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REGLEMENTATION PECHE EN EAU DOUCE 
 

LISTE DES ARRETES PREFECTORAUX OU INTER-PREFECTORAUX 
EN VIGUEUR DANS LE DEPARTEMENT DU VAR 

 

 Date arrêté Validité 

Arrêté réglementaire permanent pêche 29/12/2020 Permanent 

Avis annuel 20/12/2022 Annuel 

Arrêté portant approbation du plan départemental pour la 
protection du milieu aquatique et la gestion des ressources 
piscicoles 

02/12/2020 5 ans 

Réglementation spéciale :   

• pêche en eau douce dans le département du Var 20/12/2022 2023-2024 

• Verdon – communes d’Esparron-de-Verdon (04), 
de Gréoux-les-Bains (04), Saint-Martin-de-Brome 
(04) et Saint-Julien (83) (inter-départemental) 

6 et 19 mai 2021 2021 à 2024 
 

• pêche fluviale sur les lacs de Gréoux-les-Bains, de 
Quinson et de Sainte-Croix (inter-départemental) 

10/03/2020 
 

Permanent 

• Verdon – entre le barrage de Gréoux et la Durance 
(taille truite commune et interdiction de pêcher en 
marchant dans l’eau) (inter-départemental) 

15 et 21 mars et 
3 avril 2018 

Permanent 

• Saint-Cassien 15/03/2010 Permanent 

• Saint-Cassien – pêche de la carpe 27/03/2013 Permanent 

• Saint-Cassien – biotope de Fondurane (intégré à 
l’arrêté de protection de biotope – article 6) 

20/09/2018 
 

Permanent 

• Siagne : interdiction à l’aval de l’usine de Tanneron 4/08/2000 Permanent 

• interdiction temporaire de l’exercice de la pêche en 
eau douce sur le plan d’eau du Revest formé par le 
barrage de Dardennes sur la commune du Revest-
les-Eaux 

10/11/2022 27 avril 2023 

Réserves : 

• réserves triennales de pêche en eau douce 
 

 
20/12/2022 2023-2025 
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réglementant la pêche en eau douce 
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