
  COMMUNE DE CRESSAT  

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

REGLEMENT DE PECHE AU PLAN D’EAU DES CRESSALIES 
 

Horaires de 6 H à 20 H 

Matin : de 6 H à 13 H - Après-midi : de 13 H à 20 H 
 

PERIODE D’OUVERTURE 

La pêche de toutes les espèces piscicoles est ouverte dans le plan d’eau du samedi 7 Mars 2020 au dimanche 18 Octobre 

2020, fermeture avancée pour permettre la vidange de l’étang.  
 

DELIVRANCE DES CARTES 

 Les cartes de pêche sont à retirer dans les lieux suivants : 

- Restaurant « L’Auberge de Cressat » au Bourg 

Les cartes à la semaine sont à retirer uniquement à la Mairie. 
 

Les pêcheurs devront être munis de leurs cartes avant d’aller pêcher, toutefois, les gardes pourront vous les délivrer sur place.  
 

TARIF 

-   5 € pour la ½ journée      }          

-   7 € pour la journée   }   avec possibilité de 2 cartes seulement 

- 20 € pour la semaine uniquement en Juillet et Août 
 

Le pêcheur détenteur d’une carte de pêche pourra être accompagné uniquement d’un enfant de moins de 16 ans, mais ceci ne 

donnera pas droit à une ligne supplémentaire, ni au doublement du quota. 

La pêche est gratuite avec une ligne flottante pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés d’un adulte 
 

NOMBRE DE PRISES 

- Brochet   :  1 par journée uniquement au vif avec 1 seule ligne, 

- Truite    :  4 par jour, 

- Carpe   :  2 par journée, si plus de 2 les relâcher, 

- Sandre   :  2 par jour. 
 

Lâchers de truites : Un lâcher aura lieu pour l’ouverture. Les dates des autres lâchers seront affichées à l’étang et annoncées par 

voie de presse. 
 

Les gardes sont habilités pour effectuer les contrôles des bourriches éventuellement. 
 

CONDITIONS DE PÊCHE 

2 lignes sont autorisées par carte détenue. 

L’amorçage, la pêche à la cuillère et à la mouche sont interdits, ainsi que tous les leurres artificiels, sauf la teigne qui reste 

autorisée. 

Le bateau est interdit pour appâter et pour pêcher. 

Le 14 Juillet, la pêche sera ouverte uniquement sur la chaussée, en raison du concours de chiens. Elle sera fermée le 15 Août 

après-midi pour la mise en place du feu d’artifice. Elle pourra être également limitée sur certaines zones et à certaines dates en 

raison de manifestations qui ne sont pas encore connues à ce jour. Pour tous renseignements, s’adresser à la Mairie. 

Aucun détritus ne devra joncher le sol, ils devront être déposés dans les poubelles prévues à cet effet. 

Les chiens devront être tenus en laisse. 

La circulation des véhicules est autorisée sur la piste uniquement à faible vitesse. Les véhicules devront être bien garés sur la 

chaussée. 

Le stationnement des camping-cars est interdit. 
 

AMENDES 

- Propreté : 5 € 

- Dépassement de quota : 70 € 

- Dépassement de canne : 15 € 
 

Ce plan d’eau fait l’objet de surveillance et de contrôle par des gardes chargés de faire respecter et appliquer les conditions ci-

dessus. La gendarmerie sera également susceptible d’intervenir. 
 

Nous remercions les pêcheurs de bien vouloir respecter ce règlement. 
 

Soyez propres et corrects. Merci et BONNE PÊCHE 

Le Maire, 

Jean AUCLAIR 


