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 Hiver pluvieux, froid tardif (qui impactera ou non la reproduction du brochet ?), et voilà le printemps.  
Nos cours d’eau sont remis à niveau, et une nouvelle saison est amorcée depuis le 10 mars avec l’ouverture de la 
truite. Et celle du brochet s’annonce, au 1er mai puisqu’aucun décret n’est paru pour avancer cette ouverture.
 Nos garde-pêche particuliers sont à pied d’œuvre, et peuvent compter sur le coordinateur fédéral, Maël 
DHAINAUT, et sur la Fédération qui proposera une journée de formation prochainement. 
 Merci à tous les participants des réunions de secteur ainsi qu’à l’assemblée générale, où on note encore trop 
d’absents alors que c’était bien centralisé. La Fédération ne cesse d’avoir des projets, et de ce fait la masse des aides 
publiques nous oblige à disposer d’un C.A.C (commissaire aux comptes).
 Enfin, notion d’espoir en relation avec la continuité écologique : cette magnifique truite de mer prise 
sur l’Oise à Chauny en juillet 2017 a fait l’objet d’attentions particulières et de recherches par des techniciens 
compétents . Une lettre thématique  va être éditée par Seinormigr, avec toutes les réponses aux questions 
que chacun se pose. Dès que nous en aurons la possession, nous vous la transmettrons, pour information, 
divulgation et persuasion. Merci encore au jeune Thomas Duquesnoy pour son triple exploit : une belle 
prise, la divulgation de la photo – qui a permis l’identification- et la remise à l’eau. 

Bonne saison à toutes et à tous.

       Le président fédéral, 
Jean-Pierre MOURET

Acquisition du site de la V
atroye

par la Fondation des Pêch
eurs (F3P)

         Le site de la Vatroye, situé à La Fère,
         est composé d’un important plan d’eau, 
        d’un complexe de zones humides typiques
       de la Vallée de l’Oise, et de prairies de fauche, le tout sur 

une superficie s’étendant sur environ 30 hectares. 

 Ce site d’intérêt écologique majeur constitue une zone intéressante pour la reproduction du brochet 
et la régulation des crues. Sa proximité avec la ville en fait un lieu idéal pour l’éducation à l’environnement 
et pour la découverte du loisir pêche.
La FAPPMA souhaite en devenir gestionnaire et a donc sollicité pour 
l’aider la Fondation des pêcheurs, organisme créé par les Fédérations 
de pêche pour soutenir l’acquisition de territoires aquatiques riches 
en biodiversité, notamment piscicole. 
 Après acquisition, la gestion du site sera confiée à la 
 Fédération qui s’entourera de nombreux partenaires 
 locaux pour préserver le site.

La Fondation des pêcheurs s’active maintenant à rechercher 
des financements pour l’acquisition de la Vatroye. 

Un important travail de mécénat va débuter avec les entreprises 
du territoire. Parlez de la Vatroye à vos contacts, et n’hésitez pas 

à nous mettre en relation avec les entreprises, petites ou grandes, qui 
voudraient contribuer à la réalisation de ce projet ! 
Plus d’infos : http://www.fondationdespecheurs.fr/299-faire-un-don.htm



Hauts de France Propres
Bilan 2018

 Pour cette 2nde année, l’opération Hauts-de-France Propres 
s’est déroulée les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mars.
La journée supplémentaire de vendredi a été ajoutée cette année 
afin de pouvoir mener des opérations en partenariat avec les scolaires 
et cela s’est bien concrétisé sur le terrain (cf. chiffres clés).   
 Malgré une météo compliquée (fortes pluies voire neige dans 
certains secteurs), cette manifestation a mobilisé de nombreuses personnes
et pas moins d’une douzaine d’AAPPMA ont répondu présent : Braine, Charly-sur-Marne, Guise, Hirson, 
 Origny-Sainte-Benoite, Pierrepont, Pontavert, Saint-Quentin, Soissons, Tergnier, Vadencourt et 
 Vendhuile. Encore un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet porté
           par les pêcheurs et les chasseurs de la région !

ASSOCIATION RÉGIONALE DE PÊCHE

   HAUTS-DE-FRANCE

Dates 16, 17, 18 Mars 
2018

Nombre d’opérations locales de ramassage 109

Nombre de bénévoles ayant participé
3 636 dont 

1 276 écoliers 
le vendredi

Quantité de déchets ramassés 114 tonnes
Nombre d’EPCI partenaires 16

Nombre d’articles parus (presse, publications 
Facebook) dont nous avons eu connaissance 50

 
 Que vous soyez pêcheur au coup, feeder, carpe ou même carnassier, le  

     sondeur Deeper est fait pour vous. De la taille d’une balle de
                tennis et avec un poids de 100g le deeper est un allié 

  précieux pour vous sessions de pêche. 

Les sondeurs ne mettent pas l’hameçon dans la 
bouche des poissons, et ne remplaceront jamais 

le sens de l’eau ou les qualités du pêcheur. 
C’est avant tout un outil technologique qui permet 

de gagner du temps avant vos sessions pour vous offrir 
un temps de pêche plus important. Avec une portée jusque 

100m il vous suffit de le fixer à votre ligne et de le lancer pour 
recevoir toutes les informations de votre plan d’eau sur votre 

téléphone portable. Vous pouvez voir la profondeur, la densité et 
la structure du fond ainsi que la présence de poissons ou d’herbiers. 

La version PRO+ du sondeur vous permettra même de faire vos 
propres cartes bathymétriques depuis le bord ou depuis un bateau. 

Pour plus d’informations : https://deepersonar.com/fr/
Merci à eux de nous accompagner sur nos manifestations Pike’n’Float !

Nouveau partenariat
Pike’n’Float 2018

Esociculture
    Un sondeur pour les pêcheurs pratiquant 
   du bord...



Etude écrevisse

Pike’n’Float 2018

 Cette espèce menacée, exigeante quant à la qualité de son habitat, bénéficie aujourd’hui de nombreuses 
mesures de protection dans toute la France. En plus de souffrir de la détérioration de son milieu de vie, 
elle a en effet dû faire face à l’arrivée de voisines envahissantes, venues tout droit du continent américain 
il y a un siècle environ. L’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus), l’Ecrevisse de Louisiane (Procambarus 
clarkii) et l’Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) ont ainsi aujourd’hui pris sa place dans la plupart de 
nos cours d’eau.
Mais l’Ecrevisse à pattes blanche n’a pas disparu ! Elle résiste encore et toujours à l’envahisseur dans certains 
cours d’eau préservés. La Fédération a donc lancé une étude départementale pour identifier les foyers de vie 
de cette espèce dans l’Aisne, en partenariat avec le CPIE Aisne - antenne Thiérache, et soutenue par l'Agence 
de l'eau Seine-Normandie et la Région Hauts-de-France. Cela permettra d'initier et de prioriser des 
travaux de restauration des cours d'eau et de leurs bassins versants, et de définir une politique locale 
de conservation de l’espèce et son habitat.
 Avez-vous vu des écrevisses dans le département de l’Aisne ? Vous pouvez contribuer à cette étude !
Nous recherchons toutes les données pouvant nous aider localiser les 4 espèces dans nos cours d’eau, 
en particulier les plus petits. Pour nous aider, il vous suffit de répondre à ce questionnaire rapide :
(Où et quand en avez-vous vu ? Combien d’individus ? Avez-vous une idée de l’espèce dont il s’agissait ?)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhHQvIPuGLomXW0rnBnBGyDEHkv54thVHImiB7J
9QYPSXV6g/viewform?usp=sf_link

  L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius 
             pallipes) est une espèce originaire de nos régions, 
              en recul alarmant depuis plusieurs décennies.

Si vous faites partie d’une association 
et possédez des informations 
concernant les écrevisses dans le
département, vous pouvez a
aussi contacter Emmanuelle,
notre stagiaire responsable de
l’étude (emmanuellechevallier@free.fr).

Toute donnée sera précieuse !

Esociculture
 Depuis début mars, la Fédération a commencé la reproduction 
artificielle de brochets, à partir de géniteurs issus des étangs de production, 
afin d’obtenir des alevins à vésicule de résorption. 
Ces derniers sont destinés aux AAPPMA, afin d’aleviner canaux, 
plans d’eau et rivières de deuxième catégorie, mais également pour 
la Fédération afin d’aleviner l’ensemble des étangs fédéraux. 

 Les eaux étant particulièrement froides en ce mois de mars, 
la durée d’incubation des œufs a été plus longue, mais les premiers 
alevins ont pointé leur « bec » début avril !

Fécondation

Alevins à vésicule de résorption

Incubation

EclosionCes alevinages viennent en 
complément des restaurations de 

frayères, afin de soutenir les populations 
de brochets axonaises.



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

Assemblée Générale de la Fédération

Manifestations Voici un premier calendrier (provisoire) des manifestations fédérales 2018 :

	 •	Pike’n’Float des Caurois : Samedi 5 mai 2018. Les inscriptions sont ouvertes !
	 •	Street Fishing de Saint-Quentin : Samedi 12 mai 2018 (organisé par l’AAPPMA Les Pêcheurs St-Quentinois, 
la Fédération sera présente sur un stand de démonstration : simulateur, tapis de lancer...etc).
	 •	Fête de la Pêche : Samedi 2 et Dimanche 3 juin 2018, respectivement à l’étang d’Alaincourt et aux étangs 
du Canivet. D’autres initiatives locales seront également mises en place par les AAPPMA.
	 •	Tour de France 2018 : Dimanche 15 juillet 2018 lors de l’étape Arras-Roubaix ; nous apporterons notre 
soutien à la Fédération de pêche du Nord (simulateur, tapis de lancer...etc).
	 •	Open Carna des Hauts de France : Concours régional de pêche des carnassiers, une manche est 
programmée dans chaque département de la Région, avec un classement final global. La manche de l’Aisne est 
en préparation et devrait se dérouler sur le plan d’eau de Monampteuil le samedi 6 octobre 2018... Plus d’infos à venir
	 •	Enduro Carpe du Canivet : Vraisemblablement fin septembre 2018 (date à confirmer par l’organisateur 
«La Team Du Fil Qui Déroule»).
	 •	Pike’n’Float du Canivet : Samedi 20 octobre 2018.
	 •	Salon de la Pêche d’Amiens : Vendredi 26, Samedi 27 et Dimanche 28 octobre 2018. 
Nous participerons au stand mis en place par l’Association Régionale de Pêche des Hauts de France.
	 •	Concours Fédéral CD02 : Samedi 28 octobre 2018 (date et lieu à confirmer).

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

Concours  Carnassiers

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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Plan d’eau fédéral «Les Caurois»

à Viry-Noureuil
Samedi 5 mai 2018
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du Canivet Plans d’eau fédéraux
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Pêche aux leurres
Pêche au feeder

Pêche en float-tube
Pêche au coup

GRATUIT

Ouvert à tousGRATUIT

Ouvert à tous

Fête Fête de de la la 
PêchePêche

IPN
S
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Etang d’Alaincourt
Etang d’Alaincourt

Samedi 
2  juin 

2018

20182018

Animations entre 10h & 17h

Concours de pêche 

	 •	«	Enfant	»	
le	matin	 •	«	Famille	»	l’après-

midi

Challenge « Enfant »  Spécial Perche-soleil 

                 OPEN  CARNA

             DES HAUTS DE FRANCE

www.peche-hautsdefrance.com

PêCHE EN NO-KILL

INSCRIPTION 

15€ / PêCHEUR / MANCHE

 CLASSEMENT PAR MANCHE

  & CLASSEMENT géNéRAL

3 manches mini pour 

classement général

Ne pas jeter sur la voie publique, IPNS, crédits FNPF, L MADELON

Infos et inscription :

 
LOTS DU géNéRAL : 

1ER : vALEUR DE 300€

(+ UNE CARTE INTERFéDéRALE) 

2èME : vALEUR DE 225€

(+ UNE CARTE INTERFéDéRALE) 

3èME : vALEUR DE 150 € 

(+ UNE CARTE INTERFéDéRALE) 

2018

dpt 60 : 09/06

dpt 62 : 20/10
dpt 02 : 06/10
dpt 59 : 29/09
dpt 80 : 15/09

Sponsors en attente de validation

Les inscriptions

 sont lancées ! 

  L’Assemblée Générale s’est déroulée 
samedi 24 mars 2018 à naturAgora, siège de la Fédération.
 Outre la présentation des bilans moraux et financiers,
ce fut également l’occasion de revenir sur les actions 
écoulées au cours de l’année 2017 et celles prévues 
pour 2018.

Vous pouvez d’ailleurs suivre le lien suivant 
( http : / / w w w. bi b l i op e c h e . f r / pi n d ow n l o a d / l o g i n .

do?pin=PEK8SXE025WQ) afin de télécharger le rapport 
d’activité 2017.


