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Depuis le 11 mai dernier nous avons pu retrouver les bords des rivières, des plans d’eau et des canaux à
notre grande satisfaction, heureux de pouvoir retrouver cette nature que nous aimons tant pour y pratiquer notre
loisir favori.
Pendant ce confinement la fédération n’est pas restée inactive ; suite à notre demande Monsieur le Préfet a accepté
une prolongation de la pêche en première catégorie, qui fermera finalement à la mi-octobre et nous le remercions
d’avoir accédé à notre requête. Par ailleurs nombre de points restent à régler... La prolifération des algues dans les
canaux et plans d’eau reste un point important mais difficile à régler, il faut toujours être vigilant face aux pollutions
de tous ordres et être rigoureux vis-à-vis de leurs auteurs. Le bureau du Conseil d’Administration de la Fédération
nouvellement reconstitué n’a d’autre préoccupation que de servir l’intérêt général de la pêche et des pêcheurs tout en
surveillant la qualité de l’eau de nos rivières et être garant de cet environnement qui nous est cher.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances avec une météo merveilleuse afin de pouvoir aller à la pêche.
										

Le président fédéral,
Pierre BOURGEOIS

La crise sanitaire liée à la pandémie
du COVID-19 a quelque peu modifié
les actions des salariés et élus de la
Fédération, sans toutefois en perturber
profondément le fonctionnement.
Ainsi, durant les semaines de confinement, outre l’organisation de diverses réunions de bureau en
visioconférence, une permanence a été assurée au siège de la Fédération afin de pouvoir répondre aux
interrogations des adhérents. Le télétravail a été privilégié par la majorité des salariés bien que certaines
missions de terrain telles que les entretiens de plans d’eau ou les tournées de garderie se soient maintenus.
L’ensemble des animations et des manifestations halieutiques ont cependant dû être annulées. Un retour
à une situation «normale» est attendu pour la fin de l’été, ce retour étant étroitement lié à l’évolution
future de la crise sanitaire.
La Fédération a fait son possible au cours de cette période pour permettre aux adhérents un retour
à une situation normale le plus rapidement possible. Nous remercions d’ailleurs les adhérents qui nous
ont témoigné leur soutien et regrettons qu’une minorité de pêcheurs n’ait pu se satisfaire des actions
menées dans ce contexte exceptionnel indépendant de notre volonté.
Nous tenions également à rappeler à l’ensemble des pêcheurs qui nous ont sollicité sur le sujet
des réductions ou des remboursements des cartes de pêche qu’au delà du droit de pêche conféré par ledit
sésame, une carte de pêche représente l’adhésion à une AAPPMA et la cotisation statutaire incluse
dans la carte son seul mode de financement. Ainsi, demander un remboursement d’une carte de
pêche équivaut à ne plus vouloir faire vivre l’association en question...
En espérant que ces quelques lignes feront prendre conscience de la portée d’une adhésion à une APPMA...

Gestion de la crise liée au Covid-19

Vendredi 12 juin 2020, un Conseil d’Administration
Extraordinaire a été programmé afin d’élire
un nouveau Président suite à la révocation
de M. MOURET en janvier dernier.

Election du Président fédéral

Election
Président (suite)
								M.
BOURGEOIS, 1

vice-président, a assuré 		
							
l’intérim au cours de cette période de transition.
						
Les élections se sont déroulées à naturAgora en présence
de Mme BASTAERT, responsable de l’Unité Police de l’Eau de la DDT02 et représentant cette administration.
Au terme du scrutin, c’est M. BOURGEOIS qui est officiellement élu
Président de la Fédération.
Le nouveau CA de la Fédération est ainsi constitué :
- Président : M. BOURGEOIS Pierre
- Trésorier : M. MULOT Pascal
- Secrétaire : M. BOVE Claude
- 1er Vice-Président : M. LANTSOGHT Gilbert
- 2nd Vice Président : M. FOURCEAUX Vincent
I
- 3ème Vice-Président : M. FRANCOIS Jean-Pierre
EO
G
- Administrateurs : MM. DUFOUR Patrick, FALENTIN Didier,
UR
M . Pie r re B O
LINOTTE Dominique, MOURET Jean-Pierre et TALON Jacky.
S
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Du rififi dans
le monde de la pêche
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En réponse aux déclarations calomnieuses de M. MOURET dans la Presse (article en date du
Jeudi 16 Janvier 2020 publié dans la Thiérache) la Fédération tenait à apporter les éléments de
réponses suivants, et clore définitivement ce chapitre :
• Sur le changement du mode de redistribution de la dotation URNE aux AAPPMA : ce nouveau mode
de calcul a fait l’objet de plusieurs réunions de travail (Commissions réciprocité des 21/03/17 et 12/06/18)
auxquelles M. MOURET, en tant que Président à l’époque, et donc ayant le rôle de mener et de donner une
direction aux différentes commissions, était forcément convié. Ce nouveau calcul a ensuite fait l’objet d’un
vote en Conseil d’Administration (15/06/2018) et a été adopté à la majorité (10 votants : 8 pour et 2 contre).
C’est un fonctionnement tout ce qu’il y a de plus démocratique.
• Sur le fait que l’ancien calcul de la redistribution URNE établi par M. MOURET « ne posait pas de
problème » : ces propos n’engagent que M. MOURET ; le mode de calcul n’était connu que de lui-même, et
c’est justement lorsque que les élus fédéraux en charge de la commission réciprocité ont souhaité connaître le
mode de répartition qu’est apparue la nécessité de revoir ce calcul. C’est donc que l’ancien calcul réalisé
par M. MOURET ne devait pas être si parfait… Le nouveau mode de redistribution de la
dotation URNE n’a pas la prétention d’être parfait mais a au moins le mérite d’être transparent et
plus équitable dans la répartition aux AAPPMA. Si la nécessité d’y apporter des modifications
apparaissait à l’usage, il va de soi qu’il pourra y avoir des ajustements (la question de la fin des options
payantes au 1er Janvier 2021 se pose par exemple) notamment en vue de favoriser l’entrée en réciprocité
des AAPPMA de 1ère catégorie.

Nomination d’un Directeur
à la Fédération

Le Responsable Technique
de la Fédération, Martin DUNTZE, a été nommé Directeur lors du dernier CA.
Cette décision, effective au 1er juillet 2020, officialise les missions déjà réalisées par
Martin tout en élargissant quelque peu son champ d’action en terme de mise en
oeuvre de la politique fédérale et de sa représentation extérieure, de coordination
administrative, technique et financière, de management des ressources humaines, de
suivi et de gestion des conventions de partenariat, d’évaluation et de valorisation des
actions...etc.
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Le pôle technique se renforce
pour une durée de 18 mois avec l’arrivée
d’Emmanuelle CHEVALLIER, déjà bien connue de la Fédération pour son étude sur les écrevisses du département.
Cette dernière sera notamment chargée de la mise en œuvre de l’étude comportementale de l’espèce Brochet sur
la rivière Aisne entre Evergnicourt et Berry-au-Bac par radiopistage. Laissons la se présenter en quelques mots :
« Bonjour à tous, je m’appelle Emmanuelle Chevallier, j’ai 26 ans et suis originaire de Grenoble. Certains
d’entre vous m’ont peut-être déjà rencontrée lors de l’étude que j’avais menée sur l’Ecrevisse à pattes blanches en
2018 avec la Fédération de l’Aisne, ou accompagnée à la lueur des lampes frontales pour les comptages de nuit !
J’ai la chance de revenir aujourd’hui pour une nouvelle étude, cette fois sur le Brochet ; ma mission sera de suivre
cette espèce par télémétrie, en particulier pour évaluer son succès reproductif. Cela passera par une cartographie
des annexes hydrauliques, l’échantillonnage des populations, et nous communiquerons régulièrement autour de
l’étude et de ses résultats. J’ai aussi illustré pour la Fédération des panneaux informatifs sur cette
espèce que vous pourrez voir prochainement à Assis-sur-Serre.
Passionnée par la faune et les milieux aquatiques depuis l’enfance, j’ai suivi une
formation d’ingénieure écologue et ai eu la chance, par mes études et mes
expériences personnelles, d’organiser et de participer à des suivis d’espèces en
France et à l’étranger. Ayant toujours voulu me rapprocher des cours d’eau et
zones humides, j’ai par exemple participé à un suivi des crapauds et des
couleuvres en bureau d’études avant d’effectuer mon stage de fin d’études
sur les écrevisses, où je suis pour la première fois entrée dans la Fédération.
J’ai ensuite travaillé à l’ONCFS, devenu OFB, que je quitte à présent pour
revenir dans l’Aisne.
Pêcheuse occasionnelle, au coup ou aux leurres, j’espère avoir également le
plaisir de vous rencontrer au bord de l’eau ! »

Ouverture de deux réservoirs dédiés
à la pêche des Salmonidés à Travecy
Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent bulletin
d’information, la Fédération officialise l’inauguration de deux
réservoirs de pêche des Salmonidés à Travecy,
le samedi 3 octobre prochain.
Une demande de labellisation a été déposée auprès de la
Fédération Nationale afin d’en faire le premier parcours
Passion du département de l’Aisne.
Pour pouvoir pratiquer sur les plans d’eau, il faudra
nécessairement être titulaire d’une carte de pêche, à laquelle il faudra
e»
ajouter une option supplémentaire payante selon le réservoir sur lequel
ou c h
L e ré s e r v oi r « M
vous souhaitez pêcher :
●3,4 ha dédiés exclusivement à la pêche à la mouche, (avec possibilité de location d’une barque)
● 0,6 ha dédiés exclusivement à la pêche aux leurres durs.
Différentes actions doivent être entreprises avant l’inauguration d’octobre prochain :
- Réfection du chemin et aménagement d’un parking, installation de barrières ;
- Installation de panneaux d’informations présentant la bathymétrie des plans d’eau et le règlement intérieur
spécifique à chacun d’eux ;
- Aménagement d’une descente pour les barques et acquisition des embarcations ;
- Installation d’abris destinés aux pêcheurs, ... etc.

Ouverture de deux réservoirs dédiés
à la pêche des Salmonidés à Travecy
Une page Facebook a été spécialement créée pour les réservoirs
(https://www.facebook.com/reservoirstravecy) et sera complétée au fur
et à mesure de l’avancement du projet.
Le site internet de la Fédération disposera également d’une page dédiée
aux réservoirs.
Un grand merci à la municipalité de Travecy
et à l’Association Travecy Pêche Nature
pour leur participation active à l’établissement d’un tel projet.
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Inventaires piscicoles
			
Le pôle technique vient de terminer une campagne
			d’opérations d’inventaires piscicoles par pêche à l’électricité
		
sur les petits affluents salmonicoles de la rivière Marne.
		
Cette étude vise à mettre à jour ou acquérir de la connaissance
		
sur des cours d’eau non encore ou très anciennement inventoriés.
		
Elle confirme la richesse et la diversité de ces petits cours d’eau, mais
rappelle également la menace du changement climatique qui pèse sur ceux-ci.
		
Les résultats seront analysés plus en détail d’ici la fin d’année.
		
D’autres opérations ont été réalisées pour le suivi des frayères
		
à brochets de la rivière Aisne (Vailly-sur-Aisne et Osly-Courtil)
		
ou effectuer des prélèvements génétiques dans le cadre du suivi
		
des travaux de rétablissement de la continuité écologique du
		
Gland dans la traversée d’Hirson.
		
Parallèlement, plusieurs pêches de sauvetage ont été menées :
		
dans le cadre de la reconstruction des ponts canaux de Vadencourt
et Macquigny ou encore de la renaturation de l’Ardon à Vauxcelles-et-Beffecourt.

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,
de mettre en place un Atelier Pêche Nature pour former les pêcheurs de demain... etc

..........
•
..........
•
..........
•
..........
•
..........
•
..........
•
..........
•
..........
•
..........
•
..........
•
..........
•
..........
•
..........
•
..........
•
..........
•

1 à 15
noms
max

élections
AAPPMA

Profitez de ces élections pour vous investir au sein de votre AAPPMA et ainsi participer à la vie de l’association !

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
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