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Tour de France

Offrant une réelle visibilité du monde de la pêche au 
grand public, cette première participation fut une réussite 

eu égard aux nombreux retours positifs. 
Et même si le Tour de France n’est pas passé dans l’Aisne, la 

Fédération a été mobilisée pour venir en renfort des collègues 
de l’Oise sur le village du Tour lors de la dernière étape reliant 

Chantilly à Paris…

 2016 : Année de transition
Qui ne voulait pas entendre parler de www.cartedepeche.fr?    Formulons autrement : qui adhère à ce système ? 
1 million de pêcheurs cette année, et le hasard a voulu que le millionième produit soit vendu dans l’Aisne, à 
La Fère. Félicitations à tous ceux qui y ont cru, et aussi à ceux qui ont changé d’avis…
Ce qui est fait n’est plus à faire, et lors de cette année, nous allons constater, comme le Nord l’an dernier, une baisse 
des ventes de carte de pêche (toutes les Fédérations passées en « tout internet » ont vécu cela), mais le Nord a vu 
s’inverser, cette année, favorablement la courbe des effectifs.
La réciprocité interdépartementale expérimentale est reconduite pour 2 ans : on nous reproche, dans l’URNE, un 
trop grand nombre d’AAPPMA non réciprocitaires. Cependant les cartes interfédérales se vendent de mieux en 
mieux et resteront au même tarif.

Au niveau juridique, les rouages fonctionnent bien : via nos cabinets d’avocats, nous percevons les indemnités 
correspondant à des atteintes au milieu ou à la police de la pêche.
Le monde de la pêche doit encore évoluer : nous comptons sur le soutien de la région Hauts de France, par le 
biais de notre nouvelle association régionale (Nord pas de Calais, Picardie), présidée par mon collègue et ami 
Christian Delanef. La participation de génération pêche au Tour de France a été un franc succès, a prouvé le 
dynamisme associatif et doit être reconduite en 2017.
Après le beau temps de ces derniers mois, qui a rééquilibré un printemps désastreux, souhaitons une pluviométrie 
correcte pour faciliter la reproduction hivernale, qui fait l’objet de nos missions de protection. A ce sujet, nous 

souhaitons la bienvenue à M. Pierre BENOIT qui viendra renforcer le pôle technique, en alternance 
pendant 1 an, et travaillera justement sur le thème des frayères à brochet.

Bonne fin de saison à tous, et n’oubliez pas, la carte 2017 sera disponible dès la mi-décembre!
J-P Mouret.

La FNPF était présente pour la première fois cette année sur la 
caravane du Tour de France.
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Nouvel APN

La labellisation enfin obtenue, il s’agit maintenant de passer 
à l’action ! Les premiers dossiers sont en cours d’instruction 

mais le travail d’animation et communication a déjà commencé 
avec la parution de la première lettre d’information, disponible en 

téléchargement au lien suivant :  
http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=5SU874JWJVPY

 
 L’AAPPMA 

«Les Vallées du GATO»
 (fusion des AAPPMA d’Etréaupont & de Saint-Michel) finalise 

actuellement la création de son Atelier Pêche Nature. Pour rappel, ces structures, portées par des 
bénévoles volontaires des AAPPMA, proposent de faire découvrir ou redécouvrir une ou plusieurs 
techniques de pêche afin d’aboutir à terme à une pêche en totale autonomie pour les participants. 
Des enseignements généraux sont également abordés, exposant la règlementation, la fonctionnalité 
des milieux...etc.
De plus amples renseignements pourront vous être apportés par Marc CHENU, responsable de l’APN.
(machenu@wanadoo.fr).

Cormorans    Le quota départemental 
devrait augmenter pour la 
saison 2016-2017 et passer 
de 230 oiseaux à 300 oiseaux 
pour le département de l’Aisne. Le recrutement des tireurs est terminé, 

tout est prêt, il ne manque plus que la parution de l’arrêté ministériel 
pour que le Préfet de l’Aisne puisse à son tour signer l’arrêté 
préfectoral autorisant la destruction des Grands Cormorans.

La millionième carte de p
êche 

par internet
 vendue dan

s l’Aisne!  Le cap du million de cartes de 
pêche vendues sur Internet a été franchi 

récemment!
Et le millionième pêcheur est une femme axonaise qui a 

pris sa carte de pêche à l’AAPPMA de La Fère. Retrouvez le communiqué 
de presse en téléchargement au lien suivant : 

http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=IZIROECT7RF4

Barrage d
e Vic-Sur

-Aisne L’ancien barrage 
à aiguilles 

de Vic-sur-
Aisne a cédé en partie 

le 28 août dernier (probablement 
suite aux vibrations causées par le chantier 

de reconstruction d’un nouveau barrage automatisé 
en amont immédiat). 

Afin d’éviter tout risque de rupture totale du barrage, les VNF 
ont donc procédé à l’abaissement progressif du bief d’environ 1,5 
mètre. Ce bief restera abaissé jusqu’à la mise en service du nouveau barrage automatisé prévue au 
plus tard pour mi-mars 2017. En attendant, la baisse de niveau n’étant pas préjudiciable pour la faune 
piscicole, la pêche reste autorisée. Par contre, la navigation, y compris pour la pêche, est strictement 
interdite.



Enduro Carpe au Canivet

Pike’n’Float au Canivet

4 poissons ont été capturés, affichant des poids allant de 9 à plus de 17kg! Un compte rendu plus complet 
sera très prochainement disponible sur le site internet de la Fédération (www.federationpeche.com/02). 

L’organisation irréprochable ainsi que la bonne humeur des pêcheurs, des organisateurs et 
des gardes de la Brigade Prévention Pêche de Soissons font de cette manifestation 

une très belle réussite! Parions que la TDFQD souhaitera renouveler 
l’opération l’an prochain! 
Merci également aux participants, du département mais 
également des départements limitrophes, 
qui contribuent au succès de cet Enduro!

 Toujours au Canivet, se tiendra le Samedi 22 octobre le traditionnel 
concours de pêche aux carnassiers «Pike’n’Float» (bord et float-tube). 
Plus d’informations auprès de la Fédération (03.23.23.13.16 / fed.peche.02@wanadoo.fr 
http://federationpeche.com/02      ou      http://facebook.com/peche02)
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Samedi 22 octobre 2016

8h / 17h
Plans d’eau fédéraux «Le Canivet»

à Pommiers

Places limitées
Catégories Bord ou Float-tube

En individuel et en no-kill
1 canne en action par pêcheur

Inscriptions 20  

1er prix : 100 
2ème prix : 75 
3ème prix : 50 

Lots pour tous les participants
RDV 7h30 sur le parking du Canivet (Pommiers)

Renseignements, règlement et inscriptions
03.23.23.13.16 ou fed.peche.02@wanadoo.fr ou www.federationpeche.fr/02

Pike’n’ Float
2016

Edition n°11
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Concours fédéral

Concours fédéral CD 02
Dimanche 16 octobre 2016 

Plan d’eau de l’Ailette (Chamouille)

Rendez-vous à partir de 7h30
sur le parking du plan d’eau côté 

Neuville-sur-Ailette
Restauration sur place

Programme

- 7h30 : Contrôle des cartes de pêche

- 8h00 : Tirage au sort des emplacements

- 10h20 : Amorçage des postes

- 10h30/14h30 : Pêche 

- 16h30 : Résultats

Les secteurs 

- 4 ou 5 secteurs côté «Bièvre»

- 1 secteur côté «Ailette» (au 

niveau du parking côté Neuville

(selon le nombre de participants)

Dotation

1300 € de subvention fédérale

Réservé aux pêcheurs titulaires d’une carte de pêche d’une AAPPMA de l’Aisne
et organisé par la Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique, l’AAPPMA «La Gaule Laonnoise» de Laon et le CD02.

Inscriptions

GRATUIT (enfant, femme, adulte)

sur présentation de la carte de pêche

03.23.23.13.16 avant le 14 octobre 2016

Aucune inscription le jour du concours

Règlement

- Cannes : 11,5m maxi

- Amorce : 8 litres (terre incluse)

- Esches : 3/4 litre dont 1/2 litre fouillis max

C
D
0
2
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Coupe de l’Aisne des Associations
Equipe de 5 pêcheurs (à désigner à l’avance)

représentant l’AAPPMA (carte de base, supplément non accepté)

 Le concours fédéral CD02 se déroulera quant à lui le 
Dimanche 16 Octobre au plan d’eau de l’Ailette. 
En individuel ou en équipe de 5 pêcheurs d’une même AAPPMA 
(coupe de l’Aisne), le concours est gratuit sur présentation de la 
carte de pêche. 
Inscriptions auprès de la Fédération (03.23.23.13.16) jusqu’au 14 Octobre.

 La «Team Du Fil Qui Déroule» organisait son deuxième 
Enduro Carpe, du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 
dernier au plan d’eau fédéral du Canivet. Affichant rapidement 
complet avec 14 équipes participant à l’enduro, la pêche ne fut pas 
des plus simples... 



Fédération de l’Aisne pour la Pêche & la Protection du Milieu Aquatique
1, Chemin du Pont de la Planche     02000 BARENTON-BUGNY

Tél.: 03.23.23.13.16    Mail : fed.peche.02@wanadoo.fr
Site : www.federationpeche.fr/02  ou  www.facebook.com/peche02

Fédération de l’Aisne pour la Pêche & la Protection du Milieu Aquatique
1, Chemin du Pont de la Planche     02000 BARENTON-BUGNY

Tél.: 03.23.23.13.16    Mail : fed.peche.02@wanadoo.fr
Site : www.federationpeche.fr/02  ou  www.facebook.com/peche02

Accueil d’un étudiant en alternance

Jeu concours
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 Le service technique accueille depuis le 1er octobre, 
Pierre BENOIT, étudiant en Licence Professionnelle «Milieux 
Aquatiques et Eaux Pluviales», en contrat d’apprentissage.
La parole lui est donc laissée, afin de faire les présentations : 
« Bonjour,
Je me présente, Pierre BENOIT,  23 ans, natif de la région Nord et résidant 
dans le département de la Somme.  J’intègre la Fédération pour une année 
par l’intermédiaire d’un contrat d’apprentissage.
Tout au long de cette année, je serai formé afin d’être compétent dans la 
restauration et le maintien de la qualité de nos milieux aquatiques. Cette 
formation me permettra de devenir à l’avenir Chargé de projets en milieux 
aquatiques.
Comme je l’ai cité ci-dessus je suis originaire de la Somme et notamment de 
la Haute Somme et ses étangs. C’est donc dans ce contexte et environnement 
que j’ai grandi, et que je suis devenu très rapidement un adepte de la pêche, 
et plus particulièrement celle de nos carnassiers.
J’ai hâte de pouvoir partager et échanger avec vous, et de profiter de chacune des 
expériences qui me seront essentielles au sein de la Fédération.
A bientôt au bord de l’eau
Pierre »

     Pour la période de   
    l’ouverture de la 

    pêche à la truite, 
    www.cartedepeche.fr 
    organisait un jeu qui se conclut par un tirage au sort. 
 Pour notre département, c’est M. Benoit TOURNEUX, de 

Buironfosse, adhérent à l’AAPPMA  « Vallées du GATO » 
qui s’est vu remettre un ensemble de pêche au lancer, d’une 

valeur de 95€.  Des dizaines d’adhérents ont été récompensés 
dans l’hexagone, du 1er prix, un  bateau de pêche, à l’abonnement au 

Pêcheur de France. Une motivation supplémentaire pour acquérir sa carte 
tôt en saison!

Des nouvelles de Marie

 Cela fait maintenant un an que Marie a été victime d’un terrible accident de la 
route. Toujours en arrêt mais continuant de progresser tous les jours dans sa rééducation 
grâce à son caractère de battante, Marie devrait nous rejoindre à moyen terme pour 
continuer le travail qu’elle avait entrepris en arrivant. 
Dans un premier temps, sa reprise serait partielle, et essentiellement au bureau (tâches 
administratives, rédaction & suivis des PVs…).
Par ces quelques mots, nous lui témoignons tout notre soutien et lui souhaitons un prompt 
rétablissement.


