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6 LA PÊCHE DANS L'YONNE ...

page 6

Chiffres clés et organisation du loisir pêche dans le département.

8 ... ET EN FRANCE
Retrouvez les chiffres d'une activité pratiquée par plus de 1,5 million de
personnes sur le territoire national.

10 BROCHET : mesures de gestion, où
en est-on ?

Fonctionnalité d'un peuplement esocicole et gestion halieutique.

page 19

14 RÉSEAUX DE SUIVI
La connaissance des peuplements et des espèces piscicoles, un élement
essentiel pour nos structures.

page 11

A nouvelle équipe, nouveaux projets :

page 15

18 INITIATION PÊCHE ET

ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
L'éducation à l'environnement ou comment assurer l'avenir de la pêche

Dans les semaines à venir, de nombreux projets en termes
d’aménagement de parcours de pêche, d’amélioration de la communication et de modernisation de notre structure vont émerger.
Nous voulons développer une image jeune et dynamique de la pêche
et attirer de nouveaux pratiquants.

associative en France dans le respect et la compréhension de la biodiversité.

22 ACCESSIBILITÉ PÊCHE : un territoire qui se restreint

Tout cela ne sera possible qu’avec le soutien de l’ ensemble des partenaires institutionnels mais aussi de tous les acteurs du monde de la
pêche.

Thierry ARMAND
Président de la Fédération de l'Yonne pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

t

Structuration de la Fédération de Pêche de l'Yonne.

La Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques est un acteur incontournable de la préservation de notre
patrimoine naturel.
Les Pêcheurs, de par leur présence quotidienne au bord de l’eau sont les
premières sentinelles d’éventuelles atteintes aux milieux aquatiques.
Notre nature est malmenée, il faut la protéger.

n

4 LA FÉDÉRATION DE PÊCHE 89

Le Président et Robin, ambassadeur de la Fédération auprès des
jeunes pêcheurs.

Riche de ses 15 000 pêcheurs, la Fédération de l’Yonne pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique se classe à la 2e place des loisirs
pratiqués dans notre département.
1 000 kilomètres de rivières, 800 hectares de plans d’ eau. L’ Yonne,
l’ Armançon, le Serein, les étangs du Bourdon, de Moutiers, le lac du
Crescent, les plans d'eau de la base de loisirs de Villeneuve-sur-Yonne
entre autres regorgent de poissons blancs et de carnassiers.
La Vanne, le Vrin, l’Ouanne, la Vrille, le Tholon, le Branlin, le ru de
Baulche sont autant de rivières de 1re catégorie hébergeant la truite
fario. Les rivières du Morvan réputées dans tout l’hexagone pour leurs
parcours mythiques.

o

Zoom sur les projets d'aménagements pour lutter contre la perte
d'accessibilité.

page 8

26 L'ACTU EN BREF
L'actualité dans le département de l'Yonne.
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La Fédération de
pêche 89

05 Salariés

Employés par la Fédération et répartis en
3 secteurs d'activités, afin d’appliquer la
politique
définie
par
le
Conseil
d’Administration.
ORGANIGRAMME
SALARIÉS

15 Membres élus

Composent le Conseil d’Administration élus pour 5 ans. Ce dernier définit les orientations
politiques de la structure. Le Président et le Trésorier de la Fédération sont agréés par le Préfet.
Les objectifs sont définis dans les statuts:
• la protection des milieux aquatiques
• le développement du loisir pêche
• la formation et l'éducation à l'environnement
• la surveillance du domaine piscicole
ORGANIGRAMME DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

4 ACTU'PÊCHE 89 2022
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La pêche dans
l'yonne...
01

Fédération
départementale

Association de type loi 1901, chargée
par la loi de missions d’intérêt général.
Elle a un caractère d’établissement
d’utilité publique, agréée au titre de la
protection de l'environnement. Elle est
gérée par un Conseil d’Administration
de 15 membres élus pour 5 ans, qui
définit les orientations politiques de
la structure.

44

Associations
agréées de Pêche

Carte de pêche

Où va votre argent ?

En prenant une carte de pêche, chaque pêcheur adhère automatiquement à une
Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA)
et acquitte par la même occasion la Cotisation Pêche et Milieu Aquatique (CPMA).
Répartition financière pour une carte EHGO* à 100€

2 500 Kilomètres

C'est l'ens emble du rés e au
hydrographique du département de
l'Yonne.

15 000 Pêcheurs

Sur l’ ensemble du département, tous
types de cartes confondues.

* la carte interfédérale vous permet de pratiquer sur tous les parcours des associations réciprocitaires
des 91 départements adhérents de l’EHGO (Entente Halieutique du Grand Ouest), du CHI (Club Halieutique du Midi) et de l’URNE (Union Réciprocitaire du Nord et de l’Est).

Dont 28 AAPPMA 1 recriprocitaires et 16 AAPPMA non reciprocitaires. Composées de bénévoles, les
AAPPMA détiennent et gèrent les
baux de pêche, mènent des actions
d'éducation à l'environnement. Elles
participent à la protection des milieux
aquatiques, du patrimoine piscicole, à
la surveillance et à l'entretien des cours
d'eau.
1 Association Agréée pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique
6 ACTU'PÊCHE 89 2022
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...et en France

12

Associations
régionales

Ces associations regroupent les fédérations
départementales en fonction des nouvelles
limites administratives fixées par l'Etat.

1,5 Million de pêcheurs
01 La F.N.P.F

La Fédération Nationale pour la Pêche
en France regroupe l'ensemble des
Fédérations Départementales.

94

Fédérations
Départementales

Réparties sur l'ensemble du territoire
(dont une à la Réunion et à St Pierre
et Miquelon).

06 Unions de bassin

L’ ensemble du réseau associatif de pêche
de loisir en eau douce représente 1,56
million de pêcheurs.

Les fédérations départementales sont
regroupées par bassins hydrograhiques
pour le volet protection et restauration
des milieux aquatiques. Structuration
cohérente avec l'organisation des
agences des l'eau.

L'impact économique de la pêche associative de
loisir en France dépasse les 2 milliards d'euros

3 700

Associations
agréées de Pêche

1 000

Salariés

Répartis dans l'ensemble des structures associatives.

40 000 Bénévoles

L’ ensemble des structures de la pêche
de loisir représente l’un des plus important mouvement associatif français.
8 ACTU'PÊCHE 89 2022
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CONNAISSANCES

Bro chet:

Mesu res d e ge st i on ,
où e n e st- on ?

CONNAISSANCES

L

A PÊCHE DES CARNASSIERS
et plus spécifiquement celle du
brochet suscite un engouement certain auprès de nombreux pêcheurs du département. Devant cette forte pression halieutique et une demande accrue des pratiquants
pour des poissons de plus en plus gros et plus
nombreux, de multiples outils de gestion ont
été mis en place depuis plusieurs années avec
un résultat pas toujours à la hauteur. Mais
entre les désiderata des pêcheurs et la réalité
du milieu il y a bien souvent une importante
différence .

L E S F O N DA M E N TAU X
POPULATION DE BROCHET

D’ U N E

Les populations de brochet dans nos cours
d’eau sont dépendantes de nombreux facteurs
dont le plus important reste les surfaces disponibles pour la reproduction. En effet, cette
espèce va effectuer une migration qui peut
atteindre plusieurs kilomètres pour trouver
une zone favorable pour se reproduire (de la
fin février à la mi-mars). Les sites de reproduction caractéristiques sont des milieux
calmes, peu profonds et avec une forte végétation immergée. Il s’agit bien souvent de prairies basses facilement inondables, d’annexes
hydrauliques… toutes les zones végétalisées
qui se retrouvent immergées lors des périodes de hautes eaux en fin d’hiver début du
printemps.
Les brochets vont alors déposer leurs œufs
adhésifs sur la couverture herbacée. Il faudra
4 à 8 semaines pour que ces œufs donnent
des alevins migrants, capables de rejoindre le
cours d’eau. Il est évident que ce type de reproduction est particulièrement dépendante des

Taille légale de capture, parcours no-kill, fenêtre
de capture, réserve... et le milieu dans tout ça ?
Texte O.B, photos FD89, FNPF
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CONNAISSANCES
conditions du milieu. Or, nos cours
d’eau ont subi de multiples aménagements depuis des décennies : urbanisation des rives, suppression des
annexes hydrauliques, endiguement,
abaissement des niveaux d’eaux lors

CONNAISSANCES
aquatique qui est un élément fondamental dans la structuration du
peuplement. En effet, chaque stade
de développement a besoin d’un
habitat diversifié, hétérogène, complexe, afin de séparer les alevins,

à l’activité de prédation de l’espèce.
Depuis quelques années, la rivière
Yonne présente des conditions particulièrement favorables aux brochets (à l’exception des zones de
reproduction qui sont de moins en

Ainsi, il y a une forte corrélation entre une population
équilibrée et la surface recouverte par la végétation aquatique.
des périodes cruciales etc… Tout
cela entraine inéluctablement une
érosion des zones potentielles de
reproduction. En effet, il est admis
que la surface de frayère nécessaire
pour maintenir une population
convenable de brochets doit être à
minima égale à 10% de la surface en
eau en période estivale. Ainsi, sur
un bief de l’Yonne de 15 hectares, il
faudrait au minimum 15 000 m² de
frayère disponible et fonctionnelle.
D’autres paramètres conditionnent l’état des populations de brochets, notamment la végétation

des immatures, des adultes. Ainsi,
il y une forte corrélation entre une
population équilibrée et la surface
recouverte par la végétation aquatique. L’optimum étant une couverture comprise entre 50% et 75% des
surfaces occupées par de la végétation. Dans ce contexte la capacité
d’accueil est optimale pour assurer la
survie, l’alimentation et le repos des
différents stades du brochet. D’autres
facteurs interviennent, notamment
la température et la transparence
de l’eau, qui contribuent à la croissance des végétaux et sont favorables

moins soumises aux crues), avec une
végétation aquatique en forte progression associée à une transparence
accrue de l’eau.
DES MESURES DE GESTION PAS
TOUJOURS ADAPTÉES
Les mesures actuelles concernant la
protection des populations de brochets comme les parcours no kill,
les quotas ou l’augmentation de la
taille légale de capture, ne contentent
pas tous les pêcheurs qui souhaitent soit prendre plus de poissons
PAGE DE
GAUCHE
Brochet de
quelques
centimètres
capturé sur
une frayère de
l'Armançon.
PAGE DE
DROITE
Zone humide
fonctionnelle
pour la
reproduction du
brochet.
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soit capturer de plus gros poissons.
Derrière tous ces outils réglementaires
se cache, malgré tout, une volonté de
réduire drastiquement le prélèvement
de poissons en pensant que plus le
nombre de géniteurs sera important,
meilleure sera la reproduction et, au
final, la population de brochets sera
plus importante. Or, comme rappelé
précédemment, le facteur limitant
les populations de brochets, est avant
tout un problème d’accès aux sites de
reproduction et non un problème de
nombre de géniteurs.
Depuis quelques années, une nouvelle mesure est apparue et semble
faire de nombreux émules. En effet,
les fenêtres de capture, remplacent
dans certains départements la taille
légale de capture. Cela consiste à autoriser des prélèvements uniquement de
poissons de taille comprise entre 60 et
80 cm par exemple. De nombreuses
études ont montré que la règlementation actuelle, basée sur une taille
légale de capture induisait des « effets
secondaires » à l’opposé de la volonté
initiale. Avec une taille légale de

capture, la pression de pêche
s’ oriente sur des poissons de grande
taille et conduit à une sélection artificielle des populations favorisant
une fécondité plus précoce, une
croissance plus lente et une baisse
de la diversité génétique.

faut pas croire que l’application de
toutes ces réglementations pourra
effacer des décennies de destruction de zones humides, de chenalisation, d’aménagement incontrôlé
de l’urbanisation en zones inondables etc…, engendrant une
érosion massive des zones de
La fenêtre de capture sur le brochet reproduction, véritable cause du
permettrait la survie des plus gros déclin des populations de brochets.
poissons, qui sont, malgré les idées
reçues, les meilleurs géniteurs.
En effet, la fécondité de la femelle
brochet augmente de façon exponentielle avec la longueur du corps.
De plus, les œufs produits par des
poissons de grandes tailles sont plus
gros et de meilleure qualité car les
réserves nutritives sont plus importantes. Ces grandes femelles brochet
possèdent une capacité de fractionnement de pontes supérieure,
ce qui est un avantage non négligeable face aux aléas hydrologiques.
Aux regards des arguments développés, il semble nécessaire de prendre
en compte cette nouvelle réglementation comme pertinente. Mais il ne
2022 ACTU'PÊCHE 89 13

Réseaux
de suivi

CONNAISSANCES

La collecte des informations sur les peuplements
piscicoles est un élément fondamental dans la
compréhension et la gestion des milieux aquatiques.
Texte O.B, photos FD89, FD58, A. GAUDIAU

L

CONNAISSANCES

E SUIVI DES PEUPLEMENTS piscicoles dans
le département est essentiellement réalisé par la
Fédération de Pêche. De
par ses statuts, la Fédération se doit
d’« effectuer tous travaux et interventions
de mise en valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles, ..., toute réalisation nécessaire à l’accomplissement qu’elle s’est fixée »
Dans ce cadre, et dans cette volonté de
surveiller et connaître les peuplements
piscicoles, la Fédération réalise chaque
année, une importante campagne de
collecte d’informations. Ce volet indispensable dans le suivi de l’évolution de
l’état écologique des milieux aquatiques,
repose sur une centaine d’opérations
annuelles, dédiées uniquement aux pêches
électriques.
Ces interventions se déclinent au sein de
trois axes :
• un réseau de surveillance en continu.
Celui-ci a pour but de suivre l’évolution
des peuplements, avec un retour annuel
sur les stations. Ces dernières sont
généralement localisées sur les petits
affluents ou les têtes de bassin des
cours d’eau (secteur amont). Ces pêches
d’échantillonnages permettent notamment de suivre la reproduction des
truites fario et des autres espèces inféodées au secteur salmonicole comme le
chabot ou la lamproie de planer.
• un suivi appliqué aux opérations de restauration, portées par la Fédération ou
nos partenaires techniques. Ces interventions permettent de mettre en évidence de potentielles évolutions des peuplements piscicoles après des travaux liés
aux effacements d’ouvrages, à la continuité écologique, à la restauration hydromorphologique et à toute autre action
qui impacteABOVE
la biocénose aquatique.

14 ACTU'PÊCHE 89 2022

Sandy dunes of the
deadliest deserts of2022
all ACTU'PÊCHE 89 15
the deserts

CONNAISSANCES
• un suivi ponctuel dans le cadre d’ études globales
de bassin versant. Celui-ci se traduisant par plusieurs opérations d’ échantillonnages du cours d’eau
et de ses affluents. Ces études plus approfondies permettent de détailler les peuplements en place et de
déterminer de possibles dysfonctionnements.
DES OPÉRATIONS ORGANISÉES ET
STANDARDISÉES
Les échantillonnages piscicoles sont réalisés par pêche
à l’électricité, technique efficace et la plus répandue

CONNAISSANCES
Tous les poissons capturés sont pesés, mesurés, voire
photographiés avant d’être relâchés vivants dans
le milieu. Les protocoles standardisés permettent
d’obtenir un échantillon significatif et reproductible
du secteur d’étude, indispensable à l’évaluation des
peuplements.
Le réseau de suivi mis en place par la Fédération de
Pêche de l’Yonne permet d’appréhender les dynamiques
de populations (nombre de géniteurs, succès reproductif, évolution des effectifs de certaines espèces, etc…),
mais aussi d’être vigilant aux espèces menacées et de
détecter l’arrivée de nouvelles espèces.

Tous les poissons capturés sont pesés, mesurés,
voire photographiés avant d’être relâchés vivants
en Europe. Cette méthode pratiquée par du personnel formé et habilité, permet la capture non destructive des espèces piscicoles. Qu'il soit réalisé à pieds ou
en bateau, le principe de l’échantillonnage par pêche
électrique reste le même. Le professionnel plonge une
anode dans le cours d’eau qui envoie un courant électrique. Ce dernier va agir sur les fibres nerveuses du
poisson et provoquer une nage dite « forcée » vers
l’opérateur, qui le capture à l’aide d’une épuisette.
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UN SUIVI THERMIQUE RENFORCÉ
Les conditions hydrologiques et climatiques actuelles
ont poussé les structures associatives à consolider
leur réseau de suivi des cours d’eau. Si cette démarche
était initiée depuis plusieurs années à la Fédération de
Pêche de l’Yonne, la récurrence des aléas climatiques
a poussé notre structure à élargir considérablement le
maillage départemental du suivi thermique du réseau

hydrographique.
En effet, les schémas prédictifs des changements globaux se caractériseraient par une
augmentation de l’intensité et de la fréquence
des évènements climatiques extrêmes. C’est
dans ce contexte que la Fédération a installé
une cinquantaine de sondes thermiques à
travers le département. Ces dernières enregistrent la thermie, toutes les heures, soit 8 760
données par sonde pour une année, ce qui
équivaut à traiter près de 500 000 données/an.
La thermie est une variable essentielle dans
la compréhension des écosystèmes aquatiques continentaux et plus particulièrement
dans la composition des peuplements piscicoles. La température est un élément structurant, elle définit la composition des peuplements comme par exemple la zone à truite,
située à l’amont des cours d’eau et marquée par
une thermie fraîche qui n’excède pas les 17°C,
où s’épanouissent théoriquement chabot,
vairon, loche franche, truite et lamproie de
planer. Ainsi, tout le métabolisme des poissons est influencé par la température, comme
la vitesse de croissance, la reproduction, les
comportements.

réponse, les espèces piscicoles vont, soit
étendre leurs aires de répartition, soit décliner
ou même disparaître devant des conditions
thermiques qui ne seront plus adaptées.
L’ADN environnemental, UN COMPLÉMENT
AUX PÊCHES ÉLECTRIQUES.
L’ échantillonnage par pêche électrique est
une technique efficace et qui a l’avantage de
fournir des informations qualitatives et quantitatives des peuplements. Mais, dans certains
cas, cette technique est peu efficace, comme
en plan d’eau ou en grande rivière profonde.
Dans ces conditions des techniques basées sur
la recherche de fragments d’ ADN, relargués
par les espèces dans le milieu, sont de plus en
plus utilisées. Tous ces fragments d’ADN sont
collectés puis amplifiés en laboratoire (technique par P.C.R) avant d’être comparés aux
bases de référence taxonomiques (technique
dite du metabarcoding).
Au final, une liste d’espèces est définie
pour chaque prélèvement avec une fiabilité redoutable par rapport aux techniques
traditionnelles.

PAGE DE
GAUCHE
Capture d'une
anguille, espèce
migratrice
colonisant les
cours d'eau du
département.
CENTRE
Remise à l’ eau
après collecte
des données
biométriques.
PAGE DE
DROITE
Réseau de suivi
thermique,
et une partie
des stations
d’inventaire
piscicole,
bancarisés dans
le département
de l’Yonne.

Les modifications environnementales vont
altérer les dynamiques de populations. En
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APPRENDRE

Init i at i on p ê che
e t é duc at i on à
l’e nv i ron nement

Face aux changements sociétaux et à une transmission
intergénérationnelle qui se perd, la Fédération se
Text
by John Doe, photos
by Doe Johnson
positionne
comme
un acteur incontournable dans le
développement du loisir pêche.
Texte A.P, O.B, photos FD 89

D

E NOS JOURS LES
MILIEUX NATURELS et
plus particulièrement les
milieux aquatiques subissent de multiples dégradations d’origine anthropique. Ce constat nous
oblige à des choix déterminants et essentiels pour notre avenir. Ainsi, une éducation en matière d’environnement s’impose,
notamment aux enfants et adolescents afin

18 ACTU'PÊCHE 89 2022

que les futures générations comprennent
l’environnement dans lequel elles évoluent. Le respect de cet environnement ne
peut être atteint qu’après la compréhension
des intimes relations entre les être vivants
et leurs milieux. Pour aboutir à cela, les
publics encadrés par la Fédération de Pêche
doivent avant tout apprendre à observer,
à analyser ces observations et en tirer des
conclusions constructives.

APPRENDRE
Les abords d’un étang ou d’une
rivière sont des lieux propices
pour l’acquisition des connaissances environnementales. En effet,
de nombreuses problématiques et
notions peuvent y être abordées :
- rôle de l’ homme
l ’a m é n a g e m e n t
de
environnement

d ans
son

- les cycles biologiques des poissons, des insectes aquatiques etc…
C’est en prenant en considération les risques majeurs qui pèsent
sur les milieux aquatiques que la
Fédération de Pêche de l’Yonne a
décidé de diversifier sa communication en développant l’éducation
à l’environnement appliquée aux
milieux aquatiques. Ainsi, des animations sont proposées à un large
public permettant de faire découvrir la pratique de la pêche et toutes
les techniques inhérentes à ce loisir
mais aussi d’appréhender le fonctionnement général des écosystèmes aquatiques.

ANIMATION AUPRÈS DES invertébrés aquatiques du cours
d’eau. Une fois la récolte termiSCOLAIRES
née, ils apprennent à les reconnaîChaque année et cela depuis près tre grâce à une clé de détermination
de 7 ans, un animateur monit- simplifiée. L’objectif est de découeur/guide pêche diplômé d’état BP vrir la biodiversité des cours d’eau
Jeps « Pêche de loisirs », propose et d’ être sensibilisé aux pollutions
des séances d’initiation à la pêche qu’ils peuvent subir. Tout en traet plus généralement d’éducation à vaillant en groupe, cette animation
l’environnement à travers le cadre apporte une approche sensorielle,
scolaire (primaire, collège, lycée). ludique, scientifique et naturaliste.
- l’initiation à la pratique de la
pêche en petit groupe, permet
aux scolaires de s’initier à ce loisir,
d’observer les poissons capturés,
de définir les espèces qui peuplent
Ces interventions ont pour objec- le milieu et d’aborder quelques
points de morphologie élémentifs principaux :
- la sensibilisation à notre envi- taires (rôle des écailles, du mucus,
ronnement et notamment la décou- des nageoires etc…).
verte de la flore et de la faune
inféodées aux milieux aquatiques. GAUCHE
de macro-invertebrés
Lorsque ces thématiques sont Observation
après récolte dans le ruisseau.
abordées, les jeunes participants
enfilent leurs bottes, se munis- DROITE
Cours théorique sur l'anatomie des
sent d’épuisette et vont récolter les poissons.
Ainsi, plus de 12 000 jeunes ont
pu profiter des séances encadrées
par l’animateur de la Fédération de
Pêche.

GAUCHE
Stage découverte de la
pêche des carnassiers
aux leurres.
DROITE
Animation sur les
poissons dans une
classe de primaire.
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APPRENDRE
Pour transmettre toutes ces notions dans des conditions optimales, la Fédération de l’Yonne pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique dispose
depuis 2016 d’une Maison de la Pêche et de la Nature
à Villefargeau, à quelques kilomètres d’Auxerre. Le
site comprend :
• 2 étangs, un premier de 4 hectares et un second
de 3000 m².
• une maison composée d’une grande salle pédagogique, de divers panneaux, et d’un système de
vidéoprojection.
• d’une pièce dédiée aux travaux pratiques et équipée
de loupes binoculaires.
ANIMATION AUPRÈS DU GRAND PUBLIC
En plus du public scolaire, ce sont plus de 600 interventions auprès du grand public qui ont été menées
ces dernières années. Ces animations répondent à des
demandes de familles, de particuliers, ou à l’occasion
d’ événements exceptionnels comme les anniversaires.
Ainsi les participants abordent, sur demande, des techniques bien spécifiques comme la pêche à la mouche,
la pêche de la carpe, la pêche de l’écrevisse, la pêche
aux leurres, en float tube etc…

La Maison de la Pêche et de la Nature à Villefargeau,
un site idéal pour l'accueil du public.
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APPRENDRE
Afin de fidéliser notamment les jeunes participants
au loisir pêche, la Fédération a créé la Fish Yonne
Academy en 2017. Ces ateliers Pêche-Nature se déroulent sur 12 séances théoriques et pratiques. Les participants y apprennent à déplier et ranger le matériel,
faire des nœuds, monter une ligne, lancer (avec ou
sans moulinet), combattre un poisson, le sortir et le
remettre dans l’eau avec précaution…
L’ objectif de la Fish Yonne Academy est d’amener
l’enfant à une totale autonomie sur les techniques abordées et d’ en connaître tous les secrets.
Lors de ces séances, les jeunes participants sont amenés
à découvrir différentes techniques de pêche, au coup,
au feeder, à l’anglaise, à la carpe et aux leurres, du bord,
en bateau ou en float tube.
La Fish Yonne Academy propose ces ateliers, à la
Maison de la Pêche et de la Nature à Villefargeau, les
mercredis après-midi de 14h à 17h, du mois de mars
au mois de juillet (hors vacances scolaires).
PAGE DE DROITE
L'école de pêche Fédérale, créée en 2017.

Initiation pêche à la mouche auprès d'un
particulier.
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Accessibilité et loisir
pêche : un territoire
qui se restreint
Devant la difficulté d'accès aux berges des cours
d'eau
notamment
la Fédération se lance
Text
by John
Doe, photos by Doedomaniaux,
Johnson
dans un vaste projet d'aménagement.
Texte O.B, photos FD89, FNPF Laurent Madelon.

D

EPUIS QUELQUES ANNÉES, nous
assistons à une érosion significative
de l’accès aux cours d’eau et canaux
du domaine public fluvial dans notre
département. Entre un manque
d'entretien de la végétation et la mise en place de la
vélo route le long de l'Yonne et des différents canaux,
les pêcheurs peinent à trouver des secteurs pour assouvir leur passion. Nul doute que tout le monde apprécie
de se promener sur ces voies vertes sans être dérangé
par les véhicules à moteur. Mais ces aménagements,
réalisés dans une concertation toute relative, ont exclu
un grand nombre de pratiquants des abords des cours
d’eau et à plus large échelle, cela participe à l'érosion des
effectifs de pêcheurs dans le département.
E n voulant promouvoir un itinéraire de passage,
passage,
en arguant des retombées touristiques,
touristiques , et donc,
donc ,
économiques, on sacrifie le tissu local qui lui est pourtant bien pérenne.
pérenne. L’inaccessibilité
L
des berges, suite aux
récents travaux d’aménagements de la vélo route, de
voies vertes etc… ont limité considérablement l’accès

AMENAGEMENTS
à certains secteurs et des AAPPMA ont perdu jusqu'à
50% de leur linéaire. Si ces voies vertes ont le mérite
de remettre les milieux aquatiques à l’honneur lors des
promenades dominicales, elles entraînent de nombreuses contraintes pour les pêcheurs. Ainsi, ces aménagements ont poussé de nombreux pratiquants à investir dans des embarcations afin de profiter pleinement
des possibilités qu’offre notre réseau hydrographique.
hydrographique.
Mais cette alternative n'est pas adaptée à toutes les techniques et surtout,
surtout, pas à tous les pêcheurs pour diverses
raisons (économique, logistique, âge des pratiquants
etc…). Les pêcheurs disposant d'un matériel plus
encombrant pour pêcher la carpe de nuit, pour pêcher
à la grande canne, ou ayant une mobilité réduite, au
sens large du terme, se retrouvent cantonnés à de petits
s ecteurs, à proximité des parkings afin de limiter le
transport ou encore le risque d'effraction des véhicules.

GAUCHE
De nombreux
concours sont
organisés sur les
canaux.
PAGE DE DROITE
GAUCHE
Les pêcheurs de
carpe de nuit
disposent d'un
matériel important.
PAGE DE DROITE
DROITE
Un matériel lourd
et encombrant
nécessite une
proximité évidente
entre site de pêche
et véhicule.
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De nombreux
interdits, réduisent
drastiquement les
zones de pêche,
et les travaux
réalisés en contre
halage, relativement coûteux, se
font sans le soutien
DES AMÉNAGEMENTS EN COURS
Afin de redonner de l’accessibilité aux pratiquants
du loisir pêche, la Fédération a initié un programme d’aménagements du contre halage du canal
de Bourgogne, en concertation avec V.N.F (Voies
Navigables de France) et les A.A.P.P.M.A concernées.

pour un coût de 30 000 €, financé par les instances de
la Pêche et la Communauté de Communes ArmanceSerein (voir illustration).
ET SUR LA RIVIÈRE YONNE...

Ainsi, près d’une quinzaine de sites, répartis entre
Brienon-sur-Armançon et Ancy-le-Franc, ont été
validés par les différents partenaires. Ces secteurs en
contre halage seront réhabilités pour faciliter l’accès
aux pêcheurs qui pourront stationner à proximité et
s’installer sur les places prévues à cet effet, limitant ainsi
les conflits d’usage sur le chemin de halage. Un premier
secteur a été aménagé en 2021, entre les communes de
Saint Florentin et Brienon-sur-Armançon. Sur près de
500 mètres linéaires, une voie d’accès a été créée et les
berges entièrement retravaillées.

La problématique est identique sur la rivière Yonne
avec un contre halage encore plus difficile à aménager.
Les accès ne sont pas nombreux et/ou en mauvais état,
et de nombreuses parcelles privées jalonnent le linéaire,
rendant la réalisation des projets incertaine. Malgré
cela, des aménagements sont à l'étude, notamment sur
Saint-Julien-du-Sault où des secteurs en contre halage
vont être réhabilités en parcours accessibles aux pêcheurs. A terme, il conviendrait de multiplier ces initiatives sur toutes les AAPPMA concernées, car l'érosion
du domaine accessible aux pêcheurs est inéluctable
et aucune alternative n'est proposée par les pouvoirs
publics.

Cette première tranche de travaux s’ élèvait approximativement à 110 000 € et se déclinait en deux volets. Le
premier volet, intégralement pris par V.N.F, concernait
la réhabilitation de la berge, pour un coût de 80 000 €.
Le second volet, concernait la voie de roulement, les
zones de stationnement et la zone de retournement,

Pourtant, des solutions auraient pu être apportées si la
consultation, avec les instances de la pêche, avait été
effectuée en amont. Des solutions concrètes, comme
une double voie vélo-véhicule (hors chemin de halage),
l'aménagement régulier de zones de stationnement,
etc... auraient pu être avancées.
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de certains acteurs
institutionnels.
PAGE DE GAUCHE
GAUCHE
Panneau VNF ambigu,
interdisant la pêche en
bateau à proximité des
barrages.
PAGE DE GAUCHE
DROITE
Parcours aménagé sur le
contre halage du canal de
Bourgogne.
PAGE DE DROITE
HAUT
Accés impossible le long de
l'Yonne.
PAGE DE DROITE
BAS
Plan de financement du
premier parcours aménagé
sur le canal de Bourgogne.
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L'actu.
L'
actu. en bref
Une nouvelle espèce d'écrevisse en France...
...et elle est présente dans l'Yonne !

L

’écrevisse à pinces bleues
(Faxonius virilis) a été
découverte pour la première fois dans un petit plan
d’eau communal du département de l’Yonne (août 2021). Il
semblerait que l’espèce colonisait depuis au moins deux ans cet
étang. Cette première donnée a
été complétée par le service technique de la Fédération lors d'une
pêche de sauvetage sur le canal de
Bourgogne sur la commune de
Brienon-sur-Armançon (novembre 2021), où deux individus ont
été capturés.
Cette nouvelle espèce, originaire
du continent Nord Américain,
est native de la région desGrands
lacs jusqu’au Montana et au Texas.
En Europe, l’espèce était connue
jusqu’à présent, très localement
à proximité de Londres (Grande
Bretagne), et près d’Amsterdam et
d’Utrecht (Pays Bas).
L’écrevisse à pinces bleues s’ajoute
à la liste des espèces exotiques
envahissantes déjà présentes
dans le département de l’Yonne.
Ce crustacé a un impact significatif sur les macrophytes et macroinvertébrés des milieux nouvellement colonisés.
N’hésitez pas à faire remonter
toutes informations concernant
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la capture d’écrevisse dans le
département afin de suivre au
mieux la progression de cette
nouvelle espèce (contact@pecheyonne.com).

Journée portes ouvertes
à Villefargeau
La première journée « Portes
ouvertes » à la Maison de la
Pêche et de la Nature, située à
Villefargeau, a eu lieu le 11 septembre 2021.
Cette ouverture exceptionnelle
au public et gratuite, a permis
de faire découvrir la pratique
de la pêche aux plus jeunes lors
d’animations encadrées par
l’animateur de la Fédération.
Ce fut aussi l’ occasion de passer
un bon moment en famille,
dans un cadre idyllique, à pratiquer la pêche librement, tout
en profitant de la biodiversité
environnante.
D'autres évenements sont
prévus en 2022 à la Maison de
la Pêche et de la Nature.

Stage de pêche des
carnassiers 2021

Un nouveau parasite sur
la perche commune

Le pôle animation de la Fédération
de pêche de l’Yonne a organisé un
stage de pêche des carnassiers les
3 et 4 novembre 2021 à la Maison
de la Pêche et de la Nature de
Villefargeau.
Lors de ce stage, 6 enfants de 9 à
13 ans ont pu découvrir les joies
de la pêche du brochet, ce poisson
aux 700 dents !
Une première partie du stage
était consacrée à la théorie où les
enfants ont pu découvrir les différents poissons présents dans
nos cours d’eau, le matériel de
pêche aux leurres, appréhender
les différents montages et nœuds
essentiels au bord de l'eau.
La seconde partie du stage était
consacrée à la pratique de la pêche
des carnassiers du bord et en
bateau. Au cours de ce stage, une
dizaine de brochets furent capturés, avec des poissons records
pour la plupart des enfants !

Un parasite affectant la perche
commune a récemment été
détecté en Bourgogne FrancheComté (et pour la première fois
en France). Ce petit parasite
nommé Clinostomum complanatum se retrouve, au stade larvaire
en sous cutané sur la perche, et
forme un petit nodule blanc comparable à un petit grain de riz.
Il n’y a aucun risque sanitaire si les
filets de perches sont cuits avant
consommation. Mais, les amateurs de sushi ou toutes autres
préparations à base de poisson cru,
risquent, si le poisson est infecté,
de souffrir d’inflammation de
l’œsophage car le parasite se loge
dans la gorge du consommateur.

PAGE DE GAUCHE-CENTRE
Ecrevisse à pinces bleues découverte
en 2021.
PAGE DE GAUCHE-BAS
De belles prises réalisées lors de la
journée portes ouvertes.
PAGE DE DROITE-HAUT
Perche commune.
PAGE DE DROITE-BAS
Un beau brochet capturé lors du
stage de pêche des carnassiers.
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