukibmètrc66
au kilomèlre 65...••..•................

500

1 500

750

1 500

2000

2000

2000

2
3
4
5
6
7

8
9

to

11
t2

1

2

3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

Cantonnement .............•

Idem.•....•...............
Idem .
Idem .
Idem......•............•..
Idem...••................•
Idem.•....................
Idolll .•. ....•.........•...•
Idem .

. /delll .. ••••.•.•..•••.••••••

/dom.. , .
Idem.;' ................•..

Cantonnement .•..•.........

Idem .

Idem.••.• : •...............
Idem.•.•• : •..........•....

Cantonnement .............•

Idem..•...................
Idem... .•................•
Idem..•••..•..............
Idem....•.................
Idem.••..•................
Idem .
Idem.••••••••••.•.••••••••

DOUBS.

De 1'1IIion Bouteillev à la Gmnde-Accrue, 'sur Goa mèlres
de longueur. "

De la raie du Mole à l'lilian du Crest, sur 800 mètres.

Les abords du bac de Lays, sur 300 mètres.

AIl Bâlardeau, sur 300 mèlres.

En aval de la raie Blanchard, sur 500 mètres.

De la raie Maillenotàla sablière de Varennes, sur 2110 mètres.

Au lieu dit Sable-du-Saussaie, sur 150 mèlres.

En amont du pont de Navilly, sur 120 ruèlres.

Vis-à-vis du pré Guillemin, sor 440 mètres.

Du moulin à nef de Ponloux, ail lieu dit" le Terreau" , sur
400 mètres.

En aval de l'ilot Bommet, sur 120 mètres.

En aval du pont National, à Verdun, sur 300 mètres.

ARROUX.

Au Pâquis de la Roche (Gueugnon), sur 300 mètres du
longueur. .

A la Roche aux Noyers et aux Charollais (Rigny). sur
500 mètres.

A la Bascule et ao pâquis de Volgu, sur 450 mètres.

A la Pointe et au Lasserot (Digoin), sur 400 mètres.

SEILLE.

3' et 4' kilomètres.

6' et 7' kilomètres.

14' el 15' kilomètres.

18' et 19' kilomètres.

24' et 25' kilomètres.

26' et 27' kilomètres.

34' el 35' kilomètres.

38' et 39' kilomètres.
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En ce qui concerne la Saône, l'emploi des filets ci-dessus sera interdit lorsque le

niveau des eaux aura été accidentellement abaissé par suite de l'ouverture complète

des barrages pour cause de glace ou de chômage de la navigation.

ART. 6. L'emploi de l'épervier dit goujonnier est interdit d'une manière absolue.

ART. 7. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins, avec

d'autres poissons que l'ablette, le goujon, la loche, le véron, la vandoise ou dard, le

chabot et le cyprin rouge ou nuancé des mares, à moins qu'ils n'aient, au minimum,

les dimensions prescrites par l'article 1cr du décret du 2. 7 décemhre1 889'

ART. 8. En outre des prohibitions édictées par la loi du 15 avril 1829 et par le

décret du 5 septembre 1897, il est interdit de pêcher au feu, par bris de glace, à la

carafe ou à la bouteille et d'employer des instruments destinés à luwponner' le poisson,

~ur tous les cours d'eau du département; sur la Saône, il est en outre défendu de pêcher

au carrelet à palettes et à l'aide du bac de fond, ou d'autres appareils de même espèce,

comme barques et fagots.

ART. 9. Des publications seront faites, parles soins de MM. les maires, dix jours au

moins avant le début de chaque période d'interdiction, pour rappeler les dates de leur

commencement et de leur fin.

ART. 10. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons

pourront être effectués pendant l'époque où in pêche est prohibée, lorsque ces poissons

proviendront des étangs ou réservoirs définis à l'article 30 de la loi du 15 avril 1829

et sur la production d'un certificat délivré par le maire de la commune d'origine du

poisson. - Ce certificat devra spécifier: 1° les lieux de provenance et de destination;

2° les poids détaillés par espèce de poissons transportés; 3° le jour où s'effectuera

le transport; bO le ou les noms du ou des destinataires; et devra être frappé du timbre

de la mairie.

ART. Il. Le présent arrêté, valable pour une année, du 1cr janvier au 31 dé

cembre 1900, sera soumis à l'approbation de l'Administration supérieure.

Il sera ensuite publié et affiché partout où besoin sera, et inséré au Recueil des actes

administratifs.
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE.

ARRÊTÉ DU 30 DÉCEMBRE 1899.

. AIIT. tor. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger

la reproduction du poisson, sont fixées comme il suit :

,10 Du t or au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 3 1 décembr~

inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-chevalier;

2 0 Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exc,lusivement, est inter

dite la pêche de toutes les autres especes de poissons, de l'écrevisse et de la grenouille.

La pêche de la lotte est, en outre, interdite dans tous les cours d'eau du départe

ment, du l
or au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement.

AIIT. 2. La pêche de toute espece de poissons est, en outre, interdite d'une manière

absolue, savoir :

10 Du l
or au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, dans la Lanterne et tous ses affluents, entre les ponts de Mersuay

et de Baudoncourt, et dans l'Ognon et tous ses affluents, en amont du pont de Bonnal;

2
0 Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, dans tous

les autres cours d'eau du département et dans les parties de la Lanterne et de l'Ognon

autres que celles indiquées ci-dessus.

AIIT. 3. La pêche de la truite est, en outre, interdite dans la Reigne et ses affluents
du 1 er au 28 février inclusivement.

AIIT. ft. Les intel'dictions qui précèdent sont absolues et s'étendent même à la ligne

flottante tenue à la main. Elles s'appliquent, dans les limites de la prohibition, à tous

,les ruisseaux et rigoles qui se jettent dans les cours d'eau susmentionnés.

AIIT. 5. Par exception à l'article 1 cr, la pêche de l'alose et de la lamproie est permise

pendant toute l'année sur la Saône, en aval de l'écluse de Corre; néanmoins, pendant

la période du 17 avril au 17 juin, cette pêche n'aura lieu qu'au moyen de carrelets ou

de verveux simples, à mailles de u0 millimètres de côté, et seulement dans les empla

cements qui seront désignés par les ingénieUl's, SUl' la demande des fermiers. La pêche

de la lamproie pourra se faire en tout temps, au moyen de la Jouane ou du trident, en

aval des barrages seulement, avec l'autorisation préalable des ingénieurs.

ART. 6. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons

pourront être effectués pendant l'époque où la pêche est prohibée, lorsque ces poissons
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proviendront des étangs ou réservoirs définis à l'arlicle 30 de la loi du 15 avril t 8 ~ 9,
et sur la production d'un certificat délivré pal' le maire rie la commune d'origine du

p01sson.

Ce certificat devra spécifier:

t 0 Les lieux de provenance et de destination;

~o Les poids détaillés par espèce de poissons transportés;

30 Le jour où s'effectuern le transport;

6.0 Le ou les noms du ou des destinataires; et devra être frappé du timbre de la

maIrIe.

ART. 7. La pêche de l'écrevisse est interdite, d'une manière absolue, pendant l'année

entière, dans les cours d'eau désignés ci-après:

L'Ognon et tous ses ailluents, en amont du pont de Villersexel;

La Lanterne et ses ailluents, en amont du territoire de Franchevelle;

Le Raddon et ses ailluents, le Rui9seau de Velorcey et le ruisseau de ta Vaivre, sur

toute leur longueur;

Le ruisseau dit ~ des Écrevisses "suries territoires de Bouligney, Fleurey et Magnoncourt;

Le ruisseau dit ~ de la Pierre-du-Coq", sur le territoire de Cuve;

La Buthiers et le ruisseau de Malgérard, sur toute leur longueur;

Le ruisseau de la Vaugine, en amont du pont de la route nationale na 19:
La Sciotte, du Ruz de Vellemoz à la limite du territoire de Vauchoux;

La Sorlière, du pont de Lavigney sur le chemin de Betoncourt-les-Ménétriers au
-pont de Malvillers;

Le Salon, sur toute sa longueur;

Le Vannon, la Gourgeonne et leurs ailluents;

Les ruisseaux du Dorgeon, du Breuil, du Banney, sur toute leur longueur;

La Superbe, sur les territoires de Betoncourt-Saint-Pancras, Mailleroncourt'-Saint

Pancras et Melincourt;

Le Breuchin et ses ailluents, en amont de Raddon (chemin de moyenne communica
tion na 18).

Tout colporteur ou marchand devra justifier que les écrevisses colportées ou

vendues ont été réellement pêchées dans d'autres cours d'eau que ceux mentionnés

ci-dessus.

ART. 8. L'emploi des filets et nasses dont les mailles ont moins de ~ 7 millimètres

d'ouverture est prohibé sur tous les cours d'eau autres que la Saône et la Lanterne.

dans leurs parties navigables ou flottables, el l'Ognon" en aval du pont de Bonnal. On

ne pourra se servir, dans les parties des trois cours d'eau qui viennent d'être désignés,

de filets ou na!,ses de 10 millimètres qu~ pour la pêche des poissons de petite espèce,

conformément à l'article gdu. décret du 5 septembre 1897'
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Sur le canal de l'Est, les poids employés pour l'immersion des nasses seront exclu

sivement en plomb et d'un modèle qui devra être agréé par le service de la navigation.

ART. 9. Sont également prohibés, sans préjudice des défenses spécifiées par les

articles 11 et 13 du décret du 5 septembre 1897, les filets, engins. et instruments sui

vants : la senne, grande et petite, le verveux li ailes de mailles inférieures à [JO milli

mètres, la trouble, la cage, la bouteille en verre et les paniers tenus ou non à la main,

étant entendu que le verveux à mailles de [JO millimètres ne pourra, lui-même, être

employé dans les fossés et noues communiquant avec la Saône, qu'à la condition de

n'occuper que les deux tiers, au maximum, de la largeur mouillée de ces fossés et

noues, dans les emplacements où il en sera fait emploi.

L'emploi du tramail à mailles inférieures Ù 27 millimètres est interdit sur tous les

cours d'eau sans exception.

Le tramail à mailles de 27 millimètres n'est autorisé que sur les parties navigahles

ou flottables de la Saône et de la Lanterne, et surl'Ognon, en aval de Villersexel.

ART. 10. Est interdite la pêche au moyen du trident, du râteau en fer ou en hois, et

généralement de tout instrument piquant autre que l'hameçon cie la ligne flottante

tenue à la main; du bris de glace et de l'emploi des feux. Pourront, néanmoins, em

ployer le cordeau et la ligne de fond, les fermiers etpermissionnaires de pêche sur les

cours d'eau navigables ou flottables, et ceux à qui appartient le droit de pêche sur les
autres cours d'eau.

ART. Il. L'emploi du filet trainant appelé senne, ù mailles de [JO millimètres, est

autorisé, à litre exceptionnel, Jans les parties profondes de la Saône désignées ci-après

- pour la pèche des rwguilles, truites, carpes, brochets, barbeaux, bremes, clwvesnes
ou meuniers, muges, aloses, perches, gardons, tanches, lottes et lamproies - mais

seulement de 8 heures du matin à 4 heures du soir, et sauf aux époques ou dans les

circonstances où l'emploi de ce filet demeurera interdit, savoir:

1° Du 1 cr mars au 3a septembre, de l'écluse de Corre au pont de Port-sur-Saône;-

du 1cr mars au 31 août, du pont de Port-sur-Saône au barrage de Gray; - du 1cr mars

au 31 juillet, du harrage de Gray il la limite de la Côte-d'Or;

, 2° Pendant la période d'interdiction du 1 cr au 31 janvier inclusivement et du

!l a octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement, pour la truite, la lotte et
l'ombre-chevalier;

3° Lorsque le niveau des eaux aura été accidentellement abaissé par suite de l'ou

verture des harrages, pour cause de glace ou de chômage de la navigation.

Les dimensions maxima de la senne sont les suivantes:

LONGUEUR. HAUTEUR.

De l'écluse de Corre au pont de Port-sur-Saône •...•..•...••...
Du pont de Port-sur-Saône au barrage d,e Gray ...•......•.....

Du barrage de Gray à la limite de la Côte-d'Or .

30'"00

50 00

80 00
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NUMÉROS
~e.

LOTS.
NOMS DES PASSAGES. LIai 1TES DES PA Il TI ES l' R0 ~'ON DES.

LON

GI!EURS.

mèlres.

5 R.mzevelle ..•............
7 Richecourt ...............
8 Ormoy ..•...............

9 Pré au Chêne .............
10 Ruisseau la Poussière ....•..
13 Ruisseau de Tercey ..•......
15 Passage d'eau de Miévillers...
16 La Carpière •......... " ..
17 Montureux-les-Baulay.......
18 Fouchécourl. .......•.....
18 .Effondray ................
19 La Fouillie...............
20 Ruisseau la Noue-Rouge" ....
21 Pré de Rancourl. ..........
21 La Grande-Prairie .•.......
22 CODBaDdey~••.....•.. '.' ..
22 Côte de Jarges .....•.... : .
23 Cul de Chaudron ..........
23 Chaux-les-Port. ...•.......
24 Port-sur·Saône ............
26 Le Chapiron ... ..........
27 Sous le mauvais Rupt. •.•...
28 Bois de Chemilly ..........
28 Bois du Couvenl ou des Pè,·es..
29 Prairie de Ferrières-les-Scey.

31 Saint-Albi~ ..•............

32 Bas des Angles .•..........
33 Les Jontelottes .........•..
34 Le FonlLot....... , .......

35 Moulin de Velet ...........
36 A Velsot. .. , ....... , .....
37 La prairie Haute-de-Rupt. ...
37 Le Breuil:, .;"., •.. , ....
37 Les Rognons ct Cerisiers .....
38 Ferme de Sales........... ,

39 Bois de Cubry-les-Soing.....
40 Bouqucùelain .......• , ....
40 Idem....•.. , -, .....••..•.
41 Sous le Treuil, ..... , .....

42 Prairies de S~ing et de Vanne.
43 Prairie de Vanne ••..•.....

1

ENGINS liE PÊCHE,

Enlre les poinls kilométrillues hoh,850 ct h03,850.
Enlre les poin's kilomélriques flO3,500 et lto3,oGo.

Entre le ponl vicinal d'Ormoy el le kilomètre lt02.

1 398,200 et 397,900 ..•.... ,
! 396,500 et 395,500 . .. . ...

391,050 cl 390,800 " .
388,lt 00 el 31l8,1 00 .

3117,750 et 387,150 .
38lt,500 et 383,500 .

380,900 el 380,500 .

378,950 et 378,450 .

378'700 el 378,350 .
Enlre les poinls

k'l '1' \ 377,(100 el :Jj6,Goo .
'1 orne TIques

37h,ltoo cl 373,800 .

373,600 el 373,100 .

371,650 eI37 1,300 .....•..
371,100 cl 3ïo,500 .

370,500 el 370,200 .
il6g,700 el 36g,500 .......•
367,/100 cl 366,500 .
36fl,500 el 363,850 .

362,200 et la borne 361 .
Entre la borne 360 elle poinl kilomélrique 359,500.

Entre la bome 35g elle poinl kilométrique 358,500.
Enlre le point kilomélrique 357,500 el l'extrémité

amont du barrage de Scey-sur-Saône.

Entre le point kilométrique 35lt,300 et le musoir
aval de la dérivation du barrage de Scey~sur-Saône.

Entre les points kilométriques 353,200 el 352,900.
Entre la borne 352 et le point kilométrique 351,600.

Enlre la borne 350 el le poinl kilomélrique 3ltg,30o.

3lt7,800 el 3h7,200 .

3ltlt'700 el 3l13,700 .
Entre les poinls 3~ 3

k'l .' 3lt3,I50ellaborne I ••• ô...\ omelrlques
3lt2,500 et 3lt2,200 .. ' , .
3~I,goo et 3ltl,200 .. , ,

Entre le ruisseau de Vy-les-Rupt et le point kilomé-
trique 338,800. .

Enlre les poinls kilométriques 337,300 et 336,600.

Enlre la borne 336 ct le pointkiloméLriqnc 335,800.
Entre le point kilométrique 335,ltoo el la borne 335.

Entre 'l'emLoùchure du ruisseau de Fédry et Ic point
kilométriquc 3311,600: -

Entre les hornes kilomélriques 331 et 330..... ,.

Entre lc point kilomél~ili~e3;9,8~0 el la'bor~c 3~9'

68

1 000

lt50
200
300

1 000

1150

300
600

1 000

ltoo

500
350
800

600
500

350
600

300
200

900

650
1 1100

500
500

1800

1000

300
ltoo

700
600

1 000
-.50

300

700

1 100

700
\l00

ltoo
1 ltoo

1000

800

lurOlll1811 JiATIO~U,LB.
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NUMÉROS
des

LOTS.

NOMS DES PASSAGES. L lM 1TES DES PAR TIES PItOFO NDES.
LON

GUEURS.

mètres.

43

45

Prairie de Vanne (pré Dessous Entre le point kilométrique 328,500 etlaborne 328.
et pré Virot).

Prairie de Vanne (rive droite) ct Entre le point kilométrique 326,900 et la borne 326.
Charentenay (rive gauche).

500

900

46

47

49

50

51

53

54

55

56
57

58

60
61
62

63

64

65

66

67

68

70

71

Village de Rayet ancien bac
de Ray .

Pont de Ray•............ '1

La petite Vaivre .....•.....
1

Prairie de Vouglans .

p,.;,;, M~b",..••.•..1

Seveux 1

Prairie de Mottey .

Mercey-sur-Saône 1
Coteau d'Autet. \
Bac de Quitteur .

Prairie de Quitteur .

Les iles de Vereux .
Village ne Prantigny .

Les prés Gathée .

Au Breuil .

Les Pâtis .

Prairie d'Arc 1
Usine à gaz et Esser!~y....•.

Port Saint-Marlin.•......•.

Bois de la Vaivre ........••

Ruisseau de la Fontaine .....

La Maison Rouge. . • • . . . • ••

Entre le point kilométrique 325,300 et la borne

En~r:5;~ 'b~r~:' ~;I~~~~ri~~~ .~~~.:~ '1: 300

ml
pont de Ray.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 200

Du pont de Ray à 200 mètres en aval de la coupure 1
de Ferrières. .

Entre les points kilométriques 319,050 et 318,800.

Entre les points 1318,500 et 318,300.. 200"'
kilométriques 317,850 et 316,750.. 100

Entre le ruisseau de la fontaine des Époisses
et le point kilométrique 317,500. .. . . 660

Entre le ruisseau de la fontaine des Époisses 1
et le point kilométrique 316,7 00 •...• 150 1

Entre les points kilométriques 316,200 et
314,750 , ....•.......... , 1 450

Entre le point kilométrique 313,000 et le barrage 1

de Savoyeux.

Entre les points kilométriques 309,100 et 308,900. i

Entre les poinls 1 308,700 et 308,300.. 400m 1
kilométriques 306,800 et 306,360.. 640 \

Entre le point kilométrique 305,700 et la borne 305.

Entre la borne kilométrique 302 et la rive gauche
du Salon.

Entre la borne kilométrique 301 et le point kilo-
métrique 299,800.

Entre les poinls kilométriques 297,200 et 296,400.
Eutre le point kilométrique 296,800 etla borne 29[1.

Enlre la borne kilométrique 291 et le point kilo-
métrique '290,500.

Entre le poinl kilométrique 289,300 et le barrage
de Rigny.

Entre les points kilomét.riques 287,400 et 286,500.

Entre les points 1285,800 et 285,500.. 300m 1
kilométriques 284,800 et 284,100.. 700 \

Entre le pont susp'f!ndu de Gray et l'embouchure du
ruisseau des Écoulottes.

Enlre les embouchures des ruisseaux des Écoulottes
et de Passirey.

Entre le kilomètre 278 et le point kilométrique
276,500.

Entre le point kilomélrique 271,500 et le musoir
d'aval de la dérivation d'Apl·emont.

Entre le kilomètre 269 et le ruisseau d'Essertenne.

500

500

250

960

1 600

1 000

200

840

700

900

1 200

800

800

500

650

900

1 000

1 250

1 700

1 500

1400
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ART. 12. Le présent arrêté est valable pour une année, du t or janvier au 31 dé-

cembre 1900.

MM. les sous-préfets, le conservateur des Eaux et Forêts, les ingénieurs des Ponts

et Chaussées et tous les agents sous leurs ordres, préposés au service de la pêche, les

maires, gendarmes, gardes forestiers, gardeschampêires, cantonniers-chefs du service
vicinal, employés des Douanes, des Contributions indirectes et des Octrois, sont chargés

d'en assurer l'exécution. Il sera inséré au Recueil des actes administratifs de la préfec

ture, publié et affiché dans toutes les communes du département.

DÉPARTEMENT DE LA SARTHE.

ARRÊTÉ DU 5 OCTOBRE 1899.

-ART. 1or. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite en vue de protéger

la reproduction du poisson sont fixées ainsi qu'il suit:
. 1 ° Du 1 cr janvier inclusiveml"nt au t ° janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;
2 0 Du 1 cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 2 ° oclobre

exClusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de
.l'ombre-chevalier;

30 Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la

pêche du lavaret;

!l0 Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter

dite la pêche de tous les autres poissons.

Les interdictions prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous

les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 2. La pêche de l'écrevisse est interdite du 1 cr janvier inclusivement au 17 juin

exclusivement et du 20 octobre exclusivement au 3 1 décembre inclusivement.

ART. 3. Est prohihé, pendant toute l'année, sur tous les cours d'eau du dépar

tement, l'emploi de tous les filets et engins à mailles ou à écartements de verges

inférieurs à 27 millimètres (tolérance de 1/10 non comprise, à l'exception toutefois

des carrelets à mailles de 10 mil1imètres ayant moins de 2 mètres de côté).

. ART. !J. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 C1' janvier au 31 dé

cembre 1900.

68.
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DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE.

ARRÊTÉ DU 24 NOVEMBRE 1899.

ART. 1er• La p~che dans les cours d'eau du département de la Savoie est soumise

pendant l'année 1900 aux dispositions rappelées ci-dessous, sauf les exceptions résul':'

tant des articles ~ et suivants. ' .

TITRE Irr. - DISPOSITJOi~S APPLICABLES À TOUS LES COURS D'EAU DU DÉPARTEMENT,

u; RH6NE ET LE CANAL DE SAVIÈRES EXCEPTÉS.

ART. 2. La p~che de l'écrevisse et de tous les autres poissons, à l'exception du saumon,

de l'ombre-chevalier, de la truite et du lavaret, est interdite du mardi 17 avril inclusive

ment au dimanche 17 juin 1900 exclusivement.

ART. 3. La p~che de la lamproie est autorisée toute l'année.

TITRE II. - DISPOSITIONS APPLICABLES AU RUÔNE 1T AU CANAL DE SAVIÈRES.

ART. ll. Les pério'des d'interdiction de la pêche dans le Rhône et dans le canal de

Savières sont les suivantes:

1 0 Du 1 0r au 31 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, est interdite la p~che du saumon, de la truite., de l'omb"e

chevalier et du lavaret;
~o Du mardi 17 aVl'il 1900 inclusivement au dimanchë 17 juin suivant exclusi

vement, est interdite la pêche de toutes les espèces de poissons et de J'écrevisse.

, ARr. 5. La pêche de l'alose, de l'anguille et de la lamproie est autorisée dans le

Rhône du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, depuis

deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher, au moyen

de filets dits coupe et poële ou sUl'tan, mais seulement dans les emplacements qui

seront ultérieurement désignés sur la demande des fermiers.

La pêChe de la lamproie est autorisée dans le canal de Savières pendant toute

l'année, de même que dans les autres cours d'eau du département.

ART. 6. Indépendamment des prohibitions expressément inscrites dans le décret

du 5 septembre t 897, les modes de pêche suivants sont interdits, savoir: la pêche au

t;.arrelet avec palettes;.la pêche à la fouanc" à la fourchette, au trident, au râteau ou autre

instrument de même' nature; la pêche aU'{ flambeaux, aux brandons ou feux quel

conques ~ la pêche par bris de glace; la .pêche ~u lacet, aux carafes et 'aux bouteilles;
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la pêche au bac de fond et autres appareils de même espèce, comme barques et fagots;
l'emploi de labrécaniere, trouble, araignée, poële, tourbillon, capicoun ou sartan dans

l,es lônes ou bras secondaires; l'emploi de l'engin appelé tourniquet, baro ou vire
Manclwrd, mÜ à la main ou fonctionnant automatiquement.

ARr. 7. L'emploi des filets trainants, dits grand filet, filet courant, couble, senne,
gille ou grand épervier, à mailles d'au moins b 0 millimètres de côté, est autorisé entre

Le lever et le coucher du soleil pour la pêche des grandes especes de poissons ci-après

énumérées: anguilles, truites, carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses,

perches, lanches, loUes et lamproies, dans les parties profondes du Rhône dont l'énu

mération suit:

. 1 ° De l'He des Vorgeraies (borne kilométrique 1 b5 ) à la borne kilométrique 1 b7;

. 2° Du pont de Laloi (point kilométrique 136,5) au viaduc de Culoz (point kilo

métrique 1 3b,5);
, 3° De l'embouchure du canal de Savières (borne kilométrique 13b) à la horne

kilométrique 130; entre les bornes 1 26 et 1 25, 1 20 et 1 1 b, 1 1 1 et t 05, 102

~t 99.

TITRE III. - DISPOSITIONS SPÉCIALES AU LAC DU BOURGET.

ART. 8. Indépendamment des interdictions stipulées sous les numéros 1 et 2 par le

décret du 5 septembre 1897 et par l'article 2 du présent arrêté, la pêche est interdite

d'une manière absolue dans le lac du Bourget, et pour toutes especes de poissons, du

1 5 novembre exclusivement au 31 décembre suivant inclusivement.

ART. 9. Est au~orisé exceptionnellement dans les parties profondes du lac du

Bourget, c'est-à-dire à une distance de 20 mètres des bords et de 50 mètres de

chaque côté des points où le Sierroz débouche dans le lac et où le canal de Savières

se détache du lac, l'emploi des filets trainants désignés ci-dessous:

1° L.a senne ou ~rand filet à mailles de bo millimètres de largeur, pourvu qu'elle

n'ait pas plus de t 50 mètres de longueur et 20 mètres de hauteur;

2° Le boulet à mailles de b 0 millimètres de largeur, pourvu qu'il n'ait pas plus

de b 0 mètres de longueur et 5 mètres de hauteur.

Ces filets serviront exclusivement à la pêche des espèces suivantes: le lavaret, la
perche, la carpe, la breme, le brochet, l'ombre-cltevalier et la truite.

ART. 10. Par dérogation à l'article précédent et conformément aux dispositions du

décret du 12 mai 1879 (J), les dimensions des mailles des sennes ou grands filets
employés à la pêche du lavaret pourront être abaissées à 27 millimètres.

(1) Voir Bulletin des Lois, 1879. tome XVIII, n° 445 (!l8 juin 1879), p. 70!l.
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ART. Il. Ces filets ne pourront, sous aucun prétexte, ~tre employés en dehors du

lac, et notamment sur les rivières qui s'y jettent et sur le canal de Savières.

ART. 12. Le nombre des filets ci-dessus spécifiés est limité et reste fixé, po~r

cbacun des quatre lots de p~che tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges

actuel, à deux sennes et deux boulets.

AIIT. 13. Tous les filets dont il vient d'~tre question devroni ~tre marqués par un

plomb apposé par les agents du service forestier, et ils porteront un numéro spécial.

Tout filet de m~me nature qui ne porterait pas cette marque distinctive serait considéré

comme filet interdit et, comme tel, serait saisi, sans préjudice des peines encourues

pour son emploi.

ART. 14. Au début de la période d'interdiction absolue stipulée à l'article 8 ci

dessus, les p~cheurs devront présenter leurs sennes au chef du cantonnement de Cham-.

héry nord ou à son délégué, lequel les entravera au moyen de cordelettes assujetties

par des plombs portant les empreintes de l'Administration, de telle sorte qu'ils ne

puissent pas ~tre déployés.

Ces scellés ne pourront ~tre levés que par l'agent qui les aura posés, après l'expira

tion de la période d'interdiction et sur la demande des p~cheurs.

Toute senne et tout boulet qui n'auraient pas été soumis à cette formalité seront

considérés comme prohibés et traités comme tels.

ART. 15. La manœuvre des filets qui font l'objet des articles qui précèdent est

permise depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

ART. 16. Les limites dans lesquelles l'usage des filets à mailles de 10 millimètres

est autorisé sur le lac du Bourget et ses affluents sont les suivantes:

1
0 Le cours de la Seysse entre le nant Varron et le lac du Bourget;

!l0 Les rives du lac jusqu'à une distance de 20 mètres des hords, sauf sur 50 mètres

de chaque côté où le Serroz débouche dans le lac et où le canal de Savières se détache
du lac.

ART. 17. La p~che avec les filets à mailles de 10 millimètres ne pourra s'exercer en

dehors des limites déterminées par l'article qui précède; toutefois les p~cheurs pourront

employer en plein lac le mirandelier pour la p~che exclusive de la mirandelle ou
hordelière.

TITRE IV. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUS tES COURS n'EAU.

ART. 18. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets et autres engins avec

des poissons autres que ceux des petites espèces, telles que loches, goujons, vérons,

ahlettes, 'chabots, à moins qu'ifs n'aient, au minimum, les dimensions prescrites par

l'article 8 du décret du 5. septembre 1897'
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ART. 19. Les poissons dont la pêche est autorisée exceptionnellement par les ar

ticles 3 et 5, c'est-à-dire la lamproie, l'alose et l'anguille, pourront être librement

colportés et mis en vente de tout temps dans le département.

Toutefois, si, durant la période d'interdiction du t 7 avril au 17 juin, les pêcheurs
venaient à expédier hors du département des poissons des espèces citées ci-dessus, ces

poissons devraient être accompagnés d'un certificat d'origine délivré dans les formes

qui sont rappelées dans l'article :1 0 ci-après.

ART. 20. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons

pourront être effectués pendant l'époque où la pêche est prohibée, lorsque ces poissons

proviendront des étangs ou réservoirs définis à l'article 30 de la loi du 15 avril 18~9'

et sur la production d'un certificat sur timbre délivré par le maire de la commune

d'origine du poisson~

Ce certificat devrà spécifier: 1 0 les lieux de provenance et de destination; 2° les

poids détaillés par espèce de poissons transportés; 3° le jour où s'effectuera le trans
port; UO les noms des destinataires. Il sera daté et frappé du timbre de la mairie.

ART. 21. Les poissons saisis et vendus aux enchères conformément à l'article U2 de

la loi du 1 5 avril 1 8 ~ 9 ne pourront être exposés de nouveau en vente.

ART. 22. Tout poisson d'eau douce mis en vente pendant les périodes d'interdiction

sera saisi, en même temps qu'on dressera procès-verbal de la contravention, s'il n'est

pas accompagné d'un certificat d'origine établi ainsi qu'il est dit ci-dessus (art. 20), ou

si les certificats d'origine produits par les détenteurs paraissent entachés de fraude,

ou encore s'il résulte manifestement de l'espèce que les poissons présentés à l'agent

verbalisateur ne sont pas ceux mentionnés dans ces certificats.
Dans le cas où la fraude, sans être manifeste, serait seulement probable, l'agent

verbalisateur, tout en s'abstenant de procéder à la saisie, n'en devra pas moins dresser

procès-verbal.

ART. 23. Il est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans autorisation préalable

de l'Administration, des matières ou résidus provenant de fabriques ou d'établissements

industriels quelconques, et susceptibles de nuire au poisson.

ART. 24. Le présent arrêté, soumis à l'approbation de M. le Ministre de l'agriculture,

est valable pour une année, du 1er janvier au 31 décembre 190.0.

,
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE.

ARRÊTÉ DU 28 SEPTEMBRE 1899

CONCERNANT LA PÊCHE SUR TOUS LES COURS D'EAU ET LACS, LE LAC LÉMAN EXCEPTÉ.

ART. ter. La p~che dans les cours d'eau du département de la Haute-Savoie est
soumise, pendant l'année 1900, aux dispositions du décret du 5 septembre 1897,
sauf les exceptions résultant des articles 2 et suivants ci-après:

TITRE 1er
• - DISPOSITIONS APPLICABLES 1 TOUS LES COURS n'EAu, LE RntlNE EXCEPTÉ.

ART. 2. La p~che de la truite et de l'omble-chevalier est interdite: 1° du 1er jan
vier inclusivement au 31 janvier inclusivement; 2° du 10 octobre inclusivement
au 3 i décembre inclusivement.

ART. 3. La p~che de l'écrevisse et de toutes les espèces de poissons, à l'exception du sau

mon, de la truite, de l'omble-chevalier et du lavaret, est interdite du mardi 17 avril inclu
siv~ment au dimanche 17 juin exclusivement.

TITRE II. - DISPOSITIONS SPÉCIALES AU LAC n'ANNECY ET 1 LA RIVIÈRE DU FIER
DANS SA PARTIE NAVIGABLE.

ART. 4. L'interdiction stipulée à l'article précédent ( 17 avril au 17 juin) est étendue
à toutes les espèces de poissons et à l'écrevisse: 1° dans le lac d'Annecy, le Thiou
jusqu'au Pont-Neuf (route nationale n° 201) inclusivement et tous les autres canaux
dans la traversée d'Annecy; 2° dans la partie navigable du Fier, soit entre un point
pris dans le prolongement de la tête ouest du premier tunnel de la route départemen
tale n° 6 et son embouchure dans le Rhône.

TITRE III. - DISPOSITIONS APPLICABLES AU RatlNE.

ART. 5. La p~che est interdite sur le Rhône:
10 Du 1er janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement; pour la truite, le saumon, l'omble-che
valier et le lavaret;

2° Du mardi 17. avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, pour toutes
les espèces de poissons et pour l'écrevisse.

ART. 6. La p~che de l'alose, de l'anfIuille et de la lamproie est autorisée dans le
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Rhône pendant la période d'interdiction du 17 aVl'il au 17 juin, depuis deux heures
avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher, -au moyen de nasses ou
de filets dits coups et poële ou sartalt, mais seulement dans les emplacements qui
seront ultérieurement désignés sUt' la demande des fermiers.

ART. 7. Indépendamment des prohibitions expressément inscrites dans le décret
du 5 septembre 1897, les modes de pêche suivants sont interdits:

La pêche au carrelet avec palettes; la pêche à la fouane, à la fourc/lette, au trident,

au râteau, ou 1mtres instruments de même nature; la pêche aux flambeaux, hran

dons ou feux quelconques; la pêche par bris de {flace; la pêche aux lacets, aux carrifes

ou aux battteilles; la pêche au bac de fond et autres appareils cie même espèce,
comme bm'ques et fagots; l'emploi de la brécanière, . trouble, arairJnée, poële, tOU1'

bit/an, capicoun ou sartan, dans les lônes ou bras secondaires; l'emploi de l'engin ap
pelé tourniquet, baro ou vire-blanchard, mt1 à la main ou fonctionnant automatique-
ment.

AnT. 8. L'emploi des filets traînants dits grands filets, filets courants, couble, sC/ine,

gille ou grand épervier, ~ mailles d'au moins 60 millimètres de côté, cst autorisé entre
le lever et le coucher du soleil poUt' les {fraudes espèces de poissons ci-après désignées:
anguilles, truites, carpes, brochets, brèmes, barbeaux, meuniers, aloses, perches,
tanches, lottes et lamproies, dans les parties profondes du Rhône désignées ci-après,
savOIr:

.1° Du pont de Collonges (borne kilométrique n° 181) à la borne kilométrique
n° 157;

2° Entre les bornes kilométriques 151 et 1 119'

TITRE IV. - INTEIIDIcTION SPKCIALE AUX couns n'EAU DE ':Anno:'\DIssEMENT DE BONNE\'ILLE

AIIT. 9. La pêche de toutes espèces de poissons est interdite: 1 ° du 1rr janvier inclu
sivement au 31 janvier inclusivement; 2° du 10 octobre inclusivement au 31 décembre
inclusivement, dans tous les cours d'eau de l'arrondissement de Bonneville.

ART. 10. La pêche de l'écrevisse est interdite dans les mêmes cours d'eau: 1° du
l or janvier inclusivement au 17 juin exclusivement; 2° du 10 octobre inclusive~cnt

au 31 décembre inclusivement.

TITRE V. - D'SPOSITIONS GBNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES COUliS D'EAU.

AnT. 11. Il est interdit d'appater les hameçons, nasses, filets et autres engins avec
des poissons autres que ceux des petites espèces, telles que loches; goujons, vérons,
ablettes, chabots, à moins qu'ils n'aient au minimum les dimensions prescrites par
l'article 8 du décret du 5 septembre 1897.

ENGINS DR l'Êr.RI':. 69
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ART. 12. Le transport, le colportage et la vente des diverses espèces de poissons pour

ront êlt'e efleclués pendant l'époque où la pêche est prohibée, lorsque ces poissons pro

viend,'on t des étangs ou réservoirs définis à l'a l'tide 30 de la loi du 1 5 avril 1 8~ 9, et sur

la production d'un certificat délivré 'par le maire de la commune d'origine du poisson,

Ce certificat devra spécifier: 1 0 les lieux de provenance et de destination; 2° les

poids détaillés par espèce de poissons transportés; 3° le jour où s'effectuera le trans

port; 4° les noms des destinataires; il sera daté ct frappé du timbre de la mairie.

Les mêmes dispositions sont applicables aux poissons provenant du lac Léman et

'dontla pêche, prohibée dans les autres cours d'eau du département, est autorisée dans ce lac.

ART. 13. Les poissons saisis et vendus aux enchères conformément à l'article 42 de

la loi du 15 avril 18!J 9 ne peuvent être exposés de nouveau en vente.

ART. il!. Tout poisson d'eau douce mis en vente pendant les périodes d'interdiction

sera saisi, en même temps qu'on dressera procès-verbal de la contravention, s'il n'est

pas accompagné d'un certificat d'origine établi ainsi qu'il est dit ci-dessus (art. 12), ou

si les certificats d'origine produits par les détenteurs paraissent entachés de fraude, ou

encore s'il résulte manifestement de l'espèce que les poissons présentés à l'agent verba

lisateur ne sont pas ceux mentionnés dans ces certificats. Dans le cas où la fraude, sans

être manifeste, serait seulement probable, l'agent verbalisateur, tout en s'abstenant de

procéder à la saisie, n'en devra pas moins dresser procès-verbal.

ART. 15. Il est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans autorisation préalable

de l'Administration, des matières ou résidus provenant de fabriques ou établissements

industriels quelconques, et capables de nuire au poisson.

. ART. 16. Le présent arrêté, soumis à l'approbation de M. le Ministre de l'agricul

culture, est valable pour une année, du 1 er janvier au 31 décembre 1900.

ARRÊTÉ DU 10 AVRIL 1900

CONCERNANT LA PÊCDE sun LE LAC LÉMAN.

RBPRODUISANT LES ARTICUS li, 3, 8, 9 ET IODE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 118 DÉCEMBRB 1880,
MODIFIÉE LE 111 MARS 189 1 (Il.

ART. 2. Est interdit l'usage de tout filet, quel qu'en soit le genre ou la dénomination,

dont les mailles, après leur séjour dans l'eau, n'auraient pas au moins 3 centimètres
.dans toutes les dimensions mesurées de nœud à nœud.

Cette limite de dimension, qui s'étend aussi à l'espacement des verges et de tous autres

(,) La Convention franco-suisse a été conclue te ~8 décembre 1880, approuvée par la loi du
!H décembre 188!l et promulguée par décret du !l8 décembre 1882. - Voir Bulletin des Lois,
année 1882, tome XXV, n0745 (~5 janvier 1883), pages 1461, 1462 et suivantes.

Cette convention a été modifiée par la déclaration du 12 mars 1891, approuvée par la loi du
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engins employés à la pêche, ne s'applique pas à lagouJonniere, seul engin autorisé pour

la pêche du poisson devant servir d'amorce. La longueur de la goujonnière n'excèdera

pas 50 mètres et sa hauteur 2 mètres.

ART. 3. Sont en outre interdits: A - les lacets; B - les harpons, les tridents, les

plombées, les cuillers, les brillants et, en général, tous les appâts artificiels; C -les armes
àfeu; D - les branches et racines (bouquets) pour attirer le poisson.

ART. 8, § 1
er

• La pêche de la truite est interdite du 1 er octobre au 31 décembre in-

clusivement;

§ 2. La pêche de la féra et de l'omble-chevalier est interdite du ter février au 1 5 mars.

§ 3. La pêche de la perche est interdite du 1 er au 31 mai inclusivement.

§ l!. Pendant cette même période du 1
er au 31 mai, les seuls engins autorisés pour

la pêche des espèces autres que la perche sont : la ligne tombante ou flottante tenue à
la main, la ligne tratnante avec amorces naturelles, le fil dormant, la gouJonnihe,
mais seulement pour la pêche des amorces, en se conformant aux prescriptions des ar

ticles 2 et 7 de la Convention.

Le grand filet employé comme filet flottant, mais seulement de jour, dans les parties

profondes du lac au delà du Mont, à 800 mètres au moins des rives, en évitant soi

gneusement tout contact avec les berges et toute la flore aquatique.

S 5. L'emploi de toute espèce de filet est interdit, du 1 er septembre au 3 1 décembre,

dans un rayon de 300 mètres autour de l'embouchure des principaux affiuents du lac,

savoir: en France, la Dranse et l'Hermance; en Suisse, le Rhône, le canal Stockalper,

le Grand-Canal, la Venoge, l'AubonI!e, la Duline, la Promenthouse et la Versoie ,

ainsi qu'à l'entrée du port du Genève, à l'extrémité nord des jetées, suivant une ligne

tirée du phare des Pâquis à celui des Eaux-Vives.

ART. 9. La défense de pêcher comporte celle d'exporter le poisson provenant du lac,

de le colporter, de l'exposer en vente ou de l'acheter.

Toutefois, dans l'intérêt de la pisciculture et sous réserve d'un contrôle sufJisant,

l'autorité compétente de chaque État pourra donner, en temps prohibé, des autorisa

tions spéciales pour la pêche et la vente du poisson, après que les éléments de repro

duction auront été utilisés.

10r avril 1891 et promulguée par décret du 29 avril 189 L - Voir Bulletin des Lois, année 1891,
tome XLII, n° 1398 (20 juin 1891), pages 477 et 483.

Une convention additionnelle a été signée le 30 juillet 1891, approuvée par la loi du 26 no
vembre 1892 et promulguée par décret du· 29 décembre 1892. - Voir Bulletin des Lois,
année 1892, tome XLV, n° 1522 (2 mars 1893), page 1277.

Un décret du 7 septembre 1896 (remplaçant un décret antérieur du 27 juin 1883) réglemente,
en exécution des termes de la Convention, l'exercice de la pêche dans les eaux françaises du lac.
Voir Bulletin des Lois, année 1897, tome LIV, n° 1841 (24 avril 1897), page 202.

69'
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ART. 10. Les contraventions aux dispositions qui précèdent seront poursuivies et ré
primées par les autorités compétentes, conformément à la législation de l'État dans lequel

ciles auront été commises.
Si, pour la même contravention, deux ou trois territoires ont été empruntés, ou s'il

y a doute, la contravention est réprimée par l'autorité compétente de l'État à laquelle

elle a été dénoncée.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

ARRÊTÉ DU 6 AVRIL .1900.

ART: 1er
• Est interdite dans toute l'étendue des cours d'eau du département de la

Seine, du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin 1900 inclusivement,la
pêche, même à ln ligne flottante tenue à la main, de tOIlS les poissons autres que les
salmonides et de l'écrevisse.

Le colportage, la vente et l'exportation de ces poissons sont interdits, tant à Paris
que dans la banlieue, pendant la même période.

Cette interdiction n'est applicable ni à la pêche, ni au colportage, ni à la vente, ni
à l'exportation de la truite, du saumon, dc l'ombre-chevalier, du lavaret et des autres
poissons qui vivent alternativement dans les eaux douces et les eaux salées.

Ali'!'. 2. Quicoll({'lc, pcndant la période de l'interdiction de la pêche mentionnée
dans l'article 1 cr, transportent ou débitera des poissons provenant des étangs et réser
voirs ,sera tenu de justifier de l'origine de ces poissons.

ART. 3. ·Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux et les délin
quants poursuivis devant les tribunaux, suivant la jurisprudence déterminée par la loi
du 15 avril 1829' .

ART. !J. Le présent afl'êté sera publié par voie d'affiche et inséré in extenso au Re
cueil des actes administratifs.

Les ingénieurs du service de la navigation dans le département de la Seine, les
maires du département de la Seine, les gardes champêtres, les préposés des Contri
butions indirectes et des Octrois sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assu- .
l'el' l'exécution.

ART. 5. Des ampliations du présent arrêté seront envoyées au Préfet de police et
aux directeurs des chemins de fer établis sur le territoire du département. .
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DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE.

ARRÊTÉ DU 24 NOVEMBRE 1899.

&49

ART. 1er
• La p~che est absolument interdite, en 1900, dans tous les cours d'eau du

département de Seine-et-Marne, du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin

exclusivement.

ART. 2. Cette interdiction s'applique à toute espece de poissons, à l'écrevisse et à la

wenouille, comme à tout mode de p~che, m~me à la ligne flottante tenue à la main.

Elle n'infirme en rien les dispositions du décret du 5 septembre 1897 interdisant la

pêche des salmonides, chaque année, aux époques ci-après, en vue d'en protéger la

reproduction :

1° Du 30 septembre exclusivement au 10 janvier inclusivement, pour la pêche du

saumon;

2° Du 20 octobre exclusivement au 31 janvier inclusivement, pour la pêche de la

truite et de l'ombre-chevalier:

3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, pour la pêche

du lavaret.

AnT. 3. L'usage, des filcts à mailles de 1 0 millimètl,cs, ainsi que des bires, nasses

et engins dont l'écartement des verges est aussi de 10 millimètres, eSt interdit dans

tous les cours d'eau du département.

Toutefois l'emploi du goujonnier ou petit épervier à mailles de 10 millimètres est

autorisé, pour la pêche des petites espèces, dans tous les cours d'eau du département.

Mais l'emploi de cet engin n'est autorisé qu'à la condition expresse d'être jeté d'un ba

teau sur lequel aucun engin d'une autre catégorie ne devra se trouver, lorsque ledit

goujonnier sera employé sur les cours d'eau du domaine public, savoir:

1 ° Sur la Seine, l'Yonne etla Marne, dans.la traversée du département;

2° Sur le Grand-Morin;

3° Sur le canal du Loing.

ART. 4. Il est interdit, pOUl' la pêche à l'amorce vive dans lous les cours d'eau du

département, d'appïiter les lignes volantes ou flottantes avec d'autres poissons que ceux

des petites espèces, à moins qu'ils n'aient les dimensions minima fixées par l'article 8

du décret du 5 septembre 1897'
Dans tous les cours d'eau du département, est interdite la pêche au tue-diable; à la

foëne, au feu, à la carafe, ou à la bouteille; est également interdite la pêche à la cuiller

pratiquée autrement qu'avec une ligne tenue à la main et mise en mouvement par le

pêcheur lui-m~me, sur terre ou sur bateau.
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Les instruments destinés à darder ou harponner le poisson sont également interdits.

Il en est de même de l'engin connu sous le nom de clou, truble, troublon, haveneau,

bdche ou tire-tl-soi.

ART. 5. Hors le temps pendant lequel la pêche est interdite, aux termes de l'ar

ticle 1 er du présent arrêté, l'emploi des filets traînants dits:

1 0 Grand filet ou senne;
2° Gille clair ou simplement gille, à mailles de 40 millimètres au moins,

est autorisé, de 8 heures du matin à 4 heures du soir, pour la pêche de toutes

les grandes especes de poissons sur la Seine, depuis Montereau jusqu'à la limite du

département de Seine-et-Oise, exception faite du bras de la Vauterre à Samois et du

petit bras de Melun, et sur l'Yonne, exception faite du faux bras de l'He aux Loups.

Le grand filet ne devra pas être traîné dans les cours d'eau; on ne pourra que le

faire pivoter autour d'une de ses extrémités préalablement fixée à la rive.

Il ne sera fait usage du grand filet et du gille qu'à 200 mètres au moins de distance

à l'amont et à l'aval des écluses, barrages et parties réservées pour la reproduction du

pOIsson.
Le gille ne sera manœuvré qu'au moyen d'un seul bateau. Il n'en sera fait usage qu'à

10 mètres de distance au moins des berges, tant des rives proprement dites que des tIes.

Plusieurs gilles ne pourront être employés simultanément qu'à une distance de

100 mètres au moins les uns des autres.

L'usage du grand filet et celui du gille seront rigoureusement interdits dans les

parties de rivières désignées ci-dessus, lorsque le plan d'eau s'y trouvera abaissé acci

dentellement pour un motif quelconque, et notamment en raison du chômage de la na

vigation.

Le grand filet ou senne est également autorisé, dans les conditions spécifiées au pré

sent article, sur la partie de la Seine située en amont de Montereau.

ART. 6. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 er janvier au 31 dé

cembre 1900.

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE.

ARRÊTÉ DU 20 OCTOBRE 1899.

ART. 1er
• Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite dans tous les cours

d'eau'et canaux du département, en vue de protéger la reproduction du poisson, sont
fixées pour l'année 1900 comme il suit: '

1
0 Du 1

0r au 10 janvier inclusivement et dû 30 septembre exclusivement au 31 dé
cembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;
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2° Du 1cr janvier au 31 janvicl' inclusivcment et du :W oclobre exclusivement au

31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-clwvalie7'.

Cette interdiction est prorogée du 31 janvier au 15 mars inclusivement pour la ri

vière d'Epte et ses affluents;

3° Du 15 novembre exeiusivement au 3 l décembre inclusivement, est interdite la

pêche du lavaret;

I!0 Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter

dite la pêche de tous les autres poissons.

Cette interdiction est étendue pour la rivière d'Oise à tous les poissons, quelle que

soit leur espèce;

5° La pêche de l'écrevisse est interdite toute l'année.

Ces interdictions sont pronocées sour réserve de l'exception stipulée ù l'article 3 ci

après; elles s'appliquent à tous les procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue

à la main.

. ART. 2. Dans tous les cours d'eau du département, l'emploi du petit épervier jeté à
·la main et manœuvré par un seul homme est prohibé pour toutes les espèces de pois

sons durant chacune des périodes d'interdic~ion de la pêche.

ART. 3. Est exceptée de l'interdiction prononcée par l'article 1 cr la pêche de l'an
guille, entre le confluent de l'Oise et la limite du département de l'Eure, dans les

p~cheries fixes des ponts de Poissy et de Meulan, ainsi que dans les {Jorth et dideaux

régulièrement autorisés.

Cette pêche pourra, dans les mêmes emplacements et pendant toute l'année, être

pratiquée trois heures après le coucher du soleil et trois heures avant son lever.

Les engins employés dans les établissements sus-indiqués satisferont aux conditions

ci-après:

Les filets, dits dideaux, n'auront pas plus de 35 mètres de circonférence en gueule

et 17 mètres de longueur: leurs mailles n'auront pas moins de 27 millimètres de

côté.

Les bires auront 1 m. I!o à l m. 90 de Jonguem et 25 à 80 centimètres de dia

mètre.

Les abouts ou cornus auront 8 m. 90 à 1 m. 15 de longueur et 18 à 52 centi

mètres de diamètre; les verges des uns et des autres seront espacées d'au moins 1 centi

mètre.

ART. !J. L'emploi de l'épervier fJOujonnier à mailles de 10 millimètres est interdit

SUl' tous les cours d'eau non navigables ni flottables, à l'exception de la rivière d'Epte;

il n'est autorisé, sur les cours d'eau du domaine public, qu'à la condition expresse que

cet engin soit jeté d'un bateau sur lequel ne se trouvera d'engin de pêche d'aucune

autre catégorie.
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ART. 5. Les pêcheurs ne pourront appâter leurs filets, lignes ou engins de pêche

avec des poissons autres que ceux de petites espèces, tels que goujons, ablettes, loches

ou vérons.

ART. G. L'emploi pour la pêche de la fouine et du trident est interdit à toute époque

de l'année.
La pêche à la cuiller est également interdite en tout temps, si elle est pratiquée au

trement qu'avec une ligne tenue à la main et mise en mouvement par le pêcheur lui

même, sur terre ou en bateau.

ART. 7. Il est interdit, tant au point de vue de la conservation du poisson que dans

l'intérêt de la salubrité, de faim rouir le lin et le chanvre dans le lit ou sur les bords

des rivières et cours d'eau quelconques du département, et dans les pièces d'eau qui

sont en libre communication avec le 'cours d'eau, ainsi que d'y jeter des liquides ou

des matières de nature à enivrer le poisson ou à le détruire.

ART. 8. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 cr janvier au 31 dé

cembre 1900.

ART. 9. MM. les sous-préfets, les mail'es, les commissaires de police, les gardes

pêcbe, les gardes-rivières, les éclusiers, les gardes champêtres, les gardes des Eaux

et Forêts, et autres officiers de police judiciaire, la gendarmerie, les agents de tout

ordre spécialement commissionnés pOUl' la surveillance de la pêche, ainsi que les em

ployés des Contributions indirectes et des Octrois, sont chargés d'assurer, chacun en ce

qui le concerne, l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé, publié, affiché et in

séré au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

DÉPARTEMENT DE LA SEINE-INFÉRIEURE.

ARRÊTÉ DU 29 SEPTEMBRE 1899.

ART. 1cr. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger

.- la reproduction du poisson, sont fixées comme 11 suit:

1° Du 1 cr janvier 19°0 inclusivement au 1 1 janvier 1900 exclusivement et du

. 30 septembre 1900 exclusivement au 31 décembre 1900 inclusivement, est interdite
la pêche du saumon;

!j0 Du 1 cr janvier 1900 inclusivement au dimanche 1 cr avril 1 900 exclusivement et

du ~ 0 octobre 1900'exclusivement au 31 décembre 1900 inclusivement, est interdite
la pêche de la truite et de l'ombre-chevalier;
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•

3° Du 15 novembre 1900 exclusivement au 31 décembre 1900 inclusivement, ('st

interdite la p~che du lavaret;

ho Du lundi 16 avril 19°0 inclusivement au dimanche 17 juin 1900 exclusive

ment, est interdite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.

Lesdites interdictions sont prononcées sous réserves des tolérances ou exceptions

stipulées aux articles 3 et [, ci-apt'ès; elles s'appliquent à tous les procédés de pêche,

m~me à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 2. Sauf les exceptions spécifiées à l'article 3 du présent. arrêté, la p~che de

toutes les espèces de poissons auxquelles la quatrième période d'ioterdiction est appli

cable, est également interdite pendant les trois premières, dans tous les cours d'eau

non navigables ni flottables du département.

ART. 3. La pêche de l'alose, de lafeinte, du caluyau, de l'anguille, de la lamproie,

des muges ou mulets, soles et jlets ou jlondres et de l'éperlan, pourra se faire de

jour en toute saison, à charge par les pêcheurs de se conformer aux conditions sui

vantes:

1 ° Les filets ou engins de pêche destinés à la capture de l'anguille et de la lamproie

auront au moins 15 millimètres de mailles ou d'espacement des verges;

2° Les poissons de grandes espèces, autres que ceux désignés au paragraphe 1 cr du

présent article, pris dans ces filets, seront immédiatement rejetés à l'eau.

Toutefois la tolérance spécifiée au pamgraphej)récédent n'est pas applicable, en ce

qui concerne l'alose, sur la partie de la Seine en amont des barrages de Martot et de

la Blancheterre ( 41 c lot d'amodiation).

A-RT. 4. Sur la Seine, à l'aval de l'écluse de Saint-Aubin et des barrages de Martot

et de Saint Aubin, la pêche de l'anguille, de la lampl'oie, de l'écrevisse, du saumon et

de l'alose pourra se faire non seulement le jour, comme il est dit à l'al'licle 3, mais

encor~ pendant deux heures après le coucher et deux heures avant le lever du soleil.

Les poissons autres que ceux appartenant à ces espèces seront immédiatement rejetés

en rivière.

La p~che de nuit sera d'ailleurs soumise à toutes les restrictions imposées à la pêche

de jour.

ART. 5. Les p~cheurs ne pourront appâter leurs filets, lignes et engins de pêche

avec des poissons autres que ceux de petites espèces, tels que goujons, ablettes, loches

et vérons.

ART. 6. L'usage de l'épervier, quelle que soit la dimension de ses mailles, est

prohibé dans tous les cours d'eau dont la largeur, prise au niveau de l'eau, ne

dépasse pas 5 mètres. L'usage dace filet est en outre interdit sur la Seine, du 101' mai

au 30 juin.

ENGINS DE PÈCHE.

Ull'r.IW~nIJl1 U,TIO~j,l.B.
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Dans les cours d'eau dont la largeur, prise au niveau de l'eau, ne dépasse pas six
mètres, les filets fixes ou mobiles et les engins de toute nature devront laisser une lar

geur libre totale de deux mètres au moins.

ART. 7. L'emploi, pour la pêche, de la fouine et du trident est interdit.

ART. 8. Il est défendu, dans l'intérêt de la conservation du poisson, de faire rouir
le lin ou le chanvre dans le lit ou sur les bords des rivières et cours d'eau quelconques
du département, et dans les pièces d'eau qui sont en tout temps en libre communication

avec ces cours d'eau.

ART. 9. Le rouissage sera pratiqué exclusivement dans les routoirs dont l'établisse.

ment _aura été légalement autorisé.

ART. 10. Il est interdit, sous les peines édictées par l'article ~5 de la loi du
15 avril18~ 9, de rejeter ou introduire, dans les cours d'eau, des liquides ou matières
de nature à enivrer le poisson ou à le détruire.

ART. 11. Des arr~tés spéciaux, pl'is sur l'avis des ingénieurs. des agents des Eaux
~ Forêts et des Conseils de salubrité, statueront snr les conditions particulières à im
poser, s'il y a lien, aux établissements projetés ou déjà existants qui se trouvent
compris dans la nomenclature des industries incommodes, insalubres ou dangereuses,
déterminées par les décrets des 3 mai f 886, di m.ars 1 890, !a 6 janvier 18911 et
13 avril 189u.

ART. 12. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la rivière
d'Epte..

ART. 13. Le présent arr~té est applicable pendant une année, du l or janvier t 900
au 31 décembre 1900.

AnT. U. MM. les agents des Eaux et Forêts, les ingénieurs des Ponts et Chaussées,
les maires, les commandants de la gendarmerie, les commissaires de police, les garde~ ...
péche , brigadiers et gardes des Eaux et Forêts, gardes-rivières et gardes cha~pêtres,

sont char8és d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera préalablement soumis à
l'approbation de M. le Ministre de l'agriculture et M. le Ministre des travaux publics,
et inséré ensuite au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
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AR1l., t ..... Les époques Ipen'dant lesquelles la pêche est interdite sont fixées comBle il
suiÏt:

1° Du 1 cr au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 3'1; dé-.

cembre inclusiveIllent, est interdite la pêche du 'saumon :
!.JO Du 1 cr janvier au 1 cr mars exclusivement et du !.J 0 oct()bre exclusivement au

31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite;

3° Du 1": janviel' au 15 juin inclusivement et du !.J 0 octobre exclusivement au

3., décembre inclusivement, est interdite la pêche de l'écrevisse; du 1 er au 3 f janvier

irmlusivement et du !.J 0' octobre exclusivement au 3t décembre inclusivement,. est· in...
terditwla pêche de-llombre-cltevalier;

ho Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interditE! la
pêche du lavaret;

5° Du mardi 1 7 avril inclusivement au dimanche 1 7 j!1in exclusivement,. sont' intett
dites la· pêche de tous les autres poisslm3 et celle de l'écrevisse.

ART. 2. Par exception, la pêche de l'anguille est permise pendant cette dernière

période avec des picaudets ou sondes, avec la ligne à vermée sans hameçon, ou avec

des nasBes à orifice coniq~e, formées par des tiges en osier flexible.

ART. 3. Les interdictions prononcées par l'article 1 cr s'appliquent à tous l~s pro

c.édés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main, sauf l'exception indiquée à
l'article 2.

ART. Ii. li est interdit de faire rouir du chanvre ou du lin dans les cours d-eau ou

d'y répandre des matières susceptibles de nuire au poisson et ptoYertanl des fabriques

et élablissements industri~ls quelconques, sans en avoir obtenu l'iutt(Jri~tiôn. L'~rrêt

préfecfo-ral qui actordera cette 8utdrisatiolf d~iermii1erà l~s êonditions li ohserv~r':

ART. 5. Le présent arrêté est valable pour une année,. du 1,er janvier au 3·1' dé';'

cembre 1'900. Il sera publié et affiché dans toutes. les comlnunes du'départettrettt Il
.sera en outre adressé à tous les fonctionnaires et agents chargés de la police' de la.lpêclie:~

et' mséré'au··Recl'leiltdes actes' adininistratifs~.
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DÉPARTEMENT DE LA SOMME.

ARRÊTÉ DU 10 OCTOBRE 1899.

\
ART. 1er

• Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite dans lës canaux,

rivières navigables et cours d'eau non navigables du département de la Somme, sont

.fixées comme il suit pour 1 900, savoir :

1° Pour le saumon, du l or janvier inclusivement au 10 janvier inclusivement et du

30 septembre exclusivement au 31 décembre inclusivement;

2 0 Pour la truite, du 1 er janvier inclusivement au 31 mars inclusivement et du

20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement, dans tous les cours d'eau;

3° Pour l'ombre-chevalier, du 1
er janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement

et du 2 ° octobre exclusivement au 3 1 décembre incl usivement, dans tous les cours

d'eau, et, en outre, jusqu'au 31 mars inclusivement, dans la rivière de Bresle et ses
affluents; .

6.0 Pour le lavaret, du 15 noyembre exclusivement au 31 décembre inclusivement,

dans tous les cours d'eau;
•

5° Pour l'anguille, du 1
er janvier inclusivement au 31 mars inclusivement et du

20 octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement, dans la rivière d'Authie et ses

affluents;

6° Pour toutes les especes de poissons autres que le saumon, la truite, l'ombre-chevalier,

le lavaret et l'anguille, et pour l'écrevisse, du l
or janvier inclusivement au 31 jan

vier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 décembre inclusivement,

dans la rivière de Bresle et ses affiuents; du l
or janvier inclusivement au 31 janvier

inclusivement et du 2 ° octobre exclusivement au 31 décembre inclusivement, dans la

rivière d'Authie et ses affiuents;

7° Pour toutes les especes de poissons autres que l'anguille et pour l'écrevisse, du

l
or janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 15 décembre exclusive

ment au 31 décembre inclusivement, dans les cours d'eau suivants:

Canal et rivière de Somme, entre Abbeville et Saint-Valery, le Novion, le Scardon

et ses affluents, l'Ancre ct la Boulangerie, l'Hallue , l'Airaines et ses afiluents, le Saint

Landon, la Selle et ses affluents ct la Noye;

8° Pour le brochet et la perche, du 1 cr mars inclusivement au 16 juin inclusive

ment, dans les cours d'eau suivants:

Canal et rivière de Somme navigable entre Abbeville et la limite du départemcIlt de

l'Aisne, la rivière d'Avre navigable, la Petite Avre et les autres annexes de la Somme et
de l'Avre;
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9' Pour toutes les espèces de poissons autres que le saumon, la truite, l'ombre-cltevalier

et le lavaret, et pour l'écrevisse, du mardi 17 avril inclusivement au samedi j 6 juin

inclusivement, dans les canaux et cours d'eau navigables et floUables canalisés, dans

les cours d'eau non navigables ni flottables et dans les cours d'eau navigables et flot:-. .

lables non canalisés.

ART. 2. Sauf les exceptions signalées à l'article ci-dessus, la pêche de l'anguille

pourra être pratiquée de jour, au moyen de filets dont les mailles auront au moins,

saVOIr:

22 millimètres de largeur dans les cours d'eau non navigables ni flottables;

15 millimètres de largeur pour la pêche dans le canal de la Somme, la rivière de

Somme navigable et ses dépendances et dans les cours d'cau navigables ct flottables non
canalisés.

Ces filets pourront rester tendus pendant la nuit, mais ils ne devront être placés et

relevés que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

Les poissons de grandes espèces autres que l'anguille, pris dans les filets, seront

immédiatement rejetés à l'eau.

ART. 3. La pêche de l'écrevisse ne pourra être pratiquée dans les cours d'eau non

!1avigables ni flottables du département de la Somme, en dehors des époques d'inter-.

diction ci-dessus fixées à l'article 1
er

, que depuis 2 heures a~ant le lever jusqu'à 2 heures

après le coucher du soleil. Elle demeurera interdite le reste de la nuit.

Elle pourra être pratiquée au moyen de filets dits balances, dont les mailles seront

réduites jusqu'à i 5 millimètres de largeur, dans les cours d'eau non navigahles ni flot

tables et dans les cours d'eau navigables et flottables non canalisés.

ART. ft. Indépendamment des interdictions prononcées par l'article 15 du décret

du 5 septembre 1897, est prohibé l'emploi des filets et engins qui troublent l'eau, et

notamment du cLim', de la fouane ou fouine, du harpon, du trident, de la t1'ouble, de

l'épuisette ou ravelin et de la ligne dormante, garnie ou non de chainettes.

ART. 5. L'emploi de l'amorce vive est interdite pendant toute la période du j rr mar~

au 16 juin.

En dehors de la période d'interdiction de la pêchfl du brochet et de la perche l on

pourra app~ter avec de l'amorce vive, mais seulement avec des poissons de petite

espèce, tels que goujons, loches, vérons, ablettes et autres.

ART. 6. L'usage de l'épervier, quelle que soit la dimension de ses mailles, est prohibé

dans tous les cours d'eau dont la largeur, prise au niveau de l'eau, est inférieure à
5 mèires,· etdanslà rivière d'Ancre.

- ART. 7; Le présent arrêté estvalable pour un an, du 1 cr janvier au 31. décembre '900,
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ART. 8. MM. les ingénieurs des Ponts et Chaussées, M. le conservateur des Eaux e~

Forêts et les agents placés sous leurs ordres, les maires, le commandant de gendar

merie, les commissaires de police, les gardes-pêche, gardes-rivières, gardes chaIl\p

pétres, sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil

des actes administratifs de la préfecture.

DÉPARTEMENT DU TARN.

ARRÊTÉ DU 4 OCTOBRE 1899.

ART. l or • La pêche est interdite dans tous les cours d'eau du département:

1 0 Du 1 0r au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, pour le saumon;
~o Du 1er janvier au 28 février inclusivement et du 20 octobre exclusivement au

31 décembre inclusivement, pour la truite et l'ombre-chevalier. Pendant cette. même

période, la pêche de tous autres poissons n'est permise qu'à la ligne flottante tenue à la
'. main, et les dimanches et jours fériés seulement, dans les cours d'eau ci-après désignés:

A. - L'Ag06t et se& ~flluents, en amont du pont de Roquecourbe; B. -la Durenque et
ses aflluents en amont de l'usine de Roques; C. -le Thoré et ses aflluents, en amont

du pont de Caucalières;D.-le Sor et ses affiuents, en amont du moulin du Pont-Crouzet;

3° Du 1 5 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, pour le lavaret;

UO Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche '17 juin exclusivement, pour toua
le. autres poissons et pour l'écrevisse. Pour les cours d'eau et parties de cours d'eau

non spécifiés au paragraphe 2 et pour la partie navigable du Tarn, cette quatrième
période d'interdiction s'applique à toutes les espèces de poissons; elle s'étend même à
celles mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 du présent article, dont la pêche ne sera

tolérée pendant ce temps que les dimanches et jours fériés, et seulement à la ligne
flottante et tenue à la main,

Les interdictions ainsi prononcées s'appliquent à tous les procédés de pêche, même
à la ligne flottante tenue à la main, sauf les réserves inscrites aux paragraphes 9 et u
pour ce dernier mode de pêche.

ART. 2. La pêche n'est permise, aux termes de l'article 6, paragraphe l or du décret

du 5 septembre 1897, que depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.

ART. 3. Sur les lots de pêche 1 à 12 de la rivière du Tarn, entre le Saut-de-Sabo

et la limite aval du département du Tarn, tels qu'ils sont définis au cahier des charges

des baux de pkhe de. 189 il à 1902" les dimensions des mailles des filets et l'espace-
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ment des verges des engins employés uniquement à la pêche de l'anguille (les mailles
étant mesurées de chaque côté après leur séjour dans l'eau) pourront être réduites au
dessous de '),7 millimètres, sans être inférieures à 1ft millimètres.

ART. ft. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 er janvier t 900 au 31 dé

cembre 1900.

ART. 5. Il sera soumis à l'approbation de MM. les Ministres de l'agriculture et des
travaux publics; il sera publié et affiché dans toutes les communes du département et,
en outre, inséré au Recueil des actes administratifs.

ART. 6. MM. les maires, adjoints, commissaires de police, conservateurs et agents

des Eaux et Forêts, ingénieurs du service de la navigation du Tarn et agents sous leurs
ordres, officiers et militaires de la gendarmerie, gardes champêtres, sont chargés d'en
assurer l'exécution.

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE.

ARRÊTÉ DU 10' NOVEMBRE 1899.

ART. ter. Est interdite, en conformité du décret du 5 septembre 1897 :
1° Du 1

er janvier au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement atl
31 décembre inclusivement, la pêche du saumon;

'),0 Du l or janvier au 31 janvier inclusivement et du '), 0 octohre exclusivement au
31 décembre inclusivement, la pêche de la truite;

3° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, la ~che

de tous les autres poissons et de l'écreviSse.
Les interdiction~ prononcées dans les paragraphes précédents s'appliquent à tous les

procédés de pêche, même à la ligne flottante tenue à la main.

ART. 2. Sont exceptés de la troisième période d'interdiction de la pêche· fixée du
17 avril inclusivement au 17 juin exclusivement, les espèces de poissons ci-après dé
signées qui vivent alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, savoir:

1
0 Pour la Garonne : l'alose, dite coula; la finte; l'esturgeon, dit créac; le muge, dit

mule ou mulet; la plie franche ou carrelet, dite platuche; l'anguille et la lamproie;
'),0 Pour le Tarn, entre la Garonne et le barrage de Lagarde: l'alose, l'aTl(fUille, la

lamproie;
3° Pour l'Aveyron: a) l'alose, entre le Tarn et le barrage de Parozols; b) la

lamproie, entre le Tarn 'et le barrage d'Albias; c) l'anguille, sur tout le parcours de
l'Aveyron dans le département.
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ART. 3. L'emploi des lignes de fond et des cordes pour la p~che des poissons dé

signés à l'article ci-dessus est prohihé pendant la troisième période d'interdiction,

durant laquelle il ne pourra ~tre fait usage que de filets à mailles de ft 0 millimètres au

:r.noins pour la p~che de l'alose, de la finte et de l'esturgeon, et que de filets· ou engins

à mailles de 27 millimètres au moins pour la pêche de l'anguille et de la lamproie.

ART. !J. Est autorisée, du 1 cr mars au 3 1 juillet inclusivement, pendant deux heures

avant le lever du soleil et seulement deux heures après son coucher, uniquement sur

les emplacements ci-après désignés qui devront ~tre délimités par des poteaux d'un 

modèle uniforme, .placés et entretenus par les fermiers, conformément aux prescrip

tions du cahier des charges:

. A. - Pouda GARONNE: la p~che du saumon, de l'alose et de lafinte: - 1° de 100 mè

tres en amont à 100 mètres en aval de l'île de la Bregaygue; - 2° de 800 mètres

en amont des travaux Chabrié à l'1lI0u, à l'extrémité aval desdits travaux; - 3° entl'e

les métairies Cornac et Guiraudet, rive gauche; - ft° grands gl'aviers de Verdun,

entre le pont de Verdun et le confluent du ruisseau des Najas; - 5° au droit des iles

de Breils et Plantade; - 6° entre le confluent du ruisseau des Goujats à Saint

Cussian et l'extrémité aval des atterrissements Patrons; - t entre le chemin de Borde

Rouge ou des Mouets, rive droite, et un point Je la rive gauche à 500 mètres en amont

du confluent de la Tessone; - 8° entre le pont dit le Pas de l'Eille, en avant de

Cordes, et un point à 500 mètres en aval; - 9° en aval du pont de Belleperche, sur

une longueur de li 0 0 mètres; - 10° depuis un point pris sur la rive gauche à 500

mètres en aval du confluent de la Gimone jusqu'au chemin de Castelferrus; - 11°
entre l'extrémité aval des travaux Malecaze et la limite aval des communes de Castel

sarrasin et de Castelmayran; - 1 2° entre la limite des propriétés Narbonne et Maffre à

la Cassine et le conl1uent de la Sère; - 13° entre le bac de Malause et le bac de Mon

tardon; - lft° depuis le pont d'Auvillar jusqu'à 500 mètres en amont du bac de

. Mondou; - 15° entre le bac de Pascalet et le confluent de la Barguelonne;

B. - Pour le TARN: la p~che de l'alose, de la lamproie est autorisée, aux époques.

heures et conditions du paragraphe 1 cr ci-dessus, dans la partie comprise entre la Ga

fonne et le barrage de Lagarde, les réserves affectées ,\ la reproduction exceptées, ainsi

qu'une distance de 30 mètres en amont et en aval des ouvrages d'art;

C. - Pour l'AvEYRON : la pêche de l'alose, de la lamproie et de l'anguille dans les

parties de cette rivière spécifiées à l'article 2.

ART. 5. L'emploi des filets trainants, dits senne ou grande escave, tresson et tra

mail, à mailles de fto millimètres au moins, est autorisé uniquement pour la p~che

eH'ectuée dans les conditions ,prévues par l'article ci-dessus, dans les emplacements du

cours de la Garonne et du Tarn désignés par ce :m~me article et considéréscommè
parties profondes.
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AnT. 6. L'emploi des filets tratnants, dits tresson et tramail J à mailles de 6. 0 milli

mètres au moins, est autorisé pour la pêche des muges ou mulets J dans les empla

cements du cours de la, Garonne déterminés par l'article 6., mais seulement du

15 juillet exclusivement au 15 septembre inclusivement, et du lever au coucher du

soleil.

ART. 7. L'emploi du baro ou filet tournant est interdit.

ART. 8. Le présent arrêté est valable pour un an, du 1 or janvier au 31 décembre 1900

inclusivement.

AIIT. 9. MM. les sous-préfets, agents des Eaux et Forêts, maires, ingénieurs des Ponts

et Chaussées, officiers de gendarmerie, commissaires de polic,e, gardes des Eaux et Forêts,

gardes-pêche et gardes champêtres sont chargés d'assurel' l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié et affiché dans les communes du département et, en outre, inséré au

Recueil des actes administratifs de la préfecture.

DÉPARTEMENT DU VAR.

A.RRÊTÉ DU 2 DÉCEMBRE 1899..

ART. 1or. Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite, en vue de protéger

la reproduction du poisson, sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Du 1cr au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;
2° Du 1cr au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au 3 t dé

cembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'omb7'e-c/wvalier;

3° DU15 novembre exclusivement au 31 décembl'C inclusivement, est interdite la

, pêche du lavaret;

6.° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter

dite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse.

ART. 2. En dehors des périodes d'interdictions définies par l'article 1cr du présent

arrêté, la pêche de l'écrevisse est autorisée, dans les cours d'eau désignés ci-dessous,

deux heures après le coucher du soleil.

Toutefois cette exception ne profitera qu'à, la pêche faite à ,l'aide de balances à
, .
ecreVlsses.

ENGINS DE PÈGUE. 7 1 "
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ARRONDISSEMENT DE BRIGNOLES.

Rivières.

L'Argens cntre sa source elle confluent de l'eau salée..•••.•.......••.•••
Sceaux, sur toute la longueur.. • . . . . . . • . . .. . .....•........•••..•.•
Cauron, sur une longueur de ..............................••.....•
'Ribeirotte', sur Ionie sa longueur ...............•.....•.......•..••.
Fauvery, sur une longueur de " ............................•.
Rivières des écrevisses (BarjClls), sur une longueur de . .. . .
Bresque, enlre le château de Bresc et Sillans .
Caramy, sur toute sa longueur................•................••...
L'Huveaune, partie comprise ,Jans Je Var ..........•...........•...•..
Gapeau; partie comprise dans l'art·ondissement. .......•...............•
Le Maï (petit affiuent du Gapeau) " '" '" ..
Ruisseau ùe Saint-Julien (pelit affiuent de Caramy) ..•...........•.. ;' •..
Ruisseau de Cologne •.•......... ' ',' .....••• ".•••
Ruisseau de Saint-Pré.....•..............•......•...............
Val de Camps .... , .......•.............................•.•••.•.
Ruisseau du GourgueissCll .....•.............................•.....
L'Issole, entre Garéoult et Caramy ..•..............................• '

Canaux.

Canai du mClulin de la plaine de Garéoult (dérivé de l'Issole)...•••.•.'....•
Canal du moulin de Forcalqueiret et d'arrosaKe (dérivé de l'Issole) ..•..•..•
Canal d'arrosage et des usines de Besse (dérivé de l'Issole) .
Canal du moulin Verdillon à Flassans (dérivé de l'Issole) •..•.•....••••...
Canal du moulin de Braou (dérivé de l'Issole) ••••••••.••..•..••.•....•
Canal d'alimentation et des usines de Carcès (dérivé du Caramy) ... '.••..•••
Canal du Plan à Brignoles (dérivé du Caramy) •..••..••.•.....••••.•••
Canal dérivé du Val de Camps (dérivé du Caramy) .............•...•...
Canal de la Burlière (dérivé du Caramy) ...•..•...........•........•.
Canal de l'usine Bagarry (dérivé du Caramy) .

ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN.

Ruisseau. de Mappe, commune de Lorgues.
Ruisseau de Faouhroussière, commune des Arcs.
Ruisseau de Sainte-Cécile.

ARRONDISSEMENT DB TOULON.

Rivière du Gapeau.

17kOOO

Il 000

4 000

8 00,0

Il 000

1 500

4 000

36 000

3 000

6 000

1 500

Il 500

1 000

a 300

5 000

a 1150

110 000

l k 500

3 000

3 500

a 300

a 400

4 000

3 000'

3 000

o 800

o 300

ART. 3. La p~che de l'anguille, au paquet seulement et sans hameçon, 'est iolérée
pendant la période d'interdiction.

ART. ft. Le présent arr~té est valable pour une année; du 1 er janvier au 31 dé
cembre' 1'900.
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-- ART. 5. M. le conservateur des Eaux et Forêts, M. le commandant de gendar

merie et les agents placés sous leurs ordres sont chargés de l'exécution du présent

arrêté.

•

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE.

ARRÈTÉ DU 12 SEPTEMBRE 1899

CONCERNANT LA P:êCHE SUR LE RH6NE.

ART. 1'r. La pêche, même à la ligne flottante, est interdite dans le Rhône:

1 0 Du 1cr janvier inclusivement au 31 janvier inclusivement et du 30 septembre

exclusivement au 31 décembre inclusivement, pour la truile, l'omble-cAevalier et le

saumon;
~o Du mardi 17 avril inclusivement, au dimanche 17 juin exclusivement, pour

toutes esp~ces de poissons et pour l'écrevisse, sauf pour la truite, l'omble-chevalier et le

saumon.

ART. 2. La pêche de l'alose, de l'anguille et de la lamproie est autorisée dans le

Rhône pendant la période d'interdiction estivale indiquée au 2 0 de l'article 1cr du pré

sent arrêté, depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son

coucher, au moyen de tous filets ou appareils dont l'emploi est régulièrement autorisé,

mais seulement dans les emplacements désignés sur la demande des fermiers.

Est également autorisée, pendant cette période, la pêche de l'lwguille à la vermée,
connue dans la région sous le nom de pêche au sausset.

ART. 3. Indépendamment des prohihitions inscrites dans le décret ùu 5 septem

bre 1897, les modes de pêche suivants sont interdits:

La pêche au carrelet avec palettes;
La pêche à la fouane, à la fourcltette, au trident, au râteau et autres instruments de

même nature;

La pêche aux flambeaux, brandons ou feux quelconques;

La pêche par bris de glace;
La pêche aux lacets, aux carafes et aux bouteilles;
La pêche au bac· de fond et autres appareils de même espèce, comme barques.. et

fagots;
L'emploi de la brécanibe, trouble, araignée, poële, tourbillon, capiroun ou sartan;

dans les Mnes ou hra~ secondaires.

71.
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L'emploi de l'engin automatique appelé tourniquet, baro ou vire-blanchard est inter
dit en tout temps, d'une manière absolue.

AnT. !J. L'engin appelé double sartan, mû à la main, sans couloirs ni palettes, est
autorisé pour la pêche de l'alose et de la lamproie, du 1cr avril au 17 juin exclusi

vement.
L'emploi des filets trainants, dits grands filets, filets courants, couble, senne, {fille

ou {flYlnd épervier, à mailles d'au moins Ll-O millimètres de côté, est autorisé entre le
lever et le coucher du soleil, dans les parties profondes du Rhône ci-après désignées,
pour la pêche de toutes les {fmndes especes de poissons, telles que anguilles, truites,
carpes, brochets, barbeaux, brèmes, meuniers, aloses, perches, tanches, lottes et lam
prOIes:

1° Entre l'embouchure de l'Ardèche (borne kilométrique n° 191) et la borne kilo-
métrique n° 203, à l'exception du bras de Saint-Georges; .

2° Entre les points kilométriques nO' 209 et 231,400, à l'exception des bras de
Caderousse et des Arméniens;

3· Entre les bornes kilométriques nO' 2Lift et 271, à l'exception des réserves des bras
d'Aramon et de Tarascon;

!Jo Entre les bornes kilométriques nO' 2LI3 et 244 dans le bras de Villeneuve seu-
lement; .

5° Entre les bornes kilométriques nO' 277 et 279 ;
6° Entre la borne kilométrique nO' 30 [) et le château de Sylvéréal (borne kilomé

trique 322), sur le petit Rhône.

AlIT. 5. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets et autres engins avec
des poissons autres que ceux des petites espèces, telles que loches, goujons, vairons,
ablettes, chabots, à moins qu'ils n'aient, au minimum, les dimensions prescrites par
l'article 8 du décret du 5 septembre 1 8~) 7.

ART. 6. Le colportage et la vente des diverses espèces de poissons pourront être
effectués pendant l'époque où la pêche est prohibée, lorsque ces poissons proviendront
d!Js étangs ou réservoirs définis à l'article 30 de la loi du 15 avril 18:1 9, et sur la
production d'un certificat d(\livrépar le maire de la commune d'origine du poisson.

Ce certificat devra spécifier:
1" Les lieux de provenance et de destination;
2° Les poids détaillés par espèce de poissons transportés;
3° Le jour où g'effectuera le transport;

!Jo Le nom ou les noms du ou des destinataires; et devra être daté et frappé du timbre
de la mairie. . ' .

ART. 7. Tout poisson d'eau douce mis en vente pendant les périodes d'interdi,ction
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sera saisi, en même temps qu'on dressera proc.ès-vel'bal de la contravention, s'il n'est

pas accompagné d'un certificat d'origine établi ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou si les

certificats d'origine produits par le détenteur paraissent entachés de fraude, ou encore

s'il résulle manifestement. de l'espèce que les poissons présentés à l'agent verbalisateur

ne sont pas ceux mentionnés dans les certificats.

Dans le cas où la fraude, sans être manifeste, serait seulement probable, l'agent

verbalisateur, tout en s'abstenant de procéder à la saisie, n'en devra pas moins dresser

procès-verbal.

ART. 8. Il est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans une autorisation spé

ciale de l'Administration, ~es matières ou résidus provenant des fabriques ou d'établis

sements industriels quelconques, et susceptibles de nuire au poisson.

ART. 9. Le présent arrêté sera valable d,u 1 er janvier au ~1 décembre 1900.

ART. 10. Les contraventions ou délits prévus· par les lois des 15 avril 1829 et

31 mai 1865 et par le décret du 5 septembre 1897 seront constatés par les maires

et adjoints, les commissaires de police, les officiers, maréchaux des logis, brigadiers

de gendarmerie et gendarmes, les gardes des Eaux et Forêts, les agents des Contrihu

tions indirectes, les agents de l'administration des Eaux et Forêts chargés de la police

de la pêche, les gardes champêtres, les gardes assermentés des particuliers et les pl;é

posés des Octrois.

ART. Il. Le présent arrêté sera soumis à l'approhation de M. le Ministre de l'agJ:i

culture, inséré au Recueil des actes administratifs; puhlié et affiché dans toutes les

communes du département de Vaucluse riveraines du Rhône.

ARRÊTÉ DU 14 SEPTEMBRE 1899

CONCERNANT LES COURS D'EAU AUTRES QUE LE RlIaN~;.

ART. 1cr. La pêche, même à la ligne flottante, est interdite:

1 0 Du 1 cr janvier au 28 février inclusivement et du 20 octohre exclusivement au

31 décemhre inclusivement, pour la truite et l'omble-cltevalier;
2° Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, pour toutes

les autres espèces de poissons et pour l'écremsse. .

ART. 2. Indépendamment des prohibitions inscrites dans le décret du 5 septembrè

1897, les modes de pêche suivants sont interdits:

La pêche au carrelet ayant plus de 1 ID., 50 de côté, au rabasteau, au chaperon et à
la senne;
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La' p~che au râteau et autres instruments de m~me nature, sauf le trident dont

l'usage est autorisé pour la pêche de la truite et de l'omhle·-chevalier, du 1
0r mars au

19 octobre, à la condition que les dents aient un écartement d'au moins 27 milli

mètres;
La p~che aux flambeaux, brandons ou feux quelconques;

La p~che par bris de glace;
La p~che aux lacets, aux carafes et aux bouteilles;
La pêc4e au bac de fond et autres appareils de même espèce, comme barques et

fagots.
L'emploi des armes li feu et de l'engin automatique appelé tourniquet, baro ou vire

bktncltard est interdit en tout temps, d'une manière absolue.

ART. 3. L'emploi de l'aragnol à mailles de 40 millimètres est permis dans les eaux

dont la profondeur atteint 1 m. 50 au moins, à condition que ce filet ne soit pas

trainé et utilisé en troublant l'eau.

, AIIT. h. L'emploi des lignes dormantes ou de fond est autorisé, à condition qu'eUes

ne soient pas levées pendant la nuit.

AIIT. 5. Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets et au tres engins avec

des poissons autres que ceux des petites espèces, telles que loches, goujons, vérons,

ahlettes, chabots, à moins qu'ils n'aient, au minimum, les dimensions prescrites par

l'article 8 du décret du 5 septembre 1897'

ART. 6. Le colportage et la vente des diverses espèces de poissons pourront ~tre

éffectués pendant l'époque où la p~cl]l~ est prohibée, lorsque ces poissons proviendront,

des étangs ou réservoirs définis à l'article 30 de la loi du 15 avril 1829, et sur la pro

duction d'un certificat délivré par le maire de la commune d'origine du poisson.

Ce certificat devra spécifier:

1 0 Les lieux de provenance et de destination;

2" Les poids détaillés par espèce de poissons transportés;

30 Le jour où s'effectuera le transport;

40 Le nom ou les noms du ou des destinataires; et devra être daté et Jrappé du '

timbre de la mairie.

ART. 7. Toutpoisson d'eau douce mis en vente pendant les périodes d'interdiction

sera saisi, en même temps qu'on dressera procès-verbal de la contravention, s'il n'est

pas' accompagné d'un certificat d'origine établi ainsi qu'il est dit ci-dessus, ou si les

certificats d'origine produits par le détenteur paraissent entachés de fraude, ,ou encore

s'il résulte manifestement de l'espèce que les poissons présentés à l'agent verbalisateur

ne sont pas 'ceux mentionnés dans ces certificats.

Dans le cas où la fraude, sans ~tre manifeste, serait seulement probable, l'agent
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verbalisateur, tout en s'abstenant de procéder à la saisie, n'en devra pas moins dresser

procès-verbal.

ART. 8.n est interdit d'évacuer dans les cours d'eau, sans une autorisation spéciale

de l'Administration, des matières ou résidus provenant des fabriques ou d'établisse

ments industriels quelconques, et susceptibles de nuire au poisson.

ART. 9. Le présent arrêté sera valable du 1et janvier au 31 décembre 1900.

ART. 10. Les contraventions ou délits prévus par les lois des 15 avril 1829 et

31 mai 186~ et par le décret du 5 septembre 1897 seront constatés par les maires

et adjoints, les commissaires de police, les officiers, maréchaux des logis, bl'igadiers de

gendarmerie et gendarmes, les agents des Contributions indirectes, les agents et pré

posés de l'administration des Eaux et Forêts chargés de la police de la pêche, les

gardes champêtres, les gardes assermentés des particuliers et les préposés des Octrois.

ART. 11. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de M. le Ministre de l'agri

culture, inséré au Recueil des actes administratifs, 'publié et affiché dans toutes les

communes du département de Vaucluse.

DÉPARTEMENT DE LA VENDÉE.

ARRÊTÉ DU 23 NOVEMBRE 1899.

ART. 1er
• Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite sont fixées comme il

suit:

10 Du 1er au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au 31 dé

cembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;

20 Du 1er au 31 janvier inclusivement et du 20 octobre exclusivement au '3 1 dé

cembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et de l'ombre-chevalier;

30 Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la
pêche du lavaret;

a. 0 Du mardi 17 avril 1900 inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est

interdite la pêche des autres poissons;

Du 1
er janvier au dimanche 17 juin exclusivement et du 20 octobre exclusivement

au 31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de l'écrevisse.

ART. 2. La pêche de l'anrJUille est exceptée, dans toute l'étendue du département de

la Vendée, de l'interdiction qui précède. Mais, pendant la a.e période fixée par l'ar

ticle 1
er

, cette pêche ne ·pourra être pratiquée qu'au moyen des engins suivants:
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1 0 La petite nasse en osier appelée petite botte, cornue, bourolon ou bom'fIne, à
orifice conique, formée avec des' tiges d'osier Hexibles espacées de 27 millimètres au

moins, se réunissant à leur petit bout et s'ouvrant seulement sous la pression du

pOisson;

!l" La ligne sans hameçon désignée sous le nom de vermée;

3" La sonde ou picaudet.

ART. 3. Il est interdit de faire rouir du chanvre ou du lin dans les cours d'eau, ou

d'y répandre des matières susceptibles de nuire au poisson, et provenant ou non des

fabriques ou établissements industriels quelconques, sans en avoir obtenu l'autori

sation.

L'arrêté préfectoral qui accordera cette autorisation, s'il y a lieu, fixera les condi

tions à observer dans chaque cas spécial.

ART. f!. Le présent arrêté est valable pour une année, du 1 cr janvier au 31 dé

cembre 1900. Il sera publié dans tout le département et inséré au Recueil des actes

administratifs.

DÉPARTEMENT DE LA VIENNE.

ARRÊTÉ DU 17 JANVIER 1900.

ART. 1er
• La pêche de toutes les espèces de poissons autres que le saumon, la truite,

l'ombre-cltevalie-r, le lavaret et celle de l'écrevisse sont interdites en 1900, du mardi

1 T avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement. Cette interdiction est

étendue à toutes les espèces de poissons, sans exception, dans tous les cours d'eau non

navigables ni flottables du déparlement et dans le canal de la Dive.

Est exceptionnelIement autorisée pendant cette période d'interdiction, mais seule

Illent dans la partie de la Vienne classée comme navigahle et flottable, c'est-à-dire

cntre le port de Chitré et le connuent de la Creuse, la pêche de l'alose, de l'anguille,
de la lamproie, de la lotte et de la plie.

ART. 2. Est autorisée la pêche de l'alose et de la lamproie, pendant deux heures au

plus après le coucher du soleil et deux heul'f~s au plus avant son lever, dans la partie de

la rivière de la Vienne comprise entre le port de Chitré et le confluent de la Creuse. _

La pêche à l'anlJUille est permise en tout temps; mais, pendant la période mentionnée

au paragraphe 1 er de l'article 1 cr, elle ne pourra avoir lieu seulement qu'avec des picaudets

ou sondes, avec la ligne à vermée sans hameçon ou avec des nasses à orifice coniquc
,
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tressées par des tiges en osier flexibles, présentant un écartement de ::17 millimètres
entre les verges.

Est seule autorisée pour la pêche de la lamproie, pendant la nuit, la nasse en osiel'
de ::17 millimètres au moins d'écartement entre les verges.

ART. 3. Dans les autres cours d'eau du département, il n'est dérogé en aucune
manière aux dispositions de l'article 6 du décret du 5 septembre 1897 concernant la
pêche de nuit.

ART• .1.. Sont interdits dans tous les cours d'eau du département, sans aucune
exception, les procédés de pêche ci-après:

A la senne double, à la fourche (trident fouine) ou harpon ou tire-li-soi, à la
sagouille (margouille), à l~ trouble ou troubletle, à l'lIrblilhe, au panier, à la bouteille et à
la carafe, au plongeon, à la glace, aufeu.

Toutefois l'emploi du !tarpon ou tire-à-soi est autorisé, pour la pêche de la.lam
p,'oie; sur les rivières navigables et flottables affermées.

ART. 5. Est autorisé, pour app~ter les hameçons, nasses, filets ou autres engins,
l'emploi des petites espèces de poissons, telles que goujons, ablettes, loches, chabots,
et de la grenouille.

ART. 6. Les parties de la Creuse et de la Gartempe limit1'Ophes du département
d'Indre-et-Loire seront soumises aux dispositions spéciales de l'arrêté réglementaire
du préfet de ce département pOUl' l',lllnée 19°°, qui seront portées par affiches à la
connaissance du public.

ART. 7. Il est interdit de faire rouir du chanvre ou du lin dans les cours d'eau ou
d'y répandre des matières susceptibles de nuire au poisson, ct provenant ou non de
fahriques ou d'établissements industriels quelconques, sans en avoir obtenu l'autori-.
sation.

L'arrêté préfectoral qui accordera cette autorisation fixera, s'il y a lieu, pour cbaque
cas spécial, les conditions ù observer.

ART. 8. Le présent anèté est valable pour une année, du 1 cr janviel' au 31 dé
cembre 1900.

Il sera publié et affiché dans toutes les communes du département, et inséré au
Recueil des actes administl'atifs de la préfecture,

ART. 9. MM. les ingénieurs de la navigation, M. le conservateur des Eaux et
Forêts, M. le commandant de gendal'merie, MM. les maires, commissaires de police
et le personnel sous leurs ordres, les employés des Contributions indirectes et des

ENGINS DE PilcUE.

UIPIUIIBnlB ~A.TJO~ULE.
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Octrois, sont chargés d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent

arrêté.

ART. 10. Ampliation du présent arrêté sera adressé à MM. les préfets des dépar

tements de Maine-et-Loire et d'lndre-et-Loire.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE.

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 1899.

ART. 1er
• Les époques pendant lesquelles la pêche est interdite en 19001 par tous

les p.rocédés, même avec une ligne flottante tenue à la main, sont fixées comme il

suit:

1° Du 1 cr janvier au 10 janvier inclusivement et du 30 septembre exclusivement au

31 décembre inclusivement, est interdite la pêche du saumon;

!l0 Du 1 er janvier au 31 janvier inclusivement et du ~ 0 octobre exclusivement au

31 décembre inclusivement, est interdite la pêche de la truite et del'ombre-clteva

lier ;

3° Du 15 novembre exclusivement au 31 décembre inclusivement, est interdite la
pêche du lavaret;

6.0 Du mardi 17 avril inclusivement au dimanche 17 juin exclusivement, est inter-
dite la pêche de tous les autres poissons et de l'écrevisse. .

En conséquence, la pêche étant expressément interdite aux époques et dans les
.termes ci-dessus fixés, des procès-verbaux seront dressés contre les délinquants et

déférés, conformément aux lois et règlements, aux tribunaux compétents.

ART. 2. Le présent arrêté sera valable pour une année, du 1cr janvier au 31 dé
cembre 1900.

ART. 3. Le présent arrêté sera publié et affiché à son de trompe ou de caisse dans

toutes les communes, à la diligence de MM. les maires, afin que les habitants puissent
en avoir connaissance. M. le conservateur des Eaux et Forêts et les fonctionnaires et

agents sous ses ordres, MM. les sous-préfets, maires, commissaires de police, la gen

darmerie et tous officiers de police judiciaire sont chargés de veiilerà l'exécution du
présent.
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DtPARTEMENT DES VOSGE&

ARRÊTÉ DU 28 NOVEMBRE 1899.

57!

ART. 1er
• CLASSIFICATION DES COURS D'EAU.- Les cours d'eau du département des Vosges

sont, au point de vue des périodes d'interdiction et des espèces de poissons à protéger,

divisés im trois catégories.

La première catégorie comprend les cours d'eau qui contiennent la truite et le pois
Bon blanc en quantités à peu près égales, savoir:

L'Mtre, ou ruisseau d'Amerey; le Bagnerot; le Bouxerard; Bouzey (réservoir); le

Cône; le Coney, entre la forge d'Uzemain et la limite de la Haute-Saône; le canal de

l'Est, entre le Void de Girancourt et la limite de la Haute-Saône; le ruisseau de Frézelle

ou de Rollainville; la Meuse, entre le harrage du moulin de Frebécourt et la limite du

département de la Meuse; la Mortagne, entre son confluent avec le ruisseau de Mos

soux et la limite du département de Meurthe-et-Moselle; l'Ourche; le ruisseau des

Roises; le ruisseau de Ruppes; la Saône, entre sa source et le confluent de l'Ourche; la

Saônelle; le ruisseau de Thuiilières; le Vair, entre le pont d'Autigny-Ia-Tour et la

Meuse; le ruisseau du Val d'AroI.

La deuxième catégorie comprend les cours d'eau dans lesquels la truite est l'espèce

prédominante ,savoir :

L'Augronne; le Bouchot; le ruisseau de Cleurie; la Cornheauté; le Coney, depuis le

pont de Chapui-Chantré jusqu'au pont de la Forge d'Uzemain; la Fave; la Meurthe; la
Mortagne, entre sa source et son confluent avec le ruisseau de Mossoux; la Moselle.

entre sa source et le pont de la Vierge, à Épinal; la Moselotte; la Plaine; le Rahodeau ;

la Ravine; la Sémouse; le Taintroué; la Vologne.

La troisième catégorie comprend tous les autres cours d'eau où prédomine le

poÏ8son blanc, c'est-à-dire tous les cours d'eau du dépal'tement autres que eeux sus

dénommés.

Chaque catégorie comprend en outre tous les affiuents, ruisseaux et rigoles qui se

jettent dans chacu.n des cours d'eau ou portions de cours d'eau qui y sont désignés.

ART. 2. PÉRIODES D'INTERDICTION.- Les périodes d'interdiction et les espèces spéciales

p.



APPENDICE. - ARRî~TÉS PRÉFECTORAUX.572

de poissons qu'il est défendu de p~cher pendant ces périodes sont déterminées confor

mément au tableau suivant:

Esph~ES DE POISSONS DONT LA l'liCHE EST INTERDITE DANS LES COURS D'EAU
DATES. ---_... ~- ~

Df: 1.1 :1 I"C CATÉGOnn:. Df; LA 2
c

C.\TÉGOflIE. Df; L1 3" CATÉGORIE.

Du 1"' janvier inclusive:' TouLe~ les espèces de Toules les espèces de Féra, Jolle, ombre-che-
ment au 31 janvier Je poissons. poissons. ,'alier, saumon, lruÏl.e.
illclusivemenl.

Du mardi 17 avril inclu- lJC/II. Tous les poissous autres Toules les espèces de
sivelllent au Jimanche que l'omhre-chevalier, poissons.
17 juin exclusivement. le saumon et la truile.

Du 30 septembre exclu- Saulllon. Saumon. Saumon.
sivement au 20 octobre
inclusivement.

Du ~o octobre exclusive- TO'ltes les espèces de Toules les espèces de Féra, lotte, ombre-che-
ment au 31 décembre poissons. poissons. l'alier, salimon, Iruile.
inclusivement.

Les interdictions spécifiées dans le tableau qui précède s'appliquent à tous les pro
cédés de p~che, m~me à la ligne flottante tenue à la main.

AnT. 3. PÊCHE DE L'ÉcnEvIssE. - La p~che de l'éçrevisse est interditr" toute l'année,
dans tous les cours d'eau du département.

AnT. !J. PÊCIIE DE LA GRENOUILLE.- La p~che de la grenouille est interdite du 15 mars
exclusivement au 16 juin inclusivement dans les eaux couranles, ainsi que dans les
canaux de navigation et leurs dépendances.

Les dispositions de l'article 5 de la loi du 31 mars 1865, relatives à la vente et au
colportage dans le temps du frai, sont applicables de plein droit à la grenouille. Tou
Lefois il pourra ~tre vendu des grenouilles pendant la durée de cette interdiction, en
produisant un certificat d'origine délivré par le maire et constatant qu'elles proviennent
de bassins ou de pièces d'eau non soumis aux règlements de la p~che; ces certificats ne
seront valables que le jour de leur délivrance el Je lendemain.

AnT. 5. ENGINS, PROCÉDÉS ET ~IODES DE PÊCHE INTERDITS. - Sans préjudice des défenses

spécifiées par le décret du 5 septembre 1897, sont prohibés les engins, procédés et
mo~es de p~che suivants: .

Les filets et les nasses dont les mailles ont moins de 27 millimètres d'ouverture, la
senne, le gl'and !tarnois ou tramail, le !tanic1wn, le petit tramail, le gille; les c!talon, pa
villon et verveux à ailes; le râjletout, la trouble, le cordeau, la pêc!terie, la cage, le trident,

la bouteille à goujons; la fourchette, le râteau en bois ou en fer, et généralement tout
instrument piquant, sauf l'hameçon fixé à une ligne flottante tenue à la main; la
p~che en rompant la glace -et au moyen de feu.
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ART. 6. CONDITIONS SPÉCIALES AU CANAL DE L'EsT. - Par exception aux dispositions de
l'article 5 ci-dessus, est autorisé, sur le canal de l'Est, l'emploi du cordeau et de la

ligne de fond ou dormante.
Les poids employés pour immerger les nasses seront exclusivement en plomb, et le

modèle devra en être agréé par le service de la navigation.

ART. 7. AMORCES INTERDITES. - Il est interdit d'appùter les filets et engins avec des
truites, ombres, carpes, tanches, chevaines, perches, barbeaux, meuniers et écrevisses,

soit entiers, soit coupés en morceaux.

ART. 8. AGENTS CHARGÉS UIlS CONSTA TATIO:'1S. Les contraventions au présent ar~êté

sel'Ont constatées par les gardes des Eaux et Forêts, les gardes-pêche, les gardes cham
pêtres, les douaniers, les agents des Contributions indirectes et des OctI'ois, ainsi que

les gendarmes.
Elles seront déférées aux tribunaux compétents, pOU\' être poursuivies conformément

à l'article 7 de la loi du 31 mai 1865.

ART. 9. DURÉE ET PUBLICATION DE I:ARnÊTÉ. - Le présent arrêté est valable pour une
année, du 1 cr janvier au 31 décembre 1 900 inclusivement. .

Il sera publié et affiché dans toutes les communes du département; il sera, en outre,
inséré au Recueil des actes administratifs de la préfecture et adressé à tous les fonction
n1\ires de l'ordre administratif et judiciaire, chargés, chacun en ce qui le concerne, de

son exécution.

DÉPARTEMENT DE L'YONNE.

ARRÊTE DU 8 SEPTEMBRE 1899.

AUT. 1er
• FERMETURE DE LA PÊCHE. - La pèche de toutes les espèces de poissons, de

l'écrevisse et de la grenouille est absolument interdite, du mardi 17 avril inclusivement
au dimanche 17 juin exclusivement, dans tous les cours d'eau du départemen4;

Pal' exception, cette période d'interdiction ne s'étendra pas à la pèche de la truite
dans la Cure, entre son entrée dans le département de l'Yonne et le Gué-des-Chèvres,
près d'Arcy-sur-Cure, dans le Cousin, le Trinquelin, la Romanée, la Vanne, le Créanton
et la Brumance, mais à la condition "expresse que l'engin employé sera la ligne amorcée
d'une mouche volante.

Par contre, elle s'étendra du 1 cr janvier inclusivement au 17 juin exclusivement pour
le ruisseau de Druyes, ses sources, noues et affluents. .
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Les dispositions qui précèdent n'infirment en rien celles du décret du 5 septembre 1 897

en ce qm concerne :
1° L'interdiction de la .p~che du saumon, pendant la période comprise entre le

30 septembre exclus et le 10 janvier inclus;
2° L'interdiction de la p~che de la: truite et de l'ombre-chevaher, pendant la pé

riode comprise entre le 20 octobre exclus et le 31 janvier inclus;
3° L'interdiction de la p~che du lavaret, pendant la période comprise entre le

15 novembre exclus au 3 1 décembre inclus.

ART. 2. MAILLES RÉGLEMENTAIllES, GOU1ONNIER.- L'usage des filets à mailles de J 0 milli
mètres, ainsi que les bires, nasses et engins dont l'érartement des verges est aussi de
10 miBimètres, est interdit dans tous les cours d'eau du département. La dimension mi
nimum autorisée pouda largeur des mailles et l'écartement des verges, des bires, nasses
et autres engins est de 27 millimètres.

Toutefois l'emploi du goujonnier (petit épervier) à mailles de 10 millimètres, jeté à
la main et manœuvré par un seul homme, est autorisé pour la p~che des petites esp~ces,

telles que goujons, loches, ablettes, vérons et auIres , dans tous les cours d'eau du dépar
tement. Par exception, l'emploi de cet engin n'est autorisé qu'à la condition expresse
d'~tre jeté d'un bateau, lorsqu'il sera employé dans les cours d'eau du domaine public,
qui comprend :

1 ° La rivière d'Yonne, dans toute la traversée du département;
2° La rivière de Cure, entre le Gué-des-Chèvres (en amont du pont du tunnel d'Arcy-

sur-Cure) et l'embouchure de l'Yonne;
3° Le canal du Nivernais et son embranchement de Vermenton;
bO Le canal de Bourgogne;
5° Le canal de Briare.

ART. 3. FILETS TRAÎNANTS. - Hors le temps pendant lequel la p~che est interdite, aux
termes de l'article 1 cr du présent arr~té, l'emploi des filets trainants dits:

1 ° Grandfilet;

2° Gille-clair ou simplement gille, à mailles de !Jo miBimètres au moins;
Est autorisé de 8 heures du matin' à !J heures du soir, pour la p~che de toutes les

grandes esp~ces de poissons, dans les parties profondes des divers lots de p~che de
l'Yonne et de la Cure (d'Arcy à son embouchure), désignés ci-après, ainsi que dans le~

étangs déJ?endant du canal de Briare.

I\lVIÈRE D'YONNE (EN AMONT D'AUXERRE).

1
0r lot. - Entre le point 13 kilom. fi 57, limite du département de la Nièvre et le

point 13· kilom. 7 fi 7, .
2" lot. - Entre le point 17 kilom. 750 et le pertuis de Lucy.
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5" lot. - Entre le point 28 kilom. 500 et le pertuis de Magny.
6e lot. - Entre le point 33 kilom. ~.dlO et le pertuis de Merry.
7" lot. - 1° Entre le point 35 kilom. 200 pris à 1,260 mètres en aval du per

tuis du Merry et le point 35 kilom. 750. - 2° Entre les points 36 kilom. 400 et
37 kilom. 980.

8e lot. - Entre le point ho kilom. 200 et le point ho kilom. 600 prisà 700 mètres
en amont du pertuis du Bouchet.

9" lot. - Entre le point IH kilom. 800 pris à 460 mètres en aval du pertuis du
Bouchet et le point 42 kilom. 130.

13° iot. .- Entre le pont de Cravant, point 56 kilom. 840, et le point 57 kilolll. 240.
15c lot. - Entre le point 6u kilom 330 et le barrage de Bailly.
16" lot. - Entre le point 65 kilom. 930 et le pont-pertuis de Champs.
18" lot. -, Entre les points 68 kilom. 470 et 69 kilom. 070.
20" lot. - Entre le point 73 kilom. 200 et le barrage de Pr~uilly.

21"lot. - Entre le point 75 kilomètres et le point 75 kilom. 200 pris à 210 mètres
en amont du barrage du Bâtardeau.

RIVIÈR:& D'YONNE (EN AVAL D'AUXERRE).

1"r lot. - Entre un point pris à 400 mètres en aval du vieux pont d'Auxerre et le,
pont de la Tournelle.

3" lot. - Entre les points 3 kilom. 100 et h kilomètres.
h" lot. - Entre le point 4 kilom. 900 et le barrage des Boisseaux.
5" lot. - Entre le point 6 kilom. 150 et le barrage de Monéteau.
6" lot. - Entre le point 8 kilom. 100 et le barrage de Gurgy.
8" lot. - 1° Sur une longueur de 200 mètres en aval du ponceau du rd de la Mothe.

- 2° Sur une longueur de 200 mètres en amont du pont suspendu d'Appoigny.
9" lot. - 1° Sur une longueur de 100 mètres en amont et de 100 mètres en aval

de la borne Robillard n° 38. - 2° Entre un point pris à 50 mètres en amont du
fossé Renard et la borne Robillard n° 44.

10e lot. - Entre la borne RobiUard n° 44 et le barrage de Bassou.
11" lot. - 10 Entre le barrage de Bassou et le pont suspendu de Bassou. 

20 Entre les points 18 kilom. 200 et 19 kilomètres.
12e lot. - Entre le point 19 kilomètres et le barrage de la Gravière.
13" lot. - Entre le barrage de la Gravière et la tête aval du pont du chemin de fer

à Laroche.
lU" lot. - Entre les points 23' kilomètres et 23 kilom. 800.
15" lot. - Entre les points 26 kilom. 200 et 28 kilom. 500.
16° lot. - Entre le pont de Joigny et le point 32 kiJom. 500.
.. 7" lot. - Entre les bornes Robillard nCI 94 et 97'
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18" lot. - Entre les bornes Robillard nO' 102 et lob.
19" lot. - 1° Entre les points 36 kilom. 100 et 37 kilom. 600. - 2° Entre les

point 38 kilom. 500 et bo kilom. 100.
20· lot. - Entre les points b'J kilom. 700 et MI kilom. 700 (rive droite).
'J le lot. - Entre les points b6 kilom. 600 et 50 kilo~. 300 (rive droite).
'J 2" lot. - Entre les points 51 kilom. 6°° et 52 kilom. 900 .
23" lot. -- Entre les points 53 kilorrlètres et 55 kilom. 700.
2b" lot. - 1° Entre les points 57 kilom. 600 et 58 kilom. 600 (rive droite). -

2° Entre les points 58 kilom. 600 et 6° kilomètres.
25· lot. - Entre les points 61 kilom. 700 et 63 kilom. ;{oo.
'J6· lot. - Entre les points 63 kilom. 700 et ()b kilom. 900.
'J'tlot.-Entre le pont d'Yonne à Sens et le point6'J kilom. 200 (rive droite).
'J8· 101. - Entre les points 69 kilom. 700 et 70 kilom. 800 (rive droite).
'J9" lot. - Entre les poinls 70 kilom. 900 et 73 kilom. 900 (rive droite).
30· lot. - Entre les points 7b kilom. 800 et 79 kilom. 900.
31· lot. - Entre les points 81 kilom. bo 0 et 8'J kilom. 300.
32"lot. - 1° Entre les points 8'J kilom. boo et 8'J kilom. 700. - 2° Entre les

points 82 kilom. 700 et 83 kilom. 700 (rive droite). - 3° Entre les points 83 kilom. 8°<>

et 87 kilom. '700'

I\IVIÈIIE DE CUIIE (EN AVAL D'ARCY).

1 cr lot. - Sur une longueur de b00 mètres en amont du pont-pertuis des Grottes
d'Arcy.

2· lot. - Au lieu dit le «Trou-Saint-Edme ", sur une longueur de 2 50 mètres en
aval d'un point pris à bb mètres en aval du pel'lui!> d'Arcy.

3" 101. - 1° Au lieu dit «le Coude-de-la-Perrière ", sur une longueur de 2°0 mètres
en aval d'un point pris à 1,000 mètres en aval du pel'tuis de Régny. - 2° Au lieu dit
et le Tournant-du-Magasin", sur une longueur de 100 m(\lt'es en amont d'un point pris
à 1,700 mètres en aval dudit pertuis de Régny.

6· lot. - Au lieu dit« le dessus du pertuis de Cl'avant" sur une longueur de 2°°mè
tres en amont d'un point pris à 200 mètres en amont llu pertuis de Cravant.

CANAL DE BRIARE.

Étangs de Moutiers, de Lélu, de Grand et de PelÎ t Bouza, des Reaurois, de la
Boussicauderie, du Château et de la Cahauderie; mais seulement où la profondeur
d'eau dépasse 1 m. 50.

Le fJ"and filet ne devra pas êh'e tratnédans le cours d'eau j on ne pourra que le
faire pivoter autour d'une de ses extrémités, préalablement fixée à la rive.
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Il ne sera fait usage du grand Jilet et du gille qu'à 200 mètres au moins de distance

à l'amont et à l'aval des écluses, barrages et parties résel'Vées pour la reproduction.

Le gille ne sera manœuvré qu'au moyen d'un seul bateau. Il n'en sera fait usage qu'à

10 mètres de distance au moins des berges, tant des rives proprement dites que des Hes.

Plusieurs gilles ne pourront être employés simultanément qu'à une distance de

100 mètres au moins les uns des autres.

L'usage du grand filet et celui du gille seront rigoureusement interdits dans toutes

les rivières désignées ci-dessus, lorsque le plan d'eau s'y trouvera abaissé accidentelle

ment, pour un motif quelconque, et notamment à raison du chômage de la navigation.

Par exception,l'usage du grand filet sera autorisé à toute heure du jour, pour des

profondeurs d'eau inférieures à 1 m. 50, dans les étangs dépendant du canal de Briare

et dans le canal ,de Bourgogne, lorsque lem' mise à sec aura été décidée pour les

besoins de ce canal et que l'adjudicataire, préalablement prévenu, a~ra obtenu l'auto

risation spéciale prévue à l'article t 8, paragraphe 2 du décret du 5 septembre 1897'

ART. ft. P~CHE DE L'ÉCREVISSE. - Du 1 cr janvier au 31 décembre inclus, la pêche

de l'écrevisse est interdite d'une façon absolue dans le Tholon, le l'ô. de Baulches, le

Serein, le 1'11 de Sinotte, le Trinquelin , la Cure, entre le pont de Blannay et son em

houchure dans l'Yonne, le canal de Bourgogne, le ruisseau de Bornant, la Vanne, le

ruisseau de Quincy, et le bief du moulin de Ligny-le-Châtel, alimenté par les fontaines

des Fées.

Du 17 juin inclus au 3 t décembre inclus, la pêche de l'écrevisse dans le ruisseau

de Druyes, ses sources, noues et affiuents, est autorisée après le coucher du soleil jus

qu'à t 1 heures du soir.

Le seul engin dont l'emploi est autorisé pour cette pêche est le petit filet dit balance
ou p~chette, à mailles de 24 millimètres.

ART. 5. INTERDICTIONS DIVERSES. - Il est interdit, pour la pêche à l'amorce vive dans

tous les cours d'eau du département, d'appâter les lignes volantes et flottantes avec

d'autres poissons que ceux des petites espèces, à moins qu'ils n'aient les dimensions

fixées par le décret du 5 septembre 1897'

Il est interdit, dans tous les cours d'eau du département, de pêcher au poisson métal
lique, au tue-diable, à·la foën'e, à la carafe ou à la bouteille.

Est également interdite la pêche à la cuiller pratiquée autrement qu'avec une ligne

tenue à la main et mise en mouvement par le pêcheur lui-même, sur terre ou sur un

bateau,

ART. 6. DÉLAIS D'APPLICATION. - Le présent arrêté est valable pour une année; du

1 rr janvier au 31 décemhre 1900 • •

I!~G11'I8 DI! PiCDB.

"PI\IIOlIlIB 5AI'IOIU,LZ•

. \



DEUXIÈME PARTIE.

DÉCRETS
ÉTABLISSANT .DES RÉSERVES POUR FAVORISER

LA REPRODUCTION DU POISSON.

DÉCRET DU 22 DÉCEMBRE 1899

INSTITUANT DES RÉSERVES DANS LES BASSINS FLUVIAUX (COURS D'EAU NON CANALISÉS).

AnT. 1er
• Les parties des fleuves et rivières désignées à l'état annexé au présent

décret seront réservées pour la reproduction du poisson.

ART. 2. La p~che des diverses espèces de poissons est absolument interdite, pendant
l'année entière, dans les parties des fleuves et rivières désignées sur ledit état.

ART. 3. Cette interdiction est prononcée pour une période de cinq ans (5 ans) à
dater du 1 0r janvier 1900, sauf les exceptions spécifiées audit état.

ART.!J. En ce qui concerne les cours d'eau du domaine public, l'interdiction ne

sera appliquée qu'au fur et à mesure de l'expiration des baux d'affermage en cours, à
moins que lesdits haux n'obligent les adjudicataires à s'y soumettre immédiatement ou

qu'une entente nc soit établie entre eux et l'Administration.

ART. 5. Chaque année, au mois de janvier, des publications seront faites, dans les

communes, en vue de rappeler les emplacements réservés pour la reproduction du
poisson et où la p~che est absolument défendue.

ART. 6. Pendant les périodes d'interdiction de la p~che fixées en exécution de l'ar

ticle 26 de la loi du 16 avril 1829 et de l'article â de la loi du 31 mai 1865, il est

interdit de laisser vaguer les oies, les canards, les cygnes et autres animaux aquatiques
susceptibles de détruire le frai du poisson, sur les cours d'eau, dans l'étendue des
réserves affectées à la reproduction. .

ART. 7. Des p~ches extraordinaires pourront, en cas de besoin, ~tre autorisées dans
les emplacements réservés, à l'effet de détruire les espèces de poissons qui seraient
reconnues nuisibles.

ART. 8. Les réserves existant en vertu du décret du 22 décembre 1894, qui ne

sont pas comprises dans l'état annexé au présent décret, sont et demeurent suppriinées.

ART. 9. Le Ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret,
qui sera inséré au Bulletin· des Lois.
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COURS D'EAU LONGUEUR

LIMITE DES PARTIES RÉSERVÉES.
des-- ~ - PARTIES

DU DOMAINE NON NAVIGABLES BH8BB,BSS.

PtlBLIC. lU J'LOTTULBS.

mètres.

DÉPARTE~IENT DE L'AIN.

, Embouchure de la VaJouze. - De la limile du déparlemel1t
à la borne kilométrique n° 1 (commune de Saint·Maurice-
d'Echazeau et de Matafelon) ..................... 1000

Ain......... 11 Embouchure de l'Albarine. - De la horne kilomélrique
n° 50 à la horne n° 51 (communes de Châtillon-la-Palud
et de Saint-Maurice-de-Rémens) .............•.... 1 000

" De la borne kilométrique nO 75 à son embouchure dans le
Rhône (communes de Loyettes et de Saint-Mauric(7,de-
Gourdans). •...•.......•..•.•..........•..... 1 480

Chalaronne... , Entre le creux de la Morelle et son embouchure dans la
Saône (commune de Choissey).................... 500

Séran •.•.... , Du confiuent du Séran avec le Rhône (extrémité sud de lïle
Béard) jusqu'à un point situé en face de la ferme Ducroix
dans l'ile Béard•.......•...................... 1 700

, Lône d'Anglefort avec ses ramifications comprises entre la
route et le chemin de fer. Depuis le gué de Gliron jus-
qu'à l'aqueduc du chemin de fer établi à 450 mètres en
aval de la borne n° 140 (communes d'Anglefort el de
Culoz) ..................••.................. 2000

, Lône de la Ricard, enlre l'aqueduc, sous le chemin de fer
Victor-Emmanuel et la Mirandelle (communes de Culoz
et de Lav0L!rs) ................................ 800

, Lône située en arrière du barrage de Saint-Genix, depuis
un point pris à 400 mètres en amont de la borne kilo-

Rhône ••••••
métrique n° 1 00 jusqu'à son extrémité, située à 700 mètres
en aval de celte borne (comm,une de Breguier-Cordon). t 100

, Lône de la Sauge ou du Sauget (commune de Saint-Benoît). 1 500

, Lit du Rhône, entre les bornes kilométriques 66 et 65

(commune de Villebois) ......................... 1 000

, Lit du Rhône, entre les bornes kilométriques [11,500 et 40

(communes de Loyettes et de Saint-Romain) .••••••.. 1 500

, Lit du Rbône, compris en amont de la borne kilométrique
n° 97 siluée au port de Jans, en m-rière des digues de
Vilelte et de lléaune (communes de Vilelle-d'Authon et
de Jans), jusqu'à la hauleur de la borne n° !lS ••••••• 1 000,

Rhône, rive gauche, de la pointe inférieure du gravier de,
Bourdon ou île Huvet, située au point kilométrique

,nO 17,7!lO, à la pointe aval de l'enrochement pour la
défense de la commune de Vaux-en-Vélin, point kilomé-
lrique 16,570 (commune de Vaux.en-Vélin) ...••.••• 1 500

TOTAL•••••••••••••••••••••••••• 15 7 30

DÉPARTEMENT DE L'ALLIER.

Allier ••••••• t ' , Réserve située enlre les bornes kilométriques 93 et 91. ••• !l 000

'1 Réserve située entre les bornes kilométriques 58 et 60•••• !l 000

1
A reporter •.•••..•. " .• '" .•••.. 4 000
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PUBLIO. III n.onJ.8LB8.

COURS D'EAU

--------~-----
DU DOIIJ.llfB lfOlf lfAVIGABLES

LIMITE DES PARTIES RÉSERVÉES.

LONGUEUR
des

PABTIBB

dand...

mM......

,

,

,

Loire ••••••• ,

u

/1

/1

DÉPARTEMENT DE L'ALLIER. (Suite.)

ReporL ..•....................•

De !AOO mètres en amont de l'embouchure de la Beconce à
l'extrémité en aval des perrés de Gondras, communes
de Varennes-ReuiUon (Saône-et-Loire) et de Chassenard
(Allier) •••••.••.....•....•••••..•.•...•.•••.

De l'origine en amont de la défense d'Avrilly, point kilomé·
trique !Ao,680, à 800 mètres en aval, point kilométrique
!A 1 ,480 communes d'Avrilly (Allier) et de Vindecy (Saone-
et-Loire) ...•....••....•......•.••.•..•...•••

De la borne 57 (rhe droite et rive gauche) à la borne 60
(rive droite et rive Bauche), communes de Coulanges,
de Pierrefitles (Allier), de Saint·Agnan et de Périgny
(Saône-et-Loire )....•..•••..••..•••.......•.•••

De 300 mètres en amont de la borne kilométrique 70 (rhe
gauche) à !AOO mètres en aval de la borne 71 (rive
gauche), communes de Dion (Allier), de Gilly et de
Saint·Aubin (Saône-et-Loire) ..••......•••••......

Du point 89,!AOO (rÎl'e droite) àla borne 90 (rive droite).
communes de Saint-Martin-des-Lais (Allier) et de Vitry
(Saône-et-Loire) ...•••••••••••.••..•....••...•

De la borne go (rive droite) à !AOO mètres en aval de la
borne !lI (rive droite), communes de Saint-Martin·des
Lais (Allier), de Vitry et de Trizy (Saone-et-Loire)••••

De 100 mètres en aval du pont de Gannay. point kilomé
trique 96,900 (ri, e droite), à la borne 100 (rive droite),
communes de Gannay (Allier), de Cronat (Saône-et
Loire) et de Saint·Hilaire-Fontaine (Nièvre) .•.•.....

4000

1 000

800

3000

1 500

800

t ~oo

3100

TOTAL.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 15 400

Grand-BueCh·l

Ardèche ••••• ~

•
•

•
/1

DÉPARTEMENT DES HAUTES-ALPES.

Du pont de Saint-Julien-en-Beauchêne au pont d'Asprès-
sur-Buech .•..•...•..••••................•...

Étang ou petit lac formé dans le lit du Grand-Buech, com
pris entre la route nationale n° 75 et une digue longitu
dinale construite par l'Élat en 1868. conlre le Buech,
pour la défense de ladite route dans le !A l' kilomètre ••

TOTAL•••.•....•••...........•••

DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE.

De l'amont du Pont-d'Arc à 500 mètres en aval ••••••••

Du hameau de Sauze à un point situé à 500 mètres en
amont •••'•.•....••••••••••••••••••••••••••••

A reporter ••••••••.•••••••••••••

1 500

418

1 g18

500

500

1000
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COURS D'EAU

~-----~~------
DU DOIIA.lJ'B

POILIO.

Ardèche•••..

Rhône •••••.

J'0J' J'A.V1GA.BLBS

Jill PJ.OTT.....us.

"
•

•
•

•

•

•

•

•

,1

,/

LIMITE DES PAllTIES RÉSERVÉES.

DÉPARTE~lENT DE L'AIIDÈCHE. (Suite.)

Report. ....••....•••.••••. ~ ••••

Du pont de la route nationale n' 86 à 500 mètres en
amont ...•......•••..•...••••...•...•••••..••

Toute l'étendue du bras barré, du côté amont, par la di/I'Ue '
des Peupliers (commune de Tournon) •.•.•••......•

Toute l'étendue du bras barré de Glun (commune de Glun).

Lône de Baix, à partir de la borne kilométrique 138,500

jusqu'à l'embouchure du torrent de Sainte-Euphémie
(commune de Baix) .........•...............••.

Lône Deribes, à partir de la borne kilométrique 1 b9 jus
qu'à son embouchure (commune de Meysse) ........•

Mne des Fosses et de l'Alauze, depuis la borne kilométri
que 155 jusqu'à son embouchure (commune de I1oche-
maine) .

Toute l'étendue du bras comprise entre la digue de Cham
beyrol (rive droite) et une ligne parallèle à la normale
kilométrique t 58 menée par l'extrémité aval de la digue
de Chambeyrol (commune de Teil) ..........•.....

Bras barré par la digue du Pradier, parlie comprise entre
les normales kilométriques t 60,500 et t 61 ,600 (commune
de Teil) .

Lône de la Roussette, depuis la digue de la Roussette j lIS

qu'à l'embouchure du torrent de l'Escoutaye (commune
de Viviers) .

Toute l'étendue du bras de l'île des Dames (commune de
Bourg-Saint-Andéol) .••.••.......•••••........•

Lône du Pelit-Malatras, entre le cordon de Coudoulas et la
digue de l'Ardèche (commune de Saint-Just) .... ; ••.•

LONGUEUR
des

PA.RTIBS

d.n,BIS.

mètrea.

1000

500

1 650

950

1 900

900

1800

600

1 100

Il 000

Il 400

1 650

TOTAL•••••••••••••••••••••••••• 16h50

DÉPARTEMENT DES ARDENNES.

Gm~·····l
1

f Salat. ••. ,:·.

•
1/

•

En aval du déversoir de la Ferté (commune de la Ferté) ..

En aval du déversoir de Blagny (commune de Blagny)..••

En aval du déversoir de Carignan ( commune de Carignan).

En aval du déversoir de Révilly (co,mmune ,de Révilly).•••

En aval du déversoir de Douzy (commune de Douzy) ••••

TOTA.L••••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DE L'ARIÈGE.

Partie coinprise entre deux poinls situés, l'un à 157 mètres
et l'autre à Il,057 mètres en amont de la Traille-du-Bac
de Bonrepaux .

150

150

150

150

150

1 9.00
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PUILIC. lU FLOTTABLES.

COURS~D'EAU

-------------
DU DOMAINE NO~ NAVIGABLES

LIMITE DES PAnTiES RÉSERVÉES.

DÉPARTEMENT DE L'AUBE.

LONGUEUR
des

PABTI.S
.....f ••

mèlrei.

Barrage des usines de Gesse jusqu'à l'embouchure de l'Ay-I 1:. AAA

guette (communes de Bessède, Artigues et Ledat).....~

11

,
.7

•
Auhe ..•••••

H

•

"
•

Seine •••••••

Aude.... "'1 11

1

Il

l'

Lot......... ,

.J

/1

1

En amont du pont des Rucbers, territoire de Blain- 1
court(A) .•........•.................•• ~ooml

En aval du pont (B).. . . . •. . . . . . . . . . . •. . ..•• 100

Du pontde Blaincourt à la fin du 4' cantonnement (C). lIOO

Territoire de Lesmont, lieu dit "des Saules-Martinetsll, en
face de l'îlot, entre les poteaux de réserve .

Même territoire, du rû de Pel-el-Der, à un point situé à
180 mètres en amont du pont de la route nationale
n° 60•••••••••..•••••••.••••••••••••••••••••

Du confluent du Meldençon, territoire de Morembert, au
poteau de réserve en aval (400 m.) Sera remplacé, au
l or janvier 1903, par la réserve suivante .

De l'extrémité du territoire de Dommartin-le-Cocq (rive
droite) à 1,000 mètres en aval. .

Canal de dérivation du Plancy depuis son origine jusqu'à
l'écluse•............•..•.....• '.......•.'.....•

D'un point situé à 1,000 mètres en amont de la limite des
départements de l'Auhe et de la Marne jusqu'à celle
limite. Sera remplacé au l or janvier 1903 par la réserve
suivante.........•..•••.....•...••••.........

De la pa!'serelle de Saint,Oulpb à un point situé à 1,000 mè-
tres en aval .

TOTAL••••••••••••••••••••• ' •••••

DÉPART8!IENT DE L'AUDE.

DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON.

Du pont du Lot, à Enlraygues, à 150 mètres en aval du
conl1uent de la Truyère (communes d'Entraygues et
d'Enguialès ).....................•............

De 500 mètres en amont à 500 mètres en aval duconfÎuent
du ruisseau de Daze (communes d'Enguialès, Espeyrac
et Senergues)..............................•..

De 500 mètres en amont à 500 mètres en aval du centre
du village de Saint-Sulpice (communes de Senergues et
de Vieillevie [Cantal]) .

De 500 mètres en amont à 500 mètres en aval de Poht
de-Coursavy (communes de Grand-Vabre et de Cassa-
mouze [Cantal]) ........•........••.••.•••••..

Sur 400 mètres à l'amont du passage d'eau du village de
Murat (commune de Saint-Parthem) •••••••••••••••

A reporler .....••...••••.•••••••

500

300

300

H

1 000

1000

1000

1000

1000

1000

400

4400



584 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

COURS D'EAU LONGUEUR

LIMITE DES PARTIES RÉSERVÉES.
des- ~ - PARTIBS

DU nOMAlI'B 1'01' l'AVlGABLES
DÉSIRVBIS•

PUBLtC. • 1 FLOTTilLBS.

mètres.

DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON. (Suite.)
.-

1 Report ...............••.•.•.•.• 4400

w.... ~ ... ·1
, De ~50 mètres en amont à ~50 mètres en aval du pont de

la route départementale n° 5 (pont suspendu d'Agrès,
commune de Saint·Parthem) .•.•••••.••.......... 500

• Sur 300 mètres à l'amont du barraRe de Marcenac (com-
mimes de Livenhac et de Flagnac).•..••.••......•. 300

TOTAL.........••.....•••••.•..• 5 ~oo

DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE.

Rhône •.•••• • Bras de Tarascon en entier tout au long des îles de la Petite
Barthelasse-de-Gernica et les ouvrages séparatifs des bras
de Beaucaire et de Tarascon........••.••••......• 4700

Les limites de cette réserve sont déterminées : en amont,
par une ligne menée dans le bras de Beaucaire à 30 mè-
tre en amont du tenon et de la digue de l'île de la Ville
jusqu'au musoir amont de la digue du pont; en aval, par
une ligne menée dans le même hl'as à 30 mètres en avant
oe la partie de la digue de Gernica, située en ava1de l'île
de ce nom, et par ,une normale à la rive gauche menée
par \'extrémité de la digue précédente.

DÉPARTEMENT DU CHER.

Ch~""""l
, Du parement aval du pont de la Tauchasse à la limite des

communes de la GrouUe et d'Ainay-le-Vieil •.••••••.. 3000

" Du moulin de la Turbine à l'emb'rallchement de Massœuvre,
en aval du petit moulin des Lavoirs. • • • • • . . . . . ..... 7°0, Du gué du Moulin-Neuf à ~oo mètres en aval du pont de

1 Villeneuve .••..........••...•.••...•.•••....• 550

wi" ......)

,
D. b hom. kil.m",i,.. ,,' • I~ b,,!,, kil.~"ri,.. "'1"'" M,"" ."

(rIVe gauche)" communes de GermIgny. (NIèvre), Mar- compte au dé,
seilles-les-Aubigny et Besses (Cher), comprises entre les part~mentde

S' et 9' lots de pèche. . • . • . • . • . . • . • • . • • • • • • • • • •• la NIèvre.

• Bras gauche de la Loire, de la ChevreUe au petit pont de

1

fonte de la Charité (dessous compris), commune de la
Chapelle-Moulinard, comprise entre les 9' et 10' lots de
pêche •••••,••.•••.•••••••••••••••••.••••••••• 7°0

Ch~" ...... 1
• De ~oo mètres en amont de la borne kilométrique ~06 à

~oo mètres en aval de la borne kilométrique ~o7 (rive
Doit entrer endroite) [commune de, Tracy] (Nièvre)... ••... 1000 eompleaudé-, De la borne kilométrique ~06 à la horne kilométrique ~07 r.arlement de

(rive gauche), [communes de Montréal et de Saint-Satur] a Nièvre.

(Cher), comprise entre les 11' et 12' lots. '" 1 000

1 TOTAL•••••••••.••••••..•...•••• 4 950
.,

•
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PUBLIC. NI PLOTTABL8S.

COURS D'EAU

------~------
DU DOMAINB

Dordogne ....

Il

Dordogne ....

Vézère ••.••.

NON NAVIG.\BLBS

Il

Il

Il

Corrèze .....

Il

Il

LDIITE DES PAIITIES nÉSEnVEES.

DÉPARTEMF.NT DF. LA CORR~:zt:.

Du connuenl du ruisseau de Glémy au confluenl du Douslre
(communes de Saint-Marlial, Entraygues, Serl'ières,
Hanlefage et Argentat) .••...........•...........

Bras non navigable de Saulières, en face du village du
Temple (rive gauche) [commune de Monceaux] .

·Bras non navigable entre l'ne Blanchard ct la rive Rauche
(près Bladier-Bas), commune d'Altillac (près Bladier-
Bas) •...•.•...........•..•...........••....

Parlie comprise entre le harralJe de la Guierle el le pout
Cardinal (ville de Brive) ..............•.......•.

Partie comprise entre le ponl de la /{endarmerie el le ponl
de la Barrière (ville de Tulle) .

TOTAL ••••••.••••.•.•.••••••••••

DÉPAIlTE~IE:'iT DE LA DOIlDOG:'iE.

De 600 mètres Cil nvnl dll rUissenu du Céon (5 e lol de
Beynac) à 800 mèlres en amont du Céon ({le lot de
Cénac) ..•.....................••.....•......

Du ruisseau du I\loulinel nu ruisseau de CampnlJne .

TOTAL••••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME.

LO:lGUEUII
des

PARTIES
nS5uvia.

mèlres.

5 100

1 \100

950

418·

1 000

8668

1 400

3000

4400

BIlGIN8 DB PiCDB.

•.

La Bourne ••.

La Lyonne ••.

Rhô••••.•. /

Il

Il

Il

Il

Il

Il

De l'embouchure de la Lyonne ail Ponl-de-Marne (COm-}DOil enlrer cn
munes de Saint-Jusl-de-Claix, d'Auberives, de Pont-en- ~~lt,)!r'I~llIe~l:
Royans [Isère] cl de Saint-Thomas-en-Royans [Drôme]). de l'18ère.

Du pont élabli Sllr la rivière au passage du chemin vicinal 1

ordinaire de Saint-Thomas à Lente, jusqu'à son embou-r
chure dans la Boume (communes de Saint-Thomas, de
Saint-Laurenl el de Saint-Jean-en-Uoyans). . . . . . . . . . 1 600

Dans le bras barré, en amonl de la Uoche-de- Glun (com-
mune de la Uoche-dc-GlulI), de la borne kilomélr'ique
n° 98 jusqu'à 800 mèlr'es à l'aval. ; . . 800

Brns barré de l'Épervière" rive lJauchtl du Rhône, du con
fiuent du ruisseau de l'Epel'vière à 350 mètres environ à
l'amont de la borne kilométrique n° 1 12, jusqu'au qunr-
lier de Maubonle, à Laval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100

Brns barré par la digue de Perrière et comprise enlre les
normales kilométriques 125 et 126 (commune de Li-
non).. ..................................••.. 1000

Brns barré par la digue de Logisncur, à parlir de son origine
à 400 mèlres en nval de la normale kilométrique 142

jusqu'à la normale kilométrique 145 (communes d.es
Tourettes et de la Concourde). . . . . . . . • • • . • . • • • • • • ~ 600

-A reporler ••• : ....•••••.•....••• 1 7 100

74
UIPlUYIRJE 'i.'TIO'K.lLB~
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COURS D'EAU

~-----~------
DU DOMAINE

PUBLIC.

NON NAVIGABLES
NI FLOTTABLBS.

L lMi TEIl ES PA n TlE S nÉSER VÉES.

LONGUEUR
des

PARTIES
nBsBRvÉBS.

mètres.

800

li 100

1 300

6300

5400

Déjà porté en
compte au
département
des Bouches
du-Rhone.

Rhône ••••••

D

Rhône ••.•••

1/

1/

1/

Hm' )

1

H

"

H

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME. (Suite.)

Hepor!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 100

Bras barré par la dir,ne Derbières, depuis l'origine de ceUe
digue jusqu'à la borne 147,500 ('ommune de Savasse). 800

Bras barré par la digue du Jonc, depuis le pont suspendu de
Bourff-Saint-Andéol jusqu'au tenon situé au point kilo-
métrique 181,500 (commune de Pierrelattes). • . . . . . . 1 530. lDéjà porlé eo

Bras barré par la digue du Pradier, entre les normales kllo- comple 80

métriques 160,500 et 161,500 ••••••••••••• "•••••• dép,arlement
deI Ardi'che.

TOTAL••••••••••••••••••••••••• ·1 9 430

DÉPARTEMENT D'EURE-ET-LOIl\.

Du Pont-de-Bois au pont Saint-Hilaire, dans la traversée de
Nogent-le-Rotrou .....................••.••.••.

Du pont Saint-Hilaire à l'usine Tirard, dans la traversée de
la "ille de Nogent-le-Rotrou . 1-----1.

TOTAL ••••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DU GARD.

Partie du bras de Villeneuve comprise entre les normales
kilométriques 231,700 et 238 (communes de Sauveterre
et de Villeneuve-les-Avi/[non, de Sorgues et d'Aviguon).
La liliJÏte amont de cette réserve est déterminée par une
ligne menée, dans le bras ll<.vigable, parallèlement à la
digue de la ~Iotle et à 30 mètres eu avant de cet ou-
vrage .

Bras d'Aramon en enlier, tout au lonr, des îles de Carlame
jean et de Tamagnon. Les limites de cette réserve sont
déterminées: en amont, suivant une lir,ne qui, partant de
la normale kilomét:'ique li 5[1 sur la rive droite, aboutit
à l'extrémité nord des perrés en tète de l'île de Carlame
jean, entre les îles de Carlamejean et de Tamagnon, par

. la digue submersible de Carlam..jean j el enlin, en aval,
par une normale à la rive droite passant par l'extr'émité
aval de la digue submersible (communes d'Aramon et
de Vallabrègue) ............•......••.......•..

Bras de Tarascon en entier, tout au long des îles de la
Petite Barthelasse-de-Gernica et des ouvrages séparatifs
des bras de Beaucaire et de Tarascon. Les limites de cette
résel've sont déterminées: en 'amont, par une ligne menée
dans le bras de Beaucaire, à 30 mètres en amont du
tenon et de la digue de l'île de la Ville jusqu'au musoir
amont de la digue du Pont; en aval, par une ligne menée
dans le même bras, à 30 mètres eu avant de la partie
de la digue de Gernica, située en aval de l'île de ce nom,
et par une normale à la rive gauche menée par l'extré-
mité de la digue précédente ..•...........•.•••••• 1

TOTAL•••••••••••••••••••••••••• 1--1-1-7-0-0-11

".
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LONGUEUI\
des

P.lBTIES

nÉsI.vIIS.

LBIITE DJ\S PAI\TIES RÉSEI\VÉES.

COURS D'EAU

- ...... -
DU DOM,\J/iE ~ON NAVIGABLES

'PUBLIC. ru PLon!BLES.

::------I-------I-----------------------·I--m-~-tr-e'-.-II

DÉPARTE§JENT D.: LA IIAUTE-GARONNE.

500

500

t 000

4600

6300

Du pont de Chanlll ;\ la passrrdle de Galié (communes de
Chaum, Estenos, Fronsac, Saléchan, Ore, Bagiry et
Galié) : ......•......................

D'un pont situé en amont dn port de Portet ;\ ce porL
(communes de Puisagnel et de Portet) •••••.........

De 250 mètres en amonL à 250 mèll'es en aval de l'embou
c1l1Ire de l'Hers (communes de Grenade et d'Ondes)....

De !:I50 mètres '!D amont à 250 mètres en aval de l'em
bouchure de Save (communes de Grenade et d'Ondes) .•

Du ruisseau de Il'1arcus au ruisseau de Rieutord (communes
de Cintegabelle et d'Auterive) ....••...•..........

Du confluent de Labize à un point situé à 100 mètres en
aval du conflu'!nt de la Lèze (communes de Venerqne,
Clermont, Vernet et Labm'lhe).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4400

TOTAL.·························E

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1 Garonne ••...
1

1 1
1. Ariège ••.... j

l
j

DÉPARTE~IENT DE LA GIRONDE.

Le Ciron.••••

La Leyre.....

1 Étang de Ca-l ""'.....

1/

Il

"

JI

"

Lot n' 2. - Du pont de la Trave jusqu'au pont d'Halland ,
trois réserves : savoi l' :

Depuis le pont de la Trave jusqu'à un point situé à 500 mè
tres en a\'al de ce pont. ......•......•.•........

Retenue du moulin de Villandr'aut SUI' 400 mètres en amont
du barrage el 30 mèLres en aval. ..•..........•...•

Relenue lIu moulin de Castaing sur 400 mètres en amont
du hal'rage et 30 mètres en aval ................•.

. Lot 11° 3. - Du poul d'Hallu ml au moulin du Pont, trois
réserves, savoir:

Retenue dn moulin de la Salles sur lIDO mètres en amonL
du barrage el 30 mètres en aval. .....•......•....

Retenue .du moulin de Pernaud sur 400 mètres en amont
du barrage el 30 mètres en aval. .............••..•

Retenue du moulin du Pont sur 400 mètres en amont de
ce barrage .

Depuis un point situé à 1500 mètres en amont du pont de
J'ancienne route déparLementale n° 4 jusqu'à la pointe
située à l'entrée du port de Biganos.••...•.........

Les quatre nasses comprises entre la nasse dite «Bal-Vincent"
du côté de la Longue-Pointe, et la nasse dite «Coudou", du
r~té du Létol, suivant arrèt de la cour d'appel de Bor
deaux du 2 décembre 1886 ....................••

Le Gurg des COllveyres, délimité du côté de l'étang par une
liane brisée déterminée p~r trois bornes en pierre, sui
vant procès-verbal de bornage dressé par M. le JUIll' de
paix de la Teste, le 23 novembr? t 883 •........•••.

. A reporter ..........••...•.....•

500

430

430

430

430

400

5500

65Q

1/



588 APPENDI CE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

COURS D'EAU

------~------
DU DOMAINE NON NA1'IGAIlLES

LIMITE DES PAnTIES nÈSEnVÉES.

LONGUEUil
des

PARTIES
RSSERVÉBS.

PUBLIC. !\I FLOTT&BLES.

mètres.

1/

1
Étang de Ca-!

zaux...••• \

(Suite.)

1/

DÉPAIlTEMENT DE LA GIRONDE. (Suite.)

1 Report. ....................••..

1

Le Gurg de Maubruc, délimité également du côté de l'étang
par une ligne brisée déterminée par trois bornes en
pierre mentionnées dans le procès-verbal susvisé de M. le
juge de paix de la Teste .

1 TOTAl 1--8-7-7-0-11

DÉPARTEMENT DE L'INDRE.

Creuse ....•. ~
Il

1/

Depuis un point situé à 30 mètres en aval du moulin de
Romerort jusqu'au gué abreuvoir de la Roche .

Depuis un point situé à 30 mètres en aval du barrage
du moulin Ile Fonlgombaud jusqu'à l'abreuvoir du village
du Dois ..•.................................

TOTAL .

DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE.

3 lIoo

2 600

6000

2000

li 000

Déjà porLé au
comple du
département
de '·Ain.

Rhône ....••

La Bourne ...

Rhône ...... ~

1/

1/

Lône des îles de la Plâtrière, de la normale kilomélriq"'~

5l1,300 à la normale 58,300 (communes de Péage-de-
Roussillon, de Salaise et de Sablons) , .

De l'embouchure de la Lyonne au pont de Manne (com-
munes de Saint-Just-de-Claix, d'Auberives, de Pont-en
Royans [Isère] et de Saint-Thomas.en-Royans [Drôme ]).

Lit du Rhône, entre les bornes kilométriques 66 et 65
(commune de Villebois [Ain]) ....•.......•..... , .

Lit du Rhône enLre les bornes kilométriques lIl,500 et lIo
(communes de Loyelles el de Saint-Romain [Ain]) ....

TOTAL••••••••••••••••••••••••••~

DÉPARTEMENT DU JURA.

La Loue ... ,.

Ain ........

La Bienne."

1/

1/

Il

Entre la prise d'eau du moulin de Parcey et le pont sus
pendu de Parcey (communes de Nevy-Ies-Dôle ct de
Parcey) ...•......•• , ~ ..•..•.•.•....

Entre la pierre du Gour-du-Vaux (rive droite). à 1 600 mè
tres en amont du pont de Châtillon, et le barrage du
moulin de Châtillon (commune de Châtillon). , .....•.

Enlre le pont de Molinges et le ruisseau de Cheria (com
munes de Molinges et de Vaux) ... ,' .. " .••.•.••..

TOTAL•••••••• , .', , , , • , , , • , , , ,', • ,

2360

4000

3500

9 860
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DU DOllAINE NON NAVIGABLES

COURS D'EAU

LIMITE DES PA~TIES R~SERV~ES.

PUBLIC.

Haut-Adour \
(navigable). 1

1

Haut-Adour
( flottable ).

Haut-Adour...

Douze..•••••

Midouze •••••

NI FLOTTABLES.

Il

1/

1/

1/

1/

1/

o

1/

1/

1/

DÉPARTE~IENT DES LANDES.

Réserve du moulin d'Onard, SUI' 100 mètres en amonl et
200 mètres en aval de la digue (commune d'Onard) ...

Réserve du moulin de Touya, sur 100 mètres en amont
(commune de Saint-Sever) et 200 mètres en aval de la
digue dans la parlie flottable , ...•....•....

Réserve du moulin Je Saint-Maurice, sur 100 mètres en
amont et 200 mètres en aval de la digue (communes de
Saint-Maurice et Larivière) .

Réserve du moulin Dumogué, sur 100 mètres en amont et
200 mètres en aval de la digue (communes de Grl'nadc
et de Larivière)..•..•.•.......................

Réserve du moulin de Lamensans, sur'1 00 mètres, en amont
et 200 mètres en aval de la digue (communes Je Duhorl,
de Bachènes et de Cazères) ........•.........•...

Réserve du moulin de Saint-Jean, sur 100 mètres en amont
et 200 mèlres en aval de la digue (communes de Duhort,
de Bachen et Je Cazères) ....••..........•......

Réserve du pont d'Aire, sur 100 mètres en amont et
200 mètres en aval de la chute formée par le garde
radier dudit pont (commune d'Aire)...•••••••••••..

Réserve dè la prise d'eau du moulin d'Aire, à 200 mètres
eu aval de la digue (commune d'Aire) .

SUI' 100 mètres en amont de la crête de la digue du moulin
et de la scierie de Mu"' veuve la marquise de Mauléon,
dite trdigue de la scierie Bernos", à Mont-de-Marsan...

De la crête de la digue de la Douze, dite trdigue de la scierie
Bernos" et de la crète de la digue du Midou, dite tr digue de
la minoterie Lateulère", à un alignementtl'acé à 10 mètres
en amont de l'nxe du pont du commerce dans le port de
Mont-de-Marsan .

TOTAL••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER.

LONGUEUR
des

PARTIES

nB~EnvÉBs.

mèlres.

300

300

300

300

300

300

300

200

100

150

2 550

300

li 100

1 800

Loire •......

Rhône .

Loire ••••,/ .•

1/

1/

1/

Depuis une ligne droile passant par la borne kilométrique366L:
(R. G.) et perpenJiculaire à la direction de l'eau jusqu'à
un point pris à 500 mètres en aval de la borne kilomé-
trique 368, la limite aval étant également tracée perpen-
diculairement à la direction du fleuve. . . . . . . . . . . . • • 2 500

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE.

Lône de Saint·Pierre-de-Bœuf entre les normales 40, ~oo
et 51 (commune de Saint-Pierre-de-Bœuf) ...••...••

De 100 mètres en amunt à 200 mètres en aval du barrage
de Roamie (commune de Roanne) .••••••••••••• t' ••

(---'----1.
A reporter .
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DU DOMAINE

GOURS D'EAU

-- --~-- --------
~ON NHIGABLES

.oaLIC. lU FLOTTULB5.

l,IMITE DES PARTIES nÉSEH VÉES.

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE. (Suite.)

LONGUEUR
des

PARTIES

n:isBDvsBS.

. mètres.

~ire ...•••1

Allier 1
(non navigable).

Loire
(Sllite).

IAlIier \
(navigable). l

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

Il

Il

/1

Il

n

n

n

n

Sénouïre••.•.

Virlange•....

Senge, ••.•.•

La Desge ....

Gazeille .....

Colempce ..••

Gagne - d'Au 
bepin.

Sumène •.•.•

Mezèresou Rang

Report. ••••••••••..•••••..•••

Du pont suspendu d'Aiguilly à la borne kilométrique n° 8
(communes de Vouzy et de Mably) .

Depuis 650 mètres en amout du déversoir d7la Teyssonne
jusqu'à 600 mètres en aval de ce déverSOir (communes
de Brienne et de Saint-Pierre-la-Noaille) ...........•

r!'OTAL••• •.••.••••.•....•.••.•

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE.

1

Du barrage de Vieille-Brioude au viaduc de la Bajasse .

Du pont Lanjeac au pont de CosteL .

De la jonction de fa rivière l'Ance avec la rivière d'Allier
jusqu'à la maisonnette du chemin de fer de PonneL ..••

Du conBuent du ruisseau de Rognac au pont Saint·Arcons-
d'A Hier.•.......•..........•••............•.•

Nord. - Chemin conduisant à la Bastide (commune de
Saint-Pal-de-Mars).•..•••••............•••....•

Sud. - Chemin conduisant à Grandet (commune de la
Chapelle- Berlin)....••...••••••••...•••..•.•••.

Du pont de l'ancienne route de Freycinet à Croisance jus
qu'au moulin d'Ombret. ••••••••.•..••.•.....•.•

Du pont de la route de Sangues à Langeac jusqu'au moulin
de Coslou •...•.•.•.••.........••.....•.....••

De l'extrémité nord-est de la forêt domaniale de Pomche
resse jusqu'à la route de Chazelles à Desge .•.......•

Du pont du chemin de grande communication de Pradelles
au Monastier jusqu'au contIuent de la Méjeanne .

Du bac de Servine au pont de Changeac, à 1 kilomètre
environ en amont du bourg de Vorey ..•....••.....•

Nord.- Limite orientale du canton de Forêt dit <rdes Rava-
nels" (commune des Estahles) .

Sud. - Chemin de la Vacheresse à Doublet (commune des
Estables) ....................•..............•

Du pont de l'Estang, sur la route de Châteauneuf au Mo
nastier, au confluent du ruisseau de Châteauneuf....•.

Du moulin de Vidalon au contIueut du ruisseau de Saint-
Marsal .

Du pont de la route de Saint-Julien-Chapteuil au Pertuis,
ju~qu'a~ pont de la route de Saint-Julien-Chapteuil à
SalDt-Plerre--Eynac ..•••••••••••••••••••••••••••

Depuis la source jusqu'au con/luent du ruisseau de la Cha-
zorgne •••••••••.••••••.••.•.••.•••.•..•..•••

9 100

1 050

3900

li 500

9450

3000

1 800

li 000

li 000

1 500

500

4 "00

9500

9500

li 000

5500

1 500

4000

A reporter.................... 38 150
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COURS D'EAU

-------------
DU DOMAINE

PUBLIC.

NON NAVIGABLES
lU FLDTTABLBS.

LIMITE DES PARTIES RÉSERVÉ.ES.

LONGUEUR
des

PARTIES".B..BU.

mèlres.

DÉPARTE~IENT DE LA HAUTE-LOIRE. (Suite.)

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

Il

1/

Il

1/

1/

1/

Ramel. .

Marret ••.. , .

Mazeaux., ...

Dunièr!Js•....

Dunerette....

Saint-Bonnet.

Mousse.•..•.

Auze .

Bellecombe...

Borne...•...

Arzon......•

Ruisseau du
Colombier..

Ance .......

Andrable .•..

RepOl't ......•..••......••....

Du confluent du ruisseau du Thuisson jnsqu'au confluent du
ruisseau de Crioncelle ou d'Autreuil .•....•..........

Du pout de la route de Chambon-de-Ten ce à Saint-Agrève
jusqu'au confluent avec le Lignon .

De la jonction des ruisseaux de Ruelle et du Chaudier jus-
qu'au pont de la route de Tence au Mas-de-Tence .

Du pont de la route de Grazac à Sainte-Sigolène jusqu'au
confluent avec le Lignon..•.....•................

Du pont de la route de Saint-Jnlien-Molhesahate à Riotord
au pontde la roule de Saint-Julien-Molhesabate à Dunières.

Du moulin de Véron (près Saint-Bonnet-le-Froid) jusqu'au
confluent du rnissean de Saint-Julien-Molhesabate .....

Dn pont de la route de Fay à Saint-Jeures jusqu'au. pont
de la roule de Saint-Jeures-de-Tence .

Du confluent du ruisseau de Bellecombe au pont d'AlIZe sur
la roule d'Yssingeanx à Tence .............•......

De la fontaine de Naïve, série domaniale de reboisement
d'Yssingeaux, au pont de la route d'Araules à Yssingeaux.

Depuis la prise d'eau du moulin de Saint.-Vidal jusqu'au
confluent du rnisseau de Vourzac •.................

Du confluent du ruisseau d'Aigues-Mortes jusqu'à celui de
Chamalières .................................•

Du confluent du ruisseau des Crolles à la prise d'eau du
moulin de Roche ........................••....

Du confluent 'du ruisseau de Champaieu jusqu'au confluent
du ruisseau de Moulmit •..................•••.••

Du conflnent du ruisseau de Bezon au moulin Rouchon ..•

38150

5000

1 500

Il 000

4000

3500

4000

11000

3500

3500

3000

3000

1 500

7 000

3500

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 150

Loire ••..•••

Loire •.•....

Il

1/

Il

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-INFÉRIEURE.

1° Boire du Cellier, depuis la lèt.e de l'Ile neuve, à 300
mètres en aval du kilomètre 34, jusqu'aux Mazères,
point 35,900 ....•..•........................•

2° Gare du Cellier, depuis son origine jusqu'à son déhouché
dans la boire du Cellier•••.............••.....••

DÉPARTE~IENT DU LOIRET.

Réserve de Pierrelaye, entre la ligne qui joint un point pris
à 300 mètres en amont de la borne kilométrique n° 32
(R. D.) à la borne n° 266 (R. G.) et celle qui passe par
la borne kilométrique n° 33 (R. D.) et la borne repère 16 M.
(R. G.), [communes de Dampierre et de Saint-GoudonJ.

A reporter .•.•••••••••••••••••

1600

1450

1450
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PUBLIC. lU FLOTTABLES.

COURS D'EAU

----~-
DU DO~IAI:'lE

-~----
NO:\" NAVIGABLES

LIMIT E DES PA RT lES RÉSER VÉ ES.

LONGUEUR
des

pABTIES

nÉsERvÉBS.

mèlres.

1/

1/

1/

Loire
(Suite).

1/

1/

1/ La Bionne ...

Les Mauves-de- 1/

Meung.

DÉPARTEMENT DU LOIRET. (Suite.)

Report. ...........• 0 ••• 0 ••••• 1

Gare de la Bonnée (R. D.) [commune de Châteauneuf-sur-
LoireJ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gare de la Bionne (R. D.) [commune de CombleuxJo ••.•
Bras de la Loire longeant la rive gaucbe de l'ile Charle

malrne, entre les bornes kilométriques 3~5 et 3~7,400

(commune d'Orléans). 0 0 •• 0 ••• 0 •••• 0 0 ••••••• 0 •••

Ancien bras de la Loit'e faisant suite aux Mauves-de-Meung,
pUl'lie comprise entre la borne kilométrique 116,~ et un
point situé à ~oo mètres en aval de la borne kilomé
trique 117 (commune de Baule) •••••••.• 0 ••••••••

Intérieur des digues de Beaugency (R. G.) sur 600 mètres
de 10nRueur, partie comprise entre les épis 1 et 3 (R. G.),
1 ~,354 •.•••••.. 0 ••••••••• 0 0 0 , 0 • 0 •••••• 0 ••••

Partie comprise en amont de l'embouchure avec la Loire
(communes de Combleux ct de Saint-Jean-de-Braye) ...

P'lrtie des Mauves-de-Meung située entre le moulin de
Fontaine et l'ancien bras de la Loire, commençant à
~oo mètres {'n aval de la borne kilométrique 116 (COIll

munes de Meung et de Baule) ...........•.......

TOTAL. 0 ••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMEl\T DU LOT.

300

800

1 900

1 100

600

100

1 700

\
Dordogne ...• (

Garonne .....

1/

1/

1/

/1

Bras droit de b Dordogne dit (rde Tauriac", entre l'extrémité
amont de l'île Peylayroles dite (rde Barrie", au droit de la
borne kilométrique 123, et l'extrémité aval de l'île 0 elfaut
(à 300 mètres en aval de la borne kilométrique 1~ 7 )
[ communes de Tauriac et de PrudhommatJ•••....•••

Tous les bras de la rivière entre le moulin de Toupy (à
550 mètres en amont du bac de Flourac) jusqu'au point
situé à 50 mètres en aval dl,! pont métallique, près de la
borne kilométrique 137 (commune de Flourac) ... 0 ••

Du barrage du moulin de Laroque au pont suspendn de
Gluges (communes de Martel et de Montvalent) .. 0 ••••

Du rocher de Saint-Chémaïre à 50 mètres en aval du pont
de Souillac (communes de Lanzac et de Souillac) ... 0 ••

TOTAL•• 0 •• 0 • 0 ••• 0 0 ••• 0 •••••••

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE.

Lot n° .li. - De 250 mètres en amont jusqu'à 250 mètres
en aval de l'embouchure du Gers (communes de Boé et
de Layrac)o .• ... •••..•...••.•. '•••••••..•••.• ,.•

4500

1 250

650

550

(j 9°0

500

A reporter... . . . • • . . . • . . • . . • • • 500
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COURS D'EAU

------~------
DU nOl/AINE

PUBLIC.

NON NAVIGABLES
NI PLOTTABLES.

LIMITE DES PARTIES niSERviES.
LO~GUEUII

de.
PARTIES
luisaRYlls.

rnèlrt"s.

Garonne
(Suite ).

Loire .....••

Douves.•....

1/

1/

Il

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

1/

DÉPARTE~IRNT DE LOT-ET-GARONNE. (Suite.)

Report. .........•....•...•••

Entre Je barrage de Beauregard et un point situé à 500
mètres en aval (communes de Boé et du passage d'Agen).

.Lot n· 4. - D'un point situé au pont de halage sur le
ruisseau de la Masse, formant limi te entre les communes
de Clermonl-Dessous.et de Bazens jusqu'à l'extrémité de
l'épi maçonné de Casléra (communes de Saint-Laurent,
de Bazens et de Port-Sainte-Marie)•.•.••..........•

Lot n· 7. - Faux bras de TailleLour~ limité par les bar
rages d'amont et d'aval (commune de Taillebourg).....

Lot n· 8. - De 250 mèlres en amont à 250 mètres en
aval de l'embouchure de )'Avance (communes de Gaujac
et de Sainte·Bazeille )•.........................•

TOTu.••••.••••••••••••••••••

DÉPARTElIE~T DE ~IAI;\'E-ET-LOJRE.

Boire-du-Bénacle, située SUI' la l'ive gauche de la Loire en
amont de la bome kilométrique n· 506, sur toule sa
longueur (communes de Parnay et de Souzay) .•......

Gare Quentin, en aval de la traversée des ponts de Saumur
(commune de Saumur).•...........••••••••••...

Gare de la Boin-Salée, située cn aval de la traversée des
Ponls-de-Cé, entre la l'oule nationale n· 161 el son em
bouchure (commune des Ponts-de-Cé) •••.•.•..•...•

Boire de Savennières, entre le pont du chemin de fer dit
.. la Motte" et son embouchUl'e dans la boire de Guillemette
(commune de Savennières) .

Gare de Saint-Florent-le-Vieil, partie de l'ancienne boire
de Burel, comprise entre la digue du Grand-Villane et
son embouchure dans la Loire de Saint-Florent (commune
de Saint-Florent)....••........................

Gare de la Paluche, à l'extrémité aval de la boire du Drain,
depuis la partie de la boire de Marillais jusqu'à son em
bouchure (commune de Champtoceaux) •••• '" ••••••

TOTAL .

DÉPARTElrENT DE LA lIANCUE.

En aval el à partir du déversoir des moulins de Saint
Sauveur jusqu'au conOnent des canaux de dérivation de
ces usines avec la Douves (commune de Saint-Sauveur-
le-Vicomte) ••••••••••••.•.••••••••.••••.••••.

500

500

1000

!I 100

500

4600

500

300

300

550

350

500

2500

!l60

BNGINS DB picBB.

UlrnlllZRm I\A.TIOKALB.
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COUliS D'EAU-------,-...------
DU DOMAINE NON NAVIGAIlLF.S

LIMITE DES !'.II1TIES I\ÉSEIIVÉES.

LONGUEUIl
des:

PARTIES
BKSJiRVBES.

PUBLIC. RI fLOTTADLBS.

DÉPARTEftlENT DE LA ~IARN.:.

mètres.

Aube •••..•• Il
1

La partie de la ri"ière de Belle-Assise comprise .entre le
déversoir de Belle-A,sise et l'embouchure du canal de
décharge de Llagneux ........................••.

DÉPARTEMENT DE ftlEURTHE-ET-~IOSELLE.

1 885

1

/1

/1

1/

Il

Il

Il
1

Meurthe.••.. i

Il

1/

1/

n

Il

1/

1
1 0

Moselle••••.• Il

Il

Depuis la venlilerie de la cristallerie à Baccarat jusqu'à la
jondion du canal de fuite du moulin de Baccarat (com-
mune de Baccarat).••••••••.............•••••.•

J.ieu dit" Au Couvl'rl" sur J ,000 mètres immédiateml'nt en
amontuu pont dit des "Hauts· Fourneaux" (commune de
Blanville).................•••..........• , .••.

Depuis la passerelle d'Azl'railles jusqu'à la vanne de dé
ciJarge du moulin de l"lin (commune d'Azerailles) .•••.

Sur 1,~oo mètres en amont du déversoi.' de superficie du
moulin de Chenevières (commune de Chenevières).....

Sur 6flO mètres imm,:diatemf'nt en amont du pont de Fraim
bois ( commune de Fraimbois) .............••.....

Depuis 700 mètres en amont du pont de Mont jnsqu'à un
point situé à 350 mètres en amont de ce pont (communes
de Rehainviller et de Mont) .

Depuis le barraffe de Rlainl'ille jusqu'au pont de Blainville
(commune de Blainville) .

Depuis le barrage' du moulin de Rosières-aux-Salines sur
200 mèlres en aval (commune de Rosi,\res) .

Bras de Neuf-Cours (commune de Rosières-aux-Salines),
df'puis le Neuf-Cours jusqu'à 150 mètres en aval de ce
barraae...•..................................

Depuis le pont de, Saint-Nicolas jusqu'à 500 mètres, tant
en amont llu'en aval (communes de Varallgéville et de
Saint-Nicolas) .............................•..

Depuis le barraae des usines de Tomblaine jusqu'à 500 mè
tres ell aval (commune de Tomblaine) ............••

Depuis un point pris il 100 mètres en amont clu pont de
Malzéville jusqu'à un point pris à 100 mètres ell aval de
cet ouvrage (communes de Nancy et de Malzéville). '"

D'nn point pris à 100 mètres en amont du pont de Bain
ville jusqu'à un point pris il 100 mètres en aval de cet
ouvrage (commune de Bainville-aux-Miroirs) .

D'un point pris il 100 mètres en amont du pont de Bayon
jusqu'à un point pris à 100 mètres en aval de cet ou
vrage (colIImune de Bayon) ...............•......

D'un point pris à 100 mètres eu amont (lu pont de Ville
jnsqu'à un point pris à l:iO mètres en aval du poillt d'at
tache du barrag~ du moulill de Tonno~ à la rive droite
(commune de VIlle) ..•......••.......... '.•.....

A reporter ••••••••.• '..•.••••••..

1 300

1 000

800

1 ~oo

hoo

350

800

~oo

150

1 000

500

200

200

600

8900
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PUBLIC. NI FLOTTADLES.

COURS D'EAU

------~~------
DU DOllAIN~: NON NlVIGADI.ES

LIMITE DES PAIITIES H~:SERVÉES_

LONGUEUR
de.

PARTISS

nt!=iER'IÏIS.

mètres.

Moselle .
(Suite.)

Vezouse .....

1/

1/

1/

1/

1/

DÉPARTE~IEi'iT DE ~IEURTIlF.-F.T-"Of;F.LLF.. (Suite.)

neport. .... _. . . . . . . . . . • . . . . . . • • fi 900

D'nn point pris à 30 lTIètres en amont du point d'alladJe à
la rive gauche du barrage de Flavigny jusqn'à nn point
pris à 150 mèlres en aval dn l'oint d'attache dudit bar-
rage à la rive droite (commune de Flavil(ny). • • . . . . . . 500

Dppuis l'ancienne prise d'ean de la scierie de Pot-de - Vin
jusqn'à la prise d'cau de la scierie domaniale de Norro)'. 2 300

Depuis la réuniou dé la \'e7.Clu~e et du canal de fnile du
monlin de Bénaménil jusqu'à 200 mètres en aval dudit
point (commune de Bénaménil)................... 200

Dl'pui~ la vanne de dédJarge .lu moulin de Manonviller jus-
qu'-au pont dudit lieu (commune de Manonviller)... . . . 500

Depuis- le pont de Mar-ainvillers sur une longueur de_
200 mètres en aval (commnne de Marainvillers). . . . . . . 200

TOTAL••• _ •••••••••••••••••••••• 12600

500

600

2000

3000

3500

12500

1 200
Cil moyenne
Nièvre. t 400

Cher•• t 000

DÉPARTE~IENT M LA NIÈVRE.

Réserve commençant à la limite du départempnt de SalÎne
et-Loire l't se terminant dans la Nièvre, à la borne "ilo-
mplriqlle 100 (n. D.) [commune de Saint-Hilaire-Fon-
taine J.••••••........................•.......

De la borne kilométrique 1 13 il la borne kilométrique 1 1 5
(R. D.) [communes de Devay et Decize J, intercalée daos
le 2' lot de pèche .

De 200 mètres en amont. à 300 m"tres en aval du barrage
mobile de Decize (communes de Dt'cize d Sainl-Léger
des Vianes), compri~e enlre les 2' et 3' lots de pèche ..

De la borne ki'ométrique 130 (n. G.) au point 133 kilom. 500

(communes de Bréard, Saint-Ouen, Buin-snr-Loire et
Luthenay-Uxeloup), comprise enL-e les 3' et 4' lots de
péehe .

De la borne kilométrique 17:1 ù la horne kilomélrique 176

(n. G.) [communes de (;el'O.igny (Nièvre), Marseil!e-Ies-
Auhigny et Besses (Cher) J, compr-ise entre les 8' et
9' lois de pèche - ..........................•.•.'

Bras gauche dl! la Loire, de la Charité au pelit pont de foote
de la Charité (dessous compris) [commnne de la Cha
pelle-Moulinaru J, complise entre les 9' et 10' lots de
peche ...••..............•...................

De 200 mètres 1'0 amont de la horne kilométrique 206 à
200 mètres en aval de la horne kilométrique 2u7 (n. D.)
[commune de Tracy (Nièvre)J; de la horne kilométrique
206 à la horne kilométrique 207 (H. G.) [communes de
Ménétréo\ et de Saint-Salin (Cher) J, comprise enlre les
1 l' et 12' lots de pèche ...•........•.•..••.•..•.

TOTAL•••••• : •• '.' ••••••••••••••••• \

!.----II

1/

Il

1/

Il

1/

1/

1/

L · 1OIre ';

7:"
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COURS D'EAU

------~------
DU DOMAINE NON NAVIGABLES

LIMITE DES PAIlTIES RÉSERVÉES.

LONGUEUR
de.

PARTIES
AÉSBRV.8B5.

PUBLIC. In "LOTTABLBS.

mètres.

Il 000

1 000

3000

Allier •....•.

La Dore •.•..

1/

, .
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME.

Réserve située entre les bornes kilométriques 136 et 137' •

De 100 mètres,à l'amont des Épis de Barante à 100 mètres
en aval des Epis de DoraI. '..........•..••

1-----1.

TOTAL•••••••• ,; •••••••••••••••••

Gave de Pau
(partie \

Ilottable ).

1

G." d'OI.'O.\
(partie (,

••t1.h1,J. 1

1

Gave de Mau.:.!
léon (parLie

flottable).
(

'"N;" (,.m,\
••t"h1,J. 1

Il

."

"
u

Il

Il

1/

1/

"
1/

L'

1/

1/

Il

DÉPARTE~lENT DES BASSES-PYRÉNÉES.

De 500 mètres en amont à 500 mètres en aval du pont de
Ney (communes de Ney et de Mirepeix).••••.•••....

De 500 mètres en amont à 500 mètres en aval du pont
d'Assat (communes d'Assat e~ de Narcastet).••••••••.

De 500 mètres en amont à 500 mètres en aval du pont
d'Artiguelouve (communes de Lescar et d'Artiguelouve).

De 500 mètres en amont à 500 mètres en aval du pont sus
pendu d'Abidos (communes d'Abidos, Lacq, Arance et
Lagor) , .

De 500 mètres en amont à 500 mètres en aval dé la pape'
terie de Maslacq (commnnes d'Arpagnon, Gouze et
Maslac.q) .

De 500 mètres en amont à 500 mètres en aval de la Grange
Bareille-de-Béreux, située sur la rive gauche du G.ave
(commnnes de Béreux, Baigls et Ramons) .

Du pont de la voie ferrée au bac de Légugnon (en aval de
la ville d'Oloron) .

Dn mouli~ de Gastellu à 1,000 mètres en amont (commnnes
de Laas et de Montfort) .•.•.......•...•........•

Du bac privé de MoiJtégut à 1,000 mètres en amont (com-
mnne de Barrante) ..........•..................

De 900 mètres en amont à 100 mètres en aval du pont du
chemin de fer de Castagnède (communes de Castagnède,
Araas et Escos) .

Du pont d'Auterive à 1,000 mètres en aval (communes de
Caresse et d'Auterive).......•..........•.•..•...

Dn pont suspendu d'Autevielle à 1,000 mètres en aval de ce
pont (commune d'Autevielle) •...•.....•..........

Depuis la limite de la nottabilité de la. Nive fixée à
Il,500 mètres en aval du Ponl-Central de Saint-Jean
Pied-de-Port jusqu'à 1,500 mètres en aval de ce point
(communes d'Ispourre el d'Ascarrat) •..••••••......

Du confluenl de la Nive-de-Baigorry à 1,1100 mètres en aval
(communes d'Osses et de Bidanay) .

De 500 mèlres en amonllÎ 500 mètrl's en aval du confluent
de la rivière de Bastan (commune de Bidanay) ....••••

De 500 mètres en amont à 560 mètres en aval du pont
d'Itxasson (communes d' Itxasson, Louhossoa et de Cambo).

A reporter ••••....•••... : •••• ; ••

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Il 000

1000

1000

1 000

1000

1 000

1 500

1 1100

1 000

1000

17700
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COURS D'EAU LONGUEUR

- ~ -- LIMITE DES PARTIES RÉSERVÉES.
des

DU DOMAINE NON NAVIGABL~S
PABTIES

Bi....a..
PUBLIC. lU FLOTTABLES.

mètres.

DÉPARTE31ENT DES BASSES-PYRÉNÉES. (Suite.)

Report. •••••••••••••••••••••••• 17700

La Nive (partie 1/ De 500 mètres en amont à 500 mètres en aval du confiuent
navigable ). du ruisseau Anaga (communes de Larressoreet de Cambo). 1000

L'Ardanavy •• 1/ De Portoberry à 100 mètres en aval (commune de Briscous). 1 000

L'Aran ••••.• 1/ Du pont de Bardos à 1,500 mètres en aval (communes de
Bardos et ù'Urt)..•.....•••......••...••••••••. 1 500

TOTAL..•........•......•.•••••• III 1100

DÉPARTE31ENT DES HAUTES-PYRÉNÉES.

L'Échez•••.. 1/ Du P'" d'U,,, ., P'" d'Ou~""n;.I, (''''m~'' d,~
Corelères - sur-I'Echez et Ausberlille). [Le décret du
25 janvier 18g6, établissant une réserve de 3 kilom. 500

du pont d'Azerin au pont d'Urac, est abrogé].. . . . . . . . 5000

: , ,
DEPARTEMENT DU RHONE.

1/ Lône de Bans-el·Loire, de la normale kilométrique 21,200

à celle de 114,600 (communes de Givors et Saint-Romain-
en-Gall).....•....•...................••..... 3400

. Rhône •••••• 1/ Lône de Saint-Romain-en-Gall, de la normale kilométrique
24,600 à celle de 26,600 (commuue de Saint-Romain-
en-Gall).........................•........••• 2000

1/ Lône de Tupin et de Semons, de la normale kilométrique
36,600 à celle de 38 (communes de Tupin et Semons). 1400

TOTAL.......................... 6800

, ,
DEPARTEMENT DE LA lIAUTE-S,\Q"Œ.

Saône••••.•• , 1/ Passage de Corre, d'uu point pris à 190 mètres en amonl
de la borne kiloméh'ique 40g,500 au pont de Corre
(communes de Rauzevelle et de Corre).............. Il 040

f 1/ De la tête amont du pont de Selles à un poin t pris à

\
100 mètres en aval du même pont (commune de Selles). 100

/l, Enlre deux points pris, l'un à 100 mètres en amont et l'autre
à 100 mètres en aval de l'attache à la rhe droite du bar-

G~~" , " "1 rage des Bruaux (communes de Selles et de Basse-Vaivre). 1100

1/ Entre deux points pris, l'un à 100 mètres en amont, l'autre
à 100 mèlres en aval du pont de la Basse-Vaivre (com-
munes de la Basse-Vaivre et de Demangeville)..•..••• 1100

1/ Entre deux points pris, l'un à 100 mètres en amont, l'aulre
à 100 mètres en aval de l'aUache à la rive droite du bar-
rage du moulin de Demangeville (commune de Deman-
geville)....................................... 1100

A reporter •..•...••••..•••. " ••• Il 740
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COURS D'EAU

------~------~
DU DOMAINE NON NAVIGABLES

LBIITE DES PARTIES RÉSERVÉES.

LONGUEUR
des

PARTIES
nÉsBRvÉSS.

PUBLIC. IiI FLOTTABLBS.

mèlres.

1/

n

1/

Il

DÉPARTE~IENT DE LA HAUTE-SAÔNE. (Suite.)

ReporI .....•......•.•••••......

Entre deux points pris, l'un à 100 mètres en amont et
l'autre à 100 mètres en aval du pont de Demangeville
(commune de Demangeville) .....•...............

Entre deux points pris, l'un à 100 mètres en amont et
l'autre à 100 mètre~ en aval de l'attache il la rive droite
du barrage des moulins de Corre (commune ùe Corre)..

Entre ùeux points pris, l'un à 100 mètres en amont et l'autre à
100 mètres en aval du pont cie Corre (commune de Corre).

Enll'e un point pris à 100 mètres en amont de la passerelle
de halage, près dn confiuent du Coney et de la Saône, et
ce confluent (commune de Corre) .

!l00

!l00

!l00

!l00

TOTAL•••••••••••••••••••••••••• 3540

DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE.

600

1 500

5 500

Déjn porlé en
compte au
déparlemenl
de l'Allier.

Déjb porlé en
compte au
dép."lemenl
de l'Allier.

De la chevrelIe transversale amont de Chenoux. point kilO-1
métrique 14,1100 à 600 mètres en aval, point kilomé
triqne 15 (communes de Chambelly et de Beaugy) .....

De l'origine amont de la défense d'Avrilly, point kilomé
trique 20,680 à 800 mètres en aval, poinl kilométrique
!l1,480, (rommunes d'Avrilly [Allier J el de Vindecy
[Saône-et-Loire ]) .

De !l00 mètres en amonl de l'embouchure de la Reconce il
l'extrémité aval des parrés de Goudras [communes de Va
renne-Reuillon (Saône-et. Loire) et du Chassenard( Allier) J.

De la borne 57 (H. D. el R. G.) à la borne 60 (H. D. et
R. G.) [communes de Coulanges et de Pierrefittes (Allier)
el de Saint-Agnan el de Perrigny (Saône-el-Loire) J••••

De 300 mètres à l'amont de la borne kilomélrique 70
(TI. G.) à 200 mètres en aval de la borne 71 (R. G.)
[communes de Dion (Allier), de Gilly el de SainL-.\ubin
(Saône-el-Loire) J••.•.•....•..•..••••••••.....•

Bras secondaire de la Loire dit" Rio-de-Lesme", sur toute sa
longueur, depuis le barrage de Lesmes (point 8ll,300)
jusqu'à l'embouchure du Rio dans la Loire au point
8g,800 (communes de Lesmes et de Vilry) .••........

Du point 89,200 (R. D.) à la borne go (R. D.) [communes de
Saint-Martin-de-Lais (Allier) et de Vitry (Saône-et-Loire)].

De hi borne go (R. D.) à 200 mètres en aval de la borne gl
(R. D.) [communes de Saint-Martin-des-Lais (Allier), de
Vitry et de 'frézy (Saône-et-Loire) J••••••••••••••••

De 100 mètres en aval du pont de Gallllay, point kilomé
trique g6,900 R. D.) à la borne 100 (R. D.) [com
ml1l~es de Gannay (Allier), de Cronat (Saône-et-LOire) et
de Saint-Hilaire-Foutaine (Nièvre)J•••••••••••••.• "

'fOTAL··························E

1/

1/

1/

1/

"

1/

.,
1/

1

Loire .



COURS D'EAU NOl\" CANALISÉS. 599

couns D'EA U

------~------
DU DOMAINE

punLIC.

NON NAVIGABLES

:'il FLOTTAnLES.

LDIITES DES pAnTIES nl~SEl\vf;ES.

LONGUEUR
des

PARTIES

RBSBRVÉES.

mèlres.

DÉPARTE~IENT DE LA SAVOIE.

5800

Isère ••..... /1 Entre le pont d'Essert-Blay et la passerelle de Rhonne. (In-
terdiction prononcée pour trois ans à partir du 1" j an-
vier Ig00.) ..•••..•....•••.............•..... 1- 11

DÉPARTE~IENT DE LA HAUTE-SAVOIE.

600

500

1 100

Fier.•..••.. :

1

/1

/1

Du Pont-Vieux à la limite de la Savoie (communes de
Seyssel et de Saint-André) ••••.........••••••....

De cette limite au Rez-des-Peupliers (commune de Saint-
André) ...•......•.......•••••••••••••.••...

1-----1.
TOTAL••••••••••••••••••••••••

DÉPARTE~IENT DU TARN.

,

G,ro~•••J
/1

/1

1

/1

/1

500

500

500

2800

1300

2500

3200

2000

2300

III 750

En amont: au barrage de l'usine Gaston. En aval: au ruis
seau de Las-Tines. (Interdiction prononcée pour trois ans
à partir du 1" janvier Ig00.) .

En amont: chaussée de la prise d'eau du canal Carayon. En
aval: confluent de l'Agout et du canal de l'usine Vau te.

, (Interdiction prononcée pour trois ans à partir du 1"jan-
vier Ig00.) ..••..•••....••...••.••...•••..••.

En amont: chaussée Gaches. En aval : barrage du Pont-
Vieux. (Interdiction prononcée pour trois ans à partir du
l or janvier Ig00.) .

En amont : limite des communes de Boissezon et de Cam
bonnès. En aval : confluwt de la Durenque et de la Du-
rencuze. (Interdiction prononcée pour trois ans à partir du
1"' janvier 1 goo ).......•••••.......••.........

En amont: moulin de Brionne. En aval : confluent dr. la
Dnrencuze et de la Durenque. (Interdiction 'prononcée
pour trois ans il partir du l

or janvier Ig00.). • .
1----11

TOTAL••••••••••••••••••••••••
l.-~__ II

D'un point pris à 250 mètres r.n amont de l'embouchure
du ruisseau de i\adesse jusqu'à un point situé à 250 mè
tres en aval de cette embonchure (commune de Verdun).

D'un point pris à 500 mètres en amont du pont suspendu
de Bourret et jusqu'à ce pont (commune de.Bourret )...

D'un point pris à 250 mètres en amont de J'embouchure
de la Gimone jusqu'à un point situé à 250 mètres de
cette embouchure (commune de Castelferrus) ... '.•..•.

D'un point situé à 400 mètres en amont de l'embouehure
du Tarn, ces 400 mètres pris à partir du bec amont de
l'embouchure, jusqu'au pont de Coudol (eommulles de
Boudon et de Saint-Nicolas)..•..••.•....•.....•.•

1----11
A reporter ..••.•••.....•••. : •.

DÉPARTE~IENT DE TARN-ET-GARONNE.

Durencuze...

Durenque...•

Gijou••....•

Agout. .•.•• "

n

Il

/1

/1
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'UBLIC. NI 'LOTTUL!5.

COURS D'EAU

------~------
DU DOllAINE NON NAVIGABLES

L DIITES DES PAR TIES IIÉSER VÉES.

LONGUEUR
des

PARTIES
nÉsBIsvsB9.

mètre•.

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE. (Suite.)

400

~ 800

400

3600

Report•......................

D'un point situé à ~oo mètres en amont de l'embouchure
du ruisseau de l'Arac jusqu'à l'origine amont des travaux
Faget et Nazariès.............•..•....•••••....

D'un point situé à ~oo mèlres en amont de l'embouchure
du ruisseau de Sirech jusqu'à un autre point situé à
~oo mètres en aval de ceLLe embouchure (communes de
Saint-Loup, Gouzac et Golfech) ...•.•••..••••.•...

1----11
TOTAL••••••••••••••••••••••••

1/

Garonne
(Suite).

DÉPARTE~IENT DE VAUCLUSE.

Rhône •••.••

Il

Il

Il

Bras barré par la digue Chabaud (commune de la Palud) ..
Lône de Lauzon en entier jusqu'à la sortie de ceLLe lône qui

est déterminée par une normale à la rive gauche menée
dans cette Mne à ~ ~ 0 mètres en amont de la borne kilo
métrique 194 (communes de la MoLLe et de Mondragon).

Partie du bras de Villeneuve comprise entre les normales
kilométriques ~31, 700 et 938 (communes de Sauve
terre, de Villeneuve-lès-Avignon, de Sorgues et d'Avi
gnon). La limite amont de celte réserve est déterminée
par une ligne menée dans le bras navigable, parallèle
ment à la digue de la Molte et à 30 mètres en avant
de cet ouvrage.

1600

3500

Déjà porlée
en comple
an déparle
ment du
Gard.

TOTAL••••• , .••••••••.•••••••• 1~ 5_1_0_0__.11

DÉPAnTE~IENT DES VOSGES.

1/

Taintroué.•.•
"

1/

1

Meurthe.•.•• ~ •
1/

Fave 1
Il

1/

Depuis la tête amont du pont de Frapelle jusqu'au barrage
des prés de l'Ai(lle (commuue de Frappelle) .

Du barrage d'irri8'llion des Fourrières jusqu'à la tête amont
du Pont-de-Fave, sous le chemin vicinal de Sainle-Mar
guerite à Nayemont (communes de Neuviller-sur-Fave,
de Pair et de Grandrupt, de Remoneix et de Sainte-
Marguerite) .........•...•.......•.....•... '...

Du barrage d'empaquetage du port de Rougiville au' bar
rage d'irrigation des pics Grosgeorges ou des Moitresôes
(commune de Saint-Dié) .•.....•. ' .•...........

Du barrage d'irrigation des Gros-Prés au confluent de la
Meurthe (commune de Saint-Dié) ...............•

Du barrage des Grands-Moulins de Saint-Die au barrage du
Moulin-Fiderlay (commune de Saint-Dié) ••••...•...

Du harrage d'irrig?tion .de Champré et des Prés-Ligras
(commune de SalDt-Dlé)....•....•..•...•...•...

1 07~

2039

546

A reporler ... " ..••.•••••••• '•. 10080
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DU DOMAINE NON NAVIGABLES

COURS D'EAU

- -- -
PUBLIC. NI FLOTTA.BLBS.

LDI 1TES DES P 0\ RTl E S 1\ ÉS E1\ ,. É ES

LONGUEUR
des

PAnTIBS
nislBvÉIS.

mètres.

,

i

l
1/

Meurthe
(Suite ).

1/

1

"""d..,....l 1/

1/

1
1/

1/

1/

Plaine ..•••.
D

1/

1/

1/

J

".in... .1
Il

1/

1
Goulle- l 1/

de-la-Maix.

1/

Moselle. '.' ..

1/

DÉPARTEMENT DES VOSGES. (Suite.)

Heport... • . . . . • . . . . . . . . . . . . • • • 10 080

Du barrage d'ir,'igation des Gr'ands-Prés ou des Paquis au
barrage de la scierie de Bourmont (communes de la Voivre
et de Nompatelize).. • . • . .. . . . .. . .. •• . . . . . . . . . . . 1 557

De la tête aval du pont des chemins de fer en amont de
Raon-l'Étape au confluent de la Plaine (commune de
Raon-l'Étape. . . . . • . . . . . . . •. . . . . . . . . • ••• . . • . . . 9110

Depuis le harrage d'empaqneta'ge du port de Moussey jus
qu'au barrage de la filature des Loches (commune de
Moussey et de la Petite-Raon). • ... • • • . . . . . . • • • . • • • 1 7 1ll

Depuis l'emhouchure tin canal de fuite du tissage de la Po
lerosse, à Mm. Perrin, jusqu'au premier barrage du tis
sage de Geroville, à la société Vincent-Ponnier et C;'
(communes de Senones et de Moyenmoutier)......... II 65 7

Entre le barrage d'empaquetage de Raon-sur-Plaine ou de
la Mairie et le premier barrage d'irrigatiun de la Morthe
(communes de Raon-sur-Plaine et de Luvigny)....... 1 ll87

Entre le barl'age d'irrig:'tion de Haut-Champ-de-Foux et
'celui de la Grive (commune de Vexaincourt)......... 155ll

Entre le confiuent du canal de fuile de la scierie de Saint-
Marc et le barra;;e du moulin d'Allarmont (commune
d'Allarmont) • • . . •• .. . . . . • • •• . • • • •• •• . . . . . . . •• 97 1

De la tête aval du pont de la Turbine au barrage de la scie-
rie Combaine (communes d'Allarmont et de Celles) . • . • II 768

De la vanne d'irrigation du Para an barrage de la scierie
Cajus (Vosges) [commune de Celles]............... II Ollll

De la tête aval de la scierie de la Fanvet~e au barrage de la
scierie Bourupt (commune de Raon-l'Etape). • • • • • • . • • 1 6110

Du débouché du canal de fuite de la scierie Barboza au
confluent de la Meurthe (commune de Raon-l'Étape)... 4 300

Entre le barrage de la scierie Soudaine et celui de la scierie
Saint-Maurice (communes de Senones et, de Moyen-
moutier) • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • • . • . • • 1 ll05

Du barrage d'empaquetag~ de la scierie des Prêtres au con-
fluent avec le Rabodeau (commune de Moyenmoutier). • 3 97 0

Du confiuent du canal de fuite de la scierie Lamaix jusqu?à
la Plaine (commune de Vexaincourt). . . • • • . • • • • . • . . II 500

Du pont de la Vierge jusqu'à un point pris à 30 mètres en
aval du point d'allache à la rive gauche du barrage de la
Gosse (commune d'Épinal), y èompris le canal des
Grands-Moulins jusqu'à la rentrée de ce canal en rivière
vis-à-vis de l'abattoir. . • • • • . . . . . . • . . . • . . • • • • • • • • 4330

D'un point pris à 30 mètres en amont àl! point d'attache à
la rive droile du barrage de Barbelouze jusqu'à un point
pris à 30 mètres en aval du point d'attache à la rive
gauche du barrage des trois communes (communes de
Golbey et de Dogueville). • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • 1 060

Areporler ..•. " •• ••• . • • •••••• 45 716

ENGINS DE pACUE.

lMPRIIIEQIB 1'\.!TIOKALB.
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COURS D'EAU

------~------
DB DOIIAINE

PDBI.IC.

NON NAVIGABLES

lU PLOTTABLIS.

LIMITES DES PAIlTIES IlÉSEIIVÉES.

LONGUEUR
des

PARTIES

nHSBRvÉBS.

mèLres.

,

Il

1/

1/

Il

Meurthe
($uite).

Il

Il

Il

1/

DÉPARTEMENT DES VOSGES. (Suile.)

Report. . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 45 716

Entre deux poinls pris, l'un à 30 mètres en amont etl'aulre
à '70 mètres en aval de l'aUache à la rive droite du
barrage de Chavelot (commune de Chavelot).. . . • . . . . 200

Enlre deux points pris, l'un à 300 mètres en amont ct l'autre
à 100 mètres en aval de l'aUache à la rive gauche du
barralie de la prairie de Vaxoncourt (commune de Vaxon-
court) ...•.....•...••..•••••..••••• '. • . . . . . . • 400

Entre deux poinls pris, l'un à 100 mètres en amont et
l'aulre à 100 mètres en aval de l'aLtache à la rive droite
du barrage établi pour l'alimentation du canal de l'Est
(commune d'lI{Iley). • • . . . . . • • . . • • • • . • . . . • • • • . . . 200

De l'ancienne embouchure de Durbian, en amont de Chatel,
jusqu'au connuent ancien du ruisseau d'Aubiez (com
mune de Chatel). Origine de la dérivation de la rivière
exécutée par suite de l'établissement du canal de l'Es\.. • 3 600

Entre deux poinLs pris, l'un à 100 mètres en amont et l'autre
à 100 mèlres en aval de l'aUache à la ri ,e dl'oite du bar-
rage du Pouys (commune de Portieux)....•••.•..• ; . 200

Entre deux points pris, l'un à 100 mètres en amont et l'autre
à 100 mètres en ava 1 de l'aUache à la rive gauche du
barrage du moulin de Portieux (commune de Portieux). 200

De la tète amont du pont de Langley, sous le chemin de
fer, jusqu'à un point pris à 30 mètres en aval de l'at
tache à la rive ganche des barmges des Grands-Moulins
de Charmes (communes de Langley, Essegney, Vincey et
Charmes).. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • • . • • . . • . • • 2 430

Entre dpux poinls pris, l'un à 100 mètres en amont et l'antre
à 100 mètres en aval de l'aUache à la rive gauche du
barrage de Sauley, au sieur Naville (commune de
Charmes)..... , ....•••.. ,. . . . . . • . . ••.• . .••••• 200

TOTAL.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •••• • • 53 146

." ' .



CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS.

DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 1899

INSTITUANT DES RÉSERVES DANS LES CANAUX ET COURS D'EAU NAVIGABLES CANALISÉS.

603

ART. 1er
• Les parties de canaux et de cours d'eau navigables canalisés désignés à

l'état annexé au présent décret seront réservées pour la reproduction du poisson.
... ,

ART. 2. La p~che des diverses espèces de poissons est absolument interdite, pen

dant l'année entière, dans les parties d~ cours d'eau désignés audit état.

ART. 3. Cette interdiction est prononcée pour une période de cinq ans, à dater du

1
er janvier 1900.

Elle ne sera appliquée, dans les parties de cours d'eau désignées comme réserves et

qui ne se trouvaient point comprises au décret du 22 décembre 189ft, modifié par

ceux des 23 janvier, 26 janvier, 18 octobre 1896 et 30 juillet t 897, qu'au fur et à
mesure de l'expiration des baux d'affermage actuels.

Les réserves mentionnées dans l'état annexé au présent décret et SUl' lesquelles l'exis

tence de droits particuliers de pêc~e aurait été reconnue pOUl'ront être annulées sur la

demande des propriétaires intéressés.

ART. ft. Chaque année, au mois àe janvier, des publications seront faites dans les

commnnes, en vue de rappeler les emplacements réservés pour la reproduction du

poisson et où la p~che est absolument défendue.

ART. 5. Pendant les périodes d'interdiction de la pêche fixées conformément à l'ar

ticle 26 de la loi du 15 avri11829 et à l'article ft de la loi du 31 mai 1865, il est

interdit de laisser vaguer les oies, les canards, les cygnes et autres animaux aqua

tiques susceptibles de détruire le frai du poisson, sur les cours d'eau et canaux, dans

l'étendue des réserves affectées à la reproduction.

ART. 6. Des pêches extraordinaires pourront être pratiquées en tout temps par les

soins de l'Administration, sur l'autorisation des préfets, dans les emplacements réser

vés, à l'effet de détruire les espèces de poissons qui seraient reconnues nuisibles..

ART. 7. Les réserves existant en vertu du décret susvisé du 2 2 décembre 189ft,
modifié par ceux des 93, 26 janvier, 18 octobre 1896 et du présent décret, sont et

demeurent supprimées, et la pêche y sera affermée, s'il y a lieu, au profit de l'État.

ART. 8. Le Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret:'

qui sera inséré au Bulletin des Lois.

..



604 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

nÉSIGNATION
des

COURS D'BAU.

LImTES DES PARTIES RÉSERVÉES.

LONGUEUR
de.

PARTIES
IIB5UvSIS.

mètres.

DÉPARTEMENT DE L'AI;';.

Fa~~ô~:~: .~e••1~î1.e••d.e•.~a:~~~5:. ~~~l~~e•.c~~t~.î.l~ •~t. ~~. ~i~~ •~~o~t~. ~~ .l~ /

Faux bras de l'île de Genouilleux (communes de Taponas [Rhône], Ge.\
nouilleux et Guéreins [Ain]) ••••••••••••••••...•••••••••• ~ •••.

Bras droit de l'île de Montmerle. De la borne kilométrique n° 511 à 150

mètres en aval de l'embouchure du ruisseau de Briquenet (communes de
Montmerle [Ain], Belleville et Saint-Georges [Rhône]) •••••••••••••

Bras droit des îles de Nesmes, des Comtes et du Roquet. De la pointe amont
de l'île de Nesmcs à l'extrémité de l'île du Rouquet (communes d'Ambé-

Saône.. . . . . . rieux et Quincieux [Rhône], et Trévoux [Ain]) ••.•••••••••••••••,
Bras droit de l'île de la Pradelle. De l'amont de la di8ue (borne kilomé

trique n° 30) à l'extr~mité aval de l'île (borne kilométrique n° 28 1/2),
communes de Quincieux (Rhône) cl. Trévoux (Ain) ••.•.••.•••••••

Bras droit de l'île Beyne. Du barrage mobile à l'aval de l'ile (borne kilomé
trique n° 25), communes de Quincieux (Rhône), Parcieux et Massieux
(Ain) ••.•......••....•.•••...........••••••.••.•.••••••••

Gare de l'ile Branla. Entre le clayonna8e qui forme la limite de la propriété

\ r~~a;:e Je). ~e. ~~~t. ~~ .1~a.I~~e. ~ ~~~~.u.n~~ .d~. ~~~~y. ~ ~i.n.]. ~~ ~~. ~~~~i~l~

400

1 850

1 500

1 500

1 000

800

TOTAL••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DE L'AISNE.

'Joo

200

7°0

100

350

l 'J 10

Aisne non
canalisée.

Canal latéral
à l'Aisne.

Canal d'amenée du barrage de prise d'eau de Berry-au-Bac, depuis l'ouvrage
de prise d'eau jusqu'à la rencontre avec le canal latéral (communes de
Berry-an-Bac et de Cormicy) ..•..........•.•••••..•••••••••••

Partie dite ttdu 1ar8e de Vailly" (élargissement du canal correspondant à un
ancien lit de rivière). comprise entre l'amont de ce large et le point
kilométrique 40, J 50 (communes de Presles-et-Boves et de Vailly).•..•

f Depuis 50 mètres en amont du déversoir d'Everllnicourt jusqu'à 300 mètres
en, aval, y compris l'ancien chenal de l'écluse de Brienne (communes
d'Evergnicourt ci de Brienne).....••......••....•••...•...•...

Depuis 100 mètres eu amont du barl"age de prise d'eau de Berry-au-Bac
jusqu'à 100 mètres en aval (communes de Cormicy et de Berry-
au-Bac)....•........•.......................•.....' .

Depuis 50 mètres en alllont du fossé de décharge du déversoir du canal
latéral à l'Aisne, à Berry-au-Bac, jusqu'à 50 mètres en aval, y compris
ce fossé, d'une longueur de 'J70 mètres (commune de Berry-au-Bac)...

Depuis 100 mètres en amont du déversoir au moulin de Vailly jusqu'à
100 mètres en aval (commune de Vailly) .•....•••.•••..•••••••••

!Depuis l'aval des écluses de Celles J"usqu'au musoir aval du chenal' de cetteAisne canalisée.
écluse (commune de Chassemy) •.•••••..••••••••••••••••••••••

•

A reporler•••••••••••••••••••••••••••• 3010

•
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DÉSIGNATION
de.

COURS D'EAU.

Aisne canalisée.
(Suite.)

1

C",Id, 1'0;" \
à l'Aisne.

Canal de

S,;n,-QMntinOj

\

1

CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS.

LIMITES DES PARTIES RÉSERVÉES.

DÉPARTEMENT DE L'AISNE. (Suite.)

Report •••••• : ••.••••••••••••..•.•••••

Depuis le musoir amont de la dérivation de Villeneuve jusqu'à la bosse du
Berlet, savoir:

1 0 En amont du barrage.••••••.•.......••••.••..•.•.
2

0 En aval du barrage .••.......•......••••••••.•• ; •
(communes de Villeneuve et de Bucy).

Depuis le musoir amont de la dérivation de Vanxrot jusqu'au musoir aval,
savoir:

1
0 En amont du barrage•••••••••••••••.••••••••..•.•

2 0 En aval du barrage .••••••••••••••....•.••.••••••
(communes de Soissons et de Cuffies).

Depuis.le musoir amont de la dérivation de Fontenoy jusqu'au musoir aval,
savOIr:

1 0 En amont du barrage .•...•...•..•.......•..••...
2° En aval du harrage .....•..•.........•......•.••.

(commune de Fontenoy).

Depuis le musoir amont de la dérivation de Vic-sur-Aisne jusqu'au musoir
aval, savoir:

1 0 En amont du barrage •••••.••••..•••••••..••••...
2° Eu aval du harrage ..........•........•.......•.•

(commune de Vic-sur-Aisne).

Toute la longueur du souterrain de Braye, entre les deux tètes (communes
de Braye-en-Laonnois et de Chevregny) ••..•.........•.........•

Canal d'amenée et canal de fuite du moulin de Lesquielles avec leurs dé
pendances (commune de Lesquielles-Saint-Germain)..•.............

Rigole de l'Oise, depuis l'aqueduc de prise d'eau de Lesquielles jusqu'à sa
jonction avec le Noirrieu ( communes de Lesquielles-Saint-Germain et de
Vadencourt)...••......•.......••...............••........

Rivière du Noirrieu, entre les lignes déterminées par les bornes n" 1 g et
9d d'une part, 16g et 17d d'autre part (communes de Verly et de Vaden-
court) •.................•..............••.........•.....

Rigoles de l'Oise et du Noirrieu, depuis la rivière du Noirrieu jusqu'à la
tète amon 1 du souterrain•.... ~ ......••..........••.••••••.••• '

Rigoles de l'Oise et du Noirrieu, depuis la tète aval du souterrain jusqu'au
pont de Fonsommes (commune de Croix-Fonsommes) ••••.••...•. ','

Rigoles de l'Oise et du Noirrieu, depuis le pont d'Essigny-le-Petitjusqu'au
hief de parIage du canal (communes d'Essigny-Ie-Petit, de Remaucourt
et de Lesdins) ••••••.•••.....••••..•••••......••••••.•.•••

Rigole de l'Escaut non navigahle, depuis la limite du département du Nord
jusqu'à la ligne des bornes nO' 248 et 249, rive droite, y compris le ruis
seau de la Pépinière (commune de Vendhuile)..•••..••••.••••••.•

D'un point situé à [/00 mètres en amont de l'écluse de Lesdins jusqu'à ladite
écluse (commune de Lesdins) ••••••••••••••••••••••••••••••.•

A reporter ••••••••••••• '•••••••••••••
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LONGUEUR
des

PARTIES
1lÉB .

mètres.

3010

445

415

220

2365

600

440

530

1 935

2260

400



606 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

DÉSIGNATION
de.

COURS D'EAU.

LIMITES DES PARTIES R~;SEI\VÉES.

LONGUEUR
de.

PARTIES

RisIlBVÉKS.

mètres.

DÉPARTEMENT DE L'AISNE. (Suile.)

600

2600

2 100

500

1/

1 000

400

500

500

1 000

1 850

3000

1 900

350

36 175TOTAL•••••••••••• _ •••••••• _ ••••••••••

1 Report. ........•..••......•••••.•••..•

Depuis l'écluse de Fontaine jusqu'à un point situé à 500 mètres en aval de
cet ouvrage (commune de Fontaine) ..•..............••........

D'un point situé à 500 mètres en amont du pont d'Artemps jusqu'au dit
pont (commune d'Artemps) •••••.•..........................•

Rivière de la Somme, depuis le pont-canal de Séraucourt jusqu'au droil de
la borne 241 d du canal en aval du moulin d'Artemps, y compris le canal
de décharge de celle usine (communes de Seraucourt, d'Happencourt et
d'Artemps)..............•......................•........•

Rivière de la Somme, depuis la ligne des bornes nO' 60 et fil, à 300 mèlres
en aval du moulin d'Arlemps, jusqu'au harrage de la Mère-Nourrice
(communes i:l"Happencourt, d'Arlemps et de Tugny) .

Rigole de la Mèrl'-Nourrice (commune de Ponl-Tugny) .••..........••
Réservoir' du bief intermédiaire de Fargniers (commune de Fargniers) ..•
Bief inférieur de Fargniers (commune de Fargniers).....•••.........
Ruisseau de la FreUe, depuis le pont du Marquet jusqu'au siphon sous la

branche de la Fère (commune de Far·gniers).••..•...•.••..••..•.•
Branche de la Fère, depuis la ligne des bornes nO' 83, rive droite, et 58,

rive gauche, jusqu'au poinl Y (communes de Beautor et de Fal'gniers) .•

\

Depuis l'embouchure du ruisseau de la Frette jusqu'à un point silué à
350 mèlres en aval du pont de Condren (communes de Tergnier. de
Condren et d'Amigny -Rouy) ...••..•..••.•••...•........•••...

.
Depuis la limif.e Nord de la propriété du sieur Fouquet, à Sinceny, jusqu'à

un point situé à 400 mètres en aval de celte limite (communes de Sin-
Oise. " .•..• l, ceny et de Vi l')' ) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1

Depuis l'origine du bras de Saint-Lazare jusqu'au Pont-Rouge (commune
de Chauny) •••.•••..•••••••......•..••.........•....•••••

D'un point situé à 500 mètres en amont du bac de Manicamp jusqu'à un
point sil ué à 500 mèlres en aval dudit bac (communes de Marest et de

\ Manicamp) ..........•.•.•..••....................... " ..
Canal latéral 1Depuis le pont de Manicamp jusqu'à la limite du départemeut de l'Oise

à l'Oise. (communes de Marest, de Manic<rmp et de Quierzy) .

1

Canal de
Saint-Quentin.

(Suite.)

Canal du Berry.

D~PARTEMENT DE L'ALLIJlR.

Ancien lit du Cher, en aval de l'écluse de Perguines, entre le chemin de fer
et le coteau (commune de Saint-Viclor)........•. ; ......•...•••••

Chambre d'emprunt et ancien lit du Cher, à gauche du canal, entre les an
ciennes carrières de Perguines et d'Euchaumes (commune de Vaux) ...

Rigole de communication enlre les ré.servoirs de la Marmande et de l'Auron
(communes de Valigny et Isles-ct-Bardais) ..•............•....•.•

Rigole de la Marmande (communes d'Ainay-Ie-Chàleau [Allier], Charenton
et Vernais [Cher]). • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • . • • . . • '.' • • • • • • • . .•

350

300

77 10

2350

A reporter •••••• , • '.•• , ••.•••• ; ••••• , •• 10 710



CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS. 607

DÉSIGNATION
de.

COURS D'BAU.

LIMITES DES PAHTIES'RÉSERVÉES.

LONGUEUR
des

PARTIBS
ais••,is!.

mètres.

1
Canal latéral 1
à la Loire.

Canal de Roanne1
à Digoin.

DÉPARTEMENT DE L'ALI.IER. (Suite.)

Report. .••••••••..••••....••••.........

De 300 mètres en amont de la borne 42 à l'écluse de Rosière (communes
de Garnat et de Paray-le-Frésil) .•..•...•.......••..•....•.•..

Entre les ponts Thinet et Morgat. •••••..••...••••. : •..••....••••

\07 10

3625

1460

1
TOTAL••••••••••••••••••••••••••••••••••

200

200

200

200

200

200

500

200

200

500

200

500

350

600

600

200

200

DÉPARTEMENT DES ARDENNES.

Entre le nouveau barrage de prise d'eau de Vouziers et un point situé à
500 mètres en aval.,••••..•..••••••••...•.......•..........

Entre le barrage de prise d'eau de Rilly-aux-Oies et un point situé à
500 mètres en aval •.•.....•..•... " .......•.•.•....•.•••. ,

Entre le barrage de Givry et un point situé à 600 mètres en aval (commune
de Givry).•....•..........................•.•.•••........

Aisne .•.•.. , Entre le barrage de Biermes et un point situé à 600 mètres en aval
(commune de Biermes) .•.•................•........•..•••.•

Entre le barrage de prise d'eau d'Asfeld et un point situé à 500 mètres en
aval (commune d'Asfeld) .•.....•......•...•...••.......•••..

Depuis 50 mètres à l'amont du réservoir d'Évergnir,ourt jusqu'à 300 mètres
en aval, y compris l'ancien chenal de l'écluse de Brienne (communes
d'Evel'guicourt et ùe Brienne) .•...•••••.••...•••......•......

1 Entre la tète d'aval de l'écluse nO 1 de Vouziers et un point situé à 200 mètres
en a\'al. ................................••••......•.••..•

Entre la tête d'aval de l'écluse n° 2 de Vrizy et un point situé à 200 mètres
en aval. ..•...........•............•..••...••.•...•.••.••

Entre la tête d'aval de l'écluse n° 3 de Voncq et un point situé à 200 mètres
en aval. ',' .••..•......••...•

Entre la tète d'aval de l'écluse n° 4 de Rilly-aux-Oies et un point situé à
200 mètres en aval. ......•...•.......••.................••

Entre la têle d'aval de l'écluse n° 5 d'Alligny ct un point situé à 200 mètres
en aval. .•..•........•.....•............•..•••..........•

Canal Entre la tête d'aval de l'écluse n° 6 de Givry et un point sÏlué à 200 mètres
des Ardennes. en aval .

Entre la tèle d'aval de l'écluse n° 7 de Seuil el un point situé à 200 mètres
en aval. .•..........•.•..•....••••••.•••....•.••••.••••••

Entre la tête d'aval de l'écluse nO 8 de Thugny et un point situé à 200 mètres
en aval. .••.•••••••••••••••••••••.•••••...•••••••••••••••

Entrtl la tête d'aval de l'écluse n° 9 de Biermes et un point situé à 200 mètres
en aval, y compris la portion de rigole de prise d'eau en aval de l'écluse,
en communication directe avec le canal.. ••••.•.....•••••••••••••

\

Entre la tête d'aval de l'écluse n° Iode Romance et un point situé à 200

,

En::t~:St:~ ~,:'v~i d~'I;;ci~s~'~::: 'de' ~a~~;~ii 'e't'~~ '~o~~; :i~~~~' :~~
mètres en aval. ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• ,

.1 A reporler ~ 1--5-2-5-0-'11



608 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

DÉSIGNATION
de.

COURS D'EAU.

Canal
des Ardennes.

(Suil•• )

Canal latéral
à l'Aisne.

Meuse ..•.••

LBIlTES DES PARTIES RÉSEIIVÉES.

DÉPARTEMENT DES ARDENNES. (Suile.)

1 Report. .••••.•.•.••••••.••••.••.•.•••

, Entre la tête d'aval de l'éclnse n° 111 de Pargny et un point situé à 200

1
En::t~:St~: ~~:~:; d; ~'~;l~~.~ ~~ .\ ~od,~:ie;d ~; ~~. ~~i~; :i~~~ ~'II';; ~'è~;e:

en aval. .• ; ••.. 0 •••••••••••••• 0 • 0 •• 0 •••••••••••••••••••••

1
Depuis le point kilométrique 4 k jusqu'au point kilomélrique 4< 1150, )' com

pris le bras de l'ancienne écluse de Brienne (commnne de Brienne) .•••

En aval du barrage de Mouzon (commune de Mouzon).•••••..•. 0 0 ••••

En aval du barrage de Villers-devant-Mouzon (colllmune de VilIers-devant-
Mouzon) .•••..• 0 •••••••• 0 •••••• 0 ••• 0 •••• " •••• 0 ••• 0 •••• 0

De l'aval du barrage du Roidon au pont de Meu~e, à Sedan (commune de
Sedan)...•.... 0 •• 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 •• 0 0 ••• 00.0 ••• 0 •••••••••• 0 •••

Depuis le barrage de la Tour-à-Glaire jusqu'à 150 mèlres en aval de la
poinle aval de ce barrage (commune de Glaire-el-VilleUe).••.•••••...

Eu aval du barrage de Donchery (commune de Donchery) 0 •• 0 0 ••••••••

En aval du harrage de Dom-le-Mesnil (commulle de Vrigne-Meuse) 0 ••••

En aval du barrage de Romery (commune de Saint-Laurent) 0 • 0 0 0 0 0 • 0 ••

En aval du barrage de Montcy (commune de Monlcy-Nutre-Dame) .

De l'a val du barrage de Joigny à l'aval de la dérivation du même nom
(commune de Joigny) .. 0 •• 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 •••••••• 0 ••• 0 ••••••••• 0

En aval du batTage de Monlhermé (commune de Mont.hermé) ••.•.••••.

En aval du barrage des Dames-de-Meuse (commune de Revin)...•...••.

De l'aval du barrage de Vanne-Alcorps à l'aval de la dérivation du même
nom (commune de Haybes) ... 0 ••••••••••••••••••••••••••• 0 0 •

En aval du' barrage de Montigny (commnne de Vireux-Wallerand) .. 0 •••

Du barrage de Monyon à l'aval de l'écluse de Monyon (commune de Vireux-
Wullerand) 0 •••••• 0 ••••••••••••• 0 •••••••••••• 0 ••

En aval du barrage de Ham (commune d'Aubrives)....•...•.....•...

TOTAL••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DE L'AUBE.

LONGUEUR
de.

PARTIES

RB8EBVBBS.

mètres.

51150

1100

200

250

150

150

410

150

150

150

1 000

200

340

300

500

600

300

300

500

Il 100

Seine 1
(1 re SOD, 1 Te don).

Canal de la !
Haute-Seine.

Dérivation de Beaulieu à Villiers-sur-Seine. - De l'origine de celle dérivalion 1
au pont isolé de Beaulieu, y compris la ballaslière (commune de Mériot). 750

De l:écluse de ~aint:Oulph au. pont de ce nom.. • • • • • • • • • . • • • 1 1160"1 1 540

La ngole de prISe d eau de Samt-Oulph.. • . • • • • . . • • • . • • . • • . 1180 \

TOTA.L ~

DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON.

300

404IIDe 100 mèh'es en ~~ont à 1100 mètres en a~al du barrage ùe Roquelongue 1
Lot... 0 • • • • • (communes de LlVInhac-le-Haut et de BOIsse-Pauchol) •.•.•.•......

. Dérivation de Roquelongue••••••••••• : •••••••••.•••••.••••...• '1
\ A reporter. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • •• ---7-0-4-011



DÉSIGNATION
des

COURS D'EAU.

CANAUX ET COURS D'EA U CANALISÉS.

LBIITES DES PARTIES III~SEnVI~ES,

609

LONGUEUR
des

P,~RTIES

Risftflla.

mètres.

300

300

343

A porler ell
comple au dé·
parlemenl du
LoI.

Lot.
(Suile.)

D~:PAnTEMENT DE L'AVEYRON. (Suit!'.)

1 Report. .

; De 100 mètres en amont à li 00 mètres en aval du harragl' de Pauchol
(communes de Livinhac-le-Haut et de Boisse-Pauchot) .

De 100 mètres en allloni à 200 mètres en aval du hunaITe dl' Lal'roque-
Bouillac (commune de Livinhac-le-Haut) 0 •••••••••••••••

Dérivation de Larroque-Bouillac 0 0 0 • 0 ••••••• 0 0 0 0 •••••••••

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Bouillac
(commune de Bouillac)o 0 • 0 ••••••••••• 0 •••••••••••• 0 • 0 ••••• 0 •

Dtlrivation de Bouillac .••.................. 0 •••••••• 0 ••• 0 0 0 •••

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du harrage de Gazeall '\
[communes d'Asprières (Aveyron) et de Cuzac (Lot)]......... 300'"

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Floirac 1
[communes d'Asprières (Aveyron) ct de Cuzac (Lot)] . . . . . . . . . 3 'JO'"

Dérivation de Floirac 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 356'"

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage d'Assier [com
munes d'Asprières (Aveyron) et de Capdenac (Lot)] .. 0 • 0 • • • • • 300'"

1.lérivation d'Assier 0 ••• 0 0 • 0 0 •••••••••• 0 0 ••• 0 •• 0 • • • 238'"

De 100 mèlres en amont à 200 mètres en alal du harraITe de Capdenac
[ communes de Capdenac-Gare (Aveyron) et de Capdenac ( Loi)] . 300'"

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval dll barrage de la dérivation
de Capdenac (communes de Capdenac-Gare [Aveyron J et de Capdenac
[Lot]) •••.... o 0 o o o' o................ 300m

Dérivation de Capdenac 0 ••••• 0 •••••••••••••• 0 • • • 240'"

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage d'Arelles
(communes de f,apdenac-Gare [Aveyron] et de Capdenac [Lot]). 300m

ne 100 mèlres en amont à 1I00 mètres en aval du harrage de la Madeleine
(communes de Loupiac [Aveyron] et de Faycelles [Lot])..... , 300'" \

De 100 mètres en amont à 200 mèlres en aval du harrage de Frontenac /
(communes de Balaguier [Aveyron] ct de Frontenac [Lot]) ... o' 300'" 1

De 100 mèll'es en amont à 200 mètres en aval du barrage de Toirac
(commune de Montsalès [Aveyron] et de Larroque-Toirac [Lot]) 0 300'"

De 100 mèh'es en amont à 200 mètres en aval du barrarre de Camboulan
(communes de Montsales [Aveyron] et de ':Montbrun [LotJ). 0 o' 3uo'"

De 100 mètres en amout à 200 mèlres en aval du han'aue de la dérivalion de
Monthrun(colDmunesde MonL~alès[Aveyron] cUle Montbrun (Lot)]. 300'"

Dérivation de Monlbrun.. 0 0 ••• 0 •••••••••••••••••••• 0 • 0 • • 333'"

De 100 mètres en amont ;\ 200 mètres en aval du harrarre de Gaillac
(communes de Montsalp.s [Aveyron] et de Montbrun [Lot]) ... 0 300m

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Montbrun
(communes de Saujac [Aveyron] et de Montbrun [Lot]) • • • • . . 300'"

De t 00 mètres en .amont à 201) mètreR en aval du harrage de Cadrieu Il
(communes de Saujac [Aveyron] et de C3drieu [Lot]) ..... o' 300'"

De 100 mètl'es en amont à 200 mètres en aval du barrage de Cajarc
(communes de Sal1'arrnac-Cajarc [Aveyron] et de Cajarc [Lot]). 300rn i

Dérivation de Cajarc.. • • • • • • • • • • . . . • . • . • • • . . . • • • • • . . . . . . !i li 0'" i

T~TAL••••• 0 1--9---'9-95--11

BNGI1'IS DB dcn.

"

77
11l1'nUIBI\III Ii.lTIOII.lL'E.



610 APPENDICE. - DÉCHETS JtTABLISSANT DES RÉSERVES.

DÉSIGNATION
des

COURS D'EAU.

LDIITE D ES PARTIES RÉSERVÉES.

LONGUEUR
des

PAnTlES
RHSlftviss.

mètres.

Vire •.••..••

D~:PARTEaIENT DU r.ALVADOS.

Près de l'écluse de Fourneaux: l'ancien lit non navigué en aval du har-I A porter en
. ,. l' i' i 1d 1 d" . [ d F' comple au dé-rage et Jusqu a exiremlle ava e a erlvahon communes e ()urneau~ r,0rlelnent de

(Manche) et de Pontfurcy (Calvados)] 700 • Manche.
1

100

150

450

1150

590

860

DÉPARTE~IENT DE LA CHARENTE.

Depuis les porles et le barrage de Thouérat jusqu'au poteau indicateur
placé en lace de l'extrJmité de l'ile de la JJoudl'erie (communes d'Angou-
lême et de Fléac) ..........................•.........•....

Depuis les portes el. barralles de l'écluse de Basseau jusqu'au poteau indi-
caleur plal'é en face de l'extrémité aval des Bes de Busseau (communes
de Saint-Michel et de Fléac)..••....................•........

Defluis les barmges et usines de Fleurac jusqu au poteau indicateur placé
en face de l'extrémité aval des îles de ce nom (commune rie Nersac.) ...

Depuis 50 mèlres en amont de l'écluse de Lamothe-Charenle jusqu'au
poteau indicateur l'lacé en face de l'extrémité aval des îles de ce nom
(communes de Nersac et de Trois-Palis) .

Charen te. . . • . Dans les hras secondaires à partir des barrarres et usines de Malvit jusqu'à
un poteau indicateur placé à l'extrémité aval des Iles de ce nom (com-
munes de Mosnac et de Saint-Simeux)•...................... " •

Depuis le barraae de l'ancienne éduse de Vibrac jusqu'au poteau indicateur
placé en face du point de réunion du canul navigable avec le bras secon
daire (commune d'Angeac) ...•.•...••.•.................. '"

Depuis le barrage de l'écluse de Gondeville jusqu'au pont des Meuniers
(commune de Gondeville) .....................•..•..........

Depuis le barraae du Gran.I-Badras jusqu'au Solençon (commune de
Cognac).........•••....................•.•..............

Depuis le barrage du Pelit-Badras jusqu'au Solençon (commune de Co-
I gnac)..•........•......................... , .

1 TOTAL •••••••.•••••.• " •••••••• 1---3-5-7
-
0
-,11

1 000

300
81111

Sèvre-Niortaise.J

Canal de Marans 1
à la Rochelle. 1

1

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-INF~;RIImRE.

Canal de Pomère : de fa borne 50 kilomètres à la borne 50 kilom. 300 ••

Sous le soulerrain de Saint-Léonard .........•...................

De 500 mètres en amont à 500 mètres en aval de l'écluse d'Andilly.... " .
1----_1.

TOTAI. ••••••••••••••••••••••.••

\
Canal du Berry. ~

1

DÉPARTEMENT DU CHER.

R· , d 1 ~'r d [ d .. !Déjà portée en. 19~ e. e a "ar,man e c;ommunes e VernaIs et de Charenton (Cher) et compte au dé-
d Amay-le-Chateau (AIlIer)] • . . • . . • • • . . . . . . . . • . . . . . • . • • . . . . . . porlement de

l'Allier.
Rigole de l'Auron, enlre le réservoir de ce nom et son enlrée dans le canal

(communes de Bessais et de Neuilly). • . • • . . . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . 9 457

A reporter •.•••••••.•••.•••.•••.



DÉSIGNATION
ùe.

COURS D'EAU.

1

Canal du Berry.
( SuHe.)

Canal
de la Sauldre.

Saône ,

Canal
de BOUl'gogne.

CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS.

LI MIT I~ DES P AIl TJ ES Il li S E Il \' li Ii s.

DÉPAJITEME~T DU CURlI. (Suite.)

Heror!. .

Rigole'du Clos, entre la vanne de prise d'eau dans l'Auron et son entrée
. dan~ le canal (cQmmunes de Bes~ais et de Neuilly) •••••.••••••.• ,.

Rigoles d'amenée des c.onduites de Mornay .•.••••..•••••..••••••••

Contre-fossé du canal, dit "rnissean du Colombier", entre l''écluse de ce nom
et ·Ia prise d'eau .de Plaimpiell (communes de Saint-Jusl et de Plaim-
pied).....•.•..•••.....••....•••..•....•.•...•...••.•...

Le bassin à la suile de l'alJueciuc de prise d'eau dans Je rpservoir de l'Étanrr
du-Puits et la ri::ole qui, de ce réservoir, conduit les eaux dans le canal
rirrole alimentaire (commune de Clémont) ..................•...•

La rigole d'évacuation des eaux du réservoir dans la Sauldre ou rigole de
la Grande-Planche (commune de Clémont) .. , . '., : ..

ToT.H .

DÉPARTEMENT DE LA. COTE-D'OR.

Partie de bras remplacé par la dériva/ion d'Heuilley. Du pied du barraqe
mobile à la borne kilométrique n° 25ô (communes d'Heuilley et <l.e
Perrigny-sur-I'°rrnoll ) •.•.................•.................

Bras remplacé par la dérivation du Poncey. Du pied du barrage à l'écluse,
y compris le linguet 'de' celle dernière (communes de Flammerans el de
Poncey) .................................•............•.•

'Bras remplacé par la dérivaLion de Saint-Jean-de-Losne. Du piclJ du bar
rage il l'embouchure de la Vouge, y compris le linguel de l'écluse
(communes de Lasne, de Sainl-Usage et de Pauny-Ie-Chilteau) .

Bras remplacé par la dérivation du ChàteleL Du pied du harrarre à la
borne kilomélrique n° 198 1/2 (communes de Pagny-la-Ville. cie Bon-
nencunlre el du Châlelet) .

Bras remplacé par la dérivation de Seurre. Ou pied du harrarre il la horne
kilométrique n° 184 (communes de Trulruy et cie La!Jel'gemenl·Jes-
Seurre) ........................•..............••.•.....'.

Réservoir du Tillot, sur le versant de la Saône (comlllune de Rouvres-sur-
Meilly) .............•......•...............•....•.......

611

LONGUEUR
de.

PARTIES
nKsIB\'BIS.

mètres.

1 543 .

5618

2000

2300

21 618

1 970

1 130

930

Surfoce :
lit beclares.

TOTAL.. • • . •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8050
+ .4 beclo",•.

nÉPARTEl\IENT DES CÔTES-DU-NORD.

Canal
d'lUe-et-Rance.

Bief de Boufron. - Bras de décharge ou ancien lil compris entre le van
nage du Mot/ay à l'amont el la joncLion ave.c la dérivation à l'aval de
l'éduse du MOLLay ........•..••...............••.........

Biefs du Pont-Perrin et de Léhon. - Bras de décharge ou ancien lit de la
Rance, ~ompris eotre la naissance de la dérivation il. l'amont de l'écluse
de Pont-Perrin et la fin de la méme dérivation à l'aval de ladite écluse.•

A reporler .....•....••.....••••.

77,

1 100

1830



612 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

DÉSIGNATION
de.

COD RS D' E.\D.

Canal de Nantes
. à Brest

(3' section)o

L IMITE DES PART lES RÉSEIl VÉE~.

D~PARTEMENT DES CÔTES-DU-NORD. (Suite.)

Report. .... 0 •••••••••••••••••••

Rivière du Blavet supérieur canalisée. - Bief n" 139 (commune de Plé
lauff) , compris enlre les écluses nO' 139 et 1110 (ce bief reçoit la rivière
du Blavet, parlie non canalisée) .

Rivière du Doré canalisée. - Bief n° 1h1 (commune de Plélauff), com
pris enlre les écluses n" 1hl et 1h2 (ce bief reçoit la rivière de Pont-
Croix) .. 0 0 0 ., ••••••••••• 0 0 0 0 •••••••••••••••••••••••• 0 •••

'!'OT;\L ..

DÉPARTEMENT D~; LA DORDOGNE.

LONGUEUR
de.

PARTIES
RBSBRVBBS.

mètres.

1 830

3161

Enll'e le harrar,e de Mauzac et un point pris à 200mèh',;s en aval ... 0 • 0

Entre un point pris à 150 mètres en amont du ruisseau de Bélingou ct un
Dordogne. . • . 0' , r, èl 1d • 0poml priS a 1.JO m l'CS cn ava e ce meme rmsseauo 0 ••••••

Entrc Je barrar,e de ficrr,erac et un point pris à 200 mètres en aval. 0 ••••

i Du barragc dc Sainte-Claire à l'alignement des avant-becs du pont du
! chcmin de fer, liGnc dc Périgueux à Agen (commune dc PériGueux) 0 , •

Longneur prisc immédiatemcnt à l'aval du barragc du Rousseau (communc
dc Périgucux) ..• 0 ••••••••••••••••••••••••• , • 0 0 ••• 0 •• 0 • 0 • 0

Du ~a:rarrc de la Cité à la pointe aval du guideau gauche de l'écluse dc.
Pel'lgucux.. 0 0 0 •••••• 0 • 0 0 0 ••• , ••••••• 0 0 • 0 .00. , , • 0 • 0 • 0 00' •

tongueur prisc imlllédiatem ent à l'aval dn barraGe du 'foulon (commune
de Périgucux) .. 0 0 •• 0 • 0 0 0 0 •••••••••• 0 ••• 0 0 •••••• 0 0 ••• 0 0 • 0 0

tes deux bras de la rivièl'c à l'aval du barrage de Sallegourde et jusqu'à
Icur l'encontre al'ec le chenal navigable (commune de Chancelade).. 0 0 •

tonguem' prise inllné(üatclllcnt il l'al'al du halTage de Levèque (commune
de Marsac) 0 ••••••• , • , •••••• 0 0 0 0 • , • 0 0 • 0 •••••• 0 0 0 0 •••• 0 0 ••

tongucllr prise immédiatement à l'al'al dll barraue de Chambon (commune
de Marsac)., , 0 0 •••• 0 • 0 • 0 • 0 •• , 0 0 , • 0 0 •••• 0 ••••• 0 • ,

Isle•...... 0 • / Longucur prisc iUlluédiatcmenL il l'amont de l'enlrée de la dérivation de
Laroche (commune d'Annessc-et-Beaulieu) 0 ••• 0 ••• 0 0 ••• o.... 0 ••••

LonwlCUl' prisc immédiatcmeut à l'aval du barrage de Laroche (commune
d'Anncsse-ct-Bcaulicu) 0 • 0 ... 0 • 0 •••••••• 0 •• 0 •••••• 0 • 0 ••• 0 0 • 0 •

La totalité du bras non IJa"igahle sur Je côté droit à environ 800 mètres du
barrage de taroche (commune d'Annesse·et-Beaulieu ) ...••...•. 0 •••

Du barrage de Moulineau à la sortie de la dérivation (commune d'Annesse-
et-Beaulicu) 0 0 0 0 ••• 0 •••••••• 0 ••••••••••••• 0 •••• 0 •••••••• 0

Longueur prise immédiatement à l'aval de l'embouchure du ruisseall Lan
glade (commune d'Annesse-ct-Beaulieu) 0 0 •• 0 ••• 0 ••••••••••••• 0 • 0

Faux-bras en aval du premier barralle de la Coutissie (commune de Mon-
Il'em) w w •••••••••••• w •••••• w. w. w. w •••••••••••••

Faux-hras cn aval du deuxième harrage dc la Coutissie (commune de
Montrem) ... 0 •••• 0 ••••••••••••• " •••••••••• 0 0 ••••••••••••

\ Faux-bras en aval du troisième barrage de la Coutissie (commune de Montrem).

1 A reporter : .

900

300

~oo

90

100

930

150

180

200

100

150

100

~oo

610

3555



DÉSIGNATION
des

COURS D'UU.

Isle.
(Suite. )

CANAUX ET COURS D'EAU CANALlSÉS.

LIMITE DES PARTIES IIÉSERVÉES.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE. (Suite.)

Report. •.....•.....•...........

Longueur prise immédiatement à l'aval du barrage de Montanceix (commune
d'Annesse-et-Beaulieu) •............•..•....................

Longueur prise immédiatement à l'aval du barrage de Taillepetit (colllmune
d'Annesse-et-Beaulieu) .................•...................

Longueur prise immédiatement à l'aval du barrage de Puy-Saint-Aslier
(commune de Saint-Astier) .••.•.....•.......................

Longueur prise immédiatement à l'aval du barrage de Crognac (comnlUne
de Saint-Astier) .

Longueur prise immédiatement à l'aval du barrage de Saint-Astier .

Longueur prise immrdiatement à l'aval du barrage de Lamassoulie (com-
mune de Saint-Léon-sur-l'Isle) .

Du barrage de Beauséjour à l'extrémité du dernier îlot situé en aval (com-
mune de Saint-Léon-sur.l'lsle) .

Du barrage de Moulin-Brûlé à la sortie de la dérivation (commune de
Saint-Léon-sur-rIsle) ......•...............................

Lonrrueur de 60 mètres de part et d'aulre de l'embouchure du ruisseau le
Biacle (commune de Saint-Léon-sur-I'lsle) .

Du barrage de Neuvic à l'extrémité du dernier ilot en aval de l'écluse
(commune de Neuvic) .

Du barrage de Mauriac à la sortie de la dérivation (commune de Neu-
vic).....••.............................................

( Totalité du bras non fré!]uenlé par la navigation au th'oit des ilots de Fou-
queynards (commune de Neuvic) .

Totalité des bras non fréquentés par la navigation au droit des ilots de Sourzac
(commune de Saint-Louis) ............•.....................

Du barrage de LOl1gua à la sortie de la dérivation (commune de Saint-Front-
de-Pradoux) •............................................

Bras non fréquenté par la navigation à l'îlot dit "des Anguilles" (commune de
Saint-Martin-I'Astier). [A partir du 1" janvier 1903J ••••••..•••....

Du barrage de Chandeau-du·Maine à la sortie de la dérivation (commune de
Saint-Laurent des-Hommes).............•.....•..............

Ancien bras de rivière fermé à l'amont par une digue à environ 200 mètres
en aval du pont de Fournil (commune de Saint-Laurent-des-Hommes)..

Ancien bras de rivière, à droite. dit le "Fer-à-Cheval", à 900 mètres en aval
du Pont-de-Fournil (commune de Saint-Laurent-des-Hommes) .

Totalité du bras non navigable entre l'extrémité amont du barrage de Béné-
vent et le moulin ( commune de Saint-Laurent-des-Hommes) .

Bras immédiatement à l'aval du barrage de Bénévent, compris entre les deux
îlots et jusqu'à leur extrémité (commune de Saint-Laurent-des-Hommes).

Totalité du bras de rivière fermé à l'amont par un pertuis jusqu'à sa jonction
avec le cbenal navigable à l'aval de l'écluse de Vignerie (commune de
Saint-Martial-d'Artenset).........................•..........•

Totalité du bras de rivière non navigable à l'aval du barrage de Vignerie
(communes de Saint-Martial-d'Artenset et de Menestérol) ...........•

A reporter •••••••••••••.••••••••

613

LONGUElJR
d..

PARTIRS
.u.......

mètres.

3555

150

200

250

150
200

200

350

17 0

UIO

150

200

640

200

1120

690

1 150

580

300

550

800

500

11 695



614 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

DÉSIGNATION
des

COURS D'BAU.

Isle.
(Snile.)

LIMITE DES PARTIES R~SERVIHS.

DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE. (Suite.)

1 Report ••.•.....•....•......•...

1 Bras en aval de l'usine de Monlpon, servant de canal de fuite, et èelui qui est

\

entre les deux î10ls de Chandos (commune de Monlpon) _.

Du barrage de Menestérol à l'exlré'!Jité du dernier îlot situé en aval (commune
de Monlpont).:•.•..•.•...•................•........•.....

Du barrage de MarciUac à la sortie de la dérivation (commune de Mé-
nesplet).••................. : : .

Du barrage de Ménesplet à la sortie de la dérivation (commune de Mé-
nesplet).•....... o' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Du barrage de Coly-Gaillard à la sortie de la dérivation (communes de Mé-
nesplet et du Pizou) ..•.•.••......•••...•.......••......•••.

Du barrage de Moulin-Netif à la limite du département (commune du
Pizou) ...................................••••••....•..•.

TOTAL••••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DU DOUBS.

LONGUEUR
. d·...

PARTIES
nÉsBBvHBS.

mètres.

11 695

3!l0

!l00

360

300

13 173

Doubs ..••... , De 30 mètres en amont à :10 mètres en aval des bal'l'ages (41 barrages à 1 n " f'.n

60 mèlres) ~

DÉPARTEMENT DE L'EURE.

Seine.
(3" section.)

Eure.....•• "\ D'un point pris à 10 mètres en amont de l'ile du Nouveau-Monde à un point
pris à 16 mètres en aval de celle île..•.•........•..•...••.•••••

nras de Port-Mort. - Du pointis amont de l'île ;lUX Bœufs jusqu'à un profil
transversal de la Seine, situé en aval des ouvrages de Port-Mort-Notre
Dame-de-la-Garenne et coupant la rive droite à 130 mètres en aval du
parement aval de la culée rive droite du barrage de Port-Mort, et la
rive gauche à 190 mètres du parement aval du bajoyer de lri grande
écluse de Notre-Dame-de-la-Garenne ..........................•

Celle réserve comprend, oulre le bras de Port-Mort proprement dit, un
pelit bras transversal qui y débouche:

La Iraverse de Scorbut. •••.••••••..•••••.•.•••. ; ..•.•.•••...•

Bras du Goulet el de la dérivalion éclusée. - De !l80 mètres en amont du
parement amont du bajoyer de la grande écluse de Notre-Dame-de-Ia
Garenne jusqu'à un profillransversal de la Seine, situé en aval des ou
vrages de Notre-Dame-de-la-Garenne et Port-Mort et coupant la rive
gauche à 190 mètres du parement aval du bajoyer de la grande écluse
de Notre-Dame-de-la-Garenne, et la rive droite à 130 mètres en
aval du parement aval de la culée rive droite du barrage de Port-

" Mort , ...•.............••...•...•..• _.

Bras de Courcelles sur toule la longueur de l'île du Roule (commune de
. Cou~celle8-8ur-Seine), .••••.••.••.•••••.•••••••••••.•• " .•.•

·1. ... ... .' ... .. A repor!!'r ~.

500

4600

200

650

7 1I50



DÉSIGNATION
des

COURS D'BAU.

Seine.
(3' section.)

rSuite.]

Canal
de Nantes
à Brest.

CANAUX ET COURS D'EA U CANALISÉS.

LDIITE DES l'ABTIES RÉSERVÉES.

DÉPARTEMENT DE L'EURE. (Suite.)

1 Report. ...•........................

Les bras situés enlre la rive droite continentale et les îles de Connelles et
de Tournedos, depuis la culée rive gauche du barrage noyé du mouliu de
Connelles jusqu'au poinlis aval de l'île de Tournedos (communes de Con
nelles, Valteville et Senneville) ....•.•...••••••••••... : ....••.

Bras de Poses. - De 150 mètres en amont du parement amont de la culée
rive gauche du barrage de Poses jusqu'à un prolil transversal de la Seille,
situé à l'aval des ouvrages de la reteuue de Poses et passant par le point
kilométrique 202,500 •••••...•••••••.•••••.••••••••....••••

Bras d'Amfreville-sous-Ies-Monts. - De 100 mètres en amont de la partie
la plus saillante des écluses d'Amfreville-Poses jusqu'à un profil trans
versal de la Seiue, situé à l'aval des ouvrages de la retenue de Poses et
passant par le point kilométrique 202,500 ••••.•••••••••••••••• ','

Bras de Bon-Port. - Depuis le pointis amont de l'île de Bon-Port, point kilo
métrique 208, jus'lu'au pointis aval de celle île. Traverse du Val-Richard,
point kilométrique 210,500••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bras de Criquebeuf. - Depuis l'extrémité amont de l'ile Surgie, point kilo
métrique 210,500, jusqu'au point kilométrique 21ll •••••••••••••••

TOTAL••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE.

Rivière d'Hyères canalisée. - Bief n° 205 (commune de Carhaix) compris
entre les écluses 204 et 205. (Ce hief se tl'Ouve immédiatement en aval
du confluent de la rivièl'e d'Hyères avec le canal.)..•.••.•...••..•.

Rivière d'Aulne canalisée. - Bief n° 210 (commune de Landeleau) compris
entre. les .é~luses 20g et 210. (Ce hief reçoit la rivière d'Aulne, partie
non canalisee.)...•....•..••..•....•....••.....••.•..••.••.

Bief n° 223 (communes de Châteauneuf et de Lennon) compris entre les
écluses 222 et 223. (Ce hief reçoit le l'l1isseau de Ster-Ouanès) •.••.•.

Bief n° 228 (commune de Pleyben) compris entre les écluses Il'' 227 et
228. (Cc bief ref-oit le ruissean de Poulhazec.).. '.' .

TOTAL••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT Dt: LA HAUTE-GARONNE.

615

LONGUEUR
des

PARTIBS

.is...rias.

3000

650

3500

t 508

1 181

8688

'"n 1

Canal latéral 1
à la Garonne.

1

De l'écluse de Lescalère jusqu'à un point situé à t kilomètre en aval de
celte écluse (commune de Bondigoux) .•••.•.•...•••...•.••...•.

De l'écluse de Dérocades jusqu'au ruisseau de Pontous (commune de Vil-
lemur) .

Dérivation à ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse n° 1 de La
lande (commune de Toulouse).....•••.•••..••.•••..•..•••...•

Dérivation à dei ouverl conlournant les bajoyers de l'écluse n° 2 de La
courLensourt (commune de Fenouillet)..•••.•..•••••...••.••..•.

A reporter ••.••••.•.•.....••..•....•

1 000

400

130

130

1660



'6'16 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

DÉSIGNATION
des

conns D'EAU.

LIMITE DES PARTIES nÉSERVÜS,

LONGUEUR
des

PARTIP.S
BBSBftyBB8.

mè~rcs.

DÉI'ARTE~IENT DE LA HAUTE-GARONNR. (Suite.)

Canal latéral
à la Garonne.

(Suite.)

A reporter ...............•..•...•.•.

Dérivation il l'iel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse n° 3 de Fe
nouillet [commune de Fenouillet) ....................•.•.•.•..

Dérivation à ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse n° 4 de Lespi
nasse (commune de Lespinasse)...•........... , ........•..••.•

Dérivation à ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse n° 5 de Borde
neuve (commune de Lespinasse) ......•.. ~ .•.....•.••......•.•

Dérivation à riel ouvert contournant les bajoyers de l'éclnse n° 6 de Saint-
Jory (commune de Saint-Jory) .

Dérivation à ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse n° 7 de l'Hers
(commune de Castelnau) ....•...•....••.••...••.•••.••...••.

Dériv1llion à ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse n° 8 de Castel
1l1lU ( commune de Castelnau)..............•...............••.

Dérivalion il ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse n° 9 d'Embalens
(commune de Saint-Rustice) ...........................•......

1660

130

130

130

130

TOTAL••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEAIENT DE LA GIRONDE.

'.150

130

6460

250

300

1 000

1 100

2000

1 000

300

)

' Lç bras navigahle qui s'étend du harra/(e de Casseuil au conGuent à Caudrot
Dropt. . . . • . . (communes de Gironde, Casseuil et Caudrot)...........••.•......

Le faux bras de l'Esrourret (commune de Gironde) .

Du halTage de Logerie à la sorlie de la dérivation .

Du bar,r~ge .de l'usine de Saint-Seurin (Boutiu et Caussade) à la so: tie de
la denvatIon...................•..........................

Du barrage de Camps à la sorlie de la dérivation.........•..•.•....•
Isle.. . . . . . .. Du barrage de Lapouyade à un point situé à 250 mètres en aval, mesurés à

~ partir de 111 culée (rive gauche) ....•..•.................•••...

Du barrage de Penol à un point situé il 250 mètres en aval, à partir de la
culée (rive gauche). . .

Du pont d'Abzac à un point situé à 300 mètre,; en aval .

1 Dérivalion à ciel ouvel'! conlournantles bajoye,'s de l'écluse n° 1,8 de l'Au-
Cauallatéral \ riole (commune de Hure) .

à la Garonne. 1Dér'ivation à ciel ouvert contournant les bajoyers de ['écluse n° 119 de Fontet
(commune de Fontet) ..•...................................

1 TOTAL•••••••••••••••••••••••••••• "

'-----1.
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE.

Ent~e la limite de l'inscription maritime, point kilométrique 7 0 ,7 00 et le
kilomètre 73 (commune de Brain) .

Vilaine
supérieure.

Vilaine
inférieure.

1Bief de Saint-Héliet· à Rennes, dans toule son élendue .

1

3400

2300

TOTAL •••••••••••••••.••••••••••••••



DÉSIGNATION
des

COURS D'EAU.

CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS.

LIMITE DES PARTIES RÉSEIl"ÉESo

617

LONGUEUR
des

l'ARTIES
aÉsBIYÉBS.

mHres.

Canal
de jonction

du Cher
à la Loire.

DÉPARTE}IEi'iT D'Ii'iDRE-ET-LOIRE.

( Entre l'écluse du Cher et le pont sous le chemin "icinal de t:rantle cornmu-I
~ nicalion na 30. (Embouchul'I! dela Loire.) [A partir du 1" janvier1903o]~

DÉPARTEMENT DU JURA.

\
Doubs canalisé
etnon canalisé.

Doubs ..... ,! DUL~~;'~Yt'. ~~~~,u.x. ,a~. ~~~l. ~l~. ~~I~~I~~ o( ~~~~~~e.s. ~~ •~~I~~S.S~~ •~t. ~~
r P...rtie aval du conlre-fossé de droile du bief na 66-65 entre l'embouchure

\

du ruisseau du 'Chatenois dans le canal et l'écluse na 66 (commune de
Canal du Rhône Dôle)., •.••. , .. , .... , , .... , ..... 0 •• 0 ••••••••••••••• , •• , •

au Rhin Bassin à gauche du canal vis-à-vis de l'écluse na 66 (commune de Dôle)..

el Doubs 1 Mode à l'embouchure du ruisseau de la Doulonne, ril'e gauche du Doubs,
canalisé. bief na 63 bis-62 (commune d'Étrepigne!)... , , ... , • , •••..•.•....

Morte vis-à-vis le clos de Labarre, lieu dit «aux Gobelinsn, bief 63 bis-62
1. (comtnune de Raus).. , . '.....• , •. , .. 0 •••••••••••••••••••••••

; Ensemble des morlesdites «des li\ionsn, d'envil'on 135 ares de superficie, si
tuéeg sur la l'he gauche du DoulJs, ;\ 2,700 mèlres en amont du barrage
d'Azans (communes d'Azans et de Falletans) ...•...••••.• , •.•.••.

Mortedile "Augél'én, d'environ 115 ares de superficie, située à 320 mètres en-
Doubs "iron en aval du rocher de Nénon (commune de Rochefort) .•.••• , ••.

non canalisé. Morle dite "des Froidièresn, d'environ 94 ares de superficie, située à
685 mètres environ en aval du pont d'Orchamps (commune d'Orchamps).

Morle dite «la Gelinen, d'environ 20 ares de superficie, située à 310 mètres
environ en amont de l'embouchure de la dérivation de Ranchot (com-
mIme de Rans) , , o 0.0.'•••• , •••

De 30 mètres en aval à 30 mètres en amont des barrages (11 barrages à
60 mètres), 0 ••••••••• 0 , ••••• 0 0 0 0 0 ••••••••••••••••••••••••

TOTAL. 0 0 • 0 0 0 ••••••• , ••• 0 •• , • , ••••• 0

DÉPARTE~IENT DE LOIR-ET-CHER.

3000

174

94

565

u8

94°

46111"'
+ fJ74 üres.

545

700

1 fJ45

-

Canal de Berryo1 Partie aval du bassin de Mennetou entre les poinls 103'471 et 103'581..' 1_10__

1

•

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE.

Canal l 1..~;;:~ .!E":.r",:~~[~ :d~ ."':~il[,.n..'.'. ~•.;'.'l-l~"~ .di~'::,il~~ (~~'~~~.'. d~l:-
DÉPARTEMENT DU LOIRET.

. ~.. De l'écluSe de Maimb~ay' 'au'pou"t du PI;~y' (~olt1mune de Beanlieu) .....Canal latéral
à la Loire., De fJOO mètres en aval de la borne kilométrique 190 au pont de Mantelot

(commune de Châtillon-sur-Loire), '.. " " " •. , .•. , •• , .. , ...••... , .
1-----1.

TOTAL, •••• ,." •• " ••• ,', •• , •• ,.,., 0

BNGINS DB l'ÈCRB.

JIII'nUIBRIE 5ATIO:'fA.LB.



618 APPENDICE. ._- DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

DÉSIGNATION
des

couns D'HU.

Loi•.•••.•••

LIMITE DES PA n'fIES nÉSEIl\'ÉJ~S.

DÉPARTEMENT DU LOT.

, De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Gazeau (com
munes d'Asprières [AveyronJet de Cuzac [Lot]) .......•.....•••..

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barl'age de Floirac (com
munes d'Asprières [Aveyron] et de Cuzac [Lot]) ....•••.•..•.••...

Dérivation de Floirac......••....•••••.•.•.•..••• , .•.•..••••.
De 100 mèlres en amont à 200 mètres en aval du barrage d'Assier (com

munes d'Asp"ières [Aveyron] cl de Capdenac [Lot]) .........•..•.•
Dérivalion d'Assier' .
De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Capdenac

(communes de Sainl-Julien-d'Empare [Aveyron] et de Capdenac [Lot]).
De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de la dérivation

de Capdenac (ron:mulle~ de Saint-Julien-d'Empare [Aveyron] et de Cap-
denac [Lol]) ..............•....•...................•.....

Dérivation de Capdenac .........•..•••••••..••.•...••......••.
De 100 mèlres ell amonl à 200 mètres en aval du barrage d'Arelles (com

munes de Saint-Julien-d'Empare [Aveyron] et de Capdenac [Lot]) ....•
De 100 mètres en amont à 200 m~tres en aval du barrage de la Madeleine

(communes de Loupiac (Aveyron] et de Faycelb [Lot]) .......•....
De 100 mèlres en amont à 200 mèlres en aval du barrage de Frontenac

(communes de Balaguier [Aveyron] et de Fronlenac [Loi]) ......•...
De 100 mètres en amont à 100 mètres en aval dn barrage de Toirac (com-

munes de Monlsalès [Aveyron] et de Larroque-Toi,'ac [LoI]) .
De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Camboulan

(communes de Montsalès lAveyron] et de Montbrun [LOI]) .
De 100 mèlres en amont à 200 mètres en aval du barraJe de la dérivation

de Monlbrun (communes de I\Iootsalès [Aveyron l et de Montbrun [Lot]).
Dérivation de Monlbrun.....................................•.
De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Gaillac [com

munes de Montsalès [Aveyron] et de Monlbrun [Lol])............•.
De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de ~fontbrun

(communes de Saujac [Aveyron] et de Monlbrun [Lot]) .
De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Cadrieu

(communes de Saujac [Aveyron] et de Cadrieu [Lot]) .
De 100 mètres en amont à 2 00 mètres en aval du barrage de Cajarc (com

munes de Salvagnac-Cajarc [Aveyron] et de Cajarc [Lot])..........•
Dérivation de Cajarc.••••••••••...•..•••••.•.•••.••.•••.•••••.
De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Lagruère

(communes de Calvignac el de Larnagol) .
De 100 mèlres en amont à 200 mèlres en aval du barTage de Larnagol

(communes de Calvignac et de Larnagol).......••...•.....•.....
Dérivation de Larnagol. ••.•• ; ••....•••••.......•....•.....••••
De 100 mètres en amont à 300 mètres en aval dn bal'rage de Cénevières

(communes de Calvignac et de Larnagol) ...............•.•..••••
Dérivation de' Cénevières; ; •••.•...........................•..•

A reparler .

LONGUEUR
des

PARTllIS
t"iSBD\·~BS.

rnPlI'es.

300

300

356

300

238

300

300

240

300

300

300

300

300

300,

333

300

300

300

300

520

300

300

1 490

300

370



CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS. 619

DÉSIGNATION
de.

COURS D'EAU.

LI MIT E S DES P.\ 1\ T 1E S 1\ (, S E1\ VÉE S.

LONGUEUR
des

PARTIES
Bis.......

mèlres.

894 7'

300

611

300

1 083

300

450

300

801

300

300

300

77 2

300

610

300

300

313

300

539

300

300

300

1 023

300

300

300

20249

78•

A reporter .

DÉrARTE~IENT DU LOT. (Suite.)

Heporl ........••..............

De 100 mètres en amont à 200 mètres eu aval du barrage de Saint-Mar
tin-Labouval (commnnes de Cénevières et de Saint-Martin-Labouval) ..

Dérivation de Saint-Martin ••.•.....••.•••....•.••...••...•••••

De 100 mèlres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Crégols
(communes de Crégols et de Saint-Cirq-Lapopie) .

Dérivalion de Crégols .....•..•......•........................

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Saint-Cirq-
Lapopie (commnne de Saint-Cirq-Lapopie) .

Dérivation de Saint-Cirq .

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Ganil (com-
mUnI' de Saint-Cirq-Lapopie) .

Dérivation du Ganil. '.' .

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Bouziès
(commune de Bouziès) .

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval dn barrage des Masseries
(communes de Saint-Cirq-Lapopie et de Saint-Géry) .

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Saint-Géry
(commune de Saint-Géry) ...•...............................

Dérivation de Saint-Géry••..........................•.........

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Planioles
(communes d'Arcambal et de Saint-Géry) .

( Partie de la rivière comprise entre la digue de Vers et la berge de rive
\ droite (commune de Vers) .•.•....•.....•.....••.............

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Vers (com
munes d'Arcambal et de Vers) .........•......................

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval dn barrage de Galessie
(communes d'Arcambal et de Vers) .

Dérivation de Galessie ......•.... '.' ; ........•.......

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage d'Arcambal
(commnnes d'Arcambal et de la Madeleine) .

Dérivation d'Arcambal ....•.•.................•.......•.....••

De 100 mètres en amonl à 200 mètres en aval du barrage de Lacombe
(commune de Cahors) .•..•.••...........••...•....•.•......

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Labérnudie
(commune de Cahors) .....••...••.................••..••...

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Mercnès
(communes de Pradines et de Mercuès)....••.•.••.•.......•....

Dérivation de Merruès •.•••.•.•.....•.•.........•.........•.••

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Cessac
(commnlle de Douelle) .•.••.......•.....•.•.....•...•......

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Douelle
(commune de Douelle) .•..•....•.......•........•.....•...•

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Langle
(communes de Parnac et de Caillac)...•....•••.........••...•..

1-----11

LoI.
(Suite.)



620 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

DÉSIGNATION
des

C!>URS D'EAU.

LIMITES DES PARTIES RÉSERVÉES.

LONGUEUR
des

PARTIES
nÉssRvBBS.

. mètres.

Lot.
(Suite,)

DÉPARTEhlENT DU LOT. (Suite.)

1 Report ; , , .....•... , .. , . 1

De 100 mètres en amonl à 1100 mètres en al'al du barrage de Bourrul
(communes de Parnac et de Craissac) .

De 100 mèlres en amont à 1l00' mètres en aval du barrage de Luzech
(commune de Luzech).....................................•

Dérivation 'de' Luzech , .

De 100 mètres ell amont à llOO mètres 'en' aval 'du barl'age de Saint-Marc
(commune de Luzech) , .. , ....•.................

, De 100 mètres en amonl à 200 mètres en' aval du barrage d'Albas (com-
mune d'Albas) , '

Dérivation d'Albas .

De 100 mètres en amont à 200 mètres en, aval du barrage de Castelfranc
(communes d'Albas el de Castelrranc).••......•................

De 100 mèlres en amont à 1100 mètres en aval du bal'rage de Floiras
( communes de Belaye et de Prayssac) •.•.•......•.......••.....

.;

De 100 mètres en amont à 1100 mètres en aval du barrage d'Escambous
(communes ,de Pescadoires et de Prayssac) .

\ De 100 mètres en amont à 1100 mètres en aval du barrage de Meymes
(communes de Pescadoires et de Prayssac) .

De 100 inètres en amont à 1100 mètres e.n aval du barrage de Compastié
(communes de Pescadoires etde Puy-l'Evêque) , , .

De 100 mètres en.amo!}t à 1100 mètres en aval du barrage de Puy-I'Évèque
(communll de Puy-l'Evèque), , .

De 100 mètres en, amont .à, llûO. mètr.es. en aval du barrage de Grimard
(commune de Puy-l'Évêque) ..•.....•.... , . , " ' ..•... , .

De 100 mèlres en amont ,à ,lloomètres en aval du barrage de Lacroze
(communes de Touzac et de Duravel). . . . . . . .. . ..•........••...

De 100 mètres en amont à .1l00 mètres en aval du barrage de Touzac
, (communes de Touzac et dl1 Soturac) , .. , .. , ...............•••.

De 100 mèlres en amont à 1100 mCLres en aval du barrage d'Orgueil
(communes de Mauroux et de Sotul'ac) .......•.•.......•.•..•.•

De 100 mètres en amont à .1l0!> mètres en av.al du barrage de Fossat
(commune de Solurac) ',' , .•... ',' .. , ~ .•

TOTAL••••••• , •• , ••••••••'. " , ."

300

300

180

300

300

651

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

115580

DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE,

300

300

300

300

De 100 mètres en amont, à,llOO mètres en aval du barrage de Gatrigues
, (communes ,de, Montayral et de, fulllel). .. 111 ••••••• , , • " •••• " •• ;

De 100 mètres ~n amont à 1100 mètres en aval du barrage de Fumel

L
' (çoml)1unes de Mont,<Iyral ct de Fumel).. " .. , ... , , , ., .. , .. , , . , , .

01... , •••• ',' De 100 mètres en amont, à 1100 mètres en aval du barrage de Saint-Vile
" (c!>lIIffiunes de Saint-Vile cl de Coudezaigues) •.. , , . , ., .... , .• , •••

, De 100 mèlres en amonl à 1100 mèlres en aval du barrage de la; Rougelle
, " (çoll:II)l~nCl! de ,Sain\-Vite ~t, <I.e Trentels). ',' , ',' •• , • : , .• '.•• ; • '.. : ••

;j.. .. .. . A reporler ' • '•• ~ 1---1-11-0-0-~1



CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS. 621

DÉSIGNATION
des

COURS D'EAU.

LIMITES DES PAilTIES IlÉSEIlYÉES.

LONGUEUil
des

PARTIES
BÉoID,i...

mètres.

Lot.
(Suite.)

Canal latéral
à la

Garonne.

DÉPARTEMENT DE LOT-ET~GARONlU:. (Suite.)

'1' Repol't .....••.•••..•.•.••••••.

De 100 mètres en amont à 200 mHres en aval du barrage de Lustrac
(communes de Trémons et de Trentels) .

, . De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Rigoulières
(communes de Penne et de Saint-Sylvestre) ....•..........•.•...

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage d'Escoute
(communes de Penne et de Saint-Sylvestre)...........••...•.....

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Port-de-Penne
(communes de Penne et de Saint-Sylvestre) .

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Lameyrade
(communes de Penne et de Saint-Sylvestre).....•....••.••.......

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du harrage de Madame
(commune de Villeneuve) .....••....•..............••......•

De 100' mètres en amont à '2'0'0 mètres en aval du barr1ige de Casseneuil
(commune de Casseneuil) ..••...•...••.•....................

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage du Temple
(communes du Temple et de Castelmoron) .

De 100 mètres en amont à 200 mètres en aval du barrage de Castelmoron
(communes du Temple et de Castelmoron) .

De 100 mètres en amont à 30 mètres en aval du barrage de Clairac (com-
mune de Clairac) •.•.••.•....•.•..••••................•...

De 100 mètres en amont à 30 mètres en aval du barrage d'Aiguillon
(commune d~Aig)lillon) ,' .............•......•

1)érivation de Nicole (communes d'Aiguillon et de Nicole) ....•.......•

1 Dérivation à ciel ouvert contournant l'écluse n° 32 du Noble .... , •.•...

1 Dérivation à ciel ouvert contournant l'écluse n° 33 de Saint-Christophe.•.

Dérivation, à ciel ouvert contournant l'écluse n° 38 de l'Auvignon •......

Dérivation à ciel ouvert contournant l'écluse n° 39 'de Baïse.•..•.•..•..

Dérivation à ciel ouvert contournant l'écluse n° /10 de Larderet. ..•..•..

Dérivation à ciel ouvert contournant l'écluse n° !t 1 de Berry .

Dérivation à ciel ouvert contournant l'écluse n° !t 2 de la Gaule •........

Dérivation à ciel ouvert contournant l'écluse n° !t3 de la Gaulette .

TOTAL ••••••••••••••••••••••••

1200

300

300

.. .
300

300

300

300

300

300

300

130

130

2 !t80
130

130

130

130

130

130

130

130

7 680

800

500

800

Thouet. •••••

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE•

. 'L'ancien lit du Thouet', entre l'extrémité aval du canal de l'Écluse de la
Motte et la chaussée du moulin (commune d'Artannes) .•....... , •.•

Le bras du déve~soir de la Darrée qui longe le côté droit de la Dive daus
toute sa longueur (commune de Saint-Just-sur-Dive) ..•••••••••••••

Le boire de Brou, silué immédiatement en amont du moulin de Brou
(commune de Coudray-Macouard) •..•••••••..•.••••••••••••••

Maine... • ••• Parties abandonnées du lit de la Mayeune au Port-Meslet, par suile de la
i , , .d~vi,ati.o~,ex.é~~tée,Jlarla.compagnie de l'Ouest. ~ : .. , .. '350

A reporter••.••.••••••••••••• '.'



622 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT· DES RÉSERVES.

DÉSIGNATION
d..

COURS D'BAU.

Sarthe .•••••

Loir ~

Mayenne ••••

Vire ........ t

1

LIMITES DES PAI\TIES RÉSERVÉES.

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE. (Suite.)

Repo,'t, .••••...•...•.....•••••

Boire des Colombeaux (commune de Morannes) •••••.....•......•...
Boire du Rossignol (communes de Chemiré et de Contigné) ....•..••••

Boire de Bézérieux (commune de Chemiré) ..•••••••.......••.•••••

Les deux boires de Villechien (commune de Morannes)•.•••.•....••.••
Boires des Coins et de Danger (commune de Brissarthe) •.•...........

Boire courante des Hanneux (commune de Châteanneuf)...••.•..•••••

Boire des Hanneux (commune de Châteauneuf) •••••.•••.•••....•.••
La grande boire des Co/·biers, en face de Porte-Bise (commune Je 'fiercé).

Boire de la Saulaie (commune de Tiercé) ....•..••••.•.••..•..•..•

La grande boire située sur la rive gauche du Loir entre les barrages de
l\lonlreuil el de Malheflou, et communiquant à la rivière par ses deux
exlrémités (communes de Seiches) ~.:..•••....•...

Bassin compris entre la levée de halage, construite auprès du barrage de
Porl-Joulain, et la rive droite de la Mayenne (commune de la Jaille-Yvon)

Fossés aux abords de la Borderie (commune de la Jaille-Yvon) .•••••.••

Fossés du marais de la Roche (commune de Chambellay) ••••.•••.••••
Fossé de Braconne (commune de Chemillé) .

Canal compl'is entre les îlots appartenant au sieur Renaudier et la rive
gauche en aval de Montreuil-sur-Maine (commune de Montreuil-sur-Maine)

Boires du Rideau-Minay, en amont du pont de l'Aubinière (commune de
Thorip,né) ••.........••.....•••..•.•••.........•.••.....•

Boires de Ragon et Varennes (commune du Lion-d'Angers) " " .
Fossés du port de Grez (commune de Grez-Neuville) .•...•......••..

Boire de la Belle-Écuelle, en amont du barrage de la Roussière (commune
de Pruillé).....•.•.•...•.•............•..•.•••......•••••

Dérivation de Sautré (commune de Juigné-Béné) .
Boire de la Belle-Écuelle, en aval du barrage de la Roussière (commune

de Pruillé) •...•.........•......••........•............ _•

Boire située derrière la maison éclusière de Montreuil-Belfroy (commune
de Montreuil-BelfJ'oy) ... _..•••.•••••.•.•....••..••••.•.....

Boires en aval de Montreuil-Belfroy, débouchant au Pré-Latour et à la
Roche-d'Épinard (communes de Juigné-Béué et de Cantena/-Épinard) ..

Fossés des prairies d'Épinard, débouchanl dans la Vieille-Maine (commune
de Cantenay-Épinard) ..••.•.........•••.•••••••..••••••.•••

Boire d'Épinard, joignant les communes des Sourceaux (commune de Can-
tenay-Épinard) ' .•••••••••.•••••••••

TOTAL•••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DE LA MANCHE.

Près de l'écluse de Fourneaux: l'ancien lit non navigué en aval du barrage
el jusqu'à l'extrémilé aval de la dérivation [communes de Fournea~x
(Manche) et de Ponlfarcy (Calvados)] , ~""'" •

A reparler•••.••••• , •••••••.•.•

LONGUEUR
des

PARTIliS
BiaBBV8SS.

ruèlres.

2450
800

2 000

700

950

200

2 goo

500

200

300

11110

300

600

1 000

!lIa

1 000

1 200

300

300

560

700

150

3000

1000

3000

26680

7°0



DÉSIGNATION
de.

COURS D'BAU.

Vire.
(Suite.)

CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS.

LIMITES DES PARTIES RÉSERVÉES.

DÉPARTE~[ENT DE LA MANCHE. (Suite.)

1 Report. .......................•...•.....•

1

Près de l'écluse du Maupas: l'ancien lit non navigué en aval du harrage el
jusqu'à l'extrémité aval de la dérivation (communes de Saint-Georges,
de Monlcocq et d'Agneaux) .......•............. " ....•••....

Près de l'écluse des claies de Vire, en aval du harrage (communes de Cavi·
gny et de La Meauffe) .•.•...................•....•.........

623

LONGUEUR
des

PARTIBS

"" ...tI...

m~tre••

200

100

TOTAL••••••••••••.•.•••••••••••••••• " • • • • 1 000

DÉPARTE~[KNT DE LA AIARNE.

Marne.

Canal latéral
à la Marne.

Toute la dérivation de Cumières .
Toute la dérivation de Damery.•................................
Toute la dérivation de Vandières ........•.......................
Du déversoir qe la Brêche à la tête amont du pont de la roule nationale

n° 4 sur le hras des Indes •...................•..............
De 50 mètres en amont de l'embouchure de la Guenelle à 50 mèlres en

aval (territoire de Mairy) .
De 50 mètres en amont du vieux barrage de Châlons-sur-Mal'lle à 30 mètres

en aval de ce barrage .
i De 600 mètres à l'amont de l'embouchure du l'anal de décharge dn canal

Saint-Martin jusqu'à 200 mètres en amont du même point. .
Du point 3' à la tête amont de l'écluse de l'Ermite .

Du poinl 8'770 au point 9'270 comprenant le hassin de Soulanges .
De la tête aval de l'écluse de la Chaussée au point 15'650 .
Du point 17'020 au point 17'220 comprenant le hassin d'Omey .
De l'aval de l'écluse de Saint-Germain 21'600 au 22' .
Rigole d'alimentation du Jard dans toule sa longueur .
Du point 35'070 au point 35'770 .•.............................
Du point 68'070 au poinl 68'570 .•.............................
Du point 57'970 au point 58'570 .
De l'e:drémité aval du pont de la Neuville, au 4'100 comprenant le hassin

, du port de la Neuville......•.'....•...............•........ " .
De 30 mètres à l'aval du port de Loivre à 30 mètres de la tête d'amont de

l'écluse des Fontaines comprenant le hassin du port de Loivre .
De 30 mètres à l'aval du port de Courcy à 30 mètres à l'amont du même

port, compr.enant le hassin du port de Courcy•...................
Du' pont de Courmelois à la horne kilométrique n° 41, comprenant le bas-

sin du port de Courmelois .

Toute laloùgueur du souterrain du Mont-de-Billy (entre les 2 tètes) •....
De 30 mètres en amont de la tête amont de l'écluse de CondEHiur-Marne

au canal latéral à la Marne ..•.....••...••..................•

550

100

80

200
650
500
300
200
400
500

7°0
500
600

350

480

500
1 300

400

A reporter. . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 1 t 4 1!1



624 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

DÉSIGNATION
des

CODas D'E.W.

LIMITES DES PARTIES RÉSEIIV(,ES.

LONGUEUR
des

PARTIES
RHSBRVRBS.

mètres.

DÉPARTEMENT DE U MARNE. (Suile.)

Canal
de la Marne

an Rhin.

85,l10

200

l!00

158,15

113,40

141,55

500

181,50

153,40

600

113,90

113,40

113,90

153,90

153,!Jo

100

155

113,!J0

1 Report. .........................•........

IDe !J'o mèt~es en aval du ponL sous le chemin de fer de Paris à Avricourt,
à la tète aval de l'écluse du Désert (commune de Vitry-le-François)•...

D'un point pris à 100 mètres en amont du pont de Pargny jusqu'à un point
pris à 100 mètres en aval du mèfie pont (commune de Pargny-sur-Saulx).

D'un point pris à 500 mètres, en amont du confluent entre la Saulx jusqu'à
ce confIuent (commune d'Elrepy-sur-Saulx) .•......•.............

100 mèlres en aval, à partir de son confluent avec l'Ornain (communed'Étrepy).

De la fosse du moulin de Vitry-en-pCJ·thois à l!00 mètres en aval du pont
Saulx.. . . . . . de Vitry-en-Perthois (commune de Vilry-eo-Perthois) .

De 100 mètres en amont à 100 mètres en aval du poot de Vaux (commune
1 de Vitry-en-Perthois) .........................•..........••.

!
De 60 mètres en aval de l'écluse de Saint-Étienne n° 70 à la tète d'amont

de ladite écluse (commune de VitrY-CIl-Perthois) .........•......•.
De 60 mètres en amont de l'écluse d'Adecourt n° 69 à la tète d'amont de

ladite écluse (commune de Plichancourl) .................•..•.•.
De 100 mètres en aval de l'écluse de Brusson n° 68 à la tète d'amont du

pont-canal de Brusson (commune de Brusson) ....•.....•.......•.
De 60 mètres en aval de l'écluse de Ponthion n° 67 à la tète d'amont de

ladite écluse (commune de Ponthion)............•..............
De 100 mèb'es en aval de l'écluse de Biffnicourt n° 66 à la tète d'amont

de fadile écluse (commune de Bignicourt.) .....•.......•...•.•••.
Rigole de prise d'cau d'Élrepy ~ de l'écluse d'entrée eo canal de Bignicourt

à l'~c,luse de prise d'eau d'Etrepy (communes de Bignicourt-sur-Saulx
et d Etrepy) ...........•............•••.......•...••••..•.

De 60 mètres en aval de l'écluse d'Élrepy n° 65 à la tete d'amont du pont-
canal d'Étrepy (commune d'Étrepy) .

De 30 mètres en aval de l'écluse du port de Pargny-sur-Saulx n° 64 à la
tête d'amont de ladite écluse (commune de Pargny-sur-Saulx) .

De 60 mètres en aval de l'écluse du pont-canal de Pargny-sur-Saulx n° 63
à la tète d'amont du pont-canal de Pargny (commune de Pargny-sur-Saulx).

!Je 100 mèlres en aval. de l'écluse de l'Ajot n° 6l! à la tèle d'amont de
ladile écluse (commune de Sermaize) .

De 60 mètres en aval de l'écluse de la Chaine n° 61 à la lête d'amont de
ladit~ é~'us~ (co~mune de ~ermaize). ~ ......•.•..•••..•..••.•..

De 100 mètres en aval de l'écluse de Sermaize nO 60 à la tête d'amont de
ladite écluse (commune de Sermaize) .

Rigole de prise d'eau de Remennecourt: de l'écluse d'entrée en canal en
aval de .récluse de Sermaize n° 60 à la limite des départements de la
Marne et de la Meuse (commune de Sermaize) " ...••.•...

1 De 60, mètres en aval de l'écluse de ~e!Dennecourt n° 59 à la tétè d'amont
1 de ladite écluse (commune de Sermaize) .••••••••••••.•.•.•••...

Seine 'l'
1~'~i::~~). ~ MOd~egoen~:~;~.n:.e~~~e.l~~ ~~~~e~.~.o~~t~i:~~~ .1 ~~:~ ~~ ~ ~~,.5. ~ ~O.~~~~~

Canal de la
Haute-Marne.

Ornain .....• \

1
1

':l'0TAL " • • • ••••• • • • ••••• • • • 18 767,95



DÉSIGNATION
de.

COURS D'EAU.

Canal l
de la Marne
à la Saône.

1

CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS.

L 11111 TES DES PAU TI ES UÉS E UVÉE S.

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-~IARNE.

Bief de Froncles dans toute son étendue .

Bief de Foulain dans toute son étendue .

TOTAL••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-)IOSELLE.

625

LONGUEUR
des

PARTIES
BUIBTR•••

mètres.

Canal
de la Marne

au Rhin.

De la tête J'entrée du souterrain de Foug au poteau de stationnement
d'aval de l'écluse n° 14 (communes de Lay-Saint-Remy et de Foug).... 1398

De la tête d'amont de chacune des écluses nO' 15 et 16 à son poteau de
stationnement J'aval (commune de Foug).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301,30

De la tête d'amont de chacune des écluses nO' 17 ~t 18 à son poteau de
stationnement d'aval (communes de Fong et d'Ecrouves). ... . . . . . . • 301,35

De la tète d'amont de chacune des écluses nO' 19 et ~ 0 il son poteau de
stationnement d'aval (commune d'Écronves).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301,30

De la tête d'amont de chacune des ,écluses na' !l 1 et!l ~ à son poteau de
stationnement d'aval (commune d'Ecrouves)..... 30~.61

De la tète d'amont de chacune des ~clnses nO' ~3 et ~4 il son poteau de
stationnement d'aval (commune d'Ecrouves)...................... 303,83

Bief de la porte de France et partie du hief de Saint-Mansuy, de la tête
d'amont de l'écluse na !l5 il la tète d'aval du pont de la batterie (com-
mune de Toul).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910,36

De la tète d'amont de l'écluse na ~ 7 au poteau de stationnement d'aval de
ladite écluse (commune de Toul).............................. 157.53

De la tète d'amont de l'écluse na !l8 au poteau de stationnemp;nt d'aval de
ladite écluse (communes de Gondreville et de Villey-Saint-Etienne).. . . 154

De la tête d'amont de l'écluse na !l9 au poteau de stationnem~nt d'aval de
ladite écluse (communes de Gondreville et de Villey-Saint-Etienne).. . . 154,01

Du poteau de stationnement d'amont du souterrain de Liverdun au pont
de la }Ialadrerie (commune de Liverdun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963,35

De la tète d'amont de l'écluse na 30 au poteau de stationnement d'aval de
ladite écluse (commune de Liverdun).. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 153,~0

Du poteau de stationnement à celui d'aval du pont de la station de Frouard
(commune de Frouai'd) ................•.•.............. -' . . . 100

De l'origine d'amont de la gare de Champigneulles ail point de stationne-
ment d'aval du pont tournant (commune de Champigneulles)........ !l54

Depuis le poteau limite de statiounement avant l'éduse de Jarville jusqu'à
la tète amont de cette écluse (commune de Jarville).. . . . . . . . . •. . . . . 155,80

Bief de Jarville. - Depuis le poteau limite de stationnement avant l'écluse
de Laneuveville na !l5 jusqu'à la tète amont de cette écluse (commune
de Laneuveville-devant-Nancy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 155,80

Biefde Laneuveville.- Depuis le poteau limite de stationnement avant l'écluse
de Saint·Phlin na !l4 jusqu'à la tête d'amont de cette écluse (commune
de Laneuveville-devant-Nancy). . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . • . • . . . . . 155,80

A reporter•............................ '.' . . 6 !l!l!l,!l4

ENGINS DE PilCUE. 79
IlIrUJ)JEfUB 1\iATIO~Af.B.



626 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

DÉSIGNAilON
dp.B

COURS D'EAU.

Canal
de la Marne

ail Rhin.
(Suite.)

Réservoir
de Parroy.

Moselle
JIottahle.

Canal de l'Est.l
(Branche sud.)

LIMITES DES l'AHTIES HÉSIO\\ÉES.

DÉPARTE8JENT DE MEURTliE-ET-MOSELLE. (Suile.)

Report. •.....•...........................

Bief de Saint-Phli!l. -' Depuis le poteau limite de stationnement avant
l'écluse de Varan{léville n° 23 jusqu'à la tète d'amont de celte écluse
(commune de Varangéville) , ..

Bief de Varanr,éville. - Depuis le poteau limite de stationnement avant
l'écluse de Dombasle nO 22 jusqu'à la tète d'amont de cette écluse
(commune de Dombasle) .

Rigole de Dombasle. - Depuis la coulisse d'entrée dans le canal jusqu'à
la tête d'aval du pont dit "SOUS Dombasle» (commune de Dombasle) ...

Bief de Dombasle. - Depuis le poteau limite de stationnement avant
l'écluse de Sommerviller n° 21 jusqu'à la lète d'amont de ladite écluse
(commune de Sommerviller) .......•.........................

Bief de Sommerviller. - Depuis le poteau limite de stationnement avant
l'éduse de Cré,ic nO 20 jusqu'il la tête d'amont de celle écluse (com-
mune de Crévic) .

Bief de Crévie. - Depuis le poteau limite de stationnement avant l'écluse
de Maixe n° 19 jusqu'à la tète d'amont de cette écluse (commune
de Maixe) .

Bief de àlaixe. - Depuis le poteau limite de stalionnement avant l'écluse
d'Einville n° 18 jusqu'à la tète d'amont de cette écluse (commune
d'Einville) ...•.•...•....•................................

Bief d'Einville. - Depuis le poteau limite de 'slationnement avant l'éclu''e
de Bauzemont n° 17 jusqu'à la lète d'amont de cette écluse (commune
de Bauzemont) .

Bief de Bauzemont. - Depuis le poteau limite de stationnement avant
l'écluse de Hénaménil n° 16 jusqu'à la tète d'amont de cette écluse
(commune de Hénaménil) ......•............................

Bief de Hénaménil. - Depuis le poteau limite de stationnement avant
l'écluse de l\Iouacourt n° 15 jusqu'à la têle amont de ceLLe écluse (com-
mune de Mouacourt) .

Bief de Mouacourt. - Depuis le poteau limite de stationnement avant
l'écluse de Xures nO 1 a jusqu'à la téte d'amont de celle écluse (com-
mune de Xures) .

Tous les ruisseaux alimentant le réservoir en dehors de la nappe d'cau,
mais seulement sur les dépendances du réservoir, et depuis la bonde de
fond jusqu'à la vanne d'inlroduction dans le bief n° 16 (communes de
Bures cl de Parroy) .........................•••............

D'uu point pris à 30 mètres en amont du point d'attache à la rive gauche
du barrage de Flavigny jusqu'à un point pris à 150 mètres en aval du
point d'attache dudit barrage à la rive droite (commune de Flavigny)..

D'un point pris à 30 mètres en amont de l'écluse du Prieuré n° ba jus
qu'à un point pris à 30 mètres en aval de l'écluse de Basse-Flavigny
n° a5 (co=une de Flavigny) .

D'un point pris à 30 mètres en amont de l'écluse de Méréville n° a6
jusqu'à la jonction du canal de fuite des usines élévatoires de Messein,
y compris ledit canal de fuite (communes de Messein et de Méréville) ..

LO~GUEUR

des
PARTIRS
B~SEByBBS.

mètre•.

155,80

155,80

a60

155,80

155,80

155,80

155,80

155,80

155,80

155,80

155,80

1600

A reporter ..••.••..•••.•••.•..••••••••••..•. Il 085,!l4
_ +!l8 ares.



CAXAUX ET COUHS D'EAU CANALISÉS. 627

DÉSIGNATION

des

COURS D'RAU,

LI MIT E S DES PA II TI ES 1\ l~ S E 1\ V l~ E S.

LONGUEUR
des

PARTIRS

B8s•••iù.

mètres.

[)ÉPAI\TE~IE~T ilE 1IELI\TIIE-ET-'IOSELLE. (Suite.)

400

500

llOO

llOO

150

150

u5

300

630

Il 085,ll4
+ llB ares.

li hecl. 60 a.

1 Report .•..••......••••....••..
Tout le bassin de prise d'eau en amont des usines de Messein, y compris

la partie navigable entre les écluses n"' 4 et 5 du versant de la Moselle
(communes de Messein ct de Richardménil).....•...............•

Les deux hassins établis de part et d'antre du hief de partage immédiate-
ment en amont de l'écluse n° 1 du ver'sant de la Moselle, dite ttdu Mau

1 vais lieu" (communes de Ludres et de Richardménil) ...•.•....•.•..

1

D'un point pris à 30 mètres en amont des murs en retour d'amont des
culées du barra{:e de Méréville jusqu'Hun point pris à 30 mètres en aval
des murs en retour d'aval desdites cnlées (commune de Méréville) .....

D'un point pris à 30 mètres en amont de l'écluse de Messein n° ll7 jusqn'à
un point pris à 30 mètres en aval de cet ouvrage, y compris le canal de
décharge latéral de l'écluse (commnne de Messein) .

D'un point. pris à 30 mètres en amont de l'écluse Pont-Saint-Vincent n° Ils
jusqu'il un point pris à 300 mètres en aval de la tête d'aval du pont sur
le canal de Pont-Saint-Vincent, y compris le canal de décharge latéral Il
l'écluse dUJIlême nom (communes de Pont-Saint-Vincent ct de Neuves-
Maisons) .•.•... -....•.••...•••....•..••....• , •...........

Depuis la tête d'aval du pont de Pont-Saint-Vincent jusqu'à 1111 point pris
à 300 mètres en aval de cet ouvrage (commune de Pont-Saint-Vincent).

Depuis le musoir d'amont de la dérivation de Sexey-aux-Forges jusqu'à un
point pris à 50 mètres en aval de l'axe de la chambre des fermettes du
barrage du même nom (commune de Pont-Saint-Vincent) .

Dérivation' de Sexey-aux-Forges, depuis un point pris à 30 mètres en
amont de l'écluse à sas jusqu'au musoir d'aval de la dérivation (com
mune de Sexey-aux-Forges).....•............................

Depuis le musoir d'amont jusqu'au musoir d'aval de la dérivation de Maron
(communes de Sexey-aux-Forges et de Maron) ..........•.........

Dérivation de Maron, depuis un point pris à 30 mèlres en amont de l'écluse
à sas jusqu'au musoir d'aval de la dérivation (commune de Sexey-aux-
Forges) .....•....••...•...........................•.•...

Depuis le musoir d'amont de la dérivation de Villey-le-Sec jusqu'à un point
pris à 50 mètres en aval de l'axe de la chambre des ferme Iles du bar
rage du même nom (commune de Villey-le-Sec)............•......

Dérivation de Villey-le-Sec, depnis un point pr'is à 30 mètres en amont de
l'écluse à sas jusqu'an musoir d'aval de la dérivation (commune de
Pierre-Ia-Treil'he) .

Depuis un point pris à 30 mètres en amont du point d'attache à la rive
droite du déversoir de Pierre-la-Treiche jusqu'à un point pris à 50 mètres
en aval de l'axe de la chambre des fermettes du barrage mobile du même
nom (commune de Piert'e-Ia-Treiche).....' ............•....•....

Dérivation de Pierre-la-Treiche, depuis un point pris à 100 mètres en
amont de l'écluse à sas jusqu'à la passerelle de la tête d'entrée en l'anal
de l'aqueduc de fuite de l'usine de Pierre, y compris les canaux d'amenée
et de sortie de ladite usine (commune cle Pierre-la-Treiche) .. , ....•..

Depuis i'embouchul'e du ruisseau de Gare-le-Cou jusqu'à la passerelle de
halage de Valcourt (communes de Toul et de Chaudeney) .•.•.•.....

A reporter ••••••••••••••••••• ~.. 14769,ll4+4 h. 88 a.1

Moselle
flollable.

Moselle
flottable.

Moselle
flottable.

Moselle
floUahle.

Canal de l'Est.
(Brancbe Sud.)

Canal de l'Est.
(Branche Sud.)

Embranchement
de Nancy.

Moselle
flottable.

Canal de l'Est.
(Branche Sud.)

Canal de l'Est.
(Brancbe Sud.)

Canal de l'Est.
(Branche Sud.)

79·



628 APPENDICE. - DÉCHETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

DÉSIGNATION
de.

coons D'EAU.

LIMITES DES PAIlTIES l\~SEnYÉES.

LONGUEUR
de.

PAnTIRS
IBSBBViu.

mètre•.

DÉPARTEMENT DE .mmUTHE-ET-MOSEf,LE•. (Suite.)

150

150

979,10

150

150

125

1.00

1115

1115

110

l\'1oselle
floUable.

Moselle
floUable.

Moselle
lloUable.

Moselle
lloUable.

Moselle'
canalisée.

Moselle
lloUable.

Moselle
canalisée.

Moselle
canalisée.

1 Report 'j14 769,114

!
Canal d'amenée dll moulin de Chaudeney, sllr 300 mètres en aval du dé- +4 h. 88 a.

versoir du barrage de Valcourt (commune de Chaudeney) .••. , .... , . 300m

Bras de llécharge, depuis le barrage à aiguilles de Valcourt jusqu'à un
point pris à 30u mètres en aval de cet ouvrage (commune de Chaudeney). 300

~
Canal de fuite de l'usine hydraulique de Valcourt (commune de Chaudeney). 650

Canal de l'Est.
(Branche Sud.) Depuis la tête d'amont de l'écluse de la POl'te-~loselle jLisqu'au poteau de

stationnement d'aval de celle écluse (commune de Toul)..... , . . . . . . . 138,64
Sur 150 mètres cn aval du barraGe du moulin de Gondreville (commune

de Gondreville) , . , .........••.......•.....••......

Sur 150 mètres en aval du. barrage du moulin de Villey-Saint-Étienne
(commune de Villey-Saint-Etienne) .

Sur 150 mètres en aval du barrage du moulin de Liverdun (commune de
Liverdun) ..........•....... '•......•.......•......•......

Depuis un point pris à 30 mèlres en amont du point d'allache à la l'ive
gauche du barrage du moulin de FI'ouard jusqu'à un point pris à
30 mètres en aval du point d'altache de cet ouvrage à la rive droite
(communes de Froual'd et de Pompey).. " ......••.••.•.•...•...

1

Depuis la jonclion avec le canal de la Marne au Rhin jusqu'au busc com
mun aux deux écluses accolées de Frouard (commune de Frouard).....

Moselle
canalisée. Bief nO 3 et bassin de Frouard. - Dppuis Je busc commun aux deux

écluses accolée_ de Frouard jnsqll'à un poinL pris à 30 mètres en aval
_ de l'écluse de Clévant n° 3 (commune de Frouard)•......•.......•

Depuis le musoil' d'amont de la dérivation de Custines jusqu'à un point
pris à 50 mètres cn aval de l'axe de la chambre des fermettes du barrage
du même nom (communes de Custines et de Pompey) ............•.

Dérivation de Custines, depuis un point pris à :30 mètres en amont de
!'êetuse il sas jus(lu'au musoir J'aval cie la dérivation (commune de Mar-
hache) , , .. , ...•.... , , . , , .

D'un point pris à 50 mètres en amont de l'axe de la chambre des fermettes
du barraHe de Millery à un poinl pris à 50 mètres en aval du même axe
(communes de Marbache eL de Millery), .

Dérivation de l\Jil/e,'y depuis un point pris à 30 mètres en amont de l'écluse
à ~as jusqu'au musoir d'aval de la dérivatioll (commune de Belleville) ..

Depuis l'origine du bras de Scarponne jusqu'à nn point pris à 50 mètres
en aval de l'axe de la chambre des fermettes dn barrage du même nom
( commune de Dieulouard) ........•.. , , , .

Depuis un point pris à 30 mètres en amont de l'origine des dével'SoÏrs
laté/'aux accolés au barrage de Mouze jusqu'à un point pris à 50 mèLres
Cil av.al de l'axe de la cbambre des fermettes de cet ouvrage (cOllllIJUneS
de Dleulouanl et de Bezaumont) .......•......................

Dérivation de la ScarponDe, depuis son musoir d'amont jusqu'à la tête aval
du pont du chemin de la Croix-Saint-Nicolas (communes de Belleville et
de Dieulouard)..............••.....•.... , . , , .

Dérivation de la Scarponne, depuis un point pris à 30 mètres en amont de
l'écluse de Blénod jusqu'à nn point pris à 30 mètres en aval de cet
ouvrage (communè de Blénod-les-Pont-à-Mousson) '. '.

A reporter. • . . • . • . • • . • • • • • • • • • • 1 9 1119,48
+41. 88 a.



CANAUX ET COUHS D'EAU CANALISÉS. 629

DÉSIGNATION
de.

COURS D'UU.

LIMITES DES PARTIES HÉSRIIVÉES.

LONGUEUR
des

PUTIIIS
aill..i ...

mètres.

110

150

500

360

19 !J1g,ft8
+fth. 88 a.

DÉPARTEMENT DE MEURTIIE-ET-lIOSELLt:. (Sui le.)

Reporl..........••...•.........

Dérivation de la Scarponne, depuis un point pris à 30 mètres en amont
de l'écluse de la Tour-de.Prague jusqu'au musoir d'aval de la dérivaIion
(commune de Pont-à-Mousson) .• '..........•................

Depuis le musoir d'amont de la dérivation dl' Pont-à-)Iousson jusqu'à un
point pris à 50 mètres en aval de l'axe de la chambre des fermettes
du barrage du même nom (commune de Pont-à-Mousson) .

Depuis la horne fto k5 jusqu'à la borne ft 1k de l'ancien kilomélrage de la
navigation en rivière, lieu dit. chemin des 'roques" (commune de Pont-
à-Mousson) .....•........................................

Dérivation de Pont-à-Mousson, depuis un point pris à 30 mètres en amont
de l'écluse à sas de Pagny-sur-Moselle jusqu'à un point pris à 30 mètres
en aval de cet ouvrage (commune de Pagny-sur-Moselle) .

Dérivation de Pont-à-Mousson, depuis la tète amont du pont isolé d'Ar-
naville jusqu'à un point pris à 30 mètres en aval de l'écluse d'Arnaville
(commune d'Arnaville) .

Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse n° ft~ (commune de Benney) ..

Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse II· ft 1 (commune de Crèvechamps).

Partie comprise entre les poteaux de slationnement placés à 100 mètres en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse n° fto (commune de Neuviller-
sur-Moselle)............•....•....•.................•.....

Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse n° 39, Ycompris la partie cor
respondante de la déviation du canal usinier (commune de Roville) •...

Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
amout et 100 mètres en aval de l'éc.luse n° 38, Ycompris la rigole de
jonction des hiefs nO' 38 et 39 (commune de Roville)......•...•.•.•

Partie comprise entre les poteaux de slaûonnement placés à 100 mètres en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse n° 37 (commune de Mangon-
ville) .........•....•...••.•.•..•..............•..•....••

Parûe comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mêtres en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse n° 36 (commune de Bainville-
aux-Miroirs) .•...........................................

Partie comprise entre les poleaux dp. stationnement placés à 1 00 mèll'es en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse n° 35 (commune de Gripport).

Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse n° 3ft (commune de Gripport).

1-----11

Moselle
canalisée.

Moselle
flottable.

Moselle
canalisée.

(Suite.)

Canal de l'Est. /
(Branche Sud.)

TOTAL••••••••••••••••••••••••• , -: ~ ~~d~~:s
88 ares.

Canal de l'Est.
(Branche Nord.)

DÉPARTEMENT DE LA MEUSE.

Rivière de Meuse et dérivation de Pouilly. - Les différents bras de la
Meuse en ·dessous des chutes de l'usine de Pouilly jusqu'à leur réunion
en un seul bras, y r.ompris la partie aval de la dérivation.....•...•.• 1600

A reporter .••••••••••••••.••••• 1600
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DÉSIGNATlON
de.

COllBS D'Ull.

LIMITES ilES PAItTIES ItÉSEltY~;ES,

LONGUEUR
des

PARTIBS
IlBSSavIBs.

mètre•.

DÉPARTEMENT DE LA MEUSE (Suite.)

400

400

140

300

150

150

180

150

11110

300

830

360

1140

50

5110

1100

1 700

1 350

1600

111100

111 800A reportér •••........•.•••••.••

\

1

1 Repolt ................•...•...

i Dérivation de Stenay-Inor (a). - De la tête amont de l'écluse d'Inor à
l'embouchure de la dérivation ......•.............•....•......

Dérivation de Stenay-Illor (b). - Depuis l'amont du garagll de Martincourt
jusqu'à l'écluse de garde du mème nom....•........•.......•...

Rivière de Meuse. - Les différents bras de la Meuse en dessous des chutes
des usines de Stenay jusqu'aux ponls de la route nationale n° 47 ....•.

Dérivation de Sassey-Mouzay (a). - De la tète amont de l'écluse de Mouzay
aval jusqu'à l'ellluouchure de la dérivation.......•............•..

Dérivation de Sassey-Mouzay (b). - Sur une longueur de 300 mètres en
aval de la tète amont de l'écluse de Mouzay amont. ....•..•.....••.

Dérivation de Dun. - Du musoir droit amont au musoir droit. aval .•..•

Dérivation de Vilosnes à Dun (a). - De la tète amont de l'écluse de Wa-
rinvaux: jusqu'à l'embouchure de la dérivation .

Dérivation de Vilosnes-Dun (b). - Sur une longueur de 300 mètres en
aval de la tèle amont de l'écluse de Liny-devant-Oun ..............•

Rivière de Meuse. - Les différents bras de la Meuse en dessous du dé-
versoir et du barrage de Vilosnes jusqu'au grand pont de Vilosnes .

Dérivation de Sivry. - De la tête amont de l'écluse de Sivry à l'embouchure
de la dérivation •................... ' . _....••...•........•.

Rivière de lIIeuse et dP.rivation de COllsenvoye. - Les dilTérents bras de la
Meuse en dessous des chutes de Consenvoye jusqu'à leur réunion en un
seul bras, y compris la partie d'aval de la dérivation éclusée .•.•••...•

Dérivation de Bellevjlle-Rl'ubant (a). - De la tète amont de rl;r!use de
Brabant à l'embouchure de la dérivation.•.••••..•.•..•..........

Dérivation dll Bl'ileville-Brabant(b). - Sur 150 mètres en aval d,· la tète
amont de l'écluse de Samogneux. .......•..••....•..•..•••..••

Dérivation de Belleville-Brahant (c). - Garage de Neuville, sur toute la
largeur du canal entre les points kilométriques 186, 766 et 187,006 ...

Rivière de Meuse. - Noue du Ressant, sur le territoire de Champneuville.

Rivière de Meuse. - Noue de Bausoi, sur le territoire de Champneuville..

Rivière .de Meuse. - Noue du Gué-des-Pierres, sur le territoire de Champ-
neuv'iDe .

Dérivation de Belleville-Brabant (d). - Sur 150 mètres en aval de la
tête amont de l'écluse de Champ..•••...•.......•.•..•...•....

Dérivation de Belleville-Brahant (e). - Garage de Vacherauville sur toute
la largeur du canal enlre les points kilométriques 194,340 et 194, 580.

Dérivation de Belleville-Brabant (f). - Sur 150 mèlres en aval de la tète
amont de l'écluse de Bras..••••.••....•••••.........•......••

Rivière de Meuse. - Bras de la Meuse, en dessous de la chute de l'écluse
de Charny, jusqu'à leur réunion en un seul bras, y compris la partie
de l'ancienne dérivation éclusée en aval de la tête amont de l'érluse .•.

Rivière de Meuse. - Bras de la Meuse détachés du cours principal par la
coupure de Thierville •..••••••..••••..••.•.•••••••..•.....•.

Dérivation de Verdun. - De la tête amont du souterrain à l'extrémité aval
de la dérivation ' •••....••••.••

Canal de l'Est.
(Branche Nord.)i

(Suite.) \
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DÉSIGNATION
de.

COURS D'BAU.

LIMITES DES PARTIES RRSERVÉES,

LONGUEUR
de.

PARTIES

_"od...

mètres.

150

150

~oo

150

150

150

150

500

150

150

840

150

150

150

1 165

1 140

1 ~30

1180

I~ 800

I>BPARTEllENT D.: LA MEUSE. (Suite.)

Report. ..........••.•.... : .....

Dérivation. de Maizey-Belleray (a). - De la tête amont de l'érluse Saint
Benoit n° 18 à l'embouchure de la dérivation ....•.••••••....••..•

Dérivation de Maizey-Belleray (b). - Sur 150 mètres en aval de la tèle amont
de l'écluse de Haudainville......••.....••..•...•.....••••....

Dérivation de Maizey-Belleray (c).- Élarp,issement du canal dans le Lief n" 17,
à l'emplacement de l'ancien lit de la Meuse, près de la coupure de Dugny,
sur Ioule la larrreur du canal enIre les points kilométriques 919., 650 ~t

~12, 900 •••..••••..•••••••••••..••••••.•••••••••...•••••

Dérivalion de Maizey-Belleray (d). - Sur 150 mètres en aval de la lêle
amont de l'écluse de Pierre-Fouie n° Ill..•....•.•.••...........

Dérivation de Maizey-Belleray (e). - Sur 150 mètres en aval de la tète
amont de l'écluse de Dieue n° 15...•....••......••...••.......

Dérivation de Maizey-Belleray (f). - De la lète amont de l'écluse d'Ambly
au point kilométrique 221, 800.•••. , .

Rigole alimenl.aire d'Ambly. - Entre les vannes de garde de celle rigole
el l'ouvrage d'enlrée dans le canal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..

Dérivation de Maizey-Belleray ("). - Sur 150 mèlres en aval de la tète
amont de l'écluse de Troyon n° 13••...........................

Dérivatiou de Maizey-Belleray (i). - Sur 150 mètres en aval de la lèle
amont de l'écluse de Lacroix n° 12 •...•..•.•..•...............

Dérivation de Maizey-Belleray (/). - Sur 150 mètres en aval de la tête
amont de l'écluse de Rouvrois nO Il .....••.••.•..••••. , .••.....

Dérivation de Saint-Mihiel et rivière de Meuse. - De la tête amont de
l'écluse de Saint-Mihiel n° 10 au pont de Saint-Mihiel .

Dérivation de Lérouville-Bislée (a). - De la tête amont de l'écluse de
Kœur-Ia-Petite n° 9 il l'embouchure de la dérivation .... '" ..•...•.

Dérivation de Lérouville-Bislée (b). - Sur 150 mètres en aval de la tête
amont de l'écluse des Grands-Champs n° 8............•..........

Dérivation de Lérouville-Bislée (c). - Sur 150 mètres en aval de la lête
amont de l'écluse de Vadonville n° 7" ••••.•••••••••....•.•••••.

Dérivation de Commercy (a). - De l'embouchure de la dérivalion d" Com-
mercy à un point situé à 200 mètres en amont.. 0 ••••••• 0

Dérivation de Commercy (b)o - Sur nne longueur de 150 mètres en aval
de la tète amont de l'écluse de Commercy n° 6 .....•.•............

Rivière de Mense. - SUl' 2;;U mètres en amont el ~5o mètres en aval du
barrage de Commercy.... 0 •• 0 ••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••

Dérivation de Troussey-Euville (a). - De la tête amont de l'écluse n° 5
d'Euville à l'entrée en Meuse du canal de l'Est. ......•............

Dérivaûtn de Troussey-Euville (b). - Sur 150 mètres en aval de la tête
amont de l'écluse d'e la Verpillière n° 4...•.....................

Rigole alimentaire de Sorcy. - Enlre le pont-canal de Troussey el l'em
bouchure dans le canal de l'Est. .......•••..•......•.....•...•

Dérivation de Troussey-Euville (c). - Sur 150 mètres en aval de la tête
amont de l'écluse de FrAne n° 3 .•.........•....••.•.•....•••.•

Dérivation de Troussey-Euville (d). - Sur 150 mètres en aval de la tête
\ amont de l'écluse de Jaidonpré n° ~. • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • 150

1 A reporter ...•....•......••..••• 1--!i-~-1-7-0-"

Canal de l'Est. .
(Branche Nord.)i

( Suite.)



632 APPENDICE. - DÉCHETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

1
Canal de l'Est. }

(Branche Nord.)
(Suite.)

DÉSIGNATION
des

COUliS D'EAU.

Canal
de la Marne

au Rhin.

LIMITES OES PAIITIES IIÉSEIIVÉES.

DÉPARTKIIENT DE J.A m;us~;. (Suite.)

Report .

Dérivation de Troussey-Euville (e). - Sur 150 mètres en avalde l'écluse des
Perlots n° 1, ou écluse de jonction avec le canal de la Marne au Rhin ..

Rigole de prise d'eau de Remennecourt. - De la limite des départements de
la Marne et de la Meuse à l'origine de la rigole (commune de Remenne-
court) ......•..•............•................• ' , ... , ....

De 30 mètres en aval de l'écluse de Chevol n° 58 il la tète d'amont de la-
dite écluse (commune de Contrisson) , .

De 60 mètres en aval de l'écluse de Contrisson n° 57 il la tète d'amont de
ladite écluse (commune de Contrisson) .

De 30 mètres en aval de l'écluse de Braux n° 56 à la tète d'amont de la-
dite écluse (commune de Contrisson) .

De 30 ~ètres en aval de l'écluse de la Haie-Herlin n° 55 à la tète d'amont
de ladite écluse (commune de Revigny)......•..................

De 60 mètres en aval de l'écluse de Damzelles n° 54 à la tèle d'amont de
ladite écluse (commune de Revigny) ..•.............. , , ... , ....

De 30 mètres en aval de l'écluse de Notre-Dame n° 53 à la tète d'amont
de ladite écluse (commune de Revigny) .

De 30 mètres en aval de l'écluse de Revigny n° 52 à la tète d'amont de
ladite écluse (commune de Revigny). . . . . . . . . . . . • . . . .. . •......

De 60 mètres en aval de l'écluse de Bois-I'Écuver n° 51 il la tête d'amont
de ladite écluse (commune de Revigny) .... : . . . . . . . . . . .. . •.....

De 30 mètres en aval de l'écluse du Petit-Fraicul n" 50 à la tête d'amont
\ de ladite écluse (commune de Neuville-sur-Orne) .

De 60 mètres en aval du Grand-Fraicul n" fl9 à la tète d'amont de ladite
écluse (commune de Neuville-sur-Orne) ..............•.........

De 30 mètres en aval de l'écluse de Neuville-sur-Orne n° 48 à la tête
d'amont de ladite écluse (commune de Neuville-sur-Orne) .

De 30 mètres en aval de l'écluse de DœuiJ n° 47 à la tète d'amont de la-
dite écluse (commune de Neuville-sur-Orne) , .

Riffole de prise d'eau de Mussey. - De l'écluse d'entrée en canal il l'origine
de la rigole, rive gauche de l'Ornain (communes de Neuville-sur-Orne
et de Mussey) .

'- Dr 60 mètres en aval de l'écluse de Mussey n° fl6 à la tète d'amont de la
dite éclnse (commune de Mussey) ....•...........•.....•......

De 60 mètres en aval de l'écluse de Chacolée n" 45 à la tête d'amont de
ladite écluse (commune ,de Mussey) ..•.•.......•....•.....•..••

De 60 mètres en aval de l'écluse de Varney n° 44 à la tête d'amont de
ladite écluse (commune de Varney) ...•......... , ..•. Il .

De 60 mètres en aval de l'écluse de Rembercourt n° 43 à la tète d'amont
de ladite écluse (commune de Varney) .

De 60 mètres en aval de l'écluse de Fains n° 42 à la tète d'amont de ladite
écluse (commune de Fains).•....•.....•.....................

De 100 mètres en aval de l'écluse de Grandpré n° 41 à la tète d'amont de
ladite écluse (commune de Fains) ....•....••..•........•.•..•

A reporter.. , .

LONGUEOR
des

PARTIBS

nBSB"VIlIS.

mètres.

2217 0

150

168,30

85,85

115,85

85,55

85,35

115,35

85,35

85,35

115,85

85,35

115,35

85,35

1 904,20

115,85

112,55

116,35

112,55

116,45



DÉSIGNATION
des

COURS D'EAU.

Canal
de la Marne

au Rhin.
(Suite.)

CANAUX ET couns D'EAU CANALISÉS.

LIMITES DES PARTIES RÉSERVÉES.

633

LONGUEUR
des

PARTIBS
.t .

mètros.

84!J,oo

114,35

115,40

Il!J,55

1 !!J,55

113,55

113,55

113,55

112,55

113,55

113,55

113,55

11!J,55

113,55

113,55

113,55

l 'g,3!J

A reporter..... .• . . . . . . . . .. . . .•• 31360,81

ENGINS DB denB. 80
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DÉSIGNATION
des

COURS D'BAU.

Canal
de la Marne

au Rhin.
(SuHc.)

LIMITES DES PAHTlES HÉSEIIVÉES.

DÉPARTE~IENT DE LA ~IEUSE. (Suite.)

1 Report. ........•••..•••....•.

i De 60 mètres en aval de l'écluse de Gainval n° 91 à la tête d'amont de
ladite écluse (commune de Ligny) .•................••......•..

De 60 mètres en aval de l'écluse des Grèves n° 90 à la tête d'amont de la-
dite éclnse (commune de Givrauval) .

De 60 mètres en aval de l'écluse de Givrauval n° 19 à la tète d'amont de
ladite écluse (commune de Givrauval) .. '........•....•••...•...•

De 60 mètres en aval de l'écluse de Longeaux UO 18 à la tête d'amont de
ladite écluse (commune de Longeaux) •...•......•........ - .....

De 60 mètres en aval de l'écluse de l\lenaucoUl't n° 17 à la tète d'amont du
pont-canal du mème nom (commune de l\Ienaucourt) ......•........

De 100 mètres en aval de l'écluse de Nantois n° 16 à la tète d'amont de
ladite écluse (commune de Naix) , ......•..•.••.....•...

Rigole de prise d'eau de Naix. - De la tète d'amont de l'écluse de prise d'eau
dans l'Ornain à la tête aval de l'aqueduc d'enlrée en canal dans le bief
de Menaucourt (commune de Naix) ..•..•....•••........•.•.••.

De 60 mètres en aval de l'écluse de Naix n° 15 à la tête d'amont de ladite
écluse (commune de Naix)........•.•...••......••••.........

De 60 mètres en aval de l'écluse de Barbonne n° 14 à la tête d'amont du
pont-canal du même nom (communes de Naix et de Boviolles).•••....

De 60 mètres en aval de l'écluse de Saint-Amand n° 13 à la tête d'amont
de ladite écluse (commune de Saint-Amand).••.••••......••.....•

De 60 mètres en aval de l'écluse de Charmasson n° 12 à la tète d'amont de
ladite écluse (cC'mmune de Tréveray) •..••••••••••••••••••..••..

De 60 mètres en aval de l'écluse de Tréveray n° 11 à la tèle d'amont de la
dite écluse (commune de Tréveray) .••.......••.•..•.•••.•.....

De 60 mètres en aval de l'écluse de Charbonnières n° 10 à la tête d'amont
de ladite écluse (commune de Tréveray) .

De 60 mètres en aval de l'écluse de la Petite-Forge n° 9 à la tète d'amont
dè ladite écluse (commune de Tréveray) .

De 100 mètres en aval de l'écluse de Laneuville n° 8 à la tête d'amont de
ladite écluse (commune de Saint-Joire)..........••..•••..•••..•

Rigole de prise d'eau de Sainl-Joire. - De la tète d'aval de l'entrée en canal à
l'origine de la rigole de prise d'eau dans l'Ornain (commune de Saint-
Joire) : ..•••.•.••.•••.•..•••

De 60 mètres en aval de l'écluse de Saint-Joire n° 7 à la tète d'amont de
ladite écluse (commune de Saint-Joire) ••••••..•......•.......••

De 60 mètres en aval de l'écluse de Boëval nO 6 il la tète d'amont de ladite
écluse (commune de Saint-Joire).••••••••...•.••••.••••...••••

De 60 mètres en aval de l'écluse de l'Abbaye n° 5 à la tète d'amont de la
dite écluse (commune de Saint-Joire) ••.••......•.••.•••....•..

De 60 mètres en aval de l'écluse de Montfort n° Il à la tête d'amont de la
dite écluse (commune de Demange-aux-Eaux) •......•..••••..••.•

LONGUEUH
de.

PARTIES

lli8BlllBSS.

mètres.

31360,81

112,55

112,55

113,55

112,55

161,90

153,55

1 460,82

Il,355

139,60

112,49

112,55

112,55

112,55

639,84

112,55

112,55

113,55

112,55

A reporter ••... , . . . . .• . •••• •• • 35667,07



DÉSIGNATION
de.

COURS, D'B.W.

Canal
de la Marne

au Rhin.
(Suite.)

CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS•.

LIMITES DES PARTIES nÉSERVÉES.

DÉPARTEMENT DE LA MEUSE. (Suile.)

1 Report.•. " •....•.....•••••..

De 60 mètres en aval de l'écluse de Bois·Molu n° 3 à la tête d'amont de
ladite écluse (commune de Demange-aux-Eaux) •••••••........••••

De 60 mèlres en aval de l'écluse de Demange n° 2 à la tête d'amont de la
dite écluse (commune de Demange-aux-Eaux) ••••••••.•..•.•...•.

De 60 mètres en aval de l'écluse de Tombois n° 1 à 150 mètres en amont
de ladile écluse (commune de Demange-aux-Eaux) ....•...........

Souterrain de Mauvages ••••••••••••••••.••••••••••.•.•••••.••• '

Rigole de prise d'eau d'Houdelaincourt. - Du mur de chute du pont d'HoIl

delaincourt à l'origme de la rigole de prise d'eau dans l'Ornain (com-
mune d'Houdelaincourt) ....••••••..............•..........••

De 150 mètres en amont de l'écluse de Mauvages n° 1 à 60 mètres en
aval de ladile écluse (commune de Mauvages).......•.••..........

De la tête d'amont de l'écluse de Villeroy n° 2 à 60 mètres en aval Je ladite
écluse (commune de Villeroy) ••••......•...............•.....

De la têle d'amont de l'écluse de la Chalède n° 3 à 60 mètres en aval de
ladite écluse (commune de Villero)·) .•....•••••.•.••............

De la lête d'amont de l'écluse du Grand-Charme nO 4 à 60 mètres ell aval
de ladile écluse (commune de Villeroy) .....•.....•••.•.•.•.....

De la tête d'amont de l'écluse du Saint-Esprit n° 5 à 60 mèlres en aval de
ladite éclu~e (commune de Sauvoy) .•••..•.....................

De la tète d'amont de l'écluse de la Corvée n° () il lio mètres en aval de
ladile écluse (commune de Sauvoy) .•...••...........•.........

De la tète d'amont de l'écluse de Sauvoy n° 7 il 60 mètres en aval de ladile
écluse (commune de Sauvoy) ••••••.....••...••••..•..•.•.•..•

De la lète d'amont de l'écluse de Varonnes n° 8 à (io mèlres en aval de
ladile écluse (commune de Sauvoy) .

De la tète d'amont de l'écluse de Biguiolles n° 9 il 00 mètres en aval de
ladite écluse (commune de Vacon) •..••..•••.....••..•..•.•••.•

De la têle d'amont de l'écluse du Haul-Bois n° 10 il 60 mètres en aval de
ladile écluse (commune de Vaclin) ...•......•••.....•.....•••••

'De la tête d'amont de l'écluse de Vacon n° Il à 60 mètres en aval de ladile
,écluse (commune de Vacon) .•.•.••......................... ;.

Canal d'amenée de l'usine de Vacon. - Sur toule sa longueur, depuis son
origine sur le ruisseau jusqu'à l'extrémité (commuue de Vacon)..•••..

Rigole de prise d'eau de Vacon. - De la têle d'amont de l'écluse de prise
d'eau à la têle d'aval de l'écluse d'entrée en canal dans le bief de Pagny
n° 13 (commune de Vacon) •• '•...•.••.••••.••...•...•.•••••.•

De la tète d'amonl de l'écluse de Void n° 12 à 100 mèlres en aval de ladite
écluse (commune de Vacon)•..•..•......•.....•...•••.•......

De la téle du ponl-eanal de Troussey, côlé de la Marne, à la tête dudit
pont-canal, côté du Rhin (commune de Troussey).••.••••••.• , ••••

635

LONGUEUR
de.

PARTIBS..........
mètres.

11!J,55

112,55

630,00

113,90

1i!J,50

113,90

lu,50

1 u,5o-

112,50

113,90

11!J,50

113,90

113,90

180,00

169,80

TOTAL.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 66 363 99

80.
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DÉSIGNATION
des

COURS D'RAU.

J,lM 1TES DES P Afi TI ES RÉS E RVÉE S.

LONGUEUR
des

PARTIES
RÉSI.fÉES.

mètres.

Canal
de Nantes
à Brest.

Canal
du Blavet.

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN.

1° Rivière d'Oust canalisée:
Bief n° !l2 de Rieux (commune de Saint-Gravé), compris entre les écluses

nO' !l2 el !l3 (ce bièf reçoit la rivière de la Claye) .•.••••....•••...

Bief n° !l 9 de Montertelot (commune de Montertelot), compris entre les
écluses nO' 29 et 30 (ce bief reçoit la rivière du Niniau)....•••••••..

Bief n° 63 de Cadoret (commune de Lanouée), compris entre les écluses
< n"' 63 et /I!J (ce bief reçoit la rivière du Lié) •.•.•••••••••••••...•

!l0 Canal'de jonction de l'Oust au Blavet: Bief de partage d'Hilvern (com
munes de Gueltas, Saint-Gonnery et Saint-Géraud), compris entre tes
écluses nO' 78 et 79 (ce bief leçoitlarigole alimentaire de Bosméléac à
Hilvern).•••.•..••..••..••••.••.•..•••.....•.........•...

3° R:ivière du Blavet supérieur canalisée: Bief n° 116 de Boloré (commune
de Neuilliac), compris entre les écluses nO' 114 et 115 (ce bief reçoit le
ruisseau de Saint-Samson) ..•••..............•...............

1 Rivière du Blavet proprement dit:
Bief n° 13 de Boterneau (commune de Baud), compris entre les éc.luses

nO' 12 et 13 (cc bief reçoit la rivière de la Sarre) ....•...•.......•

Bief n° 19 de Minazen ( commune de Languidic). compris enlre les écluses
nO' 18 et 19 (ce bief reçoit la rivière de l'Evel) ..........•........

Bief n° 25 de Lochrist (commune de Languidic), compris entre les écluses
nO' 24 et 25 (ce bief reçoit le ruisseau de Pont-en-Scoll) .

5082

1 198

1 600

2020

TOTAL••••••••••••••••••••••••• IBI 356

DÉPARTEMENT DE LA NIÈVRE.

1 !Joo

1 600

TOTAL .

Canal
du Nivernais l

'Bief de Panneceau, entre le barrage de Panneceau (écluse n° 25) et
l'écluse d'Anizy (n° 2!J) [commune de Limanton] •.••..•.......••••

Bief de Cueillon, entre le barrage de Cueillon (écluse n° 16) et l'écluse de
Châtillon (n° 15) [commune de Châtillon-en-Bazois] .

1
Entre le Pertuis de Clamecy et le Pertuis de la Forêt (c.ommunes de Cla-

YOillle...... S t P )mecy, urgy e ousseaux •..•••••••••••••••....•.••.••.•••••

Canal latéral ~\ De l'écluse de l'Abron à l'écluse de Flenry ••••••.•••..••..•••.•••••
à la Loire. Bief de laugenay. - Entre les écluses d'Uxeloup et de Jaugenay (commùnes

de Luthenay-Uxeloup et Chevenon-Jaugenay) •••••••.....•••••••••

·1·
DÉPARTEMENT DU NORD.

1 200

2480

1280

Canal
de

Saint-Quentin. 1

Lit de l'ESC1IUt non navigable enlre la limite du département de l'Aisne et
le barrage du Bosquet.( commune d'Honnecourt) '.' ...•..••••.••.•.

Lit de l'Escaut non navigable entre le barrage du moulin Lafosse et la ligne
des bornes nO' 206 et 207 de la rive droite du canal, à 85 mètres en
aval du ponl d'Honnecourt (commune d'Honnecourt) .....• '.' ••••..•

1-----11
A reporter .•........•••••••••.



CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS. 637

DÉSIGNATION
des

COURS D'BAU.

LIMITES DES PARTIES nÉSEnV~;ES.

LONGUEUR
des

PARTIES
au•••JiBS.

mèl.....

DÉPARTEMENT DU NORD. (Suite.)

5~0

800

950

~oo

850

800

880

985

!I00

1 360
400

3000

1 600

1 500

1 500

~ 680

.1 000

1 Report ..••••.......•••.••.•••

Lit de l'Escaut non navigable entre la ligne des bornes nO' 181 ct 18~ de
la rive droile du canal et Je pont du moulin de Bantouzelles (commune
de Bantouzelles) .

Rigolè alimentaire du bief de Saint·Waast, depuis sa prise d'eau dans l'Es
caut en amont dll barrage de Vinchy jusqu'à son débouché daus le canal
à 190 mètres en aval de "écluse de Crèvecœur (commune de Crèvecœur).

Lit de l'Escaut non navigable sur une longueur de 65 mètres en amont et
de ~5 mètres en aval de l'axe du pont-canal de Saint-Waast (commulJe
de Crèvecœur) ..••.......•.................................

Rigole alimentaire du bief de Bracheux, depuis sa prise d'eau dans l'Es-
caut jusqu'à son débouché dans le canal à 65 mètres en aval de l'écluse
de Masnières (communes de Crèvecœur et de Masnières) .

tes fossés des sources de Talma (commune de Marcoing)...........•..

Lit de l'Escaut non navigable sur une longueur de 30 mèlres en amont et
de 170 mètres en aval du pont-canal de Noyelles (communes de Noyelles
et de Proville) ...•.....•........•.........................

1 Bras de décharge d'Erre et ses dépendances (commune de Ramillies).....

Bras de décharge· de Thun-Lévèque et ses dépendances (commune de
Thun-Lévèque) .

Bras de décharge d'Iwuy, depuis l'origine de ce bras jusqu'à 500 mèlres
en aval du moulin du Hassin-Rond (communes d'Iwuy, d'Estrun et
d'Hordain).........................•.....................

Bras de décharge d'Iwuy, d'un point silué à 500 mèlres en amont du bar
rage usinier de Bouchain jusqu'au confluent dudit bras avec la \"Oie na-
vigable, lieudit: la tt Fosse-à-Damesn (commune de Bouchain) .

Bras de décbarge ·de Neuville et ses dépendances (communes de Lourches
et de Neuville).••.....•....................•..............

Bras de décharge de Denain, du barrage des moulins jusqu'au confluent
dudit bras avec la voie navigable (commune de Denain)....•........

Bras de décharge de Prouvy et ses dépendances (communes de Prouvy et
d'Haulchin) ..............................•..•...•........

Bras de décharge de Trith et ses dépendances (commune de TI'ith-Saint-
Léger) , .••.............•................. , ....•...

Bras de décharge de Valenciennes, dit tt Vieil-Escautn, depuis l'origine de
ce bras jusqu'à l'écluse militaire n° 60 et au barrage du Pas-de-Cheval
(commune de Valenciennes) •....••......•....•...••......•••

Bras de décharge de Valenciennes, dit tt Vieil.:.Escauh, sur une longueur de
1,000 mètres. en amont du confluent .dudit bras avec la voie navigable
(communes de Saint-Saulve et de Bruai). . • • . . • • • • . •. • ......• .-.

D'un point situé à 400 mètres en amont de l'écluse de Folien jusqu'à
un point situé à 300 mètres en aval de cet ouvrage, y compris le bras

\

de décharge de. J,?QI.il)n (communes de Y~I!lnciennes et d'Anzin).. . .•.

D'un point situé à 300 mètres .en amont deyécluse de la. Folie jusqu'à un
. point situé à 300 mètres en aval de cet ouvrage, y compris le bras de

décharge de la Folie (communes de Saint-Sa~lve et de Bruai).. . . • . . . 94~

·1 A reporter ••••••••.•••••.••••• 1--19-.-84-0-'11

Escaut .•..•.

Canal
dr.

Saint-Quentin.
(Suite.)



638 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES.

Hayne !

DÉSIGNATION
des

COURS D'EAU.

Escaut.
( Suite.)

Sambre
canalisée.

LIMITES DES PARTIES RÉSERVÉES.

DÉPARTEMENT DU NORD. (Suite.)

Report•..•.........••

! D'un point situé à 300 mètres en amont de l'écluse de Fresnes jusqu'à un
point situé à 300 mètres en aval de cet ouvrage, y compris le bras de
décharge de Fresne (commune de Fresne) .

D'un point silué à 500 mètres en amont de l'écluse d'Hergnies jusqu'à un
point situé à 500 mètres en aval de cet ouvrage, y compris le bras de
décharge d'Hergnies (communes de Vieux-Condé, d'Hergnies, d'Odomez
et de Bruille).. . . . . . . .. . ..........•....•.................

D'un point situé à 500 mètres en amont de .l'écluse de Rodignies jusqu'à un
point situé à 500 mètres en aval de cet ouvrage, y compris le bras de
décharge de Rodignies (communes de Flines et de Château-l'Abbaye)...

Sur une longueur de 500 mètres en amont de l'embouchure de l'Hogneau
(commune de Tbivencelles) .

Dérivation de Condé (commune de Condé-sur-l'Escaut) .....••.......
Bras de décharge des Étoquies et ses dépendances (communes de Landre-

cies et de Locquignol) ..•...•. , .•....•..•.••.•............••
Bras de décharge d'Hachelte el ses dépendances (communes de Maroilles

et de Locquignol) ••............•.......•....•...........•.
Bras de décharge de Sassegnies et ses dépendances (commune de Sasse-

gnies) .•...........•..•.........••.............•••..•...
Bras de décharge de Berlaimont et leurs dépendances (communes de Ber-

laimont et d'Aulnoy) ',' ...•...••....•. " •• ,'.
Bras de décharge de Pont-sur-Sambre et leurs dépendances (commune de

Pont-sur-Sambre, d'Aymeries et de Bachant) ...•.•....•..........
Bras de décharge de Quartes et leurs dépendances (commune de Pont-sur-

Sambre) ..•. 0 ••••••••••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••

Bras de décharge d'Hautmont et leurs dépendances (commune d'Hautmont).
Bras de décharge de Marpeut et ses dépendances (commune de Jeumont)..

TOTAL •••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DE L'OISE.

LONGUEUR
dei

PARTIES
l'sIRlisa.

mètre•.

19 840

1300

!A 440

500

1 600

100

1I50

150

iOO

300

200

200

150

n5

. .'

Aisne
canalisée.

, De;::i~e: musoir amont de la dérivali~ri de Couloisy jusqu'au musoir aval, 1

En amont du barrage... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 41 m 1
En aval du barrage. " •..••.•• _•....•..••.•... '. . . . . . 184

(communes de Couloisy et d'Attichy). 1
Depuis. le musoir amont de la dérivation d'Hérant jusqu'au musoir aval,

savoir:

En amont du barrage.. • • . . . . • . • . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . 73m 1
En aval du barrage.... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 284 357

.' . (communes de Troaly-Breuil, Berneuil et Rethoudes). (. _----.11

A reporter•..•..•.••••
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DÉSIGNATION
des

COURS- D'EAU.

LIMITES DES PARTIES RÉSER VI~ES.

LONGUEUR
. de.

PARTIRS

BLla..d ••

m1llres.

DÉPARTE~IENT DE L'OISE. (Suite.)

800

800

350

600

800.

800

800

800

800

1 500

1 300

1000

11339

Report. ••••.•........

A reporter ••......•.••

1
Lit de rivière actuellement ahandonné par la batellerie correspondant à la

\

conpure du Francport, c'est-à-dire depuis le musoir amont rive droite
de ladite coupure jusqu'à son musoir aval, même rive (commune de
Choisy-au-Bac) ..••••••.•.•.........••.......•••..•.•.....

Depuis le musoir amont de la dérivation du Carandeau jusqu'au musoir aval,

/

Bavoir:

En amont du barrage.. • • • . • • • • . . . . . . . . • . • . . . . . • • . . . • ;J~'" 1
En aval du barrage.. . • • • . . • . . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . • • 379 1

(commune de Choisy-au-Bac).
De la limite du département de l'Aisne, rive droite, jusqu'à un point situé

à 200 mèlrès en amont du pont de Brétigny (communes d'Appilly et de
Brétigny).....•...•...•••.....•..........................

D'un point situé à 200 mètres en aval du pont de Brétigny jusqu'à un point
situé à 1,001l mètres au delà de cet ouvrage (communes de Babœuf et
de Brétigny) .......•.•...................•...............

D'un point situé à 1,000 mètres en amont du pont de Varesnes jusqu'à UH

point situé à 200 mètres en deçà de cet ouvrage (communes de Varesnes
et de Salency) ..•.•...•..................................•

D'un point situé à 200 mètres en aval du pont de Varesnes jusqu'à lm point
situé à 1000 mètres au delà de cet ouvrage (communes de Varesnes et
de Morlincourt)...................••....................••

D'un point situé à 1,000 mètres en amont du pont de Sempigny jusqu'à un
point situé à 500 mètres en aval de cet ouvrage, y compris le Trou-du
Pierrot ,et les autres bras morts de l'Oise (communes de Sempigny et de
Pont-l'Evêque) •.•........•.......•........•........•. , ••.

D'un point situé à 1,000 mètres en amont du bac de Pimprez jusqu'à un
point situé à 200 mètres en deçà dudit bac (communes de Pimprez et
de Chiry).•..... · •................••.•...•..........•....

D'un point situé à 200 mètres eu aval du bac de Pimprez jusqu'à un point
situé à 1,000 mètres au delà dudit hac (communes de Pimprez et de
Chiry) ..•••...•...•.•..•.••.....•...•......••••.•.••••••

D'un poiut situé à 1,000 mètres en amont du pont de Bellerive jusqn'à un
point situé à 200 mètres en deçà de cet ouvrage (communes de Mont-
macq et de Cambronne)....•...•••........••••.•••...••.....

D'un point situé à 200 mètres en aval du pont de Bellerive jusqu'à un point
situé à 1,000 mètres au delà de cet ouvrage (communes de Cambronne
et de Montmacq) .••••••.•.•••.•••••••.•.•••••••..••.•..••.

D'un point situé à 300 mètres en deçà de l'origine de la dérivation de
Janville jusqu'à l'extrémité de celte dérivation, y compris l'ancien lit de
l'Oise en amont du musoir du canal latéral (communes de Longueil
:Annel, du Plessis-Brion et de Choisy-au-Bac) •••.••••....••.••••.

1 D'un point situé à 500 mètres en amont de l'ancienne écluse de Venelle

\

, jusqu'à un point situé à 500 mètres en aval de cet ouvrage, y compris la
dérivation éclusée de Venette (commnnes de Compiègne, de Margny-Ies-

i Compiègne et de Venelle) ..

1

Aisne
canalisée.

(Suite. )

Oise !

.,



6ltO APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES RÉSERVES

Canal latéral J
à l'Oise.

DÉSIGNATION
des

COURS D'EAU.

Oise.
l Suite.)

LIMITES DES PARTIES RÉSERVÉES.

DÉPARTEMENT DE L'OISE. (Suite.)

Reporl ...•..........•

Bras à gauche de l'île d'Armancourt (communes de Lacroix-Saint-Ouen et
d'Armancourt) ••..••..•••......••.•.....•....•••..........

D'un point situé à 500 mèlres en amont de l'ancienne écluse de Verberie
jusqu'à un point situé à 300 mètres en aval de cel ouvragl', y compris
la dérivation éclusée de Verberie (communes de J.onr,ueil-Sainte-Marie
et de Verberie) ...................................•.•.....

Ilras à gauche de l'île de Rhuis (communes de Rhuis cl de Longneil-Sainte-
Marie) ...........•......................................

D'nn point situé à 500 mètres en amont de l'ancienne écluse de Sa1'1'011

jusqu'à Ull point situé à 500 mèlres en aval de cet ouvrage, y compris
la dérivation éclusée de Sarroll (communes de Sarron, de Pontpoint el
de Pont-Sainte-Maxence) .

Bras des Moulins de Creil (commulle de Creil) .

D'un point situé à 500 mètres en amont de la borne kilométrique n° 82

jusqu'à un point situé à 500 mètres en aval de ladite borne, y compris
la dérivation éclusée de Creil et la dérivation éclusée dll Thérain
(communes de Montataire, de Saint-Leu-d'Esserent et de Saint-Maxi-
min) .

. Bras à droite de l'ile de TOlltevoyes (communes de Saint-Leu-d'Esserent,
de Villers-sous-Sailll-Leu el de Gouvieux) •.•...•..............•.

D'un point situé Ù 1,000 mètres en amont de l'ancienne écluse de Bora Il

jusqu'à la limile du département de Seine-et-Oise, y compris la dériva-
I tion éclusée de Boran (commune de Boran) .

De la limite du département ùe l'Aisne jusqu'à un point sitllé à 200 mètres
en amont. du pont d'Appilly (commune d'Appilly) .

D'un point situé Ù 200 mètres ell aval du pont d'Appilly jusqu'à un point
situé à 200 mètres en aval de l'écluse de Saint-Hubert (communes d'Ap-
pilly et de Babœuf) .

De l'origine du hassin du Pierrot, au point kilométl'Ïque n° 17, jusqu'à lin
point sitné à 300 mètres en amont du pont de Sempigny, y compris la
riuole de prise d'eau sur toute son étendue (communes de Sempir,ny
et de Noyon) ...........•.................•...............

Du pont de S~mpigny jusqu'à uu point situé à 300 mètres en aval du pont
de Pont-I'El'êque, y compris le port de cette commune (communes de
Sempigny et de Pont-l'Évèque).••..•• '.' •••.....••.•...........

D'un po~nt s~lu~ ~ 200 mètres en amont du ponl n° 1 dn Pimprez jusqu'à
un pOlUt sllue a 200 mètres eu aval dn pOllt n° 2 de celle localité (com-
mune de Pimprez) ........................•................

D'un point silué à 200 mètres en alDont du pont de Bellerive jusqu'à l'aque-
duc de Bethencourt (commune de Cambronne) .

TOTAL ••••••••••••••••••••••••

LONGUEUR
des

PARTIBS

RBSBBVBBS.

mètres.

Il 339

800

200

1 000

1 200

1 000

400

1 300

1 000

700

600

800

1 400

1 210



DÉSIGNATION
des

COURS D'EAU.

CANAUX ET couns D'EAU CANALISf~s.

LIMITES DES PARTIES n~SEnV~E~

DÉPARTElIENT DU RHONE.

641

LONGUEUR
des

PARTIES
Il RSBByBBS.

mètres.

Faux bras de l'He de Taponas (entre cetle He et la ri.ve droite de la Saône). \
- Faux bras de l'i!e de Genouilleux (communes Je Taponas [Rhône],
Genouilleux et Guéreins [Ain]) ....•............ : . . . . . . lloo'"

Bras droit de l'He de Montmerle. - De la borne kilométrique 54 à 150 mètres
en aval de l'embouchure du ruisseau de Briquenet (communes de Mont-
merle [Ain], Belleville et Saint-Georges [Rhône]). . • . . . • . . 1 850"

Bras droit des Hes de Nesmes, des Gomtes et du Roqllet. - De la pointe
amont de l'ile de Nesmes ,'1 l'extrémité de l'ile du Hoquet (communes
d'Ambérieux et Quincieux [Hhône] et de Trévoux [Ain]).... 1 500'" Dé~~.!p~~l~~:é~

. Bras droit de l'ile de la Pradelle. - De l'amont de la digne (B K n° 30) à1 ~ar.lemeDt de

Saône ( l'extrémité aval de l'ile (B Kn° 28 1/") (communes de Quincieux [Rhône] 1AID.

et Trévoux [Ain]).. • • . . . • . . . . . . . • • • • • • . . . . . . . . . . . . . 1 500'"
Bras droit de l'lie Beyne. - Du barrage mobile à l'aval de l'He (JI K

n° ,,5) (communes de Quincieux [Hhône] et de Parcieux et Massienx
[Ain]).......................................... 1000'"

Gare de l'île Braula. - Entre le clayonnage qui fOI'me la limite de la pro
priété Villard et lé pont de halage (communes de Genay [Ain] et de
Neuville [Uhône ]). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800'"

Bras droit de l'He Hoy. - De l'origine amont du barrage formant cebras~
jusqu'à l'aval de l'lie (commune de Collong~s:au-Mont-d'Or).. . . • . . . . . 1 300

1 . lOTAL.. . . . • • • • • • . . . • . • • 1 300

nÉPAHTEMENT DE LA. lIAUTE~SAdNE.

A reporter ••..........

Saône /

Passage de Cendrecourt. - Partie du bras remplacé par la dérivation de
Cendrecourt, du déversoir et du barrage mobile de Cendrecourt, y com
pris la boucle du Popey, au barrage du haut de Cendrecourt (communes
de Cendl'ecourt et de Bétancourt)..........................•.•.

Bras droit de l'ile Beleau. - De l'amont à l'aval de l'i,le (communes de
Chaux-les-Port et de Port-sur-Saône) ..........•.....•••.•.....

Partie de rivière remplacée par la dérivation de Saint-Albin; du barrage
de Saint-Albin à la raie de Bucey-les-Traves (communes de Chassey-Ies
Scey et de Scey-snl'-Saône )..•................................

Bras droit dit" la Vieille-Saône-de-Ferrières" SUI' tonte la longueur (com
munes de Villexon, Ferrières et RecoloITne-les-Ray)........•....•...

Bras gauche dit "Vieille-Saône-de-l\Icrcey-ct-de-Beaujeu" sur 1,300 mètres
de lonr,neur à partir (le l'aval (communes d'Autet et de Beaujeu) .

Partie de bras remplacé par la dérivation d'Apremont; du barrage à la borne
kilométrique n° 273 (communes d'EsmouJins et d'Apremont) .

Partie comprise entre la limite des départements de la Haute -Saône et des
Vosges et le poteau de stationnement placé à 100 mètres en aval de
l'écluse n° 37 (commune d'Ambiévillers) .•......•...............

Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 106 mètres en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse n° 38 (commune d'Ambiévillers).

. Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse n° 30 (commune de Ponl-du-
Bois) ..........•.............•...............•.....•••••

f

1 400

500

" 380

1 300

1 860

u5

,,50

250

ENGINS DE PÊCHE. 81
lurr.JUERU. N'AT10XALE.



642 APPENDICE. - DÉCRETS ÉTABLISSANT DES HÉSERVES.

DÉSIGNATION
des

COUDS D'EAU.

Canal ùe l'Est.
( Branche sud. )

LIMITES DES PARTIES RÉSEII. VÉES.

OÉPARTE!lENT DE LA HAUTE-SAÔNE. (Suite.)

l ' Report. ..••.••••••.••••.••••••

1 Partie comprisè entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse n° 40 (commune de Selle,).•.•

Partie comprise entre ies poleaux de stationnement placés à t 00 mètres en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse n° 41 (commune de Selles) .••

Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
amont et t 00 mètres en aval de l'écluse n° 4!A (commune de Selles) .••

Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
amont et 100 mèlres en aval de l'écluse n° 1,3 (commune de Deman-
gevelle).•...•...•.....•...........................•.•...•

Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
amont et 100 mètres en aval de l'écluse n° 44 (commune de Deman-
gevelle) ......•......•.•......••..........•..•.•.••...•..

Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
amont et à 100 mètres en aval de l'écluse n° 45 (commune de Corre) •.

Partie comprise enlre le poteau de stationnement placé à 100 mètres en
amont de l'écluse n° 46 et la tète aval de celle écluse (commune de
Corre)•....... , .....•••.................................

TOT.IL ••••••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE.

LONGUEUR
des

PARTIHS

IBsEnvBls.

mètres.

~50

!ASO

!ASO

150

1041S

Saône .

Seille .

Doubs î

Canal
du Centre.

Bras remplacé par la dérivation de Charnay, du barrage à l'aval de l'écluse,
y .compris le linguet de celte del'1lière (communes d'Écuelles et de
Charnay) .•.•.••...•••..••...........•.•...•...•••••.•...

Passage des îles percées. ----, Faux bras de l'île principale (commune de
Bragny) .•...•..•......••..................••.•.••••.•...

1 Bras droit de l'île de Farges. - De l'origine amont à l'extrémité aval des
digues de halage (communes d'Uchizy el de Farges) .....••........

Bassin de Saint-Léger. - De la cote 3!A
k

800 à la cote 33k
100 (communè

de Saint-Léger) .

Larges et rigoles de prise d'eau de Vaiteuse • de la cote 77kà la cole 78k !AOO

(commune de Génelard) ..••.•.....••••.... : ..............•..

Bas-fonds et rigole de prise d'eau de Vandin, sur une longueur de
800 mètres (commune de Palinges) ....•••.•.•••.•••••••••..•.•

Tout le lit de la rivière, à Rartir du hal'rage du moulin du has de Navilly
jusqu'à un point silué à 500 mètres en aval du pont du chemin de fer
de Dijon à Saint-Amour•••••..••.••••••••••••..••••••••.....

1° Le bras de la Seille et le canal qui fait suite à l'écluse de la Truchère,
entre l'embouchure de la Saône et la borne n° 1 •••••••••••••••••••

!A0 Les bras de la Seille entre les bornes kilométriques nO' 35 et 36,
à l'exception du hras qui part du moulin halloir et longe le village de
Branges, jusqu'au confiuent de ce bras avec le canal de l'écluse de
Branges•....•.......•.•........•.........................

860

8So

1 500

, 300

1 lIOO

800

900

1 000

1 000

• TOTAL •••••••••••••••••••••••••••• 8410
10- 1



Seine 1
(1 "sect. 2e div.).

i

Canal 1
de Saint-Maur. 1

1

DÉSIGNATION
des

COURS D'EAU.

Sarlhe ••..••

\
1.0;' • ••••••• \

1

Seine
( 2· section).

CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS.

LIMITES DES PAllTIES 1l~;SEllVÉES.

OÉPARTt;m:"'T DE LA SARTHE.

Déril'alion d'Allonnes, depuis le musoir du canal jusqu'à l'écluse (commune
du M~ns).....•.•••••••••..••.•.........................•

Dérivation de Cbaoué, depuis le musoir du canal jusqu'à l'écluse (commune
duMans) ....••..•..••.•....................•..•.........

Dérivnlion de Spay, depuis le musoir du canal jusqu'à l'écluse (commune
duMans) ....................................••.........•

Dérivation de Fillé, depuis l'ori~ine du musoir d'amont jusqu'à l'écluse de
Roëzé (communes de Fillé et de Roézé) . ......•..................

Dérivation de la Suze, depuis le musoir du canal jusqu'à J'écluse (commune
de la Suze).....•.•.......................................

DêrivatioQ de Noyen, depuis le musoir du canal jusqu'à l'écluse (comlllune
de Noyen) ...................•...........................

Dérivation de Malicorne, depnis le pont de Malicorne jusqu'à l'écluse
(commune de Noyen) .

Dérivation d'Jgnères SUI' loute sa longueul' (commune d'Avoise) .

1° Pièce d'eau de la Monnerie; 2° 100 mètres à l'amont cl 100 mètres
à l'aval de l'îlot de la Monnerie; 3° dériva lion de Pareé el de Courligné
(communes d'Avoise el de Parcé) .......••.....................

1° Pièce d'l'ail de Crouston; 2° ancien barra~e de Crouslon dans la parlie
de rivière faisant face à toute la longueur de la piè~e d'eau (communes de
Solesmes et de Juigné) '.' ...•........•.......•.......

Dérivation de Solesmes tout entière (commune de Juigué)....•.........

1° 100 mèlres à l'amont et 100 mèlres à l'aval de l'îlot de Rougeray;
100 mèlres à l'aval de l'ilol de Coin; 2° pièce d'eall de Coin .......•..

Dérivalion de Beffes sur toule sa tonguenr (communes de Pincé et de Saint
Denis·d'Anjou); 100 mèlres à l'amonl el 100 mèlres à l'aval ùe l'îlol de
Rione (limile du d~parlemenlde Maine-et-Loire) .....•.••..••.....

De la pointe (origine de la navigl1tion) à un poinl placé à 1,000 mèlt-es en
aval (commune de Chahaignes)..............•.......•...•....•

Depuis lin point placé à 2,500 mèlres en amonl du barrage de Coémonl
jusqu'à 1,500 mèlres en amont de ce point __ •..•..•....•.

TOUL .

DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

De 30 mètres' en amont de l'écluse de Port-à-l'Anglais jusqu'à un point situé
à 30 mètres en aval .••.•••••.....•••.....•. _•.••••••••...••

La parlie du petit bras de la Seine, dit" de la Monnaiell, comprise entre
dnux parallèles menées au barrage el distanles de 30 mèlres des têtes
d'amont et d'aval de l'écluse ..••......••••••• "•.••••..•••••..••

A parlir dn barrage d,~ Suresnes jusqu'à une parallèle menée à 50 mètres
en aval de ce barrage (wand bras el bras secondaires) .

En amont et en aval dn barrage de Le\'allois (bras de Neuilly el grand bras
de la Seine), enlre deux parallèles menées à 30 mètres en amonl et
30 mètres en aval du harrage..........................••••.••

Toute l'étendue de ce canal. ••••.••.••••••.....•.•••..••••••••••

ToW-; ••.•••••••••••••••••••••

643

LONGUEUR
des

PARTIKS
.....v.....

mètres.

.
700

330

1 150

4400

400

1 400

330

500

1 000

160

500

750

1I00

1 000

1 500

14320

50

60

16112
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,

DÉSIGNATION
des

COURS D'EAU.

yonne.....•.

Seine
( 1" section 1

2' division).

Marne .•.•••

LIMITES DES PARTIES I\ÉSEl\Vl~ES.

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE.

D'un point pris à 1 lIo mètres en amont du barrage de Barbey jusqu'il un
point pris à 30 mètres en aval du même barrage.•..•..••.•••.•.•••

D'un point pris à 1 li 0 mètres en amont du barrage de Labrosse jusqu'à un
point pris à 1,000 mètres en aval du même barrage ••••••••••.•..••

D'un point pris à Il, 0 mètres en amont du barrage de Cannes jusqu'à un
point pris à 30 mètres en aval du même barrage..•••.•••.•••.....•

De 30 mètres en amont de la tète d'amont de l'écluse de Varennes à 30 mè
tres en aval de la tête d'aval. ..••...............•.•••.•••.•.••

Bras gauche de l'île du Gl'and-Roseau (commune de Varennes), soit sur une
longueur de 650 mètres ...........• , ......•..•............•.

Noue de la digue de Pincerent (commune de la Grande-Paroisse), soit sur
une longueur de 500 mètres........••........................

De 30 mètres en amonl. de la tête d'amont de l'écluse de la Madeleine il
30 mètres en aral de la tNe d'aval ....••......••.............•.

De 30 mètres en amont de la tête d'amont de l'écluse de Champagne
à 30. mètres en aval de la tête d'aI·al .....•••••••••.•••••..••••.

De 30 mètres en amont de la tête d'amont de l'écluse de Samois à 30 mè-
tres en aral de la tète d'aval. •..•••.•...••••••••••••••.....•••

De 30 mètres en amont de la culée du barrage d'Héricy à 30 mètres en
aval de celte culée ••.•••.••••.••....•...•......•..•.•••••••

De 30 mètres en amont de la tête d'amont de l'écluse de la Cave à 30 mè-
tres en aval de la tête d'aval •••.•.•.•.•....•.•..•..•••••••....

De 30 mètres en amont de la tête d'amont de l'écluse de Melun il 30 mètres
en aval de la tête d'aval .....•••...•.....••.....••••••••.••••

Noue de la digue de Belombrè (commune de Boissettes) •••••••••••••••

De 30 mètres en amont de la tête d'amont de l'écluse des Vives-Eaux
à 30 mètre~ en aval de la tête d'aval. •••.•••••••••••••••••••••••

De 30 mètres en amont de la tête d'amont de l'écluse de la Citanguetle
à 30 mètres en aval de la tète d'aval. .......••..••.•••••••••••..

De 30 mètres ;\ l'amont de la tête amonl. de l'écluse de Jaulnes à 30 mètres
en aral de la tête aval de ladite écluse, dans le li' cantonnement de
pèche (commune de Jaulnes) ................•.....•••.•••••.•

Partie de rivière comprise entre la borne 126k5 et le balTage de la Grllnde
Bosse, dans le 5' cantonnement de pêche (communes de Bazoches el. de
Saint-Sauveur) .•••..•.•••.••.••••••.....................••

Partie de rivière comprise entre les bornes 1 ogk 5 et 1 08 k5 dans le g' can
tonnement de pêche (commune de Marolles) ............••••.....

Bras secondaire de la rive gauche séparé du bras principal par l'île de Citry
(commune de Citry) ..••••••••••••••••••...••••.•••••.......

Bras seçondaire de la rive droite séparé du bras navigable par l'île dite du
cr Moulin-rompu» (commune de Saint-Jean) .....•.••....•••..•...

Bras secondaire de la rive droite séparé du bras navigable par l'île de Jaignes
(commune dé Jaignes) ..•..••••••••••••••••••••••.••••••••••

A reporte " ••••

LONGUEUR
des

PARTIES
nÉSBRvÉBS.

mètres.

1 140

650

500

260
lIoo

260

260

200

550

1 000

550

150

465

80g5



Grand-Morin .1

1

DÉSIGNATION
des

couns D'EAU.

Marne.
(Suite. )

Seine
( 1'" section,
2' division).

Seine
(3' section).

,.

CANAUX ET COURS D'EAU CANALISÉS.

LIMITES DES PARTIES RÉSERVÉES.

Df:PARn:~IENTDE SEINE-ET-~IAME. (Suile.)

1 Report .•.............•••..••..•

1 Bras secondaire de la ri,-e droile séparé du bras navigable pal' l'île François
et celle qui lui fait suite, ainsi que l'intervalle qui les sépare (commune
de Poincy) .....•...........••.•.............••.......•...

Partie de rivière comprenant les deux bras séparés pal' l'île de la Chappe,
vis-à-vis le village de Mareuil (commune de Mareuil) ..•.••.....•....

.Parlie de rivière divisée en deux bras par l'île Renard, située en face le
village de Condé (commune de Condé) ••.••••••••••••••••.•..•••

Bras non navigable dit (tde l'île Carpentier" (commune d'Isles-Ies-Villenoy).

Les deux bras de la rivière formant l'île de Noisiel, entre le barrage de Noisiel
et une ligne normale au courant menée à l'extrémité de celle He.••••••

Partie de rivière comprise entre le déversoir du moulin d'Esbly et la
Marne ; ; .

TOTAL••••••••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-OISE.

De '150 mètres à l'amont de la tête d'amont jusqu'à 150 mètres en aval de
la téte d'aval de l'écluse du Coudray.••••........•••• : ........••

De 150 mètres à l'amont de I~ tête d'amont jusqu'à 150 mèlres en aval de
la téte d'aval de l'écluse d'Evry••.•••......•..•••.............

De 150 mètres à l'amont de la tète d'amont jusqu'à 150 mètres en aval de
la tète d'aval de l'écluse d'Ablon .

Bras dl'(vit. - De 50 mètres en amont du barrage de Bezons jusqu'à
50 mètres en aval et, dans celle même longueur, partie du bras gauche,
sur 30 mètres de largeur, de la rive gauche de l'île Saint-Marlin (com-
mune de Bezons) .............•.•.•.......................•

Bras gauche. - De 50 mètres en amont de la tète amont de l'ancienne
écluse de Bougival jusl}u'à 50 mètres en aval de la machine de Marly ...

Bras droit. - De la pointe aval de l'île Gaulhier jusqu'à 50 mètres en aval
de la grande édusc de Bougival, sur IIne lonrrueur de 30 mètres à pm'Iir
des rives ou des écluses (commune de Bougival) .........•••.......

Bras gauche (Barrage d'Andrésy). - Du point kilométrique 71,660
(amont de l'estacade) au point kilométrique 73 ..•....... _....•. :.

Bras droit. - Sur une largeur de 30 mètres à partir de l'estacade du
déversoir à hausses mobiles 011 de la rive droite de l'île Nancy, depuis le
point kilométrique 71,660 défini ci-dessus jusqu'à 30 mètres en aval du
déversoir à hausses mobiles (commune d'Andrésy).. '.' ..•.....

Barrage éclusé de Denouval. - Bras droit et bras gauche, dérivation de
Carrières·sous:"Poissy. - Du point kilométrique 74,900 au point kilo-
métrique 75,180 (commune d'Andl'ésy) .

Écluses de Carrières-sous-Poissy. .:..- Bras de la dérivation. - De 50 mètres
à l'amont des têtes amont des écluses jusqu'à la lête aval de la grande
écluse .

A repoller ••••••••••••••••••••••

645

LONGUEUR
des

PARTIBS
BKSIRfDS.

mètres.

8095

1 381

350

~50.

400

600

800

500

500

500

lOO

660

300

1 340

~80

~30

4580
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DÉSIGNATION LONGUEUR
desdOl LIMITES DJo:S PARTIES RÉSERVÉES. PARTIES

COURS D'EAU. RÉSBBVÉBS.

mètres.

. DÉPARTEaJENT D.; SEINE-U-OISE. (Suite.)

1 Report. .............•.........•. 4580
Rive droite du bras principal, sur IIne largeur de 70 mètres depuis la tête

aval de la grande écluse jusqu'à 50 mèlres à l'aval de celle même tête
50(commune de Carrières-sous-Poissy) ...•.......••.......•......•

Bras des Mottes, à Triel, entre les poinls kilométriques 81,800 et 84,100 et
bras transversal dit (tia Couleuvre", entre les îles Platais et d'Hernières :

Bras des MoLtes..•••.•.....•.••.•.....•............ ~ 300
m

~
~ 490Bras de la Couleuvre......•.••..............•......• 190

De 100 mètres en amont du parement amont des culées du nouveau bar-
~50rage de l\1ézy jusqu'à 150 mètres en aval. .•••...•...•.....•.•.••

Bras navigable. - De 100 mètres en amonL du parement amont des piles
du nouveau barraRe de Meulan jusqu'à 100 mètres en aval du parement
aval des même, piles .......•.•...•.•.......•.....••••...... ~~3

Dérivation éclusée des Mureaux. - Du musoir amont de la dérivation à son
Seine musoir aval .•..•.•......•.............................••. 715

[3· section]. < Bras de Limay, y compris les bras secondaires' du Paradis, de l'Enfer et du
( Suite.) Fromage, depuis le pointis amont de l'Ile de Gilliers jusqu'à 500 mètres

en amont dll parement amont du vieux pont de Limay ..•...•....... 3460
Bras de la Guidonne. - Depuis le pointis amont de l'lie de la Guidonne

jusqu'au bras de Limay .............•..••••.......•...•.•... 37 5
Bras de Guernes compris entre les points kilométriques 114,500 et 117 •. ~ 500
De ~oo mètres en amont du parement amont des piles du barrage de l\Ié-

ricourt jusqu'à 100 mètres en aval du parement aval des mêmes piles •. 3113
Partie du bras de Saint-Martin au droit de la borne kilométrique 196 sur

la rive droite, de 125 kilom. 5 à u6 kilom. 5.•................. 1000
Bras de Jeufosse (rive gauche) et bras Farzeux. - De la borne 141 au
. poinlis amont de l'île de la Merville .•....•............•......•• 3000

De ~oo mètres en amont du parement amont des culées du barrage de
Port-Villez jusqu'à 100 mètres en aval du parement aval des mémes cu-

I lées ....•••.................•........•••.........••..••. 31 7, Depuis la limite du département de l'Oise jusqu'à un point situé à
1000 mètres en aval de l'ancienne écluse de Boran, y compris la déri-
vation éclusée de Boran (communes de Bruyères et d'Asnières-sur-Oise). 7°0

Bras à droite de l'île de Champagne (communes de Champagne et de l'Isle-
Adam)................... " ...................... " .....

700
D'un point.situé à 150 mètres en amont du nouveau barrage de l'Isle-Adam

Oise........ jusqu'à un point situé à 150 mètres en aval du même ouvrage, y com-
~ris la dérÏ\-ation éclusée de l'Isle-Adam (communes de l'Isle-Adam et cre

annain)•.•.......•..................................... 300
Bras il gauche de l'île de Vaux (commune de Méry-sur-Oise) .......... 1000
D'un.poi?t situé à 300 mètres en amont de l'écluse de Pontoise jusqu'à un

'. .pomt Situé à 500 mètres en aval de cel ouvrage, y compris la dériva-
tion éclusée de Pontoise et le bralj à droite de l'île Saint-Martin (com-
munes de Pontoise, de Saint-Oulln-I'Aumôn~et d'Éragny) ..•....... 800

... TOTAL.......•..••......... ll~ 783•
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D~SIGNATION

des

COURS D'EAU.

LIMITES DES PARTIES RÉSEIIVÉES.

LONGUEUR
des

PARTIES

BRs••"III.

m~lres.

DÉPARTE~IENT DE LA SEINE-INF~;RIEURE.

100

600

1 Réserves en amont des ouvrages de la retenue de Saint-Aubin (barrage de
MarIot, barrage de la Blancheterre, ancienne écluse et barrage de Saint
Aubin), limitées pal' des lignes normales menées à 100 mètres en amont
de la partie la plus saillante des ouvrages d'amont de ces barrages et
écluse. soit pour les trois ouvrages..............•.•.••••••..•..

1" Réserve en aval du barrarre de Martot et du barrage de la Blancheterre.
comprise entre ces ouvrages et une ligne traversant le bras gauche de la
Seine, à 600 mètres de distance des parements aval des culées du bar-
rage de Martot. .... '.' .....•.........•...........•.........

2
0 Réserve en aval de l'ancienne écluse du Saint-Aubin et du barrage avec

déversoir y accolé, comprise enIre ces ouvrages et une ligne menée il
100 mèlres de distance de leurs parements aval, partant de la rive
gauche de l'île Geoflroy, à 100 mètres en amont de l'origine du déver-
soir et aboutissant, en contournant lesdits ouvrages, sur la rive gauche de
l'île Sainte, à 100 mètres en aval de la tète de l'ancienne écluse de
Saint-Aubin .............•........•.......................

Nouvelle dérivation éclusée de Saint-Aubin, de 100 mètres en amont de
la parlie la plus saillante des ouvrages d'amont de l'ancienne éclusr jus-
qu'au lllusoir d'aval. .••..•.•••......... , , .

Bras dit "du Hameln, depuis le bras atterri entre les îles aux Bœufs et
\ Mayeux jusqu'au pointis amont de l'île Pole!. ...•................

1 TOTAL••••••••••••••••••••• 1---3-5-0-5-~1

Seine
(3" section). <

DÉPARTEMENT DU TARN.

Tarn •••••..

Du Saut-du-Sabo à 1,000 mètreS en aval (commune de Saint-Juéry).•.•.
Du barrage de Lescure à 20 mètres en aval 9.U ruisseau de Coules (com-

mune de Lescure), soit à 140 mètres du barrage .
Du barrage de Lamothe-Gardès au bas du rapide (commune d'Albi) •••••
Du barrage de Jussens à 40 mètres en alal du ruisseau de Séoux (com-

mune d'Albi)...••••••.•..•..........................•....
Du barrage de Castelnau à 500 mètres en aval (commune de Castelnau).•
Du barrage de Durestat à 500 mètres en aval (conlmune de Marsac) ...•
Du barrage de Lapointe Saint-Sulpice à l'embouchure de l'Agout SUl' une

longueur de : , , , , ; ,

1 000

140

500

500

500

500

100

TOTAL•••••••••••••••••••••

DÉPARTEMENT DU TARN-ET-GARONNIl.

T.m.... .1

1

Du barrage de Corbarieu jusqu'à un point situé à 950 mètres en aval de
ce barrage (communes de Corbarieu et de Labastide-Saint-Pierre) ..••.

Du barrage de Palisse jusqu'à un point situé. à 925 mètres en aval de ce
barrage (commune de Montauban) .•••.•••••••....•.....•.•...•

A reporter .....••.•." .•••••

950

,
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Canal latéral )
à la Garonne. \

DÉSIGNATION
des

COURS Il'EAU.

Tarn.
(Snile.)

LUIITES DES PARTIES I\ÈSERVÉES,

DÉPARTE&Œ;';T DU TAR:'i-ET-GAI\ON!'Œ. (Suite.)

1 Report. •....•••.••.. , , .

!
Bras navigable et canal de dérivation sur 625 mètres de longueur à l'aval

du barrage de Lagarde (communes de Villemade et de Barry-d'Islemade).

De l'embouchure de l'Aveyron jusqu'à l'aval de l'île de Villeneuve (COIll
munes de Barry-d'Islemade el de Lafrançaise). , , , , . , ••• , .. , . , ... ,

Dérivation à ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse 10 de Larache
(commune de Montech) '. ' ...••.•.. 0 0 0 ••• , 0 •••• 0 , •••••••

Dérivation à ciel ouvert contournant les bajoyers de "écluse 11 de Monlech
(commune de Monlech) : ., . , • , , , , , .

Dérivation à ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse 12 des PeYl'ets
(commune de Montech) , , .

Dérivation· à ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse 13 de Pellaborie
(commune de Montech) ...............• , , , .... 0 • , , , , ••••• 0 • 0

Dérivation à ciel OUl'el't contournant les bajoyers de l'écluse lI, d'Escudiès
(commune de Montech)o , 0 •• 0 •••~ • , • , • 0 , ••••••• 0 •••

Dérivation à ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse 15 de Pommiès
(commune de Montech) 0 • , , • 0 •••••• 0 •••••• 0 ••••••• : •••••••••

Dérivation à ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse 16 d'Escatalens
(commune d'Escatalens) , •..... , , . 0 •• , ••• 0 '.' 0 ••••

Dérivation à ciel om'ert contournant les bajoyers de l'écluse 17 de Saint
Martin (commune de Castelsarrasin) ..•.......• , .......• , ... , , 0

Dérivation 11 ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse 18 de Prades
(commune de Castelsarrasin)o , , . , . 0 •••••••••••• 0 • 0 •••••••••••

Dérivation 11 ciel ouvert contournant les bajoyers de l'écluse 19 de Castel-
sarrasin (commune de Castelsarrasi~) 0 • , ••• 0 0 0 ••••••• 0 ••• ,

Dérivation 11 ciel ouvert contournant les bajoyers de l'éclnse 30 de Valence
«'olllll1ulle de Valence)... , .•.....• , . '.' . , .. , •• , ... , .... , ...• 0

rrOTAL••.• ••••• ,.. . ..••.••••.••••

DÉPARTEIIIENT DE LA ~'ENDÉE.

LONGUEUil
des

PARTIES
niSBnv~B9.

mèlres.

1 000

130

130

130

130

130

4930

Vendée.. , ... \ Vieux lit aux abords de l'écluse de la Longèves, entre le: barrage de re-I ~ ~ ~
tenue et l'estacade en prolongement du mur de tète aval de l'écluse.:, ,~

.....
DÉPARTE~l,ENT DES VOSGES,

Canal de l'Est.
(Branche Sud.)

Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
aval et à 100 mètres en amont de l'écluse n° 33 (commune de Socourt).

Partie comprise entre les poteaux de stationnement placés à 100 mètres en
aval et à 100 mèlres en amont de l'écluse n° 32 (commune de Charmes).

Partie comprise entre les poteaux de slalionnement placé,; à 100 mètres en
aval et à 100 mètres e~ 'amont de l'écluse n° 31 (commune de Charmes).

A reporter •..... 0 • 0 • 0 ••• 0 ••••• 0 • ,

•

250
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DÉS[GNATION
de.

COURS D'BAU.

LO:\'GllEUR
de.

PARTIES
BiIBRVIRS.

mètres.

~50

~5o

300

460

1I50

380

!l50

3 lOg

8999A rl'pm'Iel· ....•...•.......•........•

1

1 Heplll'l .

1

Parue comprise entre les poleaux de stationuemeut plar()s Ù 10U lIu\lres en
aval et à 100 mètres en amont de l'écluse UO :10 (rolllllllml' de Charllles).

1

Partie comprise l'ntre les poteau'\ de "tationllemcnt placé" Ù 100 ml'Ires l'Il
aval l'l à 100 ml'Ircs f'1l amont de l'écluse n° 29 (comllllllle df' Vinee~).

Partie comprise l'ntre les poleau'\ de stationllenlf'llt l'lacés Ù 100 lIlètres en
aval et Ù 100 m,\tres f'n amont de l',;rlnse 11° 28 (eommnne de Portieux).

Partie comprise entre les poteaux de statiollnement plac,;s il 100 mètres en
m'al et il 1no mNres en amont (10 l'éclnse n° 27 (eonnnllIIe de PortiellX).

Partie comprise entre les poleaux de "latiollnement placés à 100 ml'tre" en
aval et Ù Ion mètres en amont de l'écluse 11° :Jl) (commullt' ,lu CltMel).

Parlie comprise l'Illre les poteallx de "taliounemeu\ l'lac,;" Ù 100 mètre" ('II

Hal et il 100 ml'tres en amont de I\;dnse UO 25 (commnne de \omexy )'1
Partjl' rOlllprise entl'e le" potean'\ de slalionllelllelll placés il 1 no ml'Ires e.u

. aval et Ù 100 mètres cu amont tic l',;clu,,e n° 2/1 (eommllll<' dl' \onwx~·).

Partie romprisf' entre les poleallx de slatiollllf'lllent placés Ù 100 In!>tre" f'n
aval f'1. ft 100 1Il1'Ires ell alllont dl' l'érln"l' Il'' 23 (comnmnf' d'Irrney)...

Pari il' comprise entre les poteanx de "lationnf'lnent placés Ù 100 mètl'es en
a'val el. Ù 100 mMres en allloni de l',;dn",' 110 .~ 2 (rommune (l'll{ney) ...

Pal'Ii,' l'omprise f'llll'e les poleanx d" "ta[iollllt'ment placés il 100 m(\t.res Cil

! aval et il 100 lnt'.ll'CS en amonl de )'ioe!lIse n" :! 1 (commune de Thaon).

Canal de l'Est. ' Partir, cOlllprj"e enlre le" poleaux df' "tal.ionnemenl placés Ù Ion mètres en
[Branche Sud.] aval el il 1nn Illl'It'es en amon[ d,' l'él'In"l' n" 20 (l'Ommune de Thaon).

(Suite.) \ Partie comprise entre les poleaux de "tatiolllJ('menl placés il 100 mèlres en
! aral cl. il lUO nll\l.res en amonl de l'él'Insf' 11° 19 (l'ommnne de Thann).

Partie comprise enlre les poleallx de sialiollllt'nleni. l'lacés Ù 100 1I1,\tl'es en
aral el. Ù 1 no mèlres en amonl de l'érlnsf' Il'' 1H (l'nll1mnne de Charelot).

Partie l'omprise enlre les poleau\ de sta[iollllf'ult'Ill plat'ès" 1on mblt'e" en
aval ct Ù 100 ml'tres en alllont de 1',~e1u"e Il'' 17 (commune df' Chavelot J.

Partil' comprise elllre les l'0tf'aux de stalionlJ('l1lenl placés Ù 100 mètres en
aval et à 100 IlIèlres ell amollI. oe l'écluse n° 1(i (eollllllune de Chavelot).

Partif' compl'ise enl]'(' If' poll'all d,' slalionnf'ull'nt pla"é il 1on mèll'f's Cil

aval df' l'éclns,' n° 1!l 1'1 la [("1" aral d" l'échlsf' na 1/1 (l'ommlme df'
Gollwy) .••....••.•..........•.......•.•..•.. ,., ..•......

Depui" l'origille df' l'embl'ancllt'nlenl. d'J~pinal dans If' hief Il'' 15 dll canal
de l'Esl. jusqu'an pott'au df' sialionnemelli. placé ilIon m!>lrf's en amont
(lu pont-l'anal de la l\fnsl'lie (commune df' Golhey) .

Canal d'amenéf' (le la prisf' d'ean d'lgnf'Y Sll!' lont.e sa lon/:"enr (('mnmllne
d'Igney)...••.•••... , , .. , , .....••.••••........•.........•

Enll'ela lélf' aral de l'éclnse n° 1/1 (l'l'l'salit de la iVIoselif') f'1. le poll'au de
stationnement placé il 100 mèlt'es en amont de l'éclusf' n° l, hif'fs n" ~

il 1 [1 (l'Ommllnf' df' GolllPY) .
Parlif' compris,' ellt.re Il'S polf'an'\ df' slationlll'ml'nl placés Ù 100 mèlt'es f'11

amont et 100 mè[rl's en al'al dl' l'éelllse n" 1 (Saônf') rl'OIlUI1Une de
Girunconrt l .

BNG(NS Dt: PÊCIII:.

uu'mulus lU.TIO:SALE.

..,
•
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DKSIGNATION
.les

COURS D'EAU.

LONGUEUil
des

PARTIES

Ri!'EUVÉBS.

mètre•.

IlÉI'\UTEIIE\T 'IlES l'O'';GES. (SlIile.)

9. rio

~50

:A5o

250

1 1;25

~5(l

250

250

~50

250

250

:l50

~~ 50

250

2:;0

:150

~

2:>0

:!5n

250

1512Q

8999

A reporle .

Il','1''"'1 .

1

.
/ Parlie "olllp"i,;" .'nlr'l I..s POI,';IIIX de sLaliolllwlIl,ml l'larés Ù '00 mèll'es ell

amollt cl Ion 111.\11''''; ..'n aval de l'éclllse Ilo 2 (Saclll") [comll1l11W •.\e
(iirallcOI1l·q ..•.................•.................•..•.••.

Par'li,' cOlllpri,;c. "1111',, I"s pol.eaux de staliollll"meni placés Il 100 mètres en
amont "t. '0'11 mèlr..s "II al'al d.. rédus,' n" :\ (Sa"',,,') 1ronllnlllJe de

, (;irancollrt] ; ..................•.

1 Pm'Ii" cnllll,rise enll'" les l"tI,'aux de slal.iol1lll'lllent plar6s Ù 100 lno\Lres en
mnollt l'lIon IlIèll"'s "II a"al de l'édu:,,' n" I, (Saolle) 1commulle de
Girallcourl] ' , .

[l;,rLie cOlllprÎ,e entr'c I.,s l'0kallx d,· slaliour"'Ill"1I1 l'lacés Ù 100 mètres ('II
alllolli ,,1 100 IIlI'tl'es .. n al'al d" \,,;dll,;,' Il''~) (Sal'lIe) [COIllIllIIII" de
l;irallcollrlj ..........................................•...

Enlr" le pol"au lit.' :,laLiollll"1ll1'1Il. <l'alllllllt ..1 .. 1',;c1usl' n" li el 1.. pot.'an d'al'al
de l'éd IlSf' n" 1{ (C01l1l111111eS d'l Giralll'olll'l et d'UZl'lIlain) , .

Entre les pllteallx d,' stalionn'~lllellL placé, a J uo 111,,11'1':' cn amonL et a
Ion llli'I,"'s "II al'al ..le l'édu:,,, Il'' 9 (conlllJllne el'Uz'~illaill) .

Entr.. Ics l'0l ..aux '.Ie slnliolllll'nl"lll l'lacés a 1 on Illillres en amunl el. il
100 luèlJ'l'S l'n al'al d.' l''''clll~'' 1'" 10 (COI1lIl'U"'~ r1'Uz.,I1l;,in) .

Entr.. les plaleaux d,~ slaliolln"IIlt'lIt l'lacés Ù lotl m.\lr,'s en alllollt ..1 Ù

100 miofl'es "11 ;1Ial d"I',;c1u:,,' n" Il (comlllllrll' d'lizelll~ill) .

Entre Il's POll'élll\ de ~laliollll"Il1I'IJt pincés il Jill) IlII'LI'f'S I~n aUlllol (Il à
100 mi'l,'." en a'al (I,~ l',;cill:''' Il'' 1:\ ("01l11l1llIlP d'Uz"main) , ..

Enlre les \'olt'all\ de slal;olllwm"1I1 plac'~s a 100 m'\lr..s en ailloilt el. Ù

100 Illèl,">' "II aval d.' l'édusl' Il'' 1:\ (COIIIIIIII'''' ,l'Uzemain) .

ElIlr,' I,.'s 1'1I!e,"lx de sLalionllt'lllelll pla!:/:s il 100 mèLI'P'; "11 amont d ù
100 mèlJ"'s '~II aval ..le 1'.;dllSP Il'' 1Q (l:OlIlIlIlllle J'Umlllain) .

EnlJ'" I,~s l'0lcallx ..le slaliollnemenl placé~ il 1no ,"ilLrl's en alnOIl\. cL il
100 11ll-I,·.~s .'11 al'a\ d,' l'é.dllsl' li" '" (1:1)111111111'" 'l'I.;ZCllWill) ........•

Ellll'e les pnl"allx ..le slatillllllellll'III. plac•.;s a l 'H> IlIèlrl's en amont el il
1/10 IlIi'II"':' ,'n aval de l'éclw.;.' n" ,li (COlllllIlIlI" d·Uzemain) .

Entre II''; l'0lt'allx d.' slalionnemellt pl,H";' a 100 Illèll'PS en amont d il
1 nO luèll'e:-: "U ()\'ili cl.\ l'érlllSI' Il'' 17 (COIIIIIIlIIH'S d'lh~lllllilju el th~ Chal'

1I111is-I'C lr[\u"ill"lIx J....•..•••..•••..•.•.•.•.•...•...••••••••
Enlr" les POI";IIIX ,II' slatillllllellleni l'lao:o;s it 100 ""'11'''' en amon\. III ;\

100 mi'lr,'': l'li 1\1 al de l'éclllse 11" 18 (COlllfllllll" d'l'zcmain) ......•..•

Entre le5 poleallx dl' slatiolllll"nwni l'lac:és a 100 Ill,~lrl's cn amon\. et il
1uo 1ll,\IJ',''; ell 'ilal df' 1',:c1I1SI' n" J ~l (COIIIIllIIIII'S d,' Xel'lir,ny el de
Charulllis- r0l'{:u"illeux J•••.•••••••..•••••••••••••.••••••••••

Enlre ·les p"leaux. de slatiollllCIlll'llt placés il 100 mèlres en amont III il
1 100 Indl"~s Cil ,\1 al de y"c1I1,e n" :\0 (commulle ele Charmois) .

\

ElIlre le,: poteaux .le stalionnemc'lIt l'lacés il 101) lIIèlrcs en alllollt et a
100 Illl'lr,'s .'n a\al de l'écluse 11° :\ 1 ("0IllmuII1' de Chat'mois)..••....

Enlre It's poteaux, de stationnement placés à 100 mètres ()Il amont et à
100 mètres ,'Il aval de l'éclnse n° :~,~ (commune Ill' Harsault) .

J

Canal de l'Est.
[Branche Sud.]

(Suit... )
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DI~SIGNATION

des

COURS .'UU.

LOliGUEUIl
de,

PARTIBS
1\i~ll\,als.

�I------�---~-----~-----------------·-----I-----'II

mêlt'e!:.

lIeplll'l .

;150

~50

·dio

:150

:l!io

'('01'''1.•••••••••••••••.••.•••••••

Ellire l,·s poteaux d,~ sialillllll ..melll placés :i 1011 mi.!lres l'II alllUlIt d il
11111 ,"i~tl'('s Cil aval dc l','clus.. Il'' :1;\ (comlllllul' cl,~ Harsault). : .

J<~lItr .. les l'0l,'aux de slatillllllelllcllt l'lac'~s il l '.H) mi.!tres l'II ,UlIIIlIl el,.
11111 lIIèll"'S "Il al'al d,~ l',;duse li" '\'1 (eomillun,'. d,~ Harsaull).......••

~:nll't~ Il'~ l'0leall.'( de ~Laliolllh\ll\ent piaCl.~s Ù 1no mètres Cil i1lnolll el ù
1011 mi.!lI'"s "" al'al .le l'l'cl lise Il'' :1;) (COllIllllllI" rie Ifa l'sa Il II ) .

Entr" les p"I"'"l\ d.. ·slaliollnemelll placés;', 11lC} mètr'~s NI amolll cl il
1UO IlIèlres Cil al'al rie l'éd us,, Il" ,di (commlllle clc Hallllllolll:ey) ...••.

~:lItre I..s poteaux ,le sialiollnellli'ni l'lac,', il Ion mètres .. II alllontel:i
1UII IlJèlr'I'~ ~J1 aval oe rérll1sc n" ~~ï (l'ollllnllllc cl4~ HauhnllIlHI!~·) .

Enlr'.. I,·s l'"t'lilllX ,hl statiollneillellt plaeés ,. 1UII 'lI~lres Cil alllont el il
100 rl)èh'l'" fin ;nal dp rl~..IlIse n" ~~K (COllUllllIH' d~ IranhHHuW·Y) .....

Enlr'" un l'0illt pris i, 'Oll 1ll,',I1'/!s l'II alllOnl. de l'/!rllls'~ n" 'l!/ d le pol."au
tle sl."lioll'.,",ell l'lac';'" 1110 1II;.'I.I','s "II aval (COllllllUlIi:5 .le IIl1ills ,,1. .]"
HallltllollHüy) .

Entre l,,,; puteaux Il,, sl.lIl.iollllclI,ell! placés " 1ou mètres l'II alllOllt d "
100 mi,II'I's p'n av,,1 tic l'éd'Is,,. n" :\0 (cflmmllne de Fonl,'noy-Ie-Chù-
I.eau) ......................................•••.•.......•

Entre les poteaux de stationllemenl. placés ... 100 mètres en al\lonl. "l ...
100 mètres Cil aval de l'écluse n" :l 1 (COllllIlllllC de Fontenoy) ••......

Entre Ips poteaux de staliollnemenl. pla.:é,; Ù 100 mètres en mnunt ,~I i.
100 lIlèlt'es en aval de l'écluse n" :l~ (comlllUllil de Fontenoy) ••......

Entre l"s poteaux de stalionllemenl. plaeés i, 100 mi.!lres en II1110ni el,.
100 mètres cn aval de l'écllls,~ n" 3:\ (coll'l\lune .le Fontenoy).•......

Entre les poteaux d,' slalionll""lenL placés ;\ 1011 mM"es en alllollt do Ù
100 m~trcs en aval d... l'éclus,, 11° ;l!, (collllllltne ,l" FonLpllo)').•......

Entr... un point jJris ;\ 100 ,"ètrcs en alllonl olc l't',duse n" 35 et. un l'oint
pris Ù 100 lIlètres en aval. (cOllllllune de Fontcnoy-le-CIHîleau) ••......

Parti.. cOIlIpris'l entre les poleaux de stalionnellll'nt. placés Ù 100 n)f~I.I·es Cil
amont. cl. ,. 100 m,~tres en aval de l'éduse n" :\6 (commlllHl d.. "onl.-

\

pa~~i:l.i:.':~;p~i·s~· ~I:t;.; 'I~ 'I;o;~a'u' ~I'e' ~t~ii~I;';';II~~I;I.· ~ia~~ .;.; '1'0'0' ;';';";":5' ~I~
amonl de l'éd lise 11° :l7 et la limil,\ 0".5 tlép"rt.PlIIenLs IIps Vosnes cl. oe
la Hallte-~aonc (CUIlIIIIIlII" ,] .. \IOllllllol.ier) .......•..•...•...•...

1

Canal de l'Est. .
[Branche Sud.] 1

(Suite. )

1l~:I'AII'I'E\lEN'I' Ill' 1,'YON:'lE.

:1 ono

;1 880H.u~-Y.oou.)

1

Du pertuis Il,, \Ial:ny ... UII point pris ;\ 2,000 Il.i.!lres l'II aval d" cc pm'tuis,
y cOlllprisies faux bras non navirrables.•.•........•........•••••

Du pe"!lIis des Dames il celui de Prégilberl .••....••••..•..........

De l'écluse de descente en rivi~re du canal du J'olil'ernais à Cravant jusqu'au
pertuis de RivoUes (communes de Cravant, Villcelot~es pt Vincelles)••••

I-----il
A-"l'porter ...•...•.......••.••••
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JlaRS(·-Yonn,· ..

Cure.
Haule-Yonne,

. Cure el canal
du

Nivernais.

llÉSIGNHION
d",

COURS D'IUU.

Haul~-Yonne. \
(Suil•. ) (

1

l

..,

I.I.IIITES ilES 1'.111'fIES J:~:sEJ:\Ü:S.

Ilt:I'.IIlTEIIE\T lit: I:\'O\\E. I,Suile.)

Heport ' .

De 700 m""res à l'alunt du pf'l'luis d'Augy, y compris ll'~ faox hras d('s ÎI~s

d'Aullyel. la portion du cauallonf(ue de :hg mètres, silué,' ('n amollI. ne
l'édl1se d'AuIIY, jusqu'à 300 mètres à l'alal d~ c~ pl'rluis !comlllUllPS
d'Augy el d'AlUeITe) .

Eut.r,' le ual'l't1gl' de Yerment.on et le p~rtuis d' 'ccotay .
Dl' :10 m.~II'~s à l'amont. à 30 mètres ,', l'alal .11' IOU5 le, 1,,1/'1''';['''5. pertuis

et éclu,es de navigation silués lant sur 1"5 ri.i.\,'es ct'YOllllP et de CUI'C
que SUI' h' canal du \ivernai, (Iir,nc pl'incipal" el l'IIIIII'allc'I"'lllent de
V~rmenton), non compris dalls le, "ésl'rves prér~ct~nl.·s .

DII hm'ralle dl' (;url:~ à lin l'oint l'I'is i, ;)00 11lI~1,'c~ Cil aval .

D" :\0 lIIèl.rI'S il l'amonl il :In "'l'II'"S ;i l'''lal de IOlls 1"" 1"lrraHt's et écluses
d~ ""lil{atiCll' non co'"pris daus la l'éserre précédente. , .

])'UII l'0inll'I'i~ Ù ':10 lIIùtl'''S ('n alllllllt. du déwl soir lixl' ,lu ""rraw' d'Épi
lIeau jUSCfll'il UII poinl !,rl~ ,', :\0 mèlres en aV:11 Ile 1',:..tu,1' du mPlIlP
nOII/. y compris le faux hl'a, pu aval du dé\'er~oil' , .

D'un poiut. l'I'is a 170 mètl'~s l'II amonl du lIolll'l'au l"IITag~ dl' l'êc1Hlir
jllsqn'à UII poinlpris à 500 !IIèlrf's en aval du mèll'p bnrl'ar,e .

D'lin l'oint l'l'is Ù Il.0 lllèIJ'l's ell amonl du ba1'l'age de Vill~\'"lIi"l' jusqu'à
un point l"';s Ù :\60 mèlr.'" en al'al du mêml' harl'a/{e .

D'llll poinl pl'is il ~oo m"'rl's l'n amont dn harl'ar,e II" Rosoy jusll"';', Ull

l'oint pris :. 1,00(1 mètr.,s l'Il aval llu mènlt' "al'l'al:'" .

D'lIl1 point p"i, il :10 Illèlrl'~ .'11 amont 1111 I.al'l'''r,'' de Coulon jusqu'ù
1,000 lllèlr'l's f'1l al'al du m.lm" harraw' .

D'ull point pl'is a :.ln mèli'e~ cn amonl du barl'''W' d.'· Joigny ju~rpl;l nn
point pri~ ii ;10 mètre:, (ln aval du mèmp barraw' .

D'un point. pris" 1/10 mèlrl's l'n allloni des porte', ,l'aval d.., pclus"s de
Sainl-Aubin cl de Vinnenf jm'ln'à !Ill point pl'i, " :10 1ll,"Ir','s en alal de
t'hacune cles mèm..s l'orles, ensemhll' .

D'un point l'l'is ,\ 1110 mèli'es en amont des bal'rages d\hllll'au, de ViIle
neurc-sU/'-Yonnl', d'ÉI.igny, de Sainl-Bond, d.. Sainl-Mal'tin, de Viile
perrot et de Champl1enry, jusqn'à Ull poillt pris ù ~(l lnèll'l'S l'n aval de
ces m.lnll'" hal'I'agl'" ensemble , .

D'un point l'I'is il lIn lIIèli'~s ~n amollt du hal'rage de Porl.-Henal'd jusqu'à
un poinl pl'is ;', 160 lllèll'I', t'II aval du n"llll!' barrage , .

TOTIJ .

LONGUEUil
,les

JlARTU:S

BHsIRflflS.

m~tres.

1 000

~ 117

3 800

500

1 700

500

t 200

1 030

fio

3110

1 190

.,.
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