
27 mars 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 5397 

Décret no 2002-405 du 20 mars 2002 portant publica- 
tion de I'accord sous forme d'échange de notes 
entre le Gouvernement de la République française et 
le Conseil fédéral suisse sur le règlement 
d'application de t'accord du 20 novembre 1980 relatif 
a la pêche dans le lac Léman (ensemble une 
annexe], signées à Paris et Berne les 19 et 
28 décembre 2000 (1) 

NOR : MAEJ02300 12D 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre er du ministre des affaires 

écrangères. 
Vu les articles 52 A 55 de la Constitution ; 
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la 

ratification et à la publication des engagements internationaux 
souscrits par la France ; 

Vu le décret nn 82-781 du 1" septembre 1982 portanc publica- 
tion de l'accord entre le Gouvernement de la R é ~ u b l i ~ u e  
fran~aise et le Conseil fSdéral suisse concernant la pêChe d k s  
le lac Léman (ensemble une annexe et un règlement d'applica- 
tion), signé à Berne le 20 novembre 1980; 

Vu Le décret no 97-576 du 30 mai 1997 portant publication de 
I'accord sous forme d'échange de notes entre le Gouvernement 
de la Republique française et le Conseil fédkral suisse amendant 
I'accord du 20 novembre 1980 concernant la pêche dans le lac 
LSman (ensemble deux annexes), signées i Paris les 7 et 
17 novembre 1995, 

Art. 1". - L'accord sous forme d'&change de notes entre le 
Gouvernement de la Répuhlique française et le Conseil fgdéral 
suisse sur le règlement d'application de l'accord du 20 novembre 
1980 relatif à la pSche dans le lac Léman (ensemble une 
annexe), signées à Paris et Berne les 19 et 28 décembre 2000. 
sera publié au Jou~nal ofJiciel de la République française. 

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires 
étrangères sont chargés. chacun en ce qui le concerne. de I'exé- 
cution du présent d6cret. qui sera publié au Journal ofiiciel de 
la République française. 

Fait à Paris. le 20 mars 2003. 
JACQUI-.s CHIRAC 

Par le Président de la République : 
Le Premier ministre, 

LIONF:~. J O ~ I ~ I N  

Le ministre des affaires étrangères. 
HUBERT V ~ D R I N E  

( 1 )  Le présent accord est entre en vigueur le 28 décembre 2000. 

A C C O R D  

SOUS FORME D'ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNE- 
MENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL 
FÉDÉRAL SUISSE SUR LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DE 
L'ACCORD DU 20 NOVEMBRE 1980 RELATiF À LA PECHE DANS 
LE LAC LÉMAN (ENSEMBLE UNE ANNEXE) 

MIN~STERE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Le ministère des affaires étrangeres (direction des affaires 
économiques et financieres) prisente ses compliments à 
l'ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à l'Accord 
du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gou- 
vernement de la RCpublique française concernant la pêche dans 
le lac Léman. 

Lors de ses délibérations du 7 décembre 2000. la commission 
consultative pour la pêche dans le lac Léman a, conformément à 
l'article 7 de l'Accord, adopté un avis proposant de modifier le 
reglement d'application de I'Accord (période du la janvier 2001 
au 31 décembre 2005). 

L'article 4 de l'Accord prévoit que ce texte. dont l'ambassade 
de Suisse trouvera copie ci-joint, fasse l'objet d'un khange de 
notes entre les Panies contractantes. 

Le Gouvernement de la République française a approuvé la 
modification du règlement d'application de l'Accord. 

La prSsente note et celle que l'ambassade voudra bien 
adresser au ministère constitueront I'accord des deux Gouverne- 
ments sur le rSg1ement d'application de I'Accord. 

Le ministere des affaires étrangeres (direction des affaires 
économiques et financières) saisit cette occasion pour renou- 
veler à l'ambassade de Suisse les assurances de sa haute consi- 
dération. 

Paris. le 19 décembre 2000. 

AMBASSADE DE SUISSE EN FRANCE 

L'ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère 
des affaires étrangères et a I'honneur d'accuser rgception de sa 
note no 7501 DEEAS du 19 décembre 7000 ainsi rédigée : 

« L e  ministère des affaires étrangeres (direction des affaires 
économiques et financières) présente ses compliments à 
l'ambassade de Suisse et a I'honneur de se référer à l'Accord 
du 20 novembre 1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gou- 
vernement de la République Française concernant la pêche dans 
le lac Léman ; 

Lors de ses déliberations du 7 décembre 2000. la commission 
consultative pour la pêche dans te lac Léman a, conformément à 
l'article 7 de I'Accord, adopté un avis proposant de modifier le 
règlement d'application de l'Accord (période du 1" janvier 2001 
au 31 dCcembre 20051 ; 

L'article 4 de I'Accord prévoit que ce texte, dont l'ambassade 
trouvera copie ci-joint, fasse l'objet d'un échange de notes entre 
les Parries contractantes ; 

Le Gouvernement de la République française a approuvé la 
modification du rkglement d'application de I'Accord ; 

La prksente nore et celle que l'ambassade voudra bien 
adresser a u  ministère constitueront l'accord des deux Gouverna- 
ments sur le règlement d'application de I'Accord ; 

Le ministkre des affaires étrangères (direction des affaires 
économiques et Financières) saisit cette occasion pour renou- 
veler à l'ambassade de Suisse les assurances de sa haute consi- 
dération. n 

L'ambassade de Suisse a l'honneur de faire valoir au minis- 
tPre des affaires étrangères que le Conseil fédéral suisse 
approuve ce qui précede. 

L'ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler 
au ministPre des affaires étrangeres les assurances de sa haute 
considération. 

Paris, le 28 décembre 2000. 



5398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 27 mars 2W2 

A N N E X E  l Article 7 

RÈCLEMENT D'APPLICATION DU 7 D É C E M B R E  2000 DE 
L.ACCORD ENTRE LE CONSEIL F ~ D ~ R A L  SUISSE ET LE 
G O U V E R N E M E N T  DE L A  R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  
CONCERNANT LA PBCHE DANS LE LAC LEMAN (ENSEMBLE 
UNE ANNEXE) 

CHAPITRE Ir' 

Droit de pêche 

Article 1" 

Chaque Etat est compétent pour: 
a)  Définir les catégories d'autorisations de pêche profes- 

sionnelle et de pêche de loisir qu'il délivre ; 
b) Définir les engins autorisés pour chacune de ces catégo- 

ries, parmi ceux qui figurent aux articles 8 à 12 du présent 
règlement : 

c )  Restreindre, pour certaines catégories d'autorisations de 
pêche professionnelle, l'usage de certains engins, notamment 
leur nombre. 

Article 2 

1. Nul ne peut être titulaire sirnultankment de plus d'une 
autorisation de pêche dans Le Léman. 

2. Les autorisations de pêche professionnelle ne peuvent être 
attribuées qu'aux personnes qui : 

a) Pratiquent la pêche personnellement pour leur propre 
compte et comme métier principal ; 

bJ Ne possèdent pas déjà une autorisation de pCche profes- 
sionnelle pour des eaux autres que le Léman. 

Article 3 

1. Le nombre d'autorisations de pêche professionnelle est 
plafonnk à : 

a) 107 pour la Suisse ; 
b )  70 pour la France. 
2. Les licences de petite pêche en France et les permis spé- 

ciaux en Suisse sont pris en compte dans ces quotas. Trois de 
ces autorisations sont considérées comme équivalentes à une 
autorisation de pêche professionnelle. 

Article 4 

1. Dans les eaux de l'autre Etat, les pêcheurs professionnels 
ne peuvent tendre que le grand pic. 

2. Ils ne peuvent tendre le grand pic qu'à l'intérieur de la 
zone commune qui s'étend il 15 % de la largeur du lac de part 
et d'autre de sa frontiére médiane 9 l'est d'une ligne reliant le 
clocher de l'église d'\ivoire à la pointe de Promenthoux et à 
10 % de la largeur du lac à l'ouest de cette ligne. 

3. Ils ont le droit de relever Ics grands pics dans l'ensemble 
du lac. 

relever. 
Délimitation géographique et définitions 

1 .  Par pêche passive, il faut entendre celle où le pêcheur 
n'intervient que pour tendre ou relever l'engin. mais ne mani- 
pule pas ce dernier lors du processus de capture propremen1 dit. 

2. Par pêche active. il faut entendre celle où le pêcheur mani- 
pule l'engin lors du processus de capture. 

3.  Par pêche en battue, il faut entendre le fait de chasser 
volontairement le poisson en direction du filet. 

Article 8 

1. La pêche s'exerce au moyen de trois types d'engins : 
al Les file~s ; 
b) Les pièges ; 
ci Les hameçons. 
2. Un engin est dit flottant lorsqu'il est suspendu dans l'eau 

au moyen de flotteurs ; un engin flottant peut être ancré ou déri- 
vant. 

3. Un engin est dit allégé lorsqu'il est en partie flottant et en 
partie dormant. 

4. Un engin est dit dormant ou de fond lorsqu'il repose sur 
le fond. 

5. Tout engin tiré d'une embarcation mue volontairement est 
considéré comme traînant. 

Article 9 

1. Par filet, il faut entendre tout engin de pêche comprenant 
une toile souple faite de mailles en fibres naturelles ou synthé- 
tiques. 

2. Le filet à simple toile comprend une seule nappe de 
mailles. 

3. Le filet tramaillé comprend une nappe à grandes mailles et 
une nappe superposée h petites mailles ou trois nappes super- 
posées, les deux nappes extérieures élant 2i grandes mailles et la 
nappe intérieure étant composée de mailles plus petites. 

4. La senne est un filet utilisé en pêche active et composé de 
deux parties de forme allongée. appelées bras. reliees par une 
partie en forme de sac. On distingue deux types de sennes : le 
grand filet et la monte. 

5. La goujonnière est un hlet destiné à la capture de petits 
cyprinidks. 

6.  Le carrelet est un filet carre qui est maintenu tendu au 
moyen d'arceaux réunis à leur sommet. 

7. La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, 
muni d'un manche et monté sur un cadre rigide. 

8. 11 faut enrendre : 
a) Par couble. un ensemble de filets attachés les uns aux 

aumes ; 
b)  Par ralingue supérieure, la cordelette bordant le haut du 

filet ; 
c )  Par ralingue infkrieure. la cordelette bordan1 le bas du 

Filet ; 
d) Par relever. le lait de sortir complètement le filet de 

l'eau ; 
e )  Par revercher ou recourir. le h i t  de visiter les filets en les 

soulevant tout au long par la ralingue supérieure. mais sans les 

Article 5 

1. La limite entre le lac et ses affluents est le prolongement 
des rives naturelles du lac. 

2. La limite entre le lac et le Rhône émissaire est le côté 
amont du pont du Mont-Blanc, à Genève. 

Article 6 

1. La beine est la zone du lac qui s'étend de la grkve vers le 
large, formant une [errasse littorale immergée à faible pente. 

2. Le mont est la zone de forte pente qui forme un talus bor- 
dant la beine vers le large. 

3. Le bord du mont est la zone de rupture de pente entre la 
beine et le mont. 

4. Le profond est la région profonde du lac à partir du pied 
de la pente du mont. 

Article 10 

1. La nasse est un pi5ge à poissons ou à écrevisses consrirué 
d'un réseau de mailles en fibres naturelles ou synthétiques ou 
de Fil métallique. le tout tendu de façon rigide sur une armature. 

2. La bouteille à vairons ou gobe-mouches est un piège à 
poissons constitué par un récipient dont le fond concave est 
percé en son milieu. 

3. La balance à écrevisses est un  piège posé sur le fond et 
relié à la surface par un fil. Elle est constituée d'un ou de plu- 
sieurs anneaux superposés, reliés entre eux par du treilIis ou un 
filer. L'anneau inférieur est refermé par un treillis ou un filet. 

Article 11 

Le fil est constituk d'un ou de plusieurs hameçons montés sur 
un fil, le tout étant utilisé pour une pêche passive. Le fil peut 
être ancré, dormant ou flottant. 
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Article 12 

1. La ligne est constituée d'un ou de plusieurs hameçons 
montés sur un fil. le tout étant utilisé pour une pêche acrive. 

2. La ligne flottante est une ligne munie d'un flotteur fixe. 
3. La ligne plongeante est une ligne plombée, munie d'un 

flotteur coulissant ou sans flotteur. 
4. La gambe est une ligne plongeante plombée sans flotteur, 

animée d'un mouvement vertical. 
5. La ligne dormante est une ligne plombée don[ le ou les 

plombs reposent sur le fond. 
6. La ligne au lancer est une ligne plombée. sans flotteur ou 

munie d'un flotteur coulissant, dont l'appât est lancé au loin 
puis ramené activement vers le pêcheur. 

7. La ligne trainante est tirée derrikre une embarcation mue 
volon tairement. 

CHAPITRE III 
Engins et moyens de pêche prohibés 

Article 13 

1. II est interdit d'utiliser, pour l'exercice de la péche : 
a) Des matieres destinées à étourdir les poissons, des explo- 

sifs, des matières toxiques ou le courant électrique; 
b} Des armes à feu ; 
c) Des engins servant à harponner ou blesser les poissons ; 
di Des lacets : 
e )  Des produits chimiques ou des moyens optiques ou acous- 

tiques destinés h attirer les poissons ; 
fl Des engins de plongée subaquatique. 
2. La pêche b la main et le chalutage sont interdits. 

Article 14 
La détention d'appareils de sondage par ondes ou sonars per- 

mettant de dktecter le poisson est interdite sur une embarcation 
utilisée pour la pêche I la monte ou au grand filet ou sur une 
embarcation qui participe ii cette péche. 

Article 15 

La pêche en battue est interdite. 

CHAPITRE IV 
Normes d'utilisation des engins 

autorisés pour la pêche professionnelle 

Article 16 

La longueur d'un filet est donnée par celle de sa ralingue 
supérieure et sa hauteur par celle de sa nappe de mailles, ces 
demikres étant ouvertes. 

Article 17 
1. Les mesures des mailles doivent être effectuées à l'aide 

d'un instrument gradué en millimètres. Les seules mailles auto- 
risées sont : 

ai Pour les filets. les mailles carrées ou losangiques ; 
b) Pour les nasses. les mailles carrbes. rectangulaires ou 

hexagonales. 
2. Les mailles des filets doivent ètre mesurées sur des engins 

préalablement mouillés par séjour dans I'eau. La maille du filet 
est tendue dans le sens de la longueur. sans ètre étirée, et 
mesurée entre nœuds extrêmes, successivement dans cinq mailles 
contiguës ; chaque resultat est divisé par deux. Cette opération 
est effectuée à deux endroits différents dans le filet. La 
moyenne de ces dix mesures reprksente la dimension de la 
maille du filet. 

3. Pour déterminer les dimensions des mailles des nasses, il 
faut mesurer la disrance la plus courte, épaisseur des fils non 
comprise, entre deux côtks parallkles du grillage. et ceci succes- 
sivement dans dix mailles contiguës. La moyenne de ces 
dix mesures reprksente la dimension de la maille de la nasse. 

Article 18 

1 .  Le grand filet et la monte doivent être relevés sitôt qu'ils 
ont été tendus. 11 est interdit de les traîner. 

2. Le fond du sac ne peut être relevk sur l'embarcation 
qu'après criblage de [out le poisson pouvant traverser les 
mailles. 

Article 19 

1. Les bras du grand lilet ne doivent pas avoir plus de 
120 mètres de longueur chacun et plus de 40 mètres de hau- 
teur ; le sac ne doit pas avoir plus de 25 metres de profondeur. 
Les mailles doivent être de 35 millimètres au minimum pour le 
sac et de 40 millimétres au minimum pour les bras. 

2. L'usage du grand filet est interdit : 
a) Le samedi dPs 12 heures et le dimanche ; 
h) Pendant la période d'interdiction de la pêche des salmo- 

nidés ; 
C) De la date d'ouverture de la pêche des salmonidés au 

31 janvier, sur les ornblières définies à l'article 47 ; 
d) Du 15 avnl au 30 juin, à moins de 100 rnetres de la rive 

et dans les eaux de moins de 30 mktres de profondeur. 

Article 20 

1. Les bras de la monte ne doivent pas avoir plus de 100 m 
de longueur chacun et plus de 20 m de hauteur; le sac ne doit 
pas avoir plus de 20 m de profondeur. Les mailles doivent étre 
de 22 mm au minimum pour le sac et de 30 mm au minimum 
pour les bras, sauf St la partie des bras voisinant la poche sur 
une largeur de 20 m au plus où les mailles devront mesurer au 
moins 25 mm. 

2. L'usage de la monte est interdit : 
a) Le samedi dès 12 heures et le dimanche ; 
b} Du 1- au 25 mai et du 15 novembre au 31 mars; 
C )  En tout temps dans les zones du lac dont la profondeur 

dépasse 45 m. 
3. Moyennanr avertissement préalable, le pscheur qui pêche h 

la monte peut exiger que les autres engins rendus ou posés dans 
les zones de trait de ce filet et les bareaux qui stationnent en ces 
lieux soient déplacés par leur propriétaire, mais ceci uniquement 
pour l'exercice de cette p2che. 

1. Le grand pic est un Filet flottant. II ne doit pas avoir plus 
de 120 m de longueur et plus de 20 rn de hauteur ; la dimension 
des mailles ne doit pas ètre inférieure à 48 mm. 

2. 11 est permis d'utiliser 8 grands pics au maximum. 
3. L'emploi du grand pic est soumis aux restrictions sui- 

vantes : 
a) II est incerdit durant la pdriode de protection des salrno- 

nidés : 
b) II est interdit dans les zones du lac dont la profondeur est 

inférieure à 30 m ; 
c )  Ce filet ne peut pas être tendu le soir avant 16 heures ni 

relevé le matin aprks 10 heures. Toutefois, du 15 mai au 15 sep- 
tembre, il ne peut pas ëtre tendu le soir avant 17 heures ni 
relevé le matin aprks 10 heures ; 

d) L'intervalle entre la surface de I'eau et la ralingue supé- 
rieure doit rtre de 3 m au minimum. Toutefois. du I n  février au 
31 mai. cet intervalle peut être de 2 m au minimum pour les 
filets en monofil ; 

e )  L'utilisation des grands pics ancrés est autorisée à compter 
du 1- avril. 

Article 27 

1. Le filet 3 truites est un filet flottant ancré. qui peut être 
tendu à fleur d'eau. 11 ne doit pas avoir plus de 100 m de lon- 
gueur et plus de 3 m de hauteur; la dimension des mailles ne 
doit pas être inférieure A 48 mm. 

2. II est permis d'utiliser 3 filets à truites au maximum. 
3. L'emploi du filer à truires est soumis aux restrictions sui- 

vantes : 
a} Ce filet n'est autorisé qu'à partir de la date d'ouverture de 

la pêche des salmonidés et jusqu'au 31 mars ; 
b} Il doit être tendu le soir après 16 heures et relevé le matin 

avant 9 heures. 
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Article 23 1 2 L'emploi des wtils filets flottants à mailles de 32 à 

1. II est permis d'utiliser au maximum : 
a )  10 pics de fond ayant une longueur maimale  de Iûû m, 

une hauteur maximale de 4-20 m et des mailles d'au moins 
32 mm ; 

b) 4 pics de fond ayant une longueur maximale de 100 m, 
une hauteur maximale de 8 m et des mailles d'au moins 40 mm. 

2. L'emploi du pic de fond est soumis aux restrictions sui- 
vantes : 

a) 11 est interdit durant la période de protection des salmo- 
nidés ; 

b) Du le' avril au 31 mai, il est interdit d'utiliser des filets 
aux mailles inférieures à 50 mm h moins de 30 m de profon- 
deur ; 

C) Le filet doit être tendu de fond avec au minimum 3 m de 
haureur d'eau libre entre la surface de I'eau et la ralingue supé- 
rieure ; 

d) Le nombre maximum de filets tendus dans une couble ne 
doit pas être supérieur h 6 ; 

e )  Dans les eaux genevoises autres que celles de l'enclave de 
Céligny, ces filets ne peuvent être tendus que perpendiculaire- 
ment à la rive. 

Article 24 

1 .  Le petit filet est à simple toile. If ne doit pas avoir plus de 
100 m de longueur et plus de 2 m de hauteur. 

2.  L'emploi du petit filer es1 soumis aux restrictions sui- 
vantes : 

a) Le petit filet flottant ou allégé doit être ancré ; 
b) Le nombre maximum de filets tendus dans une couble ne 

doit pas être supérieur (L 6 ; 
c) Dans les eaux genevoises autres que celles de Céligny, le 

petit filet ne peur Erre tendu que perpendiculairement à la rive ; 
d )  L'intervalle entre la surface de I'eau et la ralingue supé- 

rieure doit être de 2 m au minimum. Pour les Filets dormants. 
toutefois. cet intervalle peut être inférieur à 2 rn du l a  février 
au 30 septembre, à condition qu'ils soient tendus au plus tôt 
une heure avant le coucher du soleil et relevés au plus tard une 
heure aprts le lever du soleil. Cette dérogation ne s'applique ni 
dans les ports ni dans un rayon de 50 m à leur entrée. 

Article 25 

1. II est permis d'utiliser au maximum 10 petits filets ayant 
des mailles de 27 mm à 31,9 mm. Seuls 6 de ces filets peuvent 
avoir une maille inférieure à 26 mm. Un filet de 100 m de lon- 
gueur peut être remplacé par 2 filets d'une longueur maximale 
de 50 m. 

2. 11 est interdit à un pécheur d'avoir simultanément sur son 
embarcation des truites. ombles, ombres, corégones et brochets 
et des petits filets de mailles comprises entre 28 et 31.9 mm. 

3. L'emploi de petits iilets à mailles inférieures à 32 mm est 
soumis aux restrictions suivantes : 

a) Du 1" au 25 mai, l'usage de ces filets est interdit; 
b) Du 26 mai au 31 octobre. ces filets ne peuvent &tre tendus 

à plus de 35 m de profondeur; 
c) Du 1"' novembre au 31 mars, ces filets ne peuvent être 

tendus à plus de 50 m de profondeur ; 
d )  Du Icr  au 30 avril, seuls 4 de ces filets peuvent être tendus 

à moins de 15 m de profondeur. 

Article 26 

1 .  En lieu et place des pics de fond d6finis à l'article 23. le 
pêcheur peut utiliser un nombre maximum de 30 petits filets de 
fond ayant des mailles d'au moins 32 mm. 

Seuls 15 de ces filets peuvent ètre utilisés à plus de 45 m de 
profondeur. 

2. Les restrictions d'utilisation des pics de fond definies à 
l'article 23, alinéa 2. s'appliquent également ii ces filets. 

Article 27 

1 .  11 est permis d'utiliser au maximum 8 petits filets flottants 
ancrks h mailles de 32 à 39,9 mm. Le nombre de ces filets est 
compris dans le contingent de 30 petits filets fixt à I'alinéa 1 de 
l'article 26. 

39,Y mm èst soumis'aux restrictions suivantes 
a) II est interdit pendant la période de protection des salmo- 

nidés ; 
b) Les filets ne peuvent être tendus que dans les zones du lac 

dont la profondeur est supérieure à 35 m. Ils doivent être tendus 
à 8 m au minimum au-dessous de la surface de l'eau et i 10 m 
au minimum au-dessus du fond du lac. 

Article 28 
1. Le filet tramaillé ne doit pas avoir plus de 100 m de lon- 

gueur et plus de 2 m de hauteur; ses mailles ne doivent pas être 
inférieures k 23 mm. 

7. 11 est possible d'utiliser 8 tramails au maximum. L'accou- 
plement en longueur est limité à 4 kilets. 

7. Les filets tramaillés peuvent ètre utilisés : 
a )  Selon les modalités définies ?a l'article 25, alinéa 3. à 

condition qu'ils ne soient pas tendus simultanément avec ces 
petits filets ou dans les grands fonds de 150 m et plus ; 

b )  A l'ouest de la ligne reliant le clocher de l't5glise d'Yvoire 
21 la pointe de Promenthoux, au-delà de 1300 m des rives. En 
outre. dans cette zone, les filets tramaillés auront une hauteur 
maximale de 1 m et une maille de 23 mm seulement. 

Article 29 

1.  La goujonnière doit avoir des mailles de 12 à 16 mm. 
2. 11 est permis d'utiliser au maximum 5 goujonnières d'une 

longueur maximale unitaire de 100 m et d'une hauteur maxi- 
male de 2 m ; chaque filet de 100 m peut être remplacé par 
deux filets de 50 m. 

3. L'emploi de la goujonnière est soumis aux restrictions sui- 
vantes : 

a )  11 est interdit du 1" mai au 15 juin ; 
b )  La goujonnière ne peut être utilisée que pour la capture 

des cyprinidés ; 
c)  Elle peut être tendue à fleur d'eau ou de fond, uniquement 

dans les zones dont la profondeur est inférieure à 5 m. 

Article 30 

1. II est interdit d'assembler des filets dans le sens de la hau- 
teur. 

2. 11 est interdit à deux pêcheurs de réunir leurs coubles. Les 
coubkes des grands pics peuvent toutefois être réunies à condi- 
tion d'rtre espacées de 10 m au minimum. 

Article 31 

1. La nasse h poissons doit avoir des mailles d'au moins 
23 mm. Le volume de la nasse ne doit pas être supérieur à 4 ml, 
systeme d'entrke (goléron) compris. 

2. 11 est permis d'utiliser au maximum 6 nasses à poissons. 
3. L'emploi de la nasse est soumis aux restrictions suivantes : 
ui II est interdit de l'utiliser du 1" au 25 mai ; 
bi L'intervalle entre la surface de I'eau et le sommet de la 

nasse doit ètre de 3 m au moins, sauf si elle est placée à moins 
de 2 m de la rive ou d'une digue ou si elIe est signalke confor- 
mément aux dispositions de la réglementation sur la navigation. 

Article 32 

1. La nasse 5 écrevisses doit avoir un volume maximum de 
100 litres ; elle peut comprendre utle ou deux entrées. 

2. Il est permis d'utiliser au maximum 12 nasses 9 écn-  
visses. 

3. Elle doit être utilisée uniquement pour la capture des 6cre- 
visses. 

Article 33 
1. Les fils flottants ou dormants doivent avoir une longueur 

maximale de 50 m et comporter 25 hameçons au plus : les 
hameçons doivent avoir une ouverture d'au moins IO mm. 

2. L'emploi des fils flottants ou dormants est soumis aux res- 
trictions suivantes : 

a)  Ils doivent être tendus perpendiculairement à la rive ; 
b)  Leur utilisation est interdite pendant la période de protec- 

tion des salmonidés ; 
C) Leur nombre est limité à 4 fils par pêcheur. 
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Article 34 1 Article 36 

1. Tout engin de pêche posk ou tendu dans I'eau doit ètre 
muni d'un insigne flottant ponant une marque qui permette 
d'identifier lisiblement le titulaire du permis. 

2. Les marques de signalisation doivent dtre liées à un engin 
de péche, 2 l'exception de celles qui concernent le grand pic 
flottant ancré et le filet à truites. 

3. Les grands pics doivent ëtre signalés à une extrémité de la 
couble par un fanion noir d'au moins 0,40 m de largeur sur 
0,70 m de hauteur qui émerge d'au moins 1.40 m et. à I'autre 
extrkmité, par un feu ordinaire fixe blanc. 

4. Les filets à truites doivent être signalés à chaque extrémité 
de la couble : 

a) Par un feu ordinaire fixe blanc ; 
bJ Par un flotteur surmonté d'un t'anion jaune. Le fanion doit 

être plact sur I'axe du filet, à une distance comprise entre 5 et 
10 m du feu. II doit avoir au minimum 0,40 m de largeur sur 
0,70 m de hauteur ; sa bordure supérieure doit être à au moins 
1,40 m au-dessus du niveau de I'eau et être tendue perpendi- 
culairement à la hampe. Les flotteurs peuvent être laissés en 
place pendant la journée, mais le fanion jaune doit être rnain- 
tenu comme signalisation. 

5. Les filets dormants doivent être signalés au moyen des 
dispositifs suivants : 

a) Les petits filets doivent êcre signales à chacune de leurs 
exrrémités par un flotteur route côté terre et un flotteur noir côtk 
large, émergeant d'au moins 30 cm. Dans les eaux genevoises 
autres que celles de Céligny. le flotteur rouge doit être placé 
vers la rive droite et le flotteur noir vers la rive gauche. Dans 
les zones profondes du lac, les autorités compétentes de chaque 
Etat pourront mettre en place une signalisation particulière 
consistant à remplacer les deux florreurs par un seul flotteur 
rouge et noir côté terre, pour la tendue d'un seul filet ; 

b)  Les filets de plus de 2 m de hauteur doivent être signalés 
à chacune de leurs extrémites par un flotteur surmonté d'un 
fanion de 0,30 m de côté, rouge côté terre et noir côté large. 
fixt à 0,30 rn au-dessus du niveau de l'eau. Dans les eaux gene- 
voises autres que celles de Céligny, le fanion rouge doir être 
plact vers la rive droite et le fanion noir vers la rive gauche. A 
l'ouest de la ligne reliant le clocher de l'église d'Yvoire à la 
pointe de Promenthoux. les flotteurs ci-dessus pourront être 
remplacés par un seul drapeau rouge de 1 m de côté. fixé à 
1.40 m au-dessus du niveau d'eau. Dans les zones profondes du 
lac, les autoritis compttentes de chaque Etat pourront mertre en 
place une signalisation particulière consistant à remplacer les 
dispositifs ci-dessus par un seul flotteur rouge et noir côte terre, 
pour la tendue d'un seul filet. 

6. La nasse à poissons doit être signalée par un flotteur blanc 
surmonté d'un fanion blanc kmergeant de 0,30 m au moins. 
Toutefois, dans les ports, les aurorités compétentes de chaque 
Etat pourront mettre en place des dispositifs particuliers pour 
faciliter la navigation. 

7. La nasse à écrevisses doit ètre signalée par un flotteur 
blanc surmonté d'un fanion jaune émergeant de 0,30 m au 
moins. Toutefois. les coubles de 6 casiers peuvent être signalées 
par une seule marque. 

8. Le\ fils flottants et dormants doivent être signalés à 
chaque extrémité par un drapeau noir et blanc. 

Notmes d'utilisation des engins autorisés 
pour la pêche professionneIle et la pêche de loisir 

Article 35 

1. Les lignes traînantes ne doivent ni avoir plus de 200 m de 
longueur à partir de I'arriere de l'embarcation ni s'écarter de 
plus de 50 m de part et d'autre de I'axe de ladite embarcation. 

2. Elles doivent toraliser au maximum vingt leurres par 
embarcation et chaque leurre doit porter au maximum deux 
hameçons simples, doubles ou triples. 

3. 11 est interdit d'utiliser des lignes traînantes pendant la pé- 
riode de protection des salmonidés. 

1. II est permis d'utiliser trois lignes au maximum au choix 
parmi les suivantes : ligne flottante, ligne au lancer, ligne dor- 
mante. plongeante ou gambe. 

2. Ces lignes ne doivent pas êrre pourvues de plus de six 
hameçons articulSs chacune. L'hameçon doit mesurer au 
maximum 15 mm entre la pointe et la hampe, quel que soit le 
nombre de pointes. 

3.  L'usage des lignes mentionnées à l'alinéa 1 n'est autorisé 
que du bord du lac ou d'une embarcation à l'arrêr. Cette der- 
nière ne doit pas être amarrée à une marque signalant un engin 
de pèche professionnelle. 

4. L'usage de la gambe est interdit du lei au 25 mai. 

Article 37 

1. II est permis d'utiliser au maximum deux bouteilles à vai- 
rons ou gobe-mouches ; leur capacité unitaire ne doit pas 
dépasser 3 litres. 

2. La bouteille à vairons ne peut êrre utilisée que pour la 
capture d'amorces à usage personnel. 

Article 38 
1. 11 est permis d'utiliser une seule filoche ; son diamètre ne 

doit pas dépasser 1 metre. 
2. La filoche ne peut être urilisée que pour retirer de I'eau le 

poisson pêchk au moyen d'un autre engin ou pour capturer des 
amorces à usage personnel. 

Article 39 
1. II est permis d'utiliser un seul carrelet ; ce carrelet doit 

avoir 1 m sur 1 m de côtk au maximum. 
2. Le carrelet ne peut être utilisé que pour la capture 

d'amorces destinkes à usage personnel. 

Article 40 

1 .  II est permis d'utiliser au maximum six balances à écre- 
visses ; la balance doit avoir 50 cm de diamètre au maximum. 

2. La balance à écrevisses doit être utilisée sous le contrôle 
permanent du pêcheur; elle ne peut être utilisée que pour la 
capture des écrevisses. 

CHAPITRE VI 
Protection du poisson et des écrevisses 

Article 41 

1. la taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'ex- 
trémitk de la nageoire caudale normalement déployée. 

2. Les poissons d6signés ci-après ne peuvent ètre capturés 
que s'ils ont atteint la taille minimale suivante : 

a )  Truites de lac et de rivikre (Salmo truffa) : 35 cm ; 
6 )  Omble chevalier {Salvelinus alpinus) : 37 cm ; 
c )  Ombre commun (Thymallus thymallus) : 30 cm ; 
d) Corégone (Coregonus sp.)  : 30 cm ; 
eJ Brochet (Esox lucius) : 45 cm ; 
f) Perche (Perca fluviarilis) : 15 cm. 
3. Pour permettre ie contrôle du poisson, ie pscheur n'est pas 

autorisé à couper la rête ou la queue du poisson qu'il a capturé 
avant d'être arrivé à son domicilc ou, pour le pccheur profes- 
sionnel. à sa baraque de pèche. 

4. Toute perche capturée à la ligne par les titulaires d'un 
permis de péche de loisir doit ètre conservée et ne peut en 
aucun cas être remise à l'eau, même si sa taille est inférieure à 
15 cm. 

5. Sous réserve des dispositions du précédent alinéa, tout 
poisson n'ayant pas atteint la taille minimale doit Ptre immé- 
diatement et soigneusement remis à I'eau. 

6. La pêche des écrevisses européennes à pattes blanches 
(Aus~ropo~amobius pallipes) et à pattes rouges (Aslacia asfacus) 
est interdite. 

Article 42 

1. La pêche des espèces mentionnées ci-après es[ interdite 
pendant les périodes suivantes : 

a )  Salmonidés : truites (Salmo truffa), omble chevalier (Sal- 
velinus alpinus) et corégone (Coregonus sp . )  : du 1" janvier au 
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20 janvier 2001, du 22  octobre 2001 au 19 janvier 2002. du 
21 octobre 2002 au 18 janvier 2003, du 20 octobre 2003 au 
17 janvier 2004, du 18 octobre 2004 au 15 janvier 2005, du 
17 octobre au 3 1 décembre 2005 ; 

b) Ombre commun (Thymllus thvmallus) : du lkT mars au 
14 mai ; 

C) Brochet (Esox l~icius)  : du Icr  avril au 10 mai ; 
di Perche (Perca flur'iutilis) : du 1" mai au 25 mai. 
2. Les Pilers destinés à la capture des salmonidés peuvent ètre 

encore relevés le premier jour de la pénode de protection des 
salmonidés. Les salmonidés capturés peuvent être ramenés à 
terre. 

3. Les filets et les nasses destinés à la capture de la perche 
peuvent être relevés jusqu'au le' mai à 12 heures et ils peuvent 
être tendus et posés sans être relevés à partir du 25 mai à 
12 heures. 

4. Tout poisson pêché pendant sa période de protection doit 
être immédiatement et soigneusement remis à l'eau. 

Article 43 

Les personnes pratiquant la pêche libre ou banale et les ritu- 
laires d'une aurorisation de pêche de loisir sont autorisés à cap- 
turer au maximum : 

a) 8 truites par jour et 250 par année ; 
b) 10 ombles par jour et 250 par année ; 
c) 80 perches par jour ; 
d) 5 brochets par jour. 

Article 44 

Il est interdit d'utiliser comme amorces : 
a) Des poissons appanenant aux espkces citées à l'article 42. 

alinéa 1 : 
b) Des écrevisses à pattes blanches (Austropotamobius pal- 

lipes) ou à pattes rouges (Aslacus astacus) ; 
c)  Des œufs de poissons ou leur imitation. 

Article 45 

Il est interdir de pêcher h l'intérieur des roselikres et des 
réserves naturelles. 

Article 46 

Pour la Suisse 

1. Durant toute L'année, toute pêche avec filets, nasses à 
poissons, lignes trainantes, fils dormants et 61s flottants est 
interdite : 

a )  A moins de 100 m de rayon de l'extrémité des môles du 
canal Stockalper, du Grand Canal, du Boirnn de Nyon et de 
l'Eau Froide. ainsi qu'entre les moles ; 

b) A moins de 300 m de rayon de I'embouchure du Rhône. 
de la Venoge, de I'Aubonne. de la Promenthouse et de la Ver- 
soix : 
~ ~. 

c) A moins de 50 m de rayon de l'embouchure du Vieux- 
Rhône. 

2. Pendant la période de protection des salmonidCs. toute 
pêche avec filets, nasses à poissons. lignes traînantes. fils flot- 
tants est interdite : 
a) A moins de 300 m de rayon de l'embouchure du canal 

Stockalper, du Grand Canal, de l'Eau Froide, de la Morges. du 
Boiron de Morges et de la Dullive ; 

b) A moins de 100 m de rayon de I'embouchure des cours 
d'eau suivants : la Baye de Montreux. I'Ognonnaz (Vevey- 
La Tour), la Salenche (Saint-Saphorin), la Lutrive, la Paudèze, 
la Vuachère, la Chamberonne, 1'Asse (Nyon), le Boiron de 
Nyon. le Nant de Pry. le Brassu. le Nant de Braille et I'Her- 
mance, de la Veraye (Veytaux), de la Baye de Clarens. de la 
Veveyse et du Forestay (Rivaz). Toutefois, dans le périmétres 
de la Veraye. de la Baye de Clarens, de la Veveyse et du 
Forestay l'usage de la nasse est autorisé. 

Pour la France 

3. Toute pêche avec des engins autres que les lignes est 
interdite : 

b) Durant la fermeture de la pSchr des tmites, dans une zone 
de 100 m autour de I'embouchure de I'Hermance. de la Morge. 
du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion. Les limites de 
ces zones de protection sont indiqutes par des bornes ou des 
marques placées sur la rive. 

Article 47 

1. Durant la période de fermeture de la pêche des salmo- 
nidés, toute pzche au moyen de filet OU de nasse est interdite 
sur les ombliéres. 

2. Toutefois sur les omblières de Meillerie et de Ripaille, 
l'utilisation de la monte pour la caprure des perches est auto- 
ris& du jour de la fermeture de la pêche des salmonidés au 
30 ocrobre inclus. 

3.  Les limites de ces omblières sonr fixées comme suit : 

a )  Omblikre de Saint-Gingolph : 
Limite est : ligne perpendiculaire à la rive passant par la villa 

Eugénie ; 
Limite sud : rive du lac ; 
Limire ouest : ligne perpendulaire à la rive passant par le châ- 

teau des Serves (350 m ?I I'ouest de la pointe du Fenalet) ; 
Limite nord : ligne parallèle à la rive située B une distance de 

500 m au large. 
b) Ombliére de Chillon : 
Limite est : rive du lac ; 
Limite sud : ligne reliant le debarcadère de Chillon à 

I'embouchure du Rhône ; 
Limite ouest : ligne reliant le bâtiment de l'hôtel National, 2 

Montreux. ii la Tour carrée du bâtiment administratif de la 
commune de Villeneuve (ancienne église) ; 

Limite nord : ligne relianl I'embouchure de la Veraye h 
I'embouchure du RhGne. 

c )  Omblière de Montreux : 
Limite est : rive du lac ; 
Limite sud : ligne reliant la me du Quai. roionde de l'hôtel 

l'Eden, ?I Montreux. à l'embouchure du Rhône ; 
Limite ouest: ligne sise à 2ûû m de rayon de l'embouchure 

de la baye de Montreux ; 
Limite nord : ligne reliant l'île de Salagnon à Clarens au bâti- 

ment du Forum, soit l'angle sud-ouest de la place du Marché à 
Montreux. 

d )  Omblière de Meillerie. constituée sur 1 000 m de largeur à 
partir de la rive par deux secteurs qualifiés l'un de Locum et 
l'autre de Meillerie. 

Secteur de Locum (carrières) : 
Limite est : normale à la cote passant à l'aplomb du passage 

sous la voie Ferrée entre les bornes hectométriques 1 et 2 de la 
route nationale, à l'ouest de Locum (point signalé) ; 

Limire ouest : aplomb de la marque situse à I'est du passage 
à niveau (roure voie ferrée) entre Locum et Meillerie. 

, Secteur de Meillerie (carrières) : 
Limite es1 : aplomb du rocher à pic du Baleyron et du rocher 

marqué sur le bord du lac : 
Limite ouest : aplomb de l'ouvrage sur la voie ferrke précé- 

dant le tunnel et de Meillerie et d'un rocher également marqué 
sur le bord du lac. 

e )  Omblikrr de la Dranse : 
Limite est : ligne prolongeant de 1 000 m vers le lac l'aligne- 

ment des deux bornes exislantes placées sur la rive à I'est de la 
réserve permanente de la Dranse. laquelle passe en outre par le 
clocher de Vongy ; 

Limite ouest : ligne prolongeant de 1 000 m vers le lac l'ali- 
gnement des deux bornes existantes placées sur la rive à l'ouest 
de la réserve permanente de la Dranse, laquelle passe en outre 
par le clocher de Marin ; 

Limite nord : ligne droite joignant les extrémirés des lignes 
ci-dessus ; 

Limite sud : la rive du lac et l'embouchure de la Dranse. 
fj Omblière de Ripaille. constituée sur 1 000 m de largeur à 

partir de la rive. 
Limite est : normale à la cote au lieudit La Riviere (point 

signalé) : 
a) Dans une zone de 300 m autour de l'embouchure de la ouest: normale à la cote au lieudit Fin du Bois (point 

Dranse ; 
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CHAPITRE VI1 

Autres restrictions 

Article 48 
1 .  t a  pêche professionnelle est ouverte de 3 h à 22 h toute 

l'année (heure d'été, heure d'hiver). 
2. Il est interdit de cendre, de poser, de relever ou de rever- 

cher des filets er des nasses en dehors de ces heures. 

Article 49 
Les pêcheurs de loisir ne peuvent pècher plus d'une demi- 

heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après le 
coucher du soleil. 

Article 50 
Chaque Etat peu[ fixer des interdictions de pêche les samedis, 

dimanches et jours fériés et définir des lieux où la pêche est 
interdite ainsi que les durées maximales de pose des engins. 

Article 51 
1. Tout pêcheur proFessionnel doit consigner quotidiennement 

B l'encre indélébile, sur la feuille officielle de statistique, le 
poids et, pour chaque espéce que cela concerne. le nombre de 
ses captures. 

2. Les pêcheurs professionnels sont tenus de restituer leur 
feuille de statistique dans les 5 jours suivant la Fin de chaque 
mois. 

3. Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires 
en ce qui concerne la pêche professionnelle. 

Article 52 
1. Tout pêcheur à la traîne doit signer son carnet de contrôle. 
2. 11 est tenu d'y inscrire à l'encre indélébile le nombre et le 

poids de ses captures pour chaque espece conformément aux 
instructions figurant dans le carnet. 

3. Le carnet de contrôle doit être restitué au service de la 
pêche compétent : 

a)  Par les dgtenteurs de l'autorisation lors de la reprise de 
I'aurorisation. mais au plus tard le 30 avril de l'année suivante ; 

b) Par les détenteurs d'autorisations mensuelles ou journa- 
lières au plus tard 8 jours aprés l'expiration de la validité de 
cette autorisation. 

4. Chaque Etat peut fixer des prescriptions complémentaires 
en ce qui concerne la pêche de loisir. 

Article 53 
1 .  Chaque Etat s'engage à rSaliser des immersions de pois- 

sons desrinées à assurer un peuplement optimal du lac. Celles-ci 
sont effectuées en vue d'une gestion rationnelle des ressources 
piscicoles dans le respect des équilibres biologiques. 

2. Les poissons utilisés à cet effet seront issus de géniteurs 
autochtones : 80 % au moins des auFs récoltés sur les géniteurs 
du lac seront utilisés ?i I'alevinage de celui-ci ou de ses 
affluents. 

?. Les objectifs du plan de repeuplement annuel sont les çui- 
van ts : 

a)  Corégone : 50 000 000 d'alevins : 
b )  Omble : 1 200 000 estivaux : 
c)  Truite lacustre : 500 000 estÏvaux. 
Ces objectifs sont h rgaliser à raison d'une moitik par Etar. 
4. Le repeuplement en ombles et truites lacustres peut se 

faire par des préestivaux, les estivaux équivalant à 2 préestivaux. 
Sont considérés comme estivaux les poissons immergés dès le 
Ie7 juillet ou dont la longueur atteint ou depasse 5 cm. 

CHAPITRE 1X 
Dispositions finales 

Article 54 

1. Les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord 
et à titre exceptionnel. déroger au présent rtglement pour mettre 
en place : 

a )  Des mesures visant rétablir un équilibre entre les 
espèces de poissons ; 

bi D'autres mesures qui se justifient du point de vus écolo- 
gique ou qui sont destinées à assurer une gestion rationnelle des 
ressources piscicoles. 

2. Les autorit& compétentes peuvent. à titre exceptionnel, 
déroger au présent rhglement pour les besoins d'études scienti- 
fiques. 

3. En dérogation aux dispositions de l'article 42, chaque Etat 
peut ouvrir la pêche des géniteurs en vue de la récolte de leurs 
œufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis par la 
Commission consultative. 

Article 55 
Les autorités compétentes évaluent l'importance des popula- 

tions de perches ainsi que l'âge et la croissance des perches. Sur 
cette base, elles peuvent prendre. d'un commun accord, des 
mesures destinées à limiter la pression de pêche sur la perche, 
notamment en augmentant la dimension des perches péchées. 

Article 56 
1. Le transport des ticrevisses vivantes hors du plan d'eau. en 

vue de leur commercialisation, n'est autorisé que pour la pêche 
professionnelle. Il fait l'objet d'une autorisation individuelle 
délivrée par les autorités compétentes. 

2. Les écrevisses vivantes doivent étre commercialiskes par 
l'intermédiaire d'une filière qui présente toutes les garanties 
nécessaires contre leur propagation et sous certaines conditions. 
Ces conditions seront émises d'un commun accord par les auto- 
rités compétentes. qui pourront fixer des règles différentes 
applicables dans chacun des Etats. 

Article 57 
Les extraits des dispositions réglementaires de chaque Etat. 

concernant l'exercice de la pêche, sont joints au présent règle- 
ment, dont ils constituent des annexes. 

Article 58 
Le présent reglement abroge le règlement du 17 mars 1995. 

A N N E X E  1 
LISTE DES POISSONS ET DES ÉCREVISSES DU LÉMAN 

A. - Esptces indigènes dc~ lac ou acclimaiées 

N O M  FRANÇAIS 

................................................ Anguille 
Truite (truite lacustre et truite de 

N O M  SCIENTIFIQUE 

Anguilla anguilla. 

Thymallus thymallus. 

Alburnoides bipunctarus. 
Alburnuç alburnus. 

Leuciscus cephalus. 
Phoxinus phorinus. 

................................ Rutilus rutilus. 
Scardinius erythrophthairnus. 

Barbatula barbatula. 
Perca fluviatilis. 

Chabot .............................. ... .......... 
......................................... Brème franche 

...................................................... Barbeau 
Lotie .............. .. ..................................... 

................... Ecrevisse à pattes rouges 
................ Ecrevisse a pattes blanches 

Conus gobio. 
Abramis brama. 
Barbus barbus. 
Lota iota. 
Astacus astacus. 
Austropotamobius palfipes. 

B. - Espèces introduites er indésirables 

N O M  FRANCAIÇ 

....................... Truite arc-en-ciel 
Poisson rouge ........................ 

NOM SCIENTIFIQUE 

Oncorhynchus mykiçs 
Carassius auratus 

ORIGINE 

USA 
Asie 
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ORIGINE 

Europe 
Europe 
Europe 

USA 
USA 

Europe 
USA 
USA 

NOM FRANÇAIS 

Carassin .................................. 
Grémille ........... ...... ........ 
Epinoche ...................................... 

................... Poisson chat .... 
Perche soleil ............................. 
Ecrevisse a pattes grêles ....... 
Ecrevisse orconecte .................. 
Ecrevisse signal ......................... 

NOM SCIENTIFIQUE 

Carassius carassius 
Gymnocephalus cernuus 
Gasterosleus aculeatus 

Ameiurus melas 
Lepornis gibbosus 

Astacus leprodacfylus 
Orconectes limosus 

Pacifastacus leniusculus 


