LES BONNES PRATIQUES
DU P ECHEUR

Tout cela va sans dire,
mais c’est tellement mieux
de le dire….
et de le faire….
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UN TERRITOIRE PARTAGE

MANIPULATION DU POISSON

Restez toujours courtois envers les propriétaires et
les riverains.

Utilisez chaque fois que possible des hameçons simples
sans ardillon ou avec ardillon écrasé. On ne perd pas plus de
poissons et vous libérerez vos poissons sans les blesser.

NON ! La rivière n’est pas à tout le monde. Quel que soit
l’endroit où vous pêchez, nous avons négocié avec les propriétaires
pour que vous ayez le droit d’y pêcher. Comportez-vous donc en
invité et soyez discret. Evitez de vous approcher de la zone
d’habitation, restez à l’écart, tout le monde à droit à son intimité.
Respectez les cultures : Longez la bordure des champs.

Fermez les barrières et n’effrayez pas les animaux.

Ne faites pas souffrir inutilement les poissons que vous
souhaitez conserver.

Respectez les poissons juvéniles, utilisez le plus souvent
possible des gros appâts ou méthodes de pêches sélectives.
Utilisez une épuisette et ayez les mains mouillées pour
manipuler le poisson.

Garez les voitures de façon à créer ni gêne ni
dommages aux cultures.
Respectez les autres utilisateurs de la rivière ou de
l’étang (promeneurs, aviron, kayak, etc…)
Ramassez vos déchets : On trouve encore trop de fils de
pêche (les oiseaux s’y emmêlent), boites d’appâts en plastique,
déchets divers d’articles de pêche en bordures d’étang ou de
rivière. Ramassez également vos mégots de cigarettes.

Limitez le temps hors d’eau au maximum : Inutile de
mesurer le poisson avec précision. Prenez une marge d’erreur
favorable au poisson afin de respecter les tailles légales. Pour les
photos, ne faite pas prendre de risques au poisson, gardez le poisson
dans l’eau dans l’épuisette. Les meilleurs souvenirs sont aussi dans la
tête.

Limitez vos nombres de prises : Une grosse truite ainsi qu’un
gros brochet sont d’excellents géniteurs et contribuent plus que
d’autres en masse d’œufs pondus au renouvellement des populations.

Goûtez au plaisir de voir le poisson retrouver son
milieu et ainsi pouvoir se reproduire !

