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8.6

PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE PAR PÊCHE ÉLECTRIQUE

Survol

La pêche électrique est une pratique potentiellement
dangereuse; le personnel qui utilise ce type de pêche doit
détenir une certification reconnue. La pêche électrique est
idéale dans les petits cours d’eau présentant un fond accidenté
ou lorsqu’il y a des obstacles empêchant l’usage de techniques
de pêche conventionnelles. Ce type de pêche permet ou bien
d’étourdir les poissons pour mieux les capturer à l’épuisette, ou
bien d’utiliser un champ électrique pour rabattre les poissons
vers un filet (senne) tendu en travers du cours d’eau.

Sources

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

Points de
sécurité

certification Tous les membres de l’équipe d’échantillonnage doivent avoir
obligatoire suivi avec succès un cours de pêche électrique.

En un
coup
d’œil

S’assurer de
connaître les
temps de
rétention

Suivre les directives du fabricant en matière d’entreposage,
de transport, de manipulation et d’entretien des appareils
utilisés pour la pêche électrique.
Tendre un filet en travers du ruisseau en aval de l’endroit où
on effectuera la pêche électrique.
Travailler en se dirigeant vers le filet jusqu’à ce qu’une
quantité suffisante de poissons soient capturés.
Suivre les directives de prélèvement et de préparation
exposées dans la partie intitulée « Protocole de préparation des
tissus de poissons ». Si les poissons sont trop petits pour être
préparés sur place, on devra probablement les envoyer en entier
(suivre les instructions du plan d’échantillonnage).
Consigner l’effort déployé pour pêcher le poisson (indice
des prises par unité d’effort) de même que les réglages des
instruments pour le cours d’eau.
Aux fins d’archives, donner une approximation de la zone
de pêche (longueur et largeur du cours d’eau).
Élaborer le calendrier d’une journée d’échantillonnage de
manière à ce que les échantillons arrivent au bureau
d’expédition de la messagerie bien avant la fin des heures de
bureau. Puisque le délai de conservation pour l’analyse de
certaines variables est très limité, mettre tout en œuvre pour
éviter tout retard de livraison.
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