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8.3

PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE AU MOYEN DE FILETS MAILLANTS

Survol

Les filets maillants sont faits de lignes monofilaments fines
tendues entre une ralingue supérieure flottante et une ralingue
inférieure plombée. La dimension des mailles peut être uniforme
ou variable si différents panneaux sont joints les uns aux autres.
Les panneaux mesurent généralement 15 m de long. Le maillage
est mesuré en tirant sur deux nœuds opposés d’une maille et en
mesurant la distance obtenue. Le maillage varie généralement de
2,5 à 12,5 cm. La taille des mailles détermine la taille des
poissons qui seront capturés. Les extrémités d’un filet sont dotées
d’un bras de chalut, de câbles de retenue, d’ancres et de bouées.
On peut soit tendre les filets maillants à partir d’un point
d’ancrage sur le rivage, soit les jeter en eau libre en ancrant leurs
deux extrémités. On trouve deux types de filet maillant : le filet
flottant (à flottabilité positive), qui permet la capture d’espèces de
surface, et le filet calant (à flottabilité négative), qui permet la
capture d’espèces de fond.

Sources

B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2003); ministère
de l’Environnement, gouvernement du Québec (2004);
Newfoundland and Labrador Environment and Conservation
(1999)

En un
coup
d’œil

Choisir un endroit offrant un point d’ancrage littoral idéal (un
arbre, une grosse pierre, un quai, etc.) et une profondeur adéquate
près du rivage (pour éviter que le filet ne s’amoncelle sur le fond).
Éviter de placer le filet à proximité d’obstacles comme des
souches immergées ou des troncs d’arbre qui pourraient emmêler
ou déchirer le filet.
Attacher une extrémité du filet à un point d’ancrage sur le
rivage à l’aide d’un câble de retenue. Charger proprement le reste
du filet dans une embarcation.
Une personne peut ensuite ramer pour déplacer l’embarcation
dans la direction où le filet doit être tendu pendant qu’une autre
déroule peu à peu le filet dans l’eau. (Conseil : s’il y a des
protubérances, des rivets ou des bords tranchants qui risqueraient
d’abîmer le filet pendant la mise à l’eau, il est recommandé de
couvrir ces éléments d’une feuille de polyéthylène.)
Une fois le filet complètement déployé, faire descendre l’ancre et
installer la bouée. Attacher des balises marquées le long de la
ralingue supérieure à des intervalles de 5 m en guise d’avertissement
aux plaisanciers. Ne pas placer de filet près d’une plage
achalandée où les gens s’adonnent à la baignade et ne pas laisser
un filet sans surveillance près des zones navigables. Note :
s’assurer que les balises sont bien marquées.
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S’accroupir pour saisir la ralingue supérieure et longer le filet
avec l’embarcation pour vérifier la capture de poissons (si on
utilise un bateau à moteur, soulever le moteur pour éviter qu’il ne
s’emmêle dans le filet). Recueillir les poissons capturés.
Lorsqu’on aura suffisamment de poissons, revenir au rivage en
récupérant le filet. (Conseil : s’il y a du vent, récupérer le filet en
se plaçant face au vent afin d’éviter que l’embarcation ne dérive
sur le filet et l’emmêle.) Lorsqu’on remonte le filet (après l’avoir
laissé sous l’eau pendant la période requise), on a le choix de
remonter le filet pour ensuite retirer les prises ou de commencer
par retirer les prises. Retirer les prises avant de ramener le filet
dans l’embarcation réduit les problèmes d’emmêlement.
Placer les poissons capturés dans une glacière. S’il y a
plusieurs zones de capture, identifier sur la glacière la zone
correspondante.
Retourner au rivage et préparer les poissons.
Protocole pour la pêche au filet maillant – eau libre
Charger proprement le filet à la proue de l’embarcation et se
rendre au site prévu pour le mettre à l’eau (tel qu’établi dans le
plan d’échantillonnage). Éviter les souches et les troncs d’arbre
submergés, qui peuvent emmêler et déchirer le filet.
Ancrer comme il faut l’une des extrémités du filet. La
personne à la proue est responsable de déployer le filet pendant
que la personne à la poupe dirige l’embarcation (fait marche
arrière dans la direction où le filet doit être tendu). (Conseil :
tenter de déployer le filet dans le sens du vent pour éviter que
l’embarcation ne dérive sur le filet et vienne l’emmêler. On peut
également faire face au vent en marche arrière pendant que le
moteur fonctionne.)
Dérouler doucement le filet dans l’eau, puis faire descendre
l’ancre lorsque la ralingue supérieure est bien tendue. Attacher des
balises marquées le long de la ralingue supérieure à des intervalles
de 5 m en guise d’avertissement aux plaisanciers. Ne pas placer de
filet près d’une plage achalandée où les gens s’adonnent à la
baignade et ne pas laisser un filet sans surveillance près des zones
navigables. Note : s’assurer que les deux balises sont bien
marquées.
S’accroupir pour saisir la ralingue supérieure et longer le filet
avec l’embarcation pour vérifier la capture de poissons (si on
utilise un bateau à moteur, soulever le moteur pour éviter qu’il ne
s’emmêle dans le filet). Recueillir les poissons capturés.
Lorsqu’on aura suffisamment de poissons, revenir au rivage en
récupérant le filet. S’il y a du vent, récupérer le filet en se plaçant
face au vent afin d’éviter que l’embarcation ne dérive sur le filet
et l’emmêle. Lorsqu’on remonte le filet (après l’avoir laissé sous
l’eau pendant la période requise), on a le choix de remonter le
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filet pour ensuite retirer les prises ou de commencer par retirer les
prises. Retirer les prises avant de ramener le filet dans
l’embarcation réduit les problèmes d’emmêlement.
Placer les poissons capturés dans une glacière. S’il y a
plusieurs zones de capture, identifier sur la glacière la zone
correspondante.
Retourner au rivage et préparer les poissons.
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