CHARTE DE BONNE CONDUITE DE LA PECHE DE LA CARPE DE NUIT
EN HAUTE-GARONNE
En 2018 la FDAAPPMA 31 élargit les parcours de pêche de la carpe de nuit. Cette extension, d’ordre expérimental, sera reconduite voire même étendue si aucun abus ou incident n’est à déplorer.
- Sur un même poste, le nombre d’abris ne doit pas excéder le nombre de pêcheurs.
- Préservez et respectez la végétation entourant le poste de pêche.
- Veillez à laisser votre poste de pêche propre et vierge de tout détritus.
- Les feux au sol sont interdits.
- Veillez à ne pas installer votre bivouac : dans les jardins, sur les parcelles attenantes
aux habitations, aux abords des mises à l’eau ou à moins de 150 mètres des cabanes de
chasse au canard.
- De jour comme de nuit veillez à préserver la quiétude des lieux sans produire de nuisances sonores.
- Soyez courtois, respectueux et compréhensif vis-à-vis des autres pêcheurs et des
autres usagers.
- L’utilisation de tapis, matelas ou de tout autre matériel de réception est fortement
recommandé.
- Dans le laps de temps où le poisson est hors de l’eau, veillez à l’humidifier et à effectuer la remise à l’eau dans les plus brefs délais.
- Lorsque le poste de pêche le permet, utilisez des back-lead ou tout autre dispositif
permettant de couler les lignes.
- Ne disposez pas de ligne au-dessus de l’eau en travers d’un cours d’eau, ni de cassant
ou tout autre dispositif dangereux pour les autres usagers.
- Disposez vos montages à distance raisonnable de votre poste.
- Si nécessaire, matérialisez à l’aide d’un repère la position de vos montages afin de le
signaler aux autres pêcheurs.
- Lorsque la navigation est autorisée, préférez l’utilisation d’une embarcation pour accéder à votre poste de pêche si aucun chemin n’y mène.
- Lorsque la navigation est autorisée, pensez à votre sécurité lorsque vous pêchez en
bateau et n’utilisez pas d’embarcation instable.
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