
 Le règlement de la pêche en Navarre pour les salmonidés 

(traduit à partir de google sans avoir apporté de correction à la traductiton) 

 

 Le zonage des eaux à des fins de pêche 

Aux fins du présent règlement, les rivières et les plans d'eau en Navarre ils sont inclus dans l'une des deux régions qui sont 

spécifiées ci-dessous: 

a) salmonidés Région.  

Dans cette région deux types diffèrents: 

-Région Salmonidés Superior. Aux fins de gestion Cauces établit une distinction entre principal et des canaux secondaires. 

Mixed -Région salmonidés. 

La liste des chaînes appartenant à chacun des domaines figurant dans le directeur de la gestion des pêches des eaux 

salmonicoles de Navarra approuvé par le décret provincial 59/2014 plan du 16 Juillet. 

Salmonero étirement: étirement du saumon est défini comme le canal principal de la rivière Bidassoa entre les Fonderies de 

barrage, Bera et la limite de Navarra dans Endarlatsa. 

b) cyprinidés Région.  

Par région cyprinidés signifie le reste de rivières et plans d'eau de Navarra ne figurent pas dans la région de salmonidés. 

 

 Pêche à proximité des barrages 

Les distances minimales entre le pêcheur ou l'appât et le pied de barrages ou de l'entrée ou la sortie des échelles ou des 

échelons poissons sont: 

a) Dans la section Salmonero: 50 mètres. 

b) Dans les rivières de salmonidés (pas de saumon) et les rivières de cyprinidés: 

Avec l'étape-proies des poissons: 10 mètres. 

Aucune étape-proies des poissons: 50 mètres. 

. Appâts, les arts et les procédures interdites 

 

en utilisant les amorces, les arts et les procédures suivantes, il est interdit: 

a) les réseaux de toute nature et d'autres engins non sélectifs. 

b) Toute procédure qui implique l'installation d'obstacles ou de barrières de pierre, de bois ou d'autres matériaux ou la 

modification des canaux d'écoulement ou pour faciliter la pêche. 

c) Les dispositifs de électrocuter ou paralysants, des sources lumineuses artificielles, des explosifs et des substances qui créent 

sentier, toxiques, paralysant, tranquillisants, attractives ou répulsives. 

d) Les griffes, crochets, tridents, daims, grampines, fítoras, harpons, verveux, écrans, rangement, éperviers, remangas, 

palangres, filets, cordelillos, traverses lignes et engins similaires. 

e) La pêche à la main et par la pêche sous-marine. 

f) L'utilisation d'engins avec plus d'un crochet multiple ou plus de trois singles, à l'exception du poisson artificiel ne sera 

autorisé à utiliser plus d'un hameçon multiple dans la région de cyprinidés. 

g) Dans la salmonidés Région supérieure (sauf Tranche Salmonero) en utilisant des crochets avec ardillon est interdite. 

h) L'utilisation de la mouche nymphe ou avec des vers ou pure. 



i) Utiliser comme appât, poissons sauvages vivants ou morts. Cependant, l'utilisation de poissons morts comme appât est 

autorisé dans les salmonidés Ega Région mixte, à condition qu'ils sont caractéristiques des espèces locales de poissons de la 

faune indigènes. 

j) utiliser comme appâts vivants ou morts de toute copie ou parties et produits dérivés, les espèces exotiques envahissantes 

inclus dans l'annexe du décret royal 630/2013, du 2 Août est interdite. 

k) Dans la région de salmonidés, est interdite du poisson avec du fromage, des graisses solides, les masses en bouquets de 

viande, d'oeufs de poisson, appelé "la viande de ver" ou "asticot" et, en général, dans toutes les rivières de la Navarre larves, 

pupes, nymphes, ou les individus de toutes les espèces qui ne font pas partie de la faune locale. 

l) Amorçage de l'eau avant ou pendant la pêche, y compris l'utilisation de bouillettes si elles ne sont pas insérés sur le crochet 

comme appât. Seules les sections d'amorçage de la région de cyprinidés est permis aux pêcheurs en phase de formation 

certifiant leur statut fédéral et lorsque les compétitions sportives qui se trouvent dans le calendrier annuel de la Fédération de 

Navarra des Pêches et des clubs fédérés dans le même sont faits. 

Permis de salmonidés Région supérieure 

En plus de la licence de pêche pour pêcher toutes les espèces autorisées dans la région de Upper salmonidés, à l'exception de 

la section Salmonero, il est nécessaire d'avoir un permis spécial quotidien, personnel et non transmissible qui sera délivré par 

le ministère du Développement rural, l'environnement et L'administration locale. Tous les enfants de moins de 16 ans sont 

exemptés de permis pour la pêche dans les sections de la rivière à l'intérieur de la ville bassin versant pas interdit, pendant la 

période d'activité pour le mode Supérieur région et salmonidés seulement attraper et relâcher. 

Les autorisations peuvent être pour l'activité de pêche ou pour le mode de capture et de libération. Dans le cas d'une 

demande de permis d'attraper et de libérer seulement vous pouvez pêcher selon ce mode de réalisation; dans le cas des 

pêches de capture peut être fait l'une des deux méthodes, à condition que les conditions fixées pour chaque respect. 

La pêche à des tronçons transfrontaliers des rivières. 

Dans les tronçons de rivière qui frontière avec d'autres territoires, le pêcheur doit satisfaire à toutes fins et règlements 

exigences en vigueur dans la Navarre, à condition que l'acte de la pêche se fait à partir du territoire de Navarre. 

Les heures de travail pour la pêche 

Les heures d'ouverture pour la pêche dans les eaux de la Navarre, à l'exception du crabe, dans chacun des mois se présente 

comme suit: 

-march Et Avril: 7h00-à-21:00. 

-Mai, Juin et Juillet: 06 heures 30-22:30 h dans le cas de la pêche dans la Section Salmonero 7 heures 00-21h30. 

-Août: De 7:00 à 22:00 heures. 

-Septembre Et Octobre: 07:00-à-20h00. 

Le reste de l'année peut pêcher d'une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après le coucher du soleil, lorsque ce 

temps est compris entre 6:00 et 24:00 pm officiers, sauf dans les compétitions sportives sous forme de Pêche à la carpe, dans 

lequel le calendrier précis de la compétition sera réglementée. 

Catch à sacrifier 

 

Les spécimens qui sont pêchés pour les espèces énumérées ci-dessous doivent être abattus au moment de sa capture: 

-Poissons: 

Alburno.  

or Carpin.  

Lucio.  

achigan à grande bouche ou Black-bass.  

Catfish.  

Bullhead.  



Steelhead.  

-Invertebrados: 

Crawfish.  

écrevisses signal.  

De même, bien que leur pêche est pas autorisé, ils doivent être sacrifiés les espèces suivantes quand ils sont capturés, 

conservées ou extraites de l'eau par tous les moyens, les espèces suivantes: 

-Gambusia (Gambusia holbrooki). 

-Gardí (Rotengle). 

-Lucioperca (Sander lucioperca). 

-Percasol Ou Crapet (crapet). 

-Perca River (Perca fluviatilis). 

Dans les compétitions de pêche sportive, comme spécifié dans le présent paragraphe sont applicables à la réalisation de 

l'événement sportif. 

Conditions régime catch and release 

Doit nécessairement utiliser un tomadera sans treillis métallique, il est recommandé sans noeuds, et de gérer les captures, si 

possible, dans l'eau pour éviter de nuire à poissons. 

Tous les animaux de poissons doivent être remis à l'eau immédiatement après la capture avec la garantie maximale de survie, 

même si elles sont mortes à cause de cela. Ils doivent nécessairement sacrifier toutes les captures d'espèces exotiques 

énumérées à l'article 17. 

Dans les sections de capture et la libération, tel que défini à l'article 38, le pêcheur ne peut pas transporter toute copie, même 

le poisson dans d'autres sections. 

Dans la région de salmonidés, vous ne pouvez pêcher uniquement avec des leurres artificiels, en utilisant un maximum de trois 

leurres artificiels en truquant, chaque crochet unique et sans bavure. Teaspoon, poissons artificiels, vinyls, etc. Ils ne peuvent 

avoir un seul crochet dépourvu de barbe. 

Pêche Tranche Salmonero (rivière Bidasoa) 

Afin de protéger le saumon de l'Atlantique et d'autres espèces dans des conditions hydrauliques défavorables, la pêche est 

réglementée dans la section de la rivière Salmonero Bidasoa: 

a) Lorsque la Guarderío Forêt de vérifier que les conditions hydrologiques (tels que la haute rivière de turbidité), présentent 

un risque pour l'intégrité des espèces, il sera temporairement interdit cuillère de pêche et Devon dans la section 

Salmonero. La Loi Guarderío Forêt soulever cette situation et placer les signes avant-coureurs de l'interdiction temporaire sur 

l'utilisation de la cuillère pour la pêche. Une fois qu'il est constaté que l'eau a soumis à nouveau les conditions de sécurité pour 

les espèces, l'interdiction de pêche temporaire sera levée. La loi Guarderío Forêt soulève cette situation et annulera les signes 

interdiction temporaire sur l'utilisation de la cuillère et Devon pour la pêche. 

b) Lorsque la vérification des forêts Guarderío, dans la zone connue sous le nom "Le Nazas" qui, sur une période de plus de 24 

heures, le barrage de la centrale Irún-Endara pas déborder l'eau pour son couronnement dans la moitié droite de azud (entre 

l'îlot central et la rive droite de la rivière), la pêche est temporairement interdite dans la section entre ce barrage et vidanger 

la charge du réservoir Irún-central Endara. La Loi Guarderío Forêt soulever cette situation et placer l'avertissement de la 

signalisation appropriée de l'interdiction temporaire de la pêche. Une fois qu'il est constaté que l'eau est revenue à courir sur 

la crête du barrage, sur la moitié droite, pendant plus de 24 heures, l'interdiction de pêche temporaire sera levée. La loi 

Guarderío Forêt soulève cette situation et annulera les signes interdiction de pêche temporaire. 

Pêche au saumon 

 

a) Zonage: le saumon ne peut pêcher dans Bidasoa Section Salmonero la rivière, définie à l'article 4. 

b) Période d'affaires: du 1er mai et se terminera au moment où le nombre de copies 81 est capturé Si pas atteint les totaux 

admissibles des captures, le 31 Juillet marquera la fin de la pêche à la période des affaires . 



En tant que mesure de protection multi-hivers le saumon, on a calculé, dans le quota total, correspondant à la multi-hivers 

saumon qui revient à 28 saumon. Dès le lendemain le nombre de saumon multi-hiver Numéro 22 (80% du quota de saumon 

multi-hiver), une fermeture d'une semaine après que la pêche au saumon de temps va reprendre ensemble est capturé. A ces 

fins, il est considéré comme le saumon multi-hiver tout échantillon dont la taille est supérieure ou égale à 70 cm. 

pêche pour toutes les espèces dans la Section Salmonero sur la période résultant est interdite. 

c) semaine: toute la semaine, à l'exception de non-vacances mardi. 

d) Hauteur: minimum 40 centimètres. 

e) Appâts: celles visées à l'article 10 de l'arrêté régional sont interdites; également l'utilisation d'appâts naturels jusqu'au 31 

mai inclus est interdite. 

f) Hook: crochets pour appâts naturels seront supérieures ou égales à 13 mm de longueur taille avant, mesurée à partir de la 

base à la pointe du crochet, et 14 mm de large à la base. Les crochets à utiliser pour voler sera inférieure à 7 mm de longueur 

taille avant, mesurée à partir de la base à la pointe du crochet, et 8 mm de large à la base. Dans le cas de plusieurs crochets, la 

taille de l'ensemble ne peut pas être inférieure à celle indiquée pour les crochets simples. Les cuillères ont une taille minimale 

mesurée 7 centimètres entre la bague supérieure et la courbure de l'hameçon. 

g) Arts: une seule tige par pêcheur est autorisé. 

h) Capacité: max 1 saumon pêcheur et extrait par jour. 

i) La pêche au saumon ont fait la reproduction, connu sous le nom "zancados" est interdite. 

j) certificat d'origine: pour la possession, le transport et la vente le cas échéant, chaque exemplaire doit être muni d'un 

certificat d'origine délivré par la Guarderío Forêt dans la région. Aucun certificat ne doit être délivré au saumon qui ont fait la 

lecture. 

k) Chaque fois qu'il ya un autre pêcheur à attendre son tour, le temps de pêche maximale est de vingt minutes. 

l) Lorsque le saumon est capturé micromarcas marqués avec le pêcheur aura l'obligation de livrer la partie de la tête lorsque 

cette micromarca est le Guarderío Forest dans la région au moment de la délivrance du certificat d'origine 

Pêche reo 

a) Zonage: le défendeur ne peut pêcher dans la rivière Bidasoa Section Salmonero, définie à l'article 4. Dans cette section de la 

rivière de pêche à la truite est interdite. 

b) Période d'affaires: du 1er mai et se terminera au moment où le nombre de copies 20 ou lorsque la pêche au saumon est 

fermé est capturé. 

c) semaine: toute la semaine, à l'exception de non-vacances mardi. 

d) Hauteur: 35 cm minimum et maximum de 50 centimètres. 

e) Appâts: celles visées à l'article 10 de l'arrêté régional sont interdites; De même l'appât naturel est interdite jusqu'au 31 mai 

inclus. 

f) appât et attaquent: crochets pour appâts naturels seront supérieures ou égales à 25 mm de taille en longueur totale et 9 

mm de large à la base. 

g) Arts: une seule tige par pêcheur est autorisé. 

h) Capacité: max 1 reo extrait par pêcheur et par jour. 

i) certificat d'origine: pour la possession et le transport, chaque exemplaire doit être muni d'un certificat d'origine délivré par 

l'Guarderío Forêt dans la région. 

Pêche Trout River 

 

1. Dans la région supérieure salmonidés: 



a) Afin de pêcher dans la région de Upper salmonidés, en plus de la licence de Navarra de pêche, il est nécessaire d'avoir un 

permis journalier transférable spécial, personnel et non. Le permis est délivré par le ministère du Développement rural, 

Environnement et Gouvernements locaux, via Internet ou par téléphone. 

b) Au cours de la période de travail pour la région de salmonidés Supérieur et seul mode de capture et la libération, les moins 

de 16 sont exemptés de permis pour la pêche dans les sections de la rivière à l'intérieur de la ville du bassin versant pas 

interdit, donc tels que, pour des raisons de sécurité, dans la section de la rivière Arakil entre la confluence avec la retenue du 

moulin Altzania et Urdiain. 

c) Le nombre de permis par saison de pêcheur est 2 (tout mode). Il peut choisir de 2 autorisations supplémentaires seulement 

pour les prises et le mode de libération. 

d) Le pêcheur transmet les résultats de leurs jours de pêche pour le ministère du Développement rural, Environnement et 

Gouvernements locaux, remplir des sondages en ligne ou par des permis dûment remplis par courrier retour. 

e) engagés pêcheurs doivent obligatoirement porter la pêche extractive au cours de la journée de pêche d'une rivière Green 

Card. Il sera truites pêchées notés prises au cours de chaque jour au moment de sa capture, ce qui indique la taille de 

l'échantillon et le temps de capture, afin de servir de contrôle de champ à la Guarderío forêts et d'autres agents 

autorité. Cette carte de la rivière sera disponible sur le site Web de la pêche (www.cazaypesca.navarra.es) et Chase. 

f) Zonage: pêche à la truite dans salmonidés région entière supérieure, sauf dans la section Salmonero rivière Bidasoa et 

préserves autorisé. 

Les sections de la région supérieure salmonidés des bassins des rivières Ega, Arakil-Larraun, Ultzama, Erro et Irati-Eska-Salazar 

restent interdits. 

affaires g) Période: du 1er mai au 30 Juin. Exceptionnellement, la période de travail peut être prolongée pendant le mois de 

Juillet pour des raisons de gestion, que sous la forme de la capture et la libération, et à travers le système de permis appliqué 

dans la saison. Une telle extension serait approuvée par la résolution du directeur général de l'Environnement et de l'eau 

avant le 15 Juin. 

h): tous les jours de la semaine jour de la semaine, à l'exception de non-vacances mardi. 

i) Taille: 

-Dans Le principal Cauces taille minimale de 23 centimètres et 35 centimètres de hauteur. 

Canaux secondaires -Dans la taille minimale de 20 centimètres et 35 centimètres de hauteur. 

j) Capacité: Maximum 2 truites prises par pêcheur et par jour. Le pêcheur qui a complété le quota d'extraction et que vous 

voulez pêcher dans le mode de capture et de libération doit se conformer strictement aux dispositions de l'article 21. 

k) Arts: seule canne est autorisée, avec un maximum d'un roseau dans la main et peuvent porter un gearless de rechange, sauf 

concours de pêche sportive dans laquelle les participants vont transporter des tiges montées en plus de celui utilisé à un 

moment donné. 

l) appâts et hameçons: crochets pour appâts naturels seront d'égale ou supérieure à 20 mm de longueur totale et 7 mm de 

large à la taille de la base. salmoniculture supérieure dans la région sans hameçon avec ardillon permis, sauf dans la section 

Salmonero Bidassoa. l'utilisation d'engins avec plus d'un crochet multiple ou plus de trois simples est interdite. Lorsque les 

poissons artificiels sont utilisés, ils doivent être éliminés tout sauf un de multiples crochets, ou de garder un maximum de trois 

crochets simples. 

2. Dans la salmonidés Région mixte: 

a) Période d'affaires: à partir du 1er Avril à 31 Juillet (sauf les conserves de truites intensives sera du 1er Mars au 31 Octobre). 

b) tous les jours de la semaine: jour de la semaine, à l'exception de non-vacances mardi. 

c) Taille: Minimum 20 cm. 

d) Capacité: maximum 3 truites prises par pêcheur et par jour. Le pêcheur qui a complété le quota d'extraction et que vous 

voulez pêcher dans le mode de capture et de libération doit se conformer strictement aux dispositions de l'article 21. 



e) Arts: seule canne est autorisée, avec un maximum d'un roseau dans la main et peut transporter une gearless de rechange, 

sauf concours de pêche sportive dans laquelle les participants vont transporter des tiges montées en plus de celui utilisé à un 

moment donné. 

f) appâts et hameçons: à l'aide d'engins interdits sur un crochet multiple ou plus de trois singles. Lorsque les poissons artificiels 

utilisés doivent être enlevés tous sauf un de multiples crochets, ou de garder un maximum de trois crochets simples. 

3. Dans la région de cyprinidés: 

Si la rivière saison de la truite fermée dans la salmonidés mixte Région, à l'occasion d'une rivière à la truite dans la région de 

cyprinidés est pescase, doit être remis à l'eau avec le moins de dommages possible, sauf pour les cases où ils sont régis par 

leur technique plan de gestion des pêches correspondant. 

 Règles générales de Conserves de pêche 

 

a) Pour pêcher dans une conserve est nécessaire, en plus de la licence de pêche administrative, une licence personnelle 

délivrée par la société qui administre le pêche respective préserver. 

b) L'utilisateur d'un permis est requis pour le déposer dans l'une des boîtes aux lettres Preserve, après avoir marqué toutes les 

données sur la carte. 

c) Les frais dans les réserves de chasse truite taux de pêche et de crabe à payer pour un permis de pêche sont celles établies 

dans la loi régionale actuelle sur les frais et les prix publics de l'administration de la Navarre et de ses organes autonomes , la 

loi forale 7/2001 du 27 Mars et la mise à jour de la loi forale 28/2014 du 24 Décembre sur les mesures fiscales. 

truite -Coto naturel, le mode d'extraction: 10 euros. 

truite -Coto naturel, catch and release Mode: 6 euros. 

truite intensive -Coto: 10 euros. 

Crab -Coto: 5 euros. 

-Taux réduit: 5 euros. 

Les gestionnaires bornées entreprises peuvent demander une autorisation préalable du ministère du Développement rural, 

Environnement et Gouvernements locaux, le taux réduit prévu dans cette loi régionale pêcheurs fédérés, plus de 65 ans, 

moins de 16 ans et d'autres groupes de personnes participer à des activités organisées par les associations caritatives afin de 

promouvoir l'usage social de l'activité de pêche. 

d) Les résidents des municipalités côtières ou les conseils municipaux à travers ou de limiter la chasse gardée, en plus des 

sociétés Federated existent dans la zone de la rivière des salmonidés. 

e) Dans les conserves de pêche intensive, les mercredis consacrés principalement pour profiter de plus de 65 ans, moins de 16 

et fédérés pêcheurs. 

f) les sociétés de gestion doivent établir des zones de stationnement qui seront obligatoires pour les conserves de pêcheurs. 

Préserve la truite 

 

Il est créé comme la pêche à la truite préserve 2016 tronçons de corps de la rivière et l'eau qui sont énumérés ci-dessous: 

a) la pêche naturelle Coto Eugi dans la rivière Arga. 

Espace entre la capacité en aval de la retenue du barrage d'Eugi (Eugi) et le pont de fer de Zubiri (Saigots). Longueur 6,3 km. 

Tramificación Preserve: 

Catch -Tranche et relâcher: entre l'embouchure de la course Etxarro et le pont de fer de Zubiri (Saigots) secteur. Longueur: 2,7 

km. 

Pêche extractive -Tranche entre la capacité en aval du barrage Eugi (Eugi) et l'embouchure du secteur Etxarro de 

course. Longueur: 3,6 km. 



-Nombre Permis maximums par jour (pêche extractive ou catch and release): 4 jours de semaine et de 8 semaines. 

-Cupo: Maximum 2 truites par pêcheur par jour. 

-Taille: 23 Minimum centimètres et 35 centimètres de hauteur. 

-period Qualifiés dans les deux secteurs: du 1er mai au 30 Juin inclus. la pêche non-vacances est interdit mardi. 

b) Coto Zudaire pêche dans la Urederra. 

Espace entre le pont Baquedano (Baquedano) et Dam Intzura Central San Fausto (Artavia). Longueur 7,5 km. 

Tramificación Preserve: 

-Tranche Catch and Release: le pont entre Baquedano (Baquedano) et Mill Dam Zudaire (Zudaire) secteur. Longueur: 1.2 km. 

Pêche extractive -Tranche entre le moulin du barrage Zudaire (Zudaire) et Intzura Dam (Artavia) secteur. Longueur: 6,3 km. 

-Nombre Permis maximums par jour (pêche extractive ou capture et libération): 9 le dimanche. 

-Cupo: 2 truites par pêcheur par jour. 

Extraction -Taille: plus de 23 cm et de moins de 35 cm. 

-point Qualifiés dans les deux secteurs, y compris les dimanches du 1er mai au 30 Juin inclus. 

c) Intensive Coto Huarte, sur la rivière Arga. 

Espace entre le pont Akerreta (Akerreta) et Zokorena Dam (Huarte). Longueur: 8,4 km. 

-Nombre Permis maximums par jour: 23 ordinaires et 2 pour les ripisylves en semaine, et 40 ordinaires les samedis, dimanches 

et jours fériés. 

-Cupo: Maximum 5 truites par pêcheur par jour. 

-Taille: Minimum 20 centimètres. 

Affaires -point: du 1er Mars au 31 Octobre. la pêche non-vacances est interdit mardi. 

d) Intensive Coto Arínzano dans la rivière Ega. 

Espace entre le pont Arínzano (Arínzano) et le barrage de la centrale Dicastillo (Dicastillo). Longueur: 8,1 km. 

-Nombre Permis maximums par jour: 23 ordinaire et 2 pour les ripisylves en semaine et 45 réguliers et 5 pour riverains les 

samedis, dimanches et jours fériés. 

-Cupo: Maximum 5 truites par pêcheur par jour. 

-Taille: Minimum 20 centimètres. 

Affaires -point: du 1er Mars au 31 Octobre. la pêche non-vacances est interdit mardi. 

e) Intensive Coto Yesa, dans la rivière Aragon. 

Secteur comprise à l'angle de Royo (500 mètres en aval du déversoir du barrage de Yesa) en pierre noyés situé à 150 mètres 

en aval du Yesa agricole. Longueur 3,2 km. 

-Nombre Permis maximums par jour: 25 jours ouvrables ordinaires et 45 régulièrement les samedis, dimanches et jours fériés. 

-Cupo: Maximum 5 truites par pêcheur par jour. 

-Taille: Minimum 20 centimètres. 

Affaires -point: du 1er Mars au 31 Octobre. la pêche non-vacances est interdit mardi. 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


