
ASSOCIATION DE 

PECHE MICHELIN 

2 plans d’eau  

Etang de Gelles 

Etang de la Gravière 

Tarif : 90 € / an 

2 rue des Moulins – Fontanas 63870 ORCINES 

 :  06 34 01 19 06  

 societepechem@orange.fr 

serviere-gelles-graviere.e-monsite.com 

Garde assermenté : M. LESBRE 06 61 14 35 04 

Assemblée générale 

Dimanche 23 janvier 2022 à 9 h 

Au CDOS 63 - Centre d’Affaires Auvergne 

15 bis rue du Pré la Reine à Clermont-Fd 

Fermeture les vendredis          

VEILLE DE LACHER.  

DEVERSEMENTS 

 Lâchers de truites à Gelles : pour l’ouverture le 13 

mars, et les samedis 27 mars, 10 et 24 avril, 8 mai, 11 

et 25 septembre et 2 octobre 2021. 

 

 Lâchers de truites à la Gravière : pour l’ouverture le 

20 février et les samedis 6 et 20 mars, 3 et 17 avril, 1er 

et 15 mai, 18 septembre et 9 octobre 2021. 

 

 

CARTES JOURNALIERES 2021 

Etang de Gelles : 20 mars au 10  octobre (9 €). 

Etang de la Gravière : 27 février au 31 octobre (9 €).  

EMPOISSONNEMENT 2021 

Etang de la Gravière :  

 Truites : 150 kg pour       
l’ouverture et 8 x 90 kg 

 Carpes : 500 kg 

 Tanches : 100 kg  

  Brochets : 50 kg en mai 
+ à l’automne si possible 

Etang de Gelles :  

 Truites : 110 kg pour          
l’ouverture et  7 x 90 kg 

 Tanches : 100 kg 

 INTERDICTIONS 

* le jour et le lendemain de l'ouverture des 

plans d'eau et des lâchers de truites : de pêcher 

à plusieurs cannes (1 seule autorisée) et d’amorcer. 

* en période d'ouverture : d’être en action de 

pêche sans être en possession de la carte de Socié-

taire avec photo, à jour de cotisation ou de la carte 

journalière mentionnant le jour de pêche. 

* Arrêt de la pêche si 2 truites de + de 45 cm. 

* de laisser des cannes en action de pêche sans sur-

veillance. 

 de pêcher sur un plan d'eau gelé en cassant la 

glace. 

 de regrouper les paniers de plusieurs pêcheurs 

(les paniers doivent être individuels). 

 d’éviscérer les poissons sur place. 

 toute l'année : de se baigner, de camper et 

d’utiliser le Float tube. 

 

 HEURES LÉGALES DE PÊCHE : de ½ heure avant le  

lever à ½ heure après le coucher du soleil. 

 

REGLEMENTATION GENERALE

mailto:societe.pechem@wanadoo.fr
http://serviere-gelles-graviere.e-monsite.com


OUVERTURE : 13 mars            FERMETURE : 10 octobre  

QUOTA : 2 carpes ou 4 truites ou 6 tanches par jour 

et par pêcheur.  TAILLE : truite 23 cm 

Pêche à 2 cannes. 

* INTERDICTIONS 

 de pêcher les vendredis avant les lâchers de 

truites : vendredi 26 mars, 9 et 23 avril, 7 mai, 10 et 

24 septembre et 1er octobre 2021. 

 de pêcher avec plus de 1 canne et d’amorcer les 

samedis et dimanches de lâchers.  

 pêche au mort manié, pêche aux leurres artificiels 

et amorçage à l’asticot interdits. 

 Arrêt de la pêche si 2 truites de + de 45 cm. 

ETANG DE GELLES 

OUVERTURE : 20 février            FERMETURE : 31 octobre  

QUOTA : 2 carpes ou 6 truites ou 1 brochet (taille 

60 cm) ou 6 tanches par jour et par pêcheur.  

Pêche à 2 cannes (dont 1 maxi pour le bro-

chet). 

* INTERDICTIONS 

 de pêcher les vendredis avant les lâchers de 

truites : vendredi 5 et 19 mars, 2, 16 et 30 avril, 

14 mai, 17 septembre et 8 octobre 2021. 

  de pêcher avec plus de 1 canne et d’amorcer les 

samedis et dimanches de lâchers.  

 PÊCHES AU LANCER et AU MORT MANIÉ et 

MOUCHES : autorisées seulement du 1er octobre 

à la fermeture de l’étang le 31 octobre 2021. 

 Arrêt de la pêche si 2 truites de + de 45 cm. 

 

PECHE DU BROCHET 

Ouverture de la pêche du brochet (au vif)            

pour tous le 22 mai 2021. 

Pêche du brochet à l’automne 2021 possible avec 

timbre brochets, plus d’informations au cours de 

l’année. 

ETANG DE LA GRAVIERE 

VENTES DES CARTES (PLANS D’EAu) 

 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Merci de transmettre votre nom-prénom, 

adresse postale, numéro de téléphone, adresse 

mail et votre paiement de 90 € 

+ 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

 

Chez M. CHAPON Christian 

14 rue Victor Hugo 

63360 SAINT-BEAUZIRE 

 

 

Sur place chez : Mme PEIGNE au bar "Le Forestier" 

à Gelles, M. GARDETTE, agriculteur à l’étang de la 

Gravière ainsi que les distributeurs habituels 

(PACIFIC, Volcanik Fishing et MANUCENTRE). 

 

 

VENTE AU BORD DES ETANGS  

LE JOUR DE L’OUVERTURE 

 


