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Association

Agréée Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

LA GAULE DES COUDANS.

gauledescoudans@gauledescoudans.fr

www.gauledescoudans.fr

Siège social: Mairie de St Thibaud de Couz.
Courrier et administration: Le Moulin. 73160 St Thibaud de Couz.
Constitution du Conseil d’Administration 2014:
Président:
Vice Président:
Trésorier:
Secrétaires:
Secrètaire adjoint
Membres:

Roland MARTIN
St Thibaud
Georges BORDELLIER St Thibaud
Christophe RICARD
La Motte Servolex
Robert DELTEIL

Jacob Bellecombette

Joël CURTET
Christophe LACROIX
André PEDRON
Roger MANUSE
Roger MISERY
Guy VINCENT

Vimines
La Motte Servolex
Chambéry
Chambéry
Pugny Chatenod
Chambéry

06 60 16 05 16
06 99 94 30 95
06 14 34 09 41

Pêcheurs participants à titre consultatif:
Jean Pierre DENARIE.
Henri RAT-PATRON.
Marc QUIDOZ.

Gardes particuliers assermentés:
Michel DAVID 06 45 38 55 06
Marcel LACROIX 06 32 34 44 20
Jacques MARTIN 06 62 59 96 95

Bulletin N°31 Février 2014. Ce bulletin est tiré à 800 exemplaires.
Réalisation :Roland MARTIN. Correction et approbation: G. BORDELLIER.
Articles: André PEDRON. Christophe RICARD. Roland MARTIN.
Photos: Roland MARTIN. Henri Rat Patron.
Première page: les enfants devant les aquarium de la fête du pain à St Thibaud le 1 Juin 2013

Saumons fumés en 2014
Pâques: commandes le 28 Mars, date limite le 2 Avril.
Noël: dégustation et commande le 29 Novembre
Commandez par Courriel à: saumon@gauledescoudans.fr
ou par téléphone au O6 17 65 63 09.
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Le mot du Président
Voici une nouvelle année qui s’ouvre, et qui commencera par des ruisseaux à remettre en
état suite à la grosse tempête que nous avons eu en Décembre. De nombreux embâcles sont
à traiter, le vent ayant cassé les arbres le long des ruisseaux en fond de vallée. Nos pêcheurs
des chantiers de Mars ont donc du pain sur la planche ! Nous aurons également des travaux
d’enrochement et de réparation de berges effondrées que nous ont laissés les fortes crues
de 2013.
Nos activités de découverte pour les jeunes vont se poursuivre cette année et nous avons
programmés 6 nouvelles séances à La Pisserotte sous la responsabilité d’un éducateur guide
de pêche. Au programme: découverte des diverses espèces de poissons qui sont dans le lac et
leurs modes de pêche, montage des lignes, mais également au cours de chaque séance,
l’éducateur insistera sur le comportement d’un bon pêcheur : respect de l’environnement, de la
faune et de la flore du lac, politesse et savoir vivre en présence des autres pêcheurs et des
promeneurs sur le site de La Pisserotte. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant pour les
jeunes de 9 à 16 ans, Les séances sont programmées en Mai et Juin, 4 Mercredi et 2 Samedi
de 13h30 à 16h30. Une collation est offerte en fin de séance à La Maison de La Pêche.
Nos inventaires des écrevisses, réalisés en Septembre nous ont à nouveau confirmés le très
bon état des populations sur certains ruisseaux. Mais comme il n’existe aucune réelle protection
du milieu où elles vivent, nos pattes blanches restent toujours en sursis et en danger d’extinction
à la moindre pollution.
Enfin je lance un appel à nos pêcheurs de tout âge qui voudraient se consacrer au bon
fonctionnement de notre Association. En effet, le Conseil d’Administration sera bientôt renouvelé,
et La Gaule des Coudans a besoin de bénévoles pour renforcer l’équipe actuelle.
Je vous souhaite à tous une très bonne saison de pêche, et de bons moments au bord de nos
ruisseaux et de notre lac de La Pisserotte.

L’hyères à St Thibaud, au Pont
de La Chapelette, au moment de
la grosse crue du 27 Juillet 2013.
Le lotissement de La Chapelette,
en aval, a été partiellement inondé,
et le ruisseau traversait une piscine !
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TRESORERIE 2012/2013 par Christophe RICARD
Sorties

Assurance
Pisciculture
Aménagements
Bulletin
Cartes
Cartes journée Pisserotte
École de pêche
Entretien tour du lac
Fête du pain
Gardiennage
Autres frais de fonct
Investissements
Maison de la Pêche
Lac de La Pisserotte
Dommages & intérêts
Résultat placts fin
Saumons
Virements Internes

385,77 €
525,52 €
1 798,25 €
946,04 €
3 728,10 €

0,00 €
931,00 €
0,00 €
0,00 €
5 312,50 €

0,00 €
800,00 €
3 484,38 €
852,01 €
18,00 €
434,69 €
0,00 €
2 466,36 €
2 938,40 €
0,00 €
0,00 €
49 770,66 €
0,00 €

1 340,00 €
0,00 €
0,00 €
1 418,50 €
0,00 €
0,55 €
0,00 €
250,22 €
26,50 €
80,00 €
0,00 €
67 075,45 €
0,00 €

68 148,18 €

76 434,72 €

1 584,40 €

7,45% Assurance

405,48 €
1 798,25 €
946,04 €
1 584,40 €
1 340,00 €
800,00 €
3 484,38 €
566,49 €
18,00 €
434,14 €
0,00 €
2 216,14 €
2 911,90 €
80,00 €
0,00 €
17 304,79 €
0,00 €
0,00 €

8 286,54 €

1 798,25 €

13,84%

946,04 €

7,28%

18,00 €

0,14%

800,00 €

6,16%

81,32% Entretien tour du lac

3 484,38 €

26,81%

Autres frais de fonct

434,14 €

3,34%

Maison de le Pêche

2 216,14 €

17,05%

La Pisserotte

2 911,90 F

22,41%

1,91% Aménagements

Fête du pain

566,49 €

2,66% Bulletin

Saumons

385,77 €

2,97%

405,48 €

Dommages & intérêts

Entrées nettes

385,77 €

Pisciculture

Cartes journée Pisserotte

Sorties nettes

Dépenses

Recettes
Cartes

Entrées

1 340,00 €
80,00 €
17 304,79 €

6,30% Gardiennage
0,38% École de pêche

21 281,16 € 100,00%

12 994,62 € 100,00%
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Les activités 2013: 1090 heures
Travaux rivière.

269 h

-Embâcles, élagage
-Décharges sauvages
-Renouée japonaise

Travaux Maison de la Pêche

87 h

- Abris à bois, finitions ….

Opération reprise et pisciculture

315 h

?Fin opération 2011/12
?Pontes Janvier

51,5 h

Avril :
incubation
+ entretien labo
+ alevinages
+ boites Vibert

148 h

Octobre au 31 Déc 2012

+ Pisciculture Février
+ Alevinage Mars
Reprises de géniteurs 2012
Pontes Décembre 2012
Sauvetage Bertholets
Travaux pisciculture
Inventaire Gencourts
Déversement poissons au Lac

18 h
97,5 h
70 h

300 kg blancs
et 145 kg truites AEC

Comptage écrevisses.

27 h

Comptage écrevisses

Fête du pain

104 h

Aquarium et vente de diots.

Saumons Pâques

60 h

+ 220 filets à Pâques

Saumons Noël

146 h

+ 2600 filets à Noël

Site de La Pisserotte

12 h

Stages découverte

Ce bulletin est
disponible en couleur
sur notre site.
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Pêcheurs rivière: 108
Carnets non rendus: 22
Carnets analysés: 86
Captures: 1322 truites
moins de 23 cm: 724
de 23 à 30 cm: 551
de 30 à 40 cm: 41
de 40 à 50 cm: 4
plus de 50 cm: 2 (une de 51 cm une de 53 cm)

Michel DAVID
48 cm . 963 g
Pont du chemin de
fer La Cascade.
27 Juin 2013

Roland MARTIN
53 cm 1,505 kg
Aval de La Vichette . 9 Avril 2013
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147 cartes annuelles
32 jeunes de moins de 12 ans
18 jeunes de 12 à 18 ans
97 adultes
Prix des cartes de pêche 2014.
Attention, les enfants de moins de
12 ans doivent :
. prendre une carte de pêche
. être accompagnés par un adulte.

Cotisation
Statutaire
AAPPMA

Taxe
Fédération

Taxe
Piscicole
CPMA

Validation
Lac de la
Pisserotte

Validation
Rivière

PRIX DE
LA CARTE
DE PECHE

1/2 journée

105€

Adultes Lac+rivière

5

17

33

50

Adultes Lac

5

17

0

50

Adultes Rivière

5

17

33

-

1/2 journée

55 €

Jeunes 12 à 18 ans Lac+rivière

3

8

2

15

dispensé

28 €

Jeunes 12 à 18 ans Lac

3

8

0

15

-

26 €

Jeunes 12 à 18 ans rivière

3

8

2

-

dispensé

13 €

Jeunes de moins de 12 ans

1

0

0

Gratuit

dispensé

1€

Carte journée La Pisserotte

10

-

Prix unique pour tout âge. Pas de taxes exigées.

72 €

10 €

Vente des cartes annuelles de pêche:
Permanences 10 Janvier, 7 Février, 7 et 28 Mars, 4 et 11 Avril de 19h à 20h à la Maison de la Pêche.

Au-delà du Vendredi 11 Avril: vente des cartes à la maison de la pêche uniquement le
Vendredi soir sur rendez vous en téléphonant au 06 60 16 05 16.
Les cartes ne sont pas en vente chez le Président ou les membres du bureau.
N’attendez pas la dernière séance pour prendre votre carte, sauf si vous avez envie de faire la queue
une petite heure !
Cartes journée lac de la Pisserotte: (prix 10 € pour tout âge):
Europêche / Relais des Alpes St Thibaud / Magasin Proxi St Thibaud.
Les mineurs doivent avoir une carte de pêche et une demande d’adhésion signée par les parents.
Vous pouvez télécharger la demande d’adhésion sur notre site www.gauledescoudans.fr
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Nous avons réalisé les inventaires écrevisses les 2 et 9 Septembre 2013 sur les ruisseaux
actuellement colonisés par les écrevisses à pieds blancs.
Nous confirmons une très bonne progression sur le ruisseau des Pollets avec des densités qui
dépassent les 100 sujets aux 100 m et une colonisation du ruisseau des Gorges en aval et amont
de la jonction. Sur le ruisseau des Bertholets l’inventaire est rendu difficile à cause de la présence
des vaches qui troublent l’eau: nous n’avons pas vu d’écrevisses. Sur le ruisseau du Châtelard, nous
n’avons vu également aucune écrevisse cette année.
En conclusion, nous constatons que les écrevisses sont maintenant en bonnes densités sur le
bassin versant des Gorges et des Pollets, pourtant fortement urbanisé et dépourvu
d’assainissement collectif du côté du ruisseau des Pollets.

1/ RUISSEAU DES POLLETS :
Secteur aval sur 100m : 100 écrevisses (33 petites + 46 moyennes + 21 grosses)
Secteur central sur 100 m: 163 écrevisses (44 petites + 63 moyennes + 56 grosses)
Secteur amont sur 100m 74 écrevisses ( 17 petites + 43 moyennes + 14 grosses)
2/ RUISSEAU DES GORGES :
Secteur en amont de la jonction avec les Pollets, sur 50m : 9 écrevisses
Secteur en aval de la jonction avec les Pollets, sur 100m : 84 écrevisses
3/ RUISSEAU DES BERTHOLETS (dit Les Héritiers):
Zéro écrevisse . Comptage difficile car l’eau est troublée par les vaches.

Opérations saumons fumés en 2013.
Nous remercions vivement nos fidèles clients et leur
donnons rendez vous pour l’opération de Pâques.
Date limite des commandes de Pâques:
Mercredi 2 Avril
Distribution à la Maison de La Pêche;
Vendredi 18 Avril.

Pâques : 283 filets vendus
Noël : 2350 filets vendus
Bénéfice des 2 opérations
estimé près de 16000 €

Les saumons de Norvège et la télé …
Le 7 Novembre 2013, l’émission « envoyé spécial » de la 2 a dressé un bilan alarmant sur l’élevage
des saumons en Norvège. Comme d’habitude quelques semaines avant les fêtes de fin d’année, nos
télés aiment alarmer le consommateur, ici avec la complicité de quelques militants écolos . Si il
existe quelques mauvaises fermes, qu’il faut bien évidemment condamner, il y a 800 éleveurs de
saumons en Norvège, il reste des centaines d’élevages de très bonne qualité. Nous en avons la
preuve, et nos clients peuvent consulter sur notre site www.gauledescoudans.fr, les certificats et
informations transmis par les éleveurs suite à ces émissions de télé.
Nous avons des éleveurs sérieux, vous pouvez consommer nos saumons sans crainte.
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Vente des cartes 2013: 3835 €
-32 cartes jeunes de moins de 12 ans: gratuites (34 en 2012)
-13 cartes jeunes de 12 à 18 ans à 15 €: 195 € (13 en 2012)
- 46 cartes adultes à 50 € : 1900 € (44 en 2012)
- 134 cartes journées à 10 €: 1080 € (108 en 2012)
Dépenses piscicoles en 2013: 2965 €
300 kg de poissons blancs: 1772 €
125 kg de truites portion: 1193 €

Nous allons offrir à nouveau aux à jeunes pêcheurs de La Pisserotte
des stages de découverte de la pêche . Les stages seront animés
par Damien ARNAUD,
animateur de l’école de pêche.
Au programme: découverte des diverses espèces de poissons
qui sont dans le lac et leurs modes de pêche, montage des
lignes, mais également au cours de chaque séance, l’éducateur insistera sur le comportement d’un bon pêcheur :
respect de l’environnement, de la faune et de la flore du lac, politesse et savoir vivre en présence des autres
pêcheurs et des promeneurs sur le site de La Pisserotte.
Nous contacter dès que possible au 06 60 16 05 16 pour plus d’infos.
Dates: Samedi 3 Mai. Mercredi 14 Mai. Mercredi 21 Mai. Mercredi 28 Mai. Mercredi 18 Juin
Samedi 28 Juin. Horaire 13h30 à 17h.
Tout le matériel de pêche est fourni. Prévoir des habits adaptés aux conditions atmosphériques.
Un stagiaire aide animateur secondera l’animateur sur certaines activités.
Une collation est offerte à la Maison de la pêche en fin de séance. Les parents récupéreront les jeunes à Maison de La
Pêche à 17h.
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Brochet de
86 cm
5,5 kg
capturé par
Julien DUPUICH
le 2 Septembre.

Black Bass de 50 cm 1,3 kg
capturé par Patrick BRUN PICARD.
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Réparation de la
berge endommagée par les
crues dans le marais au niveau
de La Pisserotte.
Ce chantier a nécessité
l’achat de grosses pierres, de
graviers et la location d’un
engin qui a été piloté par
Jacques MARTIN.

Samedi 22 Mars 2014
Nettoyage des ruisseaux de la
Vallée de Couz.
Les habitants de nos communes
sont invités à participer à cette
opération organisée par La Gaule
des Coudans

Travaux prévus en Mars 2014:
Dimanche 8 Mars. Samedi 22 Mars. Samedi 29 Mars.
Rendez vous à 7h à La Maison de La Pêche.
Départ sur les chantiers à 7h15, les retardataires ne seront pas acceptés.
Le Samedi 22 Mars, un repas est offert aux participants.
Se munir de bottes, pelles, pioches, serpes, tronçonneuses, gants, etc…
Il n’y aura aucune séance de rattrapage cette année pour ceux qui ne sont pas venus aux
nombreuses journées de travail proposées depuis le mois d’Octobre.
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Le Dimanche 3 Mars, et le Lundi 11 Mars une dizaine de pêcheurs ont élagué et nettoyé l’aval
du ruisseau de La Combe Fournier au niveau des Jacquets.
Ce secteur qui voit le passage de beaucoup d’alevins qui dévalent des frayères de l’ amont , sera
avec ces travaux, très accessible en cas de sauvetage si le ruisseau sèche en été.

Remise en état
du chemin
et du parking
à La Pisserote.
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Le Samedi 16 Mars,
une quinzaine de
pêcheurs ont élagué
et nettoyé le
ruisseau des Gorges
au niveau de La
Vichette.

Ce secteur se
colonise fortement
en écrevisses
depuis 3 années,
Ce qui prouve que les
travaux d’épuration
des maisons du
bassin versant des
Gorges ont permis au
ruisseau de retrouver
une très bonne
qualité de l’eau.
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Le Samedi 2 Mars,
une quinzaine de
pêcheurs ont élagué
et nettoyé le
ruisseau du trou de
La Barme au niveau
de La Quillère.

Ces travaux
permettent d’ouvrir
le ruisseau sur ce
secteur où les
truites viennent
frayer.
De plus en cas de
sécheresse , le
parcours est
rapidement
accessible pour
l’équipe de
Sauvetage.
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Site de pêche de La Pisserotte:
Le site de la Pisserotte avec la Maison de la Pêche est une propriété privée clôturée
financée avec l’argent et le travail des pêcheurs. C’est avec plaisir que nous acceptons les promeneurs
qui ne sont pas membres de l’Association, dans la mesure où ils respectent les règles de savoir vivre et
de sécurité décidées par les pêcheurs et votées en Assemblée Générale.

Pas de vélo sur le site, chiens tenus en laisse, pas de rejets, ne pas couper
ou abimer les fleurs et les arbres , ne pas jeter de cailloux ou de bouteilles
vides , entrer par le parking et ne pas enjamber les clôtures …
Compte tenu de ce que nous constatons sur place, il nous semble opportun de rappeler certaines
règles élémentaires de savoir vivre et de sécurité:
Ne soyez pas complice des attitudes et comportements inadmissibles sur notre site de pêche,
avertissez immédiatement un garde ou un responsable de l’Association, la gendarmerie si besoin.
Quand le lac est gelé, ne marchez pas sur la glace, la couche est faible par endroit à cause de
courants plus chauds, et si la glace cède, personnes ne pourra vous extraire à temps du piège mortel.
Carte de pêche obligatoire , en cas de contrôle sans carte, tout contrevenant acquittera
immédiatement le prix d’une carte annuelle de 80 Euros, ou sera poursuivi en justice.

Travaux réalisés à la Pisserotte en 2012.
La subvention promise par la Fédération Nationale Pêche (2729 Euros) ne nous
est toujours pas parvenue. Cette subvention était accordée sous réserve de la pose d’un panneau
sur le site. Un premier panneau avait été mis dès la fin des travaux en Avril 2012: la fédé de
Savoie ne l’a pas accepté. Un 2eme, fait pas la fédé, a été mis en place début 2013.
Mais nous n’avons toujours pas de nouvelle de la subvention ...

Pollution de l’Hyères
Le 8 Septembre 2009, Europ ‘Façade, sous
traitant de l’entreprise Façon ‘Alpes qui
réalisait une réfection de façade dans le village
de
St Jean de Couz, a lavé une pompe de
projection d’enduit et déversé le liquide toxique
au ruisseau, tuant les truites sur 500m.
Le tribunal correctionnel de Chambéry a rendu
son jugement le 7 février 2012:

La Société Façon Alpes qui a vendu et
facturé ces travaux , contre qui nous
avions porté plainte et dressé le Procès
Verbal pour Pollution, et dont l’affiche
était bien visible sur le chantier, n’a
pas été inculpée et s’en sort les mains
blanches ...

Europ’Façade est condamnée à payer une
amende de 4000 € plus 90 € de droit de
procédure et à verser 2400 € à La Gaule des
Coudans pour le préjudice
A ce jour nous ne sommes toujours pas payés ...
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Nous avons confié la
tonte du site de
La Pisserotte à l’ESAT,
CAT des Echelles
Ils ont réalisé 5 tontes et
1 débroussaillage des
talus en 2013, cela nous
a coûté 3484 Euros.
L’opération sera
reconduite en 2014.

Nous tenons à rappeler aux inconscients qui, chaque hiver, font les malins en allant se
balader sur le lac gelé, que la couche de glace du lac, même par grand froid, n’est pas
solide, et qu’à certains endroits des sources chaudes réduisent son épaisseur. S’ ils
passent au travers, ils n’ont aucune chance de s’en sortir, et en plus ils entraîneront avec
eux les éventuels sauveteurs qui tenteront de les extraire de leur trou.
Des panneaux sont en place, et l'association se dégage de toute responsabilité en cas
d'accident.
Il est prévu de fortes sanctions pour le préjudice moral qu’un accident pourrait causer à
l’association.

DL du 21 Décembre2013

A La Pisserotte,
les chiens doivent
être tenus en laisse,
mais les maîtres ne
savent pas lire les
panneaux !
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par André PEDRON

Alevinages à résorption de vésicule
Début 2013, les 6620 œufs mis en incubation ont été surveillés et soignés par Henri RATPATRON et ont donnés 6240 alevins. La perte en œufs a donc été de 5,74% ci qui est bon.
6 alevinages ont eu lieu en Mars et Avril.

Reprises des géniteurs par pêche électrique
Nous avons effectué 4 pêches électriques pour obtenir 112 géniteurs :
Pêche 1 amont du Pont des Rats Gris.13 géniteurs.
Pêche 2 Pont de La Vichette. 34 géniteurs.
Pêche 3 Pont de St Thibaud. 54 géniteurs.
Pêche 4 Pont de La Praire La Bascule. 11 géniteurs.
Les pêches ont été rendu difficiles à cause du mauvais temps, de la pluie et de la neige, de
la hauteur de l’eau , de l’eau trouble…
C’est la première fois que nous annulons autant de pêche (6 annulations)

Pontes dans notre laboratoire des Patrons
Premières pontes le 29 Novembre, la dernière ponte a eu lieu le 27 Décembre.
Nous avons mis 6350 œufs en incubation.
Les opération ont été rendu très difficiles à cause des conditions météo: débordement
des bassins, feuilles mortes qui colmatent les vidanges…

Sauvetage.
Un sauvetage a eu lieu sur le ruisseau du Gollet aux Gros Louis le 28 Juillet avant les travaux
de réparation du Pont sous la Route Nationale. 59 Truites ont été déplacées.
Nous avons facturé 931 Euros et avons été payé par TDL Avant Pays Savoyard.

Travaux à la pisciculture. Mise en conformité.
Nous avons réalisé des travaux de nettoyage, réparation , désinfection de nos installations.
Dans le cadre de la mise en conformité sanitaire, nous avons eu les visites d’un vétérinaire qui
doit nous permettre le stockage et l’élevage des truites et alevins.
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Participation à la Fête des Associations de St Thibaud en Juin 2013.
Observation des aquariums avec les commentaires de André PEDRON ,
et dégustation des diots cuisinés par Henri RAT-PATRON.
Comme chaque année l’opération a connu un vif succès auprès des jeunes et
des adultes.

Rendez vous à La Fête du Pain en 2014, le 24 Mai.
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Le règlement intérieur Rivière et Lac est affiché sur le site de
pêche du Lac de La Pisserotte.
En voici quelques extraits importants.

La saison de pêche 2014…
Rivière:
Ouverture Samedi 5 Avril
Fermeture 12 Octobre
Nombre de captures: 6 truites maximum par jour.
Réserve: l’Hyères entre St Jean de Couz et Jubin.
Interdiction de la pêche de l’écrevisse à pieds blancs.
Pêche interdite dans les propriétés closes et les secteurs où certains propriétaires interdisent l’accès par des
panneaux.
La Gaule des Coudans n’est pas responsable des dommages causés par ses adhérents, mais elle sanctionnera
ceux qui ne respectent pas les propriétés privées ou qui donneront une mauvaise image de l’Association.
Retrait immédiat de la carte et 80 Euros d’amende en cas d’infraction.
Le bilan annuel des captures doit être rendu avant la fin Octobre.
Le pêcheur qui ne rend pas ce bilan devra payer un supplément de 15 Euros sur la saison suivante.
Toute truite baguée doit être inscrite sur la carte: date, taille, lieu.

Lac de La Pisserotte:
Ouvert toute l’année. Carte valable du 1er Janvier au 31 Décembre.
Limitation à 2 poissons nobles par jour, salmonidés et black-bass cumulés.
Attention: après capture de 2 poissons nobles, seule la pêche du blanc est tolérée, à l’aide d’une canne légère
équipée d’une ligne destinée à la petite friture.
Fermeture

de la pêche du black bass et de toute forme de pêche ou dérangement sur leurs frayères
du 15 Mai inclus au 15 Juin inclus.
Respectez les chemins d’accès et de stationnement, les règles de respect de l’environnement et la sécurité.
Le lac de La Pisserotte est une propriété privée clôturée, ce qui donne droit aux gardes de demander à voir le
contenu des véhicules qui y sont en stationnement. En cas de refus, la carte de pêche sera immédiatement saisie.
Sanction en cas de pêche sur le lac sans la carte: achat immédiat de la carte AAPMA validée lac au prix de 80 €.

En général :
- Remettez délicatement à l’eau les poissons de taille non réglementaire
- Ne garez pas vos véhicules dans un pré ou sur des récoltes
- Suivez le ruisseau au plus près, ne coupez pas à travers champs tant que le foin n’est pas récolté
- Utilisez les passages de clôture, fermez correctement les parcs après votre passage.
- Ne laissez aucune trace de votre passage, rapportez vos détritus à la maison
- En cas d’anomalie, avertissez les gardes ou le Président. En cas de braconnage ou pollution, avertissez la
gendarmerie (04 79 36 60 04)
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AAPPMA La Gaule des Coudans
Gestion patrimoniale
Carnet de capture obligatoire.
Aucune réciprocité
Pêche interdite dans les propriétés
closes et les secteurs signalés
par des panneaux « propriété privée »

La Gaule des Coudans. Bulletin d’information N°31. Février 2014. Page 20 www.gauledescoudans.fr

