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OUVERTURE DE LA PECHE - 2023 
 

 1ère catégorie 2ème catégorie 
Ouverture générale 

 Du 11 mars au 17 septembre inclus Du 1er janvier au 31 décembre inclus 

Ouvertures spécifiques 

Truite fario 
Saumon de fontaine 
Omble chevalier 
Christivomer 

Du 11 mars au 17 septembre inclus Du 11 mars au 17 septembre inclus 

Ombre commun Du 20 mai au 17 septembre inclus Du 20 mai au 1er novembre inclus 

Corégone Du 11 mars au 17 septembre inclus Du 11 mars au 1er novembre inclus 

Brochet 

Du 11 mars au dimanche 17 septembre 
inclus 

 

Du dimanche 1er 
janvier 2023 au 

dimanche 29 janvier 
2023 inclus et du 

samedi 3 juin 2023 au 
dimanche 31 décembre 

2023 inclus sur les 
secteurs non classés en 

1ère catégorie, et 
situés sur le Doubs, ses 

affluents et sous-
affluents en amont du 
lac de Chaillexon. (voir 

Nota 4) 

Du dimanche 1er 
janvier 2023 au 

dimanche 29 janvier 
2023 inclus et du 

samedi 29 avril 2023 
au dimanche 31 

décembre 2023 inclus, 
sur tous les autres 
secteurs de cours 

d'eau, canaux et plans 
d'eau non classés en 

1ère catégorie 

Perche 

Black Bass Du 11 mars au 17 septembre inclus 
Du 1er janvier au 29 janvier inclus et du 1er juillet 

au 31 décembre inclus 

Sandre Du 11 mars au 17 septembre inclus 
Du 1er janvier au 29 janvier et du 3 juin au 31 

décembre  

Aiguille argentée ou 
d’avalaison 

Pêche interdite 

Ecrevisse 
(pattes rouges, des 
torrents, pattes 
blanches, pattes 
grêles) 

Pêche interdite 

Grenouilles vertes et 
rousses 

Du 13 mai au 17 septembre inclus  Du 13 mai au 31 décembre inclus 

Autres espèces de 
grenouilles 

Pêche interdite 

Autres espèces Ouverture générale Ouverture générale 

 

*Haut-Doubs : 

▪ 1ère catégorie : Le Doubs, ses affluents et sous affluents, en amont du lac de Chaillexon 

▪ 2ème catégorie : Le Doubs et ses affluents, lacs compris, en amont du lac de Chaillexon : Doubs du pont de 

Labergement Sainte Marie au barrage d'Oye et Pallet (lac Saint Point compris) et du Pont de la Roche de 

Chaillexon (limite Doubs frontière), lac de Remoray et soin émissaire La Taverne, Raie du Lotaud (Etangs 

de Frasne et du Pont rouge compris). 
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- Nota 1- PÊCHE AUX ENGINS ET FILETS : la pêche aux engins et filets en 2ᵉ catégorie pratiquée par les membres des 

associations de pêcheurs professionnels et amateurs est autorisée du 1er janvier au 31 décembre, sous réserve du 

respect des dispositions de l'arrêté préfectoral n°25-2022-12-08-00005 du 8 décembre 2022 et du cahier des charges 

pour l’exploitation du droit de pêche de l’État dans le département du Doubs.  

- Nota 2- Les dates de PÊCHE DE L’ANGUILLE JAUNE POUR 2023 sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la pêche 

en eau douce.  

- Nota 3- DOUBS FRONTIÈRE : se reporter au décret n°2018-157 du 2 mars 2018 et aux articles R.436-87 à R.436.89 

du Code de l’Environnement. LACS DE MONTAGNE : pour les lacs St Point, de Remoray, de Bouverans et pour l’étang 

de Frasne, classés grands lacs intérieurs et lacs de montagne, se reporter aux dispositions de l’arrêté préfectoral 

n°25-2022-12-08-00005 du 8 décembre 2022.  

- Nota 4- Secteurs de 2ᵉ catégorie du Doubs et ses affluents, lacs compris, en amont du lac de Chaillexon : 

correspondent aux tronçons de cours d'eau, et aux lacs suivants : le Doubs, du pont de Labergement-Sainte-Marie au 

barrage d'Oye-et-Pallet (Lac Saint-Point compris), et du pont de la Roche au lac de Chaillexon en amont du tronçon 

franco-suisse, le lac de Remoray et son émissaire la Taverne, la Raie du Lotaud (Etangs de Frasne (étang Lucien, 

étang du Moulin) compris), l’Etang du Pont Rouge.  

- Nota 5- GRENOUILLES : le colportage, la vente, la mise en vente, l’achat, l’utilisation commerciale ou non, la 

mutilation et la naturalisation des spécimens détruits, capturés ou enlevés de grenouilles vertes et de grenouilles 

rousses, qu’il s’agisse de spécimens vivants ou morts, sont interdits, en tout temps, dans les conditions déterminées 

par les articles L 411-1, R 411-1 à 5 du code de l’Environnement et l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 

amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Toutefois les 

interdictions de colportage, vente, mise en vente et achat de spécimens, vivants ou morts, de grenouilles rousses ne 

s'appliquent pas aux spécimens produits par les élevages ayant obtenu la dérogation mentionnée dans l'arrêté du 

Ministre de l'Environnement du 19 février 2007. Nota 6- L’arrêté préfectoral n°25-2022-12-08-00005 du 8 décembre 

2022 est disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.doubs.gouv.fr/Politiques- publiques/Environnement/ 

Chasse-peche/Peche 

Pour le directeur départemental des territoires Signé : Patrick VAUTERIN 

NB :  Ouverture du lac du Lac du Morond : du 30 mai au 02 décembre 2022  
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TARIF DES CARTES DE PECHE 
 

Attention une carte n'est valable que sur les lots de pêche de l'AAPPMA choisie. 

 

ANNUELLE JOURNEE 
VACANCES  

(7 jours) 

MAJEUR MINEUR 
EHDA** 
MAJEUR 

EHDA** 
MINEUR 

FEMME -12ANS Pour tous Pour tous 

102€ ou 
64,80€* 

20€ ou 
16,80€* ou  

142€ ou 
104,80€* 

32€ ou 
28,80€* 

36€ ou 
20,80€* 

7€ ou 6€* 
16€ ou 

12,30€* 
35€ ou 
20€* 

*si CPMA annuelle déjà payée 

**EHDA = Entente halieutique Doubs Amont = pour pêcher de la source du Doubs à Mouthe à Morteau 

TAILLE ET NOMBRE DE CAPTURES 
 

Espèces Secteur Taille légale 
Nombre de capture 
Par pêcheur / jour 

Truite fario Haut-Doubs 25cm 

4 salmonidés  
Ombre commun Haut-Doubs 30cm 

Truite arc en ciel, Omble 
chevalier, Omble de 
fontaine 

Ensemble du département 
1ère et 2ème catégorie 

25cm 

Corégone Ensemble du département 32cm 5/jour – 200/an 

Brochet 
1ère catégorie (+ Lac de Bouverans) 50cm 2 brochets 

2ème catégorie 60cm 3 carnassiers (Brochet, 
sandre, black bass) dont 2 

brochets maximum 
Sandre 2ème catégorie uniquement 50cm 

Black-Bass 2ème catégorie uniquement 40 cm 

Autres espèces Ensemble du département Pas de taille Aucune restriction 
 

NB : La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée. Les individus 

n'atteignant pas la taille réglementaire doivent être immédiatement remis à l'eau, morts ou vifs. Il est de plus interdit 

de transporter vivante une carpe mesurant plus de 60 cm.  
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AAPPMA DE ROCHEJEAN 

BIEF ROUGE + DOUBS (DEPUIS SOURCE DU DOUBS) 

Facebook : AAPPMA la truite du Haut Doubs et du Bief Rouge 

Site internet : www.peche-haut-doubs.fr 

 

OÙ ACHETER LES CARTES 
▪ Office de tourisme de Malbuisson 03 81 69 31 21 

▪ Sur internet : www.cartedepeche.fr  - Association "Rochejean – Truite du Haut-Doubs et du Bief Rouge" 

 

QUELQUES POINTS DU RÈGLEMENT 

o Il est interdit de :  

▪ Pêcher en ayant les pieds dans le lit mouillé de la rivière jusqu'au 31 mai 

▪ Pêcher à la mouche noyée plombée, dite pêche boulé ou bikini 

▪ Ramasser des larves de toutes catégories en dehors de la consommation personnelle, max 

1/2 L 

▪ Employer plus d'un hameçon (mouche ou autre amorce), pour la pêche à la ligne dite 

"fouettée" ou la pêche "Boldo", de l'ouverture de la pêche à la truite jusqu'à l'ouverture de 

l'ombre 

▪ Employer plus de 2 mouches à partir de l'ouverture de la pêche à l'ombre 

o De pêcher sur tous les ponts et barrage ainsi que dans les réserves 

 

LE PARCOURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sur le Doubs, de la 
source jusqu'à 
Labergement Sainte Marie 
= 15km de cours d'eau = 
30km de rives 
 

Sur le Bief Rouge : 3 
km de cours d'eau = 6 km 
de rives 

 

Etang de Sarrageois 

Mouthe : du Pont Carrez au barrage de l'usine Lorin 

Ruisseau d'alevinage Bief de la Meule 

Sous le barrage électrique à Rochejean 

 

 

https://www.facebook.com/Rochejean25370/
http://www.peche-haut-doubs.fr/
http://www.cartedepeche.fr/
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AAPPMA DE PONTARLIER 

LAC DE SAINT POINT – LAC DE REMORAY – LE DOUBS (dir Pontarlier) 
M POUX Jean-Claude : 06 83 20 39 34 – http://tplsp.e-monsite.com  

 

OÙ ACHETER LES CARTES 
▪ Certains Office de Tourisme du Pays du Haut Doubs- se renseigner au 03 81 69 31 21 

▪ Sur internet : www.cartedepeche.fr – Asoociation "Pontarlier – La truite Pontissalienne Lac Saint Point" 

NB : L'AAPPMA est en réciprocité avec celle de La Cluse et Mijoux et celle de Vuillafans pour les cartes annuelles 

 
 

QUELQUES POINTS DU RÈGLEMENT 

SUR LE LAC DE SAINT POINT :  

▪ Les bateaux à moteur thermique sont interdits 

▪ Pêche à la traîne interdite au moteur électrique (autorisée uniquement à la rame à 3 lignes de traîne) 

▪ Utilisation de 20 hameçons maximum répartis sur 4 lignes maximum avec une limitation de 10 hameçons sur 

la même ligne. 

SUR LE LAC DE REMORAY 

▪ Pêche autorisée au moyen de barques communales exclusivement – moteurs interdits 

▪ Pêche interdite depuis la rive en marchant ainsi qu'en bateau à proximité de la berge 

▪ Plans d'eau artificiels : pêche autorisée uniquement à partir des rives 

▪ Utilisation de 20 hameçons maximum répartis sur 4 lignes maximum avec une limitation de 10 hameçons sur 

la même ligne. 

LOCATIONS DE BARQUES 
▪ Marion Nautic' – Malbuisson – 06 81 97 73 33 

Ouvert tous les jours d'avril à septembre selon météo. 

Tarifs : barque à rame : 35€/1j ; 50€/2j ; 75€/3j ; 100€/4j ; 120€/5j ; 140€ 6j ; 7ème jour offert 

▪ Pour Le lac de Remoray :  

o Tabac presse Faure – Labergement Sainte Marie – 03 81 49 56 22 

Ouvert tous les jours. Tarifs : 8€/demi-journée, 15€/j, 5€ à partir de 17h. 

LES PARCOURS 

▪ Le Doubs : du barrage du Lac Saint Point à "Pierre marquée", exception faite de l'enclave "Longchamp", 
de la réserve de Sandon et de la réserve Cité La Fontaine-Pont St Roch 

▪ Le Drugeon : de la Rivière Drugeon à la jonction du Drugeon et du Doubs, exception faite des lots privés 
qui seraient signalés par pancartes. 

▪ L'étang du Pont Rouge et l'étang du Moray 
▪ Le Lac de Remoray, à l'exclusion de ses affluents et de son émissaire "La Taverne" 
▪ Les plans d'eau artificiels de Labergement Sainte Marie en bordure du Lac de Remoray 
▪ Le L'Haut, du pont routier jusqu'à la limite de la réserve naturelle du Lac de Remoray 
▪ Le Lac Saint Point 
▪ Le Doubs, entre le pont routier situé dans l'agglomération de Labergement Sainte Marie et le Lac Saint 

Point 
▪ La pêche est interdite entre le pont routier de Labergement Sainte Marie et le lieu-dit "La taverne" 

pendant la période de fermeture de la première catégorie. 
 
 
 

  

http://tplsp.e-monsite.com/
http://www.cartedepeche.fr/
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▪  
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AAPPMA DE ROCHEJEAN 

LAC DU MOROND 
Facebook : AAPPMA la truite du Haut Doubs et du Bief Rouge / Site internet : www.peche-haut-doubs.fr 

 

CARTES DE PECHE 
▪ Journée : 12€ par personne 

 

OÙ LES ACHETER 
▪ Office de Tourisme du Pays du Haut Doubs : bureau de Malbuisson, Métabief, Mouthe, Les Fourgs 

▪ Station de Métabief – 03 81 49 20 00 
 

QUELQUES POINTS DU RÈGLEMENT (règlement complet donné à l'achat de la carte) 
▪ Ouverture du 30 mai au 02 décembre 2022 

▪ 4 truites maximum par carte et par jour / maille = 25cm. 

▪ La carte fédérale ne donne pas de droit de pêche sur le lac du Morond (lac privé) 
▪ Appâts autorisés : vers de terre, teignes 

▪ Il est interdit de : pêcher les pieds dans l'eau, pêcher de nuit, amorcer, pêcher aux asticots et fromage 

▪ Les véhicules à moteur sont strictement interdits autour du Lac 

▪ Les embarcations sont interdites (y compris les float tube) 
 

 

LE PARCOURS 
Accès à pied uniquement :  

▪ 15 minutes depuis le sommet du Morond, accessible par le 

télésiège du Morond (réduction sur présentation de la carte de 

pêche) 

▪ 30 minutes depuis le parking du Mont d'Or 

 

 

  

https://www.facebook.com/Rochejean25370/
http://www.peche-haut-doubs.fr/
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INFORMATIONS DIVERSES 
 

LES MAGASINS D'ARTICLES DE PÊCHE 
 

▪ Atac – Jougne – 03 81 49 43 50 

▪ Tabac presse Faure – Labergement Sainte Marie – 03 81 49 56 22 
▪ 8 à Huit – Malbuisson – 03 81 69 31 26 
▪ Pêche Nautisme – Les Granges Narboz – 03 81 49 61 55 
▪ Territoire Pêche – 03 81 49 06 80 

 
 

ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ REDUITE 
 
Un ponton accessible aux personnes à mobilité réduite (fauteuils roulants) a 
été aménagé sur le plan d'eau à côté du Lac de Remoray à Labergement 
Sainte Marie pour pouvoir pêcher ainsi que des tables de pique-nique. 
 

LABEL RELAIS SAINT PIERRE 

Hôtels, campings, chambre d'hôtes… Les hébergements labellisés Relais Saint Pierre garantissent aux pêcheurs un 
accueil adapté à leur activité de prédilection. 

Ils trouvent un local de stockage, des équipements, un kit de petites réparations, bénéficieront de panier-repas, des 
petits  déjeuners pour les "lèves-tôt" ou des en-cas tardifs, et toute information sur l'état des rivières ou l'obtention 
de la carte de pêche.  

Relais Saint Pierre, un label de qualité qui a reçu l'aval et le soutien de la Fédération 
départementale de pêche du Doubs ! 

▪ Appartements Les Campanelles – Malbuisson – Tél. : 03 81 69 33 56 
1 chambre – 4 personnes 
2 chambres – 6 personnes 

 
▪ Appartement**** Le Clos du Moulin – Oye et Pallet – Tél : 07 88 10 65 57 

2 chambres – 5 personnes 
 

▪ Villages vacances Azureva – Métabief – Tél. : 03 81 49 45 45 
62 chambres – 2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite 
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Lieu dit La Coupe 


