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RÈGLEMENT DE PÊCHE 

SITE DE MÉZIÈRES-ÉCLUZELLES 
 
 

 

Le site de Mézières-Ecluzelles est propriété de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux. 
Dans ce cadre, elle se réserve le droit d’attribuer, exceptionnellement, des dérogations à ce présent 
règlement. 
 
L’achat d’une carte de pêche est obligatoire pour pratiquer cette activité (voir article 4). 

ARTICLE 1 - ACCÈS AU SITE 

 Le pêcheur est informé qu'il pratique son loisir à ses entiers risques et périls. Il décharge ainsi la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux de toute responsabilité à cet égard.  

 Les chemins doivent rester libres de tout obstacle, de même que le mobilier (bancs et tables). 
 La pêche est interdite en période d'inondation et de fermeture exceptionnelle du site. 
 La pêche ne peut se pratiquer que dans les zones autorisées (voir plan du site). 
 Il n'y a pas d'emplacement réservé sauf pour la pratique de la pêche de la carpe de nuit pour 

laquelle des postes sont identifiés et exclusivement réservés à cette pratique. 
 Un poste de pêche ne doit pas occuper plus de 10 mètres de berge. 

ARTICLE 2 - PRÉSERVATION DU MILIEU 

 La végétation en berge doit être préservée, son piétinement est interdit.  
 Le pêcheur respecte la gestion du site et les autres usagers. 
 Aucun déchet ne doit subsister après le passage du pêcheur.  
 Il est strictement interdit d’importer ou d’exporter des espèces végétales ou animales, y compris 

des poissons, sur le site et au sein du milieu aquatique. 

ARTICLE 3 – RÉGLEMENTATION PÊCHE 

La réglementation de la pêche sur les eaux libres est applicable sur le plan d’eau de Mézières-Écluzelles 
par arrêté n° DDT-SGREB-PN 2021-039 du 7 décembre 2021. 
 Les réserves temporaires de pêche où la pêche est interdite ont été définies comme : 

- La totalité du port, délimité par les barrières d’accès 
- L’ensemble des marais et la partie attenante à l’étang Solange Epiphane 
- L’ensemble des îles et dans un rayon de 50 m autour. 

 Les pêches au vif et au mort manié sont interdites. 
 La pêche en vigueur sur le plan d’eau est la pêche en NO-KILL : remise à l’eau de tous les poissons 

pêchés.  

ARTICLE 4 - CARTES DE PÊCHE 

 Pour pêcher sur le site de Mézières-Ecluzelles (grand étang et étang « Solange Epiphane »), la 
carte de pêche d’une AAPPMA réciprocitaire est obligatoire. 

o Distribution locale par l’AAPPMA « Les pêcheurs Drouais » et par toute autre AAPPMA 
réciprocitaire ainsi que sur le site www.cartedepeche.fr  

 Des options spécifiques à la carte de pêche permettent la pratique de la pêche de nuit à la carpe 
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ainsi que la pêche du carnassier en barque. 
o Tarifs votés annuellement en Conseil communautaire de l’Agglo du Pays de Dreux 
o Renseignement auprès des services de l’Agglo du Pays de Dreux 
o En cas de fermeture exceptionnelle du site, le pêcheur pourra prétendre à un avoir 

(renseignements auprès des services de l’Agglo du Pays de Dreux). 

ARTICLE 5 - SURVEILLANCE ET BONNE CONDUITE 

 Le pêcheur doit se soumettre : 
o Aux consignes du personnel de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux, 
o Aux consignes et contrôles de la garderie des AAPPMA (Associations Agréées de Pêche et 

de Protection du Milieu Aquatique), de la FDAAPPMA (Fédération Départementale des 
Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques) et de l’OFB (Office 
Français de la Biodiversité). 

 Tout pêcheur ne respectant pas le règlement, présentant un état d’ébriété ou ayant un 
comportement déplacé se verra exclu du plan d’eau sans remboursement.  

 Toute infraction à la réglementation en vigueur fera l’objet de poursuite judiciaire. 

ARTICLE 6 - RÉGLEMENTATION TOUTES PÊCHES 

 Pêche depuis la berge uniquement (pêche en wading interdite). 
 Sauf option spécifique ou autorisation délivrée par l’Agglo du Pays de Dreux, il est interdit de 

pêcher à bord d'une embarcation. 
 Il n’y a pas d’emplacement réservé sauf pour la pêche de la carpe de nuit. La priorité est cédée aux 

compétiteurs lors des évènements et aux participants lors des animations. 
 Interdiction de pêcher à moins de 50 mètres d’un poste de pêche carpe de nuit occupé. 

 

ARTICLE 7 - RÉGLEMENTATION PÊCHE A LA CARPE 
 

Deux pêches à la carpe sont possibles : la pêche de jour depuis un endroit libre de la berge du grand 
étang ou de l’étang « Solange Epiphane » et la pêche de nuit depuis un site numéroté. 

1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL CARPE  

 Manipulation du poisson avec précaution, pas de marquage et tapis de réception obligatoire. 
 Remise à l’eau immédiate du poisson après pesée et photos.  
 Pas d’amorçage massif, utilisation de la graine cuite. 
 Pêche et amorçage interdits au-delà des bouées ainsi que sur les zones de fraie et les réserves de 

pêche (se référer à la carte).  
 Dépose de repères interdite derrière les bouées. 
 Utilisation de bateau amorceur interdite. 
 Les lignes doivent être coulées (notamment lors des heures de navigation). 

2. RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE CARPE « PÊCHE DE NUIT » (pêche uniquement possible via l’achat 
de l’option spécifique) 

 La pêche se pratique uniquement depuis un poste numéroté : réservation obligatoire auprès de 
l’Agglo du Pays de Dreux (https://www.dreux-agglomeration.fr/mes-loisirs/nature-et-
patrimoine/rivieres-et-plans-deau/la-peche/), deux pêcheurs par poste au maximum. 

 La prise de poste a lieu à partir de 13h et celui-ci doit être libéré avant 11h. 
 Prêt d’une clé possible (utilisation de la barrière la plus proche du poste). 
 En cas de perte ou casse de la clé d’accès au site, une indemnité sera facturée à la personne ayant 

réservé. 
 Utilisation du bateau acceptée sur les horaires suivants : de 12h à 14h et de 18h à 10h. 
 Uniquement motorisation électrique ou rame. 
 Nécessaire de sécurité obligatoire (gilet de sauvetage, écope…). 
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 Biwy accepté, pas de tente de camping ni camping-car (un biwy maximum par pêcheur). 
 Le véhicule des pêcheurs est accepté sur le site sans déplacement intempestif, en stationnement 

non gênant à côté du poste de pêche (un véhicule par poste maximum). 

ARTICLE 8 - RÉGLEMENTATION PÊCHE EMBARQUÉE (pêche uniquement possible via l’achat 
de l’option spécifique) 

 L’option spécifique « Pêche Carnassier embarquée », donne droit à l’utilisation d’une embarcation 
pour la pêche du carnassier uniquement sur le grand étang. Réservation obligatoire auprès de 
l’Agglo du Pays de Dreux (https://www.dreux-agglomeration.fr/mes-loisirs/nature-et-
patrimoine/rivieres-et-plans-deau/la-peche/). 

o Pêche en barque : mise à l’eau obligatoire au Centre Nautique Drouais 
o Pêche en float-tube : mise à l’eau près des parkings du moulin, du dolmen et du lac. 

 Interdiction de naviguer dans l’étang Solange Epiphane et les zones de réserves hormis la mise à 
l’eau au Centre Nautique Drouais. 

 Interdiction de naviguer à moins de 50 mètres des îles. 
 Le pêcheur respecte les usagers et ne s’approche pas à moins de 100 mètres d’un poste de pêche 

à la carpe occupé. 
 Il n’y a pas d’emplacement réservé. 
 Engin de plage interdits. 
 Uniquement motorisation électrique ou rame. 
 Nécessaire de sécurité obligatoire (gilet de sauvetage, écope…). 
 Pas d’enfant de moins de 12 ans embarqué. 
 

 

 

A Dreux, le  

 

Le Président de la Communauté 
d’agglomération du Pays de Dreux 

 

Gérard SOURISSEAU 

  

 

 

 

15/11/2022
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Pour un agréable séjour, merci de respecter les dispositions de ce règlement ainsi que celles du 
règlement général du plan d'eau affichées aux entrées du site. 

 
 




