Code d’éthique pour la pêche au saumon sur la rivière Matane
Le code d'éthique du pêcheur de saumon n'est pas un réglement de pêche. Toutefois, afin d'avoir
une relation harmonieuse avec les autres pêcheurs, il est demandé de respecter ce code d'éthique
pour que tous puissent pratiquer leur sport de façon juste et équitable.
1. Respect des propriétés privée
 Empruntez les sentiers d’accès aux fosses qui sont signalés par des panneaux.
 Soyez silencieux près des propriétés privées, surtout le matin.
 Ramassez vos déchets.
2. Respect de l’environnement
 Ramassez vos mouches brisées ainsi que vos avançons usés.
 Ramassez vos déchets. Utilisez les poubelles à votre disposition.
 Laissez les lieux propres losque vous quittez.
3. Signalez tout acte de braconnage
 Signalez les actes de braconnage à S.O.S. Braconnage, (1-800-463-2191).
4. Comportement du pêcheur
 Évitez de faire du bruit en vous approchant d’une fosse.
 Évitez d’entrer dans l’eau trop profondément.
 Faites attention lorsque vous passer derrière des pêcheurs en action.
 Respectez les installations de la ZEC.
 Respectez les employés de la ZEC.
5. Pêche en rotation
 Le départ de la rotation se fait à l’amont d’une fosse.
 Effectuez quelques lancers et déplacez-vous vers l’aval de la fosse en répétant : un
(1) lancer, --- un (1) pas vers l’aval.
 Gardez une distance sécuritaire (longueur de sa soie + 10 pieds) entre les autres
pêcheurs.
 Une fois rendu à l’aval de la fosse, sortez de la rivière et remontez jusqu’en amont de
celle-ci pour recommencer une nouvelle rotation.
 Lorsqu’un saumon monte sur la mouche mais ne la prend pas, il est permis de faire
un arrêt afin de changer de mouche et de refaire quelques lancers sans perdre sa place
dans la rotation. À la fin de ces lancers supplémentaires, si le saumon refuse de
prendre la mouche, vous devez continuer de vous déplacer vers l’aval de la fosse.
 Lorsqu’un saumon prend la mouche, tous les autres pêcheurs doivent retirer leur ligne
de l’eau en maintenant leur position dans la rotation sans nuire au combat.
 Lorsque qu'un pêcheur rate le ferrage d’un saumon, il peut conserver son rang dans la
rotation.
 Lorsque le saumon gobe votre mouche et que le combat s’engage, vous devez vous
diriger, si possible, vers le bas de la fosse pour ne pas déranger les autres pêcheurs.
 Si vous perdez votre prise pendant le combat, vous retourner au début de la rotation
en amont de la fosse.
 Si vous quittez le rang, vous devez retourner au début de cette rotation.

6. Pêcher des deux côtés d’une fosse


Si une fosse est pêchée des deux côtés, les pêcheurs des deux côtés doivent observer
une seule et unique rotation et conserver les mêmes distances entre eux que s’ils
pêchaient tous du même côté de la rivière.

7. Monopole d’une fosse


Il est interdit de monopiliser une fosse et empêcher un autres pêcheur de pratiquer
son sport.

8. Remise à l'eau des saumons




Remettez un maximum 3 saumons à l'eau par jour.
Utilisez les bonnes pratiques de remise à l'eau.
Déclarez vos remises à l'eau à la ZEC.

9. Connaître la réglementation


Il est de votre responsabilité de connaître la réglementation. Si vous avez des
questions, vous pouvez consulter le site web du ministère de la Forêt, de la Faune et
des Parcs.

10. Saumoniers et saumonières débutants


Soyez respectueux et indulgents envers les pêcheurs débutants. Profitez de cette
occasion pour leur donner des conseils.

11. Communication et respect


La communication ainsi que le respect entre pêcheurs est l'assurance que tous et
chacun pourront vivre une expérience de pêche qui sera garante de la fabrication d’un
très beau souvenir.

Bonne pêche!

