PECHE 29
Fédération du Finistère pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique

CARNET DE CAPTURES 2016

GRANDS LACS INTERIEURS DES MONTS D’ARREE (Saint Michel et Drennec)
Nom : ………………….…. Prénom : ………………………………………
AAPPMA : …………………………....................................…………….
Adresse : ………………………………………………..…….......…………….
Date de naissance : ………………..............................…………….
Adresse mail : …………………..........................................…………

Réglementation :
consulter sur les panneaux sur site
ou sur www.peche-en-finistere.fr

TRUITE ARC EN CIEL
QUE FAUT-IL NOTER SUR SON CARNET
Pour la truite arc en ciel, il n’est pas nécessaire de noter les poissons relâchés, si vous souhaitez conserver un poisson, merci de notifier le
tableau de prélèvement ci-dessous en indiquant la date et en cochant la case de chaque truite conservée.

Prélèvement Truite arc en ciel Saint Michel
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Prélèvement Truite arc en ciel Drennec
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BROCHET LAC SAINT MICHEL
QUE FAUT-IL NOTER SUR SON CARNET

TRUITE FARIO LAC DU DRENNEC
QUE FAUT-IL NOTER SUR SON CARNET

• Habitat : Le lac St Michel a été divisé en 2 habitats, berges et pleine eau,
la berge correspond à une bande rivulaire de 100 mètres
• Durée de pêche : Elle doit être renseignée à la demi-heure près.(ex : 3H30)
• Pêche embarquée : Cocher la case correspondante, si vous pêchez sur l’eau.
• Technique : La technique de pêche doit être précisée, en notant celle que
vous avez le plus utilisée.

• Habitat : Le lac du Drennec a été divisé en 2 habitats, berges et pleine eau,
la berge correspond à une bande rivulaire de 100 mètres
• Durée de pêche : Elle doit être renseignée à la demi-heure près. (ex : 3H30)
• Pêche embarquée : Cocher la case correspondante, si vous pêchez en sur l’eau.
• Poisson marqué : Cochez la case correspondante si votre poisson est
marqué. Un poisson marqué est issu du repeuplement et n’a pas de nageoire
adipeuse (petite nageoire dorsale ente la caudale et la dorsale)
• Technique : La technique de pêche doit être précisée, en notant celle que
vous avez le plus utilisée.
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