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 Adieu Monsieur Cauchy, 
 Jean Cauchy nous a quittés en ce mois de Juin 2018. Comme André Delaby, il aura vécu près d’un siècle.  
Il était Président d’honneur de notre Fédération. Jean Cauchy avait été Président de l’AAPPMA d’Hary, administrateur 
à la Fédération, Trésorier fédéral et Président fédéral. Les AAPPMA de 1ères catégorie ont eu cet honneur de voir l’un des 
leurs aux manettes de la Fédération. Monsieur Cauchy avait rapproché sa famille dans la Somme à Péronne. Je lui avais 
rendu visite lors du précédent mandat, pour lui remettre la médaille d’honneur de la FNPF, gage de reconnaissance 
du monde non pas aquatique, mais halieutique. Il aimait évoquer les souvenirs de ses collègues de l’époque, et avait 
conscience que le monde de la pêche évoluait. La nation avait aussi reconnu ses mérites de citoyen et combattant en 
l’élevant au grade de chevalier de la Légion d’Honneur. La notoriété d’une époque s’estompe avec le temps : dans l’église 
de Péronne, je n’y ai vu aucune connaissance, lors de ce bel hommage qui vous a été rendu pour une vie bien remplie, 
professionnelle et associative.
Les pêcheurs vous doivent reconnaissance, en particulier ceux de 1ère catégorie, mais la fatalité aura voulu 
que cette même semaine une décision majoritaire du conseil d’administration mette à l’index nos AAPPMA 
de 1ère catégorie en matière de réciprocité, entravant l’évolution que je m’étais efforcé d’encourager, dans vos 
pas….   
Adieu M. Cauchy, on ne vous oubliera pas. 
       Le président fédéral, 

Jean-Pierre MOURET

Championnat de France
des clubs mixte

       A peine revenue du Championnat du Monde des 
              Clubs de Pêche au Feeder (qui se tenait en Biélorussie) 
             avec une 6ème place au classement général, la section
          Concours de la Gaule Laonnoise remporte son 2ème titre
               de Champion de France par équipe dans la catégorie reine
      de la pêche au coup : le championnat de France des clubs mixte. 

La SC Gaule Laonnoise représentera donc la France lors du prochain Championnat du Monde des 
Clubs qui se déroulera en Croatie en juin/juillet 2019.

Equipe :
 David POUILLARD / Christopher DECAMPS
 Olivier GIELSINSKI /  Frédéric FOURMY 
 Yves MARGERIN
Coachs et accompagnateurs :
 Stéphanie MANESSE, Olivier DEFROCOURT   
 Bruno et Stéphane HABETS, Henri FOURMY,   
 Jean-Pierre FRANCOIS, Loic HELIN
 Manuel et Didier GOUILLEUX, Fabrice PAYOT   
 Freddy CAMUS

Félicitations à l’ensemble de la SC Gaule Laonnoise !



Guides de pêche

Inventaires piscicoles
2018

      Antoine MARCHAND et Tanguy DEMULE, deux jeunes 
             Moniteurs Guide de Pêche diplômés d’état, s’installent dans 
             l’Aisne et en Picardie et vous proposent leurs services pour 
           vous initier et/ou vous perfectionner aux techniques de pêche 
       actuelles : pêche en float-tube, pêche de la carpe, pêche du silure  
       ou encore pêche en Suède (liste non exhaustive)!
Références : 
- Antoine MARCHAND : site internet (https://www.attrape-ton-fish.fr/)
- Tanguy DEMULE : site internet (http://guide-de-peche-france.e-monsite.com/)

Bonne continuation 
à vous

 Plusieurs inventaires piscicoles 
ont été réalisés courant mai, dans le cadre 

de suivi de travaux de restauration d’annexes hydrauliques
 sur les rivières Ourcq et Oise ou dans un but d’acquisition de connaissance en lien avec le projet de 

valorisation du marais des Barentons mené par Naturagora. 

 Brochets et espèces accompagnatrices (Able, Gardon, Loche franche,
      Perche, Tanche,...etc, mais aussi Anguille, Lote, Loche de rivière) ont pu être

             identifiées sur les sites suivis. Après capture, les poissons sont comptés, 
    mesurés et identifiés. Les résultats sont actuellement en cours d’exploitation.

        Une chose est sûre, ces zones humides ont un rôle bénéfique pour les
       cours d’eau : lieu de reproduction, accueil de biodiversité (amphibiens,
        odonates, etc..), épuration de l’eau et zone de stockage des crues ! 

Continuons alors de les préserver et/ou restaurer !

  Un gros travail de cartographie des parcours de 
pêche réciprocitaires a été effectué par l’URNE. 

Retrouvez au lien suivant les cartographies de l’ensemble 
des parcours réciprocitaires des 17 départements adhérant à 

l’URNE avec les renseignements utiles (coordonnées AAPPMA, 
informations sur les options éventuelles…)

Parcours URNE
Carte Parcours URNE Aisne

Cartographie des parcours 
accessibles avec une carte 
inter fédérale dans le 
département de l'Aisne.
Conception/Réalisation Jules BLANC
Cette carte est éditée à titre informatif et ne saurait en aucun cas être considérée comme un document officiel et engager la 

Fédération

Fédération de  l'Aisne pour la
Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques

AAPPMA

Tous les éléments

Cours d'eau

2ème

1ère

1ère No kill

2ème No Kill

Plans d'eau

2ème

Réserves

Tous les éléments

https://urne-peche.fr/accueil/

Tanguy

Antoine

Frayère à brochets «Plaine du moulin St-M
ard

»

Frayère à brochets «La Vatroye»



Etude écrevisse        Les recherches concernant les écrevisses continuent 
                   d’avancer, avec le soutien actif de nos partenaires  
            CPIE Pays de l’Aisne - Antenne Thiérache. 

 Malgré les intempéries qui nous ont parfois poussés à changer nos plans, 
nos équipes se sont déjà rendues, équipées d’épuisettes et de lampes frontales, 
sur 10 ruisseaux axonnais. 
Une première station a pu être confirmée comme abritant l’Ecrevisse à 
pattes blanches (Austropotamobius pallipes), espèce européenne très menacée
aujourd’hui. Malheureusement les prospections ont aussi permis de constater 
que les invasives avaient également gagné beaucoup de terrain... 
Merci aux bénévoles qui vont ou nous ont déjà prêtés main-forte dans ces recherches !
 Pour rappel, si vous possédez des données sur les écrevisses axonnaises 
(localisation, photographies…), vous pouvez contacter Emmanuelle, stagiaire 
responsable de l’étude (emmanuellechevallier@free.fr), ou encore 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 ?) en suivant le lien ci-dessous : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhHQvIPuGLomXW0rnBnBGyDEHkv54th
VHImiB7J9QYPSXV6g/viewform?usp=sf_link

Toutes les données sont précieuses, n’hésitez donc pas à nous écrire.

Travaux de restauration
de frayère Des travaux de restauration ont été réalisés 

en ce printemps. Au mois de mai, c’est une frayère 
à brochets (et ses espèces accompagnatrices) qui a 
été créée à La Fère après acquisition foncière de la parcelle pour un coût total de 27 997 € (acquisition 
et travaux). 

 Les travaux ont consisté en un traitement de la végétation puis en des travaux de terrassement 
en déblai-remblai pour redonner un caractère humide à la zone et à la reconnecter au fossé se jetant 
dans  l’Oise. Il a été décidé de ne pas replanter la zone et de favoriser la végétation spontanée. Ces travaux 
ont reçu le concours financier de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du Conseil Régional des 
Hauts-de-France et de la Fédération Nationale pour la Pêche en France et ont été réalisés par l’entreprise 
Environnement Forêts de Fontenoy (02).

Ecrevisse de Louisiane (Procambarus cl

ark
ii)

Frayère à brochets «La Vatroye»
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Formation complémentaire des gardes

 
 

Avant travaux

Après travaux

Travaux de restauration

de la continuité écologique
        Courant Juin, ce sont des travaux de restauration
                de la continuité écologique qui ont démarré sur la
            Dhuys à Montigny-lès-Condé. Ces travaux, financés à 
                100% par l’Agence de l’Eau Seine Normandie permettront de
      rétablir le transport des sédiments et de favoriser les déplacements 
des poissons vers l’amont de la Dhuys et ses affluents (Ravin Beulard notamment). Ces travaux ont été réalisés
 par l’entreprise Nino MASCITTI de Villers-Cotterêts (02).

 Samedi 21 Avril, a eu lieu une formation complémentaire pour les Gardes Pêche Particuliers 
des AAPPMA du département.
De nombreux points ont été abordés tout au long de la journée : rappel de la réglementation, les droits
et devoirs des gardes, présentation de l'application Vigipêche (Application permettant le contrôle des
 cartes de pêche), rédaction d'un procès-verbal...
Les gardes ont également eu une présentation avec RTE (Réseau de Transport d'Électricité) sur les risques
électrique ainsi que des échanges avec deux agents du service départemental de l'ONCFS (Office National
de la Chasse et de la faune sauvages), compétent en matière de police de la pêche.
En fin de journée, après un temps d’échanges et des mises en situations chacun 
a reçu les outils mis en place par la Fédération pour assurer au mieux leurs
missions.
Cette remise à niveau, juste avant l'ouverture de la pêche des carnassiers, 
a semble-t-il répondu aux attentes des 25 participants pleinement 
satisfaits de la journée.

 Samedi 9 juin, une session de recyclage du certificat de 
Sauveteur Secouriste du Travail a été dispensée par M. BOVE, 
administrateur à la Fédération. Elle était destinée aux gardes 
le possédant.

 Par ailleurs, vendredi 22 juin dernier, s’est tenue la formation 
annuelle au module 3, destinée à former les futurs Gardes Pêche 
Partiuculiers du département. Une vingtaine de personnes 
pourront donc être très bientôt assermentées.

Formation complémentaire GPP

Formation SST


