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AAPPMA La Truite de l’Iton 

 

1. Règles de passages, respect des parcours  

Dans l’Eure, le domaine piscicole privé représente la grande majorité des parcours associatifs. Ce 
domaine privé a été mis à la disposition des AAPPMA de manière gracieuse ou par le biais de 
convention. Pour conserver durablement cette faveur qui est accordée aux pêcheurs, nous vous 
invitons à observer rigoureusement les recommandations suivantes : 

- Soyez toujours courtois et aimables, respectez les riverains. C’est grâce à leur accord que 
vous pouvez pêcher. 

- Fermez les barrières des prairies après votre passage, même en l’absence d’animaux. 
- Respectez les clôtures et les récoltes. 
- Garez votre véhicule sans gêner le passage. Utilisez les parkings mentionnés par les AAPPMA. 
- Longez la clôture au plus près et suivez les sentiers au bord de la rivière. Ne coupez jamais à 

travers champs ou à travers les prairies. 
- Ne jetez jamais d’objets sur les parcours. Ramassez le fil de pêche et ne jetez pas les 

hameçons qui pourraient blesser des animaux. 

Sur le périmètre du parc de l'hippodrome, la pêche sera interdite les jours de manifestations 
payantes, sauf accord des organisateurs. La pêche sera donc interdite pendant le festival « le Rock 
dans tous ses états » qui aura lieu chaque année le dernier week-end de juin. Pour les autres 
manifestations, se reporter au site internet de la Truite de l’Iton. 
La pêche doit y être pratiquée dans le respect du règlement général du parc. 
L'accès aux cyclomoteurs, motos et véhicules automobiles est interdit en tout temps sur le parc de 
l’hippodrome. 
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2. Jours de pêche autorisés et heures de  pêche 

Jours de pêche : 

La pêche est autorisée tous les jours de la semaine sauf les jours de déversement (voir le calendrier 
des lâchers) sur les 2 parcours « loisirs » de l’association (Gravigny et la Cressonière). 

Trois déversements en truites arc-en-ciel auront lieu sur les 2 parcours « loisirs » de l’association :  
 Pour l’ouverture ;  
 Le 1er week-end d’avril  pêche interdite sur ces parcours le vendredi 31 mars 2017. 
 Le 1er week-end de mai  pêche interdite sur ces parcours le vendredi 28 avril 2017. 

 
Heures légales : 

La pêche ne peut s’exercer plus d’1/2 heure avant l’heure légale du lever du soleil, ni plus d’1/2 
heure après légale de son coucher (sauf migrateurs et carpe de nuit). L’heure à prendre en 
considération est celle du chef-lieu du département (Evreux).  

3. Modes de pêche autorisés et interdits 

Les modes de pêche autorisés sur les parcours de l’AAPPMA sont ceux autorisés par le Code de 
l’Environnement et l’arrêté préfectoral. 

Pêche en marchant dans l’eau (wading) aux risques et périls des pêcheurs : 

L’entrée dans l’eau est interdite en permanence sur les parcours de l’ile d’Aulnay-sur-Iton et dans la 
ville d’Evreux. 

Conformément à l’arrêté préfectoral, l’entrée dans l’eau est autorisée sur l’ensemble des autres 
parcours, à partir de l’ouverture de la pêche de l’ombre (samedi 20 mai 2017), uniquement pour 
pêcher un poisson ou rejoindre un poste. 

Parcours à vocation spécialisée :     MODIFICATION REGLEMENT 2017 

 Parcours de GLISOLLES 

Ce parcours devient ouvert à toutes techniques de pêche dans le respect des règles spécifiées dans 
ce règlement. Ainsi, l’option de 30 euros annuel est levée. 
 

 Parcours « loisirs »  

Afin que les poissons sauvages ne soient pas concurrencés par les poissons d'élevage, les 
déversements de truites d’élevage (arc-en-ciel) n’auront lieu qu’à deux endroits adaptés sur l’Iton, 
sur les parcours « loisirs » suivants, définis à partir du diagnostic réalisé sur la qualité du milieu par la 
Fédération Départementale : 
 Le parcours dit de la Cressonière ;  
 Le parcours situé derrière la Poste de Gravigny. 

 
 Ces parcours loisirs ne nécessitent pas l’achat d’option. 
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 Carpodrome 

L’ensemble de l’étang n°3 est défini comme carpodrome. Ce carpodrome est accessible avec l’achat 
d’une option journalière (5 euros) ou annuelle (30 euros), en supplément de la carte de pêche. 

Le règlement spécifique qui s’y applique est le suivant : 

 Pêche à une seule ligne « tenue à la main ; 
 Tresse interdite ; 
 Tapis de réception obligatoire ; 
 Bourriche interdite ; 
 Remise à l’eau immédiate des poissons ; 
 Pêche de nuit interdite ; 
 Pas d’amorçage « lourd ». 

La pêche des carnassiers est interdite en permanence sur ce carpodrome. 

 

Hameçons : Seule la pêche avec des hameçons sans ardillon ou à ardillon écrasé est autorisée sur 
l’ensemble des parcours (Iton, Eure et étangs). 

Conformément à l’arrêté préfectoral permanent n° DDTM/SEBF/2016/014, et de son annexe, la 
pêche à l’hameçon triple sans ardillon ou ardillons écrasés est autorisée sur les parcours de La Truite 
De l’Iton. 

4. Nombre et taille légale de capture  

Le nombre de prises journalières est limité à 3 truites arc-en-ciel. 

La taille de capture minimale (poisson mesuré du bout du museau à l’extrémité de la queue 
déployée) est de 25 cm pour la Truite arc en ciel. 

 

5. Parcours No kill 

Sur les parcours No kill, les poissons concernés doivent être remis à l’eau morts ou vifs 
immédiatement après leur capture et dans les meilleures conditions possibles. 

Les poissons concernés par le No-Kill sur l’ensemble des parcours de l’AAPPMA (Iton, Eure et étangs) 
sont : 

 Truite fario ; 
 Ombre commun ; 
 Brochet ; 
 Sandre ; 
 Perche ; 
 Carpes. 

2nde catégorie et étangs 
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Conformément à l’arrêté préfectoral, seule la pêche avec des hameçons sans ardillon ou à ardillon 
écrasé est autorisée sur l’ensemble des parcours de l’AAPPMA (1ère catégorie, 2ème catégorie et 
étangs). 

 

6. SPECIFICITES SUR LES ETANGS DE LA CROIX-SAINT-LEUFROY 

 Réglementation générale 

La pêche se pratique avec un maximum de 4 cannes qui seront réparties sur 5 mètres maximum. 

Le pêcheur doit être à proximité  de ses cannes « en action de pêche ». 

 Prélèvements 

Seul le prélèvement des poissons blancs et des carassins est autorisé, mais limité à 15 
poissons/jour/pêcheur.  

 La pêche des carnassiers  

La pêche des carnassiers est interdite au poisson mort posé et au vif. 

La remise à l’eau de tous les carnassiers est obligatoire. 

La pêche des carnassiers est ouverte selon les périodes de la 2nde catégorie : du 1er mai au dernier 
dimanche de janvier. 

 La pêche de la carpe 

La pêche de la carpe se pratique de jour comme de nuit selon les règles suivantes : 
 relâché obligatoire des poissons, quel que soit leur taille ou leur poids  
 le tapis de réception est obligatoire 
 l'usage de la tresse est prohibé 
 les montages sont avec plomb largable ou coulissant 
 la pêche se pratique devant soi lors des périodes d'affluence de pêcheurs 
 l'usage du bateau amorceur est limité à une distance maximum de 50m. 

 

 La pêche de nuit 

Seule la pêche de la carpe est autorisée de nuit. 
La nuit le nombre de pêcheurs par étang est limité à 10 pêcheurs répartis comme suit : 
 4 pêcheurs sur l'étang N° 1  
 6 pêcheurs sur l'étang N° 2 

 
Une réservation préalable est obligatoire auprès de M. Jany COUSIN (membre du Conseil 
d’Administration), au 06 03 90 59 17. 
 
Un seul poisson peut être gardé par sac, pour prise de photo dès le lever du jour. 
 



 A A P P M A  l a  T r u i t e  d e  l ’ I t o n  R.I. 2017 

 Pêche en float tube 

La pêche en float tube est autorisé du 1er Octobre à la fermeture de la pêche des carnassiers (dernier 
dimanche de janvier), sur les étangs n°1, 2 et 4. 

 STATIONNEMENT 

Seul le véhicule du pêcheur peut se trouver à proximité du poste de pêche.  

Les véhicules visiteurs doivent obligatoirement se garer sur les places réservées à cet effet 
« Parking » 

 

7. SPECIFICITES SUR LE PARCOURS DE CAILLY (RIVIERE EURE en 2nde catégorie) 

Les pêcheurs souhaitant pêcher la rivière Eure à Cailly sur Eure peuvent garer leur véhicule sur le 
parking de l’étang. L’accès des véhicules est autorisé uniquement aux pêcheurs. La pêche est 
interdite dans l’étang. 

Un code d’accès pour le portail d’entrée est nécessaire et disponible auprès du dépositaire 
suivant : 

PASSION PECH’EURE 
3, chemin du Nuisement – 27930 Fauville 

Tél. : 02.32.30.23.11 
L’accès piéton est libre. 

 

8. Réserves de pêche 

3 secteurs de l’Iton sont en réserve de pêche : 

 La promenade de l’Iton (devant la cathédrale) sur 720m, depuis la Place de Sepmanville en 
aval, jusqu’à la rue du Docteur Guindey en amont ; 

 Le bras secondaire de l’Iton situé rue d’Harrouard (près de la piscine Jean-Bouin) sur 130m ; 
 La rive droite devant l’hôpital spécialisé de Navarre.  

 

 

Validé par la FDAAPPMA de l’Eure 

Pour la FDAAPPMA, Le Président 
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Pour l’AAPPMA, Le Président 
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