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La dernière saison est entamée : on apprécie suivant les goûts : jours plus courts, retour des intempéries,
quoique : si la pluie est régulière, tant mieux, sinon l’inquiétude des dernières années s’amplifiera, et cela devient
une quasi-certitude.
Correspondant donc à cette saison, un nouveau produit expérimental sera proposé aux non-pêcheurs
pour les tenter de venir ou revenir : la carte à demi-tarif.
Les tarifs 2020 sont eux fixés, une hausse était prévisible mais doit être bien justifiée. Si chez nous les effectifs se
stabilisent depuis 3 années, ce n’est pas le cas à l’échelon national.
Enfin la réciprocité : suite à la décision « majoritaire » du C.A fédéral de modifier la restitution financière
Urne, j’ai envoyé dernièrement ma démission de délégué URNE pour l’Aisne et par voie de conséquence de viceprésident de cette structure basée à Chaumont : pendant 10 ans j’y ai été un acteur, je refuse d’y devenir un pion.
Dans un an, il faudra s’afférer au renouvellement des mandats dans les AAPPMA, pour assurer l’avenir
d’un loisir qui semble être en danger : j’en veux pour preuve récente le seul et unique poste prévu pour la pêche
au Conseil d’administration du futur Office Français de la Biodiversité (O.F.B)* contre 3 postes aux chasseurs.
Et Pan !
							
Bonne fin de saison à tous.
												 Le président fédéral,
Jean-Pierre MOURET
*qui a failli s’intituler : Office Français de la Biodiversité et de la Chasse
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L’an passé, la FNPF a tenté l’expérimentation
de proposer la carte de pêche « Majeure » avec 50% de remise
à partir du 1er octobre.
L’expérience est reprogrammée cette année !
Pour rappel, la Carte Promotionnelle « Personne Majeure - Offre d’Automne »
est une carte avec remise de 50%, valable du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Elle permet à l’adhérent de découvrir ou redécouvrir la pêche en fin de saison. Elle procure les mêmes droits
que la carte majeure à plein tarif. Cependant, cette réduction ne s’applique ni sur les options ni sur la
réciprocité.
Elle sera proposée sur le site de vente de cartes de pêche (www.cartedepeche.fr) uniquement pour
les AAPPMA ayant accepté de participer à cette expérimentation.
L’évaluation de l’expériementation (réalisée auprès des 32 Fédérations participantes) a mis en évidence :
▶ 1 025 nouveaux pêcheurs (Personne ayant pris une carte Offre d’automne en 2018 et n’étant pas adhérent
en 2017 ou 2016) représentent 64,6% des placements.
▶ 20,3% de ces cartes ont été achetées à la suite de cartes de pêche saisonnières 2018 (journalière ou hebdomadaire).
▶ 40,4% des pêcheurs ayant bénéficié d’une carte « Offre d’automne » en 2018 ont acheté une carte annuelle en 2019.

Classement européen de la Perche-soleil
dans la liste des espèces exotiques
envahissantes

Perche-soleil
(Lepomis gibbosus)

				
				
				

Ce classement a pour effet d’interdire, pour la Perche-soleil comme pour
toutes les espèces identifiées par la règlementation sur les espèces exotiques
envahissantes, de :
• les introduire en France ;
• les détenir ;
            • les utiliser ;
• les échanger ;
         • les transporter vivantes ;
• les commercialiser ;
    • les remettre à l’eau vivantes.

		
Nous vous invitons donc à prendre acte de la future interdiction (dès lors de la publication de l’arrêté
modificatif) de remettre vivantes à l’eau les perches-soleil (et non les perches « arc-en-ciel » comme
nous l’entendons si souvent!).
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L’AG de la FNPF de juin dernier a validé l’expérimentation de la
mensualisation du paiement de la carte de pêche en 2020. Il s’agit d’un mode de paiement supplémentaire
proposé sur le site de vente de cartes de pêche (www.cartedepeche.fr).
Le bénéficiaire devra saisir son RIB afin d’être prélevé mensuellement des cotisations de sa carte de
pêche. Une signature numérique du mandant de prélèvement sera nécessaire pour certifier cette opération.
Le but de cette opération est de fidéliser les adhérents et de proposer un nouveau service aux pêcheurs.
		
Quelques éléments d’information concernant ce mode de paiement :
- Le dispositif sera obligatoire pour l’ensemble des AAPPMA et Fédérations.
- Il sera proposé uniquement entre le 15 décembre 2019 et le 15 février 2020.
- La mensualisation du paiement sera possible sur le site Grand public ainsi qu’à la Fédération.
Les dépositaires privés sont exclus de l’expérimentation en 2020.
- L’impression ou la mise à disposition de la carte de pêche sera possible après l’encaissement de la 1ère
échéance en CB. Les autres échéances se feront par prélèvement.
- Un contrat spécifique de souscription au moment de l’adhésion par prélèvement devra être validé pour
engager le pêcheur.
- L’adresse mail et le numéro de portable de l’adhérent seront obligatoires pour permettre la signature
numérique du mandat de prélèvement et les relances.
- Ce mode de paiement sera possible uniquement sur un panier d’un montant compris entre 70€
et 300€ et contenant des cartes de pêche ou options annuelles (exclusion des cartes saisonnières).
- Le coût de ce service a été fixé à 1 € par panier et par mois.
(frais liés aux éventuels impayés)

Rampes de mise à l’eau

Deux rampes de mise à l’eau
pour les bateaux seront aménagées
par la Fédération sur la rivière Aisne et la rivière Marne
dans les jours à venir.
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Plus d’informations à venir !
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• La première sera réalisée sur l’Aisne à Bourg-et-Comin, sur les
lots de l’AAPPMA éponyme.
• La seconde sera réalisée sur la Marne à Romeny-sur-Marne sur les
lots de l’AAPPMA de Nogent-l’Artaud.

la future rampe
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Restauration de la continuité écologique
Forêt de Saint-Michel
Dans le cadre du programme d'actions Site Rivieres Sauvages
de l'Artoise, des travaux de restauration de la continuité écologique sont
actuellement en cours en forêt domaniale de Saint-Michel en partenariat
avec l’Office National des Forêts.
Six obstacles à la migration des espèces piscicoles (passages busés mal
calés ou sous dimensionnés) sont en train d’être levés, permettant de
rendre accessible plus de 2 300 m² de zones de reproduction potentielles,
ce qui représente un gain écologique important au vu de la préservation
des cours d’eau. Ces travaux sont bien sûr à lier avec les effacements d'ouvrages
portés par l' Entente Oise-Aisne dans la traversée d'Hirson, qui permettent d’assurer
un lien entre ces réservoirs biologiques et l’Oise supérieure.

Travaux
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▶ Travaux réalisés par CGCR, d’un montant de 149 652 €,
			
financés à 100% par l’AESN

Restauration de frayères
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Des travaux de restauration
			
d'une annexe hydraulique de l'Aisne viennent d'être initiés
			
en partenariat avec l’AAPPMA Vallée de l'Aisne de
			
PONTAVERT à hauteur de Guignicourt.
				 Après acquisition d'une parcelle garantissant la pérennité
				
de l'aménagement, d'importants travaux d'ouverture du
				
milieu – abattage de peupliers et traitement du boisement
				
rivulaire – ont permis d'apporter suffisamment de lumière
			
sur le site, ce qui rendra possible le développement
			
de la végétation herbacée, support de ponte
			
de nombreuses espèces piscicoles.
			 Ensuite, une opération de terrassement a été réalisée
		
afin de décolmater l'annexe hydraulique, de retaluter et
ensemencer certaines berges.
▶ Travaux réalisés par Forêts & Paysages, d'un montant total de 13 287,60 € financés en partie
par l’Agence de l'Eau Seine-Normandie, la Région Hauts-de-France et la Fédération Nationale de la Pêche
en France. La part non subventionnée est financée par une partie des dommages perçus suite au jugement
de la pollution d'EVERBAL.
Deux annexes hydrauliques de la rivière Serre viennent d'être restaurées à Assis-sur-Serre
en partenariat avec l'AAPPMA d'Assis-Pouilly-Rémies. Après l'exploitation de peupliers
par la commune, des opérations de terrassement ont permis de reconnecter ces anciens
bras de rivière au cours principal mais aussi d'accroître la surface de reproduction
potentielle des espèces phytophiles (comme le Brochet par exemple).
▶ Travaux réalisés par l’entreprise LANGLOIS, d'un montant de 5 598 €,
financés en partie par Agence de l'Eau Seine-Normandie, la Région Hauts-de-France
et la Fédération Nationale de la Pêche en France.

Suivi des captures
à Monampteuil

							
L'AAPPMA "La Gaule Laonnoise", en partenariat avec la
						
Fédération de l'Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu
						
Aquatique, souhaite faire évoluer la gestion du Brochet au plan
					
d'eau de Monampteuil et particulièrement protéger les gros poissons.
Un suivi des captures de brochet est mis en place depuis le 1er mai 2019 afin de mieux connaitre le stock
de brochets. Afin d'obtenir une première approche, nous demandons aux pêcheurs ayant participé à l'étude de
nous restituer les résultats de leurs captures (seulement 8 retours à ce jour). Cela peut se faire par message privé,
par mail (rmarlot@peche02.fr) ou directement au siège de la Fédération.
Le suivi se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Ainsi, il est possible d'utiliser le même tableau ou d'en
télécharger un nouveau au lien suivant : https://urlz.fr/aqW4.
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La présence de l'Aspe (Aspius aspius) était supposée depuis
quelques temps dans la vallée de Marne. Elle est maintenant
confirmée avec cette photo reçue courant septembre !
Ce poisson fait partie de la famille des Cyprinidés. Il affectionne
les zones relativement rapides de 2nde catégorie. Son régime alimentaire
est particulier puisqu’il est franchement prédateur de poissons!
Les pêcheurs apprécieront d’autant sa capture puisqu’il est très combatif !
N'hésitez pas à nous remonter vos éventuelles captures de ce poisson (avec photographies à l’appui)
afin d'en savoir plus sur sa répartition et le développement des populations.

Manifestations
Les inscriptions au concours de pêche
des carnassiers Pike’n’Float du Canivet
ainsi qu’au concours fédéral sont ouvertes !

KIOSQUE ILE LAMICHE
Parking centre-ville de LA FERTE MILON

• INSCRIPTIONS : 8H
• TIRAGE AU SORT 8H45
• DEBUT DU CONCOURS 9H à 12H et 13H à 16H

2 SECTEURS
- KIOSQUE – PONT DE MAROLLES
&
- KIOSQUE – FRAYERE BRAS DE MOSLOY

RETOUR à 12H IMPERATIF AU KIOSQUE

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

