Département de la Haute-Saône
Arrondissement de Lure

- Sondre : 40 cm

- Truite : 25 cm
- Esturgeon : remise ù l'eou immédiate oprès pesée
- Block-boss : remise ù l'eou immédiote

NO

-

obligotoire pour les carpes ou dessus de 4 kg (PESON OBLIGATOIRE)

KILL

Remise à l'eou immédiote.
LI

M ITAT I O N DES PRI SES

JO

U RNALI E RES

- Carnossiers : 2 (cornossiers tout confondu, MAXI par iour, perches exclues)
- Corpes : 3
- Perches :
ARTICLE

illimité

8

Lo quête, te don, t'échonge et la vente du poisson sont interdits ou bord des bollastières, au comping ainsi que sur les
parkings.
La bourriche doit être personnelle et mise à l'eou oux pieds du pêcheur. Cetle-ci doit être emportée après chaque iournée de
pêche.

tl

est

d'outre part formellement interdit de dépecer les poissons copturés ou bord de l'eou et pendant les actions de pêche'
9

ARTICLE

INTERDICTIONS:
- de pénétrer sur le camping (l'occès est réservé uniquement aux compeurs)

;

- de comper aux obords des plons d'eou en dehors du comping (voir arrêté municipal du 12
- de construire tout oménogement ;
- de délimiter une place à l'oide de ficelle ou tout outre obiet ;
- de loisser sur les lieux et sur les abords des plans d'eoux tout détritus

MAI 2005) hors pêche de nuit;

;

foire du feu au sol (borbecue portoilf outurisé) ;
- de mettre des branches d'orbres ou outres dans l'eou, dons le but d'attirer le cornossier;
- de

- de pêcher dans les zones délimitées

por

les

- de naviguer en borque ou boteou gonflable

panneoux (= réserves) ;

;

- de morquer tout poisson por mutilotion ou tout outre moyen ;
- de pêcher sur toute la zone de to plage oinsi que toute lo zone de pique-nique, un panneou sero prévu à cet effet

- d'avoir recours oux écho-sondeurs ou boteaux

omorceurs rodiocommandés, de flotte-tube

à

;

moteur ou de conon à

bouillettes;
- d'omorcer de monière disproportionnée, notomment à l'oide de bouillettes, lorine.
- d'utiliser des bos de ligne en tresse
- de pêcher ovec plus d'un bos de ligne por ligne.
- de pénétrer dons l'eou, obusivement pour loncer (MN( LONGUEUR DE CANNE AUTORISEE);
- de pêcher ovec un homeçon triple ou double toutes espèces de poisson blonc.
- tresse sur moulinet, interdite (tête de ligne outorisée 5 mètres maxi)
Attention toute infroction est possible d'exclusion.
ARTICLE 70
Le contrôle efiectué por le ou les gordes peut s'effectuer à l'endroit de pêche mqis aussi sur les porkings oux obords des
voitures,
ARTICLE 77

onimoux doivent être tenus en loisse. En cos d'occident mojeur (morsures, dégrodotion de motériel, destruction de lo
foune oquotique etc..) survenant sur les berges des ballostières, le propriétaire se verro (oprès constototion des membres du
syndicot) exclu du site.
Les

ARnICLE 72
FERMETURE SPECIFIQUE

Brochets et Sandres : fermeture du 28 ianvier 2073 ou 30 ovril 201i.
A portir du 7"' novembre, possibitité de fermeture de lo carpe par affichoge, pour préservotion de l'alevinage d'outomne.
OUVERTURE SPECIFIQUE

Pêche outorisée du 75 septembre ou 75 juin de choque côté de lo ploge, zones motériolisées por des ponneoux.
Le comité syndical, donne, à l'unanimité des présents, son accord pour ce nouveau règlement de pêche.

Modalités du vote pour : 6, vote conre

: O,

abstentaon :

O.

'

Fait et délibéré, les jour mois et an que dessus
Ont signé au registre les membres présents.
Pour
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