
 
REGLEMENT  PÊCHE 

A  L’ETANG DE  HIRBACH 
 
 
 

 
Cette réglementation a été adoptée en réunion du Conseil Municipal du 2 décembre 2010, 
applicable à partir de 2011. 
 
 
I .   Généralités  
  
 1. Rappel 
  
L’accès aux emplacements de pêche est limité aux lieux de stationnement spécialement 
aménagés. 
En dehors des chemins goudronnés réservés aux riverains et pêcheurs, la circulation sur le 
sentier touristique et autour de l’étang, chemins gravillonnés est interdite. 
Tout contrevenant pris en infraction sera sanctionné.  
  
Le droit de pêche s’exerce dans les conditions fixées par le conseil municipal. 
Les permis de pêche annuels établis au nom des titulaires respectifs sont réputés valables du 
1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Tout titulaire d’un droit de pêche à validité 
annuelle de l’année civile écoulée, pourra en faire usage pendant la période transitoire 
comprise entre le 1er janvier de l’année en cours jusqu’à la date du premier jour de mise en 
vente des cartes annuelles pour la nouvelle périodicité. En aucun cas, cette validité provisoire 
ne pourra excéder la période susmentionnée. 
 
La carte de pêche donne droit de pêcher avec 3 cannes ou lancers ainsi que d’une canne 
supplémentaire réservée pour la pêche au coup. Le surplus sera confisqué lors de chaque 
contrôle. Aucun  titulaire d’un droit de pêche ne pourra prétendre à la délivrance de plus 
d’une carte. 
 
Un seul hameçon est autorisé par ligne. La taille réglementaire des carnassiers est fixée 
annuellement par le conseil municipal, soit : 
- taille minimale brochet : 60 cm. 
- taille minimale sandre : 50 cm 
- taille minimale  black-bass : 30 cm 
Les carpes dépassant 4 kg devront être relâchées. 
Tout poisson mort ou vif  n’ayant pas la taille réglementaire sera remis à l’eau 
immédiatement. Pour les autres poissons aucune condition n’est fixée. 
La pêche sportive sous toutes ses formes est admise (cuillère, poisson mort manié, etc …).  
La pêche au brochet et sandre est interdite du 27 janvier au 30 avril. 
 
Les redevances à payer font l’objet de décisions annuelles. 
 
 



 
2. Cartes de pêche et activités nautiques  

 
Les cartes de pêche annuelles simples, les cartes annuelles avec barques, les cartes pour 
avancées, les cartes mensuelles, les cartes pour les jeunes de moins de 18 ans, les cartes pour 
voiliers, pour planches à voile, pour pédalos, pour bateau pneumatique en excluant les 
kayaks, ainsi que les différentes cartes journalières sont délivrées en mairie. Pour l’obtention 
d’une carte journalière, il est possible de déposer dans la boîte à lettres du poste de secours 
près de la plage municipale ou en mairie une enveloppe comportant nom, prénom et date 
avec la somme de 8 €.  
La carte jeune étant obligatoire à partir de l’âge de 14 ans. 
Tout jeune de moins de 14 ans qui accompagne un parent et qui n’a personnellement pas de 
carte de pêche, est limité à la pêche à une gaule pour la pêche au coup. (sont exclues la pêche 
à la cuillère et la pêche au carnassier).  
Les cartes délivrées sont strictement personnelles, et ne sont valables qu’accompagnées d’une 
photo d’identité. Elles sont à présenter à toute réquisition des gardes-pêche, gendarmes ainsi 
qu’à tous les représentants des autorités qualifiées et avec une correction absolue. 
 
II.   Mode de pêche et moyens prohibés  
 
Dates et horaires de pêche : 
 

• Une demi heure avant le lever du soleil 
• Une demi heure après le coucher du soleil. 

(se référer aux horaires publiés par le journal local, à l’exception de la réglementation annexe 
spécifique à la pêche de nuit à la carpe)  
 

� La réglementation pour la pêche de nuit est jointe sur un document annexe et 
fait l’objet d’une décision annuelle. 

� En ce qui concerne les réservoirs d’alevinage (1 = Place de l’Europe, 2 = Imp. 
des Hérons), il sera interdit d’y pêcher durant toute l’année. 

� Les zones Hirbach Sud (entre les pontons 252 à 255), ainsi que la zone 
située entre les pontons 222 et 223 aménagés dans le cadre de la 
biodiversité seront des espaces protégés donc interdits à la pêche.  

 
Il est interdit de : 
      

� Faire du feu autour de Ґ étang , de faire du camping 
� de  délaisser des détritus, de faire du bruit 
� Lâcher des carnassiers dans les étangs d’alevinage ; 
� Pêcher avec une nasse ou un carrelet ; 
� Pêcher à l’aide de filets traînants ; 
� Etablir des appareils ou exécuter des manœuvres ayant pour objet de rassembler le 

poisson dans des emplacements d’où il ne peut plus sortir, ou le contraindre à passer 
par une issue garnie de pièges ; 

� Utiliser un échosondeur, sonar ou tout autre moyen de détection ; 
� Pêcher à la main ; 
� Pêcher sur une surface gelée en brisant la glace ; 



�  Pêcher en troublant l’eau, ou en fouillant sous les racines et autres retraites 
fréquentées par les poissons ; 

� Pêcher avec des engins tels que foënes, harpons, fourches, tridents, grappins, 
crochets permettant de darder, harponner, ou accrocher le poisson autrement que par la 
bouche (pêche à l’arrachée) ; 

� Pêcher à l’aide d’armes à feu, de lumières ou feux ou engins électriques, de 
fagots, de lacets ou de collets, de lunettes et de masques de pêche sous-marine ; 

� Pêcher en appâtant les hameçons : 
� Avec des poissons des espèces prohibées (perche soleil, poisson rouge) 
� Avec des appâts et amorces prohibés par les règlements 
� Avec des produits chimiques ou du sang caillé 
� Avec des hameçons, à l’arrachée 

� Pêcher à l’aide de drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire 
(chaux, noix vomique, coque du levant,….) ; 

� Utiliser une épuisette électrique ; 
� Pêcher la grenouille ; 
� Pêcher à la traîne, cependant la pêche en dérivant sera tolérée à condition que 

l’embarcation soit mue par une force naturelle (vent, courant). 
� Abandonner les lignes pendant une durée supérieure à 20 minutes 
� Tirer les lignes de jour comme de nuit pour quelque type de pêche que ce soit, de 

même l’utilisation du bateau téléguidé  
 
III.  Avancées  
 
Les avancées donnent lieu au paiement d’un droit spécial d’occupation d’emplacement qui 
doit être obligatoirement accompagné d’un droit de pêche annuel. 
Le propriétaire titulaire d’une carte avec avancée peut autoriser un autre pêcheur à utiliser son 
avancée avec un accord par écrit qui devra être présenté à chaque contrôle, l’intéressé devra 
être en possession d’une carte de pêche. 
Le pêcheur est tenu de regrouper ses cannes sur un seul ponton quel que soit le nombre de 
pontons dont il dispose. 
Le ponton est uniquement destiné à la pêche, en aucun cas pour la baignade. La distance à 
respecter entre chaque avancée est de 20 m au moins, la surface de la plate-forme ne doit pas 
dépasser 10 m² pour toute nouvelle implantation. L’alignement avec les avancées voisines 
devra être strictement respecté. Pour les jetées dépassant ces dimensions la tarification 
habituelle sera doublée.  
Le ponton n’empiètera en aucun cas sur la limite de berge, de manière à ne pas entraver les 
travaux d’entretien des berges.  
 
Le numéro attribué devra être inscrit sur une plaque qui sera fixée de façon visible à 
l’emplacement. 
 
Sans autorisation de la Mairie, il est interdit d’établir de nouvelles avancées. Les avancées 
existantes doivent être maintenues en bon état  
 
Il est interdit de surbâtir   un abri sur les avancées.  
 
L’utilisation de pneus à but de protection est formellement interdite. 
 
 



Chaque avancée pourra être équipée d’une planche à bascule, en aucun cas cette planche ne 
doit être remplacée par une grille d’accès dotée de pointes saillantes, de grillage ou de fil de 
fer barbelé. 
Lors de travaux de rénovation, les déchets seront triés par le propriétaire, bois et déchets verts 
pourront être mis à la décharge municipale, avec l’accord de la mairie. 
Pour le traitement du bois, il est demandé d’utiliser un produit respectueux de 
l’environnement. 
 
Toute avancée non conforme au présent règlement et dont l’esthétique laisse à désirer sera 
démolie par la commune aux frais du propriétaire. 
Pour tout retard du paiement de la location des emplacements de ponton, une augmentation 
forfaitaire du tarif est applicable : 
- 16 €  :  à compter du 1er mai au 31 mai 
- 31 €  :  du 1er juin au 30 juin  
Tout emplacement d’avancée dont le prix n’a pas été payé pour le 1er juillet  de l’année en 
cours,  reviendra à la commune qui l’accordera à un autre amateur. 
 
Toute vente ou cession d’une avancée devra faire l’objet d’une demande écrite présentée en 
mairie et donner lieu à une autorisation spéciale délivrée par la mairie. 
 
La commission communale de la pêche et le conseil municipal se réservent le droit de 
trancher tout litige pouvant résulter du présent règlement. 
 
La commune décline toute responsabilité en cas d’accidents pouvant survenir sur l’étang et 
ses abords pour quelque cause que ce soit. 
  
IV.  Barque 
 
Le droit d’utilisation et de la jouissance des barques par leurs propriétaires pour la pratique de 
la pêche, implique de la part de ceux-ci le paiement des droits correspondants pour l’année en 
cours. 
Il sera délivré un macaron à coller sur l’embarcation attestant de l’enregistrement en Mairie.   
Tout propriétaire devra être assuré auprès d’une compagnie notoirement solvable pour 
l’ensemble des risques encourus, la Commune déclinant toute responsabilité en cas 
d’accident, de sinistre ou de vol. 
L’utilisation d’une barque est strictement interdite sans l’autorisation écrite émanant 
préalablement du propriétaire. 
L’utilisation d’une embarcation à moteur électrique mu à l’aide d’une batterie 12 volts 
exclusivement pour la pêche est tolérée.  
La Commune pourra procéder à l’enlèvement de toute embarcation dont le propriétaire n’a 
pas acquitté sa redevance annuelle avant le 1er juillet, avec refacturation des frais 
d’enlèvement.   
 
V.  Activités nautiques 
 
Les activités nautiques déployées autour du plan d’eau de Hirbach concernent : 
- la baignade 
- la voile (planche à voile et voilier)                                             
- le canot pneumatique                   
- le pédalo    



Pendant la durée des enduros la pratique des activités nautiques sera interdite.  
 

1. Baignade 
 
Réservée uniquement à la plage attenante au camping municipal, dans les limites du 
périmètre de délimitation pendant la période estivale vacances d’été juillet – août sous la 
surveillance d’un agent titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique 
(BNSSA).  
Cette activité sera interdite à tout autre endroit (ponton, ou petite plage de convenance)  
La commune décline toute responsabilité en cas d’accidents en dehors de la zone et période de 
surveillance.   

 
2. Voile, canot et pédalo 

 
L’utilisation d’un voilier, d’un canot pneumatique, d’un pédalo, d’une planche munie d’une 
voile ou sans,  est soumise au paiement des droits correspondants pour l’année en cours. 
 
Il est formellement interdit d’utiliser voilier, ca not pneumatique, planche à voile et 
pédalo dans les limites du périmètre de délimitation réservé à la baignade.  
 
La pratique des activités nautiques mérite d’être réglementée, de façon à ce que la 
cohabitation avec les pêcheurs et autres estivants se déroule dans de bonnes conditions :                                                             
- période autorisée : à partir du 1er avril de 10 h à 19 h  
- pendant la durée de l’enduro la pratique des activités nautiques sera interdite 
- macaron délivré en mairie collé sur l’embarcation                           
- l’utilisation de planche seule, également soumis à l’achat d’une carte                                            
- utilisation d’un gilet de sauvetage obligatoire  
- une distance de 20 mètres des abords des pontons devra être respecté 
- en fin de saison, au plus tard le 30 novembre tous ces engins devront être sortis de 
l’eau, éloignés des berges.  
  
La commune procèdera à leur enlèvement sans dédommagement quelconque pour le 
propriétaire. 
 

Annexes 
 
Il est strictement interdit de planter des pieux dans l’étang en quelque matière qu’ils 
soient ou d’installer des repères peu importe leur nature sous peine de se voir retirer le 
droit de pêche. 
 
Dans le but de la préservation de la nature, il est strictement interdit de couper des roseaux, 
mettre le feu, modifier les abords du plan d’eau. Les contrevenants se verront immédiatement 
retirer les droits de pêche et de pontons afférents aux lieux où ils auront été commis. 
 
Le dépôt de gravats, de déchets verts, de bandes caoutchoutées, de pneus et de détritus en 
général, dans l’étang ou sur les abords est interdit. Les pêcheurs sont tenus de laisser les 
abords propres sous peine d’amende. 
 
L’usage du désherbant  et herbicide aux abords de l’étang est formellement interdit . 



 
La commune se réserve le droit de résilier la location à toute époque de l’année sans préavis, 
si elle est provoquée par la décision de comité du syndicat intercommunal des étangs ou du 
conseil municipal et avec pour objet l’exécution de travaux d’entretien, de réparation ou de 
conservation des ouvrages. 
L’accès de l’étang peut alors même être interdit sans préavis sans que cette mesure de sécurité 
ou autres ne donne lieu à dédommagement. 
 
La commission communale de la pêche et le conseil municipal se réservent le droit de 
trancher tout litige pouvant résulter du présent règlement. 
 
La commune décline toute responsabilité en cas d’accidents pouvant survenir sur l’étang et 
ses abords pour quelque cause que ce soit. 
 
 
                         Le Maire     
    
 

            B.CLAVE 
 
 
 
 
 

Réglementation annexe pour la pêche de nuit 

 
 
1) La pêche de nuit est destinée à pêcher la carpe uniquement.                                
 
2) Les carpistes ont la possibilité de monter une tente, mais il ne sera toléré qu’une                                                    

personne accompagnant un pêcheur et une tente par carte de pêche. Les 
jeunes de moins de 18 ans seront accompagnés d’un adulte. Tout contrevenant 
sera considéré comme faisant du camping sauvage et se verra immédiatement 
retirer le droit de pêche.        

 
3) Les carpistes ont obligation de se conformer à la réglementation générale, de  
      respecter les lois et réglementations en vigueur notamment en matière de bruit  
     (tapage nocturne), de feu autour de l’étang (un barbecue sera toléré), et de respecter                                                                                                                                                                                                                                                                               
      l’environnement.            
 
4) Les carpistes devront respecter les créneaux d’ouverture pour la pêche de nuit :                    

- à partir de dimanche soir jusqu’au dimanche suivant en matinée 
- à partir de début mai, toutes les semaines paires jusqu’à fin juin                       
- en juillet et août, semaine 29, 32 en excluant la semaine 35 pendant l’enduro 
carpe. 
 - de septembre jusqu’à fin octobre. 
  

5) Toute prise sera remise à l’eau (no kill)   
 



6) Le détenteur d’un canot pneumatique pour la pêche à la carpe devra s’acquitter 
d’une carte avec supplément.  
L’utilisation de repères sera interdite, de même que tirer les lignes par 
quelque moyen que ce soit. 

      L’usage d’un bateau téléguidé sera interdit. 
 
7) Aucun poisson capturé ne peut être maintenue en captivité ou transporté. 
  
8) La présence d’un pêcheur en action de pêche de nuit sera signalée par un point 
lumineux permanent. 
 
Tout contrevenant au présent règlement pourra se voir retirer immédiatement et sans   
indemnité le droit de pêche, sans préjudice des sanctions civiles auxquelles il sera 
soumis. 
 

 
 

Les « dix commandements » du bon pêcheur 

 
 
 
 
                           - Extrait d’une réglementation de Haute-Savoie -  
 
 

1.  Eviter de marcher dans l’eau, particulièrement jusqu’au 30 avril, pour protéger les alevins 
 

2.  Couper le fil si l’hameçon est engamé, en évitant de prendre le poisson à la main 
 
3.  Remettre à l’eau tout poisson n’ayant pas la taille réglementaire, avec le maximum de soin. 
  
4.  Respecter l’environnement et laisser propre son lieu de pêche en  partant…c’est aussi celui 
des autres 
 
5.  Respecter les propriétés privées. 
 
6.  Etre courtois vis-à-vis des riverains et agents de la Police de la Pêche. 
 
7.  Attention aux lignes électriques avec les cannes en carbone qui sont conductrices. 
 
8.  En cas de pollution, prévenir d’urgence les services compétents (voir les gardes-pêche et 
gendarmerie la plus proche) 
 
9.  Le nombre maximum de prise n’est pas forcément l’objectif à atteindre !    
 
10. Transmettre aux jeunes générations le goût de la pêche à travers le respect de la vie des 
milieux aquatiques, avant de leur apprendre à les vider !   
 


