
LA GAULE DE 
VANDONCOURT

 
 
Société de pêche locale de VANDONCOURT. Association loi 1901 déclarée le 
5/06/1978 
 
En 1977, un groupe d’une vingtaine de pêcheurs amateurs avec l’accord de la 
municipalité décide de créer un étang sur l’aire d’une ancienne retenue d’eau au lieu dit 
appelé ( Cayenne) le but est de permettre aux habitants du village de pratiquer la pêche 
à la ligne. 
 
Un comité est mis en place pour officialiser l’association. En 1979 une convention est 
passée entre la municipalité et l’association pour la gestion de l’étang, location par bail 
de six ans et loyer annuel. 
 
Des travaux d’agrandissement de l’étang avec réfection de la digue et l’aménagement 
d’un parking sont réalisés par l’association en 1980. 
 
En 1984 une cabane en dur est réalisée par des bénévoles de l’association. 
 
En 1987 une parcelle de terrain jouxtant l’étang est acquise par la société de pêche, des 
tables sont installées sur cette aire. 
 
En 2006 le curage de l’étang est effectué par engins, environ 80cm de vase sur toute la 
surface sont  retirés. 
 
En 2011 suite à une fuite d’eau importante, le déversoir est remplacé par un tuyau 
d’évacuation, ce travail est réalisé par la municipalité. 
Les différentes manifestations organisées par la société de pêche (soirées paëlla, 
concours, journées pêche ) ont permis de réaliser et de financer tous ces gros travaux. 
La pratique de la pêche s’effectue de mars à octobre, l’empoissonnement en truites et 
carpes est effectué tous les ans par la société, le financement est assuré par la délivrance 
des cartes de pêche. 
 
Le nombre de pêcheurs a diminué au fil des années, une centaine en 1990, 60 en 2000, 
et une quarantaine aujourd’hui. 
Les anciens disparaissent et les jeunes ne font pas légion. 
La pratique de la pêche est un bon moyen de détente dans un endroit calme et agréable 
avec pour seul voisin la nature et la faune…… ! 
 
Les Damas qui désirent pratiquer la pêche à la ligne pour le plaisir et soucieux 
du milieu aquatique et de la flore seront les bienvenus au sein de la société.  
  


