RÉUNION DE PÊCHE
JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE PÊCHE MARITIME RÉCRÉATIVE
LLANÇÀ, 06/08/2022
ANNONCE ET RÈGLES
Lieu de célébration : Llançà
Date de célébration : 06/08/2022
Heure de célébration : 08h00 à 13h15
Organisé par : Club Nàutic Llançà
Coordonné par : Associació Catalana per una Pesca Responsable i la Direcció General de Pesca i Afers
Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Tous les participants sont tenus d'accepter et de se conformer à l'arrêté ministériel de la Direction
générale des pêches maritimes, réglementant la pêche récréative en vigueur
OBJET:
Promouvoir la pêche récréative au niveau local en Catalunya pour encourager la pêche en bateau de
manière durable et responsable, en plus de préserver les espèces vulnérables et de collaborer à leur
recherche.
La journée est organisée par délégation de l’Associació Catalana Per una Pesca Responsable – ACPR.
INSCRIPTIONS:
Ils sont obligatoires et ouverts à tous. L'inscription se fera au :
Club Nàutic Llançà, Port de Llançà - Canal Moll Jordi s/n. 17490-Llança. club@cnllanca.cat
Les inscriptions doivent être faites aux bureaux administratifs du Club Nàutic Llançà, jusqu'au dimanche
précédant la journée, (il est très important de respecter ce délai, afin de préparer tout le matériel et
préparer le groupe de certification télématique ainsi que divers matériels à être acheté ou préparé)
Tous les participants doivent avoir un permis de pêche et l'assurance appropriée.
Les personnes intéressées à participer qui n'ont pas de permis de pêche de la Generalitat peuvent
postuler à partir du lien suivant:
Llicència de pesca recreativa de superfície. gencat.cat
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Si vous n'avez pas d'assurance, vous pouvez contacter l'ACPR pour la traiter :
Alta de nou soci – ACPR
ENGINS DE PÊCHE ET SYSTÈME DE PÊCHE:
Vous pouvez pêcher avec toutes les modalités que vous souhaitez, tant qu'elles sont légales
conformément à la réglementation en vigueur sur la pêche récréative.
Le mode de pêche sans mort est RECOMMANDÉ.
Les bateaux participant à la modalité de pêche sans mort doivent le notifier au moment de
l'enregistrement.
Lors du contrôle de sortie il faudra préciser laquelle des deux modalités pratiquera:
1. Pêche avec mort
2. Pêche sans mort.
En cas de pêche avec mort, le participant doit vérifier la taille minimale du poisson, tous ceux qui
dépassent la taille minimale doivent être inclus dans le seau qui doit être présenté dans le délai établi
dans la zone de certification des captures. Les captures qui n'atteignent pas la taille minimale doivent
être relâchées.
Dans le cas d'une pêche sans mort, il faudra placer le poisson sur la barre de mesure (*) et prendre une
photo de la prise et une de la position GPS. Une fois les photos prises, la capture doit être soulagée.
Ces photos seront envoyées au groupe whatsapp créé par la collecte de données pour valider la
certification du poisson.
(*) Le poisson ne peut pas couvrir toute la largeur du ruban, il doit être possible d'observer une continuité
du cm du ruban.
Si la pêche à mort est pratiquée, ce sera avec un maximum de 2 unités de chaque espèce par pêcheur.
Si la pêche est pratiquée sans mort, il n'y a pas de prise minimum
La capture de poissons-lunes et d'espèces interdites n'est pas autorisée.
Consultez les informations pour les recommandations et les coupes minimales:
La pesca recreativa a la costa catalana (gencat.cat)
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MÉTHODE DE MESURE

ZONE DE PÊCHE:
La zone de pêche sera au libre choix du participant, à l'exclusion des réserves naturelles intégrales.
CERTIFICATION DES CAPTURES:
Dans la période établie dans le programme, les bateaux rentreront au port et les skippers se rendront
dans la zone de magasins du Club Nàutic Llançà avec le poisson pêché, pour les certifier et contrôler
les tailles et les types d'espèces de chaque bateau..
CONTRÔLE DE SORTIE:
Tous les bateaux passeront le contrôle de sortie à quai dans la zone technique du port de Llançà (zone
de la grue - station-service) pour récupérer une copie de ces bases et la bande de certification officielle.
Le moyen de communication entre les participants et l'Organisation sera le canal 71 de la VHF.
JOURNÉE DE PÊCHE:
•
•
•
•

07h45 – Réunion de skippers, au siège social du club
08h00 - Départ livre de l'embouchure du port de Llançà
13h00 - Fin de journée de pêche (les bateaux doivent être rentrés au port)
13h15 - Certification des captures puis tirage au sort du matériel parmi les participants
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ÉQUIPAGE - DROITS ET OBLIGATIONS :
Le nombre maximum de pêcheurs pouvant embarquer sur un navire, tel que le nombre de cannes par
pêcheur, est fixé par l'autorité compétente dans chaque cas. Par conséquent, il n'y a pas de bas ou de
hauts définis.
L'équipage doit être en contact avec l'Organisation, soit par téléphone, soit par VHF.
Le pêcheur sera propriétaire de ses prises, et est libre de les relâcher ou non, une fois la photographie
prise, tant qu'il respecte la réglementation en vigueur dans la pêche de loisir au moment de la prise sur
cette espèce pour être certifié.
Chaque participant pourra décider du type de pêche qu'il souhaite pratiquer et des espèces à pêcher.
Tous les participants sont tenus d'accepter et de respecter le décret de pêche récréative de la
Generalitat de Catalunya et toutes les réglementations en vigueur.
Suivez les formes de contrôle décrites dans la section ENGINS DE PÊCHE ET SYSTÈME DE PÊCHE.
Formuler la pré-inscription à la Journée.
Pour encourager une pêche responsable, l'Organisation recommande de capturer, photographier et
relâcher.
ANNULATION DE LA JOURNÉE:
L'Organisation peut annuler la journée pour des raisons météorologiques ou autres raisons justifiées.
Dans ce cas il le communiquera aux participants inscrits jusqu'à présent.
Un comité composé de représentants du Club Nàutic Llançà résoudra les doutes et les certifications qui
pourraient survenir lors de l’activité.
L'Organisation se réserve le droit de modifier ce document

