Code du NO KILL (version IV)
Le NO KILL est une méthode de conservation du poisson, qui consiste à attraper un poisson
et à le laisser repartir vivant dans de bonnes conditions pour assurer sa survie.
Le NO KILL demande une manipulation minimale du poisson pour empêcher de lui donner
du stress ou de lui infliger des blessures.
Recommandations pour la pratique du NO KILL
- Proscrire les hameçons doubles ou triples.
- Proscrire les hameçons inox.
- Ebarber les hameçons (c’est-à-dire enlever l’ardillon, cela réduit les blessures, réduit le
temps de manipulation et augmente le taux de survie).
- Utilisation uniquement d’hameçons simples, privilégier les hameçons circle hooks (ils
évitent des engamages profonds, d’où un taux de survie plus important).
- Encourager l’utilisation du nouveau concept « assist hook clipsé de Mustad ».
- Toujours manipuler un poisson vivant avec les mains mouillées ou mieux, avec des gants
très souples et toujours mouillés, afin d’empêcher de lui enlever sa couche de protection de
mucus et de lui apporter des infections.
- Eviter de placer les mains directement dans les ouïes du poisson.
- Prudence quand vous tenez un poisson par la queue, il est très facile de lui casser la
moelle épinière, ce qui le condamnerait définitivement.
- Ré-oxygéner le poisson avant de le laisser repartir si possible et si nécessaire.
- Eviter de mettre le poisson à bord (sauf cas particuliers, pose de balises satellites ou
scientifiques, autres…).
- Si l’on doit mettre une marque type spaghetti, l’appliquer dans la partie la plus charnue du
muscle dorsal, sur le côté de la nageoire dorsale et en évitant bien de toucher les centres
vitaux.
- S’il est difficile d’enlever un hameçon ou s’il est profondément accroché, il est préférable de
couper le fil au plus près de l’hameçon et de le relâcher avec celui-ci dans la gueule.
- Si l’on veut mettre un poisson à bord, pour lui enlever l’hameçon ou par exemple prendre
des photos, l’utilisation de pinces type boca grip, est recommandée, permettant de saisir le
poisson par la gueule sans le blesser.
- Toujours mettre un chiffon doux, humide et propre sur les yeux du poisson pour le calmer.
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