La NEWSLETTER GAULE NANTAISE
Votre AAPPMA vous informe

novembre 2016

« Journée Float tube »
03 décembre
à la Pilardière-Pinsonnière
Ouverture exceptionnelle des plans d’eau

Journée Float Tube « no kill »
organisée par le collectif carnassiers G.N.
Limité à 20 float tubes, rdv 9h00
Gratuit sur inscription
Caution 20€
Possibilité barbecue 5€
Renseignements et inscriptions
06 81 39 90 85

Il reste des places

Inscrivez-vous rapidement pour le concours « leurres », places limitées
Règlements et bulletins d’inscription disponibles sur site internet
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Pêche au vif
La nouvelle règlementation limite les
prises à 3 carnassiers par jour (dont 2
brochets). De plus il est très probable
qu’en 2017 la taille du brochet passe à
60cm et celle du sandre à 50cm. La
remise à l’eau des poissons hors
quotas et non maillés demande un
minimum
de
précaution:
éviter
l’engammage et couper le bas de ligne
si besoin. Encore une fois, nous ne
pouvons
que
recommander
la
technique du ferrage à la touche, avec
un double armement style « Stewart »,
qui occasionne que très peu de ratés
(voir site ci contre)….

Exemple pour brochet

« Plaidoyer pour le ferrage à la touche »
httwww.carnassiers.com/sommaire/perfectionnement/tech
niques/appats-naturels/vif/ferrage-rapide.htmlp://

novembre: début des alevinages
Comme chaque année, nous fermerons
nos plans d’eau deux semaines pendant
les opérations d’alevinage, pour permettre
aux poissons de s’acclimater
Les plans d’eau de Montbert, étang aval
Bourgneuf (le Grand), et PilardièrePinsonnière seront fermés de la semaine
de l’alevinage au 01février, de façon à
permettre une reproduction des brochets.
Voir tableau sur site internet
Fermé =Toutes les pêches interdites

Nos rivières: vos bénévoles présents!
La gestion des rivières est complexe car les pêcheurs ne sont pas les seuls utilisateurs
Il nous faut donc être présent dans les réunions où sont prises les décisions par les
autorités de tutelle, pour que les pêcheurs ne soient pas oubliés……
Coup de chapeau à Roger LEROY et la commission gestion piscicole ainsi qu’à notre
président qui participent à ces réunions (ci-dessous quelques exemples)
Contrat Loire 2015/2020 ( lots 12 à 15) 20/11 rééquilibrage du lit de la Loire
Syndicat Bassin Grandlieu (lot sur l’Ognon):17/11 commission cours d’eau
Syndicat Loire-Goulaine (lots Pont de l’Ouen) 16/11 COPIL Natura 2000
Sèvre (lots 2 à 7) 07/10 Réunion concertation organisée par la mairie Vertou
Erdre ( lots 1 à 10) 11/07 Réunion au CG ,:projet aménagement pour la pêche
Conservatoire du littoral(lots Martinière + Acheneau) 17/05 réunion COPIL
Permanences tous les vendredis APM; 1, Rue traversière 44300 NANTES
Signalez votre passage au 06 80 27 91 71 ou contact@lagaulenantaise.fr
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