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Étang "Les Tomery’s" 

Lieu : Yonne (89)
Type d’eau : étang
Superficie : 7 ha
Profondeur maximale : 6 mètres
Difficulté de la pêche : 
Pêche de nuit : autorisée toute l’année

Fiche Pratique

L'étang "Les Tomery’s" est une ancienne gravière qui fait partie 
du complexe CarpaSens. C’est sur la commune de Gisy-les-Nobles 
(Pont-sur-Yonne) qu’elle s’étend sur une parcelle de 10 hectares 
entièrement boisée, qui confère à la beauté des lieux. 

Ce plan d’eau de 7 hectares contient un cheptel riche : on y trouve 
quelques gros poissons de souche et plusieurs empoissonnements 
ont eu lieu au cours des 5 dernières années. Le cheptel est approxi-
mativement composé de 300 têtes avec une moyenne de poids de 13 
kilos. Quelques esturgeons et carpes koï viennent également bonifier 
ce cheptel de qualité. Le biotope se développe constamment et la 
nourriture naturelle est très riche : écrevisses, corbicules, vers de vase. 
Autant dire que les carpes n’ont pas besoin des appâts des pêcheurs 
pour combler leurs besoins nutritifs. La pression de pêche n’est pas 
trop importante et les montages simples et discrets permettent de 
tromper les poissons qui vous feront vivre des combats épiques en 
sondant continuellement… Sensations garanties ! Seulement 6 postes 
sont aménagés sur les Tomerys, le confort est ainsi assuré car chaque 
pêcheur dispose d’un champ d’action très appréciable. Les fonds sont 
très découpés et les variations de substrats et de profondeurs sont 
nombreuses ; les amoureux de pêche technique seront comblés. Les 
profondeurs varient de 3 à 6 mètres offrant de nombreuses possibilités 
de pêche. Les poissons (dont de très belles tanches) ont l’air d’apprécier 
les particules comme le chènevis. Les nombreuses roselières sont aussi 
de très bons spots, notamment sur le poste 6 que les gros poissons aiment 
fréquenter. Les barques et les bateaux amorceurs sont autorisés sur les 
Tomery’s. Cependant, la pêche peut très bien se faire dans son intégra-
lité du bord en sondant à la canne. Un abri est également à disposition 
à proximité des postes 4 et 5. Le cadre des Tomery’s et son cheptel en 
font une destination de premier choix où le terme "pêche sportive" de 
la carpe prend tout son sens.
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