
Captures de brochets. 

Amis pêcheurs, renseignez ce carnet et contribuez à op�miser 

la pêche du Brochet sur le lac de Grésy ! 

Pourquoi ce carnet de capture ? 

Le brochet est une des espèce embléma�que nourrissant les espoirs de captures de 

nombreux d’entre nous ! Afin de répondre à vos a�entes et d’op�miser la ges�on de 

ce�e espèce, l’AAPPMA d’Albertville a souhaité évaluer le devenir des brochets qu’elle 

introduit dans ce plan d’eau. Pour cela, une par�e des poissons déversés en 2015 a été 

marqué à l’aide de spaghe(s. 

Vous jouez un rôle clé dans ce�e expérience en remplissant ce carnet ! 

(Les réponses à vos ques�ons ci-après) 

Il s’agit d’une marque externe au poisson. 

Chaque poisson marqué porte deux spag-

he(s au niveau de la nageoire dorsale. 

Ces marques sont iden�fiées à l’aide d’une 

référence telle que : COFA12835 

Notez les références des deux spaghe(s. 

Si le poisson ne porte plus qu’une seule 

marque, notez la référence de la marque 

restante. 

Marques spaghe)s – Quèsaco !? 

Consignez chacune de vos captures de 

brochets, également celles de poissons 

non marqués (taille, secteur de pêche,…). 

En 2014, certains poissons ont également été marqués à l’aide de 

transpondeurs. Ils sont encore poten�ellement présents dans le 

plan d’eau. Il s’agit de marques internes que vous découvrirez 

peut être si vous choisissez de sacrifier votre poisson. 

Si vous trouvez ce type de marque, iden1fié le brochet concerné 

dans le tableau, reme�ez la avec votre carnet de capture. 

Détail des secteurs de pêche 

Reportez le numéro du secteur de pêche sur lequel vous avez capturé votre brochet. 
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Merci de votre contribu1on ! 

Contacts :    AAPPMA d’Albertville : 

Christophe VALAZ (Président) 06-07-96-66-36 

Aurélien MERCIER (Garde Pêche Par�culier) 06-81-64-11-64 

Reynald CARDON (Garde Pêche Par�culier) 06-67-27-79-85 

Alain ORTEGA (Garde Pêche Par�culier) 06-89-33-04-45 

              FDPPMA 73 : 

Bertrand LOHEAC (Ingénieur en charge du suivi) 

04-79-85-73-40 – b.loheac@savoiepeche.com 

Z.I. « Les Contours » - 73230 St-Alban-Leysse 

Déposez moi dans la boite prévue à cet effet (zone 1) ou reme�ez moi aux personnes 

ressources men1onnées. 

Déposez moi dans la boite prévue à cet effet (zone 1) ou reme�ez moi aux personnes 

ressources men1onnées. 



Secteur de 

pêche 

Technique 

de pêche 
Taille (cm) N° de marque spaghe) 

Remise à 

l’eau 

Voire la photo 

aérienne 
(leurre, vif,…) Longueur totale 

Une à deux marques/poisson. 

Notez la référence de chaque 

marque. 

(OUI/NON) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Déposez moi dans la boite prévue à cet effet (zone 1) ou reme�ez moi aux personnes 

ressources men1onnées. 

Déposez moi dans la boite prévue à cet effet (zone 1) ou reme�ez moi aux personnes 

ressources men1onnées. 

Secteur de 

pêche (date) 

Technique 

de pêche 
Taille (cm) N° de marque spaghe) 

Remise à 

l’eau 

Voire la photo 

aérienne 
(leurre, vif,…) Longueur totale 

Une à deux marques/poisson. 

Notez la référence de chaque 

marque. 

(OUI/NON) 

 

- Exemple : Brochet portant deux marques - 

1 
(03/05/16) 

Leurre 65 cm COFA12834 COFA12835 non 

  

- Exemple : Brochet portant une seule marque - 

4 
(10/08/16) 

Vif 47 cm COFA12836 / oui 

  

- Exemple : Brochet ne portant aucune marque - 

4 
(01/09/16) 

Mort manié 53 cm / / oui 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


