
Edito du Président

  N° 44    Avril / Mai / Juin 2019

Bulletin d’information 
des pêcheurs de l’Aisne
Bulletin d’information 
des pêcheurs de l’Aisne

ISSN : 2118-6340

         
       Ce bulletin a du retard, tout comme le printemps , commencé 
prématurément en février, tout comme la parution du décret «brochet » qui modifie l’ouverture « fixe » du 1er mai, qui 
devait la modifier, qui a failli la modifier, et qui la modifiera finalement, en ce qui nous concerne, l’an prochain, soit 
6 jours plus tôt. 
 Dans la France halieutique, cet épisode a été un fiasco : soit la date d’ouverture n’a pas bougé, soit elle a été 
modifiée au gré des humeurs préfectorales, ou des initiatives locales. Ce « vœu » national a été voté en juin 2017, le 
décret n’est paru qu’à la veille du dernier samedi d’avril 2019 ! Le comble c’est que la réaction des uns et des autres 
ne cible pas les vrais responsables.
Néanmoins, se pose déjà la question de la protection du sandre, qu’il faut étudier dès maintenant. Nos voisins 
ardennais souhaitent, par un récent vote en A.G, protéger les deux espèces et demanderont en 2020 une période 
de fermeture du 1er janvier au 2ème samedi de juin. D’autres fédérations ont déjà différé les dates d’ouverture : où 
est l’harmonisation souhaitée ? 
 Cet aléa du 1er semestre va-t-il en engendrer d’autres ?  Les restrictions déjà mises en place pour  l’usage 
de l’eau ( dans le Nord par exemple) n’encouragent pas l’optimisme. La vie associative continue : des réalisations 
sont en cours, des projets aussi , le contenu de ce bulletin le prouve. Dans 2 mois le Tour de France passera dans 
l’Aisne, occasion unique que la couleur violette de Génération Pêche soit présente et bien visible. 
 En attendant le retour de jours ensoleillés, passez de bons moments sur tous nos lots de pêche.

              Le président fédéral, 
 Jean-Pierre MOURET

Gestion du Brochet

au plan d’eau de Monampteuil              L’AAPPMA «La Gaule Laonnoise»,
          en partenariat avec la Fédération 
        de l’Aisne pour la Pêche et Protection  
       du Milieu Aquatique, souhaite faire évoluer la gestion du Brochet 
au plan d’eau de Monampteuil et particulièrement protéger les gros poissons. Plusieurs pistes sont 
aujourd’hui évoquées. 
 Un sondage a été mis en ligne pour recueillir l’avis des pêcheurs sur la taille de capture et le quota 
journalier : https://urlz.fr/9oqf. Il est également disponible sur le site web de la fédération ou en version 
papier (au siège ou chez AB Pêche à Laon)   

   Un suivi des captures de Brochet sera mis en place 
   dès le 1er mai 2019 : pour les pêcheurs volontaires,

 le carnet de capture est disponible sur notre site
 web (http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?

pin=5L5SEP21A9FG) ou sur demande (mail, téléphone 
   ou via facebook), ainsi qu’au siège et chez AB Pêche à 

     Laon. 
 Des sondages seront également réalisés sur les bords du 
plan d’eau par la garderie fédérale et une équipe de bénévoles.



Retour sur la journée de form
ation

« Frayère à brochets 
»

La Vatroye        La Fondation des pêcheurs (F3P) acquiert un territoire
    d’eau de 31 hectares en bordure de la rivière Oise, dans le
      département de l’Aisne.

 Ce site de 31 hectares, bordé par l’Oise, se compose d’un plan d’eau de 11 hectares résultant 
de l’extraction de granulats, de prairies alluviales, et de saulaies. Il fait partie du grand complexe 
écosystémique de la Vallée de l’Oise, un des hydrosystèmes les plus vastes du nord de la France, 
dont le patrimoine naturel est exceptionnel.

      En 2017, la Commune de La Fère décide de vendre les terrains composant le 
           site, dont elle est propriétaire. Soucieux de l’avenir de La Vatroye, la 

        FDAAPPMA 02 et l’association de pêche présente sur ce territoire 
        sollicitent la Fondation des pêcheurs pour en faire l’acquisition. 

          François LE SAGER, Président de la Fondation des pêcheurs, résume 
          ainsi tout l’intérêt de l’opération :

           « La Vatroye aurait pu être couverte de panneaux solaires ou 
          transformée en base de loisirs. Grâce à la mobilisation des 

          pêcheurs à travers leur Fondation, ce site demeurera un réservoir de 
         biodiversité pour la vallée et un lieu d’accès citoyen à la nature. Il 

          pourra aussi servir pour l’éducation à l’environnement. »
     Le site sera géré par la FDAAPPMA 02 dans le cadre d’une convention

          de mise à disposition, avec l’aide de l’ADREE et de l’association de pêche locale, 
notamment. Les prairies seront aménagées pour les rendre favorables à la reproduction du Brochet, 

espèce emblématique et menacée, des zones de haut-fond créées dans le plan d’eau, une mosaïque 
de milieux maintenue sur le site, et les espèces invasives combattues. Le soutien de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie sera sollicité pour ces actions.

 À propos de la Fondation Préservation Patrimoine Pêche (F3P)
  La Fondation des pêcheurs porte l’ambition de milieux 

aquatiques préservés, dans lesquels la vie foisonne sous toutes ses 
formes. Créée par les pêcheurs de loisir en eau douce, recevant des 

dons de particuliers et d’entreprises ouvrant droit à réduction fiscale, 
elle acquiert des territoires d’eau partout en France. 

Ces sites sont restaurés si besoin, protégés, et rendus accessibles aux pêcheurs 
et au grand public. « Fondation des pêcheurs » est la dénomination utilisée à fin 
de communication par la « Fondation 3P », reconnue d’utilité publique par décret en date du 29 août 2016.

 W W W. F ON DAT ION DE SPE C H E U R S . F R

 

                   Dans le cadre de sa Licence
               Professionnelle «Milieux 
           Aquatiques et Eaux Pluviales» 
               réalisée en alternance à la Fédération, 
         Léonard CLUYTENS a organisé une journée
    technique à destination des AAPPMA relative aux frayères à brochets.

 Au programme : Présentation spécifique sur le brochet et ses zones de reproduction, le rôle des 
AAPPMA dans la conservation de l’espèce, la visite d’une frayère ainsi que les travaux pouvant être réalisés 

par les bénévoles d’association.
Merci à lui pour la qualité de son travail, qui a mobilisé plus de 40 personnes représentants 16 AAPPMA.



Tour de France 
2019

 Suite aux échanges 
initiés en 2017 avec Madame 
le Substitut du Procureur de la 
République du TGI de Laon au sujet 
du suivi des Procès-Verbaux dressés par les Gardes Pêche Particulier des AAPPMA et/ou de la Fédération 
pour des infractions relatives à la réglementation pêche, des changements marquants sont à signaler depuis 
le début de l’année 2019.
 En effet, auparavant, lorsqu’un contrevenant était verbalisé pour une infraction à la police de la pêche, la 
Fédération lui adressait sous un mois une proposition de règlement amiable (« transaction civile ») avec un délai 
d’un mois pour régler le montant demandé en fonction de l’infraction. Le taux de règlement de ces transactions 
civiles était très bas et le sort ensuite réservé à ces procédures était ensuite plutôt aléatoire. Nous nous devions 
donc d’agir afin que notre crédibilité ainsi que celles de nos GPP soit accrue au bord de l’eau. 
La Fédération a alors sollicité le parquet de Laon pour entamer des discussions afin de trouver une 
solution qui permettrait un meilleur suivi des procédures. Le procureur de la République du TGI 
de Laon a alors décidé de mettre en place une instruction relative aux modalités de traitement des 
contraventions en matière de pêche et de protection du milieu aquatique à l’échelle du département. 
Le parquet de Laon a donc travaillé à la rédaction d’un tel document puis l’a ensuite soumis aux deux 
autres parquets du département pour validation. C’est dorénavant chose faite avec cette instruction 
signée des trois Procureurs de la République du Département (Laon, Saint-Quentin et Soissons) 
qui cadre précisément le déroulement de l’instruction des procédures liées aux infractions à la 
réglementation pêche.
 Dans le cas où les contrevenants ne procéderont pas au règlement amiable de la proposition 
de transaction civile proposée par la Fédération, le parquet concerné prendra la main sur la procédure 
afin de s’assurer de la condamnation du contrevenant (par le biais d’une ordonnance pénale ou de 
poursuites pénales -jugement- si les faits le justifient). 

Instructions Procureur de la R
épublique

« PV Pêche »

Assemblée Générale
de la Fédération

Samedi 6 avril dernier, 
s’est tenue la 76ème Assemblée Générale de la Fédération à Flavy-le-Martel.

 Outre la présentation des rapports moraux et financiers, ce fut également l’occasion
de revenir sur des actions précises comme la garderie, l’observatoire des poissons Seine-Normandie, 
l’étude écrevisse, le SDDLP ou les affaires juridiques et plus particulièrement sur le dossier Everbal.
Le compte-rendu d’activité détaillé (travaux, études, manifestations, actions...) est disponible en téléchargement 
sur le site de la Fédération ou au lien suivant : 

http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=PEK8SXE025WQ
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Débutants Tous niveaux Experts
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  La Fédération Nationale de la Pêche en France 
(FNPF) participe pour la 4ème année consécutive au Tour de 
France, sous l’identité Génération Pêche. Elle est partenaire 
institutionnel, et à ce titre, elle sera présente pendant 21 jours, tout au long des 
3 300 km à parcourir par les cyclistes. La présence des pêcheurs sur le Tour 
de France est une occasion unique de promouvoir la pêche associative et le 
patrimoine aquatique et piscicole dont ils prennent soin.
La Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique sera 
donc mobilisée lundi 8 juillet prochain entre Hirson et Neufchâtel-sur-Aisne et 
proposera différentes animations sur le tracé traversant le département.
Il s’agit d’une occasion unique de mobiliser notre réseau associatif de pêche de 
loisir afin de promouvoir la pêche au sein de notre territoire. 
Nous comptons sur votre mobilisation à tous pour faire de cet évènement une réussite.



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

Manifestations 2019

Partenariat
EPIDE de St-Quentin

Ouverture du brochet 2019
 Le décret officialisant la demande de modification 
réglementaire au niveau national est paru trop tardivement
pour que la Fédération de Pêche de l’Aisne puisse bénéficier
de l’ouverture anticipée des carnassiers.

Cependant, d’autres mesures ne nécessitant pas la modification de notre arrêté 
    préfectoral ont pu entrer directement en vigueur pour cet exercice 2019 :
       • L’encadrement de la pêche du brochet en 1ère catégorie :

 - Tout brochet capturé du 2ème samedi de mars au dernier vendredi d’avril 
 devra être immédiatement remis à l’eau.
  - Application de la taille minimale de capture (60 cm) et du quota journalier 
  (2 spécimens par jour et par pêcheur).

       • L’instauration d’une taille minimale de pêche pour les grenouilles vertes et
        rousses : 8 cm mesuré du bout du museau jusqu’au cloaque.

Le partenariat avec l’EPIDE de St-Quentin 
a été renouvelé pour l’exercice 2019.

       
        Trois interventions d’entretien de 
milieux ont été programmées depuis 
janvier, à l’étang fédéral des Caurois 
ainsi que sur un plan d’eau communal
sur lequel nous avons engagé une étude 
(plus d’informations à venir très prochainement).

CHALLENGE DES PLUS de 55 ans

2019Ouvert à tous

➢Limitations : Amorce (terre comprise) 8 l (étang) - 10 l (canal) - 15 l (rivière)
➢Esches toutes confondues : 1/2 litre (étang et canal) & 1 litre (rivière)
➢Cannes : 11,50 m 
➢Moulinet & Franglaise INTERDITS
➢Bourriche obligatoire, à présenter avec les prises à la pesée

Rendez-vous sur place à partir de 10h45
➢Tirage au sort : 11h
➢Durée des manches : 4h   (de 13h30 à 17h30)

Le Challenge est calculé sur les 4 meilleures places des 5 premières manches 
plus le classement de la finale (si secteur = place de chaque secteur)

Inscriptions

◆ 15 € par manche (11 € pour les prix de chaque manche (prix identique 

si secteur), 1 € pour l’apéritif  et la boisson, et 3 € pour la dotation finale)

◆ Prévoir votre repas

◆ Inscriptions à adresser 48h avant la compétition à : M. MOINGT Jean-Luc

 (Tél.: 06.86.92.16.76 / Mail : moingtjl@orange.fr)

Merci pour le respect de ce règlement
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Crédits photos : FNPF

Liste des manches
04/06/2019 : LAON, étang de la Chênaie (URNE)
09/07/2019 : SAINT-QUENTIN, Canal, Quai Gayant 
27/08/2019 : TERGNIER*, Canal, Pont de Quessy*
03/09/2019 : JUSSY, Canal
10/09/2019 : SOISSONS, Rivière, Mail et Moulin  d’Amy*
17/09/2019 : LAON, Finale étang de la Chênaie (URNE)

*(Prévoir un chariot pour certaines places)

Fédération Française de Pêche Sportive au Coup

Comité Départemental de l’Aisne

M. LEMORE Sylvain
Tél.: 06.62.76.84.94

  Mail : sylvain.lemore02@gmail.com

PREVOIR VOTRE MONNAIE!

Pour les manches de Laon,  les pêcheurs extérieurs au département devront 
obligatoirement être en possession du timbre URNE, EHGO ou CHI.

EAU DOUCE

 /

Fête Fête de de la la PêchePêche 20192019

Samedi 
1er  juin 

2019
GRATUITGRATUIT Ouvert à tous

Ouvert à tous
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• Pêche aux leurres
Float-tube & Bateau • Pêche au coup

Initiation & Démonstration

• Pêche au feeder
• Visite de frayère

11h & 15h

Avec la participation :
     ▶ Commune de Vailly-sur-Aisne et Presles-et-Boves
     ▶ Communauté de Communes du Val de l’Aisne
     ▶ AAPPMA et Section Concours «Le Gardon» de Presles-et-Boves
     ▶ Comité des Fêtes de Presles-et-Boves
     ▶ Société de Chasse de Presles-et-Boves

Buvette & Restauration

sur place

Soirée Barbecue 

à partir de 19h

Inscriptions : 06.95.46.05.59

à Vailly-sur-Aisneà Vailly-sur-Aisne
Animations entre 10h & 17h

au Grand Large de Vailly


