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CMCAS MOULINS-VICHY 
 

    REGLEMENT PÊCHE 2018 
 

ARTICLE  1 - La pêche est autorisée à tous les ouvrants-droits et ayants-droit de la C.M.C.A.S 
de MOULINS-VICHY titulaires d’une carte annuelle, délivrée par le Club 
PÊCHE (voir cas article 12). 

 
ARTICLE 2 - La carte est nominative et ne pourra être prêtée à une tierce personne, y compris 

conjoint et enfants. 
 
ARTICLE 3 - Le nombre de lignes du titulaire est limité à trois. 
 
ARTICLE 4 - La pêche, avec tout autre engin que les trois lignes autorisées, est interdite, y 

compris la pêche au vif ou leurre métallique, sauf voir règlement spécial. 
 
ARTICLE 5 - La baignade est interdite. 
 
ARTICLE 6 - Aucun papier ou détritus ne devra être laissé au bord de l’étang, il est impératif 

que chaque pêcheur rapporte ses détritus à la maison. 
 
ARTICLE 7 - Les plantations, clôtures, installations existantes et les berges devront être 

respectées. Pensez à refermer le portail, surtout si vous êtes le dernier à partir. 
 
ARTICLE 8 - La pêche est autorisée à l’étang du 17/03/2018 au 11/11/2018 sauf pour la truite 

(voir règlement spécial) et le brochet (pêche interdite). 
 
ARTICLE 9 - Les personnes accompagnant des titulaires de carte de pêche ne pourront en 

aucun cas pêcher dans cet étang (sauf article 12). 
 
ARTICLE 10 - Les véhicules sont autorisés à descendre aux abords de l’étang en empruntant le 

chemin tracé à cet effet. 
 
ARTICLE 11 - Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée par le retrait de la carte 

annuelle. En outre, chaque pêcheur sera responsable personnellement des 
dégradations ou faits occasionnés par lui. 

 
ARTICLE 12 - Les titulaires d’une carte de pêche en cours de validité auront la possibilité 

d’avoir un plusieurs invités pêcheurs. Le ou les invités ne pourront  pas pêcher 
sans le titulaire de la carte. Le nombre de lignes sera alors limité à cinq pour les  
pêcheurs, (titulaire + invité(s) = 5 lignes Maximum) droit à une seule carte avec 
invité par famille. 

 
ARTICLE 13 - Nous attirons l’attention des pêcheurs qu’il serait raisonnable de se limiter à 

deux grosses prises et à quatre livres de friture par journée de pêche.  Les 
carpes de 4 kg et plus seront remises à l’eau. Les tanches seront limitées à 
4 par jour et par titulaire de cartes.  

 
ARTICLE 14 - La pêche, sans carte, avec une ligne, est autorisée pour les enfants ayants-droit, 

accompagnés d’agent possesseurs de la carte de pêche, jusqu’à l’âge de 
quatorze ans. 

 
ARTICLE 15 -  La pêche sur la passerelle est interdite. 
 
ARTICLE 16 - Prix de la carte : 27 €  avec invité(s). Votre chèque à l’ordre de la CMCAS. 
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ARTICLE 17 - Ce règlement est valable jusqu’au 11 novembre 2018. 
 
ARTICLE 18 - Les membres du Bureau sont habilités à faire respecter le présent règlement. Si l’un 

d’eux constate une ou plusieurs infractions au règlement et qu’il n’est pas en mesure de 
la faire arrêter, il peut et doit appeler Mr GALLAND Alain 06 74 85 65 81 ou Mr 
ROUBY Daniel 06 66 28 97 37 qui feront le nécessaire pour que cessent cette ou ces 
infractions.  

 
ARTICLE 19 - Les chiens doivent être tenus en laisse. 
 
 

Règlement spécial Lâcher de truite 
(valable du 17/03/2018 au 30/03/2018) 

 
Comme les années précédentes, un lâcher de truites aura lieu pour l’ouverture. 
 
Le titulaire devra obligatoirement posséder la carte de pêche 2018 et respecter la réglementation 
spécifique à ce lâcher. 
 
Elle prendra effet le jour de l’ouverture et se terminera le 30 mars 2018, et se décline ainsi ; 
 
Seuls pourront pécher durant la quinzaine suivant l’ouverture, le titulaire, ses ayants-droit et ses 
petits-enfants. La pêche est limitée à 1 canne par pêcheur, sans amorçage, le nombre de prises 
est limité à 4 par jour et par titulaire de carte.  
 
Le 31 mars 2018, ouverture officielle avec invité(s) (avec annulation de cette réglementation 
spéciale). 
 
Les contrôles seront renforcés pendant cette période, voir article 18 du règlement. 
 
 
 
 
 
 
 


