
Règlement « Chés Brocheteux d’Hamelet »  

GRAND ETANG Pêche de la carpe de nuit en « NO KILL » 

 

Ouvert du 1er mars au 15 novembre  

 

• Pêche de nuit dans le GRAND ETANG : (session de 5 jours maximum, soit 4 nuits) 

 

- être détenteur de la carte ″ majeur, mineur, hebdomadaire ou interfédérale et avoir acquitté les 

suppléments annuels « Pêche de nuit » 20 € et « Pêche en barque » 10 €              

 

- la nuit, les moins de 18 ans sont accompagnés d’un adulte. 

 

- réserver votre poste au minimum 48 h à l’avance (téléphone : 06 28 36 72 26 jusqu’à 19 heures - 

laisser un message vocal ou SMS en indiquant vos nom et prénom, dates d’arrivée et de 

départ, n° du poste demandé (Une réponse vous sera envoyée pour la validation du poste).        

En cas d’empêchement, n’oubliez pas de prévenir. 

 

ooO§Ooo 

 

• 4 cannes maximum autorisées (tous modes de pêche confondus).                                                                                     

Nota : La nuit, si le carpiste désire mettre 1 canne carpe dans le déversoir, il reste 3 cannes dans 

l’étang (et aucune autre canne dans le déversoir ni dans le canal, sous peine d’être en infraction). 

Seule la pêche de la carpe est autorisée la nuit. 

 

ooO§Ooo 

 

• Hameçon simple autorisé, ardillon écrasé conseillé, tresse interdite sauf en bas de ligne,  

• Le jour, on pêche devant soi jusqu’à la moitié de l’étang (laisser le libre accès aux autres pêcheurs, 

noyage des lignes par des back lead). 

• Seules les esches végétales sont autorisées - bateau d’amorçage autorisé. 

• Posséder une épuisette à grande ouverture et un tapis de réception.  

• Sac de conservation interdit (même la nuit - Arrêté Préfectoral). 

• Seuls les biwis et tentes de couleur foncé sont autorisés. Marquage du poisson interdit. 

• Pêche en no kill, remise du poisson à l’eau avec délicatesse, après pesage et photos.  

• L’embarcation sert uniquement à la pose des repères, des lignes et à l’amorçage. 

• Le feu ou barbecue direct au sol et nuisances sonores interdits. Baignade interdite. 

• Les animaux tolérés sont tenus en laisse ou attachés dans les biwis ou tentes.                                                     

• En fin de session, le poste doit être propre et resté libre pour 12 heures au plus tard.                                            

 

Les déchets de toute nature sont ramassés et véhiculés                                                                              

par le pêcheur et non mises dans les poubelles 
 

• Le stationnement des voitures est interdit à l’intérieur du marais ainsi que le long de la berge du canal 

de la Somme sauf pour la dépose et le retour du matériel. Seuls le garde-pêche et les membres du 

bureau sont autorisés dans le cadre du travail. 

 

Le pêcheur doit être porteur de ce règlement. 


