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 Pas facile de faire un édito dans cette période au combien sensible qu’est le confinement. 
 Que dire de plus si ce n’est que les services de la Fédération ont réussi à maintenir le cap (suivi des 
pollutions, finalisation du Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche (S.D.D.L.P.), confection 
des dossiers  de demandes de subventions, organisation de l’Assemblée Générale de la Fédération, etc..). Nos 
salariés sont bien présents, soit à leur poste, soit en télétravail, soit par communication téléphonique, soit par 
visioconférence pour les agents mais aussi des membres du Conseil d’Administration. 
 Je tiens personnellement à remercier tous  les acteurs qui pendant cette période très compliquée pour tous, 
assurent leur travail ou leur fonction avec beaucoup de conscience professionnelle et toujours pour l’intérêt de la 
pêche et des pêcheurs.
 Ceci dit,  le confinement n’est pas terminé, loin s’en faut. Il faut continuer à survivre et, pour nous pêcheurs, 
à ronger notre frein à la maison puisque l’impossibilité d’aller sur les bords des rivières, étangs et plans d’eau 
etc…, nous empêche de tremper du fil dans l’eau. 
 Je tiens à rappeler que toutes ces mesures de confinement sont prises pour la sécurité de tous et seulement 
pour la sécurité de tous.
 En espérant que des jours meilleurs viendront au plus vite, où nous pourrons retrouver nos lieux de pêche 
favoris et ainsi pouvoir pratiquer notre loisir.

                     Le président fédéral par interim, 
Pierre BOURGEOIS

Confinement
     Certains pêcheurs, dont les préoccupations semblent être relativement
              éloignées des réalités de la crise sanitaire actuelle, nous sollicitent pour 
             savoir si nous avons prévu un remboursement ou une réduction sur la
           carte de pêche.
 Nous souhaitons clarifier les choses : lorsque nous adhérons à une association, quelle qu’elle soit, 
nous le faisons pour soutenir ses actions, bien au-delà des autres avantages que le fait d’en être membre peut 
apporter. Les travaux de restauration, les actions de développement et d’aménagement, de sensibilisation, 
la gestion des lots, tout cela est financé en grande partie par les cotisations que nous, pêcheurs, payons aux 
associations pour y adhérer.
 Ainsi, demander un remboursement d’une carte d’adhérent, cela équivaut à ne plus vouloir faire 
 vivre l’association en question.
       Si vous connaissez le fonctionnement associatif, vous comprendrez aisément que si un geste doit
    être fait dans ce sens, il ne peut pas venir de nous.
 Par ailleurs, cette décision résulte de la Préfecture de l’Aisne, par l’arrêté n°CAB-2020/071 portant 
           interdiction sur l’ensemble du département de l’Aisne, de l’accès aux parcs publics, promenades, berges
       de rivières et fleuves, lacs, plans d’eau artificiels et espaces forestiers relatif à la lutte contre la propagation 
du virus Covid-19, et cela jusqu’au 15 avril 2020. Vous pouvez retrouver cet arrêté sur le site de la fédération 
(www.peche02.fr/) dans l’onglet «Document» (lien direct : www.peche02.fr/3573-documents.htm)

Prenez soin de vous et de vos proches



Hauts de France Propre
s

Report Assemblée Générale 2020

       L’Assemblée Générale de la Fédération devait initialement se tenir samedi 4 avril.
   Elle est officiellement reportée à une date ultérieure, lorsque la situation sera 
redevenue «normale».

    Le vendredi a été principalement consacré à l’organisation 
          de ramassages en partenariat avec les scolaires.
         Hauts-de-France Propres 2020 en chiffres :

    Une dizaine d’AAPPMA ont répondu présent 
   à cette 4ème édition de l’opération Hauts-de-France 
     Propres qui s’est déroulée les 6, 7 et 8 Mars 2020 
dans un contexte un peu particulier dû aux incertitudes 
liées à la pandémie de Covid-19 (la manifestation a dû 
être annulée dans le département de l’Oise).
 Cette année, ce sont 19 EPCI (sur 20 que compte le 
département) qui ont participé à la bonne organisation de 
la manifestation, en particulier pour le bon ramassage et le 

tri des déchets qui ont été récupérés.

Comme chaque année, nous avons le droit à quelques « trouvailles » insolites… 
Cette année, c’est une tête d’Espadon qui a été trouvée en bordure de route à La Chapelle 

Monthaudon… S’agissant d’une espèce soumise à un quota de pêche, chaque individu a un 
numéro gravé sur son rostre, une enquête a été diligentée par la gendarmerie pour essayer de 

retrouver la personne coupable de cet abandon dans le fossé et s’assurer qu’elle avait fait l’objet 
d’un commerce légal…

Nombre de points de ramassage Grand public 228
Nombre de participants (Grand public) 6 681
Nombre de points de ramassage Scolaires 60
Nombre de participants (Scolaires) 3 174
Volume de déchets ramassés (m3) Scolaires et Grand public 837
Nombre de bouteilles en verre ramassées 13 927

Finalisation SDDLP

 Le SDDLP a pour vocation d’être un outil politique, promotionnel et 
opérationnel définissant les grands enjeux de développement de la pêche associative.
A ce titre, 90 fiches « action » ont été établies afin de répondre aux problématiques 
actuelles rencontrées en terme d’accès au loisir, de découverte et d’accueil, de 
promotion et de communication, de formation...etc.
Les premières actions seront mises en oeuvre dès cette année... 

Plus d’informations à venir très prochainement



Appli Génération Pêche

Réservoirs Mouche & Leurre de Travecy

 La FNPF, via son site internet Grand Public « Génération Pêche » (www.generationpeche.fr)
a développé une application gratuite permettant :
 - d’embarquer votre carte de pêche dématérialisée sur votre smartphone,
 - d’afficher une cartographie avec les points d’intérêts pour vos sorties de pêche (parcours labellisés,
hébergements pêche, structures d’animation, associations de pêche, dépositaires de carte de pêche …),
 - de renseigner votre carnet de pêche avec toutes vos captures,
 - d’accéder à votre compte adhérent cartedepeche.fr,
 - d’être informé des événements de votre région,
 - de communiquer vos plus belles prises à la communauté 
     grâce à la dimension participative proposée par l’application,
 - d’afficher des informations utiles (Référentiel des 
     espèces, des techniques, …)

Finalisation SDDLP

 En début d’année, la Fédération a signé une convention avec la
Municipalité de Travecy et l’Association Travecy Pêche Nature entérinant
ainsi un accord pour l’exploitation et la valorisation des deux plans d’eau
sis sur le territoire communal à partir de l’automne 2020.
Ces plans d’eau (de 3,4 et 0,6 ha) seront dédiés à la pêche des salmonidés, 
l’un à la pêche à la mouche, l’autre à la pêche aux leurres (type «area»). 
Les chantiers d’entretien et d’aménagement ont débuté cet hiver, et nous 
remercions l’EPIDE de St-Quentin venu nous prêter mains fortes pour l’occasion.
 Plus d’information à venir très prochainement

Annulation manifestations

 Compte tenu de la période de confinement que la pays traverse actuellement, et ne 
disposant d’aucune information relative à une reprise (totale ou partielle) de nos activités, la 
Fédération a acté l’annulation des manifestations fédérales du premier semestre.
L’édition 2020 du Pike’n’Float des Caurois ainsi que de la Fête de la Pêche sont donc annulées.

Réserve de pêche Un état des lieux du panneautage des zones classées
en «réserve de pêche» a été réalisé sur l’ensemble du département. 
De nombreux nouveaux panneaux ont été installés, notamment 
en Vallée de la Marne ou de l’Aisne. Nous serons attentifs aux maintiens de ceux-ci. 
N’hésitez pas à nous faire remonter l’information au plus vite lorsque vous 
constatez la dégradation de l’un d’eux.
Pour rappel, la pratique de la pêche dans une réserve de pêche est passible
d’une amende forfaitaire de 135€ et d’une indemnisation fédérale de 150 €.
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Rempoissonnements       Repeuplement Oise
      Deux rempoissonnements ont eu lieu 
     en ce premier trimestre 2020 dans le cours
principal de l’Oise et ses bras,  entre Ribemont et Vendeuil. Ces rempoissonnements 
font partis d’un plan de rempoissonnement triennal, commencé l’année dernière
et qui se terminera donc l’année prochaine. 
Cette année, 160 kg de gardons, 110 kg de carpes, 290 kg de tanches, 240 kg de brèmes, 
43 kg de goujons, 430 kg de sandres, 30 kg de perches, 390 kg de brochets de plus de
50 centimètres, 285 kg de brochet 1 été et 400 individus de brochets de 15/25 cm ont pu repeupler l’Oise.

Repeuplement Aisne
     Suite à la pollution de la rivière Aisne par la papeterie Everbal à Evergnicourt, 
      et de l’indemnisation octroyée par jugement, un premier rempoissonnement
        a eu lieu en cette fin mars 2020 par la fédération. 
        Ce sont ainsi 80 kg de sandre qui ont rejoint la rivière Aisne sur le 
      secteur impacté. Les jeunes femelles sont pleines d’œufs,

      ce qui nous donne bon espoir pour une première 
    reproduction cette année !

     Empoissonnement Artemps
En complément des opérations de repeuplement piscicole déjà réalisées en 
décembre 2019, 215 kg de carpes (communes et miroirs) viennent d’être remises 
dans le plan d’eau fédéral d’Artemps, notamment dans la partie à vocation de 
carpodrome.

Bilan Garderie 
2019 En 2019, 134 infractions ont été relevées par les 

Gardes Pêche Particuliers des AAPPMA ou les agents 
de la Fédération,  pour 119 personnes verbalisées, ce qui 
représente une augmentation des infractions relevées de 
86 % par rapport à 2018!

• Défaut de carte de pêche : Comme chaque année il s’agit de l’infraction la plus constatée par les gardes 
au bord de l’eau.
• Pêche pendant les heures d’interdictions : L’augmentation des constatations de cette infraction est 
flagrante, cette augmentation s’explique principalement par la forte augmentation des tournées de contrôle 
de nuit. Deux types de pêcheurs sont concernés par cette infraction : 
 - Les pêcheurs de carnassiers aux vifs ou d’anguilles aux vers de terre qui pêchent la nuit
 - Les carpistes qui pêchent hors secteur de carpe de nuit prévu par l’arrêté
 Contrôles commun avec d’autres services
6 tournées de contrôle commun des agents de la fédération avec les agents de l’ONCFS (police 
de l’environnement) et  1 tournée avec la gendarmerie nationale (brigade de Vic-sur-Aisne) ont pu 
être réalisées. Ces tournées ont pu aboutir à 25 infractions constatées pour 19 personnes verbalisées.
 Belles affaires
Lors des surveillances liées à la période des vendanges, une personne a été verbalisée pour  pêche 
sans carte dans une réserve de pêche avec un mode de pêche prohibé. En effet, cette personne, avec 
un hameçon triple, essayait d’harponner les poissons à proximité d’un barrage.
Un autre pêcheur, sur l’Oise cette fois-ci, a capturé une anguille en période prohibée et sans déclaration 
de capture. L’occasion pour nous de vous rappeler les dates d’ouverture (15 février au 15 juillet) et 
l’obligation en cas de conservation de l’anguille, de la marquer dans le carnet de capture. Le non-respect 
de chacune de ses obligations correspond à une contravention de 5ème classe, soit une amende 
maximum de 1500€.

Bilan complet de la garderie 2019 sur : https://www.peche02.fr/4135-bilan-garderie-2019.htm 


