Enquête sur les captures à la ligne de l’ALOSE
Cette enquête, élaborée par les FDAAPPMA de Bretagne et Bretagne Grands Migrateurs, a pour but de mieux connaître les captures d’aloses
réalisées par les pêcheurs amateurs aux lignes sur les cours d’eau bretons et les pratiques des pêcheurs.
Cette enquête est à compléter en fin de saison de la période de la pêche de l’alose. L’enquête est à nous renvoyer par mail à l’adresse :
bretagne.grands.migrateurs@gmail.com avant le 30 septembre 2018.
Merci pour votre contribution à nos travaux.

1. Vos coordonnées
NOM et prénom : …………….
Année de naissance : …………….
Lieu de résidence : Code postal : ………………… Commune : …………………
AAPPMA : ……………………………………………

2. Vos captures d'aloses en 2018 et effort de pêche Vous devez uniquement renseigner les aloses pêchées sur les cours
d'eau bretons

Quelle quantité d’aloses avez-vous pêché en 2018 en Bretagne ? Nombre d’aloses : ………
Si 0 capture, pouvez-vous préciser la raison ?  Je n’ai pas vu d’aloses
 J’ai eu des touches mais les aloses se sont décrochées
Combien de sorties de pêche ciblant l’alose avez-vous pratiqué en 2018 ? ......
Pouvez-vous préciser le nombre de sorties de pêche ciblant l’alose où vous avez capturé des aloses ? .....
A quelle période avez-vous capturé le plus d’aloses ? Indiquer la période par quinzaine : ……………………………………………………
Quelle est la durée moyenne d’une sortie de pêche ?.....
3. Vos sites de pêche favoris et vos captures d'aloses
Site 1 : Sur quel cours d’eau pêchez-vous l’alose : ……………………….
Sur quel(s) site(s) pêchez-vous l’alose ? (nom de l’écluse, du seuil ou du bief) …………………..
Quelle quantité d’aloses avez-vous pêché sur ce site en 2018 ? .........

Site 2 : Sur quel cours d’eau pêchez-vous l’alose : ……………………….
Sur quel(s) site(s) pêchez-vous l’alose ? (nom de l’écluse, du seuil ou du bief) …………………..
Quelle quantité d’aloses avez-vous pêché sur ce site en 2018 ? .........

Site 3 : Sur quel cours d’eau pêchez-vous l’alose : ……………………….
Sur quel(s) site(s) pêchez-vous l’alose ? (nom de l’écluse, du seuil ou du bief) …………………..
Quelle quantité d’aloses avez-vous pêché sur ce site en 2018 ? .........

4. Vos techniques de pêche ?
Technique de pêche :  Leurre
 Mouche
 Autre
Relâchez-vous les aloses que vous capturez ?  Oui
 Non
Cette question ne concerne pas le département des Côtes d'Armor où seule la pêche en no-kill est autorisée.
L'alose est un poisson fragile qui supporte mal d'être sorti de l'eau alors, merci de privilégier la relâche.

5. Comment faire pour recevoir les résultats de l'enquête ?
Nous vous remercions d'avoir participé à l'amélioration des connaissances sur la pêche de l'alose en Bretagne. Les résultats de l'enquête
seront disponibles d'ici fin 2018.
Souhaitez-vous recevoir les résultats de cette enquête :  Oui
 Non
Souhaitez-vous recevoir la newsletter sur les poissons migrateurs en Bretagne ?  Oui
 Non
Etes-vous intéressé pour compléter cette enquête et/ou compléter des carnets de capture l’année prochaine ?  Oui
 Non
Si vous avez coché « oui » pour 1 des 3 questions, merci de préciser votre adresse mail : ………………………………………………………………..

