Fiche de déclaration de captures d’anguilles(1)
(pêcheurs professionnels et amateurs aux engins et aux filets)
Articles R.436-45, R.436-64 et R.436-65-7 du code de l’environnement
Arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de déclaration des captures
d’anguille européenne (Anguilla anguilla) par les pêcheurs en eau douce

Ministère chargé de
la pêche en eau
douce

Fiche confidentielle destinée à l’Onema

N°14347*01

(2)

Période de pêche
Année : ……………… Mois : ………… Jour (pour les captures d’anguilles de moins de 12 cm) : ……………………………………
Identification du pêcheur

(3)

Nom et prénom : .............................................................................................................................................…………………………..............…...........
Identifiant SNPE

(4)

: …………………………Statut

(5)

: Pêcheur professionnel

Pêcheur amateur aux engins et aux filets

Nom de l’Association : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
Adresse postale : Numéro : ......... Extension : ............…. Nom de la voie : .....….....................................................................…..............
Code postal
Tél :

ȱ__ң__ң__ң__ң__ȱ Localité :

.............................................................................. Pays

ȱ______________________________ȱ

Fax :

: ...................................................…..…….

ȱ_____________________________ȱ

Nom et prénom du responsable de l’entreprise : ...................................................................................................….........................................
Courriel : ..............................................................................................................................@..................................….......................................................

Informations relatives au droit de pêche
N° ou identifiant de l’autorisation
Type d’autorisation

(5)

:

Licence

(6)

(3)

: ……………….……………………………………………………………………………………………………….

(7)

Grande pêche
Petite pêche
Autres

Bail

Anguille jaune /argentée
Anguille de moins de 12 cm
(préciser) : ……………………………………………………………………
Nombre de compagnons : …………………………

Co-fermier

Informations relatives au secteur de pêche - Code de l’UGA concernée
Lot ou secteur

Département

Cours d’eau

Service
gestionnaire

Lot ou secteur

(8)

: ………………………………………………

Département

Cours d’eau

Service
gestionnaire

Description des engins utilisés (pendant la période objet de la déclaration) (9) (10)
Engins

(9)

Maille (mm)
ou nbr
d’hameçons
/ligne (11)

Bourgne .……………………....

F

Filet ..…………………………..

G

Filet ..……………………………

G1

Ligne de fond ..………………..

H

..…………………………….……

I

..……………………..............….

J

(1) La déclaration est mensuelle sauf pour les anguilles de moins de 12 cm où
le pêcheur doit transmettre sa déclaration au plus tard 48 h après la
capture.
(2) Envoyer à l’adresse imprimée sur les enveloppes T.
(3) Ces informations doivent être renseignées avec soin lors de la première
déclaration de l’année ou de la saison ; par la suite, les nom et prénoms du
pêcheur et l’identifiant SNPE(4) ou le « N° ou identifiant de l’autorisation
(6) » pourront suffire, sauf pour signaler un changement.
(4) L’identifiant SNPE est un nombre créé automatiquement par l’outil SNPE ; il
figure sur les relevés individuels annuels transmis aux pêcheurs. Il peut être
obtenu auprès de l’ONEMA (SNPE@onema.fr).
(5) Cochez la mention appropriée.
(6) Il s’agit de l’identifiant ou du numéro mentionné sur l’autorisation ou la
licence délivrée par le service gestionnaire.
(7) Pour les licences cocher aussi le type de licence.
(8) Code UGA (unité de gestion anguille) : Artois-Picardie : ARP - Rhin-Meuse :
RMS - Seine Normandie : SEN - Bretagne : BRE - Loire, côtiers vendéens et
Sèvre niortaise : LCV - Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-LeyreArcachon : GDC - Adour-cours d'eau côtiers : ADR - Rhône-Méditerranée :
RMD - Corse : COR.
(9) Préciser le type si nécessaire (ex. filet à lamproie, nasse à crevettes…). Les
cases blanches peuvent être utilisées pour des engins autres.
(10) Codes (A, A1, B, C etc.…) à reporter dans les tableaux de capture ci-après.

..………………………………….

K

(11) A choisir selon le type d’engin

Type

Code(10)

Araignée ………………….……

A

Araignée ....……………….......

A1

Tramail ........……………….…..

B

Carrelet ..……………………....

C

Epervier ..……………………...

D

Nasse ..………………………...

E

Nasse ..………………………...

E1

Long. (m)
ou nbr(11)

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et rectification pour ces données auprès de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques.

nb

Mois de ……………………………………

Nom

Total :

Capture
ciblée

Engin
(un seul type par
ligne)

g
nb
Kg
nb
Kg
Kg
Kg
Kg
nb
Kg
Kg

Captures en eau douce

nb
Kg
nb
Kg
nb
Kg
Kg
Kg
Kg

Nom : ………………………………………………… Prénom : …………………………………… UGA : ……………………… n° autorisation : …………………………………………

Date
Lot ou secteur
(un seul par ligne)

Marée (1 ou 2)

Aucune prise
Anguille de
moins de 12 cm

Anguille jaune

Anguille
argentée

Mulets
Alose feinte
Grande alose

Lamproie
marine

Crevettes

Sandre

Brochet

Silure

Brème
Gardon
Friture de
cyprinidés

Autre espèce
(à préciser)

Lot ou secteur
(un seul par
ligne)

Date

Nb

Mois de …………………………………………………

Nom

Total :

Capture ciblée

Engin
(un seul type par ligne)

nb

Kg

nb

Kg

nb

Tanche

Carpe

Perche

Kg

Captures en eau douce

nb

Kg

nb

Kg

Kg

Omble

Hotu

Barbeau

Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………… UGA : ……………………… n° autorisation : ……………………………………

Autre
espèce
(à préciser)

