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8.4

PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE AU MOYEN DE SENNES DE RIVAGE

Survol

La senne est un filet tiré à chaque extrémité par des brides La
plupart du temps, les brides des petites sennes sont attachées à des
bâtons ou « hale-à-bord » qui permettent de tirer le filet. La ligne
supérieure de la seine est dotée de flotteurs et la ligne inférieure
de plombs. Les sennes de rivage ne peuvent être utilisées que sur
des rivages et des lits de rivière libres de tout obstacle (troncs
d’arbres, souches, grosses pierres, etc.).

Sources

B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2003)

En un
coup
d’œil

Lorsqu’on emploie de petites sennes pour un
échantillonnage à gué, une personne tient fermement le hale-àbord contre le fond avec l’eau aux chevilles pendant que l’autre
s’éloigne en tirant l’autre hale-à-bord. La première personne ne
bouge pas, tandis que la deuxième tire la senne jusqu’à extension
complète et effectue des mouvements de va-et-vient en ramenant
le filet vers le rivage (tout en s’assurant que la ligne plombée
reste bien au fond). Les deux personnes ramènent enfin le filet au
rivage, où les poissons sont recueillis et préparés.
Dans le cas de grandes sennes de rivage déployées depuis une
embarcation, attacher une longueur de corde à chaque bride (la
longueur correspond à la distance entre le rivage et l’endroit où la
senne sera déployée).
Attacher une ancre à l’une des cordes, puis fixer l’ancre sur la
rive. Charger le filet à la proue de l’embarcation.
Le conducteur de l’embarcation fait lentement marcher arrière
en s’éloignant du rivage pendant que la personne à la proue laisse
progressivement filer la corde à l’eau. Une fois l’extrémité de la
corde atteinte, celui qui conduit fait un angle droit et déplace
l’embarcation (toujours en marche arrière) parallèlement au
rivage pendant que l’autre personne déploie progressivement le
filet.
Une fois l’extrémité du filet atteinte, le conducteur de
l’embarcation revient vers le rivage pendant que l’autre personne
met progressivement la seconde corde à l’eau. Le filet est ensuite
relevé en tirant sur les deux cordes avec une force égale (on
récupérer s’assure ainsi que le filet n’est pas tiré obliquement).
le filet
Lorsque le filet n’est plus qu’à 10 m environ du rivage, les
deux personnes à chaque extrémité se rapprochent l’une de l’autre
en tirant le filet vers le rivage. Les poissons sont ensuite retirés du
filet et préparés.
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