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	 •	Contexte	général

  La Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique réalise 
actuellement son SDDLP1.
Ce dernier a pour objectif d’être un outil politique, promotionnel mais également opérationnel 
devant définir les grands enjeux de développement de la pêche associative. Il énonce les 
principes et les actions à mettre en œuvre en termes d’accès au loisir, de découverte et 
d’accueil, de formation, de produits et d’offres, de promotion et de communication…

Sa finalité doit répondre à trois objectifs majeurs : 
 ■ Satisfaire les pêcheurs actuels officiant sur les lots des AAAPMA du département de 
l’Aisne, en proposant des milieux et des sites de qualité où chacun pourra combler ses attentes,
 ■ Attirer de nouveaux publics par toutes les mesures adaptées,
 ■ Moderniser la pêche de loisirs.

	 •	Diagnostic	départemental

  La méthodologie de mise en oeuvre du SDDLP dans le département de l’Aisne 
nous a conduit à établir un diagnostic départemental, dans lequel nous souhaitions que 
l’ensemble de nos associations adhérentes puissent exprimer leur opinion. 
Un questionnaire a ainsi été établi et adressé à toutes les AAPPMA, afin de nous permettre de 
mieux cerner les attentes concernant l’aménagement des parcours de pêche (accessibilité, types 
de pratiques sur les lots, aménagements halieutiques…), la distribution des cartes de pêche, les 
rempoissonnements, la garderie, la communication…etc.
  Malheureusement, ce dernier n’a pas eu le succès attendu, en témoigne le très faible taux de 
retour (65 AAPPMA concertées pour 31 questionnaires retournés soit un taux de retour d’à peine 48%!).

  Dans un souci de clarté, l’ensemble des réponses apportées par les 31 AAPPMA ayant participé au 
questionnaire est présenté sous forme de graphiques. Certaines questions du sondage disposaient de réponses à choix 

multiples. Ainsi, il n’est pas rare d’observer sur certains graphiques des chiffres dépassant le nombre de participants.
Quelques compléments d’informations sont apportés dans le document lorsque les réponses au questionnaire 

étaient inexploitables ou lorsque cela s’avérait nécessaire.

1 SDDLP : Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche
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Questionnaire AAPPMA Données générales

1ère catégorie

2nde catégorie

Total
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questionnaire
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Taux de retour (%)
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1ère catégorie 2nde catégorie Total

Participation des AAPPMA au questionnaireParticipation des AAPPMA au questionnaire

Domanialité des parcours de pêcheDomanialité des parcours de pêche

Confusion	concernant	les	types	de	milieux	gérés	par	les	AAPPMA

RAPPEL

■ Les rivières du département sont classées en 1ère ou 2ème catégorie selon leur peuplement piscicole.

■ Les canaux du département sont tous classés en 2ème catégorie piscicole.

■ Les plans d’eau du département sont tous classés en 2ème catégorie piscicole.

■ Le droit de pêche des cours d’eau du Domaine Public Fluvial appartient à l’Etat. 
 Il est loué par la Fédération qui le loue ensuite (gratuitement ou non) à ses AAPPMA.

■ Le droit de pêche des cours d’eau du Domaine Privé appartient à un propriétaire privé. 
 Il peut être loué par la Fédération ou par une AAPPMA, de manière gratuite ou onéreuse. Dans 
le département, le droit de pêche du domaine privé est rarement enterriné par un bail écrit, mais résulte 
d’un accord oral entre le bureau de l’AAPPMA et le propriétaire.
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Réciprocitaire Non réciprocitaire

RéciprocitéRéciprocité
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Choix des adhérents de l'AAPPMA

Discussion en cours au sein du bureau

Réticence des propriétaires

Pas d'intervention lors de l'AG comme
demandé

Choix d'être non réciprocitaire

2ème cat 1ère cat
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Baux de pêche

Baux de pêche écrit ?Baux de pêche écrit ?

Baux de pêche payant ?Baux de pêche payant ?

Participation financière
de la Fédération ?

Participation financière 
de la Fédération ?

Souhait d’avoir des baux de pêche écrits ?Souhait d’avoir des baux de pêche écrits ?
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1ère cat 2ème cat
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Essai infructueux par le passé

Accords verbaux suffisants

Refus des propriétaires de s'engager
par écrit

Pas d'extension possible du parcours
de pêche

Déjà fait

Garder notre autonomie

2ème cat

1ère cat

Si	non,pourqu
oi ?
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Signalétique

Présence de panneaux signalétiques sur le parcours ?
(début et fin de parcours, secteur «No-kill»...)
Présence de panneaux signalétiques sur le parcours ?
(début et fin de parcours, secteur «No-kill»...)
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Signalétique présente sur le parcours

1ère cat oui

1ère cat non

2ème cat oui

2ème cat non
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Réflexion en cours

Parcours trop long (coût trop
important)

Budget trop important

Jamais proposé par la Fédération

Disparition/dégradation

2ème cat

1ère cat

Présence de panneaux informatifs sur le parcours ?
(règlement, cartographie...)
Présence de panneaux informatifs sur le parcours ?
(règlement, cartographie...)
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Signalétique présente sur le parcours

1ère cat oui

1ère cat non

2ème cat oui

2ème cat non

0 1 2 3

Pas adapté au parcours (linéaire trop
important)

Budget

Où les installer et par qui?

Pas sur le DPF

Disparition/dégradation

2ème cat

1ère cat
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Souhaiteriez-vous une telle signalétique ?Souhaiteriez-vous une telle signalétique ?Souhaiteriez-vous une telle signalétique ?

Si	non,pourquoi ?

Si	non,pourquoi ?
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Formation

Participation à une ou plusieurs journées de formationParticipation à une ou plusieurs journées de formation
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Aménagements halieutiques

Entretien de ripisylve

Fonctionnalité des milieux aquatiques

Espèces Exotiques Envahissantes

Animation, mode d'emploi

Création d'un Atelier Pêche Nature

Gestion du site "www.cartedepeche.fr"

1ère cat 2ème cat

Autres	s
uggestio

ns :

▶ Nettoyage des berges
▶ Défense du droit de pêche



Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche de l’Aisne
Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 7

Aménagements halieutiques

Aménagements halieutiques souhaitésAménagements halieutiques souhaités
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Mise à l'eau

Passage de pêcheur (saut de clôture)

Parking aménagé

Entretien de ripisylve

Diversification d'habitats piscicoles

Zones de frayères

1ère cat

2ème cat
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Accéssibilité difficile sur l'Oise amont

Lutte accrue contre les nuisibles
(cormorans/ragondins

Aménagement de postes PMR

Accès au DPF compliqué (barrière)

Entretien des berges
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1

1
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Pratique du loisir pêche

Techniques de pêche pratiquées sur vos lotsTechniques de pêche pratiquées sur vos lots
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Poissons les plus recherchés sur vos lotsPoissons les plus recherchés sur vos lots
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Autres	s
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Vairon
Omble

Omble chevalier
Poisson-chat
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Effectifs AAPPMA

Vendez-vous des cartes de pêche toute l’année ?Vendez-vous des cartes de pêche toute l’année ?

Uniquement entre février et avril
(×3)

Souhaiteriez-vous gagner des adhérents ?Souhaiteriez-vous gagner des adhérents ?

▶ Pression de pêche largement
suffisante (AAPPMA réciprocitaire)

▶ Parcours trop petit compte 
tenu de la pression de pêche

Souhaiteriez-vous accueillir des touristes ?Souhaiteriez-vous accueillir des touristes ?

▶ Pas utile
▶ Non respect du RI1 

par les touristes

▶ Pas d’hébergement 
à proximité

1 RI : Règlement intérieur

Si	no
n,po

urqu
oi ?

Si	no
n,pou

rquo
i ?

Si	non,pourquoi ?

Si	non,pourquoi ?
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Effectifs AAPPMA

Travaillez-vous avec une structure d’hébergement ?Travaillez-vous avec une structure d’hébergement ?

Structure d'hébergement
Intéressé par une labellisation d'un hébergement Pêche
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Structure d'hébergement Intéressé par une labellisation d'un hébergement Pêche

Disposez-vous d’un dépositaire spécifique à l’AAPPMA ?Disposez-vous d’un dépositaire spécifique à l’AAPPMA ?
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Disposez-vous d’un interface AAPPMA sur le site www.cartedepeche.fr ?Disposez-vous d’un interface AAPPMA sur le site www.cartedepeche.fr ?

▶ Pas adapté à la structure
▶ Pas eu l’occasion

▶ Abandon du dépositaire
▶ Pas d’équipement 

informatique

▶ Plus de commerce à 
proximité des lots de pêche

Si	non,pourquoi ? Si	no
n,pou

rquo
i ?
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0 1 2 3 4 5

Pas adapté à l'AAPPMA

Pas d'accès internet

En cours de réflexion

Manque de temps et
d'investissement bénévole

Bouche à oreille suffisant

2ème cat

1ère cat

Communication

Disposez-vous d’une page dédiée (site internet, Facebook...) ?Disposez-vous d’une page dédiée (site internet, Facebook...) ?

Utilisez-vous les fonctionnalités du site www.cartedepeche.fr ?Utilisez-vous les fonctionnalités du site www.cartedepeche.fr ?

1ère cat
2ème cat

0

1

Pas adapté
à la

structure

Manque de
formation

N'y a
jamais
pensé

Le lien avec
l'adhérent
se fait par
téléphone

Fait appel à
la

Fédération

Manque de
temps

1ère cat

2ème cat

Souhaiteriez-vous être formé à l‘utilisation du site www.cartedepeche.fr ?Souhaiteriez-vous être formé à l‘utilisation du site www.cartedepeche.fr ?

▶ Déjà fait !
▶ Pas adapté à la structure

▶ Prise en main simple, 
pas besoin

Si	non,pourqu
oi ?

Si	non,pourqu
oi ?

Si	non,pourquoi ?Si	non,pourquoi ?
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Communication

Distribuez-vous des documents à vos adhérents ?Distribuez-vous des documents à vos adhérents ?

0 1

Information verbale suffisante (peu
d'adhérents)

Pas de demande

Trop compliqué

Le guide des parcours de pêche de la
Fédération est suffisant

Beaucoup d'adhérents / référence
aux arrêtés préfectoraux

2ème cat

1ère cat

Par quels moyens informez-vous vos adhérents ?Par quels moyens informez-vous vos adhérents ?

Mail
Papier

Téléphone/SMS
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Si	non,pourquoi ?
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0 5 10 15

De l'AAPPMA

D'une autre AAPPMA

D'un autre département

Ne sais pas

évènements AAPPMA

Organisez-vous des concours de pêche ?Organisez-vous des concours de pêche ?

18%

37%18%

18%

9%

1

2

3

Moins de 10

Plus de 10
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Pêche des blancs

Carnassiers

Carpe

Combien ?

De	quel(s)	type(s) ?

0 1 2

Manque d'investissement bénévole

Lassitude

Complexité administrative

AAPPMA trop petite

Pas de demande des adhérents

Prévision pour les années à venir

2ème cat

1ère cat

13

1

No-kill

oui

non

Concours	«No-Kill» ?

1

12

oui

non

Rempoissonnement
avant	le	concours ?

Provenance	
des	pêcheurs

Si	non,pourquoi ?
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0
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2ème cat

1ère cat

évènements AAPPMA

Organisez-vous des manifestations ?Organisez-vous des manifestations ?

▶ Manque de bénévoles
▶ Pas de succès lors des 

précédentes éditions

▶ Trop d’incivilités
▶ Manque de temps

▶ Manque de bénévoles

Souhaiteriez-vous organiser
des manifestations ?

Souhaiteriez-vous organiser 
des manifestations ?

Connaissez-vous la Fête de la Pêche
et y participez-vous ?

Connaissez-vous la Fête de la Pêche 
et y participez-vous ?
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Connaissance Fête de la Pêche Participation AAPPMA
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évènements AAPPMA

Organisez-vous des journées d’initiation pêche ou de découverte des  
milieux aquatiques à destination des enfants dans votre AAPPMA ?
Organisez-vous des journées d’initiation pêche ou de découverte des  
milieux aquatiques à destination des enfants dans votre AAPPMA ?

▶ Trop de responsabilités
▶ Pas eu l’occasion

▶ Parcours peu adapté
▶ Pas d’enfant dans l’effectif 

de l’AAPPMA
▶ Pas d’APN au sein de 

l’AAPPMA

▶ Manque de temps
▶ A réfléchir

Souhaiteriez-vous organiser une telle manifestation ?Souhaiteriez-vous organiser une telle manifestation ?

0
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2

Trop de
responsabilités

Manque de temps Manque de
bénévoles

1ère cat 2ème cat

Si	non,pourquoi ?

Si	non,pourquoi ?

Si	non,p
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i ?
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0

5

10

15

20

25

Soutenir la
pression de

prélèvement

Apporter des
poissons qui
ne sont plus

présents dans
le milieu

Apporter des
poissons qui
ne sont pas

en assez
grand

nombre dans
le milieu

Satisfaire le
pêcheur

Gagner des
adhérents

Facilité de
capture des

poissons
relachés

2ème cat

1ère cat

Rempoissonnement

Intérêts des rempoissonnementsIntérêts des rempoissonnements
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Pensez-vous que si l’AAPPMA rempoissonnait
       moins elle aurait moins d’adhérents ?
Pensez-vous que si l’AAPPMA rempoissonnait 
       moins elle aurait moins d’adhérents ?
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Pensez-vous qu’il existe
des alternatives ?

Pensez-vous qu’il existe
des alternatives ?

▶ Pas assez d’investissement 
de la Fédération

▶ Moins d’adhérents si on 
arrête les rempoissonnements

▶ Lots uniquement sur le canal



Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche de l’Aisne
Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 17

Garderie

Disposez-vous d’un GPP ?Disposez-vous d’un GPP ?

0 1 2 3

Absence de volontaire

En cours pour l'exercice 2018

Pas les moyens financiers pour
indemnisation GPP

Dossier en cours… Trop long!

Arrêté non renouvelé

2ème cat

1ère cat
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Garde Pêche
Particulier

Agent d'Etat Agent de la
Fédération

Personne Ne sait pas

2ème cat

1ère cat

Qui effectue la garderie sur vos lots ?Qui effectue la garderie sur vos lots ?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Plus de tournées

Tournées nocturnes

Connaitre l'existence ou
l'aboutissement des procédures

Rien

2ème cat

1ère cat

Que souhaiteriez-vous améliorer ?Que souhaiteriez-vous améliorer ?

Si	non,p
ourquo

i ?
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Garderie

Possédez-vous un règlement intérieur ?Possédez-vous un règlement intérieur ?

▶ Arrêté Préfectoral suffisant
▶ Pas besoin
▶ Jamais mis en place
▶ A créer !

0 5 10 15 20

La Fédération

Gendarmerie ou Police

AFB (=ex-ONEMA)

ONCFS

DDT

Pompiers

Propriétaires

Personne

Ne sait pas

Mairie

Réseau local

2ème cat

1ère cat

En cas de pollution, qui prévenez-vous ?En cas de pollution, qui prévenez-vous ?

0 2 4 6 8 10 12 14 16

La Fédération

Gendarmerie ou Police

AFB (=ex-ONEMA)

ONCFS

DDT

Propriétaires

Personne

Ne sait pas

Un membre du bureau de l'AAPPMA

Un GPP

Personne ne se déplace jamais

2ème cat

1ère cat

En cas d’infraction à la police de la pêche, qui prévenez-vous ?En cas d’infraction à la police de la pêche, qui prévenez-vous ?

Si	non,pourquoi ?
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Offre & Variété de pêche

Quel(s) type(s) de parcours souhaiteriez-vous ?Quel(s) type(s) de parcours souhaiteriez-vous ?

0 0,5 1 1,5 2
2,5 3

Plan d'eau fédéral en thiérache

Etang de la Nigaudière comme étang fédéral

Développer les parcours no-kill

Parcours en réserve

Etangs fédéraux en no-kill

Pêche partie centrale de l'Ailette

Etang de l'Ailette autorisé aux float-tube

Développer les parcours réciprocitaires en 1ère cat

Etang fédéral à acquérir (nord,est et/ou sud-est du…

1ère cat 2ème cat
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0

1

2

3

4

Accès PMR Maintien des
accès aux
parcours

Clôtures
empêchent

bonne
circulation

Nettoyage des
berges

Problème des
VVV

Relationnel
compliqué avec

VNF

Problème de la
Renouée du

Japon

1ère cat 2ème cat

En terme d’accéssibilitéEn terme d’accéssibilité

Attentes spécifiques

0 1 2 3

Disposer d'un second dépositaire

Retour au dispositif papier

Mairie refuse accès gratuit à internet

Plus de dépositaires par AAPPMA

Dépositaire distribuant pour plusieurs
AAPPMA

Participation financière de la FNPF

Participation financière plus importante de la
Fédération

2ème cat 1ère cat

En terme de distribution de cartesEn terme de distribution de cartes

0

1

2

3

Plus grande participation de la
Fédération

Pas assez sur les différents
parcours

1ère cat 2ème cat

En terme de mise à l’eauEn terme de mise à l’eau
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0

1

Panneaux
d'information

sur les
parcours de

pêche

Réciprocité
totale sur le

département

Plus
d'entretien

(accès)

Plus
d'entretien
(parcours)

Relationnel
compliqué
avec VNF

1ère cat

2ème cat

0

1

Plan d'eau fédéral
en Thiérache

Maintenir un
niveau d'eau

acceptable dans le
réservoir de Boué

Réciprocité totale
sur le

département

Faucardage des
plans d'eau

fédéraux

1ère cat 2ème cat

Attentes spécifiques

En terme de parcours « plan d’eau »En terme de parcours « plan d’eau »

En terme de parcours « rivières »En terme de parcours « rivières »

0

1

Tournées de
garderie plus
fréquentes

Plus de clarté Refaire la finale
inter-APN

Que la
Fédération
porte plus

d'attention aux
petites

AAPPMA

Avoir un salarié
référent et

désigné pour
les AAPPMA (+

contact)

1ère cat

2ème cat

En terme de relation avec la FédérationEn terme de relation avec la Fédération
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Dates d'ouverture/fermeture en 1ère cat non adaptées

Problème avec la carte découverte (-12 ans) : trop jeune pour pêcher seul +
parents pêchant à la place des enfants

Devenir des petites AAPPMA à court moyen et long terme? Fusion?

Problème d'investissement des jeunes dans les AAPPMA

Conflits d'usages (et d'usagers) avec les canoë

Problèmes récurrents du clapet de la Brêche de Marcy (qui vide le Vilpion)

Tournées de garderie de la Fédération + importante

Maille sur la perche

Manque de bénévoles; Revoir les statuts et les deux ans de cartes de pêche
obligatoire

Avoir plus de dépositaires

Manque de bénévoles

Carte Femme : permettre d'utiliser une canne de leur mari

Développer les APN

Quels facteurs expliquent la baisse de pêcheurs

Pourquoi il y a de moins en moins de compétition organisées?

Problème récurrent d'entretien et d'accès aux berges

Dialogue compliqué avec VNF

Récompenser les AAPPMA actives

Cartes trop chères

1ère cat 2ème cat

Suggestions diverses

Propositions des AAPPMAPropositions des AAPPMA


