
Carpe de nuit 2016 
15/01/2016  

Retrouvez le détail des lots de pêche des AAPPMA inclus (et aussi ceux exclus) dans l'arrêté en 
téléchargeant le document cartographique ci-dessous. 

Parcours Carpe de nuit des AAPPMA:  

Cartographie des lots de pêche du Domaine Public Fluvial ouverts à la pêche de la carpe de nuit en 
2016: Téléchargement en cliquant ICI  

Parcours Carpe de nuit fédéraux:  

- Plan d'eau des vallées de l'Ailette et de la Bièvre  à CHAMOUILLE, dans le secteur de pêche délimité sur l'Ailette en 
amont du chemin vicinal n° 03. 

- Plan d'eau de la Frette  à Tergnier, appartenant à la commune de Tergnier, lieu-dit "la Pâture" 

- Plans d'eau du Canivet  sis commune de POMMIERS, en bordure de la RN31.  

- Plan d’eau des Caurois  (secteur délimité) sis commune de VIRY-NOUREUIL, près du Canal de Saint-Quentin le long 
de la D429. 

Dispositions réglementaires relatives à la Carpe 

Procédés et modes de pêche autorisés  

Les leurres et esches animaux sont interdits ; seule la pêche à l'aide d'esches végétales ou de farines recomposées est 
autorisée.  

Contrôles:  

Afin d'optimiser les contrôles, chaque carpiste met en place un système lumineux pour signaler sa présence. 

Dispositions spécifiques au domaine public fluvial:  

Les dispositifs lumineux, destinés à signaler la présence de chaque carpiste, devront être éteints pendant les horaires de 
navigation. En dehors des horaires de navigation, l’usage de lampe verte ou rouge est prohibé afin d’éviter toute 
confusion avec les feux de signalisation utilisés en navigation. 

La pêche de nuit est interdite sur les lieux de chargement/déchargement et sur les lieux d’accostage des bateaux (ports 
fluviaux, quais, ducs d'albe, pontons, appontements, ...). 

Afin d’éviter toute nuisance, seuls les biwys (*) et abris de couleur verte sont tolérés. Le niveau sonore des détecteurs 
est réglé sur le minimum. Les biwys sont obligatoirement équipés de dispositifs de signalisation lumineux de couleurs 
autres que verte et rouge. L’installation de biwys sur le domaine public fluvial est autorisée sous réserve de ne pas 
entraver le passage du personnel de Voies navigables de France, de ne pas entraver le passage du personnel chargé de 
faire appliquer la police de la pêche et de ne pas empiéter sur le chemin de halage. 

L’utilisation de Back-Lead (*) est obligatoire en vue de ne pas occasionner de gêne pour la navigation et pour les autres 
usages de l’eau. 

(*) Biwy : un biwy est un abri en toile se différenciant d’une tente par l’absence de chambre et sa couleur généralement 
kaki pour une meilleure insertion paysagère. 

(*) Back-Lead : un Back-Lead est un plomb supplémentaire que l’on met sur le fil pour le faire couler et le plaquer sur le 
fond. 

Rappel:  - Il est interdit pour un pêcheur amateur de transporter vivantes des carpes de plus de 60 cm  (Art. 
L. 436-16 du code de l'environnement) - Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure 
avant son lever, aucune carpe capturée par les pêch eurs amateurs à la ligne ne peut être maintenue en captivité 
ou transportée (Art. R 436-14 du code de l'environn ement)  


