
FRIAUVILLE ASSOCIATION 

Section pêche 

 

 

REGLEMENT LOCAL DE PECHE SUR L’ETANG DE FRIAUVILLE 

 

 

ZONE DE PECHE 

 

 

 
 

IMPORTANT :  

 

La zone de l’étang se trouve en ESPACE NATURELSENSIBLE (ENS) et donc sous la 
surveillance des autorités départementales qui peuvent demander modification de ce 
règlement, voire interdire toute activité en cas de non-respect des recommandations 

formulées ou de circonstances particulières. 

 



Article 1 : ouverture et fermeture. 
 
Les deux étangs sont ouverts toute l’année, cependant 1 étang sur 2 sera interdit à la 
pêche pendant la période de fraie : de début décembre à fin avril. 

 

Article 2 : Horaires de pêche. 
 
La pêche est autorisée une demie heure avant le lever du soleil jusqu’à une demie 
heure après le coucher du soleil. 

La pêche de nuit est interdite. 

 

Article 3 : nombre de cannes. 
 
2 pour les membres, 1 seule pour les moins de 12ans et les invités. Un espace 
raisonnable sera respecté pour chaque pêcheur. 

 

Article 4 : taille et nombre de prises. 
 
Brochet : 60 cmmini, 2 prises par journée. 

Sandre : 50 cm mini, 1 prise par journée 

Perche : pas de limitation. 

Carpes : voir article 7 

Tout poisson même abimé ne faisant pas la taille requise sera remis à l’eau. 

 

Article 5 :tarif des cartes, cotisation annuelle. 
 
Adultes : 25 €. 

Enfants : gratuit jusqu’à 12 ans et 10 € jusqu’à la majorité, (les enfants de moins de 12 
ans seront accompagnés d’un adulte qui en assumera la responsabilité). 

Invités : 5 € la journée avec accompagnement du titulaire de la carte annuelle en cours 
de validité. 



 

Délivrance des cartes annuelles disponibles chez les personnes suivantes : 

 

1) Patrick JANIEC, lieu-dit « Le Mont »–06 31 75 17 41 / 03 82 20 83 24 
2) Yves HENRIOT, 75 Grand Rue, 54800 FRIAUVILLE – 03 82 20 76 

46yves.henriot@sfr.fr 
3) Michel MAITRE, 81 Grand Rue – 06 62 16 58 47 / 03 82 22 85 49  

michmaitre@yahoo.fr 
 

INVITES – tarif journalier : 

Nous comptons sur la bonne foi du titulaire de la carte pour eninformer les personnes 
mentionnées ci-dessus, et régler la cotisation en fonction du nombre d’invités. 

 

Article 6 : amorçage. 
 

Non autorisé, le lieu étant répertorié ESPACE NATUREL SENSIBLE. 

 

Article 7 : pêche de la carpe. 
 
Nombre de lignes : 2. 

Tresse interdite en corps de ligne. 

Limitation des plombs à 60 grammes maxi. 

Hameçons avec ardillons non autorisés. 

Graines crues non autorisées. 

Remise à l’eau des prises dépassant 3 kg. 

Utilisation d’un tapis de réception. 

Les lignes seront lancées face au pêcheur, non sur le côté. 

 

Article 8 : recommandations diverses. 
 

Ne sont pas autorisés : 

 

Les engins, nasses, filets, cordeaux et barques 



La pêche au « fouet ». 

L’introduction d’espèces nuisibles et non présentes dans l’étang (poissons-chats, 
perches soleil, silures, etc…). 

Les feux à terre. 

La coupe de branches et d’arbres. 

La baignade. 

Le patinage sur glace. 

La fabrication de pontons. 

La divagation des animaux de compagnie. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les pêcheurs s’engagent à maintenir les abords des plans d’eau en parfait état de 
propreté. 

Le stationnement se faisant le long du chemin, les usagers veilleront à ne pas gêner le 
passage des véhicules agricoles. 

La faune et la flore seront à respecter. 

Deux battues par an sont organisées par l’ACAC de FRIAUVILLE, les étangs seront 
fermés à la pêche durant ces deux jours (affichage autour de l’étang). 

 

 

Il est rappelé qu’en cas d’accident à l’occasion de promenade ou de pratique de la 
pêche, la responsabilité de la commune de FRIAUVILLE ou celle de l’association ne 

saurait être engagée. 

 

 

 

Le présent règlement est disponible auprès des personnes susmentionnées et sur le 
site de la commune : www.friauville.fr/ 

 

 

 

 


