
AIDEZ-NOUS À ARRÊTER LA PROPAGATION:  

des espèces exotiques envahissantes  

 

Les espèces exotiques envahissantes sont des plantes, des animaux ou des maladies qu’on ne trouve 
normalement pas dans les étendues d’eau du Royaume-Uni, et qui constituent une menace pour nos 
espèces indigènes et leur habitat lorsqu’elles sont introduites sur notre territoire. Parmi elles, on 
trouve des plantes qui peuvent pousser très rapidement et recouvrir complètement la surface d'une 
étendue d’eau, ou une espèce de crevette agressive, qui attaque et tue les espèces indigènes, y 
compris les œufs des poissons. Les espèces envahissantes sont parfois de taille réduite et 
difficilement repérables, et peuvent se retrouver sur les équipements de pêche de manière 
accidentelle. Dans certains cas, elles peuvent rester vivantes sur les épuisettes et les cuissardes 
pendant plus de 14 jours.   

Nous souhaitons mettre un terme à la propagation accidentelle de ces espèces dans nos étendues 
d’eau afin de protéger la qualité de ces dernières ainsi que celle des espèces aquatiques, pour que les 
générations futures puissent en profiter. Pour cela, nous demandons à chacun de nos membres de 
désinfecter leur équipement en suivant trois étapes avant de se rendre au Royaume-Uni, et après 
chaque session de pêche. 

 

 

 

 

 

PREMIÈRE ÉTAPE : Vérification : veillez à ce que votre équipement et vos 
bottes ne soient pas souillés par des plantes ou de la boue, et, le cas échéant, 
nettoyez-les. Inspectez minutieusement les bords de vos filets et la partie inférieure 
de vos chaussures et cuissardes. Même si vous avez retiré les résidus visibles de vos 
filets, des fragments, des plantes, des insectes, des bactéries ou des œufs plus petits 
peuvent subsister. Une simple plante ou un minuscule insecte portant des œufs 
peuvent suffire à créer de nouvelles populations d’espèces envahissantes.  

Par conséquent, il est nécessaire de procéder aux étapes suivantes : 

 DEUXIÈME ÉTAPE : Nettoyage : disposez vos filets et cuissardes dans un 
récipient rempli d’eau chaude.  

La température idéale de l’eau est d’au moins 45°C, mais il est préférable qu’elle 
s’élève à 50°C pendant 15 minutes. Veillez à ne pas vous brûler. Il est conseillé 
d’utiliser des gants, ou bien de laisser refroidir l’eau avant de retirer les éléments 
plongés dedans. Si vous n’avez pas de récipient à disposition, vous pouvez utiliser 
un nettoyeur à haute pression, un pulvérisateur d’eau chaude ou un désinfectant. 

 
TROISIÈME ÉTAPE : Séchage : enfin, laissez votre équipement sécher pendant 
au moins 48 heures. 

 Idéalement, laissez vos filets et cuissardes sécher dehors, au soleil, pour éliminer 
les espèces exotiques envahissantes qui auraient pu survivre à l’eau chaude. 
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Après la compétition 
Après la compétition, inspectez minutieusement tous vos vêtements et votre équipement et 
recherchez tout résidu visible (boue, plantes, matière animale). Si possible, retirez ces résidus et 
laissez-les dans l’eau.  Veillez à bien vérifier les coutures des bottes et des cuissardes et les bords des 
filets. Nettoyez tout correctement dès que possible, et laissez sécher aussi longtemps que possible 
avant toute nouvelle utilisation.  

Veillez à suivre ces consignes après chaque session de pêche afin de réduire le risque de propagation 
des espèces exotiques envahissantes d’une étendue d’eau à l’autre.  

 

Accordez une attention 
particulière aux zones entourées 

en rouge 


