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REGLEMENTATION FORMANS et MORBIER 2022 * 

 
1) Classement piscicole : 

Depuis l'arrêté préfectoral publié le 7 décembre 2018, le Formans et le Morbier sont 
classés en première catégorie piscicole sur tout le parcours de l'AAPPMA "la truite du 
Formans"  

 
2) Temps d’ouverture et d’interdiction: 

La pêche est autorisée du 12 mars au 18 septembre 2022 inclus et est interdite en dehors 
de cette période pour toutes les espèces piscicoles 

 
3) Heures de pêche : 

La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une 
demi-heure après son coucher (heure de Paris) 

 
 

4) Taille de capture des truites (« Arc en ciel » et « fario »):  
La taille de capture minimale de capture autorisée est fixée à trente centimètres (30 cm) 

 
5) Nombre de captures autorisées :  

Le nombre maximal de captures autorisé est de cinq salmonidés par jour de pêche et par 
pêcheur dont 3 truites fario ou 2 truites fario et ombre commun sur l'ensemble du 
département de l'Ain. 

 
6) Modes de pêche :  

La pêche est autorisée à une seule canne tenue à la main. 
L'emploi de l'asticot est interdit. 
 

*Ce règlement a été rédigé en respectant la réglementation des rivières de première catégorie (loi pêche) et les arrêtés 
préfectoraux réglementant la pêche.  

Numéros de téléphones utiles 

Bureau du CA GARDERIE   

Nom Fonction N° de téléphone Nom Fonction N° de téléphone 

MOLARD Patrick Président 06 85 62 40 08 BORGET Gérald  Garde fédéral 06 08 26 63 53  

GELIN Claude Vice Président 04 74 60 71 68 FEDERATION DE PECHE DE L’AIN   04 74 22 38 38 

DEJEUX Michel Trésorier 06 71 60 77 89   

JARDEL Bernard Secrétaire 04 74 00 11 75 Site Web  http://latruiteduformans.e-monsite.com/ 
 

Parcours de pêche de l'AAPPMA 

 
Réserves de pêche pour l’année 2022 

Réserve n° 1 : le Morbier de l’ancienne Ecluse de la Graye au pont du chemin de Fourvière. 
Réserve n°2 : le Formans, derrière la salle des fêtes de Sainte Euphémie. Cette zone peut être 
autorisée à la pêche pour des actions de promotion auprès des jeunes. 
Réserve n°3 : le Formans, dans le bois de Cibeins de l’amont de l’ancien barrage de prise d’eau 
du lac de Cibeins jusqu’à la D88B à Ars 
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