L’EFFICACITÉ DES PASSES À POISSONS
Dans le cadre du projet de requalification écologique de la Scarpe Aval, la Scarpe, le Décours et la Traitoire
ont fait l’objet de travaux de restauration de la continuité écologique. Ce projet a été porté par la communauté
d’agglomération de la Porte du Hainaut en partenariat avec le SMAHVSBE (Syndicat Mixte d’Aménagement
Hydraulique des vallées de la Scarpe et du Bas-Escaut) et avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Artois
Picardie et du FEDER.
La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Nord avec la prestation du bureau
d’étude Profish ont lancé un suivi par télémétrie RFID pendant une période d’un an.
L’objectif de l’étude est de tester l’efficacité des 3 aménagements pour le franchissement des espèces piscicoles
fréquentant les sites entre 2017-2018. L’efficacité correspond au bilan entre le nombre de poissons entrant et le
nombre de poissons sortant de la passe à poissons.
Ainsi, les antennes ont été installées sur les différentes passes à poissons depuis septembre 2017.

Figure 1 : Pose des antennes sur la passe de la Traitoire
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Figure 2 : Pose de l'antenne
mobile

Dans le cadre de cette étude, 3 pêches
électriques et 2 concours de pêche scientifiques ont
été réalisés pour pouvoir marquer un maximum de
poissons.

THUN
SAINT AMAND
Les samedis 7 octobre
et 4 novembre 2017

La Fédération de Pêche du Nord avec la
prestation de Profish, réalise une étude
sur l’efficacité des passes à poissons du
secteur de Thun Saint Amand, en
suivant la migration de plusieurs espèces.
Nous vous invitons avec l’association «Les
Pêqueux de l’Amandinois» à prendre part
au projet, en nous aidant à capturer un
maximum de carnassiers afin que
nous puissions les marquer.

Marquage Pit tag

Inscription
GRATUITE

Pour participer, il vous suffit d’être muni de
votre carte de pêche valide. Pour consulter
les modalités du règlement et remplir le
bulletin d’inscription (obligatoire) avant le
4 octobre 2017, rendez-vous sur :
www.peche59.com/Gestion-piscicole/Concoursde-peche-scientifique-a-Thun-Saint-Amand

Lots à gagner
•

1 Carte de pêche 2018

•

1 Journée pêche en barque au Val Joly

•

1 bon d’achats à Décathlon

Mail : contact@peche59.com - Tel : 03.27.20.20.54

Nos partenaires

Marque VIE
Pêcheur

Depuis le début de l’étude, près de 400 poissons ont été marqués parmi les espèces suivantes : Anguille,
Brochet, Perche, Tanche, Gardon, Rotengle, Carassin, Sandre, Ablette, Goujon, Brème Bordelière, Carpe commune,
Brème Commune, Ide mélanote et Chevesne.
Des poissons ont déjà été détectés par les antennes dans les différentes passes à poissons de la Scarpe,
du Décours et de la Traitoire. Les premiers résultats seront diffusés courant mars 2018.
Partenaires techniques et financiers :
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