
Parc de l'étang de Saint Germier 

Règlement Intérieur 
 

Article 1. Accès 

L’accès est réservé essentiellement aux promeneurs, et interdit, hors nécessité de service, à tout véhicule 
motorisé. Les chiens doivent être tenus en laisse. Les véhicules motorisés doivent impérativement 
stationner sur le parking prévu à cet effet, vers la route de Ménigoute. 

Article 2 Activités sur le parc 

Le parc étant un espace de détente, toute activité de ce type est naturellement autorisée, y compris les 
jeux de ballons. Les pique-niques sont autorisés. Les déchets doivent impérativement être déposés dans 
les différentes poubelles existantes sur le site. Les barbecues et le camping sauvage sont interdits, sauf 
autorisation spécifique.  

Article 3 Étang 

L'étang est un lieu d'agrément. Toutefois, le canotage et la baignade y sont strictement interdits, à 
l'exception des utilisations éventuelles pour des opérations d'entretien. 

Seuls sont autorisés ; la pêche (sous réserve d'avoir pris une carte annuelle ou journalière, et ce, pendant 
la période d'ouverture, déterminée par arrêté municipal, à l'exception de l'espace délimité par deux 
piquets et une corde, autour de l’île et qui constitue une frayère  

Article 4 Mode de pèche 

Les pêcheurs sont autorisés à pêcher avec trois lignes et les enfants bénéficiant de la gratuité d'une ligne. 

La pêche de nuit est interdite. 

Le règlement des prises est fixé comme suit ; 1 brochet, 3 carpes, 4 tanches, 4 truites maximum, 
gardons illimités. Il est strictement interdit d'utiliser des leurres, sauf pour les lâchers de truites. 

Article 7 : Tarifs 

Le Conseil Municipal fixe chaque année les tarifs des cartes de pêche qui sont annexés au présent 
règlement à savoir : 

o carte journalière 5€ 

o carte annuelle 65€ (50€ pour les habitants de Saint Germier) 

o gratuité pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. (les enfants de moins de 12 
ans ne peuvent  pas être admis non accompagnés) 

Le règlement s'effectue à l'horodateur situé à coté des toilettes pour les cartes journalières, et au 
secrétariat de mairie pour les cartes annuelles (une pièce d'identité sera exigée). 

Article 8 : Braconnage et non respect du présent règlement 

En cas de braconnage caractérisé et de pêche nocturne, et de non respect du présent règlement, la 
mairie de Saint Germier se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires envers les 
contrevenants. En cas d’infraction aux usages de pêche, le gestionnaire se réserve le droit de retirer la 
carte de pêche et d’exclure les contrevenants et de dresser procès verbal. 

Approuvé par le Conseil Municipal de Saint Germier le 30 Mars 2018 

Cette délibération est approuvée à l’unanimité 


