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REGLEMENT DES ETANGS EDF 

 
 

Les Etangs EDF sont maintenant gérés par l’AAPPMA de Grenoble dite « Union des 

pêcheurs ». 
 
Depuis de nombreuses années, des personnes utilisent ce lieu pour diverses activités dont 
le déchargement d’ordures ou la récupération de cuivre des câbles électriques (brulure des 
câbles). 
Pour diminuer ces méfaits, il a été installé des barrières fin mai 2013, à l’entrée des étangs 
EDF afin de limiter l’accès aux seuls pêcheurs. 
La volonté de l’AAPPMA est de créer un hot spot de pêche dans le département sur ces 
étangs et de le redynamiser en organisant de nombreuses compétitions. 
Les clés des barrières sont disponibles à notre local ou dans les magasins de pêche 
partenaires. 
Les clés sont prêtées pour une durée maximum d’un mois chez nos partenaires et une 
caution de 250€ sera exigée. Si la clé n’est pas rendue dans les délais, la caution sera 
encaissée immédiatement. 
Les clés prises au local de l’association et sous certaines conditions peuvent être gardées 
pendant 3 mois.
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 étang => faire de cet étang, un étang à poissons blancs principalement. 

2eme étang => faire de cet étang, un étang à carnassiers principalement.  
 

3eme et 4eme étangs => faire de ces étangs des étangs à poissons blancs principalem 
 
4eme et 5eme étangs => Autorisation en pêche de nuit pour les carpistes. 
6eme étang => faire de cet étang, un étang à carnassiers pour le Black-bass principalement. 
 
 
 
Les étangs 1 et 5 restent en pêche classique. 
Les carpes doivent être remis à l’eau dans les meilleurs 
conditions possible, les tapis de réception sont obligatoires pour toutes les pêche de la 
carpe. 
Il est interdit de mettre les carpes dans des sacs de conservation. 

Il est interdit de remettre à l’eau les poissons nuisibles tels que les poissons chats et 
les perches soleil. 

Toutes les pêches sont autorisées dans tous les étangs. 

Les seules embarcations autorisées sont les float-tubes. 

 

La remise à l’eau des carpes 

      doit être IMMEDIATE dans les étangs1, 2, 3, 4,5 et 6. 

 

Une présence importante de nos gardes pêches 

particuliers sera effectuée toute la semaine. 

 
 
 

Magasins de pêche partenaires ayant des clés: 

-DECATHLON St-Egrève 
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