
REGLEMENT DE PECHE 

  ETANG DE DARMANNES 

PECHE RESERVÉE AUX DARMANNOISES ET DARMANNOIS 

UNIQUEMENT 

Carte de pêche OBLIGATOIRE pour chaque pêcheur 

Délivrée par la Mairie ou à demander auprès de M. MARCAND Philippe, 
chargé de la surveillance de la pêche. 

➢ Pêche OUVERTE DU 1er AVRIL au 30 SEPTEMBRE et uniquement 
en NO-KILL  

➢ Les Darmannois UNIQUEMENT peuvent pêcher (et leur famille très 
proche sur autorisation expresse de la Mairie ou de son 
représentant, M. MARCAND) 

➢ Le tarif est fixé par le conseil municipal ; le tarif « enfant » concerne les 
enfants de moins de 12 ans (au 1er janvier de l’année en cours) 

➢ Pêche des vairons pour une utilisation en rivière ou autre INTERDITE   
➢ Autorisation de 2 lignes par pécheur, un seul hameçon simple sans 

ardillon. 
➢ Amorçage modéré (les graines devront être cuites)  
➢ Pêche au lancer, cuillère ou autre leurre est interdite.  
➢ La Mairie décline toute responsabilité en cas de vol, sinistre ou 

accident sur le site.  
➢ Tout pêcheur se doit de respecter la tranquillité des lieux, son 

environnement et ses voisins.  

 

INTERDICTION : 

➢ … d’entrer dans l’eau 
➢ … de pêcher en barque 
➢ … de se baigner 
➢ … de faire du feu  
➢ … de laisser vos détritus sur les lieux 
➢ … de laisser divaguer vos animaux et de les laisser entrer dans l’eau 



Des lâchés de truites pourront être organisés 
de temps en temps à l’occasion d’un 
concours de pêche. Seules les truites de + 
de 25 cm pourront être conservées par le 
pêcheur pour sa consommation personnelle.  
Un règlement de pêche propre au concours 
sera alors diffusé aux participants et un droit 
d’inscription pourra alors être demandé. Les 
pêcheurs déjà détenteurs d’une carte à 
l’année seront avantagés. 

Poissons d’étang 

 

 

 

Vairon 

Afin de connaitre 
mieux la population 

de notre étang, nous 
vous proposons de 
remplir une petite 

fiche récapitulative 
de vos prises 

journalières et de 
nous la déposer 

dans la boite aux 
lettres de la Mairie 
ou la donner à M. 

MARCAND 
Philippe, chargé de 
la surveillance de la 

pêche.  

Nous vous remercions par avance de votre participation.  

Bonne pêche ! 


