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Après une importante période d’élection, à l’automne pour les A.A.P.P.M.A. et fin mars dernier pour la
Fédération de Pêche de l’Aisne, les Conseils d’Administrations des différentes structures de la pêche en France sont
en place et fort de ses 15 administrateurs, notre Conseil d’Administration peut désormais s’occuper principalement
des activités halieutiques et de protection du milieu aquatique dans l’Aisne.
A l’aube du printemps, nos regards sont tournés vers l’ouverture de la pêche des carnassiers le 30 avril
prochain et j’espère vivement que la météo sera de la partie. Avec l’ouverture le 12 mars dernier de la pêche en 1ère
catégorie, c’est l’ensemble des parcours de pêche gérés par les associations agréées qui sera ouvert à notre loisir
préféré.
Enfin, nous allons retrouver nos rivières, canaux et étangs favoris avec tous ce qu’ils nous apportent : calme,
tranquillité etc... etc.… et surtout beaucoup de belles prises.
Excellente saison de pêche à tous.
Le président fédéral,
Pierre BOURGEOIS
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Ancien Président de la Fédération entre 2001 et 2009
puis Président d’Honneur depuis 2018, Président de l’AAPPMA
«Les Pêcheurs Ternois» entre 1992 et 2019, Monsieur René
GIULIANI nous a quitté le matin du 17 février 2022.
La Fédération tenait à saluer son action bénévole et sa forte
mobilisation pour la pêche et la protection des milieux aquatiques.
Nos pensées accompagnent sa famille.

Ouverture carnassiers 2022
Samedi 30 avril prochain, la pêche des carnassiers en 2ème catégorie
sera officiellement ouverte. Ne disposant pas (pour le moment) d’une
ouverture décalée pour la pêche du Sandre, nous comptons sur le bon
sens et la responsabilité des pêcheurs afin de préserver les géniteurs qui
se trouveraient encore sur les frayères (sandre «charbonnier» dont la
couleur de la robe est très foncée (presque noire)).
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de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu
Assembl
Aquatique s’est tenue samedi 26 mars 2022 à naturAgora.
ème

		
Outre l’approbation du compte-rendu de l’AG du 19 juin 2021, ont été présentés le bilan
financier et le vote des résolutions liées, la présentation et l’adoption du budget prévisionnel 2022, les
modifications statutaires ainsi que la transmission du rapport d’activité. Un temps d’échange a ensuite
été établi avec les représentants des AAPPMA afin d’apporter des réponses à leurs questions.
Différentes médailles ont ensuite été remises :
- Médailles d’honneur à M. & Mme LOMBART, respectivement Président et Secrétaire de
l’AAPPMA « Les Pêcheurs de la Serre et du Vilpion » de MARLE,
- Médailles du travail pour Mesdames PHILIPPOT & LIZE, secrétaires à la Fédération.

		
Cette AG était marquée par le renouvellement des mandats des administrateurs de la
Fédération. Au terme du dépouillement, 15 candidats ont été élus au Conseil d’Administration
de la Fédération. Ces derniers se sont ensuite réunis afin d’élir à bulletin secret la composition du
bureau du CA.
La composition du nouveau bureau est la suivante :
◆ Président : M. BOURGEOIS Pierre, Président de l’A.A.P.P.M.A. de NOGENT L’ARTAUD,
◆ Vice-Présidents : 1er : M. LANTSOGHT Gilbert, Président de l’A.A.P.P.M.A. de BOURG-ET-COMIN,
			
2ème : M. FOURCEAUX Vincent, Président de l’A.A.P.P.M.A. de MARTIGNY,
			
3ème : M. MOUFLIER Alain, Président de l’A.A.P.P.M.A. de FLAVY-LE-MARTEL,
◆ Trésorier : M. MULOT Pascal, Membre de l’A.A.P.P.M.A. de ST QUENTIN,
◆ Secrétaire : : M. BOVE Claude, Président de l’A.A.P.P.M.A. de BRAINE,
◆ Administrateurs : M. ASTIER Jacques (Président de l’A.A.P.P.M.A. de PONTAVERT),
M. CLUYTENS Léonard (Membre de l’A.A.P.P.M.A. d’ASSIS-SUR-SERRE),
M. DEMORGNY Philippe (Président de l’A.A.P.P.M.A. de PLOMION),
M. DUFOUR Patrick (Président de l’A.A.P.P.M.A. de RIBEMONT),
M. FALENTIN Didier (Vice-Président de l’A.A.P.P.M.A. de BOHAIN),
M. LINOTTE Dominique (Trésorier de l’A.A.P.P.M.A. de LA FERTE MILON),
M. MARQUE Yoann (Membre de l’A.A.P.P.M.A. de LAON),
M. TALON Jacky (Vice- Président de l’A.A.P.P.M.A. de VADENCOURT),
M. TISON Steve (Président de l’A.A.P.P.M.A. de VENDHUILE).
Félicitations pour leur
élection, et un grand
merci à l’ensemble des
candidats
pour leur
volonté de
s’impliquer
dans la pêche
et la protection des
milieux aquatiques.

Accueil d’un nouveau salarié
à la Fédération
Un nouveau salarié a rejoint l’équipe
depuis le 1er avril. Il aura pour missions principales l’entretien des propriétés/locations fédérales et la
gestion du parc matériel ainsi que la gestion de la pisciculture. Il participera également à l’ensemble des
activités du service technique (pêches d’inventaire, garderie, manifestations, etc).
Nous lui laissons ces quelques lignes pour une rapide présentation,
et lui souhaitons la bienvenue au sein de la Fédération.
«Bonjour à tous, je m’appelle Adrien Elleboode, j’ai 21 ans et suis
originaire de la région Dunkerquoise.
Passionné par l’environnement de manière générale, j’ai effectué
un BTSA Gestion et Protection de la Nature puis divers emplois
pour aujourd’hui prendre poste à la Fédération.
Passionné de pêche, aux leurres en particulier, c’est un honneur
pour moi d’occuper ce poste d’agent technique au sein de la Fédération.
J’effectuerai principalement l’entretien des étangs fédéraux et de
pisciculture mais vous pourrez me rencontrer également lors de diverses
autres activités menées au sein de la Fédération.
Dans l’attente de vous rencontrer au bord de l’eau, je vous souhaite une
agréable saison de pêche.»

Travaux Etangs du Canivet
Les travaux d’abattage aux étangs du Canivet sont terminés
et la pêche est de nouveau autorisée depuis le 1er mars.
Il faudra toutefois que l’équipe technique vienne peaufiner l’entretien
des bordures, afin de faciliter
l’accès aux pêcheurs.
La labellisation des étangs
en parcours Passion
est en cours
d’élaboration.
Plus d’informations
très prochainement.
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Hauts-de-France Propres

#hdfpropres

L’opération de nettoyage «Hauts de France Propres» s’est déroulée
les 18, 19 & 20 mars dernier.
1 400 points de ramassage étaient répartis sur l’ensemble de la région pour
un volume de déchets ramassés estimé à 7 283 m3.
L’édition 2022 aura réunis 58 000 participants!

Fête de la
Pêche 2022

Manifestations 2022
Samedi
4 juin
2022

Différentes manifestations sont d’ores-et-déjà
programmées pour l’année 2022 :
Fête de la Pêche
- Samedi 4 juin : Grand large de Vailly-sur-Aisne
- Dimanche 5 juin : Rozoy-sur-Serre & Vendhuile
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D’autres sites devraient également accueillir des animations, nous vous en informerons via notre page facebook
(https://www.facebook.com/peche02) et notre site internet (https://www.peche02.fr/)
Déstockage Réservoirs Mouche et Leurre de Travecy
- Samedi 21 & Dimanche 22 mai
Deux journées de déstockage, avec le même déroulé et règlement que l’an passé, à savoir :
▶ 20 € / 5 truites pour les titulaires d’une carte de pêche
(Possibilité d’acheter plusieurs
▶ 25 € / 5 truites pour les non-titulaires d’une carte de pêche
tickets au cours de la journée)
▶ Pêche autorisée entre 8h et 17h, tous modes de pêche
Nouveauté Déstockage 2022
La pêche sera ensuite autorisée tous les jours après le déstockage
et jusqu’au 31 Mai, moyennant l’acquisition d’une option journalière Réservoir (Mouche ou Leurre)
sur le site dédié (https://www.reservoirs-travecy.com/) et autorisant le prélèvement de 5 poissons, tous
modes de pêche autorisés. L’Association Travecy Pêche Nature gèrera ensuite les plans d’eau jusqu’à la
saison prochaine (Réouverture des réservoirs Mouche et Leurre Samedi 1er Octobre 2022).

Restitution Etude Brochets

Etude comportementale du Brochet

(Esox lucius Linnaeus, 1758)
par télémétrie dans la
rivière Aisne

Une restitution de l’étude en forme de vidéo-débat sera bientôt établie
pour discuter des résultats de l’étude menée sur le comportement des brochets
en 2020-2021, en partenariat avec l’AAPPMA de la Vallée de l’Aisne.
Celle-ci sera ouverte à tous et aura lieu courant juin (nous vous préciserons la
date ultérieurement). Nous vous attendons nombreux pour pouvoir échanger
à propos de ce prédateur fascinant !

Fédération de l’Aisne pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
–
Union de Bassin
Seine Normandie

Septembre
2020 – Octobre 2021
Rédaction :
Emmanuelle Chevallier

Rapport d’activité 2021
Retrouvez le rapport d’activité 2021
en téléchargement sur le site internet de la Fédération
(www.peche02.fr) onglet «Document» en format .pdf
ou au lien direct ci-dessous :
https://www.peche02.fr/3573-documents.htm)
Retrouvez le en lecture seule (lecture avec «calaméo») ci dessous :
https://www.calameo.com/books/0066700077a11ce41637c

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

