
Alors que nos détracteurs, acharnés contre la pêche et ses structures, ne désarment pas, la
plupart des gens qui parlent de la fédération disent «la fédération de pêche», occultant
ainsi la seconde partie de la dénomination «pour la protection du milieu aquatique» qui
représente cependant la plus grande part de nos activités.

Du reméandrement de cours d’eau à la restauration de frayères en passant par les études sur la qualité

de nos milieux aquatiques et la lutte contre les pollutions, les missions de nos techniciens sont

nombreuses pour la protection de l’environnement.

Il faut également insister sur le rôle indispensable des AAPPMA et des pêcheurs qui, par leur présence

au bord de l’eau, sont les véritables sentinelles de nos rivières et les premiers à nous alerter sur les

problèmes rencontrés. 

Cet engagement est d’ailleurs reconnu et nous sommes invités par la ville de Dijon à sa journée de

l’environnement le samedi 28 août au lac Kir où la Fédération aura un stand. Vous y serez les

bienvenus.                                                                                                                                                       JP. S.

Les pêcheurs, présents en permanence sur le terrain, développent un côté militant de la
cause environnementale !

Véritables sentinelles des rivières immergées au cœur des territoires, 1,5 million de pêcheurs

constatent, chaque jour et sur toute la France, le manque d’eau dont souffrent les milieux aquatiques.

Sources taries, zones humides asséchées, niveau des rivières en baisse, il n’y a plus assez d’eau ou de

débit pour que la vie piscicole se maintienne… 

Extrait du film « Menaces sur les

rivières » ©Films du Bouchons

https://youtu.be/NLxGTFRMq8k

Cliquez pour visionner 
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SAUVONS NOS RIVIERES

https://youtu.be/NLxGTFRMq8k


la Jussie est une plante aquatique exotique qui fut introduite en France entre 1820 et 1830
pour décorer les bassins d'agréments et les aquariums. Dispersée dans les cours d'eau, elle
s'est multipliée à l'infini...

Ses petites fleurs dorées sont certes jolies, elle n'en reste pas moins un des pires envahisseurs de nos

contrées. Depuis quelques décennies, La Jussie ou  Ludwigia est devenue un redoutable ennemis des

milieux naturels humides et aquatiques.  Sa reproduction par bouturage la rend redoutable: Le plus

petit brin de plante peut reformer un individu entier! 

 

Cette plante se développe très rapidement sur un sol humide ou directement dans l'eau. Elle peut

doubler sa masse toutes les deux semaines si les conditions sont bonnes et formes des herbiers  très

denses, qui éliminent les autres plantes servant d'abri à la faune et alimentant de base certains

poissons.  Elle entraine de diverses manière un gros déséquilibre de l'écosystème, d'autant plus que

son pouvoir invasif est redoutable.  Sans compter sa facilité de multiplication par bouturage, ses

racines peuvent s'enfoncer jusqu'à 3 mètres dans le sol et il suffit d'un petit rhizome pour que la plante

survive... 

Pour éviter sa propagation, il est impératif de ne pas la cueillir ou l’arracher, seul un désherbage

encadré et minutieux peux aider à ralentir son développement effréné. 
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Que l'on parle de corridors biologiques ou de réservoirs de biodiversité, la vie des rivières ne se résume

pas qu'au déplacement des poissons! Marie Wild vulgarise le sujet et nous explique ce qu'il faut savoir

dans son reportage "Les Chemins du Vivant"

«Les Chemins du vivant» 

©Le Vortex - Marie Wild

https://youtu.be/LimoOg7WFrw?t=735

Cliquez pour visionner     

CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE, TRAME VERTE ET BLEUE... QUÉSACO?

https://youtu.be/LimoOg7WFrw?t=735

