
 
PECHE DE LA CARPE DE NUIT 

 
Réservée aux titulaires de la carte de l’AAPPMA des lacs.  
La pêche de la carpe de nuit est autorisée suivant les modalités de l’arrêté préfectoral en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 sur des secteurs délimités par des panneaux et le 
repérage sur carte.  
Voir sur la carte de l’arrêté les postes à la cote maximale et minimale 
 

Lac Amance 

Site 1 : le long de la rive Est depuis le chemin dit de " la Voie aux Vaches " (GPS : E 4°30’ 
55,7 / N 48° 20’ 0.50) jusqu’à l’extrémité́ Nord du bois dit " Grands Poiriers " (GPS : E 4° 
30’ 43.7 / N 48°20’ 25.1)  

- Site 2 : depuis la rive Est de la presqu’île de "la Terre des Rappelle-Cœurre" (ru 
forestier) (GPS E 4°29’ 47.1) / N 48° 20’ 25.6) jusqu’au chemin dit de " la Voie aux 
Vaches " (pointe Sud-Est après l’anse dite " du Colombier " (GPS : E 4°30’ 42.7/N 48° 
19’ 47.0).  

Lac du Temple 

Site 3 : depuis la mise à l’eau de " Caron " (GPS : E 4°28’ 14,9 / N 48° 20’ 18,3)          
jusqu’à l'allée forestière (GPS : E 4° 28’ 3,2 / N 48° 19’ 49.1).  

Site 11 : depuis la pointe à droite de la mise à l’eau de Caron                                            
(GPS 4°28’6.85/48°20’21.1) jusqu’au début de l’enrochement d’arrivée d’eau              
(GPS 4°18’1.78/48°20’34.4) 

Lac d’Orient 

 Site 4 : entre un point situé à 85m au sud la digue du port de MESNIL SAINT PERE 
(GPS : 4°20’1.83/48°15’16.2) et le début de la digue d’encadrement de MESNIL SAINT 
PERE (limite de la réserve de pêche,  ( GPS : E 4°19 ‘ 54.53 / N 48° 15’ 9.64)   

- Site 5 : entre l’ancienne route départementale n°43 de MESNIL SAINT PERE à 
GERAUDOT (GPS : E 4° 20’ 39.3/ N 48° 15’ 55.2) et la borne kilométrique 18 sur la 
route départementale n°43 (GPS : E 4° 21’ 28.6 / N 48° 15’ 47.5)  

- Site 6 : (rive ouest de la presqu'île de " la Petite Italie ") comprise entre la limite 
communale GERAUDOT/PINEY (GPS : E 4° 20’ 41.1 / N 48° 17’ 32.6) et le début de 
l’anse des Piquets (GPS : E 4° 20’ 35.3 / N 48° 16’ 58.5) à l’Est de la presqu'île de " la 
Petite Italie "   



- Site 7 : anse de GERAUDOT depuis la presqu’île de " l’Epine aux Moines" (GPS : E 4° 
19’ 36.8/ N 48° 17’ 56.6) jusqu’à " la Bourgetterie " (GPS : E 4°19’ 9.90/ N 48° 18’ 11.6)   

- Site 8 :  de la limite ouest de l'école de voile de la presqu'île de " la Picarde " (GPS : E 
4° 18’ 59.4 / N 48° 17’ 22.9) jusqu'à la mise à l'eau du fond de l'anse de " la Picarde " 
(GPS : 4° 18’ 29.9 / 48° 17‘ 40.5)   

- Site 9 : entre la limite de la réserve de la digue de GERAUDOT (GPS : E 4° 18’ 37.0/ N 
48° 16’ 49.6) et la limite de la réserve de la digue de " Chavaudon " (GPS : E 4° 18’ 24.4 
/N 48° 16’ 27.4)   

- Site 10 : entre la partie sud de la pointe " des Terriers " (GPS : E 4° 18’ 24.4 /N 48° 16’ 
27.4) jusqu'à la limite de la réserve de l'anse " des Terriers " (GPS : E 4° 18’ 10.6 / N 48° 
16’ 0.30) située en réserve temporaire de pêche.  

Important : Selon l’arrêté préfectoral distance des lignes tendues sur Orient et Temple 

150 mètres et sur Amance 100 mètres. Repères obligatoires.  Veilleuse de signalisation 

obligatoire sur chaque bivouac. Usage d’une embarcation, navigation et mouillage de nuit 

interdits. Toute atteinte à la végétation interdite. Esches animales interdites. Remise à 

l’eau immédiate des carpes. Pas de vis à vis pour les postes des sites 1 et 2. 

LES DATES D’OUVERTURE (Opening dates) 
Amance : Site 1 et 2 : du 1er mai au 31octobre inclus 
Temple :  sites 3 et 11 : du 1er mai au 15 octobre inclus 
Orient : Sites 4, 5, 6 ,7 et 8 : du 1er mai au 31octobre inclus / sites 9 et 10 : du 15 aout au 
30 septembre inclus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CARP ANGLING – FISHING AT NIGHT 

 
Reserved for the cardholders of the AAPPMA lakes. Carp fishing at night is allowed under the 
prefectorial terms on areas delimited by appropriate signs and maps identifications.  
See map and the posts of maximal and minimal rating 

Amance Lake :  

1. From the wood called « les grands poiriers » (GPS E 4° 30’ 43.7 / N 48°20’ 25.1) to the path called « la 

voie aux vaches » eastern shore (GPS : E 4°30’ 42.7/N 48° 19’ 47.0)  

2. From the land end of the « presqu’ile des Rappelle cœur »( GPS E 4°29’ 47.1/ N 48° 20’ 25.6 )  to the  

path called « la voie aux vaches » (GPS  E 4°30’ 42.7/N 48° 19’ 47.0).  

Temple Lake :  

3. From the left of the launching way for boats Caron (coordonnées GPS : E 4°28’ 14,9 / N 48° 20’ 18,3) to 

the forest brook (GPS : E 4° 28’ 3,2 / N 48° 19’ 49.1).   

11. From the tip on right side of launching way for boats Caron (GPS 4°28’6.85/48°20’2.11) until 
beginning of rock rip rap of water inlet (GPS 4°18’1.78 /48°20’34.4) 

Orient Lake :   

4. Between a point located 85m south of he dyke of harbour of Mesnil St Père    (GPS E 4°20’18.3/ 

N48°15’16.2)and the beginning of the frame dyke of Mesnil saint père reserve limit (GPS E4°19’54.53/ 

N48°15’9.64) 

 5. Between the old rod called CD 43 (es GPS : E 4° 20’ 39.3/ N 48° 15’ 55.2)) and the milestone 18 on 

road RD 43 (GPS : E 4° 21’ 28.6 / N 48° 15’ 47.5)  

 6. West side of peninsula « Petite Italie » from GPS : E 4° 20’ 41.1 / N 48° 17’ 32.6) and he beginning of 
« Anse des Piquets » (GPS 4°20’35.3/48°16’58.5 ) east side of peninsula « Petite Italie ». 
 
7. Cove of Géraudot from the Peninsula of « l ‘Epine aux moines » (GPS : E 4° 19’ 36.8/ N 48° 17’ 56.6)  
until  the Bourgetterie (GPS : E 4°19’ 9.90/ N 48° 18’ 11.6) 

8 . From west limit of sailing school of « la Picarde » (GPS : E 4° 18’ 59.4 / N 48° 17’ 22.9) until the 

launching way in the bottom of cove of « la Picarde » (GPS : 4° 18’ 29.9 / 48° 17‘ 40.5)   

- 9. Between the limit of reserve of the dyke of Géraudot (GPS : E 4° 18’ 37.0/ N 48° 16’ 49.6) and the limit 

of reserve of dyke of Chavaudon (GPS : E 4° 18’ 24.4 /N 48° 16’ 27.4)   

 -10. Between the South part of « Pointe des Terriers » GPS : E 4° 18’ 24.4 /N 48° 16’ 27.4)until the limit 
of fishing reserve of the cove of Terriers GPS: E 4° 18’ 10.6 / N 48° 16’ 0.30) 
 
IMPORTANT. 
 The distance of the drawn lines must not exceed 150 meters (Amance 100 meters).Benchmarks 
materializing baits place are mandatory 
It is allowed to fish carp only by daylight until december 31 for Amance et Orient ( subject to the 
minimal rating is not reached). 
Navigation and night anchorage are forbidden. Any degradation of the vegetation is forbidden. 
Immediate release of carpes is compulsary. No fishing face to face for places of sites 1 and 2 


