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 Pour tout savoir sur ce que font les salariés de la fédération au cours de l’année, retrouvez le compte-
rendu d’activité des pôles technique et développement de la Fédération : 
http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=NMSIPWLSUFUG

Compte-rendu d’activité 

de la Fédération

 Dans l’Aisne, cette opération a rassemblé près de
900 personnes bénévoles (réparties sur 58 sites) et permis
de ramasser l’équivalent de plus de 1 500 sacs poubelles et 
de nombreux autres déchets divers (encombrants, pneus, 
verre…) représentant plusieurs dizaines de tonnes de déchets 
(le bilan complet n’est pas encore connu). Pour ce faire, plus de 
350 kilomètres de bords de cours d’eau, canaux, forêts, routes et chemins 
ont été parcourus.

 Une prolongation de la période sans précipitations en janvier/février aurait pu avoir de fâcheuses conséquences. La 
pluviométrie hivernale s’est enfin avérée généreuse, mais tardive. Conséquences : la truite, sauvage, a frayé début février. 
C’est là le bon argument pour dire que pêcher mi mars, c’est trop tôt, fermer mi-septembre, c’est trop tôt aussi. La truite 
interdite à la pêche 4 mois 1/2 avant sa fraie ! Imagine-t-on l’ouverture du brochet le 1er Août ? 

 Ce printemps agréable semble annonciateur d’une saison agréable, donnant goût à l’évasion au bord de l’eau.  Nos 
préoccupations demeurent, avec la surveillance des cours d’eau, le développement du loisir pêche, des projets (celui de 
l’Ailette est bloqué pour le moment), la production d’alevins de brochets est maintenue.  C’est l’an deux de la vente tout 
internet : qui s’en plaindra ? La réciprocité évolue mais nous ne sommes pas dans le peloton de tête des départements du 
Nord-Est.  

Les rendez-vous vont défiler : A.G, ouverture du brochet, fête de la pêche, Tour de France avec génération pêche 
(en espérant un passage régional en 2018), et fin juillet le championnat du monde des clubs à Saint-Quentin, entre 
autres manifestations. 

Bonne saison à toutes et à tous, au bord de l’eau entre amis ou en famille. 

J-P Mouret. 



Aménagements du large de Vailly

& des plans d’eau fédérau
x

Fin février, le service technique 
a accompagné les bénévoles de  

l’AAPPMA «Le Gardon» de Presles-
et-Boves pour un premier chantier 

d’entretien des berges du grand large du 
canal latéral à l’Aisne, situé Ville de Vailly-sur-

Aisne et connu pour ses nombreuses péniches immergées! 
       L’AAPPMA a pour projet d’améliorer la pratique de la pêche sur le site, qui est l’un 
             des «spots»  réputés du département ! Dans un premier temps, les arbres     

          tombés en travers du chemin ont été retirés. Des places de stationnement ont 
              été créés. De même, des postes de pêche ont été aménagés pour assurer une  
             pratique  dans de bonnes conditions !

       Le service technique a aussi 
débuté des travaux d’entretien de la végétation 
rivulaire des plans d’eau fédéraux. 
Au programme : élimination des rejets sur les 
postes, création de nouveaux postes, abattage 
de quelques arbres afin de créer des caches
ainsi qu’ouverture de certaines zones caractéristiques 
pour permettre le développement d’une végétation 
herbacée, support de ponte idéal pour le brochet et 
autres cyprinidés.

 C’était l’occasion de mettre en avant le patrimoine halieutique du département de l’Aisne.
         Nous avons pu aussi échanger avec de nombreux pêcheurs de passage sur le salon, notre
      participation fut très enrichissante !

Participation
Salon CarpReim

s

 La Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique a participé au premier salon «Carpreims», 
organisé les 25 et 26 février dernier au Parc des Expositions à 
Reims et consacré à la pêche de la carpe.

        Pendant 2 jours, 30 équipes de pêcheurs venues du monde entier s'affronteront
            sur les berges du canal. Les secteurs sur lesquels se tiendra la manifestation ont été 
         arrêtés (Jean-Bouin – Quai Gayant – Police – Séraucourt-le-Grand) et ont fait 
    l’objet d’un important rempoissonnement de la part de l’AAPPMA « Les Pêcheurs 
Saint-Quentinois » (1 100 Kg de Gardons de 2-3 étés) et la Fédération (800 kg de 

gardons de 2-3 étés) sachant que l’AAPPMA avait déjà procédé à un précédent 
rempoissonnement au cours de l’hiver. Pour la bonne tenue de cette compétition, 

de nombreux bénévoles seront à pied d’œuvre et un appel aux bénévoles sera probablement 
réalisé dans les semaines à venir pour le recrutement de commissaires de pêche. 

Plus d’informations à venir prochainement.

Championnat du monde
de pêche à St-Quentin

      Saint-Quentin (02) va accueillir le
          championnat du monde des clubs
          de pêche au coup les 29 et 30 juillet    
     prochains! 



Suivi des frayères à b
rochets

Reprise ésociculture*        L’une des premières décisions du nouveau  
             Conseil d’Administration a été la reprise de 
     l’ésociculture fédérale. Philippe PETIT, ancien agent de la FAPPMA 
s’il est encore besoin de le présenter et « père » de nombreux brochets du département a été sollicité pour 
nous transmettre l’art de la reproduction assistée de cette espèce classée vulnérable par l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN).

*ésociculture : elle désigne 
l’élevage (en pisciculture) 

du brochet.

 Cette activité permet en outre aux AAPPMA 
de bénéficier d’alevins de brochets à vésicule résorbée 
et de fingerlings, afin de renforcer les populations 
actuelles en complément des actions de restauration 
de frayères. Par ailleurs, les plans d’eau fédéraux sont 
systématiquement empoissonnés grâce à l’ésociculture 
fédérale.

  Au cours de ces dernières semaines, une étude a été lancée par Pierre BENOIT, 
       stagiaire en Licence à la Fédération, afin d’évaluer la fonctionnalité d’une 
         partie des frayères du département.
        Elle concerne la quasi totalité des rivières du département hébergeant 
                                                                          le Brochet (la Marne, l’Aisne, l’Oise, l’Ailette, la Vesle et l’Ourcq). 
         Cette étude a pour objectifs de suivre la variation des niveaux d’eau sur    
chacune de ces frayères et d’évaluer les potentialités d’accueil et l’efficacité de reproduction pour l’espèce Brochet. 
 Lors de ces suivis, des géniteurs ont été observés sur nombre d’entre elles, et une séquence de reproduction 
a été filmée sur le site de Condé sur Aisne (consultable sur la page Facebook de la Fédération). Les suivis sont 
toujours en cours, et seront complétés par des inventaires devant mettre en avant la présence (ou l’absence!) 
d’alevins ou oeufs de brochet sur les zones de ponte.
Un bilan sera établi afin d’envisager des actions de restauration des frayères le nécessitant.          des tin 51.à l’alimentation porcine s’est d 51vers 51.dans la Serre).  

     L

’importante mortalit 51.piscicole en d 51coulant a pouss 51.les deux AAPPMA concern 51es (Rozoy-sur-Serre et Vincy-Reuil-et-Magny) et la FAPPMA à porter plainte et se porter partie civile aupr 50s 
du TGI de Laon. Le chauffeur du camion mis en cause ainsi que son employeur ont  51t 51.jug 51s le 25.mars dernier. Cette 

affaire a  51t 51.mise en d 51lib 51r 51 au  20avril prochain. Affaire à suivre...
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Grand jeu marquage de poissons 2017Rappel : Brochet, Carpe et Tanche 
marqués de spaghetti ont été relâchés 
dans le plans d’eau fédéraux. Le premier 
pêcheur qui capture l’un des poissons marqués et nous transmet le (ou les) numéro(s) de 
spaghetti remporte sa carte de pêche annuelle pour l’année suivante. 
 Outre Damien BRUGNIAU, adhérent de l’AAPPMA de Chauny qui avait capturé 
un brochet aux Caurois en décembre 2016,  Thierry MOINAT, adhérent de l’AAPPMA de 
Soissons, a capturé une carpe commune de 12 kg marquée de spaghetti, aux plans d'eau 
fédéraux du Canivet. Didier BABIN, adhérent de l'AAPPMA de Tergnier, a capturé un
 brochet de 80 cm marqué de spaghetti, le 10 janvier au plan d'eau fédéral de la Frette. 
Ces deux «nouveaux» pêcheurs remportent donc leur carte de pêche 2018 !               
   Qui attrapera la première Tanche marquée ? 

Problématique cyanobactéries
à l’Ailette          Le cabinet qui a réalisé l’étude 

         sur la problématique des cyanobactéries 
             pour le compte du Syndicat Mixte de l’Ailette 
(SMA) a finalisé son travail et l’a présenté courant février à l’ensemble des acteurs du plan d’eau lors de la 
mise en place de « l’Observatoire du Lac ». A cette occasion, la FAPPMA a pu faire quelques remarques 
sur l’orientation prise par la présente étude et en a profité pour rappeler qu’elle n’avait pas obtenu 
de réponse au courrier qu’elle avait adressé au SMA courant décembre 2016 (lien de téléchargement 
ci-contre : http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=6VB5U8LK62HM). 
A l’heure de l’édition du présent bulletin d’informations, la FAPPMA n’a toujours pas reçu de réponse à 
son courrier…
 En effet, lorsque l’étude a été suffisamment avancée, il est rapidement apparu, pour le cabinet réalisant 
l’étude, qu’une des causes principales d’apport de phosphore dans le plan d’eau et donc d’apparition des 
cyanobactéries était l’amorçage lié à la pêche (carpe et coup). La Fédération, bien que consciente que 
certaines pratiques d’amorçage puissent contribuer ponctuellement à apporter du phosphore dans le plan 
d’eau, a immédiatement contesté ces premiers résultats. En effet, la façon dont a été réalisé le diagnostic 
ne permet pas de connaître précisément les apports en phosphore dans le plan d’eau par les différents 
compartiments qu’il s’agisse des apports liés à l’agriculture, à l’assainissement, à l’avifaune…
 Suite à la dernière réunion du mois de février, le SMA a adressé les différents rapports de l’étude 
menée sur le lac aux acteurs du plan d’eau afin qu’ils puissent formuler leurs remarques quant au contenu 
de l’étude avant sa validation. La FAPPMA a donc étudié précisément les rapports d’étude et formulé un avis 
technique sur l’incomplétude du diagnostic réalisé. La FAPPMA est consciente qu’il sera nécessaire de revoir 
certaines règles concernant la pêche sur le plan d’eau mais n’acceptera ces concessions qu’à condition que le 
diagnostic soit plus poussé (notamment au niveau des apports en provenance du bassin versant) et validé 
scientifiquement par un protocole et que l’ensemble des contributeurs en phosphore soient        logés 
à la même enseigne. La FAPPMA ne souhaite en aucun cas être le bouc-émissaire et/ou l’arbre qui 
cache la forêt ! Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail sur ce sujet ô combien important 
pour la pêche dans le département.

Evènements
  1er MAI 2017Ouverture

www.cartedepeche.fr
A chacun sa pêche, à chacun sa carte de pêche sur

Préparez votre rentrée sans oublier votre carte et venez pêcher votre premier brochet ! L’ouverture en 2ème catégorie, c’est le 1er mai. 
Amateur de sensations fortes, de plaisir et de partage....rejoignez les rives. Vous êtes la Génération Pêche !

Demi-page-OuvertureMai.indd   1 27/10/2016   16:22

RDV 7h30 sur le parking des Caurois (Viry-Noureuil)
Renseignements, règlement et inscriptions

03.23.23.13.16 ou fed.peche.02@wanadoo.fr ou www.federationpeche.fr/02

Concours  Carnassiers
«Pike’n’Float»

Concours  Carnassiers
«Pike’n’Float»

1er prix : 100 

2ème prix : 75 

3ème prix : 50 
Catégorie Bord 

ou Float-tube

Inscriptions 20 

Places limitées 
Pêche no-kill
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Crédits photos : FDAAPPMA02

Edition n°12 

Plan d’eau fédéral «Les Caurois»

à Viry-Noureuil
Samedi 6 mai 2017 Les inscriptions pour le 

«Pike’n’Float n°12» se déroulant 
le samedi  6 mai 2017 à l’étang 

fédéral des Caurois sont ouvertes!


