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Odeur des pluies de mon enfance*

 Comme chaque année à pareille époque, on la souhaite cette pluie qui devient rare sur de longues périodes, 
trop rare la pluie, trop longues les périodes de déficit pluviométrique. L’étiage d’automne est encore inquiétant. 
L’agriculture tire la sonnette d’alarme, un peu partout (même dans certains vignobles, les ceps ont soutiré le jus 
de raisin au profit des feuilles). La prise de conscience doit être collective : politique environnementale à changer, 
arrêtés sécheresse à revoir, adaptation¸ etc… il est grand temps d’agir au lieu de constater de façon alarmiste.  
 Quel impact chez les pêcheurs ? ou plutôt sur la faune aquatique ? Il y a des risques (assecs, pêches de 
sauvetages nécessaires...) mais surtout, et on l’a constaté cet été, le milieu est fragilisé, et en cas de « pépin », 
comme sur l’Oise cette année, l’Aisne l’an dernier, l’addition d’une pollution et d’un milieu en déficit d’oxygène 
ne donne aucune chance au poisson.
 A la Fédération, Romain MARLOT est désormais titulaire de son poste, et un  nouveau stagiaire, Léonard 
CLUYTENS nous rejoindra en octobre pour faire le bilan des frayères à brochets. A signaler dans ce domaine 
un projet de l’Union de Bassin Seine-Normandie sur le radio pistage du brochet concernant une étude sur la 
continuité latérale, sur des secteurs bien précis, dans 4 départements expérimentaux. Chez nous ce sera sur la 
rivière Aisne, en 2020, vraisemblablement à partir du 2ème semestre.
Les conclusions seront intéressantes pour les responsables associatifs et bien-sur les pêcheurs. 
      
       Bonne fin de saison à toutes et à tous. 
       Le président fédéral, 

Jean-Pierre MOURET
         *René-Guy Cadou

Questionnaire SDDLP

 Dans le cadre de la rédaction du SDDLP (Schéma Départemental de 
      Développement du Loisir Pêche), la Fédération avait souhaité solliciter ses 
              adhérents via un questionnaire afin de mieux cerner leurs attentes 
          concernant  l’aménagement des parcours de pêche, la distribution 
              des cartes de pêche, la  garderie, la communication...
         Les résultats ont été compilés, sans interprétation de notre part, et
        sont téléchargeables au lien suivant : 

 http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=Q105E956BKV7

Schéma
Départemental  de
Développement  du 
Loisir
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Espèces Exotiques Envahis
santes Inventaires piscicoles

Travaux de restauration
d’une frayère à brochets
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 Deux «nouvelles» espèces ont été capturées 
        sur le canal latéral à l’Aisne ces dernières  

       semaines.
 Il s’agit du Crabe chinois (Eriocheir sinensis), 
   originaire d’Extrême-Orient, et fréquentant 
           les cours d’eau côtiers métropolitains depuis les 
          années 30 et le Gobie, originaire d’Europe de l’Est, et connu en France
         depuis le début des années 2010. 

 Ces deux espèces sont considérées comme «susceptibles de provoquer des
        déséquilibres biologiques». Le Crabe chinois a un régime alimentaire de type  

         végétarien ; il affectionne les eaux de faibles profondeurs et se reproduit en eau saumâtre. 
 Son introduction est vraisemblablement accidentelle, et serait issue du transport fluvial (péniche).  
           Le gobie est quant à lui carnassier (invertébrés, oeufs, alevins...) et présente actuellement une forte
         dynamique de dispersion géographique.

Gobie

 Si vous capturez une de ces espèces, merci de nous faire remonter l’information (lieu 
de capture et photo). Cela nous permettra d’en savoir plus sur leur répartition mais aussi de 
comprendre la colonisation de nos cours d’eau.

Pour rappel, il est strictement interdit d’introduire dans une masse d’eau ces espèces, 
de les transporter ou de les utiliser comme vif.

    Les travaux de restauration 
de l’annexe hydraulique «Les Fontaines» à 

Pignicourt sur la rivière Aisne se sont déroulés fin septembre.
L’entreprise Forêts & Paysage a procédé à une ouverture du milieu

en déboisant une partie de l’annexe dans le but d’accroître 
l’ensoleillement du site, puis au terrassement de celle-ci afin

d’augmenter la surface de reproduction potentielle du brochet 
et de ses espèces accompagnatrices, et enfin à «retravailler» 
la connexion de la frayère avec la rivière Aisne afin de favoriser 
       son inondation en période de reproduction.
              Le suivi et l’entretien du site seront effectués par 
        les membres de l’AAPPMA «La Vallée de l’Aisne de 
       Pontavert.

Partenaires financiers : Agence de l'eau Seine-Normandie, Région Hauts-de-France, Fédération Nationale pour la 
Pêche en France et Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.



Inventaires piscicoles
2018

Pollutions
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 La campagne des inventaires piscicoles par pêche à 
l’électricité s’est poursuivie au cours du mois de septembre : 
■ Suivi des travaux de l'effacement de l'ouvrage de l'ancienne 
pisciculture d'Essises sur le Dolloir, réalisés par la Fédération,
■ Suivi du Ru du Champ de Faye à Montfaucon, notamment suite à 
diverses pollutions en provenance d’une exploitation agricole,
■ Suivi du ru de Retz à Ambleny et Coeuvres-et-Valsery, dans le cadre du programme 
pluriannuel de restauration et d'entretien prévu par le syndicat du bassin versant 
de l’Aisne navigable axonaise,
■ Suivi des travaux de l'effacement du seuil de l'ancien moulin de Brumetz sur 
le Clignon, réalisés par le syndicat du bassin versant de l'Ourcq amont et du Clignon,
■ Etat initial avant travaux d'effacement d'un ouvrage sur le ruisseau du Vingt-Muids 
à Givry, par le syndicat du bassin versant de l'Ourcq amont et du Clignon,
■ Etude de la population de Truite fario sur la rivière Artoise et ses affluents.

Les espèces inventoriées : Anguille, Chabot, Chevesne, Epinoche, Epinochette, Gardon, 
Lamproie de Planer, Loche franche, Perche, Truite arc-en-ciel et Truite fario, Vairon, 
Vandoise et à notre grande surprise : un Carassin doré, tout droit échappé d'un bassin !

          Le Vendredi 3 août dans la soirée, une défaillance 
         technique (vanne restée ouverte à 30%) à la sucrerie  
        TEREOS d’Orginy-Sainte-Benoîte entrainait le déversement 
       d’une quantité importante de vinasse directement dans

       un bras de l’Oise. Ce rejet, très fortement chargé en matière organique 
       a entrainé la chute brutale, voire la disparition ponctuelle, du taux 

       d’oxygène dissous dans l’eau. Ce phénomène, combiné à un étiage
       sévère, a entrainé une très importante mortalité piscicole sur plusieurs 
                  dizaines de kilomètres. 
TEREOS a reconnu sa responsabilité, par la voix de son directeur, et a souhaité rencontrer la Fédération pour 
effectuer une transaction civile (alternative à un procès qui risquerait de durée plusieurs années).
Cette possibilité légale de passer un accord amiable avec un pollueur est parfois utilisée par la 
Fédération lorsqu’il s’agit d’évènement accidentel et non récurrent ; ce qui était le cas pour 
Origny-Sainte-Benoite.
L’estimation des dommages a été finalisée et s’élève à 204 000 €. Une proposition de transaction civile 
pour ce montant vient d’être faite au groupe TEREOS. En cas d’acceptation, cela éteindra toute action
civile de la part de la Fédération. En cas de refus, la Fédération se portera partie civile auprès du Procureur 
du TGI de Saint-Quentin pour demander des dommages et intérêts. A l’heure de la parution du présent 
bulletin, nous attendons donc le retour de la part de TEREOS…

 A contrario, la pollution survenue en Juillet 2017 sur l’Aisne à Evergnicourt
en provenance de l’usine Everbal ne fera pas l’objet d’une transaction civile ! 
S’agissant de pollutions récurrentes, la Fédération s’est immédiatement portée
partie civile et l’affaire devrait être prononcée devant le TGI de Laon dans 
les prochains mois. La Fédération travaille actuellement, en étroite 
collaboration avec son cabinet d’avocats, à préparer sa défense (estimation
des dommages, argumentaire…).
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Pollutions (suite)      Deux incidents sont aussi survenus aussi cet été au niveau du ru 
         des Dix-Jaillois à Tavaux-et-Pontséricourt. La Fédération est toujours 
         en attente des procédures de la police de l’Eau mais s’agissant de pollutions 
récurrentes, la Fédération se portera sans hésiter partie civile dans ce dossier, la énième en plusieurs décennies.

Enfin, dans le cadre d’une pollution survenue en Août 2015 sur la Serre à Rozoy-sur-Serre, les transports PAPIN 
avaient été condamnés à verser des dommages et intérêts à la Fédération en première instance. Les transports 
PAPIN avaient fait appel de cette condamnation et l’audience en appel aura lieu fin Septembre. Au moment 
de la parution du présent bulletin, cette audience n’a pas encore eu lieu mais espérons que le jugement initial 
sera confirmé.

Affaires à suivre… Lorsque la Fédération se porte partie civile, il va de soi 
qu’elle représente aussi les intérêts des AAPPMA concernées à qui 

une partie des dommages perçus (variable en fonction des dossiers) revient. 
En effet, le rôle de la Fédération, (référence aux statuts) est avant tout 

de restaurer les milieux, avec en sus une remise de poissons 
qui peut être envisagée pour rassurer les pêcheurs et garder leur adhésion.

Nota bene

Manifestations
 Différentes manifestations sont programmées pour cette fin d’année :
▶ Open Carnassiers des Hauts de France : Samedi 6 octobre au plan d’eau de Monampteuil
▶ Pike’n’Float #15 : Samedi 20 octobre aux étangs du Canivet
▶ Concours fédéral CD02 : Dimache 28 octobre au canal de St-Quentin à Jussy

OPEN  CARNA
des  HAUTS  DE  FRANCE
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Pêche en No-Kill

Catégorie «Bord» ou
 «Float-tube»

Classement unique

Inscription 20 €

1er prix : 100 € 

2ème prix : 75 € 

3ème prix : 50 €

Places limitées

+ lots pour tous
Renseignements, règlement et inscriptions
03.23.23.13.16  ou  fed.peche.02@wanadoo.fr
www.federationpeche.fr/02 ou www.peche-hautsdefrance.com

Manche Aisne 
Samedi 6 octobre

Plan d’eau de Monampteuil

2018

Restauration et buvette sur place

RDV 7h30 sur le parking du Canivet (Pommiers)
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

Crédits photos : FDAAPPMA02

Edition n°15 

Plan d’eau fédéral «Le Canivet»

à Pommiers
Samedi 20 octobre 2018
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Enduro Carpe
du Canivet

              La Team Du Fil Qui Déroule organisait le week-end 
               du 21 au 23 septembre la 4ème édition de son Enduro  
               Carpe aux étangs du Canivet.
       Des poissons de 6,6 kg, 6,8 kg, 8,7 kg, 13,7 kg, 15,4 kg et 17,9 kg 
     ont été mis au sec et de nombreuses casses et décroches comptabilisées... 
sans oublier les Brêmes qui se sont régalées au cours du week-end!
De nombreux lots venaient récompenser tous les participants dont un Zodiac attribué pendant la tombola.
L’ambiance fut encore au rendez-vous, repas, café et sourire étant servis au poste des compétiteurs!
Malgré la peur du mauvais temps, l’ambiance fut festive et très conviviale.
Bravo à la TDFQD pour leur organisation sans faille et leur bonne humeur ainsi qu’à l’ensemble 
des participants!  A l’année prochaine!


