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AAPPMA de Fougerolles « La Combeauté » chez M. Bonnard Daniel 10 rue bois Joli 

70220 Fougerolles.   Tél : 03.84.49.51.60 - email daniel.bonnard4@wanadoo.fr 
 

Règlement intérieur de l’enclos des Chavannes   
Le droit de pêche est réservé aux titulaires de la carte de pêche des AAPPMA 

réciprocitaires de la Haute-Saône, aux pêcheurs des autres départements munis de la 

carte interdépartementale, ainsi qu’aux titulaires de la carte Hebdomadaire, 

Journalière, Femme, Mineure et Découverte – de 12 ans. 
 

Horaires                                                                                                                              
L’enclos n’est ouvert que les week-ends, les jours fériés et les mercredis                        

(suivant les horaires, voir tableau d’affichage et dates d’ouvertures) 
 

Nombre de prises journalières et leurs tailles Pêche autorisée à une ligne                                                                                              
- 3 truites ≥ 25cm (sans distribution possible à d’autres pêcheurs) 

- 1 carpe inférieure 60 cm sinon remettre à l’eau (olives 10 g maximum) 

- 1kg de friture  

- 1 sandre (50 cm) ou 1 brochet (60 cm) ou 1 perche (25 cm) ou 1 black Bass 

(50 cm) pendant la période d’ouverture spécifique uniquement les dimanches, 

du troisième dimanche d’octobre au dernier dimanche de décembre   

- Bourriches interdites pour les carnassiers et la carpe 

- Prises interdites : 

- Sandre, brochet, black Bass, perche, hors période d’ouverture spécifique  

 

Action de pêche et les leurres interdits 

- une seule ligne sur le poste de pêche  

- triples interdits hors période du brochet et du sandre du black bass et de la 

perche. 

- bouillettes interdites   

- asticots interdits                                                                                                  

- leurres, cuillère, mort manié interdits 

- vairons interdits (pour la pêche de la truite)  

- amorçage maïs interdit 

- pêche de nuit 

 

Accès :  

- accès interdits aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés 

- baignade, patinage, feux, et lavage de véhicules interdits  

- accès des voitures au parking uniquement. 

Les déchets doivent être rapportés chez soi : interdiction de laisser quoique ce soit sur 

place.  

Respecter les personnes, les lieux, la faune et la flore sous peine d’exclusion et de 

verbalisation. La fédération de Haute Saône et l’AAPPMA la Combeaute déclinent 

toute responsabilité en cas d accident et de vol. 

Le règlement n’est pas fait pour nuire au pêcheur mais pour rendre la pêche durable. 

 

Le conseil d administration 

mailto:daniel.bonnard4@wanadoo.fr
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HORAIRES ET DATES D’OUVERTURES 
L’enclos est ouvert les week-ends, jours fériés et mercredis. 

Du 1
er

 dimanche de mars au dernier dimanche de septembre, 

suivant les horaires et dates ci-dessous : 

- Mars …………………………………………….. de 8h à 17h30 

- Avril ……………………………………………… de 7h à 19h30 

- Mai, juin, juillet, aout …………………… de 7h à 21h 

- Septembre ……………..……………………..de 8h à 17h 

Du 3 ème dimanche d’octobre au dernier dimanche de décembre, de 8h à 

17h (ouverture uniquement du carnassier les dimanches) 

Sauf fermeture exceptionnelle qui sera indiquée au tableau d’affichage 
 


