
Règlement de pêche intérieur carpe (RPIC) 

La saison de la pêche à la carpe débute le 3 ° samedi de mars 

(ouverture de la truite) et se termine le 30 novembre de 

l’année en cours. 

La pêche nocturne « permanente » de la carpe  est interdite 

sur les domaines de la LRPE. Elle est cependant autorisée par 

dérogation spéciale de la Région Wallonne "plusieurs week-

end carpistes" par an sur le lac de Bütgenbach uniquement, 

et ce à des dates bien précises (voir  rubrique « Animations » 

du RPI ). 

. Les hameçons employés pour cette pêche spécifique seront 

obligatoirement soit sans ardillons, soit à ardillons écrasés. 

. L’usage du tapis de réception est obligatoire. 

Le NO-Kill carpe est de strict application. La manipulation                  et la remise 

à l’eau se fera avec précaution dans le respect total du poisson. 

. La flore et la faune seront totalement respectées. Tous les 

détritus et résidus de toutes natures résultant de la pêche et 

de l’occupation des postes de pêche seront ramassés et 

évacués par tous les occupants. 

. Tous les feux de « campement » et de « barbecue » sont 

interdits ( Par Arrêté de Police Locale et par Electrabel 

gestionnaire du lac ). 



Interdiction strict de maintenir et de conserver de quelque 

manière que ce soit toutes espèces de poisson en situation de 

pêche nocturne (Règlementation de la Région Wallonne ), 

sauf bien sûr dans le cas de l’organisation d’enduro 

( concours ) organisés par la LRPE. Ceci afin de pouvoir en 

établir les résultats et les classements. La conservation du ou 

des poissons ce fera alors dans une bourriche suffisamment 

grande (2 m minimum) pour offrir au(x) poisson(s) un 

maximum de confort et de sécurité et ce avant la visite des 

contrôleurs. La bourriche sera immergée longitudinalement 

et solidement ancrée ( attention aux changements de niveau 

et aux lâchés d’eau ). 

. En pêche nocturne l’eschage se fera uniquement avec des 

esches végétales (graines complètement cuites uniquement) 

ou des farines recomposées (pellets et bouillettes) 

(Réglementation de la Région Wallonne). 

. Vu la très grande dispersion et l’isolement qu’il peut y avoir 

entre les postes de pêche en grand Iac, tous les participants 

aux W-E carpistes et aux enduros seront toujours en 

possession d’un moyen de communication ( GSM, 

smartphone , tablette... ), avec une autonomie d’utilisation 

suffisante (rechargement) pour tenir la durée totale de 

I’ activité (W-E carpistes et enduros). Ceci afin de pouvoir 

alerter en cas de besoin les services de secours et le 

personnel LRPE en charge de l’organisation. Une carte 

spécifique « numérotée par zone » sera glissée dans une 

manche plastifiée située sur le piquet du poste de pêche, il en 



sera de même pour la « feuille de capture ». Cette chemise 

devra être remise « obligatoirement »  à un des responsables 

de la société. En cas de non-respect de cette obligation, la 

« team » ne sera pas autorisée à participer aux W- E suivant. 

Le port d’un gilet d’un sauvetage est obligatoire pour tous 

les pêcheurs utilisant une barque (moteur électrique 

uniquement) ou une embarcation gonflable du type 

Bombart. Les rames seront toujours présentes à bord lors de 

l’utilisation de l’embarcation. 

. L’utilisation du « BaitBoat » ( bateau amorceur téléguidé 

équipé éventuellement d’un système écho-sondeur ) est 

autorisé pour l’amorçage et la dépose des lignes. Par contre 

l’utilisation de « Drone » est totalement interdite. 

. Tous les participants aux activités organisées par la LRPE 

devront être « aptes médicalement » à la pratique de la 

pêche dans le cadre d’une épreuve sportive. 

. Le non-respect du RPI et du RPIC expose tous les 

contrevenants aux sanctions prévues à l’annexe 1 du ROI 

de la Ligue Royale des Pêcheurs de l’Est (LRPE). 
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