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Pêche associative : un chemin semé d’embuches

Quand nous ne sommes pas confrontés aux atteintes du milieu, ou une régression impactante de la
pluviométrie, nous sommes tributaires des frasques des administrations dont nous dépendons.
Un arrêté sécheresse bien trop tardif, composé de « mesurettes », expression juste, des atteintes au milieu
en plein été (l’Aisne « bleue » sur Evergnicourt , le Petit Gland à Saint-Michel asphyxié par une eau souillée suite
à un incendie : nous aurons les réponses judiciaires d’ici 12 à 36 mois…).
Entretemps VNF nous amende sur Monampteuil alors que le Championnat du Monde des Clubs se
déroule sans accroc administratif, et plus de vingt bénévoles sont dans l’attente d’un agrément de Garde Pêche
Particulier délivré par la DDT depuis des mois, voire plus. Pour VNF, la FNPF s’en mêle, pour les agréments
NUL ne bouge.
Fort heureusement le pêcheur est un individu patient, et il apprécie certaines bonnes nouvelles : une
superbe TRUITE DE MER prise (et remise) sur l’Oise à Chauny, d’autres grand migrateurs décelés plus en aval
dans les départements voisins : la continuité écologique semble porter ses fruits, c’est un espoir, dans l’attente
de l’atteinte des bons états écologiques, mais cela , ce sera plus long.
Bienvenue dans notre structure et sur le terrain à Maël DHAINAUT qui a pris son service ce 9 octobre et
qui vous est présenté dans ce document.
Profitez bien de cette période automnale. 						
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Soyons vigilants !

Le président fédéral,
Jean-Pierre MOURET

Début juillet, le jeune Thomas DUQUENOY nous
informait de la capture d’une grosse Truite sur l’Oise.

Après des recherches et confirmation des experts « migrateurs », il s’avère qu’il s’agit d’une Truite de mer !
Première donnée pour le département et aussi donnée la plus amont sur le cours d’eau! Cette truite a parcouru
près de 450 km depuis la mer où elle a réalisé sa phase de grossissement. Il y a fort à parier qu’elle n’est pas
remontée seule, peut-être même accompagnée de Saumon Atlantique !
Cette remontée est le résultat des efforts de restauration de continuité
écologique sur l’aval du cours d’eau. Il reste maintenant à
décloisonner l’amont de l’Oise, mais aussi conserver
les nombreuses zones favorables de reproduction.
		
Comment nous avertir d’une capture d’un
grand salmonidé (+50 cm) ?
1-Prendre une photo générale du poisson
2-Prendre une photo zoomée sur la robe du poisson
(les truites de mer ont des points caractéristiques en croix)
3-Prélever quelques écailles sur l’arrière du poisson
La Truite de mer et Saumon atlantique doivent être obligatoirement
remis à l’eau vivant dans le département de l’Aisne !
Qui sait si dans quelques années, notre département ne sera pas un haut lieu de la pêche des migrateurs ?!?

Recrutement
"Bonjour,
Je m’appelle Maël, j’ai 21 ans et suis originaire de la Haute-Savoie.
Fan de pêche depuis mon plus jeune âge, je me suis spécialisé dans la
recherche de dame Fario aux leurres. J’aime régulièrement aller titiller
la perche et le brochet et plus occasionnellement le blanc. C’est de cette passion
pour la pêche, les poissons et la protection des milieux aquatiques que j’ai
décidé dès l’adolescence de m’investir dans mon AAPPMA locale. Dès
ma majorité je suis entré dans le conseil d’administration de celle-ci puis en
tant que Garde-Pêche Particulier dans l’AAPPMA voisine.
J’ai réalisé des études en aquaculture puis sur la gestion et la protection de la nature.
C’est suite à celles-ci que j’ai l’honneur d’avoir été embauché à la Fédération de l’Aisne pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique en tant que technicien qualifié Garderie-Aquaculture.
Ma principale mission sera de lutter contre le braconnage par de nombreux moyens, que ce soit par
l’organisation d’un réseau de garderie dans le département, la formation de nouveaux gardes-pêche
ou encore produire des outils pour faciliter le terrain des gardes-pêche particuliers bénévoles. Un
autre levier d’action sera la sensibilisation des acteurs ayant le pouvoir de police et de justice de la
pêche pour pouvoir travailler en réseau avec la Fédération. J’aurai également comme mission de gérer
la pisciculture extensive fédérale (et particulièrement l’ésociculture) et je vais participer à toutes les
activités, études et évènements réalisés par la Fédération.
Au plaisir de vous rencontrer au bord de l’eau,
Maël"

Rivières Sauvages
Le mercredi 20 septembre 2017 avait lieu à Saint-Michel un
atelier sur la notion de bon état écologique des milieux aquatiques
à travers l’exemple de l’Artoise, à destination des élus du Pays de
Thiérache, des représentants des AAPPMA et des techniciens
locaux spécialisés milieux aquatiques.
Les 37 participants ont pu découvrir en salle les objectifs d'amélioration
de la qualité des cours d'eau, les indicateurs biologiques utilisés pour la mesurer,
des travaux de restauration possibles, les spécificités de l'Artoise...
		

L'après-midi était consacré à des animations sur site : découverte
de la réserve biologique intégrale, démonstration de pêche à
l’électricité, initiation à l'IBGN.
		
Journée animée par :
- la Fédération de l'Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,
- le CPIE Aisne - antenne Thiérache,
- l'Office National des Forêts
- Naturagora Développement.
Avec le soutien de l' Agence de l'eau Seine-Normandie,
de la Région Hauts-de-France et de la commune de Saint-Michel.
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Problé
à l’Ailette

Dans le cadre des travaux
identifiés pour lutter contre la
prolifération des cyanobactéries au plan d’eau
de l’Ailette est ressortie une action expérimentale
qui nous concerne directement : la vidange avec mise en assec de la queue d’étang de l’Ailette.

Cette action a pour but principal de minéraliser les vases accumulées. La Fédération souhaite profiter
de cette vidange pour réaliser des travaux qui vont à la fois dans le sens d’une diminution de l’apparition des
cyanobactéries mais aussi qui permettraient d’améliorer les conditions de pêche sur cette partie du plan d’eau.

Les travaux envisagés (mais qui doivent encore
être validés officiellement par l’Observatoire du
lac et dont la question du financement se pose
aussi) consisteraient à profiter de l’assec pour
réaliser des travaux de terrassement en
déblai-remblai afin de réaliser des îlots et/ou
platières végétalisés en vue de recréer des
zones plus profondes qui permettraient une
meilleure pratique de la pêche.

Avant

Après

D’autres travaux pourraient aussi être envisagés, et la Fédération souhaite créer un groupe de
travail constitué de pêcheurs volontaires afin d’envisager ces travaux ainsi que les mesures connexes :
adaptation de la réglementation pêche (notamment la question brûlante de l’amorçage qu’on ne peut pas
occulter si l’on veut pouvoir maintenir la pêche de la carpe sur ce plan d’eau, ce que souhaite la Fédération),
devenir des poissons récupérés, cas particulier du silure….
Les pêcheurs motivés par ce projet et qui souhaitent faire avancer les choses dans l’intérêt de TOUS
les pêcheurs peuvent d’ores et déjà se faire connaître auprès du service technique de la Fédération afin de
préparer au mieux ce travail de concertation.

Captage Dhuis

							
Parallèlement à la mise en place du plan de gestion
							piscicole du bassin versant du Surmelin
				
pour l’AAPPMA « La Truite Arc-en-Ciel » de Condé-en-Brie,
la Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique s’est attachée à la
problématique liée au captage de la Dhuis à Pargny-la-Dhuys, identifiée comme un facteur
dégradant la qualité écologique du cours d’eau « la Dhuis ».
L’absence de réponse ne fait que renforcer notre détermination et nous
pousse à élargir nos recherches, mais aussi à débuter une protestation active.
Un courrier, en date du 11 septembre 2017 vient d’être envoyé
à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération
de Val d’Europe, propriétaire de l’aqueduc de la Dhuis.
Ce courrier s’est suivi du partage d’un communiqué que
vous trouverez au lien suivant :
https://www.facebook.com/peche02/posts/697477810454930
L’inventaire piscicole par pêche à l’électricité réalisé le
12 octobre dernier a démontré, si besoin était, que le Surmelin
et l’ensemble de ses affluents faisaient bien partie des joyaux de
1ère Cat. de notre département !

Pollutions

Deux importantes pollutions sont survenues courant Juillet :

- une pollution sur le Petit Gland à Saint-Michel consécutive à l’incendie d’un hangar agricole (assèchement temporaire du cours d’eau par le pompage des eaux d’extinction de l’incendie puis par le retour de ces
mêmes eaux souillées vers le cours d’eau)
- une autre pollution, qui, sans vouloir faire de mauvais jeu de mot, a fait couler beaucoup d’encre… Il
s’agit de la pollution survenue sur l’Aisne à Evergnicourt en aval immédiat de la papèterie EVERBAL suite à un
déversement accidentel d’un colorant.
Ces deux pollutions d’envergure ont chacune fait l’objet d’un dépôt de
plainte de la Fédération auprès des gendarmeries concernées.
Ces deux procédures sont actuellement traitées par la Fédération
en lien avec notre cabinet d’avocats comme le sont toutes les
pollutions dont la Fédération a connaissance.
En effet, la Fédération tient à rappeler qu’elle se porte
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date, la pollution survenue sur la Serre en août 2015 suite à un
accident de la route (déversement accidentel du chargement d’un poids
lourd) a été jugée en ce début d’année et l’entreprise en cause a été condamnée en première
instance à 13 500 € de dommages et intérêts. L’entreprise mise en cause a fait appel mais ce premier
jugement nous a fort heureusement été favorable en espérant qu’il soit confirmé et que les AAPPMA
concernées puissent être dédommagées.
Il est aussi important de rappeler que ces procédures judiciaires peuvent être très longues et
que cela peut parfois avoir tendance à décourager certaines AAPPMA de marcher de concert avec la
Fédération qui passent alors directement un accord amiable avec le responsable de la pollution.
La Fédération tient mettre en garde les AAPPMA à ce sujet car les dommages perçus par les AAPPMA
dans le cadre de ce type d’accord rendent ensuite compliquée une action en justice qui présente l’avantage
de pouvoir prétendre à des montants de dommages plus élevés et surtout à marquer le coup auprès
du responsable de la pollution et entériner sa responsabilité ce qui, en cas de récidive permet de
condamner encore plus fermement ledit responsable.

(5 secteurs à St-Quentin)

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 «Les Pêcheurs St-Quentinois» de St-Quentin et le CD02.

Coupe de l’Aisne des Associations

Equipe de 5 pêcheurs (à désigner à l’avance)
représentant l’AAPPMA (carte de base, supplément non accepté)
Les concurrents devront s’aligner sur leur voisin.
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Chariot indispensable
Prévoir les bottes
IPNS
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Renseignements, règlement et inscriptions
03.23.23.13.16 ou fed.peche.02@wanadoo.fr ou www.federationpeche.fr/02

Crédits photos : FDAAPPMA02

Ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 22 octobre 2017
Canal de Saint-Quentin

La 13ème édition du concours
de pêche des carnassiers «Pike’n’Float»
se déroulera samedi 28 octobre
aux plans d’eau du Canivet.
Victime de son succès, cete manifestation
affiche complet !
Nous réfléchissons actuellement
à vous proposer un challenge départemental
pour 2018...
Plus d’infos au prochain bulletin...
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Concours «

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

