PIERRE DEBIOLLE

UNE VIE
DE PÊCHE ....

André Grappe et Pierre Debiolle

P

ierre Debiolle est né en 1931
à Besançon. Ancien administrateur de la Gaule du bas
Jura, professeur à la retraite, il est
aujourd’hui la mémoire vivante de
la pêche dans le nord Jura.
Nous avons eu la chance de passer une matinée avec lui et de
l’écouter nous narrer ses parties
de pêche d'antan...
Pêcheur d’ombres de la basse
Loue, Pierre a, depuis sa plus
tendre enfance, arpenté les gravières de Belmont sur la Loue, ou
des goubots, à l’aval de Parcey. Les
souvenirs de pêche à la mouche
en arrière-saison sur le Doubs à
Molay ou à Longwy, semblent à
l'entendre, les plus émouvants.
Les prises de gros ombres se succédaient, et parfois une grande
truite grise, venait interrompre
la cadence. Adepte des mouches
Devaux, et d’une mouche rose bien
mystérieuse, Pierre nous a ouvert
ses boites à mouches rangées à
côté de sa canne Mitchell à la poignée en cuir noire.
Il se souvient avec amertume qu’à
partir de 1964, les services de la
navigation, aidés en cela par les
besoins et les demandes d’une
agriculture expansive, ont programmé la canalisation de la rivière
Loue, ce qui a eu pour principale
conséquence un temps de séjour
moindre de l’eau dans la rivière.
C’est à partir des années 1970
jusqu’en 1982 que le plus grand
mal a été fait par le prélèvement
intensif du gravier de ce cours
d’eau par draguage à Belmont et
à Champdivers pour le Doubs et

la basse Loue. Il se dit qu’environ
7 000 000 de m3 de gravier ont été
retirés de ces rivières, ce qui a eu
pour première conséquence une
baisse du lit mineur d’environ 2 m
pour ensuite générer la baisse du
niveau des nappes phréatiques et,
pour finir, assécher et faire disparaître les multiples sources froides
qui venaient en permanence réguler la température de l’eau de la
Loue soit : plus fraîche en été et
moins froide en hiver.
Un coup fatal venait ainsi d'être
porté à un biotope et un parcours
de légende. Jusqu’au milieu des
années 1980, les ombres étaient
encore présents mais le déclin fut
inévitable.
Pierre a également pêché beaucoup le corégone au lac de SaintPoint, et tous les carnassiers de
seconde catégorie avec notamment l’explosion du sandre en
1980, puis vint le silure...
Aujourd’hui Pierre ne pêche plus,
le risque de chute au bord de l’eau,
les difficultés de déplacement ne
permettent pas la pratique de sa
passion.
Dans son petit atelier, son matériel est pourtant bien rangé, prêt à
être sorti. Une belle coupe gagnée
lors d’un concours local et remise
à Pierre, par Edgar Faure, trône au
centre de la pièce.
Merci Pierre pour ton accueil
pêcheur d’ombres un jour, pêcheur
d’ombres toujours...
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La Gaule
du bas
Jura

Partons à la découverte des
AAPPMA du Jura, notre coup de
projecteur sur l’AAPPMA de Dole
dans le Nord Jura. Pour parler de
la GDBJ, c’est bien évidemment
à son charismatique président
André Grappe que nous laissons
la parole :
L’origine de l’AAPPMA – La Gaule
du bas Jura débute en 1895. Elle
avait pour nom « Les amis de la
Gaule Doloise ». C’est en 1947,
suite à la fusion des nombreuses
sociétés de pêche locales qui
existaient sur les rivières Loue et
Doubs, que le nom « Gaule du
Bas Jura » a été changé. En 1957,

Me Girardier, notaire à Dole, a fait
don à notre AAPPMA du bâtiment
situé en rive gauche du Doubs au
pied du pont Louis XV à Dole. Ce
bâtiment lui servait de résidence
pour sa passion de pêcheur
amateur aux engins. La Gaule du
Bas Jura l’a alors aménagé en lui
ajoutant un logement à l’étage
et une pisciculture pour l’espèce
brochet au rez-de-chaussée.
En 2017, ce sont 2 048 pêcheurs
majeurs, 364 pêcheurs mineurs
et 172 pêcheurs femmes qui ont
été les membres actifs de notre
association sans oublier les 600
jeunes tous âgés de moins de 12

© aappma GDBJ

AAPPMA

37 espèces de poissons habitent les cours d'eau de la Gaule
du Bas Jura
ans qui ont été eux aussi sociétaires
à la GBJ auxquels il faut ajouter les
631 pêcheurs à la journée et
les 144 cartes vacances qui sont
venus visiter les poissons de nos
rivières. Comme chaque AAPPMA de
notre département, nous assurons
nos missions au quotidien, cela est
simplement un peu plus compliqué
pour nous tenant compte du grand
nombre de nos adhérents et de
l'étendue de l'ensemble de nos lots
de pêche.
• Offrir à la vente les cartes qui
autorisent le droit de pratiquer
son loisir est facile puisque nous
disposons de 14 bons dépositaires

qui, pour nous, proposent nos cartes
de pêche. Merci à eux.
• Adapter chaque année la
réglementation préfectorale à notre
règlementation particulière.
• Notre service garderie, composé de
nos 7 gardes, privilégela prévention
à la répression et surveille la qualité
des eaux de nos rivières.
• Être présent autant que faire se
peut aux diverses manifestations
liées à notre loisir. Pour exemple,
la fête des moulins, les forums des
associations, la fête de l’eau, Made
in Jura, les écoles, etc.
• Répondre aux sollicitations qui nous
sont demandées auprès des jeunes :

École de Pêche pour 30 jeunes
chaque année, initiation à la pêche
de loisir pour plus
de 300 autres jeunes,
• Toujours être présents aux réunions
auxquelles nous sommes conviés
pour protéger ce milieu aquatique
aujourd’hui bien malade en
apportant notre expérience et nos
connaissances.
• Ne pas hésiter à dénoncer tout
dysfonctionnement, pollution ou
atteinte à l’environnement des
bordures des rivières.
• Gérer les bâtiments, matériels
et véhicules soit : un 4x4 Nissan,
5 cuves avec équipement pour
oxygénation de l’eau, tout le matériel
pour les stages de pêche,
2 embarcations motorisées,
outillages divers, chapiteaux, etc.
Il se dit parfois, sur le bassin dolois,
que notre AAPPMA est comme une
institution ce qui prouve bien que
nous ne restons pas les bras croisés.
Chaque année en février, nous
programmons notre assemblée

générale. Nous regrettons que moins
de 100 pêcheurs se déplacent pour
y assister.
À notre connaissance ce sont
37 poissons différents qui habitent
dans nos cours d’eau, qu’ils soient
cyprinidés, carnassiers, salmonidés,
percidés, anguillidés, siluridés,
centrarchidés etc.
Pour nous visiter, n’hésitez pas
à consulter notre site Internet
www.pechebasjura.fr par lequel
nous informons nos lecteurs sur le
gîte et le couvert au bord de nos
rivières. Le nord Jura, au carrefour
des grands axes de circulation, a
un bel avenir halieutique qui ne
demande qu’à se développer.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui composent ce groupe d’une
trentaine de personnes pour le bien
vivre de notre Gaule du bas Jura.
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Retrouvez-nous sur le site internet :

www.pechebasjura.fr

Les News de la Fédé en page 39

Confluence Doubs-Loue

Une restauration remarquable
Coup de projecteur sur la restauration
des milieux aquatiques de cette zone.
Les travaux se poursuivent en septembre
2018.
La fédération départementale de pêche du Jura
est intervenue dans ce projet lors de la réflexion
technique durant la phase préparatoire des travaux,
puis par la réalisation de pêches électriques précédant
l’ouverture du chantier. Nous restons très attachés
à ce dossier qui représente un challenge technique
remarquable et un exemple notoire de restauration
des milieux aquatiques à un coût financier réduit.
Après la période des grands travaux des années
1960 et la longue détérioration de certains cours
d’eau qui s’en est suivie, ce projet de restauration
est un formidable coup de projecteur sur une nouvelle
démarche et une nouvelle politique environnementale
qui, sans nul doute, sera scrutée à l’échelon national.
La première tranche de travaux (octobre 2017
- mars 2018) vient de s’achever et les travaux
reprendront en septembre 2018, conformément
aux autorisations préfectorales (non-intervention
en milieu naturel sur la période de printemps/été,
notamment au sein de la réserve nationale de l'île
du Girard).
Nous avons souhaité interviewer les acteurs du
dossier…

>P
 AROLES D’UN ÉLU
FRANCK DAVID,
vice-président du syndicat Doubs
Loue en charge
du projet
Le site fait effectivement l’objet
depuis près de 10 ans d’un ambitieux
programme de reconquête de la
biodiversité conciliant les enjeux
environnementaux et la protection des
populations. En 2012, en prévision des travaux actuels, la digue
de Molay (village voisin) a été confortée par le syndicat pour
environ 1,4 million d’euros.
Avant d’engager le chantier dans la Réserve Nationale du
Girard et sur la confluence, il a été nécessaire de mener de
très nombreuses réunions de travail et d’information avec les
communes riveraines. Il a fallu s’assurer que les travaux de
désenrochement et d’arasement des digues n’engendreraient
pas une augmentation des inondations dans les villages.
Durant les derniers mois, les pelleteuses ont œuvré au
désenrochement de berges et au démantèlement des casiers.
Les crues de janvier ont considérablement modifié les berges
par l’érosion dorénavant possible.
La Loue a ainsi reculé d’environ 20 m, élargissant le lit de la
rivière, immergeant les racines, faisant apparaître de nouveaux
bancs de galets… Une rivière qui localement respire à nouveau.

>P
 AROLES DE DENIS CHAIZE,
Directeur du syndicat Doubs Loue
Le projet s’appuie sur la capacité
du Doubs et de la Loue à réactiver
le transport sédimentaire et sur les
fortes potentialités d’amélioration
écologique liées à la présence de la
réserve naturelle du Girard. Il s’agit
d’un projet emblématique par son
ampleur (7000 m³ d’enrochements
retirés à ce jour, près de 45 000 m³ terrassés en globalité,
18 000 m³ d’alluvions réinjectés…), et par l’impact positif
sur les milieux qu’il pourra engendrer. Les travaux d’un
montant de 745 000 euros HT sont financés par la région
Bourgogne Franche-Comté (10 %), l’Agence de l’eau (70 %)
et le syndicat (20 %). Les zones de travaux sont accessibles
au public depuis l’arrêt des travaux mi-mars 2018. Les
travaux reprendront en septembre.
>C
 onclusion de Roland Brunet, administrateur de la
fédération de pêche : Ce site symbolique du nord Jura,
ancien haut lieu de la pêche de loisir (voir article ci-contre
Pierre Debiolle, pêcheur d’ombres de la basse loue) est
en passe de renouer avec sa sérénité et son état d’antan.
Le travail et la volonté de quelques hommes auront fait
beaucoup pour cela, qu’ils en soient remerciés.
Roland Brunet n
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