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Chiffres clés 2020

55 Gardes Pêche Particuliers 
assermentés au 31/12/2020

7 Gardes Pêche Particuliers 
en cours d’assermentation 

18 Gardes Pêche Particuliers 
verbalisateurs

141 infractions relevées pour 123 personnes 
verbalisées

+  5 % d’infractions relevées en comparaison avec 2019

Note: Pour une simplification de la présentation des résultats dans ce document, le défaut de carte de pêche est comptabilisé comme une seule
infraction. Nous rappelons que le défaut de carte de pêche correspond à 3 infractions qui sont systématiquement relevées au contrevenant (pêche
sur autrui / pêche sans avoir acquitté la redevance CPMA/ pêche sans être adhérent d’une AAPPMA)
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Répartition des infractions par AAPPMA

➢ 5 nouvelles AAPPMA sont concernées par des procédures réalisées par leur(s) 
Garde(s) Pêche Particulier

➢ Forte augmentation du nombre de verbalisations (environ x6) et de tournée de 
surveillance par les agents de la fédération 
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Défaut de carte de pêche

Pêche pendant les heures d'interdictions

Pêche dans une réserve de pêche

Procédé ou mode de pêche prohibé

Non-respect d’un arrêté préfectoral ordonnant 
la remise à l’eau immédiate du poisson capturé 

Maintien en captivité, la nuit, de carpe

Pêche de poisson n’ayant pas la taille 
réglementaire

Pêche avec un nombre de lignes supérieur au
maximum autorisé

Pêche avec un nombre de lignes supérieur au
maximum autorisé de nuit

Pêche  sans la permission du titulaire du droit
de pêche

Répartition des infractions par type

Infractions relevées par les GPP et les agents de la fédération uniquement



Focus sur la répartition 
des infractions par type 

• Défaut de carte de pêche

Comme chaque année, il s’agit de l’infraction la
plus constatée par les gardes au bord de l’eau.
Cette année, nous dénombrons 88 « défauts de
carte de pêche ». Même si la part de cette
infraction reste dans la moyenne par rapport aux
années précédentes, c’est la première année où un
si grand nombre de PV sont dressés pour cette
infraction.
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Focus sur la répartition 
des infractions par type 

• Pêche pendant les heures d’interdictions

Une forte baisse du nombre de cette infraction en
2020 par rapport à 2019, malgré de nombreuses
tournées de contrôle de nuit.

Cela s’explique notamment par la baisse de la
fréquentation des secteurs non autorisés à la carpe
de nuit suite aux efforts de garderie menés en
2019, mais aussi par les restrictions de
déplacement à cause de la covid-19. Les
proliférations végétales sur ces secteurs ont eu
également un impact sur la fréquentation.

Les principaux concernés par ces verbalisations en
2020 sont les pêcheurs de carnassiers au vif ou
d’anguilles aux vers de terre.
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Contrôles commun avec 
d’autres services

• 3 tournées de contrôle communes entre les agents de la 
fédération et les agents de l’OFB*

• 1 tournée de contrôle commune avec la gendarmerie 
nationale (brigade de Vic-sur-Aisne)

• Tournées de contrôle organisées pour des problématiques 
particulières (période sensible des vendanges, dégradations 
régulières …. ) 

• 9 personnes verbalisées lors de ces tournées communes :

✓ 7 pêches sans carte 

✓2 pêches pendant les heures d’interdictions

*OFB : Office Français de la Biodiversité (Police de l’environnement)



Problématique braconnage 
lors de la période des vendanges

Comme chaque année, les vendanges en vallée de Marne  amènent  de nombreux saisonniers, notamment de la 
communauté des gens du voyage, qui s’adonnent régulièrement au braconnage.

Comme l’année précédente, nous avons accentué nos tournées en vallée de Marne 
pendant cette période et effectué des surveillances particulières avec l’OFB et les 

Gardes Particuliers de l’AAPPMA de Charly-sur-Marne

Pendant ces surveillances, de nombreuses infractions ont pu être
relevées : défaut de carte de pêche, pêche pendant les heures
d’interdiction, pêche dans une réserve de pêche…

Cette période a été un peu moins sensible que les années
précédentes avec des vendanges réalisées sur une période plus
courte et un afflux plus faible du nombre de saisonniers du fait du
covid-19.

Parmi les verbalisations réalisées lors de ces surveillances, nous
avons pu constater aussi que malheureusement un grand nombre
de « locaux » enfreignent les règles également.



Début 2020, un important travail de panneautage des réserves a été réalisé par la fédération.

Panneautage des réserves

Barrage de Mont-Saint-Père / rivière marne Souterrain de Vendhuile / canal de Saint-Quentin 

Ecluse de Pargny-Filain / canal 
de l'Oise à l'Aisne

Plan d’eau de l’ailette



Problématique des dépôts de déchets
Malheureusement comme chaque année, les rives de plans d’eau et cours d’eau font l’objet de dépôts de déchets.

Les gardes font remonter régulièrement l’information de nouveaux dépôts. Quelques exemples :

Cette problématique est de plus en plus constatée par nos gardes à proximités des cours d’eau et plan d’eau. 

Une coopération avec les différents services compétents est nécessaire pour endiguer ce problème

Plan d’eau fédéral du 
canivet  - 12/2020

Rivière Aisne à Pernant -
04/2020

Plan d’eau fédéral des 
Caurois - 06/2020

Plan d’eau fédéral du 
canivet - 07/2020

Rivière Marne à Essômes-
sur-Marne - 08/2020



Formations 2020

Les conséquences du covid-19 sur l’année 2020 se sont
fortement fait ressentir:

• La formation Module 3 « Police de la pêche en eau
douce » à destination des nouveaux gardes prévue
en juin a du être annulée et reportée en 2021

• La formation continue à destination des gardes déjà
assermentés, prévue initialement en avril 2020 a du
être annulée et reportée en 2021

• La formation des lycéens du LEGTA de Thiérache
(Fontaine-les-Vervins) sur la réglementation pêche
et la garderie prévue en décembre a du être
annulée et reportée en 2021


