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Bourgogne-Nature Junior : Quelle est votre 
mission au sein de la Fédération Départe-
mentale de Pêche de l’Yonne ?
Cédric mengual : Le fait d’être en effectif 
réduit nous oblige à être polyvalents. 
Pour ma part, je traite principalement les 
dossiers relatifs à la gestion des cartes 
de pêche, à la promotion de la pêche et 
au développement de l’halieutisme. 
En complément, j’assure également le 
lien entre la Fédération et les AAPPMA 
en leur apportant un soutien tant sur le 
plan administratif que sur le plan tech-
nique. Sans être exhaustif, cela va du 
dossier d’agrément d’un garde-pêche 
particulier au projet de restauration 
d’une frayère à brochets, en passant 
par le classement en réserve de pêche 
de certains cours d’eau.
Enfin, étant assermenté en matière de 
police de la pêche, j’effectue des tour-
nées de surveillance sur les parcours 
gérés par la Fédération et les AAPPMA.

BNJ : Depuis quand travaillez-vous pour l’asso-
ciation ? Qu’est-ce qui vous a amené à y tra-
vailler ? 

CM : Passionné de pêche et de nature en 

général, j’ai tout simplement postulé pour 

un poste dans un domaine que j’apprécie et 

j’ai été embauché à la Fédération en octobre 

1998 par le biais des « Emplois jeunes ».

En effet, la coïncidence a voulu que la Fédéra-

tion, pour laquelle j’avais déjà effectué deux 

stages de formation dans le cadre de mes 

études, cherche à embaucher une personne 

au moment même où je terminais ma maî-

trise...

Organisation de manifestations professionnelles
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BNJ : Pouvez-vous nous décrire une journée 
type ? 
CM : C’est vraiment difficile de répondre 
à cette question puisque les tâches qui 
m’incombent sont très hétérogènes. Ce 
n’est pas comme si vous étiez à l’usine 
à un poste précis où vous devez réaliser 
le même mouvement tout au long de la 
journée.
C’est d’autant plus vrai qu’il m’est per-
mis de travailler de façon autonome et 
d’organiser mon planning en fonction des 
dossiers du moment.
Je peux commencer ma journée par la vé-
rification des ventes de cartes de pêche 
sur internet comme je peux la débuter 
par la surveillance de travaux de création 
d’une descente à bateaux.

Déversement piscicole

Pêche de sauvetage du canal d’Epizy

Formation des 
gardes-pêche 
particuliers

 BNj : Quel est votre parcours scolaire ? 
CM : Après mon BAC scientifique, j’ai inté-
gré la Faculté de Dijon pour préparer un 
DEUG de Bio. J’ai quitté prématurément 
ce cursus au bout d’un an pour m’orien-
ter vers une formation plus pratique en 
intégrant le Lycée agricole d’Aix-en-Pro-
vence - Valabre en vue de l’obtention 
d’un BTS Gestion des espaces naturels « 
option Protection de la Nature ».
Deux ans plus tard, j’ai intégré la Facul-
té de Metz où j’ai validé une Maîtrise de 
Sciences et Techniques en « Aménage-
ment – Environnement ».

BNj : Quel conseil donneriez-vous aux élèves 
souhaitant s’orienter dans ce domaine ? 
CM : C’est un métier qui peut s’avérer 
passionnant quand on aime tout ce qui 
s’oriente autour de la gestion et de la 
protection des milieux aquatiques.
Attention toutefois aux idées précon-
çues, ce n’est pas exclusivement un tra-
vail de terrain, l’administratif représen-
tant en effet une proportion importante 
dans le planning hebdomadaire.
De surcroit, les débouchés sont extrê-
mement restreints, avec un, voire deux 
postes à pourvoir dans chaque dé-
partement. C’est pour cela que j’ai 
opté pour une formation plus géné-
raliste, permettant de s’orienter si 
besoin dans un autre domaine, 
en fonction des 
offres de travail.
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