COMMUNIQUÉ DE PRESSE
24 Avril 2014
Fédération du Gard pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
NÎMES

Jeudi 1er mai - ouverture de la pêche du brochet
Après celle de la truite, voici l’ouverture de la pêche du brochet tout aussi importante.
A nouveau vont pouvoir être utilisées les techniques susceptibles de permettre la capture de
ce carnassier et qui étaient interdites depuis le 31 janvier afin de protéger sa reproduction :
cuillers, leurres, poissons vifs ou morts,…
Le Brochet va de nouveau pouvoir être recherché. Sa
recherche s’accompagne souvent de celle du sandre.
Celui-ci ne fait pas l’objet d’une fermeture spécifique
dans notre région, néanmoins les techniques de pêche
du brochet lui sont applicables. Pour répondre aux
attentes de chacun, divers modes de pêche sont possibles : la pêche au posé à surveiller le « départ » de
sa ligne, pêche au lancer (plus active), pour débusquer
l’adversaire, ou encore pêche à rôder (itinérante, tout
au long de la rivière).
Dans notre département le brochet est présent
partout et depuis toujours; le sandre, introduit plus
tard, s’est quant à lui bien acclimaté. Il pourra être
recherché aussi bien dans le Gardon, le Vidourle ou la
Cèze, que dans les lacs de barrage, Cambous, Sénéchas, Ste Cécile et la Rouvière. Attention toutefois
à quelques particularités et réserves temporaires :
consultez le dépliant « Pêcher dans le Gard » ou
contactez la Fédération départementale de pêche.
Veillez à respecter la taille minimum (maille) de
capture : Brochet 50 cm, Sandre 40 cm.
Que l’on pêche à la ville ou à la campagne, l’ouverture aux carnassiers est une bonne occasion pour
acquérir sa carte de pêche sur internet, sur le site
dédié www.cartedepeche.fr (site d’adhésion en
ligne qui propose e-adhésion, services pratiques et
actualités du monde de la pêche), mais également
auprès des dépositaires traditionnels de cartes
présents sur tout le département. Loisir sportif,
ludique, mais aussi technique, la pêche demeure un
loisir convivial, proche de la nature et respectueux
de l’environnement.
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Fédération du Gard pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
fede-gard-peche@wanadoo.fr
04 66 02 91 61
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