FEDERATION DU PAS‐DE‐CALAIS POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE

CARNA BOX CONTES
Nom : .........................................................
Prénom : ...................................................
Tél : ............................................................
Mail : ...........................................................
AAPPMA : ..................................................
Contacts FDAAPPMA62 :
Frédéric TERRIER, Dylan LECOUSTRE et
Thomas MORIN DE LA MARE
Chargés du suivi

Amis pêcheurs,
nous vous rappelons qu’il vous est possible de nous envoyer
vos photos
de vos captures à Frédéric Terrier (en charge de l’étude) :
frederic.terrier@peche62.fr
ou à Géraldine Pinson (Chargée de Communication à la
FDPPMA 62) : geraldine.pinson@peche62.fr

Détails sur l’opération « Brochets marqués » :
Sur le territoire du Marais de Contes, une opération de
rempoissonnement a été effectuée en fin d’année.
Seuls les brochets de pisciculture ont été marqués.
 Les brochets ont été marqués le 17 novembre 2016 ;
 140 brochets ont été marqués ;
 Les brochets ont été déversés dans les étangs n°2 et 3.
Tous les brochets sont identifiables par deux marques de type
« Spaghettis » de couleur bleue.
Le rempoissonnement représente un coût important pour la
Fédération de Pêche du Pas‐de‐Calais. L’objectif général de cette
étude est d’évaluer l’efficacité de ces soutiens de population et de
connaître précisément le devenir de ces brochets de pisciculture
déversés dans le milieu naturel.
Pour cela, trois données seront analysées :
 Taux de recapture des brochets de pisciculture
 Taux de croissance des brochets de pisciculture
 Déplacements / dispersions des brochets de pisciculture

Pour rappel : le marais de Contes est un plan d’eau classé « No
kill ». Tout poisson capturé doit impérativement être remis à l’eau !

Comment remettre vos données de captures de brochets à la
Fédération de Pêche du Pas‐de‐Calais :

Il est primordial pour l’exploitation de vos données de
capture que vous nous remettiez les « Fiches de capture »,
Soit par :
 envoi par courrier à la Fédération, à l’adresse suivante :
« Fédération de Pêche 62 ‐ Rue des Alpes – 62510 ARQUES »
 le fait de détacher et de poster vos « Fiches de capture » dans la
boîte aux lettres qui est à votre disposition à l’entrée du Marais
de Contes.
 Pour toute information complémentaire, veuillez

contacter les Gardes de la Fédération de Pêche du
Pas‐de‐Calais :

 Frédéric Terrier
Tél : 06.24.18.10.36
Mail : frederic.terrier@peche62.fr
 Dylan Lecoustre
Tél : 06.24.18.10.48
Mail : dylan.lecoustre@peche62.fr
 Thomas Morin De La Mare
Tél : 07.68.44.91.80
Mail : thomas.morin‐de‐la‐mare@peche62.fr

Carnet de capture
(Que vous conservez pour recenser vos captures de brochets pendant cette saison)

Date et
heure

Numéro(s) de
marque(s)
spaghetti(s)

Taille
(cm)

*01/05/18 à
8h30

25863/25864

53

* A titre d’exemple

Quel type de
leurre utilisé
(Spinner bait,
poisson nageur,
leurre souple….)
Poisson nageur
(Baby buster)

Localisation de la
capture (se référer à
la cartographie en
dernière page de la
CBC (zone 1 à 16)
8

Date et
heure

Numéro(s) de
marque(s)
spaghetti(s)

Taille
(cm)

Quel type de
Localisation de la
leurre utilisé
capture (se référer
(Spinner bait, à la cartographie en
poisson nageur, dernière page de la
leurre souple….) CBC (zone 1 à 16)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Fiche de capture
(Volet détachable à remettre à la FDAAPPMA 62)

NOM : ………………………………………… Prénom .....................................
AAPPMA : ........................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : ...............................................................................................

Date: ………………………………
Heure d’arrivée : ……………

Heure de la capture : ……………

Leurre utilisé : ...................................................................................

Longueur totale du poisson :………………cm
Localisation de la capture sur l’extrait de carte du Marais de Contes en
fin de CBC (zone 1 à 16) : ....................................................................
Commentaire sur l’état sanitaire : (nageoires abîmées, poisson écaillé,
marque de fraie etc…) ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Avez‐vous observé la présence d’un marquage scientifique :

OUI
NON

Si OUI, précisez le ou les numéros des marques types « Spaghetti » : ..............
....................................................................................................................

Fiche de capture
(Volet détachable à remettre à la FDAAPPMA 62)

NOM : ………………………………………… Prénom .....................................
AAPPMA : ........................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : ...............................................................................................

Date: ………………………………
Heure d’arrivée : ……………

Heure de la capture : ……………

Leurre utilisé : ...................................................................................

Longueur totale du poisson :………………cm
Localisation de la capture sur l’extrait de carte du Marais de Contes en
fin de CBC (zone 1 à 16) : ....................................................................
Commentaire sur l’état sanitaire : (nageoires abîmées, poisson écaillé,
marque de fraie etc…) ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Avez‐vous observé la présence d’un marquage scientifique :

OUI
NON

Si OUI, précisez le ou les numéros des marques types « Spaghetti » : ..............
....................................................................................................................

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Fiche de capture
(Volet détachable à remettre à la FDAAPPMA 62)

NOM : ………………………………………… Prénom .....................................
AAPPMA : ........................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : ...............................................................................................

Date: ………………………………
Heure d’arrivée : ……………

Heure de la capture : ……………

Leurre utilisé : ...................................................................................

Longueur totale du poisson :………………cm
Localisation de la capture sur l’extrait de carte du Marais de Contes en
fin de CBC (zone 1 à 16) : ....................................................................
Commentaire sur l’état sanitaire : (nageoires abîmées, poisson écaillé,
marque de fraie etc…) ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Avez‐vous observé la présence d’un marquage scientifique :

OUI
NON

Si OUI, précisez le ou les numéros des marques types « Spaghetti » : ..............
....................................................................................................................

Fiche de capture
(Volet détachable à remettre à la FDAAPPMA 62)

NOM : ………………………………………… Prénom .....................................
AAPPMA : ........................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : ...............................................................................................

Date: ………………………………
Heure d’arrivée : ……………

Heure de la capture : ……………

Leurre utilisé : ...................................................................................

Longueur totale du poisson :………………cm
Localisation de la capture sur l’extrait de carte du Marais de Contes en
fin de CBC (zone 1 à 16) : ....................................................................
Commentaire sur l’état sanitaire : (nageoires abîmées, poisson écaillé,
marque de fraie etc…) ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Avez‐vous observé la présence d’un marquage scientifique :

OUI
NON

Si OUI, précisez le ou les numéros des marques types « Spaghetti » : ..............
....................................................................................................................

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Fiche de capture
(Volet détachable à remettre à la FDAAPPMA 62)

NOM : ………………………………………… Prénom .....................................
AAPPMA : ........................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : ...............................................................................................

Date: ………………………………
Heure d’arrivée : ……………

Heure de la capture : ……………

Leurre utilisé : ...................................................................................

Longueur totale du poisson :………………cm
Localisation de la capture sur l’extrait de carte du Marais de Contes en
fin de CBC (zone 1 à 16) : ....................................................................
Commentaire sur l’état sanitaire : (nageoires abîmées, poisson écaillé,
marque de fraie etc…) ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Avez‐vous observé la présence d’un marquage scientifique :

OUI
NON

Si OUI, précisez le ou les numéros des marques types « Spaghetti » : ..............
....................................................................................................................

Fiche de capture
(Volet détachable à remettre à la FDAAPPMA 62)

NOM : ………………………………………… Prénom .....................................
AAPPMA : ........................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : ...............................................................................................

Date: ………………………………
Heure d’arrivée : ……………

Heure de la capture : ……………

Leurre utilisé : ...................................................................................

Longueur totale du poisson :………………cm
Localisation de la capture sur l’extrait de carte du Marais de Contes en
fin de CBC (zone 1 à 16) : ....................................................................
Commentaire sur l’état sanitaire : (nageoires abîmées, poisson écaillé,
marque de fraie etc…) ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Avez‐vous observé la présence d’un marquage scientifique :

OUI
NON

Si OUI, précisez le ou les numéros des marques types « Spaghetti » : ..............
....................................................................................................................

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Fiche de capture
(Volet détachable à remettre à la FDAAPPMA 62)

NOM : ………………………………………… Prénom .....................................
AAPPMA : ........................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : ...............................................................................................

Date: ………………………………
Heure d’arrivée : ……………

Heure de la capture : ……………

Leurre utilisé : ...................................................................................

Longueur totale du poisson :………………cm
Localisation de la capture sur l’extrait de carte du Marais de Contes en
fin de CBC (zone 1 à 16) : ....................................................................
Commentaire sur l’état sanitaire : (nageoires abîmées, poisson écaillé,
marque de fraie etc…) ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Avez‐vous observé la présence d’un marquage scientifique :

OUI
NON

Si OUI, précisez le ou les numéros des marques types « Spaghetti » : ..............
....................................................................................................................

Fiche de capture
(Volet détachable à remettre à la FDAAPPMA 62)

NOM : ………………………………………… Prénom .....................................
AAPPMA : ........................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : ...............................................................................................

Date: ………………………………
Heure d’arrivée : ……………

Heure de la capture : ……………

Leurre utilisé : ...................................................................................

Longueur totale du poisson :………………cm
Localisation de la capture sur l’extrait de carte du Marais de Contes en
fin de CBC (zone 1 à 16) : ....................................................................
Commentaire sur l’état sanitaire : (nageoires abîmées, poisson écaillé,
marque de fraie etc…) ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Avez‐vous observé la présence d’un marquage scientifique :

OUI
NON

Si OUI, précisez le ou les numéros des marques types « Spaghetti » : ..............
....................................................................................................................

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Fiche de capture
(Volet détachable à remettre à la FDAAPPMA 62)

NOM : ………………………………………… Prénom .....................................
AAPPMA : ........................................................................................
Tél : ..................................................................................................
Mail : ...............................................................................................

Date: ………………………………
Heure d’arrivée : ……………

Heure de la capture : ……………

Leurre utilisé : ...................................................................................

Longueur totale du poisson :………………cm
Localisation de la capture sur l’extrait de carte du Marais de Contes en
fin de CBC (zone 1 à 16) : ....................................................................
Commentaire sur l’état sanitaire : (nageoires abîmées, poisson écaillé,
marque de fraie etc…) ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Avez‐vous observé la présence d’un marquage scientifique :

OUI
NON

Si OUI, précisez le ou les numéros des marques types « Spaghetti » : ..............
....................................................................................................................

Fiche de capture
(Volet détachable à remettre à la FDAAPPMA 62)

NOM : ………………………………………… Prénom .....................................
AAPPMA : ........................................................................................
Tél : ...................................................................................................
Mail : ...............................................................................................

Date: ………………………………
Heure d’arrivée : ……………

Heure de la capture : ……………

Leurre utilisé : ...................................................................................

Longueur totale du poisson :………………cm
Localisation de la capture sur l’extrait de carte du Marais de Contes en
fin de CBC (zone 1 à 16) : ....................................................................
Commentaire sur l’état sanitaire : (nageoires abîmées, poisson écaillé,
marque de fraie etc…) ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Avez‐vous observé la présence d’un marquage scientifique :

OUI
NON

Si OUI, précisez le ou les numéros des marques types « Spaghetti » : ..............
....................................................................................................................

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Fiche de capture
(Volet détachable à remettre à la FDAAPPMA 62)

NOM : ………………………………………… Prénom .....................................
AAPPMA : ........................................................................................
Tél : ..................................................................................................
Mail : ...............................................................................................

Date: ………………………………
Heure d’arrivée : ……………

Heure de la capture : ……………

Leurre utilisé : ...................................................................................

Longueur totale du poisson :………………cm
Localisation de la capture sur l’extrait de carte du Marais de Contes en
fin de CBC (zone 1 à 16) : ....................................................................
Commentaire sur l’état sanitaire : (nageoires abîmées, poisson écaillé,
marque de fraie etc…) ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Avez‐vous observé la présence d’un marquage scientifique :

OUI
NON

Si OUI, précisez le ou les numéros des marques types « Spaghetti » : ..............
....................................................................................................................

Fiche de capture
(Volet détachable à remettre à la FDAAPPMA 62)

NOM : ………………………………………… Prénom .....................................
AAPPMA : ........................................................................................
Tél : ..................................................................................................
Mail : ...............................................................................................

Date: ………………………………
Heure d’arrivée : ……………

Heure de la capture : ……………

Leurre utilisé : ...................................................................................

Longueur totale du poisson :………………cm
Localisation de la capture sur l’extrait de carte du Marais de Contes en
fin de CBC (zone 1 à 16) : ....................................................................
Commentaire sur l’état sanitaire : (nageoires abîmées, poisson écaillé,
marque de fraie etc…) ........................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Avez‐vous observé la présence d’un marquage scientifique :

OUI
NON

Si OUI, précisez le ou les numéros des marques types « Spaghetti » : ..............
....................................................................................................................

Carte du Marais de Contes

Soyez acteur de
l’amélioration de la
connaissance des
populations de
brochets.

Merci d’avance pour votre
Participation !

