Obligatoire
3 ou 4 cannes par pêcheur
Waders (conseillé)
Epuisette carpe à ouverture large
Matelas de réception format XXL régulièrement arrosé
Fil nylon 35 Centièmes maximum
Le diamètre du bas de ligne doit être inférieur au corps de ligne
Un contrôle des montages et des diamètres de lignes et bas de ligne sera effectué
Lampe frontale
Produits cicatrisants spécifiques carpes (Bétadine interdit) à utiliser sur la piqure de l’hameçon et toute plaie
éventuelle.
Hameçons sans ardillons
Respect du nombre de cannes (3 ou 4 cannes)
Boite à mégots pour les fumeurs
Assurance responsabilité civile
Nettoyage du poste avant votre départ
Arrosez les poissons pendant les photos et être à genoux au dessus du tapis, une seule personne en photo
par poisson ( le pêcheur uniquement) remise à l’eau du poisson rapidement, la manipulation du poisson
entre l’étang et le tapis doit se faire autre que dans les bras
Lorsque les lignes sont pêchantes le pêcheur doit être sur le Poste
Graines cuites à cœur (contrôles fréquents)
Faire le tri des verres (vous trouverez juste a la sortie du site un conteneur a verre et deux conteneurs pour
vos poubelles

Interdit
Canon à bouillettes (top gun)
Noix tigrées, cacahuète, tiger nuts
Esche type animal (ver de terre, écrevisse, asticots etc).
Repère en H ou tout repère avec plomb et fil
Tête de ligne d'un diamètre supérieure à 45/100e
Tresse en corps de ligne, tête de ligne et bas de ligne, lead core,
Il est strictement interdit de mettre à l’épuisette les esturgeons (les prendre à la main par la queue sans
les tordre), leur colonne n’y résisterait pas, ceux -ci doivent être manipulés avec le plus grand soin et ne
doivent en aucun cas être sortis de l’eau (pesée et photos dans l’eau OBLIGATOIRE, aucun esturgeon sur
la berge) Les poissons seront oxygénés durant un temps de récupération avant libération.

De remettre le silure a l’eau prévenir la direction
Pêche aux leurres et aux vifs
De pêcher un poste depuis un autre poste (exemple pêché le poste 2 en tendant les lignes sur le poste 1ou
dépasser les limites prévues
Sacs de conservation (même flottants) sous peine d’exclusion immédiate, interdit même la nuit.
Les photos des poissons avec les accompagnants, femme, ou enfants ainsi que les faire pêcher sauf
autorisation
Feux de camps et barbecue au sol (barbecue sur pieds autorisés, cendres froides à verser dans un sac
poubelle)
La direction se réserve le droit d’exclusion immédiate du site, et sans remboursement, en cas d’ivresse
manifeste d’un pêcheur ou consommation de produits stupéfiants.
De déféquer et uriner sur les postes de pêche, 3 WC sur le site prévoir 15 euros de caution pour la clé
Groupe électrogène
Baignade
De jeter vos fils parterre
De circuler en voiture autre que pour sortir faire des courses
Le centre de pêche n’est ni un camp de vacance, ni une base de loisir, ni un centre de nudisme, en
conséquence le plus strict respect des lieux est exigé (string, maillot de bain, seins nus, peignoirs) sont
interdits
Toute nuisance sonore (musique, chant alcoolisés etc…)

Règles et informations générales
Pêche à 3 ou 4 cannes
Respect des zones de pêche
Prise des Postes à partir de 10 heures ou 18 heures
Bateau amorceur autorisé (soyez raisonnable sur l’amorçage)
Départ du Poste à 10 heures ou 18 heures aucun dépassement toléré
La pêche n’est autorisée que sur les emplacements délimités et en No Kill
Lorsque les lignes sont pêchantes le pêcheur doit être sur son poste sous peine avertissement
Graines cuites à cœur (contrôles fréquents)
Eclairage adapté au Poste (éclairage de l’étang interdit)
Respecter la nature, le calme et la propreté du site (se munir de sacs poubelles).
Chiens en laisse, merci de ramasser les excréments, ils doivent créer aucune gêne pour les autres
pêcheurs, les animaux devront être tatoués, vaccinés et assurés en responsabilité civile. Le carnet de
vaccination pourra être demandé. Interdit de les faire baigner

Visites, sorties et circulation interdites de 19 h à 9 h du matin
Les visiteurs devront quitter le site à 19 h au plus tard. Les visiteurs devront être annoncés avant leur
arrivés et soumis à autorisation
Tous les accompagnants paieront 15€/24h y compris les enfants de +15 ans du pêcheur
(Maximum 1 accompagnant par poste) hors enfants
Le visiteur à la journée devra se faire connaitre à l’accueil et s’acquitter :
Demi journée 3€00 9heures -14 heures

ou

5€ la journée

14 heures - 19 heures aucun dépassement autorisé

Les mineurs doivent être en permanence accompagnés d’un adulte
3 WC à votre disposition (caution clé 15 euros)
Douche eau chaude : horaires 10H30 à 12H30

17H30 à 19H30 Jeton disponible a l’accueil 2 € 50

Chargement portable 1€ 50 chargement batterie 3€ 50
Location barbecue 8 € les 24 heures + caution 50 €
Tapis de réception

caution 70 euros

En cas de perte de matériel ou d’objets tomber dans l’eau, il est formellement interdit de faire une tentative
de récupération, il faut prévenir la direction seul habilité pour le faire
Vitesse maximale autorisée des véhicules sur le site est de 15 kilomètres heure.
Toute mutilation volontaire d’un poisson entrainera l’exclusion immédiate du pêcheur
Poursuites pénales en cas de vol tentative de vol, mutilation ou non respect du poisson
Nous considérons votre accord pour parution sur tous support concernant la pêche, dès lors que vous nous
remettez ou vous nous laissé prendre des photos
L’accueil sur le site des Secherons ainsi que les réservations 0686062622 sont ouvert tous les jours de 9h à
19h sur rendez vous pris par téléphone
Toutes réservations de poste de pêche matérialisé seront effectives qu’après versement d’arrhes sous 72
heures. Le solde du séjour sera réglé dès l’arrivée sur le site
Tous les différents qui pourraient surgir pendant votre séjour seront réglés par la direction
Tout manquement au règlement entrainera l’expulsion définitive du plan d’eau, et ceci sans remboursement.
Aucun remboursement report ou avoir en cas de départ anticipé de la part du pêcheur ne sera effectué
quelqu’en soit la raison.
Le responsable de l’étang se dégage de toute responsabilité en cas de vol, perte, casse, ou d’accident sur le
site
Une fouille des véhicules pourra être demandée, ainsi qu’une pièce d’identité
Vous trouverez un site propre dûment aménagé et entretenu pour rendre votre séjour sur le site le plus
agréable possible, veuillez en conséquence laisser les lieux dans un état de propreté irréprochable quand
vous le quittez merci.

