Dans le Pays Des nestes:
Fédération Départementale de la Pêche tel. (00 33) 05 62 34 00 36
federation.peche65@wanadoo.fr www.federationpeche.fr/65
aaPPMa d’arreau: tel. (00 33) 05 62 39 09 03
aaPPMa de Vielle-aure. la Gaule auroise tel. (00 33) 05 62 39 41 62
aaPPMa du louron - la Gaule louronnaise
tel. (00 33) 06 81 98 66 81
lagaulelouronnaise@orange.fr
http://lagaulelouronnaise.pagesperso-range.fr/depositaires.htm
aaPPMa de sarrancolin - la Gaule sarrancolinoise tel. (00 33) 05 62 98 76 33
aaPPMa de lannemezan - les Pêcheurs du Plateau
tels. (00 33) 05 62 40 29 45 - (00 33) 06 88 98 17 00
aappmalespecheursduplateau@orange.fr
http://lespecheursduplateau.123.fr
aaPPMa de la Barousse - les Pêcheurs Baroussais tel. (00 33) 05 62 39 21 54
en la CoMarCa De soBrarBe:
oficina Comarcal agroambiental C/ samper, 4 bajos 22340 Boltaña
tel. (00 34) 974 51 80 00 Fax (00 34) 974 51 80 01
InaGa HUesCa avda. de la Paz, 5, bajos. 22003 Huesca.
tel. (00 34) 974 29 33 93 Fax (00 34) 974 29 33 94
www.aragon.es (Departamento de Medio ambiente-Pesca)
www.turismosobrarbe.com

COMARCA DE SOBRARBE

.

PAYS DES NESTES

UN TERRITORIO DE PESCA

El Pays des Nestes y la Comarca de Sobrarbe trabajan en el
desarrollo turístico de estas dos regiones fronterizas. Gracias al
proyecto europeo PIR-EDES, han unido sus esfuerzos con el objetivo
de presentar este folleto promocional que reúne todas las
informaciones prácticas para poder disfrutar de una estancia en
nuestro territorio practicando la pesca deportiva: la reglamentación,
dónde adquirir la licencia de pesca o el material, las zonas de ocio y
acceso al borde del agua, los alojamientos especializados…

NORMATIVA
NUEVA LICENCIA
NORMATIVA
LICENCIA

.................

Para pescar en las aguas continentales del territorio de Aragón, será preciso
disponer de la licencia de pesca expedida por los órganos competentes de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (INAGA-Instituto Aragonés
de Gestión Ambiental). Orden de 16 de marzo de 2011 del Departamento de
Medio Ambiente (se publica anualmente con las condiciones de cada temporada).
Documentación
Solicitud
Precios (año 2011)

Documentación

- Presentación DNI
- Facilitar correo electrónico válido
- Mayores de18 años: autorización de sus padres o tutor lega
- Personalmente en las oficinas de INAGA
- Vía fax (solicitud y DNI)
INAGA: Av. de la Paz, 5 bajos Huesca Fax (00 34) 974 29 33 94
- General: 10,69 €
- Mayores de 65 años: gratuito
- Menores de14 años: gratuito
A los pescadores que tienen vigente la licencia de pesca, se
les remitirá los impresos de liquidación-Carta de pago de la
licencia cuando esté próxima su caducidad, adquiriendo
validez una vez efectuado el ingreso correspondiente en las
entidades bancarias colaboradoras.

Toda la reglamentación general para la pesca en el Pays des Nestes está disponible
en el documento de la Federación Departamental de Pesca de Altos-Pirineos. Todo
pescador debe poseer su licencia de pesca.
Precios
según tipo
de licencia
(año 2011)

¿Dónde
comprar
las
licencias?

.
..
..
..
.
.

DÓNDE

en PAYS DES NESTES

RENOVACIÓN

en SOBRARBE

LICENCIAS

.
.
.
.

Inter federal Hautes-Pyrénées, departamentos del Club Haliéutico y
del E.H.G.O. de la mitad sur de Francia: 85,00 €
Mayores de 18 años (únicamente para los Hautes-Pyrénées): 65,00 €
Iniciación mujer: 30,00 €
Para jóvenes de 12 a 18 años: 20,00 €
Iniciación para menores de 12 años: 3,00 €
De vacaciones válido durante 7 días consecutivos: 30,00 €
Pesca diaria: 15,00 €
VALLE DE AURE
- Oficina de Turismo. Arreau. Tel (00 33) 05 62 98 63 15
- Luston Sport. Arreau. Tel (00 33) 05 62 98 68 29
- Hotel des Pyrénées, Guchen. Tel. (00 33) 05 62 39 90 03
- Tienda Intersport. Saint-Lary. Tel. (00 33) 05 62 39 43 72
- Quincaillería Auroise. Vielle Aure. Tel. ( 00 33) 05 62 39 50 77
- Bar Duban. Vielle-Aure. Tel. (00 33) 05 62 39 42 43
- Bar-Rest. Le Néouvielle. Aragnouet. Tel. (00 33) 05 62 39 67 84
- Bar-Rest. Lou Gaillas.Aragnouet. Tel. ( 00 33) 05 62 39 63 37

VALLE DE LOURON

- Oficina de Turismo. Bordères-Louron. Tel. (00 33) 05 62 99 92 00 (Licencia de Louron)
- Sport La Marmotte. Loudenvielle. Tel. (00 33) 05 62 99 65 22
Solo licencia de pesca de Louron:
- Bistrot Chez Rogé. Loudenvielle. Tel. (00 33) 05 62 99 68 04
- L’Olivette. Génos. Tel. (00 33) 05 62 99 64 09
- L’Auberge des Isclots. Aranvielle. Tel. (00 33) 05 62 99 66 21
- Camping de Avajan. Avajan. Tel. (00 33) 05 62 99 69 86

VALLE DE LA NESTE

- Oficina de Turismo. La Barthe de Neste. Tel. (00 33) 05 62 98 87 02
- Oficina de Turismo. St Laurent de N. Tel. (00 33) 05 62 39 74 34
- Café Zueras. Beyrède. Tel. (00 33) 05 62 98 76 97
- Café des Nestes. Sarrancolin. Tel. (00 33) 05 62 98 71 03
- Relais chasseurs chez Duffourc .Rebouc. Tel. (00 33) 05 62 98 76 33
- Chez Campan Valéry. Haut Nistos. Tel. (00 33) 05 62 99 06 07
- Chez Peyrouzet Jean. Générest. Tel. (00 33) 05 62 99 05 92
- Chez Rumeau Serge. Lombrès. Tel. (00 33) 05 62 39 70 93

PLATEAU DE LANNEMEZAN

- Oficina de Turismo. Lannemezan. (00 33) 05 62 98 08 31 (para los lagos de Guérissa)
- Le Vivier.Lannemezan. Tel. (00 33) 05 62 40 27 23
- Gamm Vert. Lannemezan. Tel. (00 33) 05 62 49 76 80
- Bricomarché. Capvern. Tel. (00 33) 05 62 98 54 3499 06 07

BARONNIES

- Le Moulin des Baronnies. Sarlabous. Tel. (00 33) 05 62 39 05 14
- Garage Larrouy. Mauvezin. Tel. (00 33) 05 62 39 05 16
(Licencia de pesca diaria + licencia para el Arros)
- Albergue de l'Arros. Mauvezin. (00 33) 05 62 39 05 05
(Licencia de pesca +Licencia especial para clientes del albergue)
- Hotel restaurante Chez Eugène. Bourg de Bigorre. (00 33) 05 62 39 05 01
(Licencia especial diaria para clientes del restaurante)

BAROUSSE

- Hotel restaurante Le Moulin d’Aveux. Tel. (00 33) 05 62 99 20 68
- Boulangerie la Bélinoise. Mauléon-Barousse. Tel. (00 33) 05 62 39 30 82
- Maison de la Presse. Loures-Barousse. Tel. (00 33) 05 62 99 26 55

PERIODOS. DÍAS Y HORARIOS HÁBILES
en SOBRARBE

TIPOS AGUA

PERIODOS HÁBILES

AGUAS General
TRUChERAS 3º domingo de marzo - 31 de agosto

Aguas de alta montaña, lagos
e ibones
1 de junio - 31 de agosto

Tramos de captura y suelta
Ampliación plazo hasta 15 de
septiembre.
Modalidad: captura y suelta, utilizando exclusivamente la pesca a mosca
con cola de rata o a mosquito con
boya flotante, máximo de cuatro por
aparejo
Prohibido el lastrado exterior del
aparejo.
Excepciones:
- Tramos cotos sociales en régimen normal.
- Tramos cotos sociales de captura y
suelta.
- Lagos e ibones de alta montaña.

...

DÍAS HÁBILES
hasta el 31 de agosto:
Todos los días menos los
miércoles y jueves, salvo que
sean festivos nacionales y
autonómicos.
En septiembre:
Son hábiles todos los días.
En los cotos sociales y
tramos libres de captura y
suelta:
Se puede pescar todos los
días.

RESTO DE Todo el año
AGUAS Entre el 15 de abril y el 15 de mayo,

Todos los días.

TRAMOS Todo el año.
PESCA
INTENSIVA

Todos los días.

ambos días incluidos, la pesca sólo
se autoriza en la modalidad de captura y suelta.

TRAMOS Podrán ser vedados por el Servicio
REPOBLADOS Provincial.

Deberá indicarse mediante
señales o carteles.

El hORARIO háBIL de pesca es el comprendido entre una hora antes de la salida del sol
hasta una hora después de su puesta, tomando las horas del orto y ocaso del almanaque.

en PAYS DES NESTES

TIPOS AGUA
RÍOS Y
ESTANQUES
EXCEPTO
LAGOS DE
MONTAÑA

LAGOS DE
MONTAÑA

PERIODOS HÁBILES
1ª categoría

2º fin de semana de marzo - 3º fin de
semana de septiembre.

DÍAS HÁBILES
Todos los días.

2ª categoría
- Lucio, lucioperca y black-bass del
1 de mayo al 31 de enero.
- Trucha común, asalmonada de fuente
y omble del 2º fin de semana de marzo
al 3º fin de semana de septiembre.
- La trucha de arco iris y los otros
peces se pescan todo el año.

General

Todos los días.

Último fin de semana de mayo - 1º
fin de semana de octubre.

Excepción
En los lagos de Avajan y Génos
Loudenvielle el periodo comienza el
2º fin de semana de marzo.
(Pesca con permiso suplementario
obligatorio).
El hORARIO háBIL: En Francia, la pesca con caña está autorizada media hora antes del
amanecer hasta media hora después del atardecer. (Consultar el calendario de Correos).
Está prohibido pescar en las reservas. Verificar las zonas concernidas en el
documento de la federación de Pesca.
Para la pesca de todas las especies sometidas a un tamaño legal, una apertura
específica o a un número de capturas limitada, el pescador debe conservar sus capturas individualmente.

ESPECIES. CUPOS. MEDIDAS
en SOBRARBE

ESPECIES

CUPO PESCADOR/DÍA

TRUChA
COMúN

DIMENSIONES

4

22 cmts

Sin cupo

Sin talla

BLACk-BASS

6

LUCIOPERCA

Sin límite

30 cmts
Sin talla

CARPA COMúN

6

35 cmts

TENCA, BARBO
CULIRROYO,
BARBO COMúN
Y MADRILLA

Obligatorio devolver todos los
ejemplares vivos al agua

TRUChA
ARCO-IRIS

SALVELINO
CAChO,
PISCARDO

5
Obligatorio devolver todos los
ejemplares vivos al agua

19 cmts

Sin límite

Sin talla

RESTO DE
ESPECIES

en PAYS DES NESTES

........

8 cmts

CATEGORÍAS

CUPO PESCADOR/DÍA

DIMENSIONES

1º CATEGORÍA

10 salmónidos
* La pesca en los lagos de montaña será de 10 salmónidos por
salida (que puede durar varios
días).

Solamente 2 ejemplares podrán medir
más de 40cms.

2ª CATEGORIA

10 salmónidos.

Solamente 2 ejemplares podrán medir
más de 40cms.

2 carnívoros
(lucio, lucioperca, black-bass)
TALLAS LEGALES DE CAPTURA
CARNIVOROS
2ª Categoría

SALMONIDOS
1ª y 2ª Categoría

..
..
.

Lucio
Lucioperca
Black-Bass

50 cmts
50 cmts
35 cmts

Cristivomer
Salmonidos (excepto Cristivomer) en los rios y lagos:

35 cmts
23 cmts

.

- En todos los lagos situados a menos de 900 m de altura.
Salmonidos (excepto Cristivomer) en los rios y lagos:

.

ESPECIE

MEDIDAS

- La Neste, aguas abajo del puente de SAINT-LARY en la R.D. 929.
- El Canal de la Neste en toda su extensión.
- Canales de entrada y salida de las centrales hidroeléctricas.

- El Arros, del puente de la R.N. 117 (TOURNAY) al puente de la
R.D. 938 (l'Escaladieu).
- La Neste de Louron, desde su confluencia con la Neste d'Aure
(ARREAU), hasta el puente de Prat (municipios de GÉNOS y de
LOUDENVIELLE), incluido los lagos de AVAJAN y de GÉNOSLOUDENVIELLE.
- El Ourse desde su unión con la Garonne en la confluencia de
Ourses de Sost y Ferrère (MAULÉON-BAROUSSE).
- Todos los canales, arroyos y afluentes tributarios del canal de la
Neste.
- Todos los canales, arroyos y afluentesdiferentes a los que la talla
es de 0,23 m, situados al norte de la R.N. 117 de SAINT-GAUDENS
a PAU.

Salmonidos (excepto Cristivomer) en el resto de rios, lagos
y lagos de montaña.

20 cmts

18 cmts

Todos aquellos ejemplares que se capturen de medida inferior a la establecida,
deberán restituirse de inmediato al agua de la que fueron extraídos.
Las dimensiones de los peces se miden por la longitud comprendida entre el extremo
anterior de la cabeza y el punto medio de la parte posterior de la aleta caudal, y los
cangrejos desde el punto medio de los ojos hasta el extremo de la cola.

ARTES Y CEBOS PARA LA PESCA

......

ARTES Y MEDIOS

en SOBRARBE

CAÑAS Y Máximo: dos cañas.
APAREjOS Excepción:

- En las aguas declaradas habitadas por la trucha, (salvo en los
embalses declarados tramos de pesca intensiva que se podrá utilizar
un máximo de dos cañas), sólo se puede utilizar una caña que,
cuando se utilice cebo natural, sólo podrá llevar un anzuelo.

- En los cotos deportivos, escenarios deportivos de pesca y tramos de
formación deportiva se aplicará la normativa que quede reflejada en
las correspondientes normas de uso.

PESCA CON RED Queda prohibida la pesca con red.
PESCA DESDE Se autoriza la pesca desde embarcación, únicamente en aquellas
EMBARCACIÓN aguas donde esté permitida la navegación.
Se considera pesca con pato como una modalidad de pesca desde
embarcación sin motor.

PROhIBICIONES - Rejones, redes y otros utensilios para mantener vivos o muertos
durante la acción de pesca los peces capturados en todas las aguas
de Aragón.
Excepción:
competiciones o certámenes.

A. RÉGIMEN GENERAL

Cebos naturales: Propios de la fauna autóctona:
lombriz de tierra, draga, canutillo, grillo y saltamontes.
Cebos artificiales:
- El mosquito con o sin boya flotante.Máximo: 4 por
aparejo (en estas modalidades queda prohibido, en la
línea de pesca, el lastrado exterior del aparejo).
- La cucharilla.
- El pez artificial.
- En la pesca a mosca con cola de rata se autorizan
todos los señuelos artificiales propios de este sistema.

B. AGUAS DE ALTA MONTAÑA

Se permite el Cebo natural.
Cebos artificiales:
- La pesca a mosca con cola de rata o a mosquito con
o sin boya flotante.
Máximo:4 por aparejo (en estas modalidades queda
prohibido, en la línea de pesca, el lastrado exterior del
aparejo)
- La cucharilla: un solo anzuelo de una punta, sin
arponcillo.
- El pez artificial: un solo anzuelo, sin arponcillo.

C. COTOS DE PESCA EN
RÉGIMEN NORMAL

Los cebos autorizados serán los especificados en
cada caso.

D.COTOS DE PESCA Y
TRAMOS LIBRES DE PESCA
DE CAPTURA Y SUELTA

- La pesca a mosca, la cucharilla y el pez artificial. con
un solo anzuelo de una sola punta y sin arponcillo.
3º domingo de marzo - 31 de mayo.
- Resto de la temporada solo mosca.

RESTO DE MASAS DE AGUA

Cebos naturales: Animales vivos o muertos, sus
restos, huevos y embriones; los vegetales y los productos alimenticios en origen, mezclados o elaborados.
Cebos artificiales:Cucharillas, ninfas, moscas,
peces o animales simulados y cualquier otro señuelo.

PROhIBICIONES

Uso y tenencia como cebos de ejemplares vivos o
muertos, de todas las especies de peces, cangrejo
rojo (Procambarus clarkii), cangrejo señal
(Pacifastacus leniusculus), otros cangrejos alóctonos,
mejillón cebra (Dreissena polymorpha) y almeja
asiática (Corbicula fl uminea).

AGUAS hABITADAS POR LAS TRUChAS

en SOBRARBE

CEBOS

(Se trata de evitar futuras
propagaciones e invasiones de
especies alóctonas potencialmente peligrosas para los
ecosistemas acuáticos y las
especies que en ellas habitan.)

No se autoriza el empleo de cebos naturales en
todas las aguas incluidas en el Parque Natural del
Posets-Maladeta.

NORMAS
PROhIBICIONES
TIPOS DE AGUA

en PAYS DES NESTES

.
.
.
.
.
.
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NORMAS
PROhIBICIONES

en PAYS DES NESTES

.
.
.
.
.
.

APAREJOS
Las cañas en acción de pesca deben colocarse a 3 m. máximo del pescador a lo
largo de la orilla.
La pesca puede estar prohibida cuando los niveles de agua de los ríos y cursos
de agua hayan artificial y anormalmente descendido. Informarse en la Federación
de pesca de Hautes Pyrénées.
Está prohibida la pesca con redes, máquinas, líneas de fondo o cuerdas,
trimmers, nasa.
Está prohibida la pesca en los diques hidráulicos , incluidos los embalses de
montaña, en las zonas situadas en las cercanías de las centrales hidroeléctricas,
50 mts río arriba y abajo y en los dispositivos de circulación de los peces.
Pesca prohibida en las Reservas de Pesca.
PESCA EN LAGOS

- Se puede ejercer la pesca mediante dos cañas como
máximo colocadas al alcance de la mano del pescador
preparadas con 2 anzuelos o 3 moscas como máximo.
Gusanos prohibidos excepto en Aventignan.

PESCA EN RIOS
DE 1ª CATEGORIA

- 1 linea preparada de 2 anzuelos o de 3 moscas
artificiales.
- 2 líneas en la Neste de Aure ( dominio público).
- 1 botella de 2 litros como máximo para la pesca de
piscardos.

LAGOS DE
CATEGORIA

1ª

- 2 líneas preparadas de 2 anzuelos o de 3 moscas artificiales.
- 1 botella de 2 litros como máximo para la pesca de
piscardos.

RIOS Y LAGOS DE
2ª CATEGORIA

- 3 líneas preparadas de 2 anzuelos o de 3 moscas artificiales
- 6 reteles de cangrejos de río por pescador, únicamente
para los cangrejos autorizados.
- 1 botella de 2 litros como máximo para la pesca de
piscardos.

CEBOS
MATERIAL: El material autorizado es diferente según las categorías. Verificar en
el cuadro superior.

La pesca con gusano está prohibida en los ríos, estanques, lagos de montaña,
aguas de la 1ª categoría piscícola excepto en:
- La Neste, aguas abajo del puente de la R.D. 929 en Bazus-Aure.
- El canal de la Neste Canales de entradas y salidas de las centrales hidroeléctricas
instaladas en la Neste.
- El Arros, aguas abajo del Puente de Chelle-Debat en la R.D. 24 (2ª categoría).
- Lago de Aventignan.
Esta prohibido utilizar como cebo en los anzuelos, peces de especies cuya talla
minima ha sido fijada por decreto (ver talla legal de captura) así como peces que
pertenezcan a especies susceptibles de provocar desequilibrios biológicos ( pezgato, perca sol, etc...)
El empleo de huevos de peces vivos o en conserva como cebo o su mezcla en una
composición de cebos está terminantemente prohibido.
Para la pesca en vivo, solo está autorizado el uso del piscardo. Solo está
autorizado el uso de una botella de 2 litros de contenido para la pesca de
piscardos. Cualquier otro pez vivo o muerto está prohibido. Las nasas para
capturar piscardos están prohibidas.

Acceso a zona de baño en la Comarca de Sobrarbe

.........

CLASIFICACIÓN DE AGUAS

TIPOS DE AGUA

en SOBRARBE

Aguas para el libre
ejercicio de la pesca
Aguas sometidas
régimen especial

a

(Están señalizadas mediante
carteles
visibles
desde
cualquiera de sus accesos).

Todas las aguas que no están sometidas a un
régimen especial.

..
.
.
..
.

Aguas declaradas habilitadas para la trucha.*
Aguas de alta montaña.*
Vedados de pesca.* (Tramos en los que queda
prohibido la pesca durante todo el año).
Cotos sociales de pesca: - Régimen normal
- Pesca de captura y suelta
Cotos deportivos de pesca.*
Tramos de pesca intensiva.*
Tramos de captura y suelta.*

* En el mapa se señalan cada tipo de agua correspondiente.
Los COTOS SOCIALES DE PESCA son tramos en los que los aprovechamientos de las especies
objeto de pesca se realiza de modo ordenado conforme a un régimen específico.
- EN RÉGIMEN NORMAL: Aquellos en los que la pesca se realiza en los periodos hábiles fijados
para ello con las limitaciones establecidas para cada acotado.
- DE PESCA DE CAPTURA Y SUELTA: Aquellos en los que existe la obligación de devolver al río
todas las piezas capturadas. En estos cotos queda prohibido portar individuos de cualquiera de las
especies declaradas objeto de pesca.

CAPTURA
Y SUELTA

EN RÉGIMEN NORMAL

COTOS SOCIALES DE PESCA EN SOBRARBE
RÍO

Ara
Ara
Cinca
Cinca
Cinca

NOMBRE

LÍM.SUP.

Puente de
Jánovas
Boltaña
Pueblo de
Jánovas
Pineta
Puente El
Cornato
Lafortunada Confl. con
el Cinqueta
Labuerda Confl. con
el Bellós

Ara y TorlaBujaruelo
Otal
Ara

Broto

Cinca

Bielsa

LÍM.INF.
Pasarela de Lacort
km. 64,5.
Puente de BoltañaOrna
Presa del embalse
de Pineta
Presa Hidroeléctrica
de Lafortunada

LG ESPECIES CEBOS*
9

T.M.

Trucha
común
Trucha
común
Trucha
común
Trucha
común

2

Estación de aforos 8
de Tormos

Trucha
común

2

Puente de los
Navarros

13

Trucha
común

4

Torla

Confluencia
7,5
Barranco Refugio de los
de Chate pescadores
Puente
Presa del Canalillo 2,2
sb. N-260

Trucha
común

4

Broto

Trucha
común

4

Bielsa

Fiscal

Barranco
Batanes

5,3
6
6,5

Fiscal

2 Fiscal y Boltaña
3

Bielsa

2

Lafortunada
Labuerda
Aínsa
Pueyo Araguás
Laspuña
Escalona

* CEBOS: 2. Todos los especificados en la Orden.
3. Se autoriza exclusivamente la pesca con los cebos naturales permitidos en la presente Orden, la
pesca a mosca con cola de rata o a mosquito con boya flotante con un máximo de cuatro por aparejo
(en estas modalidades queda prohibido, en la línea de pesca, el lastrado exterior del aparejo) y la
cucharilla que deberá llevar un único anzuelo.
4.Se autoriza exclusivamente la pesca a mosca con cola de reta o a mosquito con boya flotante con
un máximo de cuatro por aparejo (en estas modalidades queda prohibido, en la línea de pesca, el
lastrado exterior del aparejo).

.
..
.
.
.
.
.
.
.
..
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.
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SOCIÉTÉS DE PÊCHE: PERMIS DE PÊCHE OBLIGATOIRE
CARACTÉRISTIQUES
Ils sont nécessaires pour pouvoir pêcher dans une société de pêche.
Ce permis a un caractère personnel et non transmissible.
Pour chaque société de pêche un paiement unique de permis est établi, pour lequel tous
les pêcheurs intéressés pourront opter.
Ce permis sera établi par le Servicio Provincial de Medio Ambiente et par la Oficina
Comarcal Agroambiental (Boltaña).

TYPES DE PÊCHEURS
Pêcheur Riverain : résidant dans les communes par lesquelles passe ou longe le parcours
de pêche réservé. Sa condition sera accréditée au moyen d’un certificat de domiciliation
établi par la Mairie correspondante.
Pêcheur Adhérent: celui qui aura à jour au moment de pêcher, son carnet d’adhérent de
la Fédération Aragonaise de Pêche et Casting.

VENTE ANTICIPÉE DE PERMIS
90 % des permis de toutes les sociétés de pêche sont établis préalablement à la date
d’exploitation et les 10% restants sont à la disposition des mairies et communes riveraines.
Les permis sont adjugés par tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort il faut présenter une demande normalisée entre le 1° Octobre et le 30 Novembre de l’année précédente.
Cette demande peut être obtenue gratuitement auprès des Servicios Provinciales de
Medioambiente, dans les Oficinas Comarcales Agroambientales et sur le site Web du
Departamento de Medio Ambiente.
On ne peut présenter qu’une demande par personne et par saison, qui permettra de profiter
d’un maximum de quatre permis par mois, et deux par zone de pêche, sauf au mois de mars
où il y en a deux.
On assignera à chaque demande un numéro d’ordre corrélatif, en utilisant le tirage au sort.
Le tirage au sort public est effectué le 15 janvier de chaque année, ou jour ouvrable suivant,
en exposant les numéros gagnants sur le tableau d’affichage des bureaux des Servicios
Provinciales et des Oficinas Comarcales.
L’intéressé ou son représentant choisira les zones et les dates de jouissance (personne our téléphone).
Les permis seront retirés par le pêcheur à l’Oficina Comarcal Agroambiental qu’il aura
indiquée préalablement.
Les permis restant après le tirage au sort, le cas échéant, seront concédés aux pêcheurs qui
le demandent verbalement. Les demandes devront être effectuées à partir du premier jour
ouvrable du mois pendant lequel on souhaite pêcher.
Seuls les permis des sociétés de pêche de régime normal de Fiscal, Pineta et Lafortunada
seront tirés au sort. Pas les permis des sociétés de Boltaña et Labuerda, et ceux des zones
de capture et relâche.
Toute cette gestion est menée par l’Servicio Provincial de Medio Ambiente
y por la Oficina Comarcal Agroambiental (Boltaña)

TARIFS DE PERMIS
Riverains et adhérents

Société de pêche en régime normal et société de
pêche intensive. Riverains et adhérents

PÊCHEURS

TYPE DE SOCIÉTÉ

Autres pêcheurs
Sociétés de pêche avec capture

Riverains et adhérents
Autres pêcheurs

MONTANT
6,94 €
14,76 €
2,16 €
4,33 €

SOBRARBE

CLASSIFICATION DES EAUX

.........

TYPES D’EAUX
Eaux pour la libre
pratique de la pêche
Eaux soumises à un
régime spécial
Seront signalées au moyen
d’affiches visibles depuis
n’importe lequel de leurs
accès, ainsi qu’au bord de
l’eau.

.
..
.
.
..

Toutes les eaux non soumises à un régime spécial

Eaux déclarées habitées par la truite
Eaux de Haute Montagne *
Réserves de pêche *

*

Sociétés de pêche: En régime normal
De pêche de capture et relâche
Sociétés sportives de pêche *
Zones de pêche intensive *
Zones de capture et relâche *

*Dans la carte chaque type d'eau est signalé.
SOCIÉTÉS DE PêCHE: Ce sont des étendues d’eaux gérées directement par l’Administration de la
Communauté Autonome d’Aragon, dans lesquelles l’exploitation des espèces objets de pêche est
réalisée de façon organisée conformément à un régime spécifique.
- EN RÉGIME NORMAL: ceux où la pêche se pratique dans les périodes d’ouverture fixées pour cela
avec les limitations établies pour chaque réserve.
- EN PêCHE AVEC CAPTURE ET RELâCHE: Ce sont celles où existe l’obligation de remettre à la
rivière toutes les pièces capturées. Dans ces réserves il est interdit d’emporter des individus de
toute espèce déclarée objet de pêche.

SOCIÉTÉS DE PÊCHE - SOBRARBE
EN RÉGIME NORMAL

rivière

Ara
Ara
Cinca
Cinca
Cinca

AVEC CAPTURE
ET RELâChE

nom

Ara y TorlaOtal
Bujaruelo
Ara

lim. super.

Pont de
Fiscal
Jánovas
Village de
Boltaña
Jánovas
Pont
El
Pineta
Cornato
Lafortunada Confluence
avec la
Cinqueta
Labuerda

Cinca Bielsa

Broto

lim.inférieure

LG

espèces appâts*

Passerelle de Lacort 9
Truite
km. 64,5.
commune
Pont de BoltañaTruite
5,3
Orna
commune
Barrage de Pineta
Truite
6
commune
BarrageHydroélectri- 6,5
Truite
que à Lafortunada
commune

Confluence Station de compavec la
tage de Tormos
Bellós

8

Truite
commune

Truite
13 commune

2,2

Barrage du
Canalillo

Truite
7,5 commune

Refuge de
Pêcheurs

Confluence
Barranco
de Chate
Pont sur
la Route
Nationale

Puente de los
Navarros

Barranco
Batanes

Truite
commune

T.M.
Fiscal

2

2 Fiscal y Boltaña

Lafortunada

2

Bielsa

3

2

Labuerda
Aínsa
Pueyo Araguás
Laspuña
Escalona
Torla

4

Broto

4

Bielsa

4

* APPâTS: 2. Tous ceux qui sont spécifiés dans le présent Règlement.
3. La pêche est autorisée exclusivement avec les appâts naturels permis dans le présent Règlement,
la pêche à la mouche avec queue de rat ou au moustique avec flotteur, quatre au maximum par
matériel (dans ces modalités le lestage extérieur du matériel est interdit dans la ligne de pêche) et la
cuillère qui devra porter un seul hameçon.
4. Est autorisée exclusivement la pêche à la mouche avec queue de rat ou au moustique avec
flotteur, quatre au maximum par matériel (dans ces modalités le lestage extérieur du matériel est
interdit dans la ligne de pêche).

SOBRARBE

CANNES ET
MATÉRIEL

MATÉRIEL
Pêcher avec deux cannes au maximum.
Exception:
- Dans les eaux déclarées habitées par la truite (sauf dans les lacs de
barrage déclarés zones de pêche intensive où l’on pourra utiliser deux
cannes au maximum), on ne peut utiliser qu’une canne qui, lorsqu’on
utilise un appât naturel, ne pourra avoir qu’un hameçon.
- Dans les zones de pêche réservée sportive, scènes de pêche
sportive et zone de formation sportive on appliquera les normes qui
sont exprimées dans les conditions correspondantes d’usage.

PêChE AU FILET La pêche au filet est interdite.
PêChE
DEPUIS UNE
EMBARCATION

La pêche depuis une embarcation est autorisée: La pêche depuis une
embarcation est autorisée. Cependant cette pratique pourra être réalisée uniquement dans les eaux continentales d’Aragon où la navigation est autorisée, en accord avec les normes et conditions établies
par l’organisme responsable du bassin.
La pêche avec canard est considérée comme un type de pêche depuis
une embarcation sans moteur.

IL EST L’utilisation de « piques », « filets » ou autres ustensiles pour maintenir
INTERDIT vivants ou morts durant l’action de pêche les poissons capturés dans
toutes les eaux d’Aragon.

Exception : compétitions ou concours.

APPâTS
A. GÉNÉRAL

SOBRARBE

Appâts naturels: La faune autochtone suivantes: ver de
terre, drague, larve de phrygane, criquet et sauterelles.
Appâts artificiels:

DANS LES EAUX hABITÉES PAR LA TRUITE

-le moustique avec ou sans flotteur, quatre par matériel au maximum
(le lestage extérieur du matériel étant interdit, sur le parcours de
pêche, dans ces modalités),
-la cuillère
-le poisson artificiel.
-Dans la pêche à la mouche avec queue de rat tous les leurres
artificiels propres à ce système sont autorisés.

B- DANS LES EAUX DE
MONTAGNE

Les appâts naturels sont autorisés.
Les appâts artificiels:

-A la pêche à la mouche avec queue de rat ou moustique avec ou sans
flotteur, quatre au maximum par matériel (le lestage extérieur du
matériel étant interdit, sur le parcours de pêche, dans ces modalités)
-A la cuillère qui devra porter un seul hameçon à une pointe et un seul
ardillon
-Le poisson artificiel avec un seul hameçon sans ardillon

- La pêche à la mouche, la cuillère et le poisson artificiel avec
un seul hameçon à un seul crochet sans ardillon, à partir du
troisième dimanche de mars jusqu’au 31 mai.

D- DANS LES RÉSERVES

Les appâts autorisés seront ceux spécifiés dans chaque cas.

C. DANS LES RÉSERVES DE
PêChE DE RÉGIME NORMAL

- Le reste de la saison seulement à la mouche
SUR LES AUTRES
ÉTENDUES

Appâts naturels: animaux vivants ou morts, leurs restes,
œufs et embryons en respectant ce qui est établi au paragraphe des appâts interdits ; les végétaux et les produits alimentaires tels quels, mélangés ou élaborés
Appâts artificiels: cuillères, nymphes, mouches, poissons ou
animaux feints et n’importe quel autre leurre.

IL EST INTERDIT
(Afin d’éviter de futures
propagations et invasions
d’espèces allochtones
potentiellement dangereuses
pour les écosystèmes
aquatiques et les espèces
qui y habitent, sont interdits
dans toutes les étendues
d’eau et de façon générale
l’utilisation et la
possession de ces appâts.)

Appâts d’exemplaires vivants ou morts de toutes les
espèces de poissons, écrevisse rouge (Procambarus
clarkii), écrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus),
autres écrevisses allochtones, moule zébrée (Dreissena
polymorpha) et palourde asiatique (Corbicula fluminea).
L’emploi d’appâts naturels n’est pas autorisé dans
toutes les eaux comprises dans le Parc Naturel de
Posets-Maladeta.

PAYS DES NESTES

MATERIEL ET APPATS
IL EST INTERDIT REGLAMENT.
TYPES D’EAUX

.
.
.
.
.
.
.
.

PAYS DES NESTES

REGLAMENT.
IL EST INTERDIT

.
.
.
.
.

............

MATÉRIEL
Les cannes en action de pêche doivent être disposées à proximité du pêcheur sur
une longueur de berge de 3 m maximum.
La pêche peut être interdite lorsque les niveaux d’eau des rivières et cours d’eau
sont artificiellement et anormalement abaissés. Se renseigner auprès de la
Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées.
Pêche interdite au moyen de filets, engins, lignes de fond ou cordes, trimmers,
nasses.
Pêche interdite sur la digue des retenues hydro-électriques, barrage de montagne
inclus, dans les zones situées à proximité des centrales hydroélectriques soit 50
mètres en amont et en aval, dans les dispositifs de circulation des poissons
Pêche interdite dans les réserves de pêche.
PECHE EN LAC

- La pêche peut s’exercer au moyen de 2 cannes maximum
disposées à portée de main du pêcheur munies chacune au
plus de 2 hameçons ou de 3 mouches. ASTICOT INTERDIT
(sauf Aventignan).

- 3 lignes munies de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles.
- 6 balances à écrevisses par pêcheur, uniquement pour les
écrevisses autorisées.
- 1 bouteille de 2 litres maximum pour la pêche des vairons.

RIVIERES ET
PLANS D’EAU DE
2ème CATEGORIE

- 2 lignes munies de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles.
- 1 bouteille de 2 litres maximum pour la pêche des vairons.

PLANS D’EAU DE
1ère CATEGORIE

- 1 ligne munie de 2 hameçons ou de 3 mouches
artificielles.
- 2 lignes sur la Neste d’Aure (domaine public).
- 1 bouteille de 2 litres maximum pour la pêche des
vairons.

PECHE EN
RIVIERE 1ère
CATEGORIE

APPâTS
MATERIEL: Le matériel autorisé est différent selon les catégories ; vérifier ci
dessus.

La pêche à l’asticot est interdite dans les cours d’eau, plans d’eau, lacs de
montagne, des eaux de la 1ère catégorie piscicole sauf sur:
- la Neste en aval du pont de la R.D. 929 à BAZUS-AURE,
- le canal de la Neste,
- les canaux d’amenés et de fuites des centrales hydroélectriques installées sur la
Neste.
- L’Arros en aval du Pont de CHELLE-DEBAT sur la R.D. 24 (2ème catégorie)
- Le plan d’eau d’Aventignan
L’emploi comme appât ou comme amorce, des œufs de poissons frais ou de conserve, ou leur adjonction à une composition d’appâts ou d’amorce est formellement
interdit
Il est interdit d’appâter des hameçons avec les poissons des espèces dont la taille
minimum a été fixée par décret (voir taille légale de capture) ainsi qu’avec des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres
biologiques (poisson-chat, perche soleil, etc…)
Pour la pêche au vif, seul le vairon est autorisé. Tout autre poisson mort ou vivant
est interdit. 1 seule bouteille d’une contenance de 2 litres est autorisée pour la
pêche des vairons Nasses à vairons interdites.

PAYS DES NESTES

ESPèCES,MESURES ET qUOTAS
CATÉGORIES

QUOTA/PÊCHEUR/JOUR

......
TAILLE

2 seulement de plus
de 40 cm.

10 salmonidés.

EN 2èME
CATÉGORIE

2 seulement de plus
de 40 cm.

10 salmonidés.
*Pour les lacs de montagne
c’est uniquement par sortie (qui
peut durer plusieurs jours)

EN 1èRE
CATÉGORIE

2 carnassiers (brochet – sandre
– black-bass)
TAILLES LEGALES DE CAPTURE
CARNASSIERS .
..
..
en 2ème
catégorie

SALMONIDÉS

en 1ère et 2ème
catégorie

.

.

ESPÈCES
Brochet
Sandre
Black-Bass

TAILLE
50 cmts
50 cmts
35 cmts

Cristivomer
Salmonides hors cristivomer dans les cours d’eau et plans d’eau:

35 cmts
23 cmts

- la Neste, en aval du pont de SAINT-LARY sur la R.D. 929
- le Canal de la Neste sur toute sa longueur ;
- les canaux d'amenée et de fuite des centrales hydroélectriques
installés sur ces sites ;
- tous les plans d'eau situés au-dessous de 900 m d'altitude.

Salmonides hors cristivomer dans les cours d’eau et plans d’eau:

- l'Arros, du pont de la R.N. 117 (TOURNAY) au pont de la R.D. 938
(l'Escaladieu).
-la Neste du Louron, de sa confluence avec la Neste d'Aure
(ARREAU), jusqu'au pont de Prat (communes de GÉNOS et de
LOUDENVIELLE), y compris les plans d'eau d'AVAJAN et de
GÉNOS-LOUDENVIELLE.
- l'Ourse de sa jonction avec la Garonne à la confluence des Ourses
de Sost et Ferrère (MAULÉON-BAROUSSE).
- tous les canaux, ruisseaux et affluents tributaires du canal de la Neste.
- tous les canaux, ruisseaux et affluents, autres que ceux où la taille
est de 23cm, situés au nord de la R.N. 117 de SAINT-GAUDENS à
PAU.

Salmonides hors cristivomer dans les autres cours d'eau,
plans d'eau et lacs de montagne.

ESPÈCES

SOBRARBE

QUOTA/PÊCHEUR/JOUR

TRUITE
COMMUNE

4

20 cmts

18 cmts

TAILLE
22 cmts

Pas de critère de taille

Sans limite

30 cmts

6

BLACk-BASS

Sans quota

TRUITE
ARC-EN-CIEL

SANDRE
CARPE COMMUNE
TANChE, BARBEAU à
QUEUE ROUGE,
BARBEAU COMMUN
ET TOXOSTOME
OMBLE

Pas de critère de taille

35 cmts

6
Obligation de remettre à l’eau
tous les exemplaires vivants

19 cmts

Pas de critère de taille

Sans limite

AUTRE ESPèCES

8 cmts

5
Obligation de remettre à l’eau
tous les exemplaires vivants

SQUALIUS PYRENAICUS, VAIRON

Tous les exemplaires, de taille inférieure à celle qui est établie, qui seraient capturés
devront être remis immédiatement à l’eau de laquelle ils ont été sortis.
Les tailles des poissons se mesurent par la longueur comprise entre l’extrémité
antérieure de la tête et le point moyen de la partie postérieure de la nageoire caudale,
et les écrevisses depuis le point entre les yeux jusqu’à l’extrémité de la queue.

PAYS DES NESTES

PéRIODES ET jOURS. HORARIES
TYPES D’EAUX
COURS
D’EAU ET
PLANS D’EAU
SAUF LACS DE
MONTAGNE

LACS DE
MONTAGNE

PÉRIODES AUTORISÉES
1ère catégorie:

du 2ème weekend de mars au 3ème de septembre.

......
JOURS AUTORISÉS

Tous les jours.

2ème catégorie:

- Truite fario, saumon de fontaine,
omble chevalier : du 2ème week-end
de mars au 3ème de septembre.
- Brochet, Sandre et Black Bass:
du 1er Mai au 31 janvier.
- Toute l’année pour tout poisson
non mentionné ci-dessous.

Général:

Du dernier week-end de
mai au 1er d’octobre.

Tous les jours.

Exception:
Pour les lacs d’Avajan et Génos
Loudenvielle avec une ouverture au
2ème week-end de mars.
Pêche avec carte spécifique du Louron.

hEURE DE PEChE: La pêche aux lignes est autorisée une demi-heure avant le lever du soleil
et jusqu’à une demi-heure après le coucher (Consulter le calendrier de la Poste)

TYPES D’EAUX

SOBRARBE

1èRE
CATÉGORIE
(OU EAUX
hABITÉES PAR
LES TRUITES)

PÉRIODES AUTORISÉES
Général

Du 3º dimanche du mois de mars au
31 août, inclus.

Eaux de haute montagne, lacs
et lacs de montagne

JOURS AUTORISÉS
jusqu’au 31 août, tous les
jours sauf les mercredis et
jeudis, à moins que ce soit
des jours fériés nationaux ou
de la communauté autonome.

1er juin - 31 août, inclus.

Dans les zones de capture et
relâche.
Le période est rallongée
jusqu’au 15 septembre.
Modalité: dans le régime de capture
et relâche en utilisant exclusivement
la pêche à la mouche avec queue de
rat ou à moustique au flotteur avec
quatre éléments au maximum par
matériel. Le lestage extérieur du
matériel est interdit.

En Septembre:
Tous les jours sont ouvrables.
Dans les zones de pêche
réservée et zones libres de
capture et relâche:
On peut pêcher tous les jours.

Exceptions :
- les zones de pêche réservée
en régime normal.
- les réserves sociales de capture et relâche.
- les lacs et lacs de haute
montagne.
AUTRES EAUX

Toute l’année.
Entre le 15 avril et le 15 mai, y
compris ces deux jours, la pêche
n’est autorisée que dans les
modalités de capture et relâche.

ZONES DE Toute l’année.
PêChE
INTENSIVE
ZONES Elles pourront être interdites par le
REPEUPLÉES Service Provincial.

Tous les jours.

Tous les jours.

Cela devra être indiqué au
moyen de signalisation ou
affiches.

En Espagne, l’hORAIRE D’OUVERTURE de la pêche est compris entre une heure avant le lever du
soleil jusqu’à une heure après le coucher du soleil, en prenant les horaires solaires de l’almanach.
Il est interdit de pêcher dans les réserves. Vérifier les zones concernées dans le
document de la fédération départementale.
Pour la pêche de toutes les espèces soumises à une taille légale, une ouverture
spécifique ou un nombre de prises limité, le pêcheur doit conserver ses prises
individuellement.

CARTES DE PÊCHE
PAYS DES NESTES

REGLEMENT.
CARTES PêChE

.
..
..
..
.

.
.
.
SOBRARBE

............

Toute la réglementation générale est disponible sur le document de
fédération départementale des Hautes-Pyrénées. Tout pêcheur doit être en
possession de la carte de pêche permanente.
Tarifs
(Année
2011)

Où
acheter
son
permis?

.
.

OÙ
REGLAMENT.
NOUVELLES LICENCES

RENOUVELLEM.

Carte interfédérale pour les Hautes-Pyrénées et les départements du
Club Halieutique et de l’EHGO: 85,00€
Carte + de 18 ans pour les Hautes-Pyrénées: 65,00€
Carte découverte femme de + de 18 ans: 30,00€
Carte pour enfant de 12 à 18 ans: 20,00€
Carte découverte enfant de – de 12 ans: 3,00€
Carte vacances valable 7 jours consécutifs: 30,00€
Carte journalière: 15,00€
VALLÉE D’AURE

-Magasin de sport Lustou Sport, grande rue – 65 240 Arreau. Tel: 05 62 98 68 29
-Office de Tourisme d'Arreau, château des nestes – 65 240 Arreau. Tel: 05 62 98 63 15
-Hôtel des Pyrénées, 40 route vallée d'Aure – 65 240 Guchen. Tel: 05 62 39 90 03
-Magasin Intersport – place du téléphérique -65 170 Saint-Lary. Tel:05 62 39 43 72
-Quincaillerie Auroise, route de Saint Lary, 65170 Vielle Aure. Tel:05 62 39 50 77
-Bar Duban à Vielle-Aure (carte vacances et journalière uniquement) Tel: 05 62 39 42 43
-Bar restaurant Le Néouvielle. Tel: 05 62 39 67 84
-Bar restaurant Lou Gaillas. Tel: 05 62 39 63 37

VALLÉE DU LOURON

- Magasin de Sport La Marmotte à Loudenvielle. Tel: 05 62 99 65 22
-Bistrot de Pays Chez Rogé à Loudenvielle (carte du Louron uniquem.) Tel: 05 62 99 68 04
-L’Olivette à Génos (carte du Louron uniquement) Tel: 05 62 99 64 09
-L’Auberge des Isclots à Aranvielle (carte duLouron uniquement). Tel: 05 62 99 66 21
-Office de tourisme de Bordères-Louron (carte duLouron uniquement) Tel: 05 62 99 92 00
-Le camping d’Avajan (carte du Louron uniquement). Tel: 05 62 99 69 86

VALLÉE DE LA NESTE

-Café Zueras – 65 410 Beyrède. Tel: 05 62 98 76 97
-Café des Nestes - 65410 Sarrancolin. Tel: 05 62 98 71 03
-Relais des chasseurs chez M Duffourc – 65 250 Rebouc. Tel: 05 62 98 76 33
-Office du Tourisme – 1 route d’Espagne – 65 250 La Barthe de Neste. Tel: 05 62 98 87 02
-Office du Tourisme Neste Nistos - Place Mairie – 65 150 St Laurent de N. Tel: 05 62 39 74 34
-Chez Campan Valéry - 65150 Haut Nistos. Tel: 05 62 99 06 07
-Chez Peyrouzet Jean – 65 150 Générest. Tel: 05 62 99 05 92
-Chez Rumeau Serge – 65 150 Lombrès. Tel: 05 62 39 70 93

PLATEAU DE LANNEMEZAN

-Le Vivier, 92 Rue Diderot – 65 300 Lannemezan. Tel: 05 62 40 27 23
-Gamm Vert, Zone Commerciale du Plateau – 65 300 Lannemezan. Tel: 05 62 49 76 80
-Office de Tourisme, Place des droits de l’Homme – 65 300 Lannemezan.
Tel: 05 62 98 08 31 (uniquement les cartes des lacs du Guérissa)
-Bricomarché - route nationale 117 – 65 300 Capvern. Tel: 05 62 98 54 34

BARONNIES

-Le Moulin des Baronnies. Sarlabous. Tel: 05 62 39 05 14
-Garage Larrouy. Mauvezin. Tel: 05 62 39 05 16
(carte de pêche journalière + carte pour l’Arros)
-Albergue de l'Arros. Mauvezin. Tel: 05 62 39 05 05
(carte de pêche + carte spéciale délivrée pour les pensionnaires de l'auberge)
-Hotel restaurante Chez Eugène. Bourg de Bigorre. Tel: 05 62 39 05 01
(carte spéciale à la journée pour les clients du restaurant)

BAROUSSE

-Hôtel restaurant Le Moulin d’Aveux à Aveux. Tel: 05 62 99 20 68
-Boulangerie la Bélinoise. Mauléon-Barousse. Tel: 05 62 39 30 82
-Maison de la Presse. Loures-Barousse. Tel: 05 62 99 26 55

Pour pêcher dans les eaux continentales du territoire d’Aragon, il faudra disposer
de la licence de pêche délivrée par les organismes compétents de
l’Administration de la Communauté Autonome d’Aragon (INAGA.-Instituto
Aragonés de Gestión Ambiental - Institut Aragonais de Gestion
Environnementale). Ordre du 16 de mars de 2011 du Departamento de Medio
Ambiente (c’est publié annuellement avec les conditions de chaque saison).
Documentation - Carte d’Identité
- Fournir une adresse de courrier électronique valable.
- Les mineurs devront également présenter une autorisation du tuteur
Demande - Dans les bureaux de l’INAGA
- En envoyant la demande par fax
INAGA: Av. de la Paz, 5 bajos Huesca Fax (+ 34) 974 29 33 94
Tarifs (Année 2011) - Tarif général: 10,69 €
- Les personnes de plus de 65 ans: gratuito
- Les personnes de moins de 14 ans : gratuito
Documentation

Tous les pêcheurs dont la vigueur de la licence approchera
de la péremption, recevront les imprimés de liquidationQuittance. La nouvelle validité comptera à partir de la
réalisation du paiement correspondant dans les entités
bancaires collaboratrices. Vous pourrez utiliser le prélèvement
bancaire ou l’utilisation du courrier électronique.

PAYS DES NESTES

.

COMARCA DE SOBRARBE

UN TERRITOIRE DE PÊCHE
Le Pays des Nestes et la Comarca du Sobrarbe travaillent au
développement touristique de ces deux régions transfrontalières
depuis longtemps. Ils ont souhaité unir leurs efforts, grâce au
projet européen Piredes, afin d’offrir un document de synthèse de
l’activité de pêche. Vous trouverez dans ce document toutes les
informations pratiques pour venir séjourner chez nous et pratiquer
une pêche sportive et de détente : la réglementation, les lieux pour
acheter le permis de pêche ou du matériel, les aires de loisirs au
bord de l’eau, les hébergements spécialisés.…

