Carnet de capture Truite Fario
Dans le cadre du Plan de Gestion Piscicole (PGP) de l’Orvin, la Fédération de Seine-et-Marne pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et l’AAPPMA « Les Amis de la Voulzie » ont mis en
place une opération de marquage de juvéniles de truites fario, afin d’évaluer le pourcentage de survie
des poissons déversés et de les différencier des poissons issus de la reproduction.
Pour cela un marquage de 50kg d’individus mesurant entre 15 cm et 18 cm a été réalisé en octobre
par ablation de leur nageoire adipeuse.
Pêcheuses, Pêcheurs, devenez acteurs dans la gestion de votre rivière,
retournez votre carnet de capture :
par courrier
Fédération de Seine-et-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
22 rue des Joncs
77950 Montereau-sur-le-Jard
ou par mail
milieu.aquatique@federationpeche77.fr

Comment reconnaître une
truite fario marquée?
Truite fario qui n’a pas été marquée

Truite fario qui a été marquée

Présence de la nageoire adipeuse

Absence de la nageoire adipeuse

Pour bien remplir votre carnet de capture, merci de préciser :
- La date de votre sortie et sa durée
- Le secteur de votre sortie de pêche : n’hésitez pas à annoter la carte au dos du carnet !
- Votre mode de pêche (CU= Cuiller ; LS = Leurre Souple ; MO = Mouche Artificielle ;
VA= Vairon ; VE = Vers ; PN = Poisson Nageur ; AN = Appât Naturel ; AU = Autre).
- La taille du sujet capturé et la présence ou non de nageoire adipeuse
- Les autres espèces capturées durant votre sortie
Toutes les informations comptent,
n’oubliez pas de noter également vos sorties sans capture !
Pour toute information complémentaire :
Tél : 01 64 39 03 08 - Mail : milieu.aquatique@federationpeche77.fr

Durée

2h30

Date

Exemple
05/04/2019

Amont du Pont de la D411 à Villiers-sur-Seine

Localisation
VE

Appât
18

Taille
(cm)
non

non

Chevesnes

Présence
Prélèvement AutreS
adipeuse
(oui / non)
espèceS
(oui / non)

