
Vu l’arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau 
douce dans le département de la Mayenne 
 
1. Le parcours se situe sur la rivière L’Ernée, sur le secteur «  Le Roc au loup », « Vauguyard » sur 
la commune d’Andouillé . Une signalétique guide le cheminement du pêcheur sur le parcours. 
 
 2. Sur ce parcours, les 2 berges restent accessibles mais il convient de privilégier l’accès pêcheur 
en rive droite. De plus, le stationnement comme l’accès en berge seront plus faciles. Il est 
recommandé de stationner les véhicules des pêcheurs sur le  parking du centre équestre « Le Roc 
au loup ». Depuis ce parking, un cheminement guide le pêcheur dans les différentes propriétés , 
jusqu’à la rivière de l’Ernée. 
 
 3. Tout pêcheur doit être titulaire d’une carte de pêche de l’année en cours acquittée auprès d’une 
AAPPMA du département (CPMA obligatoire). 
Pour les pêcheurs adhérents à l’EHGO, CHI ou URNE -> carte interfédérale. 
Pour les autres pêcheurs non adhérents à l’EHGO, au CHI ou à l’URNE, s’acquitter d’une carte 
fédérale et AAPPMA du département (annuelle, hebdomadaire ou journalière).  
Les carnets de captures sont disponibles sur simple présentation d’une carte de pêche chez 
certains dépositaires de l’AAPPMA d’Andouillé (Café des sports à Andouillé et Bar L’imprévu à 
Saint Jean sur Mayenne) ou sur le site de la Fédération : www.fedepeche53.com. Ces 
informations permettent le suivi du parcours et l’amélioration des mesures de gestion. 
 
 4. La pêche est autorisée du 2ème samedi de mars au 3ème dimanche de septembre inclus. 
 
 5. Seule la pêche à la mouche ou aux leurres artificiels est autorisée. 
L’hameçon utilisé doit être sans ardillon ou avec ardillon écrasé. 
L’épuisette à mailles fines est vivement recommandée afin d’éviter les manipulations qui s’avèrent 
néfastes pour la survie des poissons. 
 
 6. Tout poisson, quelle que soit la taille, doit être remis immédiatement à l’eau. 
 
 7. En plus de la règlementation de la pêche appliquée aux rivières de 1ère catégorie, tout pêcheur 
pris en infraction avec le présent règlement encourra des poursuites judiciaires et sera exclu 
définitivement du parcours. La Fédération de la Mayenne pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique se portera systématiquement partie civile. 
Toute dégradation (clôtures, arbres, panneaux, boîtes, …) entraînera l’exclusion définitive du 
pêcheur ainsi que des poursuites pour lesquelles la Fédération de la Mayenne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique se portera systématiquement partie civile. 
 
8. La Fédération de la Mayenne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique se réserve le 
droit de modifier, à tout moment, le présent règlement avec avis par voie de presse. 

Règlement intérieur  
Parcours de pêche sportive « No Kill »  

Pêcheurs, pour une bonne gestion du parcours, 

* APRES VOTRE PARTIE DE PECHE, VERIFIEZ QUE VOUS N'AVEZ RIEN LAISSÉ 

(bouteilles, sacs plastiques, ...) 

* INTERDICTION FORMELLE DE MANIPULER LES INSTALLATIONS. 

  

Toute infraction entraînera des poursuites judiciaires pour lesquelles la fédération se 

portera systématiquement partie civile. 

FÉDÉRATION DE LA MAYENNE POUR LA PÊCHE  

ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 

Parcours de pêche 

Sportive « No Kill »  

Commune de  

ANDOUILLÉ 

Fédération de la Mayenne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
78, rue Emile Brault 53000 LAVAL 
Tél: 02 43 69 12 13   www.fedepeche53.com                   Pêche Mayenne 

http://www.fedepeche53.com


Vers St Germain le Fouilloux 

Pour s’y rendre … 
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Vers Alexain 

Depuis Saint Jean Sur Mayenne, prendre la direction d’Andouillé en empruntant 
la RD 131. Environ 500 m avant l’entrée dans  Andouillé, au niveau du hameau 
Vaugeois; prendre à gauche la route menant à Vauguyard, à Roc au loup… 
Aller jusqu’au centre équestre «Le Roc au loup ». Stationnement autorisé sur les 
parkings du centre équestre. Attention, lors de manifestations équestres, 
stationnement  sur le parking le plus éloigné à privilégier. Ensuite, rejoindre le 
parcours pêche en suivant panneaux et traverser dans la propriété Roc au loup. 

Saison de pêche ... 
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Laval-Andouillé :  15 km (25 min) 

Mayenne - Andouillé :  21 km (31 min) 

Château Gontier - Andouillé : 46 km (48 min) 

 

Coordonnées: Lat:48°09’47.5’’N — Long: 0°46’25.6’’O 

Vers St Jean sur Mayenne 

Infos site ... 

Classement et longueur parcours 1ère catégorie –850 m. 

Population piscicole Truite fario, chevesne, ablette, barbeau   

Où se procurer et retourner la 
fiche capture? 

Disponible auprès des bars d’Andouillé et de 
Saint Jean sur Mayenne et Fleuriste  « Rose 
Vanille » à Andouillé 
-Téléchargeable ou à remplir en ligne sur le site 
internet de la Fédération www.fedepeche53.com 
Cette fiche est à déposer dans les boites aux 
lettres prévues à cet effet sur le parcours. 

Pour y pêcher Détenir une carte de pêche valide et remplir 
après chaque sortie, même en cas de 
bredouille, la fiche capture. 

Plan du site ... 
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