La charte du pêcheur de nuit

Partageons notre environnement
je circule en périphérie des parcelles exploitées,
Je n’emprunte pas les chemins de service ou de halage avec mon véhicule,
je stationne de manière à ne pas empêcher la circulation des autres usagers,
Je respecte les travaux, plantations ou aménagements réalisés,
je reste courtois avec les cyclistes, randonneurs, plaisanciers, chasseurs
et tous les autres usagers du milieu.

Soyons prudents
Je prépare ma sortie en fonction des risques climatiques,
je tiens compte de la présence de ligne électriques,
j’évite les zones où la circulation est difficile.

Respectons les poissons
Je relâche mes poissons dans les meilleures conditions,
J’utilise du matéreil adapté.

Respectons la règlementation
JE prends ma carte de pêche,
Je respecte les dates d’ouverture et fermeture : du 1er avril au 31 octobre,
Je m’informe sur les secteurs autorisés,
Je ne pêche qu’aux appâts farineux (céréales, pâtes, bouillettes, etc.),
je ne transporte ou ne maintient aucun poisson en captivité la nuit.

Respectons les biens d’autrui
Je respecte les clotures et les referme après mon passage,
J’évite les cultures et propriétés privées aux abords des parcours,
Je respecte le calme des lieux.

Ne perturbons pas
le milieu et ses habitants
Je ne coupe pas la végétation,
je ne fais pas de feu sur mon poste de pêche,
je respecte les huttes de castors,
Je réduis au maximum bruits et lumières,
sources de dérangements notamment pour les oiseaux ou les chauves-souris,
De manière générale, je préserve la quiétude
pour l’ensemble des espèces présentes.

restons propres
J’emporte avec moi et dépose mes déchets dans un dispositif approprié,
je ne laisse pas de trace de mon passage sur mon poste de pêche.

Adoptons un comportement citoyen
Je signale toute dégradation du milieu,
Je participe aux actions de mon association,
JE transmets ces valeurs aux plus jeunes.
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le castor d’europe
Le Castor d’Europe (Castor fiber) est un mammifère protégé en France
(Art. L.411-1 du code de l’environnement). Il fait également partie de l’annexe II, IV
et V de la directive « habitat » et de l’annexe III de la convention de Berne.
Intensivement chassé et piégé, il disparut de Lorraine au XVIIe siècle.
Il fut réintroduit en Lorraine en 1983 et 1984.
Animal semi-aquatique, le Castor vit exclusivement aux abords de l’eau où il établit
ses gîtes et trouve sa nourriture. Il se nourrit strictement de végétaux,
notamment de saule en hiver, et de plantes herbacés en été.
L’espèce a des mœurs essentiellement nocturnes.
Territoriaux, les castors vivent généralement en famille. Les jeunes castors, au
nombre de 1 à 3, naissent au mois de mai, à l’abri dans un terrier ou un terrier-hutte.
Les premières sorties des jeunes interviennent au mois de juillet. Ils ne sont pas pour
autant émancipés et sont encore très dépendants des adultes jusqu’à l’automne.
Tout au long de l’année, la présence d’une végétation la plus importante possible,
nécessaire à sa nourriture, et le maintien d’une tranquillité, notamment aux abords
des gîtes, sont essentiels pour l’espèce.
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Les chiroptères
Bon nombre de chauves-souris se sont adaptées aux constructions humaines et
notamment aux ponts. Ces derniers, surplombant les milieux aquatiques offrent
une diversité de gîtes très prisés par les chauves-souris. Les parties externes
(disjointements, drains, joints de dilatations) et internes (caisson) des ponts
peuvent donc accueillir un certain nombre des 23 espèces connues en Lorraine, à
différents moments de leur cycle biologique, de jour comme de nuit.
Le Vespertilion de Daubenton fréquente régulièrement les ponts. Cette espèce
est inféodée aux milieux aquatiques où elle trouve sa nourriture (moustiques,
éphémères, tipules, papillons de nuits).
Au sein du Toulois, plusieurs ponts abritent
différentes colonies de chauves-souris.
Il est donc important pour la quiétude de ces espèces d’éviter de stationner sous
les ponts, la présence d’êtres humains et/ou de véhicules pouvant générer du
dérangement (feux, éclairage, bruit).
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