Situation:
Nord-Est du département.
Limites:
Sud et Sud-Ouest: Camp de Canjuers
Nord: Département 04
Nord-Est: Département 06
Catégorie:
1ère catégorie piscicole: ARTUBY-BRUYERE-JABRON-VERDON
Peuplement:
Truite fario, barbeau méridional, goujon, vairon, blageon,chevesne.
Technique de pêche:
A la mouche sur les parcours de l’Artuby
Au toc essentiellement dans les gorges de l’Artuby (La Martre au Mauvasque) et
ses affluents.

Siège social: 83840 Comps sur Artuby
Président: Fernand HERAS
Tél:04.94.76.90.05

Situation:
Nord du département
Catégorie:
1ère catégorie piscicole : VERDON à l’amont du Pont de
Galetas.
2ème catégorie piscicole : Retenues EDF de Sainte Croix et
Quinson.
Peuplement:
Truite de lac, omble chevalier, perche, tanche, carpe, ablette, gardon, barbeau
commun, goujon, brochet et en particulier sur la retenue de Quinson des truites
de reprise AEC.
Technique de pêche:
Sur les lacs :
- pêche en bateaux,
- pêche à la traîne
- pêche au lancer au poisson naturel ou artificiel
- pêche au coup
- pêche au caler.

Siège social: 83630 Artignosc
Président: Louis FONTICELLI
Tél:04.94.80.72.84

Situation:
Nord-Ouest du département
Catégorie:
1ère catégorie piscicole : Le Verdon depuis l’aval de Gréoux jusqu’à la
confluence avec la Durance– Le Malaurie – La
Loane.
2ème catégorie piscicole :Retenue EDF de Gréoux ou Esparon.
Peuplement:
Verdon : truite, toxostome, blageon, barbeau commun, ablette, goujon, hotu.
Gréoux : brochet, ablette, gardon, hotu, barbeau commun, truites de reprise arcen-ciel.
Technique de pêche:
Verdon : - Pêche au vairon manié
- Pêche à la mouche...
Gréoux : - Pêche au leurre artificiel
- Pêche au mort manié
- Pêche à la traine

Siège social: 83560 Vinon sur Verdon
Président: René ADRIANO
Tél:04.92.78.82.99

Situation:
Ouest du département; Source de l’Argens
Catégorie:
1ère catégorie piscicole: L’Argens, du confluent de La Meyronne au pont de St
Sumian – La Meyronne – Le Cauron.
Peuplement:
Truite, blageon, barbeau méridional, chevesne, gardon, carpe.
Technique de pêche:
Pêche au toc sur tous les parcours.

Siège social: 83149 Bras
Président: Jean MOREL
Tél:04.94.69.90.62

Situation:
Nord-Ouest du département
Catégorie:
1ère catégorie piscicole: L’Argens, l’Eau Salée.
Peuplement:
Truite, barbeau méridional, blageon, chevesne.
Technique de pêche:
Pêche à la mouche
Pêche au toc
Pêche au lancer

Siège social: 83670 Barjols
Président: Jean-Louis BOURELLY
Tél:04.94.77.13.12

Situation:
Nord-Ouest du département
Catégorie:
1ère catégorie piscicole: L’Argens – L’Eau Salée.
Peuplement:
Truite, barbeau méridional, blageon, chevesne.
Technique de pêche:
Pêche à la mouche
Pêche au toc
Pêche au lancer

Siège social: 83670 Barjols
Président: Michel LEDOUX
Tél:04.94.77.05.04

Situation:
Nord-Ouest du département
Catégorie:
1ère catégorie : L’Argens
2ème catégorie : L’Argens, La retenue Ste Suzanne Le Caramy.
Peuplement:
1ère catégorie : truite, barbeau méridional, chevesne, blageon, goujon.
Rivière 2ème catégorie : brochet, sandre, perche, carpe, anguille, gardon.
Plan d’eau 2ème catégorie : brochet, sandre, perche, carpe, gardon, tanche.
Réglementation:
Pêche de la carpe de nuit sur le lac de Ste Suzanne.
Technique de pêche:
1ère catégorie : pêche au toc et leurre artificiel.
2ème catégorie : pêche au coup et au mort manié.

Siège social: 83570 Carcès
Président: Fréderic INAUDI
Tél:06.86.57.54.93

Situation:
Est du département
Catégorie:
1ère catégorie : La florieye
2ème catégorie : L’Argens, l’Aille.
Peuplement:
1ère catégorie : truite, barbeau méridional, anguille, blageon.
2ème catégorie : truite, brochet, sandre, perche, gardon, anguille.
Technique de pêche:
1ère catégorie : pêche au toc.
2ème catégorie : - Pêche au vif
- Pêche au mort manié…..

Siège social: 83550 Vidauban
Président: Emile BILLOT
Tél:04.94.99.93.50

Situation:
Est du département
Catégorie:
1ère catégorie : La Nartuby depuis la limite de commune aval La Motte jusqu’à
la confluence avec l’Argens.
2ème catégorie : L’Argens depuis la limite de commune des Arcs jusqu’à Notre
Dame de roquette L’Endre et lacs de l’Endre.
Peuplement:
1ère catégorie : truite, barbeau méridional, anguille, blageon.
2ème catégorie : sandre, brochet, perche, tanche, carpe, black-bass, gardon.
Technique de pêche:
1ère catégorie : pêche au toc.
2ème catégorie : pêche au coup au leurre artificiel, au vif...

Siège social: 83490 Le Muy
Président: Daniel DOLLA
Tél:04.94.45.18.59

Situation:
Est du département
Catégorie:
2ème catégorie: l’Argens avec lac de l’Aréna – Le Fournel.
Peuplement:
Brochet, sandre, gardon, carpe, brême, tanche, black-bass.
Technique de pêche:
Pêche au coup
Pêche au vif
Pêche au poisson mort.
Pêche au caler…..

Siège social: 83510 Roquebrune sur Argens
Président: Michel BOTTE
Tél:04.94.48.22.40

Situation:
Est du département
Catégorie:
2ème catégorie: L’Argens, le Reynan, la Garonne, l’Aguay
Retenues collinaires de l’Avellan, St Esprit,
Les Cous.
Peuplement:
Sandre, brochet, gardon, brême, tanche, black-bass, carpe, anguille, mulet, loup,
alose.
Réglementation et particularités:
Poissons migrateurs: l’alose.
Technique de pêche:
Pêche au coup.

Siège social: 83600 Fréjus
Président: Robert DANCETTE
Tél:04.94.45.56.26

Situation:
Centre Var
Catégorie:
1ère catégorie: La ribeirotte, le Lac du carnier.
Peuplement:
Truite, barbeau méridional, chevesne, blageon.
Technique de pêche:
Pêche au toc
Pêche au leurre artificiel….

Siège social: 83143 Le Val
Président: Jean DEDOMINCI
Tél:06.88.99.89.85

Situation:
Centre Var
Catégorie:
1ère catégorie: Le Caramy des sources jusqu’à l’écluse des Laurons à vins
2ème catégorie: Le Caramy de l’écluse des Laurons au lac Ste Suzanne,
étangs de Tourves.
Peuplement:
1ère catégorie : truite, barbeau méridional, blageon, chevesne.
2ème catégorie: brochet, perche, gardon, tanche.
Technique de pêche:
Pêche au toc
Pêche au leurre artificiel
Pêche au coup….

Siège social: 83170 Brignoles
Président: Claude ABBOU
Tél:06.07.02.18.83

Situation:
Centre Var
Catégorie:
1ère catégorie: La Bresque, la Braque, le Pelcourt.
Peuplement:
Truite, barbeau méridional, goujon, blageon.
Réglementation, particularités:
Parcours pêche « no kill »
Réserve de pêche sur la Braque.
Technique de pêche:
Pêche au toc
Pêche à la mouche….

Siège social: 83690 Salernes
Président: Marcel BERNARD
Tél:04.93.88.16.52

Situation:
Centre Var
Catégorie:
1ère catégorie: La Bresque.
Peuplement:
Truite, barbeau méridional, blageon.
Technique de pêche:
Toute techniques légales: cuillère, mouche, toc...

Siège social: 83570 Entrecasteaux
Président: Jean BOUCHIC
Tél:04.94.04.47.04

Situation:
Est du département
Catégorie:
1ère catégorie: La Nartuby, La Florieye.
Peuplement:
Truite, barbeau méridional, blageon.
Technique de pêche:
• Pêche au toc
• Pêche au lancer léger
• Pêche à la mouche artificielle.

Siège social: 83300 Draguignan
Président: Daniel BASTIDE
Tél:04.94.47.17.90

Situation:
Est du département
Catégorie:
1ère catégorie: La Nartuby entre limites amont et aval de la commune de
Trans.
Peuplement:
Truite, blageon, anguille, chevesne.
Réglementation, particularités:
Réserve de pêche.
Technique de pêche:
• Pêche au toc
Pêche à la mouche

Siège social: 83720 Trans en Provence
Président: Jean-Charles OEIL
Tél:06.13.15.14.44

Situation:
Est du département
Catégorie:
1ère catégorie: La Nartuby entre limites amont et aval de la commune de La
Motte.
Peuplement:
Truite, blageon, anguille, chevesne.
Technique de pêche:
• Pêche au toc
• Pêche à la mouche.

Siège social: 83920 La Motte
Président: Jean-Claude FRUTTERO
Tél:04.94.84.31.01

Situation:
Centre Var.
Catégorie:
• 1ère catégorie : L’Issole
• 2ème catégorie: Lac de Besse
Peuplement:
• 1ère catégorie : truite, barbeau méridional, blageon.
• 2ème catégorie: brochet, gardon, black-bass.
Technique de pêche:
• 1ère catégorie: Pêche au toc, à la mouche, au lancer,
au vairon mort.
• 2ème catégorie: Pêche au vif, au coup.

Siège social: 83340 Flassans sur issole
Président: Henri REGNIER
Tél.:04.94.59.65.19

Situation:
Centre Var.
Catégorie:
• 1ère catégorie : L’Issole
• 2ème catégorie:Ruisseau le Riautord au Luc
Peuplement:
Truite, blageon, goujon, chevesne, tanche, gardon, barbeau méridional.
Technique de pêche:
• Pêche à la mouche
• Pêche au toc
• Pêche au coup
• Pêche au leurre artificiel.

Siège social: 83340 Cabasse
Président: Jean-Pierre CAVALLE
Tél:04.94.80.23.06

Situation:
Sud du département.
Catégorie:
• 1ère catégorie : Le Réal Martin des sources jusqu’à
la Portanière
• 2ème catégorie:Le réal Martin de la Portanière jusqu’à la
confluence avec le gapeau.
Le réal Collobrier.
Peuplement:
• 1ère catégorie: truite, barbeau méridional, vairon.
• 2ème catégorie: brochet, tanche, perche, anguille, gardon,

truite AEC.
Technique de pêche:
• 1ère catégorie: Pêche au toc
Pêche au lancer
• 2ème catégorie: Pêche au coup
Pêche au vif
Pêche au lancer
Pêche au caler….

Siège social: 83390 Pierrefeu
Président: Jean BURET
Tél:04.94.48.87.52

Situation:
Sud du département.
Catégorie:
• 1ère catégorie: Le Gapeau depuis les sources jusqu’à
Solliès-Pont
• 2ème catégorie: Le Gapeau depuis Solliès-Pont jusqu’à
l’embouchure.
Peuplement:
• 1ère catégorie: truite, barbeau méridional, vairon, blageon.
• 2ème catégorie: tanche, anguille, carpe, brochet, gardon,
perche.
Réglementation, particularités:
Réserve de pêche de Cancerille – commune de Signes.
Technique de pêche:
• Pêche au toc
• Pêche au coup
• Pêche au leurre artificiel.

Siège social: 83210 Sollies-Pont
Président: Dominique BRAULT
Tél:04.94.33.67.51

Situation:
Sud-Ouest du département.
Catégorie:
• 1ère catégorie: Le Gapeau rive droite sur 2.6 km (Meounes)
• 2ème catégorie: La Reppe, le Las, l’Eygouttier, le lac du Revest, le lac de
Ste Suzanne(ou lac de Carcès).
Peuplement:
Barbeau méridional, chevesne, gardon.
Lacs: brochet, carpe, sandre, perche, tanche.
Réglementation, particularités:
Pêche de la carpe la nuit sur les lacs du Revest et de Ste Suzanne.
Technique de pêche:
• Pêche au coup
• Pêche au leurre artificiel et bouillette pour carpe.

Siège social: 83000 Toulon
Président: Jacques SALA
Tél:04.94.25.48.63

Situation:
Ouest du département.
Catégorie:
1ère catégorie: L’Huveaune
Peuplement:
Truite, bardeau méridional.
Technique de pêche:
• Pêche à la mouche
• Pêche au toc….

Siège social: 83640 Saint-Zacharie
Président: Jean-Claude BRECHET
Tél:04.91.68.78.08

Situation:
Est du département.
Catégorie:
• 1ère catégorie : La Siagne, Camiole, Camandre, Chautard.
• 2ème catégorie: Retenue EDF de St Cassien, Biançon, retenues collinaires de
Méaulx Rioutard.
Peuplement:
• 1ère catégorie : truite, vairon, barbeau méridional.
• 2ème catégorie:brochet, sandre, black-bass, carpe, silure (à St Cassien),
gardon, brême, tanche, perche, ablette.
Réglementation, particularités:
Pêche de la carpe la nuit autorisée du 1er janvier au 3ème Dimanche de juin et
du 2ème Samedi de septembre au 31 décembre sur la retenue de St Cassien.
Technique de pêche:
• 1ère catégorie : Pêche à la mouche, pêche au toc
• 2ème catégorie:Pêche au coup, au vif, au mort manié, au poisson mort,
au caler, au leurre artificiel, à la bouillette.

Siège social: 83440 Fayence
Président: Gérard THEVENON
Tél:04.93.60.67.63

Situation:
Est du département.
Catégorie:
• 1ère catégorie : La Siagne;
• 2ème catégorie: Retenue EDF de St Cassien
Peuplement:
• 1ère catégorie : truite, vairon, barbeau méridional.
• 2ème catégorie:brochet, sandre, carpe, silure, gardon, brême,
perche, ablette, black-bass.
Réglementation, particularités:
Pêche de la carpe la nuit autorisée du 1er janvier au 3ème Dimanche de juin et
du 2ème Samedi de septembre au 31 décembre sur la retenue de St Cassien.
Technique de pêche:
• 1ère catégorie : Pêche à la mouche, pêche au toc
• 2ème catégorie:Pêche au coup, au vif, au mort manié, au poisson mort,
au caler, au leurre artificiel, à la bouillette.

Siège social: 83440 Montauroux
Président: Franck FONTAINE
Tél:04.94.47.63.81

