Carnet du pêcheur

Depuis le 1er avril 2018, toute personne désirant pratiquer la pêche au saumon dans les zones 23 et 24 doit utiliser les
services d’un pourvoyeur. Ce carnet permet aux pêcheurs de s’enregistrer auprès d’un pourvoyeur et d’enregistrer leurs
prises également. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) souhaite obtenir la collaboration des pêcheurs
afin que ceux-ci récoltent des écailles sur les saumons qu’ils désirent conserver. Un protocole de récolte d’écailles est
présenté dans ce carnet. Les écailles fournies par les pêcheurs permettent au MFFP d’obtenir des informations sur
le rythme de croissance des individus, sur les stratégies de migration utilisées ainsi que sur la structure d’âge des
populations. Ultimement, ces données permettront une meilleure gestion de la ressource afin d’en assurer la pérennité.
À la fin de son séjour, le pêcheur doit se présenter chez le pourvoyeur auprès duquel il s’est préalablement
enregistré, afin de lui remettre son carnet et les écailles qu’il a récoltées, le cas échéant.

Coordonnées du pêcheur
Nom, prénom :
Adresse :
Numéro de permis de pêche au saumon :
Numéro de téléphone :
Nom de la pourvoirie :

Information sur les prises de saumon atlantique (Salmo salar)
Saumon 1

Date : JJ/MM/AA Lieu de capture :

Écailles prélevées :
Saumon 2

Oui

Non

Poids plein (kg) :

Numéro d’étiquette :
Poids éviscéré (kg) :

Date : JJ/MM/AA Lieu de capture :

Écailles prélevées :
Saumon 3

Oui

Non

Poids plein (kg) :

Numéro d’étiquette :
Poids éviscéré (kg) :

Date : JJ/MM/AA Lieu de capture :

Écailles prélevées :
Saumon 4

Oui

Non

Poids plein (kg) :

Oui

Non

Poids plein (kg) :

Longueur fourche :
Numéro d’étiquette :

Poids éviscéré (kg) :

Date : JJ/MM/AA Lieu de capture :

Écailles prélevées :

Longueur fourche :

Longueur fourche :
Numéro d’étiquette :

Poids éviscéré (kg) :

Longueur fourche :

Nombre total de saumons relâchés
Date
Nombre

JJ/MM/AA

JJ/MM/AA

JJ/MM/AA

JJ/MM/AA

JJ/MM/AA

JJ/MM/AA

JJ/MM/AA

Information sur les prises d’autres espèces
Date
JJ/MM/AA
JJ/MM/AA
JJ/MM/AA
JJ/MM/AA
JJ/MM/AA
JJ/MM/AA
JJ/MM/AA

Lieu de capture

Nombre total d'ombles
de fontaine

Nombre total de
grands brochets

Nombre total
de touladis

Nombre total
d'ombles chevaliers

Protocole de récolte d’écailles
•

Indiquez les renseignements demandés sur un des coupons
destinés à la récolte d’écailles (voir pages suivantes) et sur
l’enveloppe appropriée le cas échéant.

•

Essuyez un des flancs du saumon.

•

Prélevez, sur un des flancs, de 20 à 30 écailles sur la portion du corps marquée d’un « x » (voir l’illustration), soit de 3
à 6 rangs au-dessus de la ligne latérale, entre les nageoires
dorsale et anale.

•

À l’aide d’un couteau propre (dépourvu d’écailles), remontez
dans le sens inverse de l’implantation de l’écaille.

Certains spécimens peuvent être marqués à l’aide d’une étiquette.
Insérez-la dans l’enveloppe ou dans le sac.

•

Essuyez le couteau sur le coupon rempli destiné à la récolte
d’écailles.

•

Pliez le coupon en deux et insérez-le dans l’enveloppe
fournie ou, si vous n’avez pas d’enveloppe, dans un sac de
plastique à fermeture à glissière.

Ces données sont importantes afin d’améliorer nos connaissances
sur la biologie et d’assurer ainsi une meilleure gestion de cette
ressource.
N. B. Cette technique de prélèvement d’écailles ne s’applique pas
aux poissons remis à l’eau.

Détacher ici ▲

Coupon d’information sur la récolte d’écailles de saumon atlantique (Salmo salar)
Nom du pêcheur :
Date de capture : JJ/MM/AA
Rivière (avec coordonnées GPS si possible) :
Longueur à la fourche :
Poids (kg) :

Détacher ici ▲

Coupon d’information sur la récolte d’écailles de saumon atlantique (Salmo salar)
Nom du pêcheur :
Date de capture : JJ/MM/AA
Rivière (avec coordonnées GPS si possible) :
Longueur à la fourche :
Poids (kg) :

Détacher ici ▲

Coupon d’information sur la récolte d’écailles de saumon atlantique (Salmo salar)
Nom du pêcheur :
Date de capture : JJ/MM/AA
Rivière (avec coordonnées GPS si possible) :
Longueur à la fourche :
Poids (kg) :

Détacher ici ▲

Coupon d’information sur la récolte d’écailles de saumon atlantique (Salmo salar)
Nom du pêcheur :
Date de capture : JJ/MM/AA
Rivière (avec coordonnées GPS si possible) :
Longueur à la fourche :
Poids (kg) :

Renseignements supplémentaires
Déclaration du parasite Anisakis simplex (syndrome inflammatoire périanal). Pour chaque saumon conservé, indiquez le stade (0-3)
correspondant à partir de l’échelle ci-dessous :

Saumon 1 :
Décrivez toute autre anomalie :
Saumon 1 :
Saumon 2 :
Saumon 3 :
Saumon 4 :

Saumon 2 :

Saumon 3 :

Saumon 4 :

