Vous avez perdu un engin ?






    

Déclarez-le ici !
1 Quel engin de pêche avez-vous perdu et combien ?)
Filets
A quelle date ?

Casiers
/

Palangres

Autres

/

Pêcheurs, chasseurs, plongeurs

Participez à l'étude
sur les engins de pêche
perdus en mer !
— Penmarc’h, Glénan, Trévignon —

2 Où l'avez-vous perdu ? Indiquez ici le site de la perte

et/ou les coordonnées géographiques
(n'hésitez pas à donner le plus de précisions possibles !).

CASPER quésaquo ?

Latitude
Longitude

CASIERS

FILETS

PALANGRES

ités
Un projet pilote pour : mieux connaître les quant
et localiser les engins de pêche perdus en mer,
évaluer leur impact environnemental,
.
organiser une opération de nettoyage des fonds

Où ?

Comment ?

Le bassin de navigation des Glénan

En mobilisant :

Fouesnant
Pointe de
Penmarc’h

3 Sur quel type de fond et à quelle profondeur l'avez-vous perdu ?

Pêcheurs Chasseurs Plongeurs
Pour localiser les engins de pêche perdus
et identiﬁer des bonnes pratiques.

Penmarc’h
Pointe
de Trévignon

Roches de Penmarc’h

Glénan

Dunes et côtes
de Trévignon

Archipel des Glénan

N

Océan Atlantique

Quand ?

0

A l'été 2022 !
De mai à août :
rencontre des usagers

Si vous le souhaitez,
vous pouvez nous laisser vos coordonnées
pour que l'on vous tienne au courant :

Nom

En septembre
enlèvement d’une partie
des engins

Prénom

Renvoyez-nous ce formulaire par mail ou sms,
ou remplissez le directement en ligne (ﬂashez le QR code !).
yroumier@bretagne-peches.org / 06 95 65 91 63

Et ﬁnancé par :

Téléphone

Un projet porté par :

Mail

10

20km

Vous avez trouvé un engin ?
PERDUS EN MER, ILS ONT DES IMPACTS !

Ils continuent
de pêcher
("pêche fantôme")

Ils peuvent capturer
ou blesser des oiseaux
et autres espèces sensibles

Ils polluent les océans

Ils abîment
les fonds marins

Le plastique met des centaines
d'années à se dégrader
et contamine toute
la chaîne alimentaire

Aidez-nous à agir !
Signalez les engins perdus

Contactez Yuna Roumier, animatrice du projet
ou remplissez le formulaire ci-joint
yroumier@bretagne-peches.org
06 95 65 91 63 | Projet CASPER
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Pourquoi ?



Déclarez-le ici !
1 Quel engin de pêche avez-vous trouvé et combien ?
Filets
A quelle date ?

Casiers
/

Palangres

Autres

/

2 Où l'avez-vous trouvé ? Indiquez ici le site de l’observation et/ou les coordonnées
géographiques (n'hésitez pas à donner le plus de précisions possibles !).
Latitude
Longitude

3 Dans quel état est-il ?

Bon état — encore pêchant
(ex. : nappe de ﬁlet en place...)

État dégradé — non pêchant

(ex. : ﬁlet en boule...)

4 Y a t'il des espèces piégées dans l'engin ?

(Précisez lesquelles si possible : poissons, crustacés, oiseaux...).

5 Sur quel type de fond et à quelle profondeur l'avez-vous trouvé ?

Si vous le souhaitez,
vous pouvez nous laisser vos coordonnées
pour que l'on vous tienne au courant :

Nom
Prénom
Mail
Téléphone

Renvoyez-nous ce formulaire par mail ou sms,
ou remplissez le directement en ligne (ﬂashez le QR code !).
yroumier@bretagne-peches.org / 06 95 65 91 63

