
La fédération départementale 
de pêche du Jura sera pré-
sente durant toute l'étape 

jurassienne, aidée par les béné-
voles de l'APPMA de la gaule du 
bas jura pour le départ en plaine. 
Nombreuses animations seront 
mises en place le matin, stands, 
simulateur de pêche, distribution 
de cadeaux, etc.
La ville de Champagnole sera éga-
lement concernée par le passage 
à mi-course. Comme en 2016, des 
animations seront ici réalisées en 
centre-ville par les bénévoles de 
l'AAPPMA de Champagnole. 
Enfin, l'arrivée aux Rousses clôtu-
rera cette étape dans notre dépar-
tement. L'Ain sera à l'honneur le 
9 juillet. 
On ne peut que se réjouir de l'oc-
casion qui nous est donnée tout au 
long du parcours de présenter nos 
paysages, nos bois et nos rivières. 

Dans la continuité des salons de 
la pêche de Clermont-Ferrand 
en janvier et de Saint-Étienne en 
février, lors desquels le Jura a été 
représenté et largement sollicité 
par des touristes de tous horizons, 
le tour de France constitue un 
coup de projecteur fort pour nos 
actions et nos rivières.
Présenter nos rivières et notre 
potentiel halieutique au plus 
grand nombre, c'est également 
susciter l'envie de venir pêcher. 
Et la protection et la sauvegarde 
de nos rivières ont besoin de beau-
coup de soutien. Plus le Jura sera 
connu et apprécié, plus la qualité 
des milieux s'imposera naturelle-
ment...

Marc Michoux 
Administrateur de la 

fédération de pêche du Jura 
n

Le tour de France cycliste 2017 sera de retour dans 
notre département en juillet. Après deux étapes 
chez nos voisins départementaux, le 6 juillet  
en Haute-Saône et le 7 juillet en Côte d'Or, la ville  
de Dole accueillera l'étape du 8 juillet. 

Dans le Jura

LA PÊCHE  
ET LE TOUR  
DE FRANCE 2017
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Une petite AAPPMA du nord de 
notre département, qui gère 
des lots de pêche sur la rivière 
du Doubs, est aujourd'hui leader 
national en matière de gestion 
piscicole. Nichée entre Saint-
Vit et Orchamps, en bordure 
de la forêt de Chaux, l'AAPPMA 
FRD, Fraisans, Rochefort, 
Dampierre est en effet une des 
rares associations de pêche 
française à avoir mis une partie 
de son parcours en no-kill de 2e 
catégorie, ni plus ni moins… 
Domaine des sandres, brochets 
et autres silures, le Doubs coule 
ici à travers les prairies du 
nord Jura, non loin de la Haute 
Saône. Accessibles à tous les 
possesseurs de la carte fédérale 
du Jura, les lots de Fraisans 
sont un petit paradis bucolique 

et inconnu. Les populations de 
carnassiers sont stables et les 
tailles de capture croissent. 
L'histoire récente de cette 
AAPPMA, a été marquée par deux 
événements.
D’une part, des études réalisées 
par Téléos en 2013 et 2015, 
ont confirmé la dégradation 
des milieux aquatiques et 
surtout l'arrivée de pêcheurs 
professionnels sur certains lots 
de l’AAPPMA. Très vite, certains 
de ces pêcheurs ont dû arrêter 
leurs activités par manque de 
rentabilité. Il fallait donc réagir 
et mettre en œuvre rapidement 
des actions drastiques. La 
décision de ne pas tuer les 
poissons sur le lot de pêche de la 
boucle d'Étrepigney a donc été 

            Fraisans, Ranchot,  
Dampierre

L'originale  
et discrète

Mouches de pêche …
La pêche et la chasse sont deux passions pour 
les amoureux de nature avec leurs propres 
caractéristiques. Curieusement, Il arrive parfois 
qu’elles se croisent pour pallier les besoins  
des uns et des autres. C’est le cas dans le domaine  
du montage de mouches artificielles  
pour la pêche de la truite et de l’ombre.
Les pêcheurs à la mouche confectionnent leurs 
imitations à l’aide de divers matériaux synthétiques ou 
naturels. Le plus utilisé est sans nul doute le faisan. En 
particulier les grandes plumes de queue du coq.  
Depuis des décennies, les mouches (imitations des 
insectes volants) et les nymphes (imitations des 
larves, vivants sous les galets) sont fabriquées en 
autres avec des plumes du coq faisan. Il est donc très 
important pour un monteur de mouches d’avoir des 
amis chasseurs dans son entourage. Le chasseur est 
un grand fournisseur de matériaux pour le monteur de 
mouches :  plumes de cul et de flanc de canard, oreille 
de lièvre, poil de chevreuil, plume de bécasse, ... la 
liste est infinie pour le moucheur ! 
La nymphe la plus célèbre connue à ce jour est la 
Pheasant Tail créée par Frank Sawyer au milieu du 
siècle dernier. Elle n’a guère évolué aujourd’hui et 
continue à être d’une efficacité redoutable pour 

AAPPMA
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prise à l’unanimité du bureau  
de l’AAPPMA.
D’autre part, la mise en place d'une 
politique volontariste d'animations 
diverses et surtout de protection 
des milieux aquatiques est apparue. 
Les travaux et le nettoyage de la 
frayère des Épines en amont de 
La morte des ilotes, la fermeture 
amont de la morte du Canton des 
Herbes située rive gauche en face 
de l’écluse de Dampierre, le projet 
de réhabilitation du bras mort 
et de la morte sur Ranchot, et 
l’attractivité piscicole du ruisseau 

de la Fin Basse situé à Châteauneuf 
sont programmés. Enfin, une place 
a été aménagée à Dampierre pour 
les personnes à mobilité réduite. De 
plus, la création de mises à l’eau 
sur Ranchot et Salans en premier 
lieu pour l’accès des secours reste 
une priorité. Aujourd'hui, ces 
mesures commencent à porter leurs 
fruits : le nombre des membres de 
l’AAPPMA augmente, les populations 
de carnassiers sont stabilisées 
et les tailles de captures se 
développent. La location des baux 
de pêche gérés par l’APPMA FRD a 
été renouvelée du 1er janvier 2017 
au 31 décembre 2021, et tous les 
lots sont ouverts à la pêche de la 
carpe de nuit. L’arrêté préfectoral 
en vigueur sur le no-kill interdisant 

tous les prélèvements confirme 
pour l’avenir une pêche de loisirs 
de qualité. N’hésitez pas à venir 
découvrir cette petite AAPPMA, 
c’est un bon moyen de soutenir ces 
dynamiques bénévoles.
Pour tout contact, vous pouvez 
joindre Jean Marie Mourot, 
président de l’AAPPMA,  
et Laurent Guyon, dont les 
coordonnées sont à consulter  
sur le site : peche-jura.com 

Jean-Marie Mourot 
Laurent Guyon, Roland Brunet n

AAPPMA : Association agréée de 
pêche et de la protection des 
milieux aquatiques

Mouches de pêche …
LES NEWS DE LA FÉDÉ  
DE PÊCHE

celui qui sait s’en servir. Si 
vous souhaitez tenter votre 
chance, il suffit de prendre 
un hameçon de taille 12 à 20, 
d’utiliser un fil de montage 
brun, rouille ou noir, et 
d’enrouler sur votre hameçon 
quelques fibres de faisan ainsi 
que du fil de cuivre. 
Comme certains amateurs de 
gibiers à plumes, les truites 
sont fans de faisan ! 

Nicolas GERMAIN
Administrateur de la fédération 

de pêche du Jura  n

LANCEMENT D'UNE GRANDE ÉTUDE SUR LE 
POIDS ÉCONOMIQUE DE LA PÊCHE DANS 
NOTRE DÉPARTEMENT EN 2017-2018
Réalisée en 2015-2016 pour le barrage de Vouglans, 
une étude sur le poids économique et financier de la 
pêche avait mise en lumière l'importance de cette 
retenue emblématique.
Afin d'être encore plus précis et d'avoir une 
vision plus globale de notre loisir et de son 
impact économique et touristique, la fédération 
départementale de pêche du Jura vient de lancer une 
grande étude à l'échelon départemental. Le bureau 
d'études indépendant Versant Sud Développement a 
été retenu pour la réalisation de cette étude. 
Financée sur les fonds propres de la fédération, les 
résultats seront remis lors de l'assemblée générale de 
la fédération de pêche en mars 2018. 
Nous disposerons ainsi de données économiques et 
financières fiables et avérées qui seront d'un grand 
secours dans notre argumentaire au maintien d'une 
pêche de loisir de qualité. Nul doute que les chiffres 
attendus confirmeront l'importance et le potentiel 
de notre loisir. Être lucide et précis sur le poids 
touristique et économique de la pêche de loisir 
permettra en premier lieu de confirmer le pêcheur 
comme un véritable acteur et consommateur du 

tourisme régional, puis d'envisager la promotion de 
notre passion. 

VENTE DES CARTES  
DE PÊCHE 
2018 sera la dernière année 
de vente de la carte  
de pêche traditionnelle 
chez le détaillant local. La 
vente des cartes de pêche sur 
Internet et uniquement sur Internet sera  
donc effective en janvier 2019. 
Chaque pêcheur pourra : 
• commander directement sur le site  
cartedepeche.fr ;
• ou se rendre chez un détaillant équipé et agréé.
Il reste donc un an et demi pour organiser le réseau 
de revendeurs équipés d'un outil informatique, 
d'une imprimante et d'une connexion dans notre 
département. 
La fédération départementale de pêche et de 
protection du milieu aquatique va communiquer très 
prochainement à ce sujet, afin d'aider les AAPPMA à 
définir leurs besoins et leurs attentes. 

Roland Brunet  n

L’AAPPMA FRD fait partie des associations de pêche française à 
avoir mis une partie de son parcours en no-kill 2e catégorie

L’AAPPMA FRD se situe entre St Vit et Orchamps
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La nymphe cuivre


