HAM
Les Pêcheurs de Ham
12, Grande Rue - Chez Mr Eric CONTET - 80400 ESMERY HALLON
Tél. : 06-27-18-18-15 - Email : les.pecheurs.hamois@orange.fr
http://pecheurshamois80.jimdo.com/

Fiche AAPPMA

Présentation

L'ensemble des parcours sont 100% réciprocitaire.
Cependant, certains parcours nécessitent l'achat
d'option supplémentaire, merci de vous référer au
tableau des options.

Parcours
Linéaire rivière 2ème catégorie : 0.5 kms
- La Somme
Etangs : 4 hectares
- Etang Savary
- Etang de Ham

L'association "Les Pêcheurs de Ham" vous propose des parcours de pêche en rivière de deuxième catégorie et
sur trois étangs. Pour les amateurs de concours, la société organise chaque année le challenge Savary ouvert
aux membres de la société, deux américaines ouvertes à tous ainsi qu’un master également ouvert à tous sur
trois concours et son traditionnel concours aux brochets. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à
consulter le site internet de l'association.
Des règlements et des options sont appliqués sur certains parcours, merci de vous rapprocher de
l'AAPPMA.

Tarifs
Cartes

Carte Interfédérale

Carte Majeure

Carte Mineure

Carte Femme

Carte -12ans

Carte Journalière

Carte Hebdomadaire

Tarifs *

100.00€

78.50€

24.50€

35.00€

6.00€

16.50€

33.00€

-

-

-

-

OPTIONS

Timbre urne

Membres du bureau
Président
CONTET Eric
Vice-Président
CUISSET Jacques
Trésorier
ODELOT Pascal
Secrétaire
SENECHAL Patrice

Types de pêche pratiqués
Pêche aux blancs
Pêche aux carnassiers
Pêche à la carpe de jour
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-

35.00€

-

* Permet de pêcher sur les parcours de l'association de pêche (hors parcours et plans d'eau spécifiques nécessitant l'achat d'option supplémentaire).

Dépositaires
Bar tabac "Le Saint Sulpice" - 59, rue Salvador Allende - 80400 HAM - 03-23-81-22-33
Boulangerie Fanchon - 7, rue du Général Leclerc - 80400 HAM - 03-23-81-11-05
Domaine de La Canardière - 3, grande rue - 80190 BETHENCOURT SUR SOMME Le Caprice - Mr Christophe Séré - 38, Général Leclercq - 80440 Ham - 06-11-15-60-22
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Fiche Parcours

Etang de Ham

Ce parcours est réciprocitaire.
Type de parcours : étang
Catégorie : 2ème catégorie
Surface : 1.38 Ha
Type(s) de pêche :
Pêche aux blancs
Pêche aux carnassiers
Pêche à la carpe de jour

Berge gauche
Berge droite
Berge gauche et berge droite
Étang
Condition de pêche
Ce règlement complète le règlement de l’AAPPMA et l’arrêté préfectoral annuel PÊCHE.

Limitation à 2 cannes aux carnassiers.
Fonctionnement du parcours (soumis aux périodes d’ouvertures spécifiques)
01 janvier -> 31 décembre
• Poissons présents :
Anguille , Brochet , Carpe , Poissons blancs , Sandre
• Techniques de pêche :
Pêche à la carpe de jour , Pêche au coup et à l'anglaise , Pêche au vif , Pêche en batterie

