
JOURNÉE « BORD DE SEINE » RÉUSSIE

Dimanche 15 septembre 2019

Nous sommes partis en covoiturage de Blandy pour nous retrouver sur le stationnement de l’écluse de
Bois-le-Roi, où nous attendait notre guide, Jean Dey, président de la société de pêche Le grand barbeau
(siège social 11 rue de l’Église, 77850 Héricy), administrateur de la Fédération de Seine-et-Marne pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (http://www.federationpeche77.fr/), pour un premier exposé.

Le domaine de l’association s’étend, en Seine, depuis le pont de Bois-le-Roi-Chartrettes jusqu’à l’entrée
de Thomery. 

Nous avons ensuite emprunté le sentier rive gauche en amont de l’écluse sur 2 kilomètres pour atteindre
la frayère. Le brochet se reproduit dans les herbiers des prairies inondables des bords de rivières de
février à avril, ses œufs se collent aux herbes qui abritent ensuite les alevins. Or, la Seine est aujourd’hui
un fleuve très canalisé aux rives remblayées, voire maçonnées. L’association, avec beaucoup d’autres
partenaires, a pu obtenir à cet endroit le maintien d’une ouverture permettant à l’eau de la Seine d’aller et
venir à son gré. C’est aussi un superbe abri pour de nombreuses espèces dont nous avons pu observer
quelques-unes : tanche, gardon, rotengle, barbeau, perche…

 http://new.federationpeche77.fr/quels-poissons/

Tout au long de la promenade, Jean Dey nous a fait bénéficier de ses connaissances de la flore et de la
faune environnantes au plus grand plaisir du groupe.
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La frayère et Jean Dey, pêcheur-conteur sur la passerelle enjambant le goulet d’eau la reliant au fleuve
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Nous sommes ensuite revenus à notre point de départ pour franchir la passerelle de l’écluse et observer,
sur l’autre rive, la passe à poissons.
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L’écluse permet aux péniches de franchir un barrage. Pour que les poissons puissent communiquer d’un
bassin à l’autre, cette passe a été aménagée. Le bras de levage ci-dessus permet à volonté de poser une
cage de capture temporaire des poissons pour contrôler l’efficacité de la passe. De nombreux poissons
remontent par le chenal profond aménagé en paliers successifs.
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Après  un  pique-nique  très  convivial,  partie  de  pêche  autour  d’un  étang  de  Chartrettes  géré  par
l’association. Quatre membres de l’AAPPMA (association agréée de pêche et de protection des milieux
aquatiques)  le grand barbeau nous ont rejoints avec tout le matériel nécessaire : cannes ultra-légères,
amorces, asticots, sièges… Dans un premier temps, on prépare les lignes : le fond a été sondé pour régler
la longueur bouchon-hameçon de manière à laisser l’appât au plus près de l’amorce jetée au fond.
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Quelques conseils et recommandations puis on s’installe en action de pêche.

Les enfants d’abord...
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