ILLUSTRATION ET CARTOGRAPHIE
LA CONCEPTION D’UNE CARTOGRAPHIE AVEC
ILLUSTRATIONS SE DÉCOMPOSE EN 4 ÉTAPES.
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LA CHARTE GRAPHIQUE

les poissons

 réation d’une charte graphique
C
spécifique s’inspirant d’une éventuelle
charte graphique existante.

le brochet (esox lucius)

la perche (perca fluviatilis)

le SANDRE (SANDER LUCIOPERCA)

le Silure (Silurus glanis)

identité :

identité :

identité :

identité :

• famille des Esocidés
• taille de 40 cm à 1 m (max 1,4 m)
• poids de 1 kg à 10 kg (max 20 kg)
• se nourrit essentiellement de
poissons et de grenouilles.

• famille des Percidés
• taille de 15 cm à 30 cm (max 50 cm)
• poids de 100 à 500 g (max 3 kg)
• se nourrit de petits poissons,
petits vers et petits invertébrés

• famille des Percidés
• taille de 30 cm à 60 cm (max 1,2 m)
• poids de 0,5 à 2 kg (max 15 kg)
• se nourrit de petits poissons,
petits vers et petits invertébrés

• famille des Siluridés
• taille de 0,5 cm à 2 m (max 2,6 m)
• poids de 2 à 80 kg (max 110 kg)
• se nourrit de poissons, d’écrevisses,
moules, escargots d’eau, grenouilles,
rongeurs, oiseaux aquatiques...

 ise en perspective de la cartographie,
M
en respectant le contexte thématique.
Proposition de plusieurs tendances.
La pêche au lancer permet de prendre
des brochets de toutes tailles, à la cuiller,
au poisson mort, au poisson nageur ou au
leurre souple. La récupération doit être
lente et coupée de nombreux relâcher :
là sera la clé de votre succès...

Dans certains plans d’eau, les perches
demeurent de petite taille : dûe à la
surpopulation et non l’effet d’un nanisme
héréditaire. Ajoutez des brochets au plan
d’eau et les perches naines disparaîtront.

Aspect : Corps rugueux doté d’une première

Aspect : Corps très allongé, tête fendue d’une
bouche très large (en forme de bec de canard),
armée de 700 dents. La dorsale du brochet,
placée au niveau de l’anale, lui permet des
démarrages soudains et violents.

nageoire dorsale épineuse.

Couleur : La perche se reconnaît aisément
aux bandes noires qui strient ses flancs. Ses
nageoires caudales, anales et pelviennes sont
rouges.

Couleur : Dos vert-foncé à bandes plus claires,

Reproduction : Avril- Juillet

flancs verdâtres et ventre blanc.

Description : La perche fréquente les eaux calmes

Reproduction : Février- Avril
Description : Ce redoutable prédateur présent
partout en France affectionne les étangs riches
en végétaux aquatiques, mais vit aussi dans les
fleuves et les canaux où il joue un rôle primordial
dans la chaîne alimentaire. Solitaire, il se poste
souvent en bordure d’obstacle pour chasser à
l’affût. La ponte est précoce et s’effectue dans les
zones peu profondes. L’hiver est une période de
choix pour la recherche du brochet et les meilleurs
postes se situent toujours près d’obstacles.

Les sandres, jusqu’à 2kg,
vivent en bancs et chassent ainsi les
poissons à la façon d’une meute sur des
distances parfois importantes. Les plus
gros sujets demeurent solitaires.

Aspect : Corps élancé, rugueux au toucher,
précédé d’une tête allongée. La bouche,
largement fendue est armée d’une forte
dentition comprenant six canines.
Couleur : Dos gris-verdâtre, flancs clairs avec
bandes verticales foncées.
Reproduction : Avril - Août

(rivières à courant lent, étangs et lacs) de toute
la France. Les jeunes vivent en bancs denses, les
gros sujets étant quant à eux souvent solitaires.
Les perches recherchent, en bandes organisées,
des proies de diverses tailles : invertébrés, alevins
et poissons. Vorace, la perche s’intéresse à tout ce
qui est en mouvement et la clé du succès résidera
dans l’animation de l’appât. Utilisez des vers et de
petits vifs en automne ou en hiver.

Description : Originaire d’Europe centrale et
actuellement présent dans toute la France,
le sandre se plaît dans les eaux calmes,
lentes, tempérées et vastes. S’il a une activité
essentiellement crépusculaire, il peut également
chasser en pleine journée. Les adultes mangent
principalement des poissons qu’ils chassent en
bancs parfois très denses et très mobiles. Ils
ne dédaignent pas les vers, larves diverses et
écrevisses.

A noter : la couleur rouge semble attirer les
perches qui se situent souvent à proximité des
obstacles.

Le sandre se pêche le plus souvent avec de petits
vifs à proximité du fond mais mord également au
mort-manié, à la tirette et aux leurres souples.

Longtemps considéré comme l’ogre des
rivières, il a lentement trouvé sa place
dans l’écosystème et se révèle plutôt
être un remarquable poisson de sport.
En effet, les individus dépassant les deux
mètres ne sont pas rares.

Aspect : Corps allongé, trapu dans sa partie
antérieure et aplati latéralement au niveau
de la queue. Sa peau nue lui donne un aspect
gluant. La bouche largement fendue est garnie
de six barbillons dont deux sont très longs.
Très longue également, la nageoire anale
atteint la caudale. En comparaison, la dorsale
semble ridiculement petite. Le premier rayon
des pectorales est très dur.
Couleur : Corps gris marbré de taches plus
sombres sur le dos et les flancs, le ventre est
plus clair.
Reproduction : Juillet- Août
Description : Il préfère les eaux calmes et profondes

où il attaque par le fond ses diverses proies. Au
poisson mort, au vif, aux leurres, comme à la pelotte
de vers, le silure se pêche au fond comme en surface
et avec un matériel particulièrement résistant.

A noter : ce poisson s’avère souvent lunatique en
été, quand les eaux sont chaudes...

Ce projet est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Auvergne avec le Fonds européen de développement régional (FEDER).
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LA CARTOGRAPHIE
 partir d’une carte existante, numérisation
A
et assemblage des différents formats.

l’arnon

 etraçage des axes principaux et traitement
R
des fichiers numériques.
Colorisation numérique de la carte
en accord avec la charte graphique.
p

sentier du lac
sentier du château

p

ICI

l’arnon
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DL SYSTEM

Distance : 13KM / 5km
niveau de difficulté : sportif / familial
parking
point accueil
observatoire
pIQUE-NIQUE
base nautique
barrage
ruines du château guillebaud

5, RUE FLORIANE, PARC EKHO 2, 85500 LES HERBIERS

+33 (0)2 51 67 24 23

S003-09-2020

Vous êtes

commercial@dl-system.fr

www.dl-system.fr
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LES ILLUSTRATIONS
 réation d’illustrations, de dessins naturalistes,
C
de dessins du patrimoine architectural et naturel.
 réation d’aquarelles au pinceau ou à la tablette
C
graphique.
 partir d’images fournies, d’anciennes cartes
A
postales, d’éléments issus d’une documentation
papier ou à partir de photos prises sur site, nous
retraçons à la main avec la technique du dessin au
trait, les éléments que nous souhaitons mettre en
valeur.
Colorisation traditionnelle et numérique.
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LA MISE EN PAGE
 ise en page de la carte, des illustrations, des photos
M
en accord avec la charte graphique validée.

S003-09-2020

Ajout des textes, légendes, logos… renforçant les informations
à faire passer aux lecteurs.
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