
REGLEMENTATION 2023REGLEMENTATION 2023
GRAND ETANG DU BREUXGRAND ETANG DU BREUX

PECHE A LA MOUCHEPECHE A LA MOUCHE
Pêche ouverte du 01 janvier au 05 mars,

et du  21 octobre au 31 décembre.
Pêche autorisée du lever du soleil au coucher du soleil.

Prix des cartes

Adulte (année
calendaire)

Mineur (année
calendaire)

JOURNALIERE

MEMBRE AAPPMA HAUTE-BRUCHE 30,00 € 15,00 € 9,00 €
NON MEMBRE AAPPMA HAUTE-BRUCHE 60,00 € 30,00 € 9,00 €

Avant toute action de pêche se munir d’une carte* annuelle ou journalière
*La carte adulte donne la possibilité de faire pêcher un enfant de moins de 12 ans, dans la limite d’un total de deux cannes pour les deux
pêcheurs. L’enfant doit toujours être accompagné de l’adulte titulaire de la carte de pêche.

Sont autorisés : -   Pêche à la mouche fouettée uniquement
- 1 canne en action de pêche avec 2 mouches maximum
- mouche artificielle de type sèches, nymphes, noyées et streamers.
- Hameçon sans ardillon ou ardillon écrasé
- fil : 12/100 minimum
- Epuisette à manche long obligatoire et petites mailles non abrasives.

Sont interdits : -   les hameçons double ou triple et montage tandem
-   palettes métalliques et imitation plastique (virgule, teignes, ...)
-   l'amorçage, pâtes, attractants 
- la pêche au booby en statique
- la pêche en dehors des périodes et heures d’ouverture mentionnées ci-dessus.

PECHE EN « NO KILL »
!! TOUS LES POISSONS DOIVENT ÊTRE REMIS IMMEDIATEMENT

A L’EAU VIVANT !!

En cas de gel, interdiction de casser la glace pour pêcher

LES CONTRÔLES PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR LES GARDES-PÊCHE ET LES MEMBRES DU COMITÉ

Toutes infractions à ce règlement, mauvais comportement ou insulte envers des tiers, seront
sanctionnés par la réquisition des poissons, la suppression immédiate de la carte et

l’interdiction de pêche pour l’année en cours et l’année suivante.

!!!AVANT DE PECHER, DESINFECTEZ VOTRE MATERIEL,
NOTAMMENT LES EPUISETTES !!!

Vente des cartes de pêche journalières au magasin PROXI à St Blaise la Roche. Pour
les cartes de pêche annuelles contactez le responsable M. Schrenck

Renseignements :  Jean Schrenck 06 07 79 33 83
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