
  REGLEMENT DE LA PÊCHE 
 DANS LES ETANGS COMMUNAUX DE LABOURSE 

 
− DROITS DE PECHE : 

− Le droit de pêche est personnel et ne peut pas être prêté ou revendu. 
− Carte annuelle adulte et jeune de + de  15 ans : 35€ (extérieur à LABOURSE) ;  

                                                                            20 € (pour les Laboursois) 
− Carte   jeune de  12  à  15 ans : 10 € 
− Droit de pêche gratuit pour les jeunes de – 12  ans accompagné  d’un adulte pêcheur ou  pour le 

conjoint (pêche à 1 canne hors carnassier) 
− Ticket journalier : droit de pêche à 1 canne (hors pêche carnassier et pêche batterie) : 6 € 

− PERIODES ET HORAIRES : 
− Ouverture : date fixée par la municipalité 
− Fermeture : la veille de la date du rempoissonnement (date fixée par la municipalité) 
− Carnassiers : dates d’ouverture légale (sauf fermeture annuelle de l’étang) 
− Horaires : l’installation sur les lieux de pêche et la pêche sont autorisées du lever et au coucher du 

soleil    
− ZONES DE PECHE : 
−  interdiction de pêcher dans les zones de réserve et sous les câbles haute tension, se référer aux panneaux 

de réserve et zones interdites (câbles EDF) 
− MODES DE PECHE AUTORISES ET INTERDICTIONS : 

 
Etang communal Léo Lagrange :  

Tout pêcheur doit être en possession d’un droit de pêche 
communal (carte année ou ticket journalier) et d’un 

timbre CPMA 

Etang communal Augustin MAYEUX 
Tout pêcheur doit être en possession d’un droit de pêche 

communal (carte année ou ticket journalier) 

- Nombre de cannes maximum autorisées : 3 cannes 
(maximum de 2 cannes au carnassier au vif ou 
leurres). 

- Autorisation de pêcher au coup, à l’anglaise, au 
quiver. 

- Pêche en batterie autorisée uniquement dans la zone 
indiquée sur le plan fourni 

- Obligation d’un tapis de réception pour la pêche de 
la carpe. 

- Obligation de relâcher le poisson dans les 
meilleures conditions, pêche NO KILL (sauf pour 
le carnassier voir les tailles autorisées) 

Interdictions :  
- de pêcher dans les zones interdites (réserve, lignes 
électriques et pontons) voir plans fournis 
- de mettre les poissons dans les bourriches 
- d’utiliser un bateau amorceur  
- de pêcher au poisson rouge, aux batraciens (grenouilles…), 
avec une ligne de fond, à l’épuisette, aux filets 
- de pêcher en éventail 
-  de nager (y compris les chiens), de se baigner, de casser la 
glace 
 
 
 

- Nombre de cannes maximum autorisées : 2 cannes , 
- - pêche autorisée exclusivement au coup , à 

l’anglaise ou aux carnassiers. 
- Obligation d’un tapis de réception pour la pêche de 

la carpe. 
- Obligation de relâcher le poisson dans les 

meilleures conditions, pêche NO KILL (sauf pour 
le carnassier voir les tailles autorisées) 

Interdictions :  
- de pêcher au quiver, à la plombée, en batterie. 
- de mettre les poissons dans les bourriches 
- d’utiliser un bateau amorceur  
- de pêcher dans les zones interdites (réserve, 

lignes électriques) voir plans fournis 
- de pêcher au poisson rouge, aux batraciens (grenouilles…), 
avec une ligne de fond, à l’épuisette, aux filets 
-  de pêcher en éventail 
-  de nager (y compris les chiens), de se baigner, de casser la 
glace 
 

 
 

 

 
- TAILLES AUTORISEES POUR LE CARNASSIER :  
- Taille minimale pour le brochet : 60 cm, prise de 2 brochets maximum par jour 
- Pas de taille limite pour le sandre 

 
 
 
 



− CONTRÔLES ET INFRACTIONS : 
- des contrôleurs mentionnés par la commune auront pour mission de contrôler les droits de pêche et de faire 
respecter le règlement. 
- En cas d’infractions constatées ou de non respect des contrôleurs et des lieux, le droit de pêche sera retiré 
par le contrôleur sur place et  une sanction sera prise avec  timbre amende,  possibilité de poursuites 
judiciaires et d’exclusion définitive sans remboursement du droit de pêche.  

 
− CIVISME : 

- obligation de respecter le site de pêche : interdiction de dégrader les berges, de laisser des détritus (des poubelles 
sont à la disposition des pêcheurs) 
- obligation de respecter les contrôleurs des cartes, les promeneurs, sportifs etc… 
- les chiens doivent être tenus en laisse, nage interdite des chiens dans les étangs 
- obligation de respecter l’interdiction de pêche durant les concours autorisés par la municipalité. 

 
 
 

Signature du maire 
 
 
 
Nom :…...................................... 
Prénom : ….................................. 
adresse : n°.......... rue …....................................................... 
code postal : …............Ville : …........................................... 
 
Je soussigné …......................................................déclare avoir pris connaissance du règlement et 
m'engage à le respecter sous peine du retrait du droit de pêche, amendes et sanctions judiciaires. 
 

Signature             
 
 
 
 
 

LOCALISATION DES ZONES DE PÊCHE ETANG COMMUNAL MAYEUX 
 
 
 
 
Etang communal Augustin MAYEUX 

 

Pêche 
interdite : 
réserve et 
lignes 
électriques 


