Classement thématique des fiches
AccessoiresjMatériel

Poissons leurres
Devon (47)
Poisson nageur (47)
Rapala (121)

Accessoires
Épuisette (50)
Gaffe (51)
Lasso (57)
Palangre automatisée (99)
Palangre semi-automatisée (110)
Pêche à la palangre avec une chaîne mécanisée (129)

Radeaux attracteurs
Champa (48)
DCP (48)

Bateaux
Palangrier (115)

Dispositif de concentration de poissons (48)
Radeau attracteur mouillé (48)
Payao (48)

Cannes
Canne (39)
Canne automatique (39)

Turluttes
Calamarette (37)
Turlutte (158)

Canne avec moulinet (40)
Canne mécanique (41)
Scion (156)

Tutunara (37)

Flotteurs
Pêche au bouchon marseillais (138)
Bois flot (34)
Bouée (34)

Ligne avec canne mécanisée (41)

Lignes
Ligne (59)

Rusquet (Rusclet) (138)

Lignes à main
Appât vivant (64)
Boule (35)

Hameçons
Aiguille (29)
Hameçon (52)

Lancer avec train de leurres (55)
Lancer-ramener (56)
Le lancer (gestes) (58)
Ligne à main (60)

Hameçon à pointe rentrante (53)
Hameçon droit (54)

Ligne à main avec appâts (61)

Hameçon auto-ferrant (53)
Leurres
Cuiller (45)
Devon (47)

Palangrotte (60, 61, 116)
Pater-noster (117)

Mandoline (155)
Planche à poulpe (155)

Pêche à l'appât vivant (119)
Pêche au bar avec une cuiller - anti-algue» (136)
Pêche au -mort manié» (147)

Poisson à hélice (121)
Poisson nageur (47)
Poulpière (155)
Raglou (121)
Rapala (121)

Train de leurre (75)

Lignes de traîne
Caille (36)

Sabot (155)

Ligne de traîne (67, 132)
Ligne de traîne à bar (68)
Ligne de traîne à germon (69)

Train de leurre (75)
Turlutte (158)
Moulinets
Moulinet (76)
Nœuds
Nœuds d'aboutage (77)
Nœuds
Nœuds
Nœuds
Nœuds

pour
pour
pour
pour

Ligne à main avec leurres (62)
Ligne avec canne (64)
Ligne avec moulinet (65)
Mitraillette (55, 75)

boucle et potence (78)
émerillon (79)
hameçon (80)
leurre (81)

Ligne de traîne à lieu jaune (70)
Ligne de traîne avec canne et moulinet (71)
Ligne de traîne en bœuf (72)
Ligne sans fin (73)
Leince (121)
Lince (121)
Pêche à la criminelle (121)
Traîne rapide (71)
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Pêche au thon avec une ligne de traîne automatique (150)
Pêche avec un spinnerbait (136)

Types de pêche
Appât vivant (30)
Dandinette (46)
Lancer avec train de leurres (55)
Lancer-ramener (56)
Palangre automatisée (99)
Pêche à l'anglaise (118)

à l'appât vivant (119)
à la bombette (120)
à la bouée (34)
à la boule (35)
à la criminelle (121)
Pêche à la dérive (122)
Pêche à la dorade (135)
Pêche à la ligne (123)
Pêche à la ligne sur DCP (124)
Pêche à la ligne sur épaves (125)
Pêche à la longue-ligne (126)
Pêche à la mitraillette (75)
Pêche à la mouche en mer (127)
Pêche à la palangre (128)
Pêche à la palangre avec une chaîne mécanisée (129)
Pêche à la palangre verticale avec ancre flottante (130)
Pêche à la palangrotte (116)
Pêche à la pelote (134)
Pêche à la piscine (131)
Pêche à la rangleta (144)
Pêche à la roumagnola (144)
Pêche à la strouille (139)
Pêche à la traîne (36, 67, 132)
Pêche à la turlutte (133)
Pêche à la vermée (134)
Pêche à Miquelon (135)
Pêche
Pêche
Pêche
Pêche
Pêche

Pêche
Pêche
Pêche
Pêche
Pêche

au
au
au
au
au

bar avec une cuiller «anti-algue" (136)
bidon (137)
bois (135)
bouchon marseillais (138)
broumé (139)

Pêche au buldo (140)
Pêche au caillou (141)
Pêche
Pêche
Pêche
Pêche

au
au
au
au

cernier sur épaves (142)
cordeau de plage (43)
« downrigger» (143)
grappin (144)

Pêche au gros (145)
Pêche au lancer (146)
Pêche au «mort manié» (147)
Pêche au mouillage (148)
Pêche au paillon (149)
Pêche au parapluie (134)
Pêche au stronck (139)

Pêche avec un buzzbait (136)
Pêche avec une canne (151)
Pêche avec traînard (152)
Pêche en dérive freinée (153)
Pêche profonde (154)
Pêche sur DCP (135)
Poulpière (155)
Surf-casting (157)
Turlutte automatique (159)

Palangres
Calées
Bao (32)
Bahot (32)
Ballon (31)
Bouée (34)
Câblière (43)
Califet (38)
Corde (82, 83)
Corde à anguilles (42)
Cordeau de plage (43)
Croc (44)
Ligne ancrée (63)
Ligne calée (63)
Palangre (82)
Palangre à chiens (83)
Palangre à congre (84)

à dorade (85)
à légine (88)
à raies (91)
à sar (93)
Palangre à vivaneaux (97, 98)
Palangre
Palangre
Palangre
Palangre
Palangre
Palangre
Palangre
Palangre

de
de
de
de

fond
fond
fond
fond

(63, 100)
à bar (101)
à dorade (102)
à merlan (103)

Palangre de fond semi·flottante (84, 111)
Petite corde (38)
Dérivantes
Corde (43)
Doucine (49)
Ligne bretonne à taupe (66)
Longline (Long-line) (74)
Palangre dérivante (105)
Palangre dérivante à germon (106)
Palangre japonaise (74)
Palangre à espadon (86)
Palangre à germon (gréement polynésien) (87)
Palangre à patudo (90)
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Palangre à taupe (94)
Palangre à thon rouge (95)
Palangre à thons (96)
Palangre verticale (113)
Palangre verticale à thon noir (114)

Flottantes
Ballon (31)
Bouée (34)
Ligne ancrée (63)
Ligne calée (63)
Palangre à congre (B4)
Palangre à merlu (montage luzien) (B9)
Palangre à requins (92)
Palangre à vivaneaux (97, 9B)
Palangre de fond sem~f1ottante (107, 111)
Palangre espagnole (107)
Palangre flottante (63, lOB)
Palangre flottante à bar (109)
Palangre sem~f1ottante (10B)
Palangre verticale (113)
Pêche à la longue-ligne (126)
Fond
Califet (3B)
Corde (43)
Cordeau (43)
Croc (44)
Ligne ancrée (63)
Ligne calée (63)
Palangre à légine (BB, 112)
Palangre à raies (91)
Palangre à requins (92)
Palangre à sar (93)
Palangre à vivaneaux (97, 9B)
Palangre de fond (100)
Palangre de fond à bar (101)
Palangre de fond à dorade (102)
Palangre de fond à merlan (103)
Palangre de fond à perches (104)
Palangre traditionnelle à légine (112)
Petite corde (3B)

Plage
Appelat (43)
Beauquet (33)
Bocain (33)
Bocquet (33)
Cathète (43)
Cordeau (43)
Paillon (33, 149)
Va-€t-vient (160)
Verticales
Doucine (49)
Ligne ancrée (63)
Palangre de fond à perches (104)
Palangre verticale à thon noir (114)

Contenu protégé par copyright

