
 

                                                                        

Règlement de l’étang du Voidon – RN31 

Ce plan d’eau bénéficie d’une réglementation particulière à laquelle les pécheurs doivent se conformer. 

 

Art 1 : Le droit de pêche est réservé gratuitement aux personnes détenteurs du permis annuel ou journalier APPMA de Soissons. Et au non sociétaire qui 

ont acquitté le permis journalier de 10 € auprès d’un dépositaire et détaillant en articles de pêche de Soissons.  Il n’y a pas de place réservée. 

 

Art 2 : Il est autorisé un maximum de 3 lignes par pêcheurs 

 

Art 3 : La pêche du brochet est autorisée avec toute les techniques légales, taille minimum 60 cm, en dessous ils seront obligatoirement remis à l’eau. Ce 

plan d’eau étant clos, la pêche du brochet est autorisée toute l’année. 

 

Art 4 : afin de favoriser la pèche sportive les techniques de pèches spécifiques de la carpe a l’aide de bippers 

rodpod sont interdites. (Capture et la détention d’amours blancs sont interdites) 

En revanche, la pêche de la carpe avec des techniques traditionnelles est autorisée. Il est interdit de vendre, colporter ou détenir plus de poissons que 

nécessaire à sa consommation personnelle. La pratique du no-kill est encouragée. 

 

Art 5 : Les heures d’ouvertures sont les mêmes que celles fixées par la loi pour les eaux du domaine publiques, soit une demi-heure avant le levé du soleil 

jusqu'à une demi-heure après son coucher. 

la pèche de nuit est totalement interdite. 

 

Art 6 : Le camping et le caravaning sont interdits sur tous les terrains bordant l’étang.  

il est interdit de déposer des objets et immondices, de dégrader, de détériorer les aménagements, la végétation 

ou les installations disposées sur le site de l’étang. (Chaque pécheur sera tenu responsable de la propreté des abords de sa place. Tous 

les détritus seront remportés par les pêcheurs) 

La divagation d’animaux domestiques, la chasse, le ramassage, la cueillette et le braconnage sont interdits. 

La baignade, et la navigation de tout type d’embarcation sont interdites, ainsi que marche sur la glace par temps 

de gel. Tous les types de feux sont interdits. 

 

Art 7 : La construction de ponton est interdite 

 

Art 8 : La circulation des véhicules est limitée au passage pour se rendre sur le lieu de pêche, les véhicules seront garés de façons à ne pas mettre les 

piétons en danger ou nuire à la circulation. 

Art 9 : En tout temps le Conseil d’Administration de l’association  se réserve le droit d’interdire la pêche sur tout ou partie de l’étang. Cette interdiction 

sera signalée par la position de panneau spécifique à cette mesure. 

 

Art 10 : les pêcheurs devront obtempérer aux vérifications des permis de pêche par les personnes habilitées par le Conseil d’Administration (ex : brigade 

prévention pêche, membre du bureau) 

En cas de contrôle le pêcheur  ne respectant pas ce règlement ou  et ne possédant pas le permis annuel de 

Soissons ou réciprocitaire, ou journalier de 10€ acquis auprès  d un détaillant en articles de pêche de Soissons. 

Devra  s’acquittés de 30€. 

 Toute personne prise en infraction pourra encourir des poursuites pénales et sera tenue de remettre les lieux en 

état. Le conseil d’administration de l’association (ex : brigade prévention pêche, membre du bureau) pourra priver 

de son droit de pêche, de façon provisoire ou définitive, tout individu ayant enfreint le présent règlement. 

 

Art  11 : le conseil d’administration de l’association n’est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des accidents dont ils pourraient 

être les auteurs ou les victimes, non plus que leurs conséquences pécuniaires, le conseil d’administration, la  brigade prévention pêche, doivent veiller à 

l’application du présent règlement . 

 

 
Fait à Soissons le 08/12/2014 

Le présent règlement annule et remplace le précédent. 

Le conseil d’administration de l’A.A.P.P.M.A Soissons 


