
 1

 
66, rue de Bourgogne 
CS 40 464 
86012 POITIERS 

 

SECTION PECHE 
 

Validé au Conseil 
d’Administration du 

3/12/2018  

 
 

Règlement Activité 

 

Page 1/4 
 
 
Le présent règlement concerne uniquement l’activité pêche et ne préjuge pas d’un règlement d’accès au 
Centre de loisirs de la CHENEBAUDIERE qui peut être établit ultérieurement. 
 

Article 1 – Personnes ayant accès 

L’activité pêche est ouverte aux bénéficiaires des Industries Electriques et Gazières. 
 
L’activité pêche est également ouverte « sous réserve qu’ils soient accompagnés d’un bénéficiaire majeur », 
aux ayants droits  et pupille à charge de moins de 18 ans. 
 
L’activité pêche est également ouverte au ayants droits et pupille à charge de 18 à 26 ans.  

 
 

Article 1 ter - Extérieurs 

Sous réserve d’être systématiquement accompagné(s) d’un ouvrant droit tuteur enregistré(s) et inscrit(s) sur 
la carte des intéressés, les enfants non ayant droit ou des personnes étrangères à nos industries, ont la 
possibilité d’accéder à l’activité pêche en acquittant une carte activité dont le montant sera fixé chaque 
année par le Conseil d ‘Administration de la CMCAS de Poitiers. 
 
Chaque ouvrant droit peut parrainer deux personnes, enregistrée(s) et inscrite(s) sur la carte de l’intéressé 
dans le cadre de cet article. Chaque personne parrainée peut l’être par deux ouvrants droit. 
 
 

Article 2 – Conditions d’accès 

Les personnes concernées devront être en possession : 

- soit de la carte d’activité CMCAS (tamponnée pêche)  

- soit de la carte journalière pêche CMCAS prise et payée à la SLVie ou sur place préalablement 
avant l’action de pêche. 

 

Article 2 bis – Limite de pêche 

En dehors des limites fixées par la grille, les ruisseaux alimentant notre étang sont soumis à la 
réglementation de la pêche 2ième catégorie et en conséquence font l’objet des mêmes périodes de fermeture. 

A l’intérieur de notre enclos piscicole, au regard der la loi pêche de 1988, la carte fédérale de pêche n’est 
plus obligatoire. 

Article 3 – Nombre de ligne 

A l’exclusion des enfants de moins de 12 ans, ainsi qu’à l’exclusion de la période suivant l’ouverture, 
précisée à l’article 5, chaque pêcheur est autorisé à utiliser le nombre de lignes prévues par les règlements 
de la saison concernée, dont il doit assurer la surveillance personnellement. Les enfants de moins de 12 ans 
sont autorisés à pêcher à une ligne. Ils doivent en assurer la surveillance. 
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Article 4 – Invitations par les ouvrants droit uniq uement 

A partir d’une date qui sera déterminée chaque année, six invitations seront autorisées pour chaque ouvrant 
droit  moyennant une participation financière. Ces invitations sont à prendre dès l’arrivée à la 
CHENEBAUDIERE, chaque invité aura droit au nombre de lignes prévues par les règles de la saison 
concernée, il devra se conformer au présent règlement. 

 

Article 5 

Pendant la période suivant l’ouverture (qui sera arrêtée chaque année) la pêche est autorisée les samedis, 
dimanches et jours fériés et réservée uniquement aux pêcheurs, ouvrants droit et ayants droit.  

La pêche au BROCHET est autorisée à partir d’une date qui sera fixée chaque année. 

Par conséquent, 

- le lancer (avec cuillère ou leurre) 
- le poisson mort manié    sont interdits avant  cette date. 
- la tirette et dandinette 
- la pêche au vif 

 

Article 5 bis – Nombre de prises autorisées 

Durant la pêche printemps-été, le nombre de truites maximum emporté par jour et par carte est fixé à 5 dont 
une GTS. 

 

Article 6 – Ouverture et fermeture 

La pêche sera ouverte tous les jours (sauf restriction prévue à l’article 5) pendant les heures légales fixées 
par la F.A.P.P. 

Cependant la section activité pêche se réserve des périodes de fermeture. Chaque année, la fermeture 
générale aura lieu le soir du 31 octobre. L’ouverture générale aux conditions définies aux articles 4 et 5 est 
fixée chaque année par la section pêche. 

Les jours d’ouverture et de fermeture, ainsi que tous renseignements utiles à la bonne marche de l’activité 
pêche seront diffusés en temps utile par la CMCAS. 

 

Article 6 bis – Pêche no kill 

Sous réserve du respect du règlement spécifique joint en annexe, la pêche no kill carpe de nuit pourra se 
pratiquer avec une batterie de 4 cannes. 

Dans le cas ou le pêcheur souhaite cumuler pêche No Kill et Pêche traditionnelle, le nombre de cannes ne 
pourra excéder celui autorisé pour la pêche traditionnelle.  

 

Article 7 - Appâts 

Tous les appâts sont autorisés. Il est cependant recommandé de ne pas utiliser des appâts qui pourraient 
fermenter sur le fonds (surtout chènevis et pomme de terre). 

 

Article 8 -  Interdictions 

Il est strictement interdit :  

1. de pêcher aux moyens d’engins tels que filets de pêche ou bateaux. 

2. de se baigner ou de faire baigner les animaux ; ces derniers devront être tenus en laisse aux abords 
de l’étang. 

3. de jeter des détritus, pierres, bouteilles… 

4. de creuser des escaliers dans la berge 

5. de circuler en véhicule sur les berges et autour de l’étang. 
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6. de pêcher en amont de la grande passerelle, côté est,  cette partie de l’étang sera considérée 
comme réserve, uniquement pendant la pêche d’hiver. 

7. de pêcher de la passerelle déversoir qui sera exclusivement réservée à la circulation des pêcheurs. 

8. de stationner son véhicule sur la chaussée de l’étang et sur les berges 

9. de passer avec tout type de véhicule sur la passerelle du déversoir. 

 

Article 9 – Pêche d’hiver 

En contrepartie d’une participation supplémentaire, des journées de pêche d’hiver aux carnassiers seront 
organisées par la section pêche et se dérouleront sur plusieurs week-ends dont les dates seront fixées 
chaque année. Le premier week-end est réservé aux ouvrants droit et ayants droit ainsi qu’aux personnes 
visées aux articles 1 ter. 

 

Les horaires suivants devront être strictement respectés :  

- ouverture 8h30 

- fermeture 17h 00 

 

Article 10 - Contrôles 

Les contrôles sont placés sous la responsabilité collective de l’ensemble des pêcheurs. 

A cet effet, une fiche individuelle sera à la disposition de tous les pêcheurs à l’issue de chaque action pêche. 

Du sérieux mis par chaque pêcheur pour remplir les fiches, dépendra une saine gestion de l’activité pêche 
ainsi qu’une politique d’alevinage conforme au nombre de pêcheurs et aux prises effectuées. 

Il demeure que l’étang est surveillé et que des collègues sont habilités par la CMCAS pour effectuer des 
contrôles inopinés. 

 

SECURITE 

1. Il est recommandé d’être prudent et en particulier de surveiller les enfants en bas âge 

2. Pour tout incident ou accident, prévenir immédiatement 

Les pompiers  au 18 

La CMCAS au 05 49 44 29 70 

Cet étang est notre bien, c’est de son utilisation judicieuse que nous en tirerons le plaisir de bonnes pêches. 
 

RESPECTEZ LE ET PRENEZ EN SOIN 
 
 

*********************** 
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ANNEXE 
 

REGLEMENT PECHE 
CARPE DE NUIT 

 
 

PREAMBULE 
 

Ce règlement est valable uniquement, pour les pêcheurs désirant pratiquer la pêche de la carpe en no kill de 
nuit. 

 
ARTICLE 1 

 
La pêche de la carpe en no kill est autorisée du 1er mars au 30 novembre, les invités sont autorisés pour la 
même période. 

 
ARTICLE 2 

 
Toute personne désirant pratiquer la pêche de nuit, devra au préalable prévenir M. PENCREACH Denis ou 
M. DUVERGER Christophe. 
Un calendrier sera tenu à jour afin de gérer le nombre de personnes et de jours. 

 
ARTICLE 3 

 
Le nombre de personne pêchant la carpe de nuit durant la même période est limitée à 6, avec un 

maximum de 2 invités par ouvrant droit.  
Cette période sera aussi limitée à 4 nuits de suite. 

 
ARTICLE 4 

 
Chaque ouvrant droit ne pourra dépasser durant l’année le nombre d’invités qui est fixé pour la carpe no kill 
à 6 personnes. 

 
ARTICLE 5 

 
Pour pratiquer la pêche de la carpe en no kill 4 cannes autorisées et disposées à proximité du pêcheur en 
pêchant en face de son poste. 
 
Afin de préserver et respecter le poisson les dispositions suivantes devront être respectées : 

� Tapis de réception obligatoire. 
� Sac de conservation interdit. 
� Tête de ligne, corps de ligne et bas de ligne interdits en tresse. Seul le nylon et fluoro carbone sont 

autorisés. 
� Bateau classique interdit, bateau amorceur autorisé avec utilisation du respect des autres pêcheurs. 
� Interdiction d’amorcer avec des graines non cuites. 
� Remise systématique à l’eau de toutes espèces de poissons prises. 
� Hameçon taille maximum N°4 

 
Des contrôles seront faits et toute personne ne respectant pas ce règlement pourra être sanctionnée après 
avis de la section pêche. 

 
CONTACTS 

 
        M. DUVERGER Christophe (St Julien –l’Ars) 

       � 05 49 56 89 23  �  06 84 96 02 18 
 

      M. PENCREACH Denis 
      � 05 49 03 02 94 
 


