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La Fédération de l’Eure pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique 
_________________________________________________________________________________ 

 

Les missions principales de la Fédération 

sont notamment : 

• la protection des milieux aquatiques, 

• la mise en valeur et la surveillance du 

domaine piscicole départemental, 

• le développement de la pêche amateur, 

• la mise en œuvre d'actions de 

promotion du loisir pêche, 

• la coordination et le contrôle des actions 

des associations adhérentes. 

 

 

 27 Associations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) 

fédérées 

 AAPPMA gèrent plus de 250 km de cours d’eau et 660 ha de plans d’eau 

 Plus de 7000 pêcheurs dans l’Eure 

 

 

 



Contexte et objectif 
_________________________________________________________________________________ 

 

 Fort potentiel piscicole du site expliquant à lui seul l’intérêt d’une valorisation d’un point de 

vue halieutique et récréatif 

 

 Objectif double 

• Etendre les parcours de l’AAPPMA « La Carpe de Pont-de-l’Arche » 

• Proposer une valorisation d’un site inexploité ayant un fort potentiel 

 



Le site 
_________________________________________________________________________________ 

• Ancienne carrière  

• Plan d’eau classé en eau close 

• En bordure des parcours du domaine public de l’AAPPMA « la Carpe de Pont de l’Arche » 

Eure 

Igoville 



Le site 
_________________________________________________________________________________ 

Entrée Est depuis la 

D6015, salle des fêtes 

Chemin de halage 

Abri pêche 

Entrée Nord 

depuis Igoville 

Entrée Est depuis la 

D6015, salle des fêtes 

• Superficie : 27 hectares 

• Périmètre : 3200 mètres 



Le site : aménagements actuels 
_________________________________________________________________________________ 

Abris berge ouest Cheminement autour du site 

Parcours de santé au sud (signes de vétusté)  



Types de pêche envisagés 
_________________________________________________________________________________ 

 Pêche au coup 
• Pêche à poste fixe 

• Captures des poissons blancs (cyprinidés) 

• Matériel conséquent, exige un accès véhicule proche du 

poste 

 Pêche de la carpe 
• Plusieurs cannes disposées en batterie 

• Matériel imposant 

• Pêche de nuit possible sur plusieurs jours 

• Campement à proximité du poste de pêche 

 Pêche en float tube 
• Bouée permettant d’accéder à des postes difficilement 

accessibles du bord 

• Nécessite un accès au plan d’eau en pente douce 

• Pêche des carnassiers (perche, sandre, brochet) 



Aménagements futurs - plan 
_________________________________________________________________________________ 

Entrée du site 



Aménagements futurs - plan 
_________________________________________________________________________________ 

Pêche en 

Float Tube 



Aménagements futurs - plan 
_________________________________________________________________________________ 

Pêche du bord 



Aménagements futurs - plan 
_________________________________________________________________________________ 

Espace 

« animation » 



Aménagements futurs - plan 
_________________________________________________________________________________ 

Postes carpistes 



Aménagements futurs – Accueil du public 
_________________________________________________________________________________ 

• Barrière : la barrière située à l’entrée du chemin (rue des sablons) est maintenue : système de fermeture à 

définir. L’accès sera limité aux pêcheurs détenteurs d’une clé, mais libre passage pour les piétons et vélos  

 

• Cheminement : reprofilage du chemin d’accès depuis Igoville, ainsi qu’entre les parkings 1 et 2 

 

• Parkings : 2 parkings de 9 places chacun à l’entrée du site accessibles, non imperméabilisés  

 

 

Emplacement des parkings 1 et 2 



Aménagements futurs – Accueil du public 
_________________________________________________________________________________ 

• Parcours de santé : proposition de refaire un parcours à neuf - déplacé dans la partie nord du site.  

 

• Signalétiques pêche : 3 panneaux d’information seront disposés au niveau des parkings, ainsi qu’une 

signalétique routière dans Igoville et une signalétique réglementaire sur le plan d’eau. 

 

• Tables de pique-nique :  quelques tables en matériaux durables (béton) seront implantées près de l’abri et 

autour du site. Une signalétique incitant au ramassage des déchets sera apposée.  

Exemples de panneaux en métal 
Exemple de panneaux routiers 



Aménagements futurs – Développement halieutique 
_________________________________________________________________________________ 

• Berge nord : élagage de quelques arbres sur les deux accès uniquement sur une dizaine de mètres 

 

Élagages à prévoir pour les deux accès float tube 

Pêche float tube 



Aménagements futurs – Développement halieutique 
_________________________________________________________________________________ 

• Berge ouest 

 

- Aménagement de 5 places de stationnement de 1 à 2 voitures chacune le 

long du chemin (Parking 3 sur le plan) 

Exemple 

d’emplacement et 

type de poteaux 

Emplacement des 

places de parking 

possible 

- Installation d’un linéaire sécurisé permettant de réaliser des animations auprès 

des jeunes et de rendre accessible la pratique de la pêche aux Personnes à 

Mobilité Réduite (PMR) 

Pêche du bord 



Aménagements futurs – Développement halieutique 
_________________________________________________________________________________ 

Postes carpistes 

• Berge sud 

 

- Barrière 2 déjà existante avec libre passage pour les piétons, accessible en voiture uniquement pour 

les postes carpistes sur réservation auprès de l’AAPPMA 

 

- Aménagement de 5 places de stationnement de 1 à 2 voitures chacune 

 



Aménagements futurs – Développement halieutique 
_________________________________________________________________________________ 

Postes carpistes 

• Berge sud 

 

- Aménagement d’une zone de demi-tour à la fin du chemin de halage 

 

- Aménagement de 5 postes carpistes par : ouverture de la clôture, descente en pente douce jusqu’à 

la berge, coupe d’arbres sur environ 10 mètres, aplanissement si nécessaire des postes au niveau de 

la berge 

 

Accès à la berge du 

plan d’eau par ouverture 

de la clôture  

Descente en pente 

douce jusqu’à la berge 



Budget prévisionnel des dépenses 
_________________________________________________________________________________ 

Consultation de deux entreprises : 

- Pinson paysage 

- L’art du paysage 

  Estimation budgétaire (HT) 

Aménagements halieutiques 60 000 € à 70 000 € 

Aménagements pour tous publics 15 000 € à 17 000 € 

Parkings et axes de circulation 27 000 € à 62 000 € 

Total 
de 104 000 € à 145 000 € (HT) 

de 125 000 € à 175 000 € (TTC) 



Un projet commun, des gains partagés 
_________________________________________________________________________________ 

Pour le loisir pêche Pour la commune 

• Nouveau parcours de pêche 

• Plusieurs types de pêche possibles 

• Bail longue durée, partenariat à long 

terme pour l’AAPPMA 

 

• Développement du tourisme autour 

de la thématique pêche  

• Peu d’aménagement à réaliser 

• Intégration paysagère respectée, 

aménagements naturels 

• Surveillance du site par la présence 

des pêcheurs (auto surveillance) et 

d’un garde pêche particulier de 

l’AAPPMA 

• Site ouvert au public, et non 

uniquement aux pêcheurs 

• Aucun surcoût : aménagements 

réalisés entretenus par les 

collectivités piscicoles 

• Commune propriétaire des 

aménagements 

• Mise en valeur du site 

• Accessibilité du site aux PMR 

• Animations grand public possibles (pêche, nature, etc.) 


