
Margaree 
Le dépliant sur l’étiquette 

L’Association des amateurs du saumon de  Magré vous 
souhaite la bienvenue et désire que votre expérience de 
pêche sur nos rives soit des plus agréables. L’intention 
de cette brochure est de vous familiariser avec les 
pratiques courantes de pêche et l’étiquette respectée. 
Ce ne sont pas des lois, simplement des indications 
suivis par la plupart des personnes qui prennent 
avantage de la rivière. Quand vous pêcherez, à 
l’occasion vous partagerez une portion de la rivière avec 
d’autres personnes.  Suivre cette étiquette de pêche au 
saumon parvenue de traditions et de nouvelles 
pratiques, contribuera à une expérience positive de 
pêche.  
L’Association vous souhaite succès avec votre pêche et 
vous encourage de vous familiariser avec l’étiquette de 
pêche pour la rivière de Magré. 

Rotation aux marres profondes 

Cette coutume aux marres profondes peut être résumée comme tel: 
- Prenez votre tour, lancez votre ligne et    bougez.
- Si vous arrivez à une marre et il y a déjà des pêcheurs devant vous
c’est compris que vous attendez votre tour pour pêcher la marre. Une
place d’attente est souvent évidente, les pêcheurs qui attendent s’y
reunissent jusqu’à leur tour.
- Quand c’est votre tour, vous commencerez en amont du groupe de
pecheurs et vous suivrez le groupe le long de la marre.
- En se deplaçant le long de la marre la pratique habituelle est de
lancer votre ligne deux fois et effectuer un pas en aval. Faites attention
de ne pas entrer dans l’eau tros creuse près du saumon. Ceci peut
faire bouger le saumon et être la cause que le saumon ne s’interesse
pas à prendre la mouche.

Présentation de la mouche 

-La mouche sec (flottante) peut être lancée en amont ou en aval
dépendant sur votre préférence de présentation.
-La mouche trempée est lancée en aval et habituellement contre le
courant à un angle de 45 degré. Si on lance la mouche en amont on
augmente la possibilité d’hameçonner incorrectement le saumon et lui
causer du dommage inutile.

 Utilisation d’une ligne a bas immergé, d’une ligne immergée et d’un 
bas de ligne: 

 Il y a de plus en plus de l’inquiétude envers le saumon qui est 
hameçonné incorrectement à cause des équipements ci-dessus 
mentionnés. En combinaison avec une mouche lourde, le risque 
augmente pour le saumon. Ces équipements sont d’habitude utilisé 
quand l’eau est haute et froide, mais certains pêcheurs  en font l’usage 
n’importe les conditions. Ce n’est pas nécessaire de s’en servir durant 
des conditions d’eau basse et on recommende aux pêcheurs de les 
éviter pendant ces conditions.Voici l’usage recommendé pour la ligne 
a bout immergé, pour la ligne immergée, et le bas de ligne: 
-Usez durant des conditions d’eau moderée et haute.
-Soyez prêt avec une variété de lignes immergées (certains
manufacturiers offrent six différentes lignes) et ajustez selon les
conditions.

Signaler les violations des pêches 
1-800-565-1633
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-Durant votre tour sur la marre si vous accrochez le fond, il faut soit 
augmenter la vitesse que vous récuperez votre ligne, changer à une 
ligne qui s’immerge plus lentement, utiliser une mouche plus legere, 
allonger le bas de ligne ou choisir une ligne flottante. Soyez conscient 
de la vitesse de l`eau et ajustez la vitesse de recuperation de la ligne 
pour les conditions, c’est-a-dire quand une ligne immergée/bas de 
ligne a fait son trajet de l’eau agitée à l’eau calme, la mouche coulera 
jusqu’au fond plus vite. Aussi, le plus en aval vous êtes sur la marre la 
moin profonde sera l’eau.

Comment lâcher un saumon atlantique 

-Utilisez des hameçons sans barbillon ou des hameçons avec barbillon
aplati. Ceux-ci causent moins de dommage aux gros saumon et
facilitent particulièrement le relâchement des saumoneaux, indemne.
-Amenez le saumon vers le bord de la rivière en appliquant assez de
pression pour que vous puissiez l’attraper par la queue. Ça peut
prendre quelques tentatives avant la reussite.
-Utilisez un gant de coton ou de laine pour attraper sa queue. Le gant
vous donnera une meilleure poigne du saumon.
-GARDEZ LE SAUMON DANS L’EAU. N’ÉCHOUEZ PAS LE
SAUMON SUR LA RIVE. Les saumons n’ont pas de paupières et sont
facilement aveuglés par des égratignures causées par le sable ou le
gravier. NE LEVEZ PAS LE SAUMON HORS DE L’EAU SEULEMENT
PAR LA QUEUE.
-Otez l’hameçon avec grande précaution. Des pinces hémostatiques
peuvent vraiment vous servir. Si l’hameçon est creux (à l’intérieur) ou
près des branchies, coupez le bas de ligne.
-Pour prendre une photo, levez le saumon partiellement hors de l’eau
en utilisant une poigne ferme autour de la queue et en même temps
supportez la partie devant du ventre(nageoire pectorale). Prenez la
photo en quelques secondes.
-Tenez le saumon faisant face au courant, dans la position normal qu’il
nage, jusqu’à temps qu’il reprende ses forces, et lâchez-le avec
douceur.
-C’est une super sensation de remettre un poisson sauvage dans son
habitat.Etre respectueux/se de la ressource aidera à fournir un brillant
avenir à ce magnifique saumon qui orne notre rivière depuis si
longtemps.


