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Ce qu’il faut savoir sur les écrevisses 
 

Les écrevisses nivernaises sont actives avec l’été. C’est l’occasion 

de les Pêcher !  
 

Les écrevisses nivernaises sont actives avec l’été et la chaleur qui s'est installée dans notre 

département.  

De la Loire au Morvan, six espèces sont représentées, dont l'emblématique écrevisse à Pattes 

blanches (Austropotamobius pallipes) qui ne vit que dans des milieux aquatiques très 

préservés.  

A celle-ci s'ajoutent l'écrevisse à Pattes rouges (Astacus astacus), également autochtone, et 

l'écrevisse à Pattes grêles (Astacus leptodactylus), d'origine turque, mais considérée comme 

faisant partie de la faune aquatique française.  

Ces trois décapodes sont de moins en moins présents, menacés par les perturbations 

anthropiques, les mauvaises qualités d'eau et par la colonisation importante des écrevisses 

provenant des Etats-Unis comme les «signal» (ou écrevisses de Californie, Pacifastacus 

leniusculus), les américaines (Orconectes limosus), ou les «rouges de Louisiane» 

(Procambarus clarkii).  

Ces trois dernières sont classées «susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques» et 

contribuent à la chute des espèces autochtones par leur dynamique de reproduction supérieure, 

leur croissance plus rapide, et la transmission de la peste des écrevisses, dont elles sont 

porteuses saines.  

Les étapes du cycle biologique de ces crustacés se font plus ou moins rapidement selon les 

espèces.  

La maturité sexuelle des exotiques se fait souvent dès la première année, alors qu'il faut trois à 

quatre ans pour une Pieds blancs.  

Elles peuvent également avoir plusieurs pontes par an, contrairement aux autochtones, et le 

nombre d'ovules produits est plus important (de l'ordre de 60 à 120 pour les pattes blanches et 

de 150 à 400 pour les Pacifastacus).  

Les œufs sont abrités sous l'abdomen plus large des femelles, qui conservent également les 

juvéniles après l'éclosion jusqu'à leur première mue.  

Les larves sont libérées après une dizaine de jours.  

La croissance plus lente des écrevisses autochtones les rend également plus vulnérables et 

moins compétitives.  

Un «Groupe Ecrevisses Bourguignon» surveille les diverses populations et leurs évolutions, 

mais le combat semble bien inégal... 

 

http://www.federationdepeche58.fr/
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La femelle "grainée" protège et oxygène ses œufs en les conservant sous son abdomen. 

 

 

Pêcher les écrevisses 
Seules les espèces exotiques (américaines, «signal» et Louisiane) sont autorisées à la pêche. 

La capture des Pieds blancs, Pieds rouges et Pattes grêles est totalement interdite.  

Tout pêcheur doit être muni d'une carte de pêche et peut ainsi utiliser jusqu'à 6 balances de 30 

centimètres maximum de diamètre.  

Pas de taille légale de capture pour ces espèces «susceptibles de provoquer des déséquilibres 

biologiques», qui peuvent donc toutes être conservées. 

 

 
Une perche fourchue, une ficelle, une balance et un morceau de poisson constituent 

l'équipement complet du pêcheur d'écrevisses. 
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Le parcours d’Eguilly, des possibilités de 

pêche multiples ! 
 

Entre Pont et Meulot, sur plus de 5 kilomètres, les pêcheurs ont retrouvé la 

possibilité de se garer et de pêcher en toute tranquillité le Canal du 

Nivernais. 
 

Les travaux effectués sous les directives de la Fédération de Pêche ont permis d'aménager 

plus de 120 emplacements de parking, répartis sur tout le linéaire, et de transformer l'ancien 

chemin enherbé du contre halage en une piste carrossable facilement accessible à tous.  

Ayant obtenu le label »Parcours passion» pêche au coup de la Fédération Nationale, ce 

secteur est un véritable paradis pour les pêcheurs de poissons blancs, que l'on soit adepte de la 

pêche à la grande canne, de la pêche à l'anglaise, ou de la pêche au feeder.  

Le parcours d'Eguilly ne se contente pourtant pas de ce seul public spécialisé! Plusieurs 

« zones de pêche sécurisées », 77 mètres au total, offrent aux enfants et aux personnes à 

mobilité réduite la possibilité de s'installer sans risque au bord de l'eau.  

La population très importante de poissons permet aussi aux novices de découvrir la pêche 

dans des conditions idéales.  

 

 
Pêcheurs d’un côté, vélos de l’autre… 

 

 

Au-delà de la pêche au coup, le Canal à cet endroit présente une bonne population de 

carnassiers, et la proximité immédiate de l'Aron décuple encore les possibilités.  

Le chemin aménagé du parcours d'Eguilly permet effectivement de redécouvrir la rivière 

Aron, oubliée au fil des années par manque d'accessibilité.  

Entre les diverses zones de courant, d'endroits plus profond, ou d'embâcles abritant de plus 

gros poissons, les pêcheurs pourront à loisir choisir leur type de pêche. Il est donc possible de 

s'intéresser à la friture, aux chevesnes, ou aux brochets...  

Les AAPPMA de Châtillon en Bazois et Biches veillent à la bonne gestion piscicole du 

secteur et mènent régulièrement des opérations de nettoyage des berges afin de créer de 

nouveaux postes de pêche sur l'Aron.  
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Le parcours passion d'Eguilly n'est qu'au début de son existence....  

 

 

Des panneaux, des passerelles et des tables! 
Pour parfaire le parcours de pêche, deux passerelles piétonnes en bois ont été installées sur les 

deux déversoirs restituant le trop plein d'eau du canal à l'Aron afin de pouvoir les franchir 

quel que soit le niveau.  

Six ensembles table-bancs et six panneaux pédagogiques ont également pris place le long du 

chemin afin d'accueillir au mieux les pêcheurs et promeneurs fréquentant le site.  

Enfin, trois grands panneaux d'informations générales complètent l'équipement près des ponts 

de Pont, d'Eguilly et de Meulot. 

 

 
Chemin, tables et panneaux accueillent les pêcheurs. 

 

 

 

 

Les bons plans pêche de l’été 
 

Avec l'été et les vacances, les occasions de se rendre à la pêche sont plus 

nombreuses. 
 

Que l'on soit passionné ou novice, le département de la Nièvre offre de multiples possibilités 

aux pêcheurs.  

Ses milieux aquatiques diversifiés vont du ruisseau à truites au lac de barrage, sans oublier les 

rivières plus importantes, les canaux et les étangs.  

 

Pour les vacanciers pêcheurs, plusieurs types de pêche et sites sont incontournables.  

Lorsque toute la famille veut pratiquer, la pêche des écrevisses américaines (signal) et son 

côté ludique peut s'exercer sur beaucoup de cours d'eau du Morvan.  

La carte de pêche, obligatoire, vous donne droit à 6 balances, que l'on trouve facilement dans 

le commerce pour quelques euros.  

Une ficelle, une canne fourchue et un morceau de poisson (même marin) complètent la 

panoplie.  
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Autre technique à essayer absolument: la pêche à la jambière.  

Très répandue sur la Loire, il suffit de se mettre les pieds dans l'eau et remuer les sédiments 

afin d'attirer les goujons présents dans le secteur.  

Une canne de 2,50 m ou 3 m, un flotteur se relevant rapidement et une boite de petits asticots 

rouges suffisent pour prendre de belles fritures.  

 

Destination à ne pas rater, le lac de Pannecière vous accueillera dans un décor sauvage et 

varié.  

Sur place, deux poissons mordent assez facilement: la perche et la carpe...  

Véritable carpodrome géant, les jeunes carpeaux d'un kilo se capturent à toutes les techniques 

de pêche au coup (canne, feeder, anglaise, ...).  

Les perches, elles, s'activent à la recherche de nourriture, principalement d'alevins, et il faut 

donc les solliciter avec des petits poissons nageurs, des cuillères ou des leurres souples plutôt 

inférieurs à 6-7 cm.  

Si vous avez la chance d'avoir des vers ou des vairons, les perches en sont friandes.  

 

 
En fin d'été, les perches sont très actives et chasses dans les bancs d'alevins.... Une bonne 

occasion pour les leurrer! 

 

Enfin, pour les plus spécialistes, le parcours Black-bass (en no-kill) sur la Vieille Loire à 

Decize est un spot vraiment sympathique.  

Beaucoup d'herbiers et pêche un peu plus »technique», mais les poissons sont nombreux et 

offrent des sensations inoubliables... En bref, des vacances réussies! 

 

 

Les permis pour les vacances! 
Lorsque l'on veut pratiquer occasionnellement la pêche, des cartes fédérales journalières ou 

hebdomadaires existent et donnent les mêmes droits qu'une carte annuelle pour la période 

choisie.  
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Pour 10 euros la journée, ou 32 euros les 7 jours consécutifs, vous pouvez ainsi vous rendre 

sur l'ensemble des parcours de pêche gérés par les 44 AAPPMA (Associations Agréées de 

Pêche et de Protection du Milieu Aquatique) nivernaises.  

Les cartes sont disponibles chez tous les dépositaires des Associations ou sur 

www.cartedepeche.fr. 

 

 
La carte de pêche est obligatoire. Pensez à vous la procurer avant de partir au bord de l'eau. 

 

 

Brèves pêche 
 

- St Honoré les Bains 

Salon Chasse Nature 

Ce week-end, les 29 et 30 juillet, se tient le salon Chasse Nature en Bourgogne à St Honoré 

les Bains. La Fédération de Pêche de la Nièvre sera présente avec un stand et son simulateur 

de pêche... 

 

 

- Guide de pêche 

Pêche de la truite 

Guillaume Rouillot, récemment diplômé d'état BP JEPS pêche, est spécialisé plus 

particulièrement dans la pêche de la truite au toc. N'hésitez pas à visiter sa page facebook 

Guillaume-Rouillot-Guide-de-Pêche-Morvan. 

 

 

- Guide de pêche bis 

Carnassiers 

Gilles Thébault, guide de pêche et vendeur au magasin de pêche L'Abri du Pêcheur à Decize, 

vous emmènera traquer les poissons carnassiers en float-tube: sandres, perches, black-bass, 

silures ou brochets. Renseignements sur www.nievrepechepassion.fr. 

 

 

http://www.cartedepeche.fr/

