PARCOURS DÉTENTE ET INITIATION
Ces parcours en deuxième catégorie, plans d’eau et rivières, sont abondamment repeuplés. Les
déversements de poisson blanc en plans d’eau y favorisent la pêche au coup. 6 déversements
de truites arc-en-ciel sont programmés pour l’année 2019 sur chacun des ces parcours. Ils sont
répartis en 11 dates, en 2 groupes distincts (voir les dates correspondantes dans les tableaux cidessous). La carte de pêche en cours de validité est nécessaire et suffisante.
ATTENTION : La pêche sur ces parcours est fermée les deux jours qui précèdent les dates indiquées. Durant le week-end du lâcher la pêche sera autorisée à l’aide d’une seule canne. Cette
réglementation s’appliquera également aux lâchers d’association communiqués et notifiés pour
ces mêmes parcours.

Lâchers pour les : 9 et 16 mars, 30 mars et 13 avril,
19 octobre, 9 novembre
AAPPMA
AURIGNAC

LIEUX D’ALEVINAGE
Boussan : du pont de la D 75 à la passerelle de la Carrière (Louge)

AUTERIVE **

500 m en amont face à la gendarmerie, jusqu’à 300 m en aval niveau Fontete

BAS-SALAT

Salat 2 bras de la sortie de la centrale de l’usine à sel jusqu’à la confluence

BESSIERES

Lac du centre équestre Marcais

BUZET/TARN

Lac de l’Albergo

CALMONT

Graviers Chandoux aux ateliers municipaux (Hers vif )

CARAMAN

Lac de l’Orme Blanc

CAZERES

Lac de la Picaïne

CINTEGABELLE **

1000 m lieu dit la Piboulette (Ariège)

FRONTON

Lac de Xeresa

GRENADE

Chaussée Germain à la chaussée du Village sur la Save

LEGUEVIN

Lac de la Mouline

LEVIGNAC

500 m en amont de la Chaussée sur la Save

MIREPOIX

Ruisseau des Gasques du lieu dit le Touroumbalou jusqu’à sa confluence
avec le Tarn

MONTBRUN BOCAGE

Lac de Bouydou

MONTESQUIEU

Traversée du village (Arize)

PLAIS-FONS-COL.

Le Touch à Plaisance, du Pont de Lingfield à la station d’épuration

SAINT-GAUDENS

Lac de Sède

TOULOUSE

Lac de Flourens
Lac des Pêcheurs de la Ramée

VALLEE DE LA LEZE *

De la «Barguere» à la chaussée (Lèze à St-Sulpice)
* 9 et 16mars, 30 mars et 13 avril

VALLEE DE LA LEZE *

Chemin de Marchande à la Chaussée (Lèze à Beaumont)
*19 octobre, 9 novembre

VALLEE DU GIROU

Chaussée de Saint-Marcel à la chaussée de Gragnague (Girou)

VENERQUE **

Rive droite de la station de pompage jusqu’à l’embouchure de la Hise (Ariège)

VILLEMUR

1500 m sur la commune de Born (Tescou)
** uniquement mars, avril, pour Auterive, Cintegabelle et Venerque
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Lâchers pour les : 9 mars et 23 mars, 6 et 20 avril,
26 octobre, 16 novembre
AAPPMA

LIEUX D’ALEVINAGE

AVIGNONET

Petit lac du Rozel

BAZIEGE

Pont de la RD 813 à l’aval du pont des Romains (Hers)

BLAGNAC

Lac du Raby

BOULOGNE/GESSE

Lac de Boulogne

CARBONNE

Lac de Barbis

CASTANET

Lac de Labège

ISLE EN DODON

Lieu dit le Barry (Save)

LE FOUSSERET

Du Pont de Benque à la digue de Courrens (Louge)

LONGAGES

Lac de la Linde

MARTRES TOLOSANE

Lac de Saint-Vidian

MURET

De la chaussée au centre ville à la confluence avec la Garonne

PLAIS.FONS.COL.

Petit lac de Bidot

REVEL

Lac du Vaux

RIEUX-VOLVESTRE

Pont d’Auriac au pont Mailholas (Arize)

SAINT-LYS

Lacs de Saint-Lys et de l’Espêche à Fontenilles

TOULOUSE

Canal latéral de l’écluse de St-Jory sur 500 m en aval

TOURNEFEUILLE

Lac des Pêcheurs

VALLEE DU TOUCH

Confluence ruisseau les Feuillants à 500m aval pont D28

VILLEFRANCHE LAURAGAIS

Lac de Vallégue

VILLENEUVE TOLOSANE

Lac du Bois Vieux
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