
 

     SOCIETE de PECHE de HERSERANGE                                                                                                           
 

L’étang de MOULAINE, propriété de la commune d’ HERSERANGE est exclusivement réservé à la 

pêche. Son exploitation en a été confiée à la Société de pêche D’HERSERANGE qui en assure la 

gestion, l’entretien, le gardiennage et la réglementation. Notre association vit grâce au bénévolat de ses 

membres : chacun d’entre nous  peut  et doit amener son aide, en participant au gardiennage, au nettoyage, à la 

gestion, à l’animation de notre territoire de pêche…. 
Un  calendrier  d’entretien  est établi (en annexe) et affiché. 

 

 

REGLEMENT 

 

 
 

1. Seule la présentation d’une carte de pêche individuelle, établie au nom de son titulaire autorise la 

pratique de la pêche, aux étangs de Moulaine. 

2. Les cartes sont établies pour une durée d'un an. 

3. Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans accompagné impérativement d'un adulte. Interdiction 

pour eux, de pêcher le week-end du déversement de truites. Pour les plus de 10 ans, une carte est 

obligatoire, toujours accompagné par un adulte. 

4. La cotisation annuelle est fixée avant  l’Assemblée Générale  par le comité. 

5. Les cartes sont délivrées à la Mairie d’Herserange et au Bureau de tabac Mazzucotelli de 

Haucourt. 

6. Les déversements de truites sont effectués, à partir de mars, tous les derniers samedis du mois . Le 

nombre de prise de truites est limité à 6 prises par jour pour les 2 étangs. L’amorçage est interdit le week-

end de déversement. Le début de la pêche est fixé à 8 h le samedi et au lever du soleil le dimanche. Une 

canne déployée est autorisée le jour du déversement jusqu’à 13h. Après 13h, un lancer ou une canne est 

autorisée jusqu’au dimanche soir. 

7. Les pêcheurs doivent rester à proximité de leurs cannes. 

8. Toute prise supplémentaire ou non conforme à la taille doit être remise à l’eau avec précaution. 

9. Les appâts artificiels du type cuillère, rapalla et mouche artificielle sont strictement interdits dans 

les étangs. Seul le mort-manié est toléré… 

10. Les pêcheurs doivent emporter avec eux leur détritus, et laisser leur poste de pêche comme ils l’ont 

trouvé : propre. Feux au sol interdits. 

11. Le jour du rempoissonnement, la pêche est interdite où a lieu le déversement. 
12. La pêche au blanc, dans les étangs n’est autorisée qu’avec deux cannes, du lever au coucher du 

soleil. En remettant vos prises à l’eau, vous permettrez à un autre pêcheur d’avoir le plaisir de les reprendre 

plus tard. La limite de prise est de  1 brochet, 1 tanche, 500 gr de gardons, 500gr de perches par jour. Les 

carpes peuvent être pêchées mais remisent à l’eau immédiatement après photo éventuellement. 

13. La date de la saison de pêche du brochet est établie par la fédération de la pêche (voir annexe).La 

pêche aux vifs, gardons, vairons ou autres est interdite en dehors de cette période. La taille minimum est 

fixée à 50 centimètres ; avec une seule prise par jour. La pêche au toc et au ver de terre est autorisée. 

14. A partir du moment où un poste de pêche s'est libéré, celui-ci devient accessible pour un autre 

pêcheur. Respectez l’espace de pêche de vos voisins. 

15. La pêche dans la Moulaine est réglementée comme toutes les rivières de 1
ère

 catégorie par le conseil 

supérieur de la pêche et par un règlement interne affiché. Un timbre fédéral est nécessaire. 

16. Le non-respect du règlement et des statuts fera l’objet d’une exclusion de la société. Les gardes 

mandatés par la société sont habilités à faire respecter ces règles et à exercer tout contrôle s’ils le jugent 

opportun. Les membres du comité assistent les gardes, si nécessaire. Les sociétaires sont invités à 

collaborer afin que les règles soient respectées. 

17. Pour information, nous vous rappelons la date de l'assemblée générale fixée au premier vendredi 

de décembre, soit le 02 décembre 2016. 

 

 
 

LE COMITE 

 

 



 


