
Règlement des étangs du corps de garde à POMMIERS 

L’associa�on LES PECHEURS DE SOISSONS met à la disposi�on 

des  pêcheurs 4 étangs au lieu-dit (le corps de garde) 

 situés sur la commune de pommiers, prés de la sta�on d’épura-

�on .ces étangs bénéficient d’une réglementa�on par�culière à 

laquelle les pêcheurs doivent se conformer. 

CONDITIONS D’ACCES 

ART 1  le droit de pêche dans les étangs est réservé à tous les 

Sociétaires de l’A.A.P.P.M.A.de Soissons ainsi qu’ à  tous les  

pêcheurs des associa�ons réciprocitaires de l’Aisne. Tous doivent 

Avoir en leur possession la carte de pêche de l’année en cours  

Pour pêcher dans les étangs 1.2.3.4.les pêcheurs devront  

réserver  un emplacement, sur lequel un ponton pourra être 

construit, moyennant un supplément payable à l’année. 

Les sociétaires de plus de 60 ans bénéficient d’un emplacement 

 à demi-tarif dans l’étang de leur choix. 

Tous les renouvellements de réserva�on doivent se faire avant  

le 1er mars de l’année. Passé ce délai, les pontons non pris sont 

automa�quement considérés comme libres et seront a9ribués  

à qui le demandera 

REGLEMENTATION ET PECHE 

ART 2 la réglementa�on générale de la pêche en 2eme catégorie  

Piscicole s’applique en intégralité sur ces plans d’eau. 

(exemples: horaires périodes de fermeture, tailles des captures, 

nombre de cannes, ect …..) 

 

 

ART 3 il ne sera autorisé que 4 lignes maximum par ponton. La 

pêche du brochet est autorisée exclusivement au vif. Toutes les 

pêches au lancer, au poisson mort manié, à la dandine ect ,sont 

interdites. 

ART 4 les places réservées pourront être aménagées d’un    

plancher dont les dimensions maximales sont les suivantes un 

mètre d’avancée sur l’eau pour un mètre cinquante de largeur. 

La distance de cinq mètre entre deux pontons devra être res-

pectée. Leur construc�on pourra se faire tous les jours sauf la 

période allant du samedi midi au dimanche soir de chaque     

semaine. 

ART 5 L’achat des emplacements est limité à deus par pêcheur. 

ART 6 L’échange d’autorisa�ons de pêche sur des pontons n’est 

possible que si chacun des pêcheurs possède un ponton. Dans 

ce cas, la photocopie des cartes est obligatoire. 

ART 7 Le pêcheur pourra avoir un invité si celui-ci est �tulaire 

du permis de pêche de l’Aisne et si le propriétaire est présent.             

L’épouse ou l’enfant du pêcheur munis de leur carte de pêche 

pourront pêcher sur le ponton avec ou sans le propriétaire, ils    

devront alors avoir la photocopie de la réserva�on du   �tulaire. 

Dans chacun des cas un maximum de quatre lignes par ponton 

doit être respecté. 

INTERDICTION                                                

  ART 8 Il n’est pas autorisé de pêcher entre deux pontons, la 

distance ne le permets pas. (les places non louer peuvent être 

u�lisée de façon ponctuelle.)  

 



ART 9 Le camping et le caravaning sont interdits sur tous les ter-

rains bordant les étangs. Il est interdit de déposer des objets et 

immondices, de dégrader, de détériorer les aménagements, la   

végéta�on ou les installa�ons disposer sur le site des étangs .        

La divaga�on d’animaux domes�ques, la chasse, le ramassage,    

la cueille9e et le braconnage sont interdits. La baignade, la     

plongée et la naviga�on de tout type d’embarca�on sont interdits,  

ainsi que marcher sur la glace par temps de gel. Tous les types de 

feux sont interdits. 

Art 10 La capture et la déten�on d’amours blancs sont interdits. 

Les poissons pris accidentellement devront être remis à l’eau avec 

ménagement. 

ART 11 Il est interdit d’avoir deux numéros de permis sur le même 

ponton. Chaque pêcheur devra posséder sa propre réserva�on. 

Deux  numéros de permis sur le même ponton signifient deux lo-

ca�ons. Aucun changement de place en cours d’ année ne sera 

autorisé sans l’ autorisa�on préalable du responsable. 

SECURITE ET RESPECT DES LIEUX 

ART 12  Les emplacements situés sous les lignes électriques sont 

interdits d’ accès et de pêche. Le risque d’électrocu�on est pos-

sible. 

ART 13 Chaque pêcheur sera tenu responsable de la propreté des 

abords de sa place. Les détritus seront remportés par le pêcheur. 

ART 14 La circula�on des véhicules est limitée au passage pour se 

rendre sur le lieu de pêche. Les véhicules seront garés de façon à 

ne pas me9re les piétons en danger ou nuire à la circula�on. 

MESURES PARTICULIERES 

ART 15 Tous les pontons construits restent acquis à l’associa�on.  

Le négoce et la revente entre propriétaires des pontons sont        

interdits. 

ART 16 En tout temps, le conseil d’administra�on de l’associa�on 

se réserve le droit d’interdire la pêche sur tout ou par�e des 

étangs. Ce9e interdic�on sera signalée par l’apposi�on de pan-

neaux spécifiques à ce9e mesure. 

ART 17 Les pêcheurs devront obtempérer aux vérifica�ons des  

permis par les personnes habilitées par le conseil d’administra�on. 

Toute personne prise en infrac�on pourra encourir des poursuites 

pénales et sera tenue, en cas de nécessité, de  reme9re les lieux  

en état. 

ART 18 Le conseil d’administra�on de l’associa�on n’est pas res-

ponsable des infrac�ons commises par ses membres ou des acci-

dents dont ils pourraient être les auteurs ou les vic�mes, non plus 

que leurs conséquences pécuniaires. Le conseil d’ administra�on  

et la garderie doivent veiller a l’applica�on du présent règlement. 

 

LE PRESENT REGLEMENT ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT 

FAIT A SOISSONS LE 16 MARS 2012 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE  L’A.A.P.P.M.A. 


