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CONTEXTE ET OBJECTIFS DU SUIVI 
 
 
Depuis de nombreuses années la FDAAPPMA82 et les AAPPMA réalisent des déversements de poissons 
pour le soutien de populations et/ou pour la satisfaction des pêcheurs sur des espèces cibles telles que les 
carnassiers notamment. 
 
Sur la rivière Aveyron ces déversements se sont prioritairement orientés sur le brochet, plus adapté au 
milieu et à la demande des pêcheurs. 
 
Dernièrement, des interrogations sont apparues sur le devenir des poissons lâchés, donc sur l’efficacité des 
efforts halieutiques. Le retour d’expérience et les connaissances acquises en la matière par d’autres FD ont 
alors conduit la Fédération du Tarn-et-Garonne et les AAPPMA de la rivière Aveyron à organiser un 
protocole simplifié de suivi des brochets lâchés par marquage et « enquête pêcheurs ». 
 
Objectif principal : améliorer l’efficacité des déversements en cernant mieux le devenir des poissons lâchés 
pour augmenter le potentiel de recapture 
 
Objectif secondaire : affiner la connaissance de la pratique de la pêche pour mieux répondre à la demande 
 
 
 
Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de vous. Pour cela il vous suffit de : 
 
- remplir ce carnet de capture puis de nous le retourner à la Fédération ou par le biais de l’une des 
AAPPMA partenaires  au format papier ou par mail. Le carnet a été simplifié au maximum pour en faciliter 
l’usage et permettre un maximum de retour d’information. Il vous suffira simplement de remplir toutes les 
cases si vous disposez des informations. L’absence de capture est aussi une information intéressante ! 
 
 
- nous informer de toute capture de brochet marqué ou non marqué (via le carnet ou par téléphone au 06 
43 55 42 49) en nous précisant :  

-> la taille du poisson (du bout du museau au bout de la queue) 
-> s’il a été remis à l’eau ou conservé 
-> la présence d’une ou deux marques + leur couleur + leur numéro d’identifiant 
-> Une photo si possible du poisson 
 

Cette enquête est anonyme ! L’objectif n’est pas de surveiller les pêcheurs mais bien de nous assurer que 
nos efforts halieutiques (lâchers de poisson, aménagements pour l’accessibilité etc.) répondent bien à vos 
attentes ! 
 
 
 

Merci pour votre participation  
et bonne saison de pêche 2020-2021 ! 
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Partie de pêche 
Poissons capturés 
(ou « bredouille ») 

Pour les Brochets 

Date 
Durée de 

pêche 
(heures) 

Lieu Espèce Taille en cm 
Poids 

(si possible) 

Remis à 
l’eau 

Conservé 
Marque : 
0, 1 ou 2 

Couleur N° d’identifiant 

           

           

           

           

           

           

L’absence de capture est aussi une information 
intéressante ! 

   Cocher la bonne case    
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INFORMATIONS UTILES 
 

RETOUR DES CARNETS 
 
Nous espérons que vous avez pleinement profité du cadre de pêche qu’est la rivière Aveyron dans le Tarn-
et-Garonne ainsi que des efforts réalisés par vos AAPPMA, la Fédération et nos partenaires pour améliorer 
la pratique de notre si beau loisir !! 
 
Vous pouvez nous retourner le carnet dès que vous le souhaitez ou nous renvoyer les informations  
- par mail à yannick.sabrie@fedepeche82.fr  
- en nous appelant au 06 43 55 42 49 
- en déposant le carnet à l’une AAPPMA partenaire 
- en nous envoyant le carnet papier à l’adresse suivante :  

Fédération de pêche du Tarn-et-Garonne – 275 Avenue Beausoleil 82000 MONTAUBAN 
 
La période de l’étude dure toute l’année mais pour nous assurer de pouvoir traiter les données dans les 
temps et adapter le protocole pour l’année suivante, nous vous remerciant de nous retourner les 
informations le plus tôt ou le plus régulièrement possible. 
 

 

POURSUITE DE L’ETUDE ET RECHERCHE DE PECHEURS « REFERENTS » 
 

 
Cette étude est basée sur l’ANONYMAT mais… 

 
 
Si vous souhaitez être plus régulièrement  informés des résultats, 
Si cette étude vous plait et que vous souhaitez vous impliquer d’avantage, 
Si vous souhaitez que l’on vous renvoie votre carnet de capture (pour votre propre suivi), 
 
Nous sommes à la recherche de pêcheurs de confiance qui pourront apporter leur pierre à l’édifice en 
participant de façon plus active (retours d’informations diverses, ciblage de secteurs moins pêchés etc.) et 
à qui nous pourrions confier un kit de marquage pour améliorer l’étude en apportant de nouvelles 
informations, notamment vis-à-vis de la mise en place de la fenêtre de capture par exemple.  
 
 
Donc si vous le souhaitez, merci de nous proposer vos coordonnées : 
NOM : 
Prénom : 
Adresse : 
 
Adresse Mail : 
Téléphone : 
 
Demande de restitution de votre carnet :      OUI     -     NON 

mailto:yannick.sabrie@fedepeche82.fr

