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Le No kill, sans aucun doute, mais…        

Texte: Frank Faubert
photographies: Frank Faubert & Christophe Bouet

Cela fait maintenant des années que le « No-kill » ou le « prendre et relâcher » est prôné, encouragé par la 
majorité des instances et grands noms de la pêche et de nombreux pêcheurs de tous les jours.  
Cela fait autant d’année que le nombre de pratiquants est en constant progression pour le bien et dans cer-
tains cas la survie de nos partenaires de jeux, malgré les débats sans fin et la plus part du temps stériles 
des « pours » et des « contres » de cette pratique. Pratique qui est pour moi aujourd’hui indispensable sur 
la majorité de nos rivières souffrant déjà suffisamment des problèmes chroniques de manque d’eau ou de 
la pollution.

NO KILL
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Je ne compte pas faire l’éloge du « No-kill », ce n’est pas du tout l’objectif de cet article.  De la même façon 
je ne m’attarderai pas sur les nombreuses études, la plus part (mais pas toutes) nord-américaines essayant 
de démontrer les avantages du no-kill et surtout les taux de survies bien différents selon les techniques de 
pêche ou plus tôt selon la façon de pratiquer ces techniques.
Par-contre, je souhaite aborder certaines pratiques autour du « catch and release » pouvant avoir les effets 
inverses qui celui escompté.
Il est aussi intéressant de noter que le développement du « catch and release » a été fortement favorisé par 
l’apparition et le développement rapides des technologies numériques.  Aujourd’hui, plus la peine de garder 
cette belle truite de plus de 50cm, un petit « clic » et le souvenir de ce « trophée » sera pour toujours dans 
la boite, ou plus tôt sur votre disque dur…  Si la corrélation entre ces deux facteurs semblent aujourd’hui 
indiscutable,  il peut paraitre surprenant pour certains que cette pratique peut avoir des effets pervers et être 
cause d’un taux de mortalité important chez nos truites et ombres après les avoir relâchés.  Ecourter les 
combats, limiter les manipulations, mouiller ses mains avant de toucher le poisson et bien les ré-oxygéner 
avant de les relâcher pour limiter le stress subi lors de sa capture,  ne sont malheureusement pas toujours 
suffisant pour assurer leurs survies.

Superbe poisson sorti de l’eau juste pour la photo, juste une peu trop de pression de la main droite

Vous venez juste d’épuiser ce beau trophée, c’est bien sûr aussi valable pour une truitelle, et vous vous 
apprêtez à le prendre en main pour la photo avant de le relâcher. De ce fait, selon la façon dont vous aller 
tenir votre poisson, vous vous apprêtez à simplement à réduire ces chances de survie à zéro. 

Un doigt dans l’opercule, le cœur compressé, cette truite repartira mais ses chances de 
s’en remettre sont faibles
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Il pourra certes repartir tranquillement avec l’avoir relâché pour simplement mourir quelques minutes ou 
quelques heures plus tard des conséquences de votre geste.
Pour mieux comprendre cet état, l’anatomie d’une truite (certes une AEC sur le schéma…) vous est pré-
senté ci-dessous :

Anatomie d’une truite

Regardez plus particulièrement la zone cerclée en rouge, vous y trouverez trois organes vitaux juste au-
dessus des nageoires pectorales : le cœur, le foie et les ouïes, qui pourraient être fortement abimés selon la 
façon dont vous tenez le poisson.  Une truite dont le cœur a pu être trop fortement serré peut repartir comme 
si de rien n’était, avant de mourir  quelques minutes après.
Les quelques photos suivantes, prises sur le net, illustrent toutes des prises qui peuvent avoir des consé-
quences dramatiques pour la survie du poisson.  
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Sans commentaires...

Evitez aussi, de le tenir par sa gueule comme une Black Bass, l’anatomie de la truite ne le permet pas, 
comme par les ouïes d’ailleurs.  Ne serrez pas le poisson pas le poisson au niveau du cœur non plus.

Superbe truite, qui repartira certainement et malheureusement avec des organes fortement en-
domagés



J’ai fait le choix de prendre des photos de poissons de tailles plus importantes pour mieux illustrer ces pra-
tiques. La bonne façon de tenir un poisson, est bien sûr de pas le tenir du tout…. Laissez-le dans l’épuisette 
et limitez les contacts. 
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Une belle fario  de souche méditerranéenne

Sinon, tenez là avec une main par la queue du poisson et glissez votre deuxième main sous les nageoires 
pectorales, les doigts parallèles, sans serrer la zone « sensible ».  De toutes façons, plus vous allez serrer 
fort plus le poisson essayera de se débattre. 



Le monde de la truite - Page 45

Tout en douceur, la truite a été sortie de l’eau 2 secondes avant la photo

Je suis le premier à prôner  le « prendre et relâcher » ou a minima, un prélèvement modéré et adapté aux 
conditions des rivières pêchées, mais reste persuadé que si le « no kill » est pratiqué n’importe comment, 
cela ne sert à pas grand-chose, si ce n’est le simple fait d’être politiquement correct.


