
 
INFOS PECHE SAISON 2023 

 
 

RAPPEL POUR LA SAISON 2023 
Dans le contexte post crue du 2 octobre 2020, la pratique de la pêche dans les vallées de la Vésubie et de 
la Roya est autorisée seulement dans les secteurs suivants : 
Vallée de la Roya : 

- La Bévéra et ses affluents, 
- Le lac des Cygnes à Breil sur Roya, 
- Le parcours no Kill (zéro capture) compris entre la frontière avec l’Italie et le pont de l’Arme, 
Ainsi que les rivières suivantes et leurs affluents où le nombre est 
limité à 3 par jour et par pêcheur et la taille réglementaire de 
capture est de 25 cm pour les salmonidés : 
- Levenza 
- Caïros 
- Bendola 
- Ceva 
- Vallon de Bergue 

Vallée de la Vésubie : 
- Le vallon de la Madone de Fenestre et ses affluents en amont du 
dernier pont routier (parking de la 
vacherie) où le nombre est limitée à 3 par jour et par pêcheur et la 
taille réglementaire de capture est de 25 cm pour les salmonidés 
- La Gordolasque et ses affluents, où le nombre est limitée à 3 par jour et par pêcheur et la taille 
réglementaire de capture est de 25 cm pour les salmonidés 
- Le parcours et le lac du Boréon, 
- Les lacs de montagne d’une altitude supérieure à 1 800 m (date d’ouverture spécifique). 

 
GUIDE DE LA PECHE 2023 

Retrouvez le guide de pêche sous format numérique pour bien préparer vos sorties. 
Vous pouvez le consulter en ligne ou le télécharger. 
Scannez le QrCode ou rendez-vous sur la liseuse 
https://fr.calameo.com/read/0047047087c27fd3c8b50 
Téléchargement sur 
https://www.peche06.fr/cms_viewFile.php?idtf=35876&path=Guide-de-la-peche-
2023-HD.pdf 
 

 
VENEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET !!! 
 
Réglementation, cartes interactives par vallée, renseignements sur les aappma, vidéos sur les différentes 
techniques de pêche, diaporamas, ... notre site internet a fait peau neuve au printemps 2020.  Vous y 
trouverez facilement toutes les informations nécessaires à la pratique de la pêche dans notre beau 
département : https://www.peche06.fr/ 
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