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Jean-Philippe Maitre est président de l’Amicale des pêcheurs de haute et moyenne 
Vingeanne depuis 2001.  

Chaque semaine, un acteur de la région dijonnaise répond à nos questions. 
Aujourd’hui, il s’agit de Jean-Philippe Maitre, président d’une association 
de pêche. 

Jean-Philippe Maitre est président de l’Amicale des pêcheurs de haute et moyenne 
Vingeanne (APHMV) depuis 2001. 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

« Pêcheur depuis 1981, j’ai 51 ans. Je suis technicien supérieur hospitalier au Centre 
hospitalier de La Chartreuse à Dijon, où je m’occupe des espaces verts et de la voirie. Je 
suis président de l’Amicale des pêcheurs de haute et moyenne Vingeanne depuis 2001. 



J’ai été membre du conseil d’administration de la Fédération de pêche de Côte-d’Or 
pendant huit ans et secrétaire général pendant sept ans. » 

Que pensez-vous de l’ouverture de la pêche à la truite ? 

« C’est un moment important pour les pêcheurs. Nous avons la chance d’avoir deux 
ouvertures sur la Vingeanne : la truite mi-mars et des carnassiers début juin. C’est 
également un moment convivial entre amis pêcheurs. » 

Quel est le rôle de l’association de pêche ? 

« Elle doit organiser la distribution et la vente des cartes sur son secteur, gérer et 
protéger les milieux, faire la promotion de la pêche et assurer la police grâce à des 
gardes-pêche particuliers. » 

Quel est l’état de la rivière ? 

« Nous avons la chance d’avoir une rivière qui est dans un état correct. Des efforts sont 
encore à faire pour limiter les pollutions dues au dysfonctionnement du traitement des 
eaux usées ou l’impact des nitrates. Nous possédons une rivière qui abrite plus de vingt-
neuf espèces de poissons, dont des truites sauvages, ce qui n’est pas courant pour une 
rivière de deuxième catégorie. Un travail tout particulier doit être rapidement mis en 
place pour réaménager les lieux de reproductions naturels (frayères) pour toutes ces 
espèces. Nous comptons beaucoup sur l’aide du contrat de rivière Vingeanne qui est en 
train de se mettre en place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Montigny-Mornay-Villeneuve 

Ouverture de la pêche à la truite : première prise  
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Première prise. Samedi, vers le lieu dit Le Rhodion, entre Saint-Maurice et Montigny, 
Cédric Bobst, de Lamarche-sur-Saône, a pêché dès l’aube une truite arc-en-ciel de 30 cm. 

 

 

 

 

 

 



 

Saint-Maurice-sur-Vingeanne. 

Alevinage avant l'ouverture de la pêche à la truite  
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Vendredi, 220 kg de truites arc-en-ciel ont été déversées dans la Vingeanne sur 41 km de 
rivière par l’Amicale des pêcheurs de haute et moyenne Vingeanne entre Courchamp et 
Renève. 

 


