


ENVIRONNEMENT

Les pêcheurs au secours du brochet

Le brochet est passé de prédateur à espèce menacée en quelques années.  Photo DR

Déployant des moyens inédits, la Fédération du Haut-Rhin pour la pêche et la
protection du milieu aquatique s’est lancée dans un vaste projet de diagnostic
des lieux de reproduction du brochet, passé de prédateur indésirable à espèce
menacée.

Ce matin-là, le drone de Rémi Bourru survole les abords du
canal du Rhône au Rhin, entre Montreux-Vieux et Montreux-
Jeune, dans le Sundgau. À cet endroit, le « vieux » canal
(creusé au tournant des XVIIIe et XIXe siècles) et le
« nouveau » (creusé entre 1929 et 1932) forment une île.
Derrière le nouveau canal, sur la rive de Montreux-Vieux, un
grand réservoir retient les eaux de la Suarcine et de la Reppe,
rivières qui ne peuvent plus rejoindre la Largue comme
autrefois. Une faune et une flore remarquables ont trouvé
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refuge dans l’ensemble de ce secteur, et même en pleine
journée, malgré la présence humaine et la circulation
automobile proche, les oiseaux y donnent un concert
assourdissant.Le drone quadrille une zone de 22 ha, en la
photographiant « en long, en large et en travers » : en une
quarantaine de minutes seulement, il va réaliser un « scan
topographique », qui pourra restituer, sur ordinateur, le relief
en trois dimensions, avec un niveau de précision exceptionnel.
Jeune ingénieur écologue spécialisé dans l’étude des milieux
aquatiques, Rémi Bourru est venu de Montpellier à la demande
de la Fédération de pêche du Haut-Rhin. En 2019, celle-ci a
décidé, en accord avec ses membres (les AAPPMA,
associations agréées pour la pêche et la protection du milieu
aquatique), de réaliser un vaste diagnostic des zones de
reproduction du brochet.« Il était grand temps d’agir »Cette
année-là, neuf ans après un premier état des lieux, la mise à
jour de la Liste rouge des espèces de poissons d’eau douce
menacées avait montré une situation toujours préoccupante au
niveau national. « Au niveau départemental, la situation l’est
tout autant, souligne Émilien Bordier, directeur de la fédération
du Haut-Rhin. Il était grand temps d’agir en faveur de cette
espèce emblématique de nos eaux et de notre loisir ! »La
cartographie aérienne n’est qu’un des volets du diagnostic en
cours, réalisé sur six sites pilotes (à Montreux, Courtavon,
Gerschwiller, Pfetterhouse et Chavannes-sur-l’Étang), jugés
représentatifs des différentes catégories de plans d’eau du
Sundgau, explique Ywen Namokel, responsable technique à la
fédération. Le drone a son équivalent « marin » : un bateau



équipé d’une sonde, qui mesure la profondeur des eaux. Des
prélèvements permettent une analyse physico-chimique, ainsi
que la détection des traces d’ADN révélant les espèces qui
fréquentent le milieu. Le tout est complété par un inventaire
« classique » des poissons, écrevisses et amphibiens.Les
effets pervers de la lutte contre les inondationsÀ l’étude des
plans d’eau sundgauviens, qui dépasse la seule problématique
du brochet, s’ajoute celle des 62 « annexes hydrauliques »
(bras morts, marécages bordant des rivières, prairies inondées
lors des crues…) de la plaine d’Alsace. « Après deux années
d’analyse des compartiments physiques (sur 144 km de
« linéaire » : 81 km sur l’Ill, 13 sur le canal de Colmar, 50 sur le
canal du Rhône au Rhin), les investigations sont désormais
axées sur le plan piscicole, indique Émilien Bordier. Nous
avons organisé des pêches électriques à la mi-mai pour établir
la présence, ou non, de juvéniles de brochets, à une époque où
ils se trouvent encore sur leur lieu de
naissance ».Potentiellement très favorables à la reproduction
du brochet (qui aime frayer dans des eaux stagnantes, peu
profondes, ensoleillées, à la végétation dense), ces annexes
hydrauliques tendent à disparaître en Alsace, en raison des
aménagements réalisés pour lutter contre les crues et
permettre l’extension des zones constructibles et des surfaces
cultivées (notamment pour le maïs). « Ces annexes ne sont
plus inondées comme par le passé, comme elles le devraient,
déplore Émilien Bordier. La priorité est donnée à la
préservation des biens et des personnes. Les retenues
collinaires se multiplient, les digues sont sans cesse



rehaussées, ça n’est pas bon pour les milieux naturels, qui ont
besoin de variations du niveau de l’eau. Ces aménagements
agissent uniquement sur les conséquences des crues, pas sur
leurs causes. Ça ne doit pas être la solution systématique. »En
espérantun effet boule de neigeLa fédération haut-rhinoise
compte présenter, d’ici l’hiver prochain, les conclusions de ses
études, assorties de propositions pour améliorer les
conditions de reproduction du brochet : des projets de
réhabilitation et de restauration des plans d’eau, qu’il faudra
réussir à « vendre » aux propriétaires des zones concernées :
Voies navigables de France (VNF), communes, syndicats
intercommunaux, associations environnementales…« Nous
espérons que ces propositions feront boule de neige et
permettront enfin de lancer une dynamique d’actions
écologiques ambitieuses dans le département », conclut
Émilien Bordier. Il peut déjà citer le projet de restauration d’une
frayère sur le canal de Colmar, qui a fait l’objet d’une
convention signée avec VNF dès 2018. Ce projet sera précisé à
l’automne et devrait être mis en œuvre l’an prochain.Textes :
Olivier BRÉGEARDPLUS WEBUn diaporama des campagnes
de pêche électrique de la Fédération de pêche du Haut-Rhin
sur www.lalsace.fr



Le brochet aime frayer dans des eaux stagnantes, peu profondes, ensoleillées, à la végétation dense.  Photo
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Depuis trois ans, en déployant des moyens inédits, la Fédération du Haut-Rhin pour la pêche et la protection
du milieu aquatique s’est lancée dans un vaste projet de diagnostic des lieux de reproduction du brochet,

passé de prédateur indésirable à espèce menacée.  Photo DR
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Le brochet aime frayer dans des eaux stagnantes, peu profondes, ensoleillées, à la végétation dense.  Photo
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En une quarantaine de minutes, le drone va quadriller une zone de 22 ha, en la photographiant « en long, en
large et en travers » afin de pouvoir restituer, sur ordinateur, le relief en trois dimensions, avec un niveau de

précision exceptionnel.



Emilien Bordier, directeur de la fédération de pêche du Haut-Rhin (g) ; Rémi Bourru, télépilote de drone (au
centre), et Ywen Namokel, responsable technique de la fédération réalisent à l’aide d’un drone des mesures

topographiques et cartographie des habitats.  Photo L’Alsace /Vanessa MEYER

« Nous avons organisé des pêches électriques à la mi-mai pour établir la présence, ou non, de juvéniles de
brochets, à une époque où ils se trouvent encore sur leur lieu de naissance », explique Émilien Bordier,

directeur de la Fédération de pêche du Haut-Rhin.  Photo DR



De gauche à droite : Émilien Bordier, directeur de la Fédération de pêche du Haut-Rhin ; Rémi Bourru,
télépilote de drone ; et Ywen Namokel, responsable technique à la fédération.  Photos L’Alsace /Vanessa

MEYER

Sur l’écran du drone, on voit les mesures topographiques et la cartographie des habitats pour la fédération de
pêche du Haut-Rhin.  Photo L’Alsace /Vanessa MEYER



Le drone utilisé par Rémi Bourru, ingénieur écologue spécialisé dans l’étude des milieux aquatiques, pour
réaliser un « scan topographique » des environs du canal du Rhône au Rhin, entre Montreux-Vieux et

Montreux-Jeune.



De la pêche à la protection du milieu
aquatique

Émilien Bordier, le directeur de la Fédération du Haut-Rhin pour la pêche et la protection du milieu aquatique :
« Nous sommes devenus des lanceurs d’alerte ».

La fédération de pêche haut-rhinoise travaille sur une autre problématique écologique :

les innombrables « seuils » qui entravent les cours d’eau. « Les poissons doivent

pouvoir migrer, et les rivières doivent pouvoir charrier librement des matériaux pour se

régénérer, explique le directeur, Émilien Bordier. Mais les obstacles se sont multipliés :

ils peuvent avoir pour origine une activité industrielle ancienne, ayant eu recours à

l’énergie motrice du cours d’eau, ou la volonté d’encadrer et de stabiliser le flux, parfois

de la part de simples particuliers. Sur le seul bassin de la Lièpvrette, le Val d‘Argent,

nous avons dénombré l’an dernier quelque 700 seuils ! »

Un inventaire similaire avait été réalisé sur la Thur en 2019. « Nous allons continuer et

essayer de convaincre les gens concernés d’agir pour libérer les cours d’eau, poursuit
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Émilien Bordier. On se heurte souvent à des peurs infondées, ou au conservatisme : les

gens sont convaincus que ces seuils sont bénéfiques, parce qu’ils les ont toujours

connus en place. On constate une grande méconnaissance du fonctionnement des

rivières. Comme quand les riverains jettent des arbustes coupés sur leurs terrains : ils

créent ainsi des bouchons, la matière organique va se décomposer et consommer de

l’oxygène du milieu aquatique… Il y a un gros travail d’information et d’explication à

réaliser ! »

Depuis 2006 et la loi sur l’eau , les fédérations de pêche se sont professionnalisées,

leurs moyens humains et leurs compétences se sont développés. La protection du

milieu aquatique - partie de leur dénomination officielle que l’on oublie souvent de citer -

est devenue une mission à part entière, avec le soutien des agences de l’eau.

« Nous sommes devenus des lanceurs d’alerte, trop souvent ignorés par les autres

acteurs, souligne Émilien Bordier. Certains pêcheurs trouvent qu’il serait plus facile de

se contenter de verser des poissons dans les plans d’eau, comme par le passé. Mais

cette montée en compétences ne s’est pas faite au détriment de nos missions

traditionnelles, et la majorité de nos adhérents a compris l’utilité de conserver des

milieux en bon état, y compris pour la pratique de leur loisir. »

Même si les diagnostics convergent bien souvent, les autres défenseurs de

l’environnement, en revanche, ont encore parfois du mal à accepter de travailler avec

les représentants des pêcheurs, considérés comme des « usagers » - plus ou moins

légitimes - de la nature.

https://www.eaufrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/DGALN-Loi_sur_l_eau_cle01b31b.pdf


Une pratique plus contrainte pour mieux
préserver l’espèce

Pour la pêche du brochet, la fédération haut-rhinoise impose des restrictions plus strictes qu’au niveau
national.

Parallèlement à ses études pour la restauration des milieux de reproduction du brochet,

la fédération de pêche haut-rhinoise a instauré des mesures de protection plus élevées

en 2020 : le quota journalier autorisé est passé à un brochet par personne (contre deux

au niveau national) ; la taille minimale de capture est passée à 60 cm (contre 50 cm au

niveau national), afin de laisser au poisson le temps de se reproduire.

Depuis 2019, dans le Haut-Rhin comme ailleurs, le brochet ne peut plus être capturé

dès l’ouverture de la pêche dans les rivières de première catégorie (deuxième samedi

de mars), mais seulement à partir du dernier samedi d’avril, et jusqu’au troisième

dimanche de septembre (jusqu’au dernier dimanche de janvier en deuxième catégorie).

« De plus en plus de pêcheurs ont conscience de la fragilité de notre écosystème et

pratiquent le no-kill, consistant à relâcher les prises », ajoute Émilien Bordier.
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Des finances impactées par la pandémie
Dotée d’un budget annuel global d’un million d’euros, financé principalement par le

produit de la vente des cartes de pêche, la fédération du Haut-Rhin a dépensé

60 000 euros, depuis 2019, dans les études en faveur du brochet et de ses habitats.

Elle a prévu 45 000 euros en 2021 pour l’étude des plans d’eau sundgauviens, pris en

charge par l’ Agence de l’eau Rhin-Meuse à hauteur de 80 %. « Cette année, le

contexte financier est défavorable, observe le directeur. La saison est mal partie, en

raison des restrictions liées à la crise sanitaire. Il nous manque tout particulièrement les

pêcheurs résidant outre-Rhin. » Au 1er  juin, la fédération haut-rhinoise totalisait une

baisse de 25 % des ventes de cartes, par rapport à 2019, avant la pandémie.
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https://www.eau-rhin-meuse.fr/

