Règlement du Carpodrome étang de la Beausse
Le matériel
L’épuisette doit être de dimension suffisante pour des poissons de 12kg.
Hameçons sans ardillon de taille 10 maxi.
Canne autorisées : canne 13 mètres maxi, canne feeder 13 pieds maxi, canne anglaise.
Possibilité de pêcher au feeder ou anglaise sur une portion de l’étang à condition de pêcher
devant soit 25 à 30 mètres maximum. (Moitié du plan d’eau)
1 canne par pécheur.
Tresse interdite en corps et bas de ligne.
Diamètre de fil 25 centièmes maxi.
Un tapis de réception est fortement conseillé sur le ponton de la station. (Pour éviter que le
poisson s’abime lors de la mise en bourriche).
Le chariot est conseillé.
Bourriche autorisé : spécial carpe 3 mètres minimum, minimum 2 mètres immergé, pas plus de
15 ou 25kg poissons à l’intérieur, il est fortement conseillé d’avoir 2 ou 3 bourriches.
L’amorçage
Amorçage à la main juste pour du rappel.
Pas d’amorçage massif.
Amorçage coupel, feeder, méthode feeder.
Fronde autorisé en petite quantité.
Les pellets, bouillettes, esche animal, seul les graines cuitent sont autorisées.
Bateau amorceur, sbomb, rocket bait, pelle. Interdit

Le pêcheur
Le respect des lieux et des autres pécheurs est de rigueur.
Toute nuisance sonore est interdite.
Pêche uniquement en no kill.
Respect des distances de pêche pour le feeder ou anglaise.
Epuisage obligatoire pour chaque poisson.
Ne jamais laisser une canne sans surveillance.
En cas d’orage arrêt immédiat de la pêche et canne au sol.
Toute photos doit être prise au-dessus d’un tapis de réception ou d’un caddle (berceau),
(Pas de photos debout)
La manipulation des poissons doit se faire dans le plus grand respect du poisson (pas de prise par
les yeux, les ouïes etc.)

Tout poisson en mauvais état nécessitant d’être soigné devrait être mis de côté et signalé au
membre du staff des étangs de la Beausse pour qu’il soit soigné.
Laisser son poste propre. (Mégot de cigarette, fil, papier, reste de graine ou d’amorce …)
Pour tout manque des règles il sera exclu du site sans remboursement.

