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4. Précisez si le poisson est remis à l'eau sur place ou conservé.

Nous vous remercions pour votre collaboration, et comptons sur vous pour faire circuler
l'information le plus largement possible.

Des affichettes seront posées sur les pontons, mises à l'eau..., et l'information sera aussi
relayée au niveau des forums internet, de la presse locale, ainsi que des détaillants
d'articles de pêche.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question complémentaire, je suis à votre
disposition.
Bien cordialement,

Mélodie VANDENHENDE
Chargée de mission milieux aquatiques
Fédération de l'Essonne pour la pèche et la protection des milieux aquatiques
13, rue Edouard Petit - 91100 Corbeil-Essonnes
01 64 96 14 00
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Information à l'attention des
êcheurs de carnassiers sur la Seine
En novembre 2 0 1 2 , la Fédération de l'Essonne pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique lance
une étude qui nécessite le marquage de brochets.
Ces poissons sont mesurés, marqués, et relâchés
dans le fleuve en notant leur localisation exacte.

FÉDÉRATION

DÉPARTEMENTALE

PÊCHE

Cette étude vise plusieurs objectifs:
• Obtenir des informations concernant les
déplacements et la croissance des
brochets,
• Obtenir des données concernant le taux
de recapture des individus déversés.

Dêchez
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QUE FAIRE SI vous
CAPTUREZ UN POISSON
MARQUE?
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• une marque (jaune ou rouge) sera
présente à la base de la nageoire dorsale.
• une coupure au niveau de la nageoire
dorsale sera également identifiable.

Appelez au numéro indiqué sur les marques (01.64.96.14.00) et transmettez ces
4 renseignements à la fédération de pêche (l'anonymat est garanti):
1. Relevez le numéro de chaque marque et notez le(s),
2. Relevez le plus précisément possible l'endroit de la capture (avec un repère par
exemple, 100 m en aval du pont de Corbeil...),
3. Mesurez le plus précisément possible la longueurtotale du poisson (de
l'extrémité de la gueule à l'extrémité de la queue déployée),
4. Précisez si le poisson est remis à l'eau sur place ou conservé.
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la FD91 lance une étude sur le brochet en Seine
De :
Mélodie (melodie@peche91.com) •.Q^
Envoyé : mar. 06/11/12 10:47
À:
'corbeir (corbeil@peche91.com); 'coudray' (coudray@peche91.com);
'draveil' (draveil@peche91.com); 'evry' (evry@peche91.com); 'orme des
mazieres' (mazieres@peche91.com); 'val de seine' (valdeseine@peche91.com)
Ce :
'giboulet' (giboulet.serge@aliceadsl.fr); philippe@peche91.com;
'Anthony' (anthony@peche91.com); 'Secrétaire Fédération 91' (secretaire@peche91.com)
lÉi 1 pièce jointe
panneau marquage BRO.pdf (967,1 Ko)
Messieurs les présidents,

En novembre 2012, la Fédération de l'Essonne pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique lance une étude qui nécessite le marquage de brochets. Ces poissons sont
mesurés, marqués, et relâchés dans le fleuve en notant leur localisation exacte.

Cette étude vise plusieurs objectifs:
•

Obtenir des informations concernant les déplacements et la croissance des
brochets,

•

Obtenir des données concernant le taux de recapture des individus déversés, et
l'impact sur le stock de poissons disponibles pour le pêcheurs.

Si vous (ou vos adhérents) péchez le carnassier en Seine, vous êtes donc susceptible de
capturer un poisson marqué.
•

une marque (jaune ou rouge) sera présente à la base de la nageoire dorsale.

•

une coupure au niveau de la nageoire dorsale sera également identifiable.

QUE FAIRE SI POISSON MARQUE EST CAPTURE?

Appelez au numéro indiqué sur les marques {Fédé91: 01.64.96.14.00) et transmettez ces
4 renseignements à la fédération de pêche (l'anonymat est garanti):
1. Relevez le numéro de chaque marque et notez le(s),
2. Relevez le plus précisément possible l'endroit de la capture (avec un repère par
exemple, 100 m en aval du pont de Corbeil...),
3. Mesurez le plus précisément possible la longueur totale du poisson (de l'extrémité
de la gueule à l'extrémité de la queue déployée).
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