
FORMATION PÊCHE du BAR

Les grands thèmes de cette formations :
• rappel de la réglementation en vigueur 2 bars par jour par pêcheur (année 2021)
• taille des bars francs (42cm) , mouchetés (30cm)
• prise des bars au filet interdite en 2021

Méthodes de pêche :
 au lancé a bord d'un bateau ou de la rive
en surf-casting

Matériel
a) a bord: canne semi longue de 2,00 à 2,50ml

moulinet à arceau taille 3000 à 5000
nylon ou tresse très fin (20 / 30lbs)
bas de ligne fluorocarbone de environ 2 fois la longueur de la canne
leurres rigides flottants ou à bavettes moyenne ou longue suivant la profondeur
recherchée ou leurres souples avec têtes plombées
le jeu de leurres sans être conséquents doit permettre de s'adapter aux couleurs de la mer 
et du ciel ainsi qu'aux variétés des poissons fourragés présents

b) du rivage : canne longue 2,50ml à 3,00ml afin d'assurer un lancer très long
moulinet  à arceau taille 4000 à 6000
nylon ou tresse très fin (20 / 30lbs)
bas de ligne fluorocarbone de environ 2 fois la longueur de la canne
leurres rigides flottants ou à bavettes moyenne ou longue suivant la profondeur
recherchée ou leurres souples avec têtes plombées
le jeu de leurres sans être conséquents doit permettre de s'adapter aux couleurs de la mer 
et du ciel ainsi qu'aux variétés des poissons fourragés présents

c) en surf-casting : canne très longue de 3,00 à 4,00
moulinet à arceau taille 4000 à 7000

nylon ou tresse de 30 à 50lbs
bas de ligne en fluorocarbone de 50 à 70lbs et d'une longueur de 4ml environ
comportant 2 ou 3 empiles en fluorocarbone de 20 à 30lbs avec une longueur inférieure à 
la distance entre les empiles pour éviter les enmélages
hameçons à palette de 1 à 6 (pour les arénicoles) ou à anneaux pour d'autres appâts      
plomb grappin débrayable, poids suivant l'état de la mer et de la houle
porte canne a enfoncer dans le sable ou à caler entre les rochers
appâts : sardines, margatte, arénicole etc.... 
ou mixte (filet de sardine + filet de margatte)  dans ce cas ligaturer l'ensemble avec un fil 
invisible et monter 2 hameçons en tandem sur l'empile 


