Fédération de l’Essonne
pour la Pêche et la Protection
des Milieux Aquatiques

Nom :
Tel :
Secteur de pêche :

A quelle fréquence allez-vous à la pêche ?

o Occasionnellement
o Au moins une fois par semaine
o Quotidiennement
Avez-vous pêché et ou pris un ou des silures dans la Seine
durant l’année 2018-2019 ? Si oui combien ?

o Oui
Inscrivez le nombre d’individus pêchés : _____

o Non

Dans quelle zone cet individu a-t-il été pêché ?
_________________________________________________

Quelle technique avez-vous utilisé pour pêcher le Silure ? Si
pêche au vif ou poisson mort précisez l’espèce du vif utilisé.

o Pêche au vif
o Pêche au poisson mort manié
o Pêche au leurre
o Pêche au filet
o Autre
Quelle taille approximative mesurait l’individu pêché ?

o Moins de 1m50
o Entre 1m50 et 2m
o Plus de 2m
Avez-vous eu l’impression d’une baisse ou d’une
augmentation du nombre de silure dans la Seine durant les
dernières années ?

o Une augmentation
o Une baisse

o Nombre stable
o Ne sait pas
Avez-vous eu l’impression d’un recul ou d’une augmentation
du nombre de carnassiers (autres que le silure) dans la Seine
durant les dernières années ?

o Une augmentation
o Une baisse
o Nombre stable
o Ne sait pas
Avez-vous eu l’impression d’un recul ou d’une augmentation
du nombre d’espèces fourrages dans la Seine durant les
dernières années ?

o Une augmentation
o Une baisse
o Nombre stable
o Ne sait pas
Si vous constatez une baisse des populations de poissons,
l’attribuez-vous à :

o La pollution
o La température
o La prédation (brochet, silure…)

o Ne se prononce pas
o Autre raison

Pensez-vous que le Silure à un effet néfaste sur la
biodiversité aquatique globale présente sur la Seine ?

o Oui
o Non
o Ne se prononce pas
o Ne sait pas
Avez-vous pu constater des déplacements de silures déjà
pêchés ? Si oui à quelle distance ?

o Oui
Indiquez la distance approximative de la zone de pêche originelle :

___________
o Non
Commentaires possibles (facultatif) :
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

