
Calendrier:  
 Ouverture : du samedi 20/03/21 au dimanche 05/12/21   

 Carnassier autorisé à partir du samedi 24/04/21 au vif 

 Pêche aux leurres artificiels et poissons morts maniés autori-
sée du samedi 26/06/21 au dimanche 05/12/21   

 
 Pêche à trois lignes maximum autorisées (zones de pêches 

délimitées par des pancartes)  
 
 

 Carnassiers :  
Deux prises par jour et par pêcheur  
Taille Mini: brochet 50 cm, sandre 40 
cm  
 Truites :  
Six par jour et par pêcheur  
Une Seule grosse truite par jour 
 

 Amours blancs :  
pêche interdite  
 
 

 La pêche à la mouche fouettée est autorisée  
 Amorçage léger autorisé  
 
 Pêche de nuit interdite (Voir règlementation spéci-

fique) 
 Pêche interdite en brisant la glace ; 
 Utilisation de dispositif d’échosondage interdite ; 
 Pêche en barque interdite (sauf pour les propriétaires pê-

cheurs ayant acquitté leur droit de pêche et de mise à  
l’eau) 

REGLEMENTATION 2021 

Attention :  
 
La pêche durant les mois de mai et 
juin peut être rendue délicate par 
la présence d’herbe malgré le fau-
cardage et le ramassage effectués 
chaque année. 
 

Empoissonnement 2021 :  
 
Truites : arc-en-ciel dont truites de 
plus de 2 Kg! 

INFOS 

Le lac de La Cas-

sière est privé . 

Seule la carte de 

pêche du lac est 

valable! Les cartes 

fédérales ou autres 

ne sont pas accep-

tées! 

N'oubliez pas 
de poser 

votre carte 
sur le tableau 

de bord de 
votre voiture!  

TARIFS 2021 

Carte de pêche annuelle   57 € 

Carte de pêche journalière   8 € 

Carte annuelle moins de 12 
ans - 1 ligne   

15 € 

Carte annuelle de 12 à 16 
ans - 2 lignes   

25 € 

Carte annuelle famille  
(conjoint, enfants moins de 
12 ans-une seule ligne par 
personne) 

72 €  

Carte Vacances: 
                 1 Semaine 
                 2 Semaines 

 
20 € 
30 € 

Brochet pris au Lac 

POINTS DE VENTE: 

Cartes journalières  

 Station-service ESSO à Theix  

 Office du Tourisme à Sauteyras 

 Auberge «Entre lacs et vol-
cans» - La Cassière 

 Vente au bord du lac dans une 
petite cabane 

 

Cartes annuelles  

Mme DIDIER 
 Prendre rendez-vous au 
 06.51.88.80.81 

@LacdeLaCassiere  

Partagez les photos  
de vos prises! 


