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 Nous sommes en automne, avec tous les aléas climatiques dus à cette saison. Néanmoins la pluviométrie 
automnale, si elle empêche parfois d’aller à la pêche, recharge le volume d’eau des rivières après la période de sécheresse 
que nous avons connu cet été. L’année qui est en train de se terminer n’a pas été facile pour la fédération et les pêcheurs, 
confinement de mars à juin, pas de pêche puisque l’accès aux rives était interdit. Malgré tout, nous avons tant bien 
que mal réussi à organiser notre Assemblée Générale le 26 septembre afin de valider les comptes 2019 ! 
 Pour ce qui est de la vie de notre fédération, le SDDLP est sorti, les comptes 2019 sont validés par l’Assemblée 
Générale, le parcours (prochainement labellisé) de Travecy est ouvert, le travail au quotidien a été réalisé grâce au 
grand professionnalisme de nos salariés que je remercie au passage. Depuis juin, plusieurs Associations de 1ère catégorie 
ont reçu la visite des élus fédéraux, les échanges ont été fructueux. Beaucoup de questions nous ont été posées. A n’en pas 
douter, ces visites sont très positives et devront être programmées dans l’avenir en 1ère comme en 2ème catégorie.
Suite à ces visites, quelques associations nous ont rejoint dans la réciprocité, d’autres y réfléchissent. C’est une bonne 
chose pour les pêcheurs et les associations.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, nous sommes de nouveau confinés et la pêche ne pourra se pratiquer pas plus 
d’une heure et à moins d’un kilomètre de son habitation jusqu’au 1er décembre (respect des consignes de sécurité 
oblige). Il faudra bien se protéger du virus et être patient pour pouvoir retourner à la pêche dans de bonnes conditions.
Portez-vous bien en attendant des jours meilleurs.
                     Le président fédéral, 

Pierre BOURGEOIS
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 Début octobre, la FNPF nous informait que les élections des 
instances associatives de la pêche de loisir étaient reportées à 2021. 
"Dans le prolongement de l'Assemblée Générale et du Conseil d’Administration 
exceptionnel de la FNPF, le Ministère de la Transition écologique a décidé de 
reporter les élections de nos instances. Le contexte sanitaire ainsi que les difficultés 
organisationnelles qui en découlent l'ont en effet persuadé de proroger les baux de pêche du domaine 
public. En conséquence les mandats de toutes nos instances sont prolongés d’un an." 
▶ Toutes les Assemblées Générales «électives» des AAPPMA sont donc annulées et seront organisées au
dernier trimestre 2021. Les élections pour le CA de la Fédération sont également reportées d’un an et 
devraient donc se dérouler au premier trimestre 2022.

Confinement : Acte II
   Suite aux dernières annonces gouvernementales concernant 
 le reconfinement lié à la crise sanitaire touchant l’ensemble du 
           territoire français, la Fédération tient à repréciser qu’elle n’a pas les compétences pour interdire ou autoriser la  
          pêche en pareilles circonstances. Comme au printemps dernier, le Gouvernement a drastiquement réduit et encadré 
     la liberté de se déplacer. Par conséquent, l’activité pêche doit être suspendue dès lors qu’elle n’entre pas dans le 
cadre des déplacements dérogatoires. Nous ne manquerons pas de vous communiquer de nouvelles informations 
lorsque nous en disposerons...                                      Prenez soin de vous et de vos proches !



    Etude 
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Assemblée Générale de la Fédération
Samedi 26 septembre 2020,

dans un contexte particulier lié à
la crise sanitaire, s’est tenue la  78ème 

Assemblée Générale de la Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

    Outre la présentation des rapports moraux et 
          financiers, l’accent s’est porté cette année sur le
               renouvellement des mandats électifs des 
A              AAPPMA.
        Le compte-rendu d’activité détail lé 
                     (travaux, études, manifestations, actions...)
                     est disponible en téléchargement sur le site
                  de la Fédération (onglet «Documents»)

Inauguration des réservoirs dédiés
à la pêche des Salmonidés à Travecy

 Samedi 3 octobre 2020, la Fédération, accompagnée de la Municipalité de Travecy et de 
l’Association «Travecy Pêche Nature» a inauguré deux réservoirs destinés à la pêche des salmonidés sur 
la commune de Travecy (02800).

 Les premiers retours des pêcheurs sont très encourageants, 
comme en témoigne les commentaires sur la page facebook dédiée 
aux réservoirs (https://www.facebook.com/reservoirstravecy/).

Quatre embarcations seront bientôt disponibles à la location sur le 
réservoir mouche afin de diversifier l’offre de pêche.

Merci encore à la Municipalité de Travecy et à l’Association Travecy 
Pêche Nature de nous accompagner dans la réalisation de ce projet.

Cette journée fut l’occasion de revenir sur la génèse du projet et sa   
   réalisation, et d’expliquer le fonctionnement des réservoirs «mouche»
        et «leurre» (réservation des journées de pêche, précision des 
            règlements intérieurs...etc). 
    Les participants ont ensuite tenté de capturer quelques 
       poissons, la Fédération proposant une initiation sur les  
          deux réservoirs.



Hauts de France Propres 2021

Labellisation
Hébergement Pêche
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Inauguration des réservoirs dédiés

 L’opération Hauts de France Propres est reconduite 
pour l’année 2021. Sous réserve d’une évolution positive de la 
crise sanitaire, les opérations pourront se dérouler les 12, 13 
& 14 février prochain.
Plus d’informations à venir...

Les opérations de capture et marquage 
sont terminées, et vont permettre de 
suivre les déplacements de 30 brochets 
et 7 silures.

    Les premières sorties de radiopistage ont 
été effectuées et ont permis de «retrouver» au moins une fois l’ensemble 
des poissons marqués.

   Nous ne manquerons pas de vous 
         tenir informé des avancées de l’étude.
       Un grand merci à l’AAPPMA «La Vallée 
     de l’Aisne» de Pontavert et ses dirigeants, 
  ainsi qu’à l’ensemble des pêcheurs et bénévoles 
          qui se sont mobilisés.
 

 Nous profitons également de ces quelques lignes pour souhaiter un bon rétablissement 
au Président de l’AAPPMA, M. Jacques ASTIER.

 Le camping «Domaine de la Nature» de Presles-et-Boves 
     est depuis fin septembre le premier Hébergement Pêche 
       labellisé du département de l’Aisne.
          Cette labellisation, menée en partenariat avec la 
          Communauté de Communes du Val de l’Aisne, 
        l’AAPPMA «Le Gardon» de Presles-et-Boves et la Fédération
      Nationale de la Pêche en France, doit permettre à Christelle
  et Guillaume LEFEVRE de développer leur activité et favoriser
          le tourisme pêche dans notre département.
Outre la délivrance des cartes de pêche, le camping propose à ses clients 
la location de float-tube, la vente de petits matériels et d’appâts...etc.
Nous leur souhaitons toute la réussite possible pour la suite de leurs activités.



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

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

Pike’n’Float Canivet 2020
 Samedi 17 octobre, s’est tenue la 18ème édition du 
concours «Pike’n’Float» aux étangs fédéraux du Canivet.

 Malgré une ambiance conviviale et une météo clémente, la pêche
a été relativement difficile, avec la capture de 28 brochets et 30 perches 
par les 41 participants. 
 Cette édition a été remportée par :
- Emmanuel MICHEL dans la catégorie float-tube, avec la capture de 
3 brochets (25, 35 & 70cm) et deux perches (29 & 32cm)
- Jérémy VOLLEREAUX dans la catégorie bord, avec la capture de 
5 brochets (28, 29, 29, 29 & 30cm) et une perche (29cm).

Retrouvez le bilan du concours avec le classement de l’ensemble des participants 
sur le site de la Fédération ou sur notre page facebook.

 En comparant ces résultats de captures avec ceux des précédentes 
éditions, nous pouvons observer un très net recul, comme en témoigne le 
tableau ci-dessous :

Brochets Perches
Total

< 60 cm > 60 cm < 20 cm > 20 cm
Edition 2017 54 4 5 51 114
Edition 2018 94 6 41 66 207
Edition 2019 48 2 11 16 77
Edition 2020 27 1 7 23 58

 Il convient dès lors de s’interroger sur les éventuelles mesures de gestion qui pourraient être 
mises en oeuvre pour préserver le cheptel de carnassiers des plans d’eau : no-kill ? mise en place de 
fenêtre de capture? Nous ne manquerons pas de vous solliciter très prochainement sur ces questions 
via notre page facebook...

Rampe de mise à l’eau
Condé-Sur-Suippe

RAMPE DE MISE A L’EAU 
Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

AAPPMA « La Vallée de l’Aisne » de Pontavert 

• Descente libre d’accès à tous les usagers sous réserve de disposer des équipements 
de sécurité 

• Prière de ne pas stationner sur la piste et de ne pas gêner la manœuvre des véhicules 
• Respectez la propreté du site 

Aménagement réalisé par les pêcheurs grâce aux financements de: 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Fédération (03.23.23.13.16 / contact@peche02.fr)   

 Dans le cadre de l’étude comportementale du
Brochet sur la rivière Aisne, une rampe de mise à l’eau 
a été aménagée en rive gauche de la Suippe à proximité 
immédiate de la confluence avec la rivière Aisne à Condé-sur-Suippe.
Outre son utilisation pour la mise en oeuvre de l’étude, cette rampe favorisera également  la pratique de la 
pêche en bateau sur l’Aisne.

 Cette action a été menée en partenariat avec la commune de Condé-sur-Suippe, l’AAPPMA 
«La Vallée de l’Aisne» de Pontavert et la FNPF.
Coût total des travaux : 18 893,28 €
Subvention FNPF : 50 %     Participation Fédération : 30 %     Participation AAPPMA : 20 %


