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Réseau de formation des pêcheurs
Attestation de compétence SaNa

Date du contrôle des acquis:
Lieu:

Nom:
Prénom:

Attention:
Il ne faut cocher qu’une seule bonne
réponse, y compris là où une autre serait

Date de naissance:

aussi partiellement correcte.

Rue:

Le cours et contrôle des acquis sont surveillés.

No postal/Lieu:
Aprés réussite du contrôle des acquis,
l’attestation sera envoyée directement à
Signature:

domicile.
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59

On n’exerce jamais de pression sur le
corps d’un poisson?

Pour ne pas blesser ses organes internes sensibles
Pour ne pas presser la vésicule biliaire
Pour ne pas l’empêcher de respirer

58

Quand les grands poissons peuvent-ils
être remis à l’eau?

Quand on les a pêchés dans ce but
Pour des raisons écologiques
Quand ils sont trop grands pour la poêle

55

Qui a le droit de détenir
des poissons vivants?

Tous les titulaires d’un permis
Tous les titulaires d’une attestation de compétence
Chacun, dans les eaux où les prescriptions cantonales le prévcient expressément

49

À quoi sert le sens du goût chez
le poisson?

Les poissons n’ont pas de sens du goût, mais seulement un odorat
Il les aide à chercher leurs proies
Pour déceler immédiatement les pollutions de l’eau

47

Les lésions cutanées peuvent-elles
entraîner la mort chez les poissons?

Non, seulement des mycoses
Oui, si elles sont grandes
Non, mais des infections

45

Pourquoi ne faut-il pas utiliser
une ligne trop fine?

Les lignes fines augmentent le risque de perte lors de la capture du poisson
Les lignes fines sont moins chères que les lignes épaisses
On fait de meilleurs nœuds dans les lignes fines

42

Le pêcheur doit-il respecter les législations
fédérale et cantonale lorsqu'il pêche dans
une eau privée?

Oui car elles s'appliquent aussi aux eaux privées
Non car dans les eaux privées s'appliquent des règles spéciales
Non car seule la législation fédérale s'applique

40

Pourquoi ne faut-il toucher un poisson
vivant qu’avec les mains mouillées?

Parce que la différence de température est alors moins grande
Pour ne pas blesser la muqueuse
Le danger de transmission de champignons est moins grand quand on a les mains mouillées
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37

Comment procéder lorsque j’ai le droit
de conserver le poisson capturé?

Ramener le poisson à terre, décrocher l’hameçon et le tuer
Ramener le poisson à terre, le tuer et décrocher l’hameçon
Ramener le poisson à terre, le mesurer encore une fois puis le tuer

36

Comment détient-on correctement
les poissons vivants?

Dans un récipient suffisamment grand contenant assez d’eau fraîche
Dans un tissu mouillé
Dans un sac en plastique rempli d’eau

35

Que faire quand l’hameçon est ancré
trop profondément dans la bouche d’un
poisson protégé, ou quand il l’a avalé?

Tuer le poisson dans tous les cas
Couper le bas de ligne aussi court que possible
Essayer d’opérer l’hameçon

34

Selon quels critères choisit-on
l’endroit approprié pour pêcher à la
ligne?

Plus on est loin de l’eau (p. ex. pont), mieux c’est, car le poisson ne voit pas le pêcheur
Bonnes possibilités pour amener le poisson à terre, pas un habitat favorisés par les jeunes poissons
Il n’existe pas de critère particuliers

32

Le frapper sur la tête suffit-il pour
tuer un poisson?

Oui, si on lui donne au moins 3 coups sur la tête
Pas toujours: parfois il bouge encore et il faut lui redonner d’autres coups
Pour être sûr de tuer le poisson, il faut ensuite lui sectionner les branchies ou l’éviscérer

31

Comment tue-t-on correctement
un poisson?

Il faut le sortir de l’eau, le poser sur la berge et lui donner un coup sur la tête
Il faut lui donner plusieurs coups sur la tête avant de lui sectionner les branchies ou l’éviscérer
Il faut le sortir de l’eau et lui sectionner immédiatement les branchies

28

Comment s’appelle ce poisson?

Carpe
Barbeau
Tanche

26

Comment s’appelle ce poisson?

Perche
Brochet
Sandre
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24

Comment s’appelle ce poisson?

Omble chevalier
Corégone
Truite de rivière

20

Quelle écrevisse n’appartient-elle pas
aux trois espèces indigènes de Suisse?

L’écrevisse signal
L’écrevisse à pattes blanches
L’écrevisse des torrents

18

À quoi sert la ligne latérale
du poisson?

À entendre
À distinguer les sexes
À percevoir son environnement

14

À quoi servent les branchies?

Elles assistent les narines dans l’odorat
Elles sont le principal organe respiratoire des poissons
Elles assurent l’équilibre thermique du poisson

10

Les tailles minimales sont-elles les
mêmes dans toute la Suisse?

Non, les cantons peuvent prescrire des tailles minimales plus sévères que celles mentionnées dans la législation fédérale
Oui, tous les cantons appliquent les mêmes tailles minimales pour chaque espèce
Les cantons peuvent prescrire des tailles minimales inférieures à celles de la Confédération pour les eaux situées à plus
de 2000 m d’altitude

8

Que dois-je faire quand j’ai capturé un
poisson d’une espèce protégée?

Décrocher immédiatement l’hameçon, si possible encore dans l’eau, et relâcher le poisson
Le sortir de l’eau, le photographier et le mesurer précisément
Emporter le poisson vivant pour le montrer au garde-pêche

6

Pourquoi certaines espèces de poisson
sont-elles protégées?

Parce qu’elles sont intéressantes sur les plans de la protection de la nature et du tourisme
Parce que certaines espèces sont fortement menacées ou menacées d’extinction
Parce que certaines espèces doivent être protégées en tant que nourriture pour les poissons prédateurs

4

Comment choisit-on son matériel
de pêche?

On pêche toujours avec le même matériel
On choisit son matériel en fonction du type d'eau et des poissons que l'on veut capturer
On utilise toujours du matériel le plus récent ou, au moins, bien entretenu

2

À quoi sert la taille minimale
de capture?

À éviter la capture de poissons qui ne sont pas arrivés à maturité
Les pêcheurs ne sont pas des « tueurs d’enfants »
À mieux répartir les captures entre les pêcheurs

