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Fédération du Val-d’Oise pour la Pêche  
et la Protection du Milieu Aquatique
L’axe fluvial Seine-Oise, un exemple de développement durable ?
On sait que le développement durable est basé sur trois axes : économique, écologique et social.
L’axe économique est bien entendu celui du transport fluvial et de ses corollaires (activités portuaires par 
exemple), mais aussi sur les retombées écologiques et sociales, générateur d’un tourisme de proximité.
L’axe écologique fait l’objet de cette note succincte.
L’axe social est aussi primordial, l’aménagement de la liaison fluviale doit être accepté par les populations qui 
vont reconquérir les berges de l’Oise et y développer le tourisme de proximité dont il est question ci-avant.
Le désir de la fédération de pêche du Val-d’Oise de participer à cette expérience exceptionnelle de 
développement durable est évident. Il a été affirmé dès 1995 auprès de Monsieur le préfet du Val-d’Oise 
et a été confirmé à maintes reprises tant dans les relations avec l’État, les administrations, les collectivités 
territoriales (Région, Départements, communes), que vis-à-vis des utilisateurs de l’eau (pêcheurs bien 
entendu, mais aussi riverains et public local et régional, voire national et même international)(1). 
Ne sera développée dans cette note rapide de politique générale que la position de la fédération face aux 
enjeux écologiques de l’aménagement du fleuve.

1 – Préservation et restauration des annexes hydrauliques
On sait de longue date que les écosystèmes des rivières naviguées valent par leurs annexes hydrauliques 
(bras non navigués, milieux humides avoisinants, bras abandonnés, partie basse des affluents, etc.).
La préservation et la restauration des annexes hydrauliques s’inscrivent dans le cadre de l’orientation des 
SDAGE pour restaurer la qualité et la fonctionnalité des milieux humides.
Le système écologique de la rivière ne peut fonctionner qu’avec ses annexes qui assurent la préservation 
et le développement de la biodiversité. L’artificialisation du lit, quel qu’en soit le degré, nécessaire à la 
navigation, et le batillage plus intensif et plus fréquent risquent de nuire à la biodiversité que seules les 
annexes hydrauliques existantes ou à créer sont susceptibles de conserver. À cette fin, la Fédération du 
Val-d’Oise demande que les bras non utilisés par la navigation de commerce (mais pouvant l’être par une 
navigation douce de loisirs) soient absolument préservés et entretenus régulièrement. En ce qui concerne 
le Val-d’Oise, on peut citer le bras d’Asnières-sur-Oise, de Parmain, le bras de Vaux (Auvers-sur-Oise). 
Il faut ajouter aussi la zone humide constituée par le marais de Bernes et les zones humides à créer (frayères 
à poissons, en particulier à Beaumont-sur-Oise, l’Isle-Adam, Mériel, etc.) et aussi à l’utilisation des confluences 
et des parties basses des affluents : Thève, Sausseron, Viosne pour les plus importants, sans négliger les 
rus plus petits (ru du Vivray, de Vieux Moutier et autres). L’objectif est que pour chaque bief existe en une 
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ou plusieurs parties un minimum de 5 à 6 hectares de frayères. Ces sites ont été inventoriés dans le PDPG 
(Plan Départemental de Gestion Piscicole).
L’objectif de conservation de la biodiversité passe obligatoirement par une fonctionnalité efficace des 
écosystèmes que constituent les bras morts, ce qui passe par la restauration et l’entretien des paléo-chenaux, 
la végétalisation des berges, le maintien des zones humides.

2 - Les berges et la morphologie de l’axe fluvial
Les berges constituent des zones primordiales pour la transition entre milieu aquatique et milieu terrestre 
(ces zones sont aussi importantes pour l’alimentation des nappes en dehors de la nappe liée à l’écoulement 
fluvial). Elles constituent des réserves de biodiversité. La chenalisation va entraîner, on peut le craindre, des 
perturbations morphologiques des berges, leur banalisation, la disparition d’annexes hydrauliques.
Les berges diversifiées, naturelles, les îles, les bras morts abritent un potentiel important en terme d’habitats 
et de biodiversité. Ces secteurs constituent des zones refuge, d’alimentation et souvent de reproduction des 
espèces piscicoles dont la diversité est importante (on estime qu’il existe environ 35 espèces de poissons en 
Seine et autant dans l’Oise). Les pêches réalisées dans le cadre du réseau halieutique et piscicole ont montré 
le rôle de « pépinière » le long des berges de la rivière. La variété des berges (palplanches, enrochements, 
naturelle, pente douce, etc.) semble primordiale. Des protections des plages en pente douce doivent être 
envisagées.
Le triple objectif de ces réalisations sur les berges est de valoriser le potentiel écologique, sans entraver la 
navigation, en attirant le public.

3 – La connaissance des milieux et de la biodiversité
Les résultats des analyses physico-chimiques de l’eau et des sédiments de l’Oise sont nombreux. En revanche, 
les données hydro biologiques et piscicoles demeurent très fragmentaires.
Une série d’analyses biologiques (végétation, invertébrés, plancton) sur un certain nombre de points à 
déterminer semble absolument nécessaire avant la transformation de l’axe fluvial. Un suivi périodique (annuel 
ou pluriannuel) pourra être assuré par la suite.
Les données piscicoles demeurent aussi fragmentaires et doivent être développées. La réalisation d’un 
point 0 est nécessaire. Les inventaires CSP/ONEMA ne donnent qu’une idée du recrutement en raison des 
limites de la pêche électrique, ils doivent être complétés par d’autres investigations aux engins et filets. 
Ces opérations, sur au minimum 3 points (un par bief pour le Val-d’Oise) devront être répétées avec une 
périodicité à déterminer (un à trois ans) de manière à appréhender l’évolution des populations piscicoles. 
Les enquêtes-panier auprès des pêcheurs permettront de compléter les données qualitatives.
Le suivi des passes à poissons, en particulier celle de Pontoise, apportera des indications sur les populations 
piscicoles et sur le fonctionnement du franchissement.
La fédération qui est chargée par la loi de la gestion piscicole du milieu, dispose de moyens, de personnel 
et de compétences se propose comme maître d’ouvrage de ces investigations. Elle demande que les 
pêches à l’aide de filets et engins soient réalisées par le seul pêcheur professionnel encore en activité sur 
le fleuve Seine et en grosse difficulté en raison de l’interdiction de commercialisation et de consommation 
du poisson prise par M. le préfet du Val-d’Oise. Il s’agit là d’une des rares pistes pour conserver une pêche 
professionnelle nécessaire pour la gestion des populations piscicoles en Seine, voire dans l’Oise.
La fédération du Val-d’Oise, association agréée au titre de la protection de la nature veut être un interlocuteur 
actif et efficace pour ce qui la concerne (préservation de la biodiversité, développement du tourisme de 
proximité et des loisirs) le long de l’axe fluvial Seine-Oise.

Fait à Marines, le 31 janvier 2012.

Bernard Breton, 
Président de la fédération du Val-d’Oise, 
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Jean-Charles Clermonté, 
Directeur de la Fédération

(1) Cette position a été expliquée lors du symposium de la CECPI (Commission Européenne Consultative des Pêches Intérieures) 

en 2008. Elle a été présentée lors d’une entrevue avec le président de la République en novembre 2011.


