
Domaine Public Fluvial :

ATLAS DES LOTS DE PÊCHE 

DU BASSIN DE LA MAINE



- L’Oudon

- La Mayenne

- La Sarthe

- Le Loir

- La Maine
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SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Pêche aux lignes : Location amiable aux Gardons de l’Oudon Réunis   

Limite Amont : Barrage du Moulin-sous-la-Tour (Rive droite, point kilométrique 0,000)

Limite Aval : Barrage de la Himbaudière (Rive droite, point kilométrique 10,800)

Longueur : 10 800 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (22 licences) 0 1 km

L’Oudon - Lot n° 1

Réserves : 50 m en aval des barrages

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)



SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Pêche aux lignes : Location amiable aux Gardons de l’Oudon Réunis   

Limite Amont : Barrage de la Himbaudière (Rive droite, point kilométrique 10,800)

Limite Aval : Con"uent de la Mayenne (Rive droite, point kilométrique 18,900)

Longueur : 8100 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (17 licences)

0 1 km

L’Oudon - Lot n° 2

Réserves : aval du barrage de la Himbaudière

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)
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0 400 m

Pêche aux lignes : Location amiable aux Gardons de la Jaille

Limite Amont : Département de la Mayenne - Lieu-dit «Le Moulin du Port» (Rive gauche, point kilométrique 85,700)

Limite Aval : Barrage de Chenillé-Changé (Rive droite, point kilométrique 90,500)

Longueur : 4800 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (11 licences)

La Mayenne - Lot n° 1

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Réserves : 50 m en aval des barrages

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)



0 250 m

La Mayenne - Lot n° 2

Pêche aux lignes : Location amiable à l’Ablette Angevine

Limite Amont : Barrage de Chenillé-Changé (Rive droite, point kilométrique 90,500)

Limite Aval : Barrage de la Roche-Chambellay (Rive droite, point kilométrique 93,600)

Longueur : 3100 mètres

Pêche amateur aux engins : Petite pêche (8 licences)

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

Zone ouverte à la pêche professionnelle

Réserves : 50 m en aval des barrages

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)



0 300 m

La Mayenne - Lot n° 3

Limite Amont : Barrage de la Roche-Chambellay (Rive droite, point kilométrique 93,600)

Limite Aval : Barrage de Montreuil-sur-Maine (Rive droite, point kilométrique 96,800)

Longueur : 3200 mètres

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

Zone ouverte à la pêche professionnelle

Pêche aux lignes : Location amiable à l’Ablette Angevine

Pêche amateur aux engins : Petite pêche (10 licences)

Réserves : 50 m en aval des barrages

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)



La Mayenne - Lot n° 4

0 500 m

Pêche aux lignes : Location amiable a l’Ablette Angevine

Limite Amont : Barrage de Montreuil-sur-Maine 

                 (Rive droite, point kilométrique 96,800)

Limite Aval : Barrage de Grez-Neuville 

            (Rive droite, point kilométrique 102,700)

Longueur : 5900 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (12 licences)

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Réserves : Boires de Ragon et de Varennes - Longueur (2170 mètres)

       Aval du barrage de Montreuil-sur-Maine

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

Boire de Ragon

Boire de Varennes

Boire de Chauvon



0 400 m

La Mayenne - Lot n° 5 

Limite Amont : Barrage de Grez-Neuville (Rive droite, point kilométrique 102,700)

Limite Aval : Barrage de la Roussière (Rive droite, point kilométrique 107,300)

Longueur : 4600 mètres

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

Zone ouverte à la pêche professionnelle

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Pêche aux lignes : Location amiable à l’Ablette Angevine

Pêche amateur aux engins : Petite pêche (12 licences)

Réserves : 50 m en aval des barrages



0 200 m

La Mayenne - Lot n° 6

Limite Amont : Barrage de la Roussière (Rive droite, point kilométrique 107,300)

Limite Aval : Barrage de Sautré (Rive droite, point kilométrique 109,300)

Longueur : 2000 mètres

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

Zone ouverte à la pêche professionnelle

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Pêche aux lignes :  Location amiable à l’Ablette Angevine

Pêche amateur aux engins : Petite pêche (12 licences)

Réserves : 50 m en aval des barrages



0 700 m

Pêche aux lignes : Location amiable a l’Ablette Angevine

Limite Amont : Barrage de Sautré (Rive droite, point kilométrique 109,300)

Limite Aval : Con"uent de la Sarthe et de la Mayenne (Rive droite, point kilométrique 122,500)

Longueur : 13 200 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (27 licences)

La Mayenne - Lot n° 7

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Réserves : 50 m en aval des barrages

Le canal de fuite du moulin de Sautré - Longueur : 250 mètre

Depuis le moulin jusqu’a son débouché, rive gauche de la Mayenne

Boire de Montreuil-Juigné (débouchant au pré Latour) - Longueur : 3000 mètres

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

Canal de fuite du 

moulin de Sautré

Boire de Montreuil-Juigné (débouchant au pré Latour) 

Boire du Plateau Fleuri 



Limites : Bras de la Mayenne dénommé : « La Vieille Maine » (Rive Nord de l’île Saint Aubin)

Longueur : 3000 mètres

Réserve : La Vieille Maine

La Mayenne - Lot n° 8 (La Vieille Maine)

La Vieille Maine 

0 250 m

Zone interdite à la pêche (réserve)

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)
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SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Pêche aux lignes : Location amiable à L’Ablette Morannaise Brissarthoise

Limite Amont : Limite du Département de Maine-et-Loire - Lieu-dit « La Hamonière - Dione » (rive droite, point kilométrique 86,980 )

Limite Aval : Barrage de Villechien (Le Gravier, point kilométrique 94,520 )

Longueur : 7540 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (16 licences)
0 500 m

La Sarthe - Lot n° 1

Réserves : 50 m en aval des barrages

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)



Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

Zone ouverte à la pêche professionnelle

Pêche aux lignes : Location amiable à L’Ablette Morannaise Brissarthoise

Limite Amont : Barrage de Villechien (Le Gravier, point kilométrique 94,520 )

Limite Aval : Fossé principal de dessèchement du Marais de Brissarthe 

            (point kilométrique 98,110)

Longueur : 3590 mètres

Pêche amateur aux engins : Petite pêche (13 licenses)

La Sarthe - Lot n° 2

Réserves : 50 m en aval des barrages

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

0 300 m



0 250 m

Pêche aux lignes : Location amiable à L’Ablette Morannaise Brissarthoise

Limite Amont : Fossé principal de dessèchement du Marais de Brissarthe (point kilométrique 98,110)

Limite Aval : Entrée de la Boire de la Sillotière (point kilométrique 101,100)

Longueur : 2990 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (6 licences)

- Lot n° 3

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)



Pêche aux lignes : Location amiable aux Brochets de la Sarthe

Limite Amont : Entrée de la Boire de la Sillotière (point kilométrique 101,100)

Limite Aval : Barrage de Châteauneuf-sur-Sarthe (point kilométrique 104,270) 

Longueur : 3170 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche de l’anguille (6 licences)

La Sarthe - Lot n° 4

0 300 m

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)



Pêche aux lignes : Location amiable aux Brochets de la Sarthe

Limite Amont : Barrage de Châteauneuf-sur-Sarthe (point kilométrique 104,270)

Limite Aval : Sortie de la Boire d’Aneau (point kilométrique 107,970)

Longueur : 3700 mètres

Pêche amateur aux engins : Petite pêche (10 licences)

La Sarthe - Lot n° 5

0 300 m

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

Zone ouverte à la pêche professionnelle

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Réserves : 50 m en aval des barrages

Boire d’Aneau



Pêche aux lignes : Location amiable aux Brochets de la Sarthe

Limite Amont : Sortie de la Boire d’Aneau (point kilométrique 107,970)

Limite Aval : Rive amont de la boire des Corbières y compris les boires des Poiriers et de la Vidange (point kilométrique 111,000)

Longueur : 3030 mètres

Pêche amateur aux engins : Petite pêche (11 licences)

La Sarthe - Lot n° 6

0 300 m

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone ouverte à la pêche professionnelle

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)



Pêche aux lignes : Location amiable aux Brochets de la Sarthe

Limite Amont : Rive amont de la boire des Corbières y compris les boires 

                  des Poiriers et de la Vidange (point kilométrique 111,000) 

Limite Aval : Port de Vérigné  (point kilométrique 118,300) 

Longueur : 7 300 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (13 licences)

0 500 m

La Sarthe - Lot n° 7

Réserves : Aval du barrage de Che$es, Boire Torte (400 m)

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

Boire du Curé

Boire Torte

Boire de la Vidange

Boire de la Pissotte



Pêche aux lignes : Location amiable à l’Ablette Angevine

Limite Amont : Port de Vérigné  (point kilométrique 118,300)

Limite Aval : Con"uent de la Sarthe et de la Mayenne  (point kilométrique 131,600)

Longueur : 13 300 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (27 licences)

0 800 m

- Lot n° 8

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Boire de la Vieille Sarthe

Boire de la Baillie

Boire de Vallères

Boire des Communaux

Boire du Port de Briollay 

et du Bec du Loir

Boire des Prés Girard
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SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Pêche aux lignes : Location amiable aux Boërs Durtalois

Limite Amont : Département de La Sarthe

Limite Aval : Barrage de Durtal

Longueur : 3950 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (8 licences) 0 400 m

Le Loir - Lot n° 1

Réserves : aval du barrage de Gouis

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)



0 400 m

Pêche aux lignes :  Location amiable aux Boërs Durtalois 

Limite Amont : Barrage de Durtal

Limite Aval : Barrage de Chaufour

Longueur : 4610 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (10 licences)

Le Loir - Lot n° 2

Réserve : aval du barrage de Durtal

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)



SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Pêche aux lignes : Location amiable aux Gaules du Loir

Limite Amont : Barrage de Chaufour

Limite Aval : Barrage de Prigne y compris les boires de Prigne

Longueur : 5590 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (11 licences) 0 400 m

Le Loir - Lot n° 3

Réserves : aval de la passerelle de Chaufour et des barrages de Chaufour et d’Ignerelle

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)



0 400 m

Pêche aux lignes : Location amiable aux Gaules du Loir

Limite Amont : Barrage de Prignes

Limite Aval : Barrage de Vaux y compris les boires de Vaux et la Boire de Bré 

Longueur : 5140 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (10 licences)

Le Loir - Lot n° 4

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Réserve : 50 m en aval des barrages



Pêche aux lignes : Location amiable aux Pêcheurs d’Angers Loir

Limite Amont : Barrage de Vaux

Limite Aval : Barrage de Montreuil-sur-Loir

Longueur : 1720 mètres

Réserve : 50 m en aval des barrages

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (4 licences)

Le Loir - Lot n° 5

0 200 m

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)



Pêche aux lignes : Location amiable  aux Pêcheurs du Loir

Limite Amont : Barrage de Montreuil-sur-Loir

Limite Aval : Barrage de Mathe!on

Longueur : 4390 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (9 licences)

Le Loir - Lot n° 6 

0 300 m

Réserve : aval du barrage de Montreuil-sur-Loir

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)



Pêche aux lignes : Location amiable aux Pêcheurs du Loir

Limite Amont : Barrage de Mathe!on

Limite Aval : Barrage de Corzé, les boires de Congre, de Seize et de Gravelles

Longueur : 4920 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (10 licences)

Le Loir - Lot n° 7

0 400 m

Boire de Bronne

Réserves : aval du barrage de Mathe!on

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Boires de Congre,

de Seize et de Gravelle

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)



SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Pêche aux lignes : Location amiable aux Pêcheurs d’Angers-Loir

Limite Amont : Barrage de Corzé

Limite Aval : pont de Briollay (RD 52)

Longueur : 9990 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (21 licences)

0 600 m

Le Loir - Lot n° 8

Réserves : aval des barrages

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

Boires des Corbières

petite et grande vidange

Boires de Noireaux

et Besnière

Boires de Préguillerie

 et de la Vidange



0 300 m

Pêche aux lignes : Location amiable à L’Ablette Angevine   

Limite Amont : Pont de Briollay (RD 52)

Limite Aval : Con!uent du Loir et de la Sarthe (Bec du Loir)

Longueur : 3120 mètres

Pêche amateur aux engins : Pêche particulière (6 licences)

Le Loir - Lot n° 9

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)
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0 400 m

Pêche aux lignes : Location amiable à l’Ablette Angevine

Limite Amont : Tête amont du pont de chemin de fer de Segré (Rive droite, point kilométrique 122,600)

Limite Aval : Barrage du seuil de Maine (Rive droite, point kilométrique 126,900)

Longueur : 4300 mètres

Pêche amateur aux engins : 0 licence

La Maine - Lot n° 1

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire



0 300 m

Pêche aux lignes : Location amiable aux pêcheurs d’Angers-Loir

Limite Amont : Barrage du seuil de Maine (Rive droite, point kilométrique 126,900)

Limite Aval : Pont de Pruniers (Rive droite, point kilométrique 129,600)

Longueur : 2 700 mètres

Pêche amateur aux engins : petite pêche (5 licences)

La Maine - Lot n° 2

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Réserve : 50 m en aval du barrage

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone interdite à la pêche (réserve)

Zone ouverte à la pêche professionnelle

Pêche professionnelle : Lot ouvert en totalité



0 300 m

Pêche aux lignes : Location amiable aux pêcheurs d’Angers-Loir

Limite Amont : Pont de Pruniers (Rive droite, point kilométrique 129,600)

Limite Aval : Pont du chemin de fer (Rive droite, point kilométrique 131,800)

Longueur : 2 200 mètres

Pêche amateur aux engins : petite pêche (7 licences)

La Maine - Lot n° 3

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Pêche professionnelle : Lot ouvert en totalité

Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone ouverte à la pêche professionnelle



Zone ouverte à la pêche, sauf 
mise en réserve temporaire

Zone ouverte à la pêche professionnelle

0 250 m
Pêche aux lignes : Location amiable à l’Ablette Angevine

Limite Amont : Pont du chemin de fer (Rive droite, point kilométrique 131,800)

Limite Aval : Limite de la Maine  - Con"uence avec la Loire (Rive droite, point kilométrique 133,700)

Longueur : 1 900 mètres

Pêche amateur aux engins : petite pêche (10  licences)

La Maine - Lot n° 4 

SOURCE : ©IGN/SCAN25® license 2015 GEOPAL - Dpt 49 / RÉALISATION : SIG/DLSI - Dpt 49 (Oct-2016)

Pêche professionnelle : Lot ouvert en totalité


