Enquête à l’attention des pêcheurs amateurs :
Captures de silures glanes dans le bassin lémanique

En ce début d’année 2017, la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève
(hepia) en collaboration avec le Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la
pêche (SLRP) lance une étude sur l’écologie et le comportement alimentaire du silure glane
(Silurus glanis) sur le lac Léman et le Rhône genevois, afin d’évaluer son impact potentiel sur
les écosystèmes aquatiques lémaniques. Dans ce cadre, un travail de Master est réalisé, et
consiste dans un premier temps à opérer un état des lieux des captures effectuées sur cette
espèce dans le bassin lémanique.
C’est la raison pour laquelle nous vous adressons, à vous pêcheurs amateurs, ce questionnaire.
Grace à vos réponses et au travers de vos captures, nous allons pouvoir acquérir de précieuses
informations et ainsi retracer l’historique des captures de silure dans le bassin lémanique. Les
données recueillies ne seront destinées qu’à cette étude, et ne seront directement
communiquées à autrui. Toute information personnelle restera strictement confidentielle.
Important : Même si vous n’avez pas capturé de silure, il est essentiel de nous renvoyer ce
questionnaire complété.

Marius Vuagnat-Kolter
Au nom du personnel en charge du projet de recherche Sil-Léman

Contact :
Marius Vuagnat-Kolter
Route de Presinge, 150
CH-1254 Jussy
Tél : + 33 63 513 37 32 / +41 (0)22 546 68 53
Mail : marius.vuagnat-kolter@hesge.ch

Questionnaire
PARTIE 1 : INFORMATIONS SUR LES CAPTURES DE SILURES
1. A quelle fréquence allez-vous pêcher?

□ moins de 15 fois par an

□ entre 15 et 50 fois par an

□ plus de 50 fois par an

2. Avez-vous déjà capturé un silure dans le bassin lémanique ?

□ Oui

□ Non

3. Si oui, veuillez remplir le tableau en fournissant les informations les plus précises
possibles de vos captures (chaque ligne correspond à une capture).
N°

Date
Lieu
(jour/mois/année) (le plus précis possible,
rivière/lac, commune, etc.)

Remarque(s)
(taille, poids, type de pêche,
observations diverses, etc.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4. Avez-vous adapté votre (vos) méthode(s) de pêche afin de capturer cette espèce ?

□ Oui

□ Non
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5. Si oui, de quelle manière ?

6. De quelle manière percevez-vous cette espèce ?

□ Positive

□ Négative

□ Neutre

□ Ne se prononce pas

7. Pour vous le silure glane est (plusieurs réponses possibles):

□ Une espèce attractive pour la pêche sportive
□ Une espèce intéressante à valoriser sur le marché des produits issus de la pêche
□ Une espèce qui n’a pas d’influence sur l’écosystème aquatique
□ Une espèce qui peut causer des déséquilibres sur l’écosystème aquatique
□ Ne se prononce pas
□ Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Avez-vous des éléments à ajouter sur votre perception du silure dans le bassin
lémanique ?
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PARTIE 2 : INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :
Prénom :
Email :
Téléphone :

□ Cochez cette case si vous souhaitez recevoir des informations sur ce projet de recherche
sur le silure glane dans le bassin lémanique.

Merci de retourner le questionnaire :
par courrier à Marius Vuagnat-Kolter, hepia Genève, Route de Presinge, 150, CH1254 Jussy)
par email à marius.vuagnat-kolter@hesge.ch
Vous pouvez également remplir ce questionnaire en ligne à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjIp3g7PTUc5VwnvklNZokjkOnaY9hnlQ
vOuU6Gnqbsn1sOA/viewform

IMPORTANT :
Nous souhaitons également effectuer des prélèvements au niveau de la tête (otolithes), de
l’estomac et des nageoires pectorales de silures pour les analyser. Nous vous remercions de
bien vouloir nous informer de toute nouvelle capture de silure glane en nous contactant par
téléphone (Marius Vuagnat-Kolter (+33 63 513 37 32) ou Dimitri Jaquet (+41 79 308 11 46))
afin de pouvoir récupérer les poissons capturés.

En vous remerciant vivement de votre participation à cette enquête.
Marius Vuagnat-Kolter
Au nom du personnel en charge du projet de recherche Sil-Léman
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