Jeu-Concours
Ouverture 2016

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS EN METTANT UNE CROIX DANS LA CASE DE LA BONNE RÉPONSE
1 -Quelle est le point commun à tous les salmonidés :

� une grande bouche		

� une nageoire adipeuse

� des zébrures

2 - Les larves que l’on trouve en grand nombre sur le fond des cours d’eau en début de saison se nomment :

� porte-papier 		

� porte-verre		

�

porte-bois

�

dans des branches

3 - La truite dépose ses oeufs sur :

� un fond de gravier

� de la végétation

4 - Quelle est la particularité de la majorité des truites sauvages des Hautes-Alpes ?

� elles sont de souche atlantique
� elles sont de souche méditerranéenne		

		
5 -La truite arc-en-ciel est originaire :

�

d’Europe

� elles sont de souche adriatique

� d’Afrique du sud � des États-Unis

6 - Les nageoires qui se situent juste à l’arrière de l’opercule de la truite s’appellent :

� les nageoires pelviennes

� les nageoires pectorales

� les nageoires latérales

7 - En première catégorie piscicole du domaine privé je peux pêcher avec :

�

1 canne

�

2 cannes

� 3 cannes

8 - À partir de quelle altitude s’applique la réglementation de la pêche dans les lacs d’altitude :

� 1500 m		

� 1800 m		

� 1900 m

9 Combien y a-t-il de kilomètres de cours d’eau en 1ère catégorie dans le département des Hautes-Alpes ?

� 1000 km		

� 1300 km 		

� 1700 km

10 - Question subsidiaire pour départager les vainqueurs :
Ce “Jeu-concours Ouverture 2016“ va recevoir un certain nombre de participants.
Selon vous, combien ? ………………………… participants

Nom : …………………………………………………………
Prénom : ……………………………….…………Age :………
Adresse : ……………………………………………………….
……………………………………………………………….
Code  postal : ……………………………………………………
Téléphone : ..……………………………………………………
E-mail :…………………………………………………………
Date & Signature : (des parents pour les mineurs)

• RÈGLEMENT DU CONCOURS :
Les trois premiers gagnants recevront :
Un équipement « lancer » canne + moulinet et votre Carte de pêche.
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne titulaire ou non de sa carte de pêche.
Chaque participant ne pourra envoyer qu’un bulletin réponse à son nom.
La participation à ce concours implique l’acceptation du règlement déposé au siège de la Fédération.
Les bulletins de réponses correctes seront départagés par la question N°10.
Chaque bulletin doit être envoyé par la poste - plié, scotché ou mis sous enveloppe - au siège de
la Fédération de pêche des Hautes-Alpes : 16 av. Jean Jaurès “Vapincum II“ - 05000 GAP
• Date limite de réponse : Dimanche 15 Mai 2016 •

GAGNEZ

un équipement « lancer »
(canne + moulinet)

et la carte de pêche

Jeu-Concours
Ouverture 2016
Organisé par les

Associations locales de Pêche

et la
Fédération des Hautes-Alpes pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
Plier sur les pointillés, rabattre et scotcher pour les envois sans enveloppe (ne pas agrafer - merci)

▽

▽

Scotcher ici

Scotcher ici

timbre
tarif
lettre
verte

16 av. Jean Jaurès - “Vapincum II“

05000 - GAP

Scotcher ici

▽

