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Modes de pêche les plus utilisés ce jour
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Leurres (cuiller, poisson nageur, leurre souple)
Poissons vivants
Poissons morts
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Utilisez une page par partie de pêche en notant la
date et les heures de début et de fin de pêche
même si vous ne capturez aucun poisson.
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Modes de pêche :
Cochez la ou les technique(s) majoritairement
utilisée(s) par ligne pour chaque partie de pêche
(possibilité de différencier les techniques pour
chaque ligne si deux lignes utilisées).
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chaque ligne si deux lignes utilisées).



Suivi des prises :
Indiquez les prises réalisées pour chaque espèce et
par classe de tailles. Il est possible de les noter au
fur et à mesure sous forme de barres ou en fin de
pêche sous forme de chiffres.
Veillez à différencier les prises relâchées des prises
conservées dans les colonnes prévues à cet effet.
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Le présent carnet de capture s'inscrit dans le cadre
de l’évaluation de la gestion piscicole de la retenue
de la Sassière, obligation inscrite à l’arrêté
préfectoral autorisant les repeuplements sur ce site
protégé. Le rendu de l’étude basée sur les données
récoltées sera disponible en ligne sur notre site
internet. BONNE PÊCHE !
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