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PÊCHE À LA PALANGRE
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture - © FAO –
a édité un manuel relatif à la pêche à la palangre.
Ce manuel :
1) indique :
a) les matériels nécessaires à la confection d'une palangre ;
b) quelles espèces de poissons peuvent être ainsi capturées.
2) montre comment :
a) monter une palangre ;
b) organiser le travail à bord des bateaux et présente quelques équipements propres à
faciliter la pêche ;
3) explique le montage et l'utilisation de plusieurs types caractéristiques de palangres
pour les poissons de fond et pour les grands poissons en pleine eau.
Il peut être consulté en ligne sur le site de la © FAO par le lien suivant :
http://www.fao.org/docrep/003/T0478F/T0478F00.HTM

Ou en cliquant directement sur le chapitre ci-après qui vous intéresse.
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