
La pêche est une activité scoute passionnante, dont les jeunes de tous âges peuvent profiter toute l’année. Lisez les 
conseils ci-dessous pour savoir quelles précautions vous pourrez prendre la prochaine fois que vous partirez à la pêche 
pour attraper un gros poisson!

Retrouvez l'article complet sur la sécurité en matière de pêche à  Viedescout.ca/securite-scoute.

LANCEZ L’HAMEÇON AVEC 
PRÉCAUTION. Lorsque vous lancez 
la ligne à pêche, vous devez surveiller 
l’hameçon qui se trouve au bout de 
celle-ci. Regardez toujours autour de 
vous avant de lancer la ligne et 
communiquez avec les personnes qui 
se tiennent près de vous.

ATTENTION AUX HAMEÇONS À 
ARDILLONS. Il existe une grande variété 
de types et de tailles d’hameçon. Les 
hameçons munis d’ardillons s’accrochent 
mieux aux poissons lorsqu’ils les 
atteignent, ce qui est aussi vrai quand ces 
derniers sont des personnes. Optez donc 
plutôt pour des hameçons sans ardillons. PORTEZ DES CHAUSSURES FERMÉES.  

Les chaussures fermées offrent une 
excellente protection contre les couteaux 
et les hameçons.

HABILLEZ-VOUS EN FONCTION 
DE LA MÉTÉO.  Que vous alliez pêcher 
sous la glace en hiver ou le long d’une 
rivière durant l’été, préparez-vous 
toujours bien! Il est toujours bon de 
porter un chapeau ou d’utiliser de 
l’écran solaire.

ÉVITEZ LES PLAIES! Les couteaux peuvent servir à couper une ligne emmêlée 
ou à tuer un poisson pêché que l’on veut manger. Pensez aux mesures de 
précaution que vous prenez lorsque vous cuisinez!
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SOUVENEZ-VOUS QUE LA PÊCHE EST UNE 
ACTIVITÉ NAUTIQUE. Même si elle n’est pas 
comparable à la natation, la pêche est une activité 
qui se pratique sur l’eau ou à proximité de celle-ci. 
Pêchez toujours en compagnie d’une autre 
personne et conformez-vous aux pratiques 
exemplaires en matière de sécurité nautique.

SOYEZ PRUDENT LORSQUE 
VOUS MANIPULEZ DES 

POISSONS.  Ces animaux 
possèdent des dents, des nageoires 

et des écailles, qui peuvent toutes 
causer divers types de coupures. 

Assurez-vous de porter des gants et 
utilisez des filets de pêche et des pinces. 
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