
 

 

                      ANNEE 2018      

L’étang d’Augères et le plan d’eau « Les Marins » sont des étangs communaux, la carte 

fédérale (AAPPMA) n’est pas valable. 

Les cartes peuvent s’acheter soit auprès du restaurant Le Bruges au centre du bourg soit au camping 

à compter du 14 avril. 

Pour tous renseignements, contacter Monsieur BOURGEON au 06-24-48-25-34 ou Monsieur LOPES  

Au 06-26-73-42-79 

 

OUVERTURE -FERMETURE 

 

PLAN D’EAU 

 

    ETANG D’AUGERES 

 

OUVERTURE  

 

 

Samedi 17 mars 2018 à 8 H  

 

 

 Samedi 17 mars 2018 à 8 H 

 

Truites et tous poissons sauf carnassiers,  

tous les jours pour les détenteur de la carte 

annuelle 

 

Samedi 17 mars 2018 à 8 H  

2 cannes 

 

 Samedi 17 mars 2018 à 8 H 

  2 cannes 

 

OUVERTURE tous les jours  

Tous poissons (Sauf carnassiers)  

 

Du 1er avril au 30 novembre 2018 

inclus   (3 cannes) 

               

Du 1er avril au 30 novembre 2018 

inclus   (3 cannes)    

 

Carnassier  

 

   

Du 15 septembre au 

30 novembre inclus 

 

Du 15 septembre au 

30 novembre inclus 

 

FERMETURE tous poissons 

 

Samedi 30 novembre 2018  inclus   

 30 novembre 2018 inclus                  

sauf si pêche de l’étang 

 

CARTE ANNUELLE  

 

CARTE ANNUELLE + CARNASSIER 

 

                    

                   70 € 

                    

                    90 € 

 

L’étang d’Augères est compris 

dans le prix de la carte 

CARTE HEBDOMADAIRE (semaine)                      25 € 

  

CARTE A LA JOURNEE 

 

 

PECHE DE NUIT uniquement au plan 

d’eau du 17 mars au 14 juin et du 

30 août au 30 novembre 

8 €      les cartes sont vendues à partir du 1er avril 3 cannes. 

 

7 € pour les détenteurs de la 

Carte annuelle                                         Pas de pêche de nuit 

15 € pour les autres personnes 

 

AMORCAGE 

Amorçage léger toléré, graines non 

cuites interdites.  

Amorçage au bateau interdit 

 

                  IDEM 

Pêche gratuite pour les enfants de moins 

de 12 ans accompagnés d’un adulte 

détenteur de la carte de pêche. 

 

 

                  IDEM 

 

                  IDEM 



 

LAPEYROUSE 

 

REGLEMENT DE PECHE 2018 

 2016 

    L’ETANG D’AUGERES ET LE PLAN D’EAU SONT DES ETANGS COMMUNAUX, 

LA CARTE  FEDERALE  (AAPPMA) N’EST PAS VALABLE. 

 

- L’achat des cartes peut se faire soit auprès du restaurant Le Bruges au Bourg 

ou encore auprès du responsable du camping à compter du 14 avril 2018. 

- La carte est strictement personnelle et nominative, elle ne peut être prêtée. 

        -   La pêche : avec embarcation est interdite.  

        -   Délimitation de pêche :  au plan d’eau, la pêche est interdite sur les plages du 1er 

juin au 15 septembre ainsi que sur la digue toute l’année sauf pêche au coup en dehors 

de cette période (voir plan).  

A Augères, la pêche est autorisée tout autour de l’étang, sauf la digue et les 

parties privatives.  

- L’amorçage : amorçage léger toléré, graines non cuites interdites. Amorçage au 

bateau interdit.  

- Pose des lignes au bateau interdit. 

    - Nombre de prises carpes: 2 carpes à emporter de moins de 3 kg par jour. Toute 

carpe de plus de 3 kg est remise à l’eau obligatoirement. OBLIGATOIRE 

             Poissons blancs (tanches, gardons etc.) : Seul un total maximum de 3 kg peut 

être emporté, tous poissons confondus.  

            Truites : 5 truites par jour maximum et par carte. 

           Carnassiers :  ouverture du 15 septembre au 30 novembre (sauf si pêche de 

l’étang) seules sont autorisées les prises de + de 0.60 cm : 1 prise par jour. Pêche 

réservée aux titulaires de la carte annuelle avec supplément (prix total 90 €) 

Pêche à l’écrevisse : Quantité illimitée. 

 

Mode de pêche : 

      Carpes : Hameçon à micro-ardillon, ardillon écrasé, voir sans ardillon fortement 

conseillé, tapis de réception et cicatrisant exigé, hameçon double ou triple interdit, un 

seul hameçon par ligne. 

 

       Pour l’épuisage des grosses carpes, l’entrée dans l’eau n’est autorisée qu’à hauteur 

de bottes 

 

       Après capture, les carpes de plus de 3 kg doivent être remises à l’eau, pas de 

mise au sac ni toute autre filoche. Les séances de photos et de pesée doivent se 

faire le plus rapidement possible, tapis de réception, peson, sac de pesée et 

cicatrisant obligatoire. 

 

      Pour toute pêche, chaque pêcheur a droit à trois lignes groupées et à un espace 

de10 mètres de large au bord de l’étang. 

 

      Les bourriches en maille de fer sont interdites. 

 

      La pêche à l’écrevisse est autorisée uniquement à la balance. 

 

Pour toute absence de son poste (toilettes, achat de pain ou autre) les cannes doivent 

être relevées. 

La circulation motorisée et le stationnement sur la digue du plan d’eau sont interdits. 

  

Le stationnement sur la digue de l’étang d’AUGERES est interdit. 

 

Trois zones de stationnement seront définies au plan d’eau des Marins et seul le 

déchargement et chargement du matériel est autorisé pour un temps limité. Les 

véhicules doivent rester sur le parking jour et nuit. 

 

Le respect de la propreté des lieux est exigé : 

 . Grillade uniquement barbecue sur pieds, les cendres sont à emporter.  

 . Les mégots et les capsules sont des déchets et, à ce titre, doivent être emportés. 



 

Toute atteinte à la faune ou/ et à la flore est sanctionnable : On ne coupe pas d’arbres, 

arbustes et on ne jette pas de cailloux sur les canards, poules d’eau, oies etc. 

 

DIVERS : 

 Horaire : La pêche est autorisée du lever au coucher du soleil (heure légale) 

  

Le Maire, les adjoints au maire, les gardes bénévoles délégués et mandatés par la 

commune et la Gendarmerie sont en charge d’effectuer tout contrôle de police, 

toute infraction sera relevée et poursuivie. 

 

Le samedi 14 juillet matin, le plan d’eau de La Loge sera réservé côté route au 

concours de pêche au coup, l’étang d’Augères reste ouvert. 

 

En 2018, il n’y aura pas d’enduro-carpes. 

 

 

 

 

PECHE DE NUIT 

 

La carte pour la pêche de nuit n’autorise que la pratique de la pêche des carpes.  

 

Uniquement au plan d’eau : du 17 mars au 14 juin et du 30 août au 30 novembre et seulement sur 

réservation une semaine à l’avance (l’inscription est nominative) auprès de Monsieur Serge 

BOURGEON au 06-24-48-25-34 et Monsieur Victor LOPES au 06-26-73-42-79  

 

L’achat des cartes se fait auprès des régisseurs des recettes Madame Fanny GENEZ au bar Le 

Bruges et Monsieur Eric GENTY au camping. Nombre de places limité. 

 

1 – informations à fournir : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et heure d’arrivée 

2 – tapage nocturne tels que claquement de porte, musique, éclat de voix sont prohibés 

3 – propreté : le lieu de pêche doit rester dans un état irréprochable. Grillade uniquement sur 

barbecue, les cendres sont à emporter. Les mégots et les capsules sont des déchets et à ce titre 

doivent être emportés 

4 – mode de pêche : 

• Hameçon sans ardillon, remise à l’eau obligatoire. 

• 3 lignes groupées dans l’axe du poste au plus sur 6 mètres 

• Une ligne ne peut posséder qu’un hameçon (hameçon triple, double sont interdits) 

5 – sont obligatoires : 

• Tapis de réception, peson, cicatrisant. Tout genre de bourriche est prohibé 

• Les poissons doivent être remis à l’eau immédiatement, pas de mise au sac, les séances de 

pesage et de prises de photos doivent être brèves. 

• Seuls les biwys et les tentes de petite taille et de couleur foncée sont autorisés (couleur claire 

ou fluo interdite). Seul un abri est autorisé par pêcheur 

• Pour toute absence de son poste (toilettes, achat de pain ou autre) les cannes doivent être 

relevées. 

6 – durée : de 17 heures à 17 heures de : une à trois nuits par semaine (soit 72 heures)  

 

7 – tarif :  15€ pour 24 heures 

                   7 € pour les détenteurs de la carte annuelle (24 heures) 

 

Les pêcheurs titulaires d’une carte de pêche de nuit peuvent bénéficier d’une douche et de l’accès au 

bloc sanitaire du camping (voir les conditions avec le responsable du camping). 

 

La ou les personnes ne respectant pas ce règlement se verra refuser l’accès aux étangs.  

 

 

 



 
 


