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PECHE EN BIELORUSSIE 2005
LE POISSONS
COMMENCE A
MORDRE

LA MEILLEURE
PERIODE POUR
LA PECHE

POISSONS

LIEUX D'HABITATION
ET DE PECHE

BROCHET

Matin, soirée, jour
Anse herbacé, cours,
Quinze jours après le
quand il fait
bancs, tournants, lieux
frai
sombre
noueux

SANDRE

Trous profonds avec
des souches, vieux lits,
cours avec un fond dur
et sableux

Juillet, Septembre

PERCHE

Partout où il y a des
abris comme souches,
roseaux et algues

Première glace,
dernière glace,
floraison de putiet,
début de la fenaison

HAME
CONS FIL, mm
Nr.

AMORCE
HIVER

PRINTEMPS

ETE

AUTOMNE

au vif, leurre,
au vif, leurre au vif, leurre
ver

6 - 14

0,30 0,60

au vif, devon

De bon matin,
coucher du soleil, 10 - 14
crépuscule

0,40 0,60

au vif, devon au vif, leurre au vif, leurre au vif, leurre

Matin, soirée, jour
quand il fait
sombre

0,15 0,50

4-8

fretin, leurre,
fretin, devon, ver d'eau, ver fretin, leurre, fretin, leurre,
vers d'eau
de fumier
ver
ver d'eau, ver

BARBOTE

GREMILLE

BREME

GARDON

TANCHE

Tournants, souches, Température de l'eau
pierres, rivages escrpé est au-dessous de 16o
et sourcils
C

Pendant la nuit,
quand il fait
mauvais

8 - 12

0,40 0,50

Partout, excepté des
Quand des eaux
lieux vasés fortement
dégelées deviennent
et envahis par algues,
claires
pauvre d'oxygéne

Tout le temps,
excepté les jours
solaires avec le
vent du nord

2,5 - 4

0,10 0,20

Bancs bordants avec
des trous, trous,
bouches

Mai, Aoùt, première
glace, dernière glace

A l'aube, au
coucher du soleil,
les nuits chaudes

Eaux calmes avec des
Première glace,
broussailles, roseaux dernière glace, après
et algues
le frai

Matin, au coucher
du soleil, jour
quand il fait
sombre

Lieux vasés, couverts
d'algues, carrières

Du lever au petit
Fin de mai, début de
jour quand il fait
l'été
chaud, au coucher
du soleil

ver, viande, ver, fretin, au ver, fretin, au ver, fretin, au
au vif
vif
vif
vif

ver d'eau,
oeil de
poisson

ver d'eau,
ver, maggot

ver d'eau,
ver d'eau, ver
ver, maggot

3 - 10

0,15 0,30

ver d'eau,
ver d'eau,
ver d'eau,
ver, fromage ver d'eau,
kacha, pâte,
kacha, pâte,
fondu,
ver, larve de
larves des
maggot
scolyte,
scolyte
insectes
bardane

2,5 - 6

0,10 0,30

ver d'eau, ver,
fromage fondu,
scolyte,
bardane

4-8

0,30 0,50

-----

ver d'eau,
larve de
scolyte

ver d'eau,
maggot,
larves des
insectes

ver de fumier, ver de fumier,
kacha, larves
maggot,
des insectes kacha etc.

ver d'eau,
moggot, larve
de scolyte,
kacha

ver de
fumier,
maggot,
kacha

CARASSIN

IDE

ROTENGLE

ABLETTE

GOUJON

Etangs, carrières, lacs
Floraison de l'églantier
herbacés

Matin, soirée, jour
quand il fait
sombre

Eaux profondes et
pures avec un courant
lent, anses avec des
fonds vasés, arbres
submergés

Matin, soirée, jour
quand il fait
sombre et chaud

Sortie de la libellule,
floraison de l' obier

Eaux calmes avec des
Avant le frai et après
broussailles et algues

Lacs, étangs,
réservoirs avec un
courant lent et des
grandes profondeurs

Matin, soirée, jour
quand il fait beau

ver, ver
ver, ver
d'eau,
d'eau,
maggot, pâte, maggot, pâte,
kacha
kacha

4-6

0,15 0,30

6-8

0,25 0,50

ver d'eau, ver ver d'eau,
ver d'eau,
de fumier, hanneton, ver
ver, kacha,
larve de
de fumier,
des insectes
scolyte
maggot

ver d'eau,
larve de
scolyte

4-6

0,20 0,40

-----

ver d'eau,
pâte, ver,
kacha,
maggot

ver, des
insectes,
pain, kacha,
pâte

ver, pain,
kacha,
maggot

-----

larve de
scolyte,
maggot, pâte,
ver d'eau

larves des
insectes

larves des
insectes

-----

ver de fumier, ver de fumier,
ver d'eau
ver d'eau

Quand des eaux
dégelées deviennent
claires, avant lr frai

Matin, soirée, jour
quand il fait beau

3-5

0,15 0,20

Au fond, bancs de
Quand des eaux
sable, le long des
dégelées deviennent
rivages. Evite des lieux
claires
vasés.

Matin, soirée, jour
quand il fait
sombre et chaud

4-6

0,15 0,20

-----

-----

-----

