Règlement et tarifs de pêche 2015 "LES EAUX BLEUES"
Association de pêche des communes de Thennes et Berteaucourt

carte

La pêche est réservée aux habitants des deux communes de Thennes et
Berteaucourt lès Thennes ( sociétaires ,societaires plus)
Et aux actionnaires ( pêcheurs extérieurs ) dans les étangs du site dit des " Eaux Bleues.
Sociétaire : 15 € (sans droit de pêche dans le carpodrome)
Sociétaire plus : 25 € (avec droit de pêche dans le carpodrome)
Actionnaire : 90 € (inclus pêche autorisée dans le carpodrome, étang N° 3)
- Carte "invité accompagné" : 5 € (un invité par pêcheur et sous responsabilité du
sociétaire ou actionnaire)
- Carte journalière : 10 € (non accompagné)
- Enfant de 12 à 16 ans : 8 €
Conjoint et enfant jusque 12 ans : gratuit 1 canne autorisée sauf dans le carpodrome
Toute pêche est réglementée dans l'avis annuel suivant l'application de l'arrêté
préfectoral annuel

carpodrome: pêche à une seule canne au coup
carte annuelle : 20 € , la journée : 10 € et la demi journée: 5 €
pour les conjoints la gratuité ne s'applique pas

4 cannes autorisées : dont 2 aux carnassiers
Dans les étangs 4,5,6

TAILLE minimale Brochet : 55cm et Sandre : 45cm
La pêche aux carnassiers est autorisée dans les étangs 4.5.6 au leurre artificiel

Carpe: 4 cannes maximum, toute prise sera remise à l'eau

pêche en NO KILL sur tous les étangs des " EAUX BLEUES "
Règlement de pêche 2015
Tous les poissons pêchés doivent être remis à l'eau systématiquement
Bourriche autorisée sauf pour le Carpodrome; Pour la pêche dans les étangs 4,5,et 6 il est obligatoire de
posséder le permis de pêche national. Par la signature de la carte annuelle de pêche aux " Eaux Bleues", le
pêcheur déclare avoir pris connaissance du présent règlement et notamment des dangers encourus
par la ligne EDF moyenne tension sur l étang N°1 . Les gardes assermentés veilleront
au respect du présent règlement.

Pêche à la carpe de nuit :
dans les étangs 4.5.6 du
au
Tarif annuel : 120 €
Du vendredi au dimanche : 40 €
24H00 : 20 €
Invité : 12 €

2015
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Pour les autres poissons,s'en tenir aux directives préfectorales en vigueur
- L'usage de la barque est prohibé ainsi que la baignade et les jeux aquatiques
- La propreté du site incombe au pêcheur, aucun aménagement d'emplacement
ni de dépôt de détritus ne seront tolérés. ( camping interdit )
Avertissements - 1ére infraction : 50 € , 2e infraction exclusion
-L'association décline toute responsabilité en cas de vols ou accidents divers :
voie ferrée ; électrocution ( ligne moyenne tension sur étang n°1 ), infraction
concernant la pratique de la pêche, etc.…

ATTENTION, horaires d'hiver des étangs N° 4.5.6
( chasse au gibier d'eau, huttes 1 et 2 )
L'ouverture au gibier d'eau a lieu le

2015

Pêche carpes de nuit autorisée: Septembre : de 08 heures à 19 heures
Octobre : de 10 heures à 17 heures
Novembre à fermeture générale (1) : de 10h30 à 16 heures
(1) fermeture générale du gibier d'eau : 28 Février 2015
Carpodrome: ouvert du 1 Mars au 15 Novembre 2015
étangs N°1. 2 : fermeture au blanc après rempoissonnement
du 1er 12.2014 au 1er 02.2015
Fermeture Carnassier : 25 janvier 2015 jusqu'au 1er mai 2015

