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Aux Urnes, citoyens pêcheurs,
Le 14 mars prochain, ce sera l’ouverture de la truite, que vous soyez dans l’Urne ou pas, et le lendemain,
la boite du même nom se tiendra devant vous au bureau de vote du bourg ou de la ville en vue d’y élire le conseil
municipal. 2020 année électorale, au printemps et à l’automne, car à l’époque des feuilles mortes, ce sera au tour
des pêcheurs de désigner les conseils d’administrations des AAPPMA. L’engouement sera-t-il le même ?
Au printemps les pêcheurs vont être invités à une première AG, pour faire les bilans en effectifs, en actions,
en trésorerie, le nerf de la guerre, et surtout préparer la seconde AG de fin d’année avec appel à candidatures
pour pérenniser l’avenir de nos structures : peu importe leur grosseur, car on peine tout autant à avoir un CA au
complet avec 1000 adhérents qu’avec 25. La rigueur sera de mise pour obtenir les agréments : pas de carte, pas de
mandat, et ce pendant la durée du mandat. Le bureau de la Fédération a anticipé et prévu une méthode d’information
pour cette période d’assemblées et de réunions de secteurs. Il sera proposé aux associations en difficulté la possibilité
de fusions, la fédération mettant à disposition la procédure de mise en œuvre pour les réaliser. Il faut y penser
dès maintenant, dans 10 mois il sera trop tard.
Pour la 3ème année consécutive les effectifs sont stables et satisfaisants dans l’Aisne, ce qui n’est pas le cas
au niveau national, car de nombreuses régions souffrent du manque d’eau, entraînant une perte d’adhésions
de pêcheurs. L’automne a été humide à souhait, et il le fallait pour espérer un bon début de saison. Pour les
nouveautés, la carte à demi-tarif, expérimentale, n’a pas été ignorée, et la mensualisation de la carte , décriée
avant qu’elle ne sorte, a déjà fait quelques émules.
Bonne année halieutique à tous et faites le bon choix pour l’avenir.
												 Le président fédéral,
Jean-Pierre MOURET

Elections AAPPMA 2020

Au cours du dernier trimestre 2020, les 67
AAPPMA du département de l’Aisne organiseront les
élections de leur Conseil d’Administration.

C’est un moment fort de la vie associative, qu’il s’agisse de voter pour une liste d’administrateurs
chargée de vous représenter ou de s’investir soi-même en intégrant le bureau de l’association.
Pour pouvoir être candidat au bureau de l’AAPPMA, la personne doit pouvoir justifier de son adhésion
à l’AAPPMA depuis deux ans (c’est à dire que le pêcheur doit être membre actif pour les années 2019 &
2020, étant considéré comme membre actif, tout détenteur d’une carte de pêche annuelle ayant donné
lieu au paiement de la CPMA).
Vous avez envie de participer au nettoyage des
berges du cours d’eau près de chez vous,
Vous souhaitez mettre en place un Atelier Pêche
Nature pour former les pêcheurs de demain,
Vous pensez qu’il serait bon d’aménager un poste
de pêche afin de faciliter l’accès aux pêcheurs,
Profitez de ces élections
pour vous investir au sein de votre AAPPMA
et ainsi participer à la vie de l’association !
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Quelques nouveautés pour 2020 (entrée en
vigueur dès parution de l’arrêté préfectoral) :

• Ouverture anticipée de la pêche des carnassiers
					
en 2 cat. au denier samedi d’avril, soit le samedi 25 avril 2020
• Instauration d’une taille minimale de capture (60 cm) et d’un quota journalier (2 poissons par jour et
par pêcheur) pour les brochets pêchés en 1ère cat. (toute capture effectuée avant l’ouverture officielle des
carnassiers en 2ème cat. devant être remise à l’eau vivante!)
• Officialisation de nouveaux parcours No-Kill :
- au plan d’eau de Monampteuil ainsi que le bief du canal de l’Oise à l’Aisne
jouxtant ce réservoir, de l’amont de l’écluse de Pargny-Filain à la réserve souterraine
de Braye-en-Laonnois, pour l’ensemble des espèces piscicoles,
- au plan d’eau d’Alaincourt (AAPPMA de St-Quentin) pour l’ensemble des espèces piscicoles,
- sur les plans d’eau de l’AAPPMA de Pierrepont, concernant les étangs 25, 26 & 27 pour le Black Bass,
et les étangs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pour la Carpe.
• Officialisation de nouveaux parcours autorisés à la pêche de la carpe de nuit :
- sur le canal de la Sambre à l’Oise, en rive gauche uniquement (contre-halage),
entre les écluses n°1 et n°5 d’Etreux (AAPPMA d’Etreux),
- sur le canal de St-Quentin, du Pont de Vélu (ancienne voie ferrée) au pont de
la RD678 à Oestres (AAPPMA de St-Quentin),
- sur le plan d’eau de Monampteuil, uniquement sur la berge côté canal, du PK 35,600 au PK 36,600
soit au niveau des arbres en face de la plage d’Axo’Plage jusqu’à la rigole d’alimentation (AAPPMA Laon),
- sur les plans d’eau communaux n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de Pierrepont
(AAPPMA de Pierrepont).
A noter : ▶ le retrait d’un bief du canal latéral à l’Aisne, de la limite aval du large de Vailly-sur-Aisne à
l’écluse n°7/8 de Celles-sur-Aisne (AAPPMA de Presles-et-Boves) ainsi que le parcours du Quai
Gayant sur le Canal de St-Quentin (AAPPMA de Saint-Quentin).
▶ La pêche de nuit est interdite sur les lieux de chargement/déchargement et sur les lieux
d’accostage des bateaux (ports fluviaux, quais, ducs d’albe, pontons, appontements, ...) ainsi que dans
les 50 mètres situés en aval et 50 mètres situés en amont des écluses.
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Deux rampes de mise à l’eau pour les bateaux ont été aménagées par la Fédération sur les
rivières Aisne et Marne. Des zones de stationnement ont également été établies.
• La première a été réalisée sur l’Aisne à Bourg-et-Comin sur les
lots de l’AAPPMA éponyme.
Elle a été financée par la Commune de Bourg-et-Comin, la FNPF
et la Fédération, pour un montant total de 16 600 €

• La seconde a été réalisée sur la Marne à Romeny-sur-Marne sur
les lots de l’AAPPMA de Nogent-l’Artaud.
Elle a été financée par la FNPF, la Fédération et l’AAPPMA de
Nogent-L’Artaud, pour un montant total de 7 800 €

Sondage « Gestion des carnassiers »
Le Conseil d’Administration
de la Fédération de l’Aisne pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique a décidé de lancer une consultation des pêcheurs afin de mieux
connaitre leurs volontés quant à la gestion des populations de carnassiers dans le département.
Les résultats de cette consultation seront présentées lors de l’assemblée générale départementale du 4 avril
2020 ce qui permettra de statuer sur une évolution de la réglementation actuelle.
▶ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5bSPN47P_AlXdXqrRNRRY42uO3fbPqxnix4mvu0AIYTLRWw/viewform?usp=sf_link
							
Trav
aux d’aménagement

▶ Entretien des frayères
							
Dans le cadre du chômage réalisé sur la rivière
						
Marne (biefs d’Azy et Mont-Saint-Père), le service
technique de la Fédération a pu organiser des opérations d’entretien sur les frayères de la rivière Marne.
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Un traitement de la végétation arbustive a été réalisé sur les frayères d’Aulnoy, Blesmes,
es
Jaulgonne et Mézy-Moulins afin de favoriser le développement d’une végétation herbacée,
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▶ Création / Entretien de postes de pêche
Sur ces mêmes secteurs, près de 30 postes de pêches ont pu être entretenus ou recréés.
Nous tenons à remercier les (trop) rares bénévoles venus nous prêter mains fortes !
Merci à Franck LAMOTTE & Quentin OUDINOT
En prime, un lien vers la chaîne de Quentin, pêcheur à l’aimant :
https://www.youtube.com/channel/UCfdux-QD74NMWqQXrtV2t3g

Rempoissonnement

Dans le cadre de la pisciculture fédérale, deux pêches
d’étang ont été programmées cette année, et ont permis le
rempoissonnement des étangs fédéraux.
En voici le détail :
• Poissons blancs : 575 kg
• Brochets : 264 kg
• Carpes : 107 kg
• Tanches : 152 kg
Bro
• Perches : 15 kg
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Open Carna
des Hauts de France

La 2nde édition de l’Open Carna des Hauts de France s’est
cloturée le samedi 16 novembre dernier sur les bords de l’Oise à
Compiègne.

Le classement final, établi en prenant en compte
les trois meilleurs résultats des manches auxquelles le
pêcheur a participé, a permis de sacrer M. SPICER Thomas.

e0
h
nc
a
e Mon
m
(
ampteuil

2)

ro
ch
et d

B

Le podium final de l’Open Carna des Hauts de France
est le suivant :
▶ 1er SPICER Thomas avec 385.50 pts
▶ 2ème DUPETIT Guillaume avec 482.18 pts
▶ 3ème PRONNIER Michel avec 496.91 pts

A l’origine, l’Open Carna des Hauts de France a été mis en oeuvre pour promouvoir la
pêche de loisir grâce à la découverte de sites de pêche au sein de chacun des départements
composant la Région, en participant à un concours convivial de pêche des carnassiers.
Force est de constater que l’objectif n’a malheureusement pas été atteint, en témoigne la
relativement faible participation au classement général (seuls 17 pêcheurs ont participé à
au moins trois manches départementales), les témoignages parfois insultants de certains
participants émanant sur les réseaux sociaux... etc, malgré le temps passé par chaque
Fédération pour l’organisation des différentes manches.
L’Association Régionale de Pêche des Hauts de France, en accord avec les Fédérations Départementales
de Pêche, a donc pris la décision d’arrêter l’Open Carna des Hauts de France, et regrette de ne pas avoir
réussi à concilier les compétiteurs et la pêche de loisir.
D’autres actions de promotion du loisir pêche seront menées en partenariat avec l’Association Régionale et les
Fédérations Départementales.
Plus d’informations à venir

Dépliant Pêche 2020
Le Dépliant Pêche 2020 est finalisé.
Il est disponible à la Fédération ainsi que chez
l’ensemble de nos dépositaires agréés.
Vous y retrouverez les habituelles informations
relatives à la règlementation (et les évolutions
2020), les tarifs des cartes de pêche, ou encore les
contacts AAPPMA.

2019
Pêche d’inventaire

L’ensemble des résultats des inventaires
piscicoles par pêche à l’électricité réalisés au
cours de l’année 2019 par la Fédération sont
disponibles sur le site internet de la Fédération :
▶ www.peche02.fr rubrique «Actualités» ou
onglet «Protéger», rubrique «Etude»

Option Pêche
LEGTA Vervins
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Le partenariat avec le LEGTA de
Vervins a été reconduit et les premieres
séances se sont déroulées au cours du
premier trimestre de l’année scolaire
2019-2020.
Les étudiants ont déjà pu participé aux
séances d’aménagements de cours d’eau aux
moyens de techniques végétales, ainsi que
plusieurs séances en salle dont la formation au
module 3 concernant l’agrément des Gardes Pêche
l Particuliers.
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D’autres séances, théoriques mais également pratiques,
Form
ation garderie
auront lieu au cours de l’année 2020, notamment concernant la
pêche de la truite ou des carnassiers, ou concernant un inventaire
piscicole ou la mise en oeuvre d’un inventaire invertébré (IBG
DCE).

Arrêté ZNT

Arrêté préfectoral définissant les points d’eau
du département de l’Aisne

					
Suite à la parution de l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise
sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, chaque préfet de
département a dû prendre un arrêté préfectoral afin de définir les "points d'eau" autour desquels s'appliquent
les restrictions d'usage de ces produits phytosanitaires.
Dans le département de l'Aisne, probablement sous la pression des « représentants » de la profession agricole,
l'arrêté signé le 31 octobre 2017 n'était pas du tout exhaustif et excluait bon nombre de points d'eau (mares,
bras de cours d'eau, fossés...) qui sont pourtant des moyens de transferts des polluants vers les eaux superficielles
et souterraines.
Les avis défavorables de l’Agence Française de la Biodiversité et de la Fédération de l’Aisne pour la Protection
des Milieux Aquatiques à l’encontre du projet d’arrêté présenté n’ont pas été suivis par le préfet. De plus, cet
arrêté allait à l’encontre de l’article L.110-1 du code de l’environnement qui invoque le principe de non
régression, « selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante,
compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».
Le 21 décembre 2017, la Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection
des Milieux Aquatiques a donc déposé un recours contentieux devant le Tribunal
Administratif d’Amiens à l’encontre de cet arrêté.
Le jugement rendu par le Tribunal Administratif d’Amiens le 8 novembre 2019 :
- annule l’arrêté du préfet de l’Aisne du 31 octobre 2017 portant définition
des points d’eau du département de l’Aisne tant qu’il n’inclut pas l’ensemble
des cours d’eau tels que définis à l’article L.215-7-1 du code l’environnement
et l’ensemble des éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000
de l’Institut Géographique National,
- enjoint au préfet de l’Aisne d’intégrer à la définition des points d’eau du département de l’Aisne l’ensemble
des cours d’eau tels que définis à l’article L.215-7-1 du code l’environnement et l’ensemble des éléments
du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l’IGN dans un délai de deux mois,
- précise que l’Etat versera à la Fédération une somme de 1 500 € en application de l’article L.761-1 du code
de justice administrative.
Ce jugement est une satisfaction pour les milieux aquatiques du département de l’Aisne.
Il ne reste plus qu’à espérer que le Préfet de l’Aisne prenne davantage en compte les revendications de la
Fédération, aujourd’hui trop peu entendue, sur d’autres sujets d’importances (sécheresse, pollutions…) !
Enfin, la Fédération tient à souligner qu’elle ne souhaite en aucun cas, par son action,
contribuer à l’agri-bashing ambiant. La Fédération est consciente des difficultés, notamment
réglementaires, rencontrées par les agriculteurs pour mettre en œuvre la transition agricole…
Néanmoins, la bonne santé de nos milieux aquatiques, et donc indirectement des humains,
doit être la priorité de toutes et tous.
Celle-ci passe notamment par des restrictions d’usage des produits
phytosanitaires dont la nocivité n’est plus à démontrer.

Cartes de pêche 2020

Les cartes de pêche 2020 sont disponibles depuis le 15 décembre 2019,
sur internet ou au sein de notre réseau de dépositaires agréés.

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 : contact@peche02.fr
Site : www.peche02.fr ou www.facebook.com/peche02

