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2018 a été une année satisfaisante sur le plan de la fréquentation,
						
avec une stabilité des effectifs (-0,05% sur la totalité des produits).
Des fédérations ont perdu 10% de leurs effectifs, impactés par la sécheresse, ce qui prouve que la réflexion sur le climat est
nécessaire et urgente. Au niveau national, la baisse s’orienterait vers -5%.
2018 a également vu une recrudescence des atteintes au milieu avec des pollutions à plus ou moins grande échelle, voire
spectaculaires. Dans tous les cas de figure, nous réagissons, et les dépôts de plaintes se suivent, ainsi que les jugements.
Une prise de conscience des « responsables » de ces atteintes au milieu est en cours, à en juger la volonté de « négocier »
pour éviter la justice.
Les projets 2019 : la 1ère acquisition de la Fondation nationale F3P est en cours pour le site de la Vatroye à La Fère, une étude
est menée sur les frayères existantes pour faire le bilan et les améliorer si nécessaire, un radiopistage pour cette même espèce
est en prévision sur le bassin de la Seine, y compris sur la rivière Aisne, des travaux de continuité écologique se poursuivent,
notamment en forêt de St-Michel, le SDDLP se poursuit, la garderie a évolué et se structure. Bienvenue à Anthony Fasquel
qui vient en renfort en qualité d’agent de développement, pour l’entretien notamment, et au passage, nous formulons des
vœux de meilleure santé à Alain Guidez.
2019 : Enfin toute la France halieutique est en tout internet : les derniers arrivés vont apprécier la différence, pour les
autres, c’est devenu une routine, et on ne regrette rien....
En matière de réglementation, prévoyons d’être en possession du carnet de prélèvement « anguilles », obligatoire, et
attendons la parution du décret qui avancerait la date d’ouverture du brochet au dernier samedi d’avril.
Dans l’attente des ouvertures et des beaux jours, ayez de fructueux échanges lors des réunions annuelles.
			
Le président fédéral,
Jean-Pierre MOURET
Pour rappel, lorsque vous achetez une carte de pêche,
vous devenez adhérent d’une Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA).
Une AAPPMA est une association constituée d’un bureau
(comprenant Président, Trésorier, Secrétaire et suppléants)
complété par des administrateurs. L’ensemble forme un Conseil
d’Administration, élus pour 5 ans, qui constitue le socle de la pêche de loisir française
en eau douce, et qui défend l’intérêt de chacun de ses adhérents (les pêcheurs!), à travers la gestion des baux de
pêche, l’entretien des parcours, la gestion des peuplements piscicoles, la règlementation, la promotion du loisir...etc.
Au niveau départemental, l’ensemble des AAPPMA sont affiliées au sein de la Fédération qui dispose elle
aussi d’un conseil d’administration constitué de personnes volontaires issues de ces AAPPMA et souhaitant
s’investir dans l’organisation et le développement de la pêche départementale.
En complément, la Fédération dispose d’une équipe de salariés chargée de mettre en place les orientations
définies par le Conseil d’Administration.
Au cours du dernier trimestre 2020, auront lieu les élections dans l’ensemble des AAPPMA du département
(et de France) permettant le renouvellement (ou non!) de l’ensemble du Conseil d’Administration (les
mêmes démarches seront réalisées au cours du 1er trimestre 2021 pour les élections du Conseil d’Administration
de la Fédération). Si vous souhaitez vous investir (que vous ayez des idées novatrices ou simplement l’envie
de vous engager dans la protection et la gestion des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole), c’est
l’occasion idéale de candidater... mais cette démarche ne se fait pas n’importe comment! En effet, pour vous
présenter aux élections au sein d’une AAPPMA, vous devez justifier d’une carte de pêche annuelle au cours
des deux années précédentes (donc une carte de pêche pour l’année 2019 ET une autre pour 2020!).
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AAPPMA en 2019

Votre choix d’adhésion en 2019 est donc primordial pour ces élections
si vous souhaitez intégrer le Conseil d’Administration de votre AAPPMA!

Retour pour 2 AAPPMA

							
La Fédération est heureuse de vous annoncer le
						
retour de deux associations de pêche pour cette année
					
2019.
					
Il s’agit des associations « La Truite » de Crézancy et « La Fario »
				d’Esquéhéries, toutes deux gérant des lots de pêche en 1ère catégorie piscicole.
En effet, lors du précédent renouvellement du Conseil d’Administration, ces deux AAPPMA ne disposaient
pas de suffisamment de bénévoles (un minimum de 7 étant nécessaire) pour reformer un CA en bonne et
due forme conformément aux statuts des AAPPMA.
Vous pouvez donc de nouveau adhérer à ces associations via le site www.cartedepeche.fr ou lors d’un passage
à la Fédération, afin de découvrir (ou redécouvrir!) leurs parcours de pêche (Attention! Ces deux associations
ne sont pas réciprocitaires!).
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les Présidents des associations :
■ « La Truite » de CREZANCY : M. PLANTIN au 03.23.83.39.52 ou jeanluc.plantin@sfr.fr
■ « La Fario » d’ESQUEHERIES : M. HAUTION au 06.35.27.12.39 ou jchaution@aol.com

Rempoissonnement
plans d’eau fédéraux
Des opérations de rempoissonnement ont eu lieu cet hiver
à partir des poissons issus de la pisciculture fédérale et d’une
pisciculture extérieure sur différents plan d’eaux fédéraux afin
de renforcer leurs populations piscicoles.
En voici le détail :
▶ Plan d’eau fédéral de la Frette
- 220 kg de carpes (commune et miroir)
avec des sujets atteignant 18 kg
- 10 kg de tanches
- 350 kg de gardon
- 15 kg de carnassiers géniteurs ( brochet / sandre)
▶ Plan d’eau fédéral du Canivet
- 15 kg de brochet géniteurs
- 100 kg de carpes (commune et miroir)
- 120 kg de tout venant (carassin, ablette, gardon, perche…)
▶ Plan d’eau fédéral des Caurois
- 180 kg de carpes (commune et miroir)
		
avec des sujets atteignant 18 kg
- 10 kg de tanches
- 600 kg de gardon
- 40 kg de carnassiers géniteurs (brochet/sandre)
- 25 kg de «tout-venant» (tanches, perches et brochet 1 été)
▶ Plan d’eau fédéral d’Artemps
- 300 kg de gardon
- 10 kg de carnassiers géniteurs

En arrêt maladie depuis le mois de Juillet, notre collègue
Alain GUIDEZ ne peut donc plus assurer ses tâches au sein de la
Fédération (entretien des plans d’eau fédéraux et du parc matériel notamment).

y
Présentation d’Anthon

La Fédération a donc procédé au recrutement d’Anthony FASQUEL en tant
qu’agent technique en remplacement d’Alain. Souhaitant tous nos bons vœux
de rétablissement à Alain, nous laissons le soin à Anthony de se présenter
en espérant que vous lui réserverez un bon accueil au bord de l’eau !
« Bonjour à tous,
Agé de 23 ans et originaire de Thiérache, j’ai travaillé plusieurs années dans
la gestion et l'entretien des milieux aquatiques, où j'ai pu acquérir savoir
faire et expérience. Passionné par le monde associatif et la sauvegarde des milieux,
et grâce aux collaborations entre mon ancienne structure et la Fédération, j'ai
l'honneur d'avoir été embauché récemment pour poursuivre les actions menées jusque là.
Mes principales missions seront l'entretien des étangs fédéraux et de pisciculture
mais je vais aussi participer à toutes les activités de la fédération.
							
Dans l’attente de notre future rencontre sur le terrain
							
je vous souhaite une bonne saison de pêche. »
Anthony F.

Open Carna
nce
des Hauts de Fra

La manche de l’Aisne de la 1ère édition de l’Open Carna des Hauts de
France s’est déroulée le samedi 6 octobre 2018 au plan d’eau de Monampteuil.
Les 34 pêcheurs présents ont capturés 65 brochets (dont 12 dépassaient 60 cm) et 91 perches (dont
88 dépassaient 15 cm). Le CA de la Fédération a voté pour la reconduction de cet évènement pour
l’année 2019. Nous ne manquerons pas de vous informer de la date de l’évènement dès que cette
dernière sera validée.
64 Personnes ont été verbalisées en 2018
pour 72 infractions constatées par les agents de la Fédération
et les Gardes Pêche Particuliers.
D’autres procédures ont été établies par les agents
de l’ONCFS et les Gardes Champêtres de l’agglomération de
Saint-Quentin.
La tendance reste la même que les années précédentes :
la grande majorité des infractions demeure la pêche sans
carte, mais la répartition des procédures est bien plus étalée
sur l’ensemble du département que les années précédentes.
		
Nous souhaitons la bienvenue à la dizaine
de nouveaux Gardes Particuliers qui ont été assermentés
au cours de l’année 2018.
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L’opération de nettoyage « Hauts-de-France Propres »
2019

						
réalisée l’année dernière par tous les amoureux de la nature
					
au profit d’un environnement plus propre a connu un véritable succès.
Devant cet engouement, la Région Hauts-de-France propose de reconduire cet événement éco-citoyen
aux côtés des Fédérations Régionales de Chasse et de Pêche. Cette troisième édition de l’opération « Hauts-deFrance Propres » se déroulera les vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 Mars 2019.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les modalités d’organisation de cette
manifestation (mise à disposition de matériel, mise à disposition de bennes, etc…).
■ Alicia SIMON : 03.23.23.97.73 / a.simon@naturagora.fr
■ Martin DUNTZE : 06.88.43.88.73 / mduntze@peche02.fr)

Pollutions
▶ L’Oise à Origny-Saint-Benoîte (TEREOS)
Suite à l’estimation des dommages causés par la
pollution (estimation réalisée par la Fédération et s’élevant
à 204 000 €), une rencontre a eu lieu le 29 novembre
2018 entre les représentants de l’entreprise TEREOS, leur
expert en l’assurance, la Fédération ainsi que les 3 AAPPMA
concernées (Origny-Sainte-Benoîte, Ribemont et La Fère).
Lors de cette rencontre, la Fédération a pu répondre
aux interrogations de l’expert en assurance quant au chiffrage réalisé.
Cette rencontre a aussi été l’occasion pour la Fédération de rappeler que
cette estimation était loin d’être surestimée et que la Fédération ne négocierait pas (à la baisse) ce
montant. A l’issue de cette entrevue, les représentants de TEREOS ont assuré à la Fédération qu’ils
donneraient réponse avant fin janvier 2019 quant à leur volonté (ou non) de transiger à l’amiable sur
la base de ce montant.
			
Dans le cas où TEREOS ne souhaiterait pas répondre favorablement à la
proposition faite par la Fédération, une plainte serait alors déposée auprès du
Procureur de la République du TGI de Saint-Quentin, et la Fédération se
constituerait partie civile. Sans présager des suites dans ce dossier, la
Fédération a d’ores et déjà planifié un important 1er rempoissonnement
en 2019 de manière à assurer à ses adhérents de pouvoir retourner à
la pêche sereinement sur ce secteur.

▶ L’Aisne à Evergnicourt (EVERBAL)
Suite aux différentes pollutions survenues sur l’Aisne les 15 Juillet 2017,
7 Décembre 2017 et 29 Avril 2018, plusieurs plaintes avaient été déposées par
la Fédération ainsi que par l’AAPPMA « La Vallée de l’Aisne » de Pontavert.
La pollution la plus conséquente (celle du 15 juillet 2017) avait fait l’objet d’une mortalité piscicole
importante ; une estimation des dommages a donc été réalisée, celle-ci s’élevant à 46 426 €.
Suite à ces diverses plaintes et considérant le caractère récurrent des rejets sauvages en provenance de cette
entreprise (et ce depuis de nombreuses années), le Procureur de la République du TGI de Laons’est saisi
du dossier pour un jugement dont l’audience a eu lieu le 23 novembre 2018.
A l’issue de cette audience, le jugement a été rendu, et même si le
jugement définitif ne nous a pas encore été communiqué, la décision
prise par le juge condamne l’entreprise sur le plan pénal à une
amende de 20 000 €. Sur le plan civil, le jugement
condamne l’entreprise Everbal à verser à la
Fédération et l’AAPPMA de Pontavert environ
27 700 € au titre des différents préjudices (moral,
matériel et écologique).
Plus d’informations à venir lorsque nous aurons été
destinataire du jugement définitif.
		

▶ La Brune à Gronard (exploitation agricole)
		
Une pollution est survenue le 7 octobre 2018 sur la Brune à Gronard suite à un déversement
accidentel de lisier.
Cette pollution a entrainé une mortalité piscicole. Une procédure est actuellement en cours de rédaction par
l’Agence Française pour la Biodiversité et une estimation des dommages sera prochainement réalisée. Un contact
sera ensuite établi avec l’exploitant agricole afin d’envisager une réparation amiable du préjudice. Dans le cas
contraire, une plainte sera déposée auprès du Procureur de la République du TGI de Laon.

▶ Le Ru des Dix-Jaillois à Tavaux-et-Pontséricourt (RICHET)
Deux pollutions successives sont survenues sur ce ruisseau les 5 et 19 juin 2018 suite à des déversements
de javel. Deux procédures ont été dressées par l’Agence Française pour la Biodiversité, l’estimation des dommages
est en cours. Nous vous tiendrons naturellement informés des suites de ce dossier.
▶ La Serre à Rozoy-sur-Serre (PAPIN)
La Serre avait été victime d’une pollution en août 2015
(accident de la route ayant entrainé le déversement accidentel
d’un liquide destiné à l’alimentation animale ayant entrainé
une importante mortalité piscicole).
Le jugement a été rendu en 2017 en faveur de la Fédération
et des AAPPMA concernées (Rozoy-sur-Serre et Vincy-Reuilet-Magny) condamnant l’entreprise PAPIN à verser
12 000 € de dommages et intérêts. L’entreprise PAPIN
a fait appel de cette décision et l’audience à la Cour d’Appel
d’Amiens s’est tenue le 28 Septembre 2018. Le délibéré de cette
audience devait avoir lieu le 23 Novembre 2018 mais il a été reporté
au 25 Janvier 2019. Nous vous tiendrons naturellement informés de cette décision.
▶ Le Surmelin à La Ville-sous-Orbais (exploitation agricole)
Le Surmelin a été victime d’une très importante mortalité piscicole le
week-end du 20 et 21 Octobre à la suite d’une pollution accidentelle
(déversement d’azote). Le cours d’eau a été sévèrement touché sur près de
20 kilomètres sur les départements de la Marne et de l’Aisne. Une procédure
est en cours de rédaction par le service départemental de l’AFB de la
Marne, et la Fédération travaille aussi à l’évaluation des préjudices.
Sans présager des suites qui seront réservées à ce dossier (accord amiable ?
procès ?), un rempoissonnement a d’ores et déjà été planifié par la Fédération
de manière à assurer à ses adhérents de pouvoir retourner à la pêche sereinement
sur ce secteur en attendant la reconstitution d’un stock de poissons sauvages.

Observatoire des Poissons
Seine-Normandie
Vous souhaitez tout savoir sur les poissons du bassin de la
Seine, de ses affluents et des rivières Normandes ?
Rendez-vous sur l’Observatoire des poissons du bassin Seine
Normandie !
Plus de 5 000 échantillonnages piscicoles (par pêche à
l’électricité) sont valorisés à travers une carte interactive. Il est
désormais possible de connaître la répartition géographique
des 48 espèces de poissons, leurs évolutions, leurs exigences
écologiques.
Le site permet également de sensibiliser les citoyens sur les enjeux liés à la préservation de la ressource
en eau et des milieux aquatiques et de mettre en valeur les travaux de restauration réalisés par les Fédérations de
pêche. Cet outil est animé par les 27 Fédérations de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques regroupées au sein
de l’Union de Bassin Seine Normandie. L’Observatoire est financé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et développé
en partenariat avec l’IRSTEA et l’Agence Française pour la Biodiversité.
▶ https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/

Le Guide Pêche 02 - Edition 2019 présentant les parcours de pêche
départementaux a été renouvelé cette année et est maintenant disponible à
la Fédération, chez nos AAPPMA ainsi qu’au sein de notre réseau de dépositaire
agréé. Vous pouvez également le télécharger (version en .pdf) sur le site de la
Fédération (www.federationpeche.com/02), sur le site de vente de carte de pêche
(www.cartedepeche.fr) ou directement au lien ci-dessous :
▶ http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=MLHYFVJ6PGBN

Guide Pêche 2019
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Dépliant Pêche Ais 19
20
& Fishing Leaflet

Crédit photo : Laurent MADELON

Les Associations de Crézancy et Esquéhéries ayant été rétablies en fin d’année 2018, elles
ne figurent pas dans cette édition du guide.
Dépliant
Pêche
Aisne
2019

Règlementation 2019

Fédération de l’Aisne pour la Pêche
et 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
Sites : www.federationpeche.com/02
www.facebook.com/peche02

C ar tes d e p êch e 2 01 9
Carte
« Interfédérale »

Carte annuelle «Personne Majeure» + vignette URNE
100% réciprocitaire avec l’ensemble des AAPPMA réciprocitaires de France
1ère & 2ème catégorie - Tous modes de pêche

Carte
« Majeure »

Carte annuelle «Personne Majeure»
1ère & 2ème catégorie - Tous modes de pêche

Carte
« Découverte
Femme »

Carte annuelle «Découverte Femme»
1ère & 2ème catégorie - Tous modes de pêche à une seule ligne
Vignette URNE gratuite incluse si acquisition dans une AAPPMA réciprocitaire

Le Dépliant Pêche Aisne 2019 et sa version anglaise «Fishing Leaflet 2019»
sont également disponibles en téléchargement, dans une version WEB épurée et
facilement imprimable au format A4, respectivement aux liens suivants :
▶ http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=TZ7WSUSG79NT
▶ http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=QFUQLTSD9WEN

96 €

Prix unique

73 €

Minimum

C atég or i es p i s ci coles
Les cours d’eau et canaux classés en 1ère catégorie piscicole sont :
• la Semoigne, le ru d’Essômes, le ru de Brasles, le ru de Dolly, le ru de la Belle Aulne,
le ru de Vergis, le ru de Ganache et le ru de Chierry sur la totalité de leurs parcours ;
• le Surmelin de sa source au pont de la route allant de Mézy au hameau de Moulins ;
• le Dolloir, en amont du pont de chemin de fer de Paris à Chalons-sur-Marne ;
• le ru de Domptin de sa source au pont de la RD 82 à Charly-sur-Marne ;
• le Clignon sur la totalité de son parcours ;
• l’Ourcq de sa source au confluent de l’Ordrimouille inclus à Nanteuil-Notre-Dame ;
• l’Automne sur son parcours axonais ;
• le ru de Châtillon, le ru de Courtil, le ru de Retz, le ru d’Ozier sur la totalité de leurs parcours ;
• la Crise de sa source au confluent du ru de Visigneux inclus à Noyant-et-Aconin ;
• la Serre de sa source au confluent de la Souche à Crécy-sur-Serre ;
• le Péron sur la totalité de son parcours ;
• l’Iron et le Noirrieu sur la totalité de leurs parcours ;
• l’Ancienne Sambre de sa source à l’amont immédiat du réservoir de Boué ;
• la Selle sur son parcours axonais ;
• les affluents et sous-affluents de l’Oise depuis la frontière avec la Belgique jusqu’au
barrage de Saint-Germain à Lesquielles-Saint-Germain, notamment le Ton, le Gland,
la Librette et la Marnoise ;
• les affluents des cours d’eau ou parties de cours d’eau situés dans le département de
l’Aisne et désignés ci-dessus exceptée la Souche.

2019
Fishing
Leaflet

Fishing Regulations 2

Le classement en 1ère catégorie piscicole ne s’applique pas aux plans d’eau situés
sur le cours ou en dérivation des cours d’eau et canaux précisés précédemment.

33 €

F i sh i n g C a t eg o r i es
Les cours d’eau et canaux classés en 2ème catégorie piscicole sontWatercourses
ceux
and canals classified as 1st fishing category are :
Carte annuelle «Personne Mineure»
non classés en 1ère catégorie piscicole.
- The Semoigne, the ru d’Essômes, the ru de Brasles, the ru de Dolly, the ru de
Carte
Jeune de 12 ans à moins de 18 ans au 1er janvier de l’année en cours
20 €
the ru de Vergis, the ru de Ganache and the ru de Chierry on the entirety of t
1ère & 2ème catégorie - Tous modes de pêche
Minimum
« Mineure »
O uv er tur e / Fer m etur e
Vignette URNE gratuite incluse si acquisition dans une AAPPMA réciprocitaire
- The Surmelin from its source to the bridge of the road going from Mézy to the ham
Les périodes pendant lesquelles la pêche est autorisée, sous réserve des périodes
- The Dolloir, upstream of the railway bridge of Paris in Chalons-sur-Marne
Carte annuelle «Découverte»
d’ouverture spécifiques ci-après, sont fixées ainsi qu’il suit :
Carte
Jeune de moins de 12 ans au 1er janvier de l’année en cours
6€
- The ru de Domptin from its source to the bridge of RD 82 in Charly-sur-M
1ère & 2ème catégorie - Tous modes de pêche
Prix unique
« Découverte »
- The Clignon on the entirety of its course ;
Vignette URNE gratuite incluse si acquisition dans une AAPPMA réciprocitaire
- The Ourcq from its source to its convergence with the Ordrimouille included in Nanteu
Carte
Carte valable 7 jours consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours
32 €
- The Automne on its course within the department of Aisne ;
Prix unique
Fédération Of Aisne For Fishing
« Hebdomadaire » 1ère & 2ème catégorie - Tous modes de pêche - Doit y figurer les jours de validité
- The ru de Châtillon, the ru de Courtil, the ru de Retz, the ru d’Ozier on the entirety o
- The Crise from its source to its convergence with the ru de Visigneux included in Noy
Carte
Carte valable 1 journée, du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours
10 €and Protection Of Aquatic Environment
1ère & 2ème catégorie - Tous modes de pêche - Doit y figurer le jour de validité
- The Serre from its source to its convergence with the Souche in Crécy-sur-S
Minimum
« Journalière »
- The Péron on the entirety of its course ;
1, Chemin du Pont de la Planche
02000 BARENTON-BUGNY
Tél.: 03.23.23.13.16
Mail : fed.peche.02@wanadoo.fr
- The Iron and the Noirrieu on the entirety of their courses ;
Sites : www.federationpeche.com/02
Quotas & tai lles lég ales d e cap tur es
- The Ancienne Sambre from its source to the immediate upstream of the Bo
www.facebook.com/peche02
- The Selle on its course within the department of Aisne ;
Truite (fario et arc-en-ciel)
Ombre commun
- The tributaries and sub-tributaries of the Oise from the border with Belgium to the
25 cm
30 cm
dam at Lesquielles-Saint-Germain, particularly the Ton, the Gland, the Librette and
2 01 9 Fi s h i n g L i cen ce
- The tributaries of watercourses or parts of watercourses located in the depart
and specified above except for the Souche.
Crédit photo : Laurent MADELON

Prix unique

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le Dépliant Pêche Aisne 2019 peu avant l’impression!
Dans le tableau présentant les dates d’ouverture/fermeture de la pêche, pour la pêche de la truite
en 2nde catégorie, les dates sont identiques à la 1ère catégorie, soit du 9 mars au 15 septembre 2019.
En dehors de cette période, toutes les truites fario pêchées doivent être remises à l’eau vivantes!
Le nombre de salmonidés prélevables est fixé à 5 poissons maximum par jour et par
pêcheur dont 1 Ombre commun (soit 1 ombre + 4 truites ou 5 truites)

Brochet
60 cm

Sandre
50 cm

Black-bass
30 cm

Le nombre de carnassiers prélevables est fixé à 3 poissons maximum par jour et par
pêcheur dont 2 brochets (soit 3 sandres ou 3 black-bass ou 2 brochets + 1 sandre)

The classification as 2nd fishing category is applied to watercourses and
not classified as 1st fishing category.

O pe n i n g / C lo si n g
The periods during which fishing is permitted -subject to specific openi
set out below- shall be as follows :

La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une
demi-heure après son coucher.

Pêch e aux ab or d s d es éclus es

sens d’écoulement

The classification of the 1st fishing category cannot be applied to bodies
located on the course or diversion of the watercourses and canals specifi

R és er v es de P êc h e

L’arrêté préfectoral
instituant des réserves de pêche
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Bief amont
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en amont (à l’exception de la
pêche de la carpe de nuit)

carpe de nuit)

Carnet de capture Anguille
A noter que certaines écluses et/ou barrages font tout de même encore l’objet d’une réserve de pêche,
Northern
Pike votre ligne.
Sander (=Pike perch)
consultez donc bien l’arrêté des réserves avant
de lancer
60 cm

Blackbass
30 cm

50 cm

The number of harvestable carnivorous fish is set at a maximum of 3 fish per day and per
fisherman, of which 2 northern pikes (3 sanders, or 3 black basses, or 2 pikes + 1 sanders)

Fishing may not be practiced more than half an hour before sun
nor more than half an hour after sunset.

Fi s h i n g R es er v es

Direction of water flow

Bief amont

Sas de l’écluse

Un Arrêté Ministériel définit, depuis 2016, les
modalités d’exercice de la pêche de l’Anguille.
Dans l’Aisne, la pêche de l’Anguille jaune
			 		
est autorisée du 15 février au 15 juillet dans les eaux
classées en 2nde catégorie piscicole, et du 9 mars au 15 juillet dans les eaux classées en 1ère
catégorie piscicole. Outre une taille minimale de capture fixée à 12 cm, l’interdiction de sa
pêche la nuit et l’interdiction de la pêche de l’Anguille argentée (anguille d’avalaison réalisant
sa migration en vue de la reproduction), la tenue d’un carnet de capture est obligatoire afin d’évaluer
précisément le nombre de pêcheurs pratiquant sa pêche récréative et l’importance de leurs captures.
4-lines fishing
authorized upstream
(except for night carp fishing)

Prohibited fishing in the
airlock/lock chamber
and from the lock

50 m

Bief aval

Single-line fishing within 50 m
downstream

During the renewal of the fishing leases, the VNF had asked the prefect to classify the watercourse sections in the vicinity of the locks (50 meters downstream and 50 meters upstream) as a
In return, the VNF had undertaken to set up the signs «Réserve de pêche - défense de pêche» provided by the Federation.
As the VNFs had not kept to their commitments, the Federation has asked the prefect to reconsider his request by issuing a new “arrété” (i.e. local administrative decision) based on the ap
article R. 436-71. from the French Environmental Code. As indicated on the diagram it authorizes the practice of fishing near certain structures.
Note that some locks and/or dams are still classified as a fishing reserves. Therefore, you should check the “arrété des réserves” before launching your fishing line.

Ce carnet de capture est disponible dans le Guide Pêche 02 - Edition 2019 (feuillet spécifique
pouvant être extrait du guide) ou en téléchargement sur le site de la Fédération ou au lien ci dessous :
▶ http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=KO3SL
Depuis le 8 janvier 2019, ce carnet de capture est également téléchargeable sur le site de vente de
carte de pêche (www.cartedepeche.fr), au moment où vous imprimez votre carte de pêche (automatique).
Merci de nous retourner ce carnet de capture à la fin de votre saison de pêche.
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