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Un bar de pêcheurs rayé sur la jetée de Metz. Photo: Tourisme Gaspésie Bonne nouvelle pour les pêcheurs au bar rayé, la pêche est maintenant ouverte! Mesurant 90 centimètres de long et capable de vivre jusqu’à 20 ans, le bar rayé est présent en abondance dans les eaux de La Gaspésie. C’est très demandé par les pêcheurs parce
que ce poisson est connu comme combatif comme le saumon! Quand pouvez-vous pêcher pour le bar rayé? La période de pêche de cette année est du 15 juin au 13 septembre 2020 pour la zone 1. Du 15 juin au 31 octobre 2020, pour la zone 21 dans la baie des Chaleurs et certaines parties de la baie Saint-Laurent (en aval du pont
Campbelltown dans la partie ouest du cap Gaspé). Il convient de noter que la limite quotidienne de capture et de possession est de 3 barres rayées par jour. Où attraper le bar rayé en Gaspésie? Vous pouvez attraper le bar rayé sur les plages à marée haute à Carleton-sur-Mer, Kaplan, Saint-Siméon, Bonaventure, Perche et Gaspé :
Haldimard, Boom Defense et Sandy Beach Wharf. La zone de pêche s’étend maintenant jusqu’en Haute Galice et à l’est du Mont Jolie. Il peut être capturé dans certaines rivières en Gaspésie. Pour plus d’informations sur les conditions de pêche et les zones, cliquez ici. Photo Sport Fishing Bay of Chaleurs Sport Fishing Bay of Heat et
Striped Adventure Bar offrent la pêche au bar rayé de mer. Avec un guide, découvrez les bases de cette expérience de pêche et vivez une expérience unique! Informations pour se souvenir des barres rayées seulement 50 à 65 centimètres peuvent être sauvés, limite 3. Les pêcheurs ne devraient utiliser que des crochets sur la pointe à
trois sur la même ligne. Il est interdit d’utiliser des appâts naturels, seulement des leurres artificiels. Photo The Adventure Striped Bar Le bar rayé est originaire de la rivière Miramichi et du sud du golfe du Saint-Laurent, qui comprend la côte atlantique, qui s’étend du fleuve Saint-Laurent à la Louisiane. Il y a quelques années, cette espèce
était assez rare, et son avenir semblait incertain. Toutes les pêches ont été fermées pour aider à la restauration de cette espèce, et ces mesures ont été couronnées de succès. Ces dernières années, la population de basses rayées a augmenté de façon spectaculaire, et son extraordinaire rétablissement est un grand succès. En 2014,
une prise maximale de 65 cm a été fixée pour protéger les grands éleveurs qui produisent le plus grand nombre d’œufs. Une taille minimale de 50 cm a été fixée pour minimiser les captures de poissons qui ne sont pas encore mûrs. Planifiez votre séjour dans tourisme-gaspesie.com venez et retournez votre tour! #gaspesie début juillet, la
saison des bars rayés battait son plein et des photos de pêche merveilleuse versé sur les médias sociaux. Tellement plus motivés que jamais que Charles et moi, Alexis, avons fait van Hooke, grimpé un canot sur le toit et nous sommes dirigés vers Carlton-sur-Mer. Crédits photo: Hooke on Gaspesian Road: Canoë Camping et dédicaces
au Barfest Deux, trois étages de pêche plus tard, nous sommes arrivés à destination. Nous avons passé notre première nuit dans une yourte flottante à Carleton Bay. Inspiration mongole, ces maisons d’eau ne sont accessibles qu’en canot. Le lendemain, nous nous sommes levés tôt, donc tout est prêt pour la première édition de notre
événement, Barfest. Tout au long du week-end, nous avons pu initier plusieurs personnes à la pêche à la mouche ainsi qu’à la pêche au bar rayé. Bien qu’il y avait beaucoup de gens dans le jeu, il n’y avait pas de poisson. Ce que vous devez savoir sur ce genre, c’est qu’il est presque toujours en mouvement et il se déplace sur le banc.
C’est aussi un poisson très opportuniste, donc quand il est là, vous pouvez le prendre presque chaque fois que vous commencez. Techniques de pêche adaptative il ya plusieurs méthodes pour attraper ce poisson, mais le plus commun ainsi que le plus excitant à mon avis est de pêcher directement de la plage parce que c’est là qu’ils
viennent se nourrir dans les écoles lances. C’est probablement à ce moment-là qu’ils sont les plus agressifs. La pêche au bar rayé est relativement nouvelle. En raison de la surpêche commerciale de cette espèce, un moratoire a été imposé pendant plusieurs années. La pêche commerciale est toujours interdite aujourd’hui, et la pêche
sportive n’est autorisée qu’à Bayeux de Chalet. L’opération Renaissance, qui était promue par la Fédération fédérale, a également permis la réintroduction d’un bar rayé dans le fleuve Saint-Laurent. Depuis lors, le bar a été une race naturelle. Barachois nous offre tout un combat! Après trois jours de pêche tranquille, Charles me dit qu’il
connaît un bon endroit dans le nord, à Barachua. Nous avons emballé tous nos biens, nous sommes retournés à la route, mais maintenant nous étions sur le bord, notre dépendance commençait à prendre en charge notre humeur, nous avons dû prendre le poisson. Tout au long du voyage, le paysage était excellent mais c’était vraiment
quand nous sommes arrivés à notre destination que c’était le plus beau. Barachua Beach est situé à la pointe de la Gaspésie, qui offre une vue imprenable sur le Rocher-Perche. Sur place, nous nous sommes installés à l’entrée de la baie et après une heure ou deux vu comment les bancs commencent à entrer, attaquer les petits
poissons à la surface. L’excitation était à son comble. Vous pourriez littéralement sa progression, se dirigeant directement dans notre trajectoire. Après quelques lancers, l’attaque a été brutale et nous étions tous les deux accrochés. Le combat a duré quelques minutes. Le poisson a été rapidement relâché dans l’eau pour les attraper le
plus rapidement possible. Une sorte de folie nous a saisis face à une abondance de bar rayé qui a duré deux bonnes heures. Nous avons ensuite rencontré un ami de Charles qui nous a invités à manger avec lui et ses copains pour un repas impromptu. Un peu plus tard dans la soirée, nous avons rejoint les gars, et c’est là que nous
avons vraiment connu le vrai mode de vie de la pêche bar rayé. Gang peste sur la plage avec un déjeuner à terre de homards qui cuisent tranquillement sur les charbons. Sans oublier la vue sur la baie du Saint-Laurent sur fond de falaises de Persé et des colonies de Gannett, qui plongent partout. S’il y était resté, mais non, la pêche
s’est avérée épique cette nuit-là. Ce voyage n’aurait pas pu se terminer d’une manière plus belle, il restera gravé dans notre mémoire pendant longtemps. - Alexis Pageau, Hukue Nous vous offrons la possibilité de pratiquer cette pêche dans une formule tout compris sous la supervision de guides spécialisés. Carleton Area (Bay of
Heat)Après-midi : La région de Carleton (baie de chaleur)RETUTE - INFORMATIONInfo DEMAND par Bar Raye Fishing Taxes and Service Fees in the Hostel is not included. Tous les tarifs, forfaits et services spéciaux peuvent être modifiés sans pré-rendez-vous Pourvoir le Mirage Center du Québec 3565 $CAD / Séjour de pêche
combiné GUIDÉ dans le saumon atlantique - dans un bar rayé en Gaspésie. Profitez de 7 nuits de vie dans un cadre magique au bord de la majestueuse rivière Bonaventure en Gaspésie. Pêche au saumon à la mouche, guide d’initiation et de service inclus. En outre, 2 pêche au bar rayé, dans un bateau de 19 personnes avec des
guides expérimentés et tout l’équipement fourni. Ainsi, vous pouvez profiter des jours restants pour visiter la péninsule hassésienne et ses villages côtiers typiques, si accueillant. Pub Striped Bar 2019 Forfait comprenait une pêche guidée combinée sur le saumon de l’Atlantique - au Bar Strip en Gaspésie 4 pêche en canot et bateau ou
gué selon l’état de navigation. 2 jours de pêche au saumon sur la rivière Bonaventura et 2 bars rayés à l’Acheter de Chalet. Équipement, permis de pêche et manuel inclus. Hébergement en 4ème chalet entièrement équipé pour 7 nuits et le long de la rivière Bonaventura. Tous les transports vers les lieux de pêche. Eviscération et
préparation de vos prises. Le paquet exclut les droits d’accès à la nourriture для ловли лосося в реке Алкогольные напитки Советы гидам. Дополнительная информация READ MORE ABOUT THE POURVOIRIE - Все наши цены могут меняться без предварительного уведомления. Découvertes 26 août 2020 Rendezvousnature.ca Rendez-vousnature.ca href='/decouverte/2020/08/26/la-magie-de-la-truite-indigene-3713/' Un voyage dans le temps pour Julien Cabana Découvertes 19 août 2020 Rendez-vousnature.ca Rendez-vousnature.ca href='/decouverte/2020/08/19/le-saumon-la-truite-et-le-bar-raye-peches-dans-une-meme-excursion-3700/' Un
secret bien gardé en Gaspésie constate Julien Cabana Découvertes 14 août 2020 Rendez-vousnature.ca Rendez-vousnature.ca href='/decouverte/2020/08/14/la-grise-a-la-dandinette-au-lac-des-neiges-3690/' Une visite appréciée par Julien Cabana Découvertes 05 août 2020 Rendez-vousnature.ca Rendez-vousnature.ca
href='/decouverte/2020/08/05/lac-a-l-eau-claire-une-pourvoirie-unique-en-son-genre-3677/' Une offre d'hébergement plus imposante Découvertes 30 juillet 2020 Rendez-vousnature.ca Rendez-vousnature.ca href='/decouverte/2020/07/30/une-destination-qui-repond-aux-attentes-des-pecheurs-3669/' Julien Cabana nous présente le
secteur Croche-McCormick Découvertes 24 juillet 2020 Rendez-vousnature.ca Rendez-vousnature.ca href='/decouverte/2020/07/24/koa-bas-saint-laurent-une-destination-ideale-3656/' L'entreprise familiale a su se tailler une place de choix au Québec Découvertes 22 juillet 2020 Rendez-vousnature.ca Rendez-vousnature.ca
href='/decouverte/2020/07/22/pourvoirie-du-lac-blanc-un-site-vraiment-hors-de-l-ordinaire-3652/' Rien n'a été ménagé pour vous aider à vivre une expérience de pêche intéressante. Открытия 19 Июль 2020 Rendez-vousnature.ca Rendez-vousnature.ca href'/discovery/2020/07/19/a-new-destination-tres-speciale-3641/' Сайт, который
может многое предложить в Metabetchouan-Lac-a-La-Croix Discoveries 1 5 июля 2020 г. Rendez-vousnature.ca Rendez-vousnature.ca href'/devertcoue/er2020/07/15/the-sector-marcotte-always-a-la-height-in-the-reserve-of-mastigouche-3634/' сайт, созданный в 2012 году для жизни до ожиданий Открытия 14 Июль 2020 Rendezvousnature.ca Rendez-vousnature.ca href-/decouverte/2020/07/14/14 практика-четверка-о-лак-белый-в-mauricie-3630/' Я считаю, что мы можем предложить любителям очень интересный опыт Открытия 12 июля 2020 Rendez-vousnature.ca Rendez-vousnature.ca href'/discovery/2020/07/12/defier-le-poisson-au-domaindesmarais-in-mauricie-3623/' Бывший частный клуб Мориса Ричарда Discoveries 06 июля, 2020 Rendez-vousnature.ca Rendez-vousnature.ca href-/discovery/2020/07/06/sejour-enchanteur-au-camping-la-loutre-3609/' Земля, расположенная чуть более чем в 100 километрах от Квебека, обнаружена 29 июня 2020 года Rendezvousnature.ca Rendez-vousnature.ca Наз обозреватель Дṣулиан Кабана посетил открытие 17 иьня 2020 Rendez-vousnature.ca Rendez-vousnature.ca href'/discovery/2020/06/17/a-provider-that-must-discover-north-of-the-tuque-3566/Des Des 'кскльзивные права 40 квадратные к Çäu 2020 Rendez-vousnature.ca Rendezvousnature.ca href'/discovery/2020/05/21/of-new-installations-for-the-comfort-of-fishers-349 Несколько новых хункзий в Лаврентианском Лаврентианском заповеднике guide de peche au bar rayé gaspésie
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