SAISON 2018

DEPARTEMENT DE L’YONNE

LA TRUITE
Association Agrée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de CHIGY

1 - PERIODE D’OUVERTURE :
Du Samedi 10 Mars au Dimanche 16 Septembre 2018.
2 - EXERCICE DE LA PÊCHE :
 La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever et après le coucher du soleil.
 L’emploi de l’asticot naturel ou artificiel est interdit.
 Une seule ligne par pêcheur est autorisée, celle-ci doit rester sous surveillance constante.
 La pêche dans l’eau (wading) est interdite. Pour le reste, chacun doit appliquer les dispositions légales
en vigueur et respecter la propreté du parcours de pêche.
3 – RESERVE / LÂCHERS :
Le ru des Sièges est ouvert en totalité sur la commune de CHIGY, le Samedi, Dimanche, Lundi.
Nombre : 3 TRUITES.
Pêche uniquement au vairon où poisson nageur (Hameçon N°6 (maxi), sans ardillons).
3 lâchers de truites seront effectués : 1 avant l’ouverture, 1 Semaine 16, 1 Semaine 26.
4 - JOURS DE PÊCHE AUTORISES – LIMITATION DU NOMBRE DE PRISES :
pêche à la mouche
Truite
Les Samedis,
Dimanches, Lundis
et jours fériés.

artificielle ou naturelle

OUVERTURE : 5
JOURS SUIVANTS :
3

Brochet

Fritures, vairons
et blancs

2

PAS DE
RESTRICTION

PAS DE
RESTRICTION

Tous les jours du
07 Juillet au 26
Août

1

Tous les jours du
05 Mai au 24 Juin

2

1

2
au vif, canne posée
PAS DE
RESTRICTION

Les Mercredis

5 - TAILLE DES CAPTURES La taille des salmonidés est fixée à 30 cm. ( Réf. Décret 2015.ARP2016 ). Il est recommandé
aux pêcheurs au ver de couper le fil lors de la prise de petites truites.
6 - PARKING AUTOMOBILE :
Autorisé seulement le long de l’abreuvoir et rue du pont Noir .Pendant la période de la « mouche »
au siphon amont route de FOISSY et aval National. Tout autre stationnement sera signalé à l’un des
membres du bureau où au garde qui notera l’infraction et signalera à la Gendarmerie pour P.V .
7 - CONSTATATION DES INFRACTIONS :
 En ce qui concerne les infractions à la réglementation générale, celles-ci seront constatées par le gardepêche commissionné et les fédéraux.
 Pour les infractions concernant le règlement de l’association la sanction sera l’exclusion.
8 - MEMBRES DU BUREAU :
Président : QUATRE Denis, 17 rue du Guichet 89190 CHIGY
Vice-président : DUPUIS Jean-Michel, Grande rue 89190 FOISSYSUR VANNE
Trésorier : SCHENKER Daniel, 8 rue des Maisons Brûlées 89320 VILLIERS-LOUIS
Secrétaire : TIECHE Patrick, 14 rue des Fauvettes 89100 MALAY LE GRAND
Garde Assermenté : JOLY Jean-Marc, La Grenouillère, 89190 CHIGY
10 - COTISATIONS :






carte annuelle « personne majeure » : 110 €
carte annuelle « personne mineure » jeune de 12 à moins de 18 ans : 20 €
carte annuelle « découverte » jeune de moins de 12 : 6 €
carte annuelle « découverte femme » : 32 €
carte
« à la journée » 15 €

11 – L’ENTRETIEN DES BERGES se

fera pendant la saison, un courrier sera envoyé.
Le fait d’être membre de l’AAPPMA entraîne l’acceptation et le respect du présent règlement.

