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Edito du Président

Meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année !
On peut se réjouir du retour d’une météo enfin adaptée après deux saisons hivernales en déficit
pluviométrique. Les niveaux vont être propices à la reproduction dans de bonnes conditions.
Autre satisfaction : une hausse des ventes de produits pêche en 2017 : + 824, et la vente URNE qui
progresse régulièrement ( +280).
Enfin les dossiers des gardes-pêche particuliers ont abouti…. Dorénavant, c’est la fédération qui procédera
aux notifications pour un meilleur suivi et une restriction des délais.
Pollution : un phénomène « grand bleu » sur la rivière Aisne en juillet , et une récidive quatre mois plus
tard : c’est insoutenable, inadmissible et irréel ; aux grands maux, grands remèdes, le Ministre est interpelé.
Au chapitre des projets, le schéma de développement loisir pêche va se mettre en place, l’opération Hauts
de France propres sera reconduite en Mars, de gros projets sur la continuité écologique sont programmés, et si
on y ajoute un classement en 1ère catégorie logique des affluents de l’Oise la qualité patrimoniale ne pourra que
progresser.
Bonne saison de pêche à tous, ne manquez pas les rendez-vous : les ouvertures mais aussi les réunions
diverses qui sont un lien obligatoire entre les échelons de la pêche associative, et surtout entre les adhérents
et leurs responsables.
					
Le président fédéral,
Jean-Pierre MOURET
Modifications réglementaires :
Deux principales modifications
réglementaires sont survenues en
2018, à savoir :
- La modification des catégories piscicoles des cours
d’eau du département de l’Aisne. En effet, ce classement purement
administratif n’avait pas (ou plus) de lien avec la typologie réelle et le peuplement piscicole de certains
cours d’eau. C’est notamment le cas des petits affluents de la Marne qui étaient classés en 2ème catégorie alors
qu’ils présentent un peuplement salmonicole. Retrouvez ce nouveau classement acté par arrêté préfectoral au
lien suivant : http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=6DQCRPJNBTGC.
La modification des réserves de pêche sur le domaine public fluvial. En effet, les Voies Navigables
de France avaient demandé à ce que les linéaires situés aux abords des écluses (50 m en aval et 50 m en
amont) soient classés en réserve de pêche. Les VNF s’étaient engagées en contrepartie à mettre en place les
panneaux de signalétiques correspondants. Or, les VNF n’ont pas tenu leur engagement et aucun panneau
n’a été installé. La Fédération a alors alerté le préfet à ce sujet qui a alors pris la sage décision d’abroger cet
arrêté et de revenir à la stricte application de l’article R.436-71 du code de l’environnement qui
autorise la pêche à 1 ligne dans les 50 mètres situés en aval de l’écluse.
En effet, le préfet peut instituer des réserves de pêche pour des raisons biologiques de protection
des espèces mais pas pour des raisons de sécurité…La pêche dans le sas ainsi que la pêche à partir
des ouvrages restent bien entendu strictement interdites. La pêche dans les 50 mètres en amont se fait
sans restriction. Attention toutefois, la pêche de la carpe de nuit reste interdite dans ces linéaires de 50
mètres situés en aval et en amont des écluses.
A noter que certains ouvrages font tout de même encore l’objet d’une réserve de pêche, consultez donc bien l’arrêté en
vigueur disponible en téléchargement au lien suivant : http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=1VECQ.
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			L’opération Hauts de France Propres
pilotées par les Fédérations de pêche et de chasse de la région
sous l’égide du Conseil Régional est reconduite en 2018.
Celle-ci se déroulera les 16, 17 et 18 mars 2018.
Plus d’informations vous seront communiquées en temps et en
heure, mais vous pouvez d’ores et déjà bloquer le créneau.

Schéma
Départemental de
Développement du
Loisir
de
Pêche
’Aisne

Questionnaire « Pêcheurs »

La Fédération a lancé la mise en œuvre de son Schéma Départemental
pour le Développement du Loisir Pêche. Ce document est un outil
l
(politique, promotionnel et opérationnel !) devant définir les grands
enjeux de développement de la pêche associative dans le département
de l’Aisne. Il doit répondre à deux objectifs majeurs : établir un
diagnostic
du loisir pêche départemental (en évaluant les différentes
2018
actions préalablement menées, qu’elles soient positives ou négatives !),
et proposer des orientations et actions stratégiques pour son développement
(en établissant un programme d’actions sur plusieurs années).
Sa finalité doit répondre à trois objectifs majeurs :
- Satisfaire les pêcheurs actuels officiant sur les lots des AAAPMA du département de l’Aisne, en proposant
des milieux et des sites de qualité où chacun pourra combler ses attentes,
- Attirer de nouveaux publics par toutes les mesures adaptées,
- Moderniser la pêche de loisirs.
Dans le cadre de la première phase de ce diagnostic, la Fédération a réalisé un questionnaire à
destination de ses adhérents de manière à recueillir leurs doléances afin de faire le point sur l’existant,
ce qui manque, les possibilités d’évolution…
N’hésitez pas à remplir ce questionnaire afin de faire valoir votre point de vue ; il est disponible au lien
suivant : https://docs.google.com/forms/d/1pD2d1PYbUpb8gWRrbtYDNszNT9sCrb_H3pncvPTStYc/prefill
mais également sur le site de la Fédération ou vous pourrez remplir la version en ligne ou télécharger la
version papier. Un retour sera effectué dans les prochains bulletins d’informations.
Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

En achetant une carte de pêche, vous devenez automatiquement
adhérent d’une Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique. Ainsi, il vous est possible de vous impliquer
dans le fonctionnement et la gestion de cette AAPPMA, de candidater au
conseil d’administration, de participer aux assemblées générales mais aussi aux actions de
préservation des milieux aquatiques ou de valorisation du loisir pêche comme bénévole.

ales
Assemblées Génér

Planning des Assemblées Générales des AAPPMA:
- AAPPMA de Proisy → samedi 13 janvier 2018
- AAPPMA de Chateau-Thierry → dimanche 14 janvier 2018
- AAPPMA de La Ferté-Milon → samedi 3 février 2018
- AAPPMA de Laon → dimanche 4 février 2018
- AAPPMA de Chauny → vendredi 9 février 2018
- AAPPMA de La Fère → vendredi 9 février 2018
- AAPPMA de Boué → vendredi 16 février 2018
- AAPPMA d’Etréaupont/St-Michel → samedi 24 février 2018
- AAPPMA de Presles-et-Boves → dimanche 25 mars 2018

Plus d’informations
auprès des Présidents d’AAPPMA
concernés !
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Suite à la parution de l’arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à
la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
et de leurs adjuvants, chaque préfet de département a dû prendre
un arrêté préfectoral afin de définir les « points d’eau » autour
desquels s’appliquent les restrictions d’usage de ces produits
phytosanitaires.
Or dans le département de l’Aisne, probablement sous la pression de
la profession agricole, l’arrêté signé n’est pas du tout exhaustif et exclut
bon nombre de points d’eau (mares, bras de cours d’eau, fossés…) qui sont
pourtant des moyens de transferts des polluants vers les eaux superficielles et
souterraines.
Les avis défavorables de l’Agence Française de la Biodiversité et de la Fédération de l’Aisne pour
la Protection du Milieu Aquatique à l’encontre du projet d’arrêté présenté n’ont pas été suivis par
le préfet. De plus, cet arrêté va à l’encontre de l’article L.110-1 du code de l’environnement qui
invoque le principe de non régression, « selon lequel la protection de l'environnement, assurée
par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet
que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du
moment ».
La Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques a donc déposé un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif d’Amiens à l’encontre de cet arrêté.
Affaire à suivre…
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66 procès-verbaux ont été rédigés en 2017 par la Fédération et les gardes pêche particuliers d’AAPPMA.
De nombreuses autres procédures ont été établies par les agents de l’ONCFS.

Répartition des procédures par type d’infraction

						Prévisions 2018
- En 2018, de nouveaux gardes actifs seront assermentés, on peut donc envisager un nombre plus important
de procédures dont certaines risquent de changer de juridiction (tribunaux de St-Quentin, Soissons...)
- La brigade intercommunale de l’environnement de l’agglomération de Saint-Quentin a la volonté d’effectuer de
nombreux contrôles «pêches» en 2018 et en accord pour des contrôles en commun avec nos GPP du secteur.
- Rencontre prochaine des gendarmeries, un travail en commun peut également être envisagé.
- Opération d’envergure avec l’ONCFS en période de vendange sur les bords de Marne et bassin versant du
Surmelin.

Manifestations

								
							

La fin d’année 2017 fut riche en concours de pêche :

- L’enduro carpe aux plans d’eau fédéraux du Canivet par la
Team Du Fil Qui Déroule du 29 septembre au 1er octobre 2017 :
Résultats : 1er : M. Rifflard Maxime & M. Delamotte Arnaud avec la
prise de 5 carpes pour un poids total de 76,40 kg (2 miroirs de 11,80
& 16,95 kg et 3 communes de 8,40 13,15 & 26,10 kg).
- La treizième édition du Pike’n’Float, sur ces mêmes plans d’eau,
où pêcheurs en float-tube et pêcheurs du bord ont capturé
58 brochets dont 4 maillés (beaucoup de poissons entre 50 et 60 cm
tout de même) et 56 perches dont 51 maillées (plusieurs poissons
de +40 cm)
Résultats : 1er « catégorie Float-tube » : Florian Poulain
1er « catégorie Bord » : Mickael Bruhais
		

		

		

- Le concours fédéral de pêche au coup, sur le canal
de Saint-Quentin, coorganisé par le le CD02 et
l’AAPPMA locale.
Résultats : 1ère équipe : AAPPMA de Tergnier
1er individuel : Jacky Hermant

- Le concours carnassiers de l’AAPPMA de Boué, sur le canal de la Sambre à l’Oise, qui connait un succès
de plus en plus important (57 participants cette année) – Résultats : 1er : Antoine Mierral
Un grand bravo aux bénévoles qui contribuent à la réussite de ces manifestations.

Au revoir Thierry
Thierry DEGEZELLE nous a quittés en cette fin d’année
2017. Il a été dévoué à son AAPPMA d’Assis/Serre à partir
de 1976, exerçant les fonctions successives de membre,
secrétaire, trésorier puis Président jusqu’en 2009. Il a
également été administrateur fédéral de 1997 à 2016.
Malgré ses ennuis de santé, il répondait toujours présent : il
représentait les associations de 1ère catégorie, avait initié
localement le développement de la réciprocité. Posé et réfléchi
dans ses interventions, il les ponctuait toujours d’un sourire bien
caractéristique qui lui valait la reconnaissance de tous.

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

