AAPPMA

Protection
et gestion

LA MISSION
D’ADRIEN
A
drien Lavigne, jeune Franccomtois de 25 ans vient de
rejoindre le 11 septembre,
l’équipe technique de la fédération départementale de pêche du
Jura dirigée par Mehdi El Bettah,
au poste de technicien qualifié,
chargé de la mise en place et de
la rédaction du plan départemental pour la protection des milieux
aquatiques et la gestion des ressources piscicoles (PDPG).
Après l’obtention de son master
« Quest » (qualité des eaux, sols,
traitements) Adrien a d’abord travaillé à la fédération de pêche de
côte d’or, puis en bureau d’études.
Financée par l’agence de l’eau, la
fédération nationale de pêche et
la fédération départementale du

Jura, la mission d’Adrien, s’étalera
sur 18 mois, et débutera par une
rencontre sur le terrain de nos 32
présidents du Jura. Expliquer son
action, connaître et appréhender
les caractéristiques de chaque
AAPPMA afin de déterminer les
bonnes solutions à mettre en place
dans le cadre strict du PDPG, et
enfin rédiger le document final
soumis au comité de pilotage. Le
document définitif sera présenté
au public lors de l’assemblée générale de la fédération départementale de pêche en mars 2019.
Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre département.
Le bureau fédéral n

LA PAROLE À ADRIEN
Pour notre fédération départementale de pêche, cet automne est marqué
par le début de la rédaction du Plan Départemental pour la Protection du
milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG).
Ce document technique constitue un diagnostic précis des peuplements
piscicoles de nos cours d’eau, et établit des propositions de gestion piscicole suivies d’un plan d’actions pour la protection et la restauration
des milieux.
Dans le cadre de cette mission, j’aurai plaisir à rencontrer les AAPPMA
locales et donc vous, les pêcheurs du Jura.
Vous impliquer en amont à chaque
étape de la réalisation du PDPG
sera ma priorité ! Nous travaillerons ensemble à la définition des préconisations de
gestion piscicole respectant les espèces et les
milieux aquatiques.
C’est avec beaucoup
d’enthousiasme et de
sérieux que j’ai pris
mes fonctions début
septembre. FrancComtois d’origine,
c’est pour moi une
belle opportunité
de travailler sur les
problématiques environnementales qui
touchent des cours d’eau
sur lesquels j’ai plaisir à
m’exercer à la pêche,
notre passion.
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La Valouzienne,
Thoirette

Un lieu
de plus en
plus connu
Coup de projecteur sur l'AAPPMA
de Thoirette, située sur la
rive droite de la rivière d'Ain
entre le village de Condes et
l’aval du village de Thoirette.
Cette AAPPMA jurassienne offre
une variété de poissons et
de possibilités de techniques
de pêche tout simplement
remarquables.
Longtemps, elle est restée un
spot quelque peu confidentiel.
Les pêcheurs initiés
s’échangeaient cette adresse à
voix basse. Que cela soit pour
les brochets records, les silures,

les corégones les carpes trophées
pratiquement jamais pêchées ou
les écrevisses qui se ramassent à
la pelle, sans oublier les brèmes
monstrueuses, Thoirette restait
un lieu méconnu.
Deux secteurs s’offrent à vous :
- La Valouse 1ère catégorie
domaine privé, ici sur son
linéaire aval reste une belle
rivière à truites, et les
techniques reines sont l’ultra
léger et la mouche dès que les
eaux sont basses et claires.
- La rivière d’Ain, 2e catégorie
domaine public, de l’amont

La pêche aux leurres

Le jerkbait de type
minnow
Ces leurres durs peuvent être de toutes tailles. Il
existe des modèles flottants, suspending et coulant.
Le modèle que j'utilise le plus est le suspending. Sa
densité permet au leurre de rester en suspension
dans la colonne d'eau lorsqu'on effectue une pause.
Le jerkbait étant un des leurres les plus déclinés. Les
modèles de référence restent le Bfreeze ou pointer
(Lucky craft), le X rap (Rapala), le squad minnow (Illex),
et petite mention spéciale pour le twitch stick de
Storm. La pêche au jerkbait minnow permet de réaliser
de nombreuses prises. Si le brochet est la principale
espèce visée, le sandre et la perche ne rechignent
pas à croquer ce type de leurre. Cette technique est
très active et l'animation que le pêcheur va donner
à son leurre est primordiale. S’il peut fonctionner
avec une récupération toute simple au moulinet, son
efficacité est décuplée par une animation adaptée.
Suivant le degré d'activité des poissons, elle varie,
mais si je n'ai qu'un conseil à donner : prenez votre
temps et faites des pauses. L'animation basique que
je pratique : quelques coups de scions, une pause
allant de 3 secondes à une vingtaine de secondes et on
recommence. Attention, la touche n'est pas rare lors de
l'arrêt du leurre et doit être sanctionnée par un ferrage

© Fédération de pêche du Jura et AAPPMA FRD

brochets et d'écrevisses, la vallée
est ici plus étroite, sauvage et
finalement peu pêchée. Une mise
à l’eau au centre du village sera le
point d’accès de ce secteur.
Signalons le développement récent
de la pêche des corégones sur cette
partie centrale de la rivière d’Ain.
Enfin, pour mémoire, la rive gauche
de la rivière d’Ain se situe dans le
département de l’Ain.
En conclusion, moins connu que
son voisin le barrage de Vouglans,
ce secteur vous comblera par son
charme et sa tranquillité, et saura
vous offrir des sensations fortes.
Un site remarquable pour les touristes et les pêcheurs

de la retenue de Coiselet jusqu'à
l’aval de la retenue de Conflans,
en direction du barrage de Cize
Bozolon, est un terrain de jeux
idéal pour les amateurs de poissons
trophées et les pêcheurs en barque
à la recherche de tranquillité.
Une première retenue à l’amont, le
barrage de Coiselet s’offre à vous.
Signalons ici 8 spots aménagés
pour la pêche de la carpe de nuit
en no kill qui sont à disposition.
Sur ce secteur, la pêche en float
tube des carnassiers connaît depuis
ces dernières années, un boom
spectaculaire. Cela est dû à la

grande quantité de hauts fonds,
la profondeur d’eau d’environ
1,5 mètre favorise la tenue des
prédateurs près de la surface. Les
brochets, perches et blacks bass
(issus d’alevinages massifs), sont
nombreux et de belles tailles.
Un autre avantage non négligeable
pour la pêche, est la faible variation
du niveau d’eau sur la retenue
de Coiselet, en cas de marnage
des barrages à l’amont.
La seconde retenue à l'aval compose
le secteur de Thoirette et file
en direction du barrage de Cize.
Domaine des pêcheurs de gros

Restauration
et aménagement
de la Lone de Thoirette

Situé au centre du village de
Thoirette, le lieu-dit : la lone de
thoirette, est en passe de devenir
un haut lieu touristique de notre
département. Avec un budget
d'environ 800 000 €, le chantier
de restauration et d'aménagement
de cet espace est sur le point
de démarrer (printemps 2018).
Principalement à destination des
pêcheurs et des plaisanciers, la
future rampe de mise à l’eau
des bateaux, avec parkings,
éclairages, alimentation électrique,
aménagements divers, espaces
verts, constitue l’âme de ce projet
innovant et promotionnel.

Des postes fixes de pêche et
d'observation de la faune et de
la flore, montés sur pilotis seront
également proposés au public,
aux pêcheurs, dans une version
accessible aux personnes à mobilité
réduite. La lone actuelle sera
curée et les sédiments serviront
à rehausser le futur emplacement
d’un camping municipal aménagé.
Porté par la dynamique municipalité
locale, soucieuse de promouvoir le
tourisme, ce projet sera financé par
un pool financier composé entre
autres par : la municipalité de
Thoirette, l'Agence de l'eau, FEDER,
EDF, commissariat de massif du Jura
(FNADT), Fédération nationale de la
pêche, fédération départementale
de la pêche du Jura, AAPPMA la
Valouzienne à Thoirette.
Vous pourrez suivre les étapes
de ce dossier qui nous tient à
cœur, sur le site de la fédération
départementale de pêche https://
www.peche-jura.com

Marc Michoux, Gilbert Payot,
Roland Brunet n
Pour info : https://www.pechejura.com, page la Valouzienne
Dépositaires : Magasin de pêche
Thoirette pêche au centre du
village et le camping de Condes
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RÈGLEMENTATION PÊCHE :
DES ÉVOLUTIONS TRÈS ATTENDUES
Leurre de forme allongée pour
pêche des carnassiers

énergique. Les jerkbaits
pêchent le plus souvent entre
0,5 et 2 mètres, ce qu'il fait
de ce leurre, un leurre de
bordure et de plateaux. Mais
à certains moments il est
excellent en pleine eau.
Pour la pêche avec ce type
de leurre de 9 à 12 cm et
d'un poids de l'ordre de 20
grammes, je vous conseille
un ensemble médium, canne
d'une puissance de 10-30
grammes. S’il est tout à fait
possible d'utiliser un ensemble
spinning, le casting est tout
indiqué, les animations ne
seront que meilleures.
Fabien Millet, guide de pêche n

En 2013, la Fédération nationale de la pêche en
France a lancé une consultation des pêcheurs à
travers la mise en place d’un questionnaire via
internet. Il avait pour objectif de faire évoluer la
réglementation de la pêche, et plus particulièrement
celle des carnassiers. Les mesures réglementaires
relatives à la pêche, portées par la FNPF ont été
réparties en deux décrets publiés en 2016.
PREMIER DÉCRET
II a introduit la notion de quota de carnassiers. Dans
les eaux de 2ème catégorie, il n’est désormais plus
possible de prélever plus de 3 carnassiers / jour dont
2 brochets maximum. Les espèces concernées par ce
quota sont le brochet, le sandre et le black-bass.
DEUXIÈME DÉCRET
Il permet au préfet d’augmenter localement
certaines tailles légales de capture (TLC). La taille
du brochet peut ainsi passer de 50 à 60 cm, celle du
sandre de 40 à 50 cm et celle du black-bass de 30 à
40 cm en 2ème catégorie.
En parallèle, la taille de l’ombre commun peut être
portée à 35 cm et celle de la truite à 30 cm.
Ces adaptations nécessitent un arrêté préfectoral
motivé par les caractéristiques de développement
des poissons de ces espèces dans certains cours d’eau

et plans d’eau, ce qui devrait être le cas dès le 1er
janvier 2018 dans le Jura.
LA LOI BIODIVERSITÉ
Elle a permis de prendre en compte la vulnérabilité
du brochet à l’échelon national en dépénalisant sa
remise à l’eau en première catégorie. Un nouveau
décret, toujours en cours d’élaboration, devrait
permettre aux AAPPMA de mieux gérer la pêche du
brochet en première catégorie en instaurant une
période de protection de l’espèce, l’application de
quota et la mise en place d’une TLC.
Notre fédération regrette la récente décision de la
FNPF, prise lors de la dernière assemblée générale,
d’obliger l’ensemble des départements français à
ouvrir la pêche du brochet lors du dernier week-end
d’avril sans dérogation.
Rappelons que notre département bénéficie d’une
ouverture retardée au dernier samedi de mai afin de
tenir compte des particularités hydro climatiques de
notre territoire. Nous nous employons à faire évoluer
les choses et nous communiquerons dès que possible
à ce sujet.
Mehdi El Bettah
Responsable pôle technique de la fédération n
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