Pêche sur les lacs
Le peuplement piscicole
Les trois lacs de la Forêt d’Orient offrent des
possibilités de pêche exceptionnelle grâce à une
gestion rigoureuse de la faune piscicole. Brochets,
perches et carpes sont les plus recherchés. Mais les
richesses sont multiples : gardons, tanches, truites,
sandres, carpes
Les lieux de pêches
De multiples zones (rives et surfaces lacustres) sont
accessibles pour la pêche du bord et en bateau. Une
brochure spécifique, édité par l’AAPPMA des Lacs
d’Orient, est disponible sur simple demande.
Les trois lacs sont classés en eau libre du domaine
privé de deuxième catégorie, avec un règlement
intérieur.
La pêche de nuit à la carpe
La pêche de la carpe, de nuit, connaît un succès
remarquable, attirant chaque année de nombreux
visiteurs étrangers, dont des anglais et néerlandais.
Elle est réglementée sur les trois lacs sur des
parcours indiqués au dos des cartes de pêche.
Les cartes de pêche
Carte Adulte
Une carte annuelle + taxes complète
Une carte annuelle pour un pêcheur ayant payé les taxes piscicoles avec une autre carte
Un supplément timbre bateau pour chaque lac
Carte pour mineur de 12 à 18 ans
Une carte annuelle sans taxes piscicoles
Une carte annuelle + taxes complètes
Un supplément timbre bateau pour chaque lac
Un timbre carpiste
Un timbre bateau gratuit pour les moins de 14 ans (tous modes de pêche)
Carte annuelle decouverte
Pour les pêcheurs de moins de 12 ans sans taxes à coller (tous modes de pêche)
Les dépositaires des cartes et de pêche
Un listing complet des dépositaires est téléchargeable en format pdf en cliquant ici
Location de barques de pêche
Lac d'Orient :
Barques et pédalos à Mesnil-St-Père : 03 25 41 52 94 - 06 87 08 19 87
Lac Amance :
CSB Marine à Dienville : 03 25 92 94 17

Voir sur la carte interactive du parc
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En savoir plus
Découvrez le site de l'AAPPMA des Lacs d'Orient en cliquant ici.
Pour découvrir le site de la fédération de la pêche, cliquez ici.
Afin de vous aider à préparer votre séjour, cliquez ici.
Pour pêcher avec un guide accompagnateur, cliquez ici
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