FILET

Maille

Filet épais de couleur :

Le diamètre du fil est épais. Le filet est
caractérisé par un enchainement de
mailles qui le constituent. Sur de petits
fragments de filet, seuls les noeuds
formant les mailles sont visibles.

Noeuds

Filet fin transparent :

Le diamètre du fil est fin comparé au filet
épais. Il est également constitué d'une
alternance de mailles, ce qui le
différencie des lignes de pêche.

CORDAGE

cordage > 5mm de diamètre :
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cordage < 5mm de diamètre :

1

CASIER

Casier à crustacés :

Le piège est en forme de cage ou panier. Il est
fabriqué au moyen de matériaux divers (bois, osier,
plastique, tiges métalliques, grillages, filet etc.). Le
casier comporte une ou plusieurs ouvertures ou
goulotte d'entrée.

Casier à crevettes :

Le casier est généralement de forme ronde et
possède une ouverture en forme d'entonnoir à
chaque extrémité. Il est fabriqué au moyen d'un
grillage en plastique en maille de 10 mm,
généralement de couleur noire.

Casier à bulots :

Le corps du casier est en plastique noir qui
s'articule sur une plaque en ciment de forme
circulaire qui sert de lest. L'ouverture est sur le
dessus.

Nasse à poisson :
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Une nasse se compose d'une armature recouverte
d'un filet de pêche (ou autres matériaux) formant
une sorte de cage. La nasse comprend une ou
plusieurs ouvertures en forme d'entonnoir. Elle
peut-être rigide ou pliante.
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LIGNE

Ligne de pêche :

Il existe différents diamètres de fil de
pêche. Le fil peut être coloré (rouge, bleu,
vert..) ou transparent. A l'inverse du filet, il
est dépourvu de mailles et ne constitue
qu'un long fil comme son nom l'indique.

Plomb :

Leurre :

Son poids permet
de lester le fil de
pêche.

S'identifie par sa
forme de poisson.

Hameçon :

Flotteur :

Il se situe le plus
souvent à l'extrémité
du fil de pêche.

FLOTTEUR
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Bouée en plastique :

Bouée en polystyrène :

Drapeau :
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PETIT MATERIEL

Couteau de pêche :

Gant :

Caisse de poisson :

Aiguille à ramender :
Permet de réparer les
filets de pêche.

LEST
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Chaîne :

Ancre :
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AUTRE MATERIEL

Poche à huître :

Poche de grillage en plastique de
couleur noire. Dans certains cas,
seuls des fragments de poches
sont retrouvés sur la plage.

Elastique ostréicole :

Permet de maintenir les poches
à
huîtres
sur
les
tables
ostréicoles.

Coupelle collecteur d'huîtres :
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Petites coupelles en plastique sur
lesquelles les larves d'huîtres se
fixent et se développent.
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