DU NOUVEAU DANS VOTRE DEPARTEMENT
TRUITES AEC

CARNASSIERS

UN NOUVEAU TERRAIN DE JEU

Devant le succès rencontré par les plans d’eau
avec déversement hebdomadaire de truites
Arc En Ciel, pendant l’hiver, un nouveau parcours a été créé sur le lac de Flourens en partenariat avec l’AAPPMA de Toulouse. Pour ceux
qui l’aurait oublié, un parcours en rivière existe
également sur la Louge à Muret et fonctionne
dans les mêmes conditions.

Le Lac de Sesquières déjà classé «sans panier
toutes espèces», avait été un peu délaissé. Afin
de lui redonner une nouvelle dynamique et satisfaire les pêcheurs aux leurres, un alevinage
conséquents de carnassiers a été effectué.

Le lac communal de Lavernose pour lequel une convention d’utilisation a été passée entre la mairie, la fédération et l’AAPPMA de Longages. Tous modes de pêche
légaux autorisés, carpe de nuit autorisée, embarcations
(barques et float tube) interdites.
Carte de pêche obligatoire.

CARPE DE NUIT
Pour la grande satisfaction des pêcheurs de carpe, la totalité du linéaire de la Garonne, en 2ème catégorie, a été ouvert à la pêche de nuit, à l’exception de la Réserve Naturelle Régionale en
amont de Toulouse (du pont de Pinsaguel au Pont de la Rocade), et en hypercentre-ville (du pont St-Michel au vieux pont de Blagnac), pour éviter tout problème de cohabitation.
Aucune interdiction spécifique, si ce n’est celles du Code de l’Environnement, n’a été mise en place. Une charte de bonne conduite a été établie. De son application dépend le renouvellement
de l’expérience et sa possible extension. L’avenir de la pêche de la carpe de nuit en dépend.

CHARTE DE BONNE CONDUITE DE LA PECHE DE LA CARPE DE NUIT EN HAUTE-GARONNE
- 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.

