
 
Nom : 
…………………………………………………………… 
 
Prénom : 
………………………………………………………... 
 
Date de naissance : 
……………………………………………… 

Année…………. 

Carnet de suivi des captures à la ligne  
sur le BV du Loc’h 

En fin de saison, déposez votre carnet auprès de 

votre AAPPMA, ou au siège de la FDAAPPMA, 3 rue 

Marcel Dassault, 56892 St Avé 

Pêcheurs, la connaissance des captures est une 

étape essentielle dans l’expérimentation d’une nou-

velle règlementation sur le bassin du Loc’h.  Toutes 

vos sorties, avec ou sans capture, sont intéressantes 

pour suivre cette expérimentation. 
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CARNET DE CAPTURE 

Sur le bassin versant du Loc’h, les 2 AAPPMA « La Gaule Alréenne » 

et « du Loc’h » ont souhaité expérimenter la mise en place d’une 

fenêtre de capture de 23 à 28 cm et d’un quota à 3 poissons/jour/

pêcheur. 

Cette expérimentation est soutenue par la Fédération de Pêche du 

Morbihan et les services de l’Etat. Dans ce cadre, une étude est 

réalisée intégrant un certain nombre de données dont vos sorties 

pêche ! 

Ce carnet restera anonyme et ne sera pas diffusé. L’ensemble des 

données seront étudiées par la Fédération de Pêche du Morbihan 

et présentées dans une étude bilan de cette  expérimentation. 

En ce qui concerne les cap-

tures : 

• Cocher si c’est le cas « 0 capture », l’information 

« absence de captures » est une donnée importante 

• Noter toutes vos captures y compris celles dont la taille 

est inférieure ou supérieure à la taille légale  
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Date : ………./………./………. 

Lieu (Loc’h ou affluent) : ……………………………………………………….. 

Lieu-dit : ……….………..…………………….…...……..…….………………………………... 

Heure de début de pêche: ……….…………………..….………………….. 

Heure de fin de pêche: ……….………………………..….………………….. 

Météo :  

Couvert 

Ensoleillé Pluie 

Vent 

Etat des eaux :  

* Niveau    -

* Coloration -

Fort 

Moyen 

Bas  

Fortement teintée 

Teintée  

Claire 

Observation(s) ou constatation(s) lors de la partie de pêche :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

N° de sortie : …..….. 

 

Mode de pêche : 

TABLEAU DES CAPTURES  

Es-
pèces Longueur totale (cm)   

Truite 
Fario 

     

Truite 
Fario 

     

Autre
* 

     

Mettre un * après l’indication de la taille des 
poissons si vous les avez conservés. 
 

* Indiquer le nom de l’espèce et sa taille . 

Zéro capture 

Cuillère Vairon Mouche 

Autre Toc Leurre 
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