
CMCAS DE FRANCHE COMTE 

 

 

ETANG DE VALDOIE 

REGLEMENT DE PECHE 

 

 

Art1-La CMCAS est propriétaire de l’étang MARGUET lieu dit « Prés Vougers », commune de 

Valdoie, accès côté droit de la route reliant Valdoie à la commune d’Evette- Salbert. 

 

 

Art2-La CMCAS autorise ses adhérents, munis d’une carte établie par ses soins contre perception d’une 

redevance fixée annuellement par le C.A, à y pratiquer la pêche suivant le calendrier officiel indiquant 

les heures d’ouverture et fermeture, calendrier que l’on peut se procurer dans les magasins : articles de 

pêche. 

 

 

Art 3-Le titulaire de la carte peut pêcher : 

               Quand il est seul : avec deux gaules+une tenue à la main pour l'anglaise ou au coup. 

    En famille (épouse, concubine et enfants à charge jusqu’à 14 ans) : avec une gaule+ une 

gaule par personne accompagnant le titulaire. 

Seuls les enfants de plus de quatorze ans ; ayants-droit, peuvent être titulaire du permis de pêche. 

Les gaules ne peuvent comporter qu’un seul bas de ligne et le pêcheur doit limiter au maximum l’espace 

entre deux cannes et rester à proximité de celles-ci. 

 Suite au débat qui a eut lieu en AG, la décision est prise de tolérer en no-kill la pêche aux lancé 

dans le respect des pêcheurs à la ligne présent (les deux premiers points de l’article 3 ne s’applique pas 

dans ce cas de pêche). Si trop de pêcheurs à la ligne sont présents à l’étang, la pêche aux lancé est 

interdite  

 

 

Art4-Pour être valable, le permis de pêche doit être signé par le titulaire. Cette signature l’engage à 

respecter toutes les clauses du présent règlement. 

 

 

Art5-Le permis est strictement personnel et doit être présenté accompagné d’une pièce d’identité, aux 

agents habilités par le conseil d’administration pour la surveillance de la pêche. 

 

 

Art6-La pêche est ouverte à la date décidée en assemblée général le samedi 16 avril 2022. 

 

           Fermeture du carnassier et du poisson blanc : carpe et friture le dernier dimanche de janvier au 

soir. 

 

L’étang est fermé de manière général du dernier dimanche de janvier à l’ouverture de 

l’étang au mois d’avril qui suit. 
La pêche est autorisée tous les jours de l’ouverture à la fermeture du poison blanc et le carnassier. 

La pêche de la carpe est autorisée en NO-KILL sur l’année complète. 

 

Invitations : elles sont disponibles le 18 avril 2022 : 

Sous la forme d’une carte annuelle ou d’une carte journalière allouée au possesseur du permis de 

pêche. Celui-ci devra obligatoirement accompagner son invité et faire respecter le présent règlement. 

Le pêcheur pris sans invitation devra s’acquitter immédiatement du double du montant de la carte et 

l’agent accompagnateur sera présenté au C.A qui réglera cette infraction. 

 

Art7-Prises journalières par carte        

               



Carpe : 2 (Plus de 5kg à remettre immédiatement à l’eau).       

 

Tanche : 4 

                                                   

Black bass : 0       Brochet : 1 (taille : 60cm). 

                                                                                                                  Où 

Truite : sans.       Sandre : 1 (taille : 50cm). 
 

Perche : sans (il est conseillé de ne pas remettre les petites perches à l’eau car elles sont nuisibles aux 

œufs de carpe). 

La taille réglementaire s’étend de l’extrémité du museau à l’extrémité de la queue et tout poisson ne 

faisant pas la taille doit obligatoirement être remis à l’eau, de même que toute prise supplémentaire. 

 

Art8-La pêche avec poisson mort ou vivant est autorisée avec ligne posée. La pêche et l’amorçage ne 

sont autorisés que de la rive seulement. Aucun emplacement ne peut être réservé, même en cas 

d’amorçage. Le pêcheur est tenu de ramasser et d’emporter tout son matériel en fin de pêche. 

 

Art9-Il est interdit : 

De pénétrer avec des voitures, engins motorisés ou bicyclette sur la pelouse. 

De planter une tente (excepter pour les 24 heures de la carpe) ou installer une caravane, camping car 

sur la propriété. 

De se baigner, pêcher et ou se promener en barque. 

D’allumer des feux ou de couper du bois. 

Aux enfants de moins de 14 ans, de pêcher sans être accompagnés de leurs parents ou d’un adhérent 

qui en soit responsable. 

 

Art10-L’adhérent doit : 

 

Respecter et faire respecter l’état des lieux et la tranquillité d’autrui (radios interdites). 

Faire disparaître par ses propres moyens les traces du pique-nique (papiers, emballages, boites de 

conserves, bouteilles, etc…) 

De respecter et faire respecter les gestes barrières ainsi que de garder une distance sociale entre chaque 

pêcheurs ou personnes accompagnant les pêcheurs. 

 

Art11-Le pêcheur qui ne se conforme pas au présent règlement s’expose à une exclusion temporaire ou 

définitive. 

 

Art12-Chaque membre du comité de pêche, muni d’une carte spéciale, a qualité de faire respecter le 

règlement et de trancher les petits litiges. 

 

Art13-Le Conseil d’Administration est le seul habilité à régler les infractions graves qui lui sont 

signalées par les responsables de la surveillance ou les adhérents. 

 

Art14- la pêche sera fermée les journées des 24 heures de la carpe du samedi 12h00 au dimanche 17h00. 

 

Art15-un peson et un mètre sont obligatoire pour la pesée et la mesure du poisson. 

 

 

              

      Le Président : Pierre Partout 

 

 


