Règlement Pêche de la Carpe
Afin d’assurer la préservation du domaine classé Natura 2000, la sécurité et le bien être de
tous, la qualité de l’étang du Grand Pâtis et de nos chères cyprinidés, les utilisateurs et
pêcheurs présents sur le domaine s’obligent à respecter le règlement ci‐dessous défini :
Article 1 : Votre simple présence sur le site vaut acquiescement sans restriction du présent
règlement
Article 2 : Vous disposez de la réservation reçue par mail via le site internet (réservation
possible en direct auprès de Jean Gilles : 06 68 12 13 34)
Article 3 : Seule la pêche de la carpe est autorisée sur le site. Elle se pratique de jour
comme de nuit, mais uniquement avec des techniques « No Kill ». Les carpes sont remises
à l’eau immédiatement
Article 4 : Vous utilisez par poste maximum, 4 cannes pour un pêcheur ou 6 cannes pour
deux pêcheurs. Vos lignes sont tendues de façon à ne pas gêner les autres pêcheurs, 50
mètres maximum de chaque coté et 100 mètres devant votre emplacement.
Vos cannes, biwy… sont installés sur votre emplacement
Article 5 : Les barques, les bateaux télécommandés ainsi que toute navigation sont
formellement interdits
Article 6 : Les graines doivent impérativement être cuites
Article 7 : Les feux aux sols, la baignade ainsi que la plongée sont interdits
Article 8 : Les montages autorisés sont :
‐ Les plombs coulissants qui doivent impérativement être en mesure de se décrocher si la
ligne vient à se bloquer dans un obstacle.

‐ Seuls les hameçons simples sans ardillons ou écrasés sont autorisés (taille 2 maximum).
‐ Usage de la tresse : La tresse sur les corps de ligne, les têtes de ligne et les bas de ligne est
interdite. La tresse GAINEE est tolérée pour la confection des bas de ligne.
‐ Pour le respect du poisson nous déconseillons vivement l’usage des têtes de lignes. Celles‐
ci sont néanmoins tolérées mais elles ne doivent pas être d’un diamètre supérieur a 45/°°.
Article 9 : Vous disposez obligatoirement d’un tapis de réception (60/90 cm de surface et 5
cm d’épaisseur au minimum) et d’une épuisette spéciale carpe (90 cm d’envergure
minimum)
Article 10 : Toute mutilation d’un poisson entraînera l’expulsion immédiate du pêcheur.
Le transport de carpe vivante est strictement prohibé, et entrainera des poursuites selon
l’article 311‐1 du code pénal, le flagrant délit de vol fera l’objet d’une plainte auprès des
services de gendarmerie de Nort sur Erdre et les poursuites engagées devant le tribunal
correctionnel de Nantes
Article 11 : Vous pouvez déposer votre matériel avec votre véhicule, mais celui‐ci doit être
ramené et garé sur le parking prévu à cet effet
Article 12 : Vous (pêcheurs, visiteurs …) respectez la nature, son calme et sa propreté, ainsi
que les autres utilisateurs. Vous utiliser les toilettes du site et veillez à laisser votre poste
vide de tous vos déchets ou détritus
Article 13 : Votre chien est toléré, vous le tenez en laisse.
Article 14 : Vous respectez la tranquillité du site la nuit, la circulation en véhicule est
interdite la nuit
Article 15 : Vous relevez vos lignes avant de vous absenter de votre poste
Article 16 : Vous réservez votre cession qui commence à partir de 12H directement en ligne,
vous choisirez votre poste sur place en fonction des disponibilités, vous libérez votre poste
le lendemain pour 11H
Vous signalez votre arrivée sur le parking en contactant Jean Gilles par téléphone avant de
vous installer
Article 17 : Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident, de vol, incendie, et/ou
tout incident corporel ou matériel

