
 

 
 
 
 

REGLEMENT DE LA PÊCHE DES CARNASSIERS SUR L'ETANG DU ROUILLARD 
OUEST 

 
 

 
- Domaine de l'Île aux Pêcheurs  - 

 
 

I- Préambule 

Espaces de verdure au sein des zones urbanisées, les bases régionales de plein air et de loisirs 
sont aménagées pour offrir au public les possibilités d'expression les plus variées, permettant 
la détente et la pratique d'activités sportives et de plein air dans un cadre naturel préservé du 
bruit et des nuisances de toutes natures. 

Les espaces et les équipements qui constituent le domaine public régional sont placés sous la 
sauvegarde des usagers qui demeurent responsables des dommages de toutes natures qu'ils 
peuvent causer par eux-mêmes, par les personnes, les animaux ou les objets dont ils ont la 
charge ou la garde. 

Le présent règlement, spécifique à la pratique de la pêche sur l'étang du Rouillard, est partie 
du règlement général intérieur de la Base de Loisirs, approuvé par délibération du Comité 
syndical en date du 10 octobre 2000.  

Le public est tenu de se conformer aux recommandations des responsables de la Base de 
Loisirs et de respecter l'ensemble des textes réglementaires de portée générale qui s'appliquent 
aux normes de la vie en société. 
 
 
II- Zone de pêche 

Le plan d'eau du Rouillard (est et ouest est un étang clos, propriété de la Région Ile-de-
France, géré par le Syndicat Mixte d'Études, d'Aménagement et de Gestion de la Base de 
Loisirs du Val de Seine 78.  

Nul n'est autorisé à pêcher sans l'acquittement, auprès du Syndicat, d'un droit de pêche, 
strictement personnel, dont le justificatif pourra être réclamé, à tout moment, par la Direction 
du site ou les gardes assermentés. 



La pêche des carnassiers n'est autorisée que sur l'étang du Rouillard Ouest en pêche no-kill du 
bord ou en float tube. 
 
 
III- Accès et horaires 

A leur arrivée à la Base de Loisirs, les pêcheurs stationnent leurs véhicules sur les parkings à 
l'entrée et se présentent à l'Accueil. Ils sont pris en charge par le personnel de la Base et 
accompagnés sur la zone de pêche.  

Le secteur de l'étang du Rouillard dispose d'une barrière d'accès qui permet l'ouverture et la 
fermeture du site selon les horaires suivants : 
- Du 1er octobre au 31 mars : de 7h00 à 20h00 ; 
- Du 1er avril au 30 septembre : de 7h00 à 21h30 
 
 
IV- Comportement général des pratiquants 

Les pêcheurs doivent observer un respect scrupuleux de la nature et de l'environnement. Il est 
strictement interdit : 
- de faire du feu à même le sol, 
- de se baigner et/ou pratiquer d'autres activités nautiques, 
- de couper des branches ou des arbres, 
- de courir le long des berges, 
- de fumer ou de consommer des boissons alcoolisées, 
- de jeter à l'eau des eaux usées de toutes natures, 
- de faire sécher serviettes et vêtements sur les branches. 

A la fin de la session de pêche, les emplacements doivent être restitués propres. Les détritus 
doivent être mis dans un sac fermé et déposé aux emplacements prévus à cet effet. Tout 
pêcheur ayant un comportement qui pourrait entraîner une gêne pour son entourage (bruits 
divers, cris, chants, etc.) sera exclu. 
 
V- Animaux 
 
Les directives préfectorales (vaccins, tatouage, race interdite, muselière…) s'imposent aux 
propriétaires d'animaux. Les chiens doivent être tenus en laisse et leurs détritus ramassés par 
leur maître. D'une manière générale, aucun animal ne doit divaguer. De même, il est 
formellement interdit de laisser un animal, même attaché ou enfermé, en l'absence de ses 
maîtres qui en restent civilement et juridiquement responsables. 
 
VI- Visiteurs  
 
Les visiteurs sont admis sous la responsabilité des pêcheurs qui les reçoivent. Est entendu par 
"visiteur " toute personne accueillie par un résident et dont la présence n'excède pas 2 heures 
en journée. Les présences plus longues, l'hébergement pour la nuit et/ou l'utilisation des 
sanitaires sont assimilées à un séjour qui fera l'objet d'une facturation.  
Des possibilités d'hébergement sont à la disposition des visiteurs qui trouveront sur place, 
pendant la période d'ouverture de la base au public, une cafétéria ainsi qu'un restaurant self-
service. 



 
VII- Pratique générale - Matériel - Manipulation du poisson 
 

- La pêche se pratique au lancer aux leurres artificiels sous toutes variantes et à la mouche. La 
pêche au vif, au mort-posé, au mort-manié et à la dandine sont strictement interdites.  

- Pour la pêche du bord, l'entrée dans l'eau est autorisée jusqu'aux genoux au cours de l'action 
de pêche (lancer, combat et épuisage).  

- En float tube, le port du gilet de sauvetage est obligatoire. 

- Une seule canne en action de pêche.  

- Epuisette ou fast grip obligatoire.  

- Le matériel utilisé devra être spécifique à la pêche des carnassiers en no-kill. Les hameçons 
sans ardillons fortement conseillés pour le respect du poisson.  

- Toute technique de pêche, autre que la pêche sportive " No Kill ", est strictement interdite. 
Toutes les espèces de poissons, à l'exception des poissons chats, seront remises à l'eau. Le 
poisson sera traité avec le plus grand respect et soigné avant d'être relâché. Dans tous les cas, 
tout poisson malade ou en mauvais état sera récupéré par le garde pêche ou le personnel de la 
Base de Loisirs. 

En cas de manquement au règlement intérieur, la Base de Loisirs du Val de Seine se réserve le 
droit d'interrompre la session sans remboursement du droit de pêche. 

Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée par une pénalité: 
- Pêche sans acquittement du droit de pêche: 80.00 €uros 
- Mode de pêche interdit: 40.00 €uros 
- Poisson conservé: 80.00 €uros par poisson 
 

Le flagrant délit de vol de poisson,  
réprimé par l'article 311-1 du code pénal,  

fera l'objet, le cas échéant,  
d'un dépôt de plainte immédiat et des poursuites seront engagées. 

Règlement particulier approuvé le 27 novembre 2008,  
à Verneuil-sur-Seine,  

par délibération du Syndicat Mixte de la Base de Loisirs du Val de Seine. 
 
 
 
 
 
 
 

 


