HOOKÉ
Suivez une nouvelle génération de pêcheurs
à la mouche. Ces spécialistes partiront à
la rencontre d’experts locaux qui délivreront
toutes leurs astuces.

Toujours aussi attractive
sur son cœur de cible,
les Hommes 15-49 ans, et
sur les 25-49 ans (+20 %)*
*sur un an

Médiamétrie - Médiamat’ Thematik V39
Du 30 décembre 2019 au 14 juin 2020

3 927 000
Foyers abonnés

1 920 000

Téléspectateurs/4 semaines

74 % 26 %

La chaîne de vos passions

Hommes

Magazines, actualités, conseils ; des chasseurs et pêcheurs
passionnés vous livrent tous leurs trucs et astuces.
Retrouvez toute l’actualité de la chasse et de la pêche avec Le
Chasseur Français, Le Mag en partenariat avec le magazine Le
Chasseur Français.

Femmes

4 - 14 ans

6%

15 - 34 ans

16 %

35 - 59 ans

45%

60 ans et +

33 %

122. En option

129. Bouquet Grand
Angle

118. Bouquet Sports
Max / Bouquet Famille / 181. Power / Power +
Bouquet Premium /
Bouquet Intense
Option Pass Découverte

QUÉBEC À VOL D’OISEAU
José Boily est de retour aux commandes d’une nouvelle saison inédite de l’incontournable QVO.
Il revient plus que jamais armé de son humour, de sa maîtrise et du meilleur matériel de chasse
et de pêche.
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216. Option BIS
Premium /
Option BIS Ultimum /
Option BIS Panorama

EN PRIME

LUNDI

Chasse en
France

MARDI

MERCREDI

JEUDI

Carpes et
Larysa, la
Sensation
pêche au coup globe-trotteuse

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Pêche
à la mouche

Découverte

Québec à
vol d’oiseau

72. Panorama

www.chasseetpechetv.fr
@ChasseetPecheTV
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RIVER MONSTERS
Jeremy Wade parcourt la planète en quête des plus
incroyables poissons d’eau douce.

AU CŒUR DE LA NATURE

À la découverte
des plus beaux
territoires

Partez à la découverte de la faune et de
la flore des pays scandinaves et des méthodes
de chasse et de pêche qui allient tradition
et modernité.

LE CHASSEUR FRANÇAIS, LE MAG
LARYSA, LA GLOBE-TROTTEUSE
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Larysa se lance dans de nouvelles expéditions
à travers le monde. L’aventurière met en
lumière l’importance de la conservation des
milieux ainsi que le savoir-faire de pêcheurs
et de chasseurs avisés.

Retrouvez une nouvelle saison du Chasseur
Français, Le Mag, pour faire le point sur l’actualité
en compagnie des chroniqueurs Thomas Boespflug
et Patrick Revet et de leurs nombreux invités.
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