
                             BIENVENUE A L’ETANG  DE L’ORPHEO NEGRO

                                                   Chers amis Pêcheurs,

L’étang du Camping d’Orphéo Négro est heureux de vous accueillir dans ce superbe cadre  
de vie afin de vous permettre que vous soyez un pêcheur débutant ou expérimenté de vivre  
ce beau moment de vie dans la plus grande sérénité .

La philosophie et la vision de la pêche de l’étang d’Orphéo Négro est avant tout basé sur le  
respect de la nature et son environnement mais aussi et surtout de la mise en valeur du  
poisson.

Carpes, gardons , tanches, brochets, black-bass , tout ce petit monde est prêt à vous faire  
passer de grand moment de pêche lors de votre séjour dans un esprit totalement «No Kill».

Le dialogue et l’apprentissage de la pêche No Kill sont  importants.
                     Le No Kill c’est respecter la nature et les poissons.
Le No Kill c’est tout faire pour ne pas tuer le poisson et lui permettre de vivre dans les  
meilleurs conditions possibles .

Si vous êtes débutant n’hésitez jamais à demander un conseil à un autre pêcheur 

                                    Nous vous souhaitons un excellent moment au bord de l’eau .

               Quelques règles élémentaires pour une partie de pêche en toute sérénité.

• Utiliser des hameçons sans ardillons
• Pas de carpe dans les bourriches (l’utilisation des bourriches est soumis à contrôle)
• Tapis de réception et épuisette obligatoire 
• Pêche au leurre autorisée
• Relever ses lignes en cas d’absence 
• 5 /6 cannes maximum par pêcheur en pleine saison
• Faire en sorte que la séance photo dure le moins longtemps possible
• Ne jamais photographier le poisson debout mais en position à genoux au dessus  

d’un tapis de réception 
• Ne jamais poser le poisson directement sur le sol 
• Lors de la remise à l’eau, prenez soin d’accompagner le départ du poisson en  

l’oxygénant au maximum
• Respectez les autres pêcheurs – si problème aller à l’accueil , prévenir le  

responsable 
• Evitez les nuisances sonores au bord de l’eau 
• Il n’y a pas d’emplacement réservé , chaque pêcheur s’installe ,et groupe ses  

cannes.
• Tous les poissons sans exeption seront remis à l’eau .
• Les chiens seront tenus en laisse 

A la fin de votre partie de pêche, ne laissez rien trainer. Des poubelles sont mises à  
disposition autour de l’étang .

                                                       Vive la pêche .


