
Respecter le règlement : 1 carnassier par jour, et de retirer ses lignes pour le restant de la journée.

TAILLE MINIMUM DES POISSONS :

Brochet : 60cm, Tanche :25cm, Carpeau : 20cm , Sandre :50cm, Black bass 30cm.
Toute prise de carpe de 2kgs et plus dewont êfes remise à l'eau.
Tout poissons n'étant pas aux (poids ou à la taille réglementaire dewont être remis à l'eau,
Impérativement, rapidement, et délicatemeût, sous peine d'une penalité.

Tout pêcheur ayant une carpe dans sa bourriche d* de 2kgs , se verra pénalisé d'un PV de 20€ par kg,
Exemple : une carpe errtre 2 et 3kgs:20€, une carpe entre 3 et 4kgs: 40€ etc.
( Tous poissons pêcher inférieur à la maille), le fil doit être coupe et remis a I'eau délicatement sous

peine d'un P.V. il est interdit d'appâter pour pêcher le carnassier.
ARTICLE 6 : MAMFESTATIONS

Repas pique nique le 11 juin à 12 heures, salle des Ëtes de Lorigné.
Lotos : le 28 Mai et le 3 septembrc ù 14 H 30 salle socioculturelle à Sauzé-Vaussais
Pêche de nuit de la carpe, (24hpar équipe de deux, et deux lignes chacun) du samedi 24jurn
9 H au dimanche 25 Juin 9 H. Tous les appâts sont autorisés (pas plus de 2 kgs par équipe)
Sauf les appâts vivants. Montage spéciale carpe obligatoire : Inscriptions du 28Mai au 17 juin

(Pour tous renseignements : TEL 05.49.07.66.63). ou le 06.69.55 .02.63 o106.82.42.17.67

Assemblée générale vendredi 24 novembre à 20h30 salle des activités otrrJËÏï:lf|ffr"
A Sauzé-Vaussais.

ARTICLE 7 : LES INTERDICTIONS
Amorçage autorisé avec modération (pas plus de 2 litres par jour + % d'esches vivantes)
Pendant toute la saison de pêche. Des abus ayant été constatés, à l'avenir les appâts pourraient
être totalement interdits.
Il est interdit d'appâter la veille pour le lendemain.
Tout appâts spécifiques truites interdits, tous les granulés pour toutes espèces de poissons sont
interdits sauf pellets, d'une taille minimum de 12 m/met perces.
Pêche par récupération avec cüllère, rappala autre leurre artificiel ainsi que le vairon casqué.
Le mort manié.
A la traîne.
La pêche en bateau.
Au poisson rouge.
Amorçage avec bateau radio commandé.
Un montage avec plusieurs hameçons sur une ligne.
Pêche avec trident, hameçon en inox.
Hameçon double (avec 1 petit crocher et I grand crocher) est autorisé pour le carnassier.
L' empoissonnement individuel.
De faire la distribution du poisson aux abords du plan d'eau, et d'emporter ses prises dans son
véhicule avant la fin de sa partie de pêche.
La pêche à l'épuisette des gardons est interdite pendant la période de fraie après avertisse-
ment, une sanction sera prise : pénalité No 1.

Tout esturgeon pêché doit être transporté mort, en dehors du plan d'eau, les contrevenants
Sont passibles de sançtions prévues par la Direction Départementale de l'agriculture et de

la forêt.

La pêche à la cuillère toumante (réservée aux adhérents) sera autorisée au mois d'octobre
le samedi et le dimanche, pendant cette activité les pêcheurs n'auront pas le droit d'avoir
d'autres lignes à l'eau.

Le bureau poulra interdire la pêche dans certaines occasions, coûlme l'entretien du plan d'eau.
En l'absence du pêcheur, les lignes de celui-ci doivent êtres retirées de l'eau à l'exception des
Gardes-pêche lors de leur contrôle autour du plan d'eau.
Il est rappelé à tous les pêcheurs qu'ils doivent impérativement déposer leur prise dans leur
bourriche
Lesjours d'affluence chaque pêcheur est prié de bien vouloir regrouper ses lignes.
Un garde de pêche, passe deux fois parjour autour du plan d'eau pour vendre des cartes.

ARTICLE 8 : LES PENALITES


