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Chers lecteurs,

A l’heure où vous lirez cet édito, toutes 
les Associations Agréées pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique 
de notre département et de France 
auront renouvelé leurs instances 
statutaires par le biais des élections. 
Les nouveaux mandats des dirigeants 
des AAPPMA ont commencé au  
1er janvier 2016 et se termineront le  
31 décembre 2020. C’est donc  
81 AAPPMA dans notre département qui 
ont renouvelé leur Conseil d’Administration 
et leur Bureau.

Tout d’abord, je voudrais adresser mes remerciements 
à tous les présidents et responsables d’AAPPMA qui 
n’ont pas souhaité renouveler leur mandat pour leur 
engagement et leur investissement dans la pêche de 
loisir et la préservation de nos rivières et pour les nobles 
missions qu’ils ont assuré au quotidien pendant leur 
mandat.

Pour les nouveaux, merci pour votre enthousiasme 
et votre engagement que vous allez développer dans 
votre association, cet investissement de proximité au 
profit de votre territoire vous permettra de participer à la 
sauvegarde du patrimoine naturel local.

La mise en place progressive d’une politique territoriale 
de l’eau, propulse la gestion de la ressource au cœur des 
enjeux liés à l’aménagement et au développement de 
nos territoires. Le vaste mouvement de recomposition 
organisationnel et politique en cours, favorise une 
approche fonctionnaliste par bassin versant. L’eau est 
depuis toujours au cœur de l’activité économique et 
environnementale et sa gestion s’effectue par filières 
selon les principaux usages : agricoles, industriels, 
sanitaires, conjugués à l’augmentation des besoins dans 
le cadre d’une gestion cloisonnée qui ne manque pas 
d’engendrer des conflits.

Avec le regroupement des communes, 
des Communautés de Communes et la 

mise en place de la nouvelle grande 
région ACAL, la pêche associative 
va devoir s’adapter à ce nouveau 
contexte et aux nouvelles politiques 
régionales. Notre approche devra 

maintenant se faire par bassin versant 
des cours d’eau et les AAPPMA 

vont devoir travailler ensemble si elles 
veulent bénéficier d’aides financières pour 

l’aménagement de leurs rivières.

La Gestion des Milieux Aquatiques, la Prévention 
des Inondations (GEMAPI), l’aménagement des bassins 
hydrographiques, l’entretien des cours d’eau, la 
protection et la restauration des écosystèmes aquatiques 
et des zones humides deviendront des compétences 
obligatoires des collectivités et des établissements 
publics de coopération intercommunale avec une 
fiscalité propre. Nous devons rester les interlocuteurs 
incontournables et privilégiés de la mise en œuvre 
de ces nouvelles politiques. Nous sommes chargés 
d’une mission d’intérêt général en matière de gestion 
et de protection des milieux aquatiques. Nous devons 
avoir un rôle important et déterminant et apporter nos 
connaissances et nos compétences pour la protection 
et la restauration des écosystèmes aquatiques de nos 
rivières.

Il faudra démontrer que nous sommes les meilleurs 
dans notre domaine de compétences afin de ne pas voir 
nos prérogatives être transférées à d’autres partenaires.

Le Président 
Michel ADAM
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« Avec la fonte des pôles il y aura plus d’eau dans les mers et donc...  
davantage de place pour les poissons ! Le malheur des pingouins fait le bonheur des sardines. »

            Philippe Geluck
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OpératiOn « rivières prOpres » : un bilan satisfaisant pOur l’année 2015.
Les cours d’eau sont malheureusement toujours victimes des incivilités de personnes peu 
scrupuleuses. C’est pourquoi cette démarche est toujours une nécessité. 

Les 512 participants volontaires ont extrait plus de  
7,9 tonnes de déchets en tout genre des cours d’eau des 
Ardennes au cours de cette opération. A préciser que 
parmi les participants, les pêcheurs de nos Associations 
Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique, ont été épaulés par 110 non-pêcheurs.

En tout, ce sont 143,3 kilomètres de rives qui ont été 
prospectées et soulagées des détritus qui leur avaient 
été « gracieusement offerts » par des inconscients ou 
des négligents. La reconquête de nos milieux aquatiques 
passe aussi par ce genre d’actions d’envergure.

« rivières vivantes » : une expO qui a tOujOurs du succès.
L’exposition de photos subaquatiques de poissons d’eau douce 
inaugurée en 2008 ne reste pas inactive. Cette année elle a été 
installée dans 2 sites différents.

Du 2 au 17 février, c’est au collège de Vireux-
Wallerand qu’elle a pu être utilisée par un 
professeur de biologie pour des travaux 
pédagogiques et pratiques avec ses élèves. 
Ensuite du 11 au 17 avril elle a été présentée 

à Fumay à la salle des fêtes ou les enfants des écoles primaires et maternelles sont 
venus la visiter. Cette exposition représente souvent une plongée dans le monde des 
poissons qui attire toujours autant les jeunes publics.

fête de l’envirOnnement : une 2ème éditiOn qui tient bOn.
Samedi 25 avril, Valodéa, le syndicat mixte de traitement des déchets ardennais organisait pour la 
deuxième fois consécutive la Fête de l’environnement. Cet évènement gratuit et ouvert au public 
de 10h à 18h à la salle Nevers de Charleville-Mézières a réuni environ 900 visiteurs.

Au total, une quinzaine de structures étaient 
présentes pour l’évènement qui se déclinait en trois 
pôles concernant l’écologie, l’énergie et les déchets. 
Toutes ces structures ont une action en faveur de 
la protection de la nature et de l’environnement et 
à plus grande échelle une action qui, espérons-le, 
est favorable pour la planète. Notre Fédération en 
tant que structure s’inscrivant dans la protection 
des milieux aquatiques d’eau douce y présentait un 
stand sur le thème des poissons bien évidemment 
mais aussi des macro-invertébrés d’eau douce, 
ces bio-indicateurs de la qualité de nos eaux. 

jOurnée natiOnale de la pêche : 
un franc succès à mOnthermé !
Le dimanche 7 juin, le site du barrage de la Racine à Monthermé 
a été investi pour cette « fête de la pêche et de la nature ». 
De 10h à 19h, des centaines de visiteurs ont pu profiter 
gratuitement de l’évènement au cours d’une belle journée 
ensoleillée. 

Le cadre était idéal, situé entre les 
deux bras de la Semoy à quelques 
centaines de mètres de l’embouchure 
avec la Meuse avec un grand espace 
enherbé et ombragé, les ingrédients 
nécessaires pour le décor étaient 
réunis. Mais ce n’était pas tout, la 
manifestation n’aurait jamais pu 
avoir lieu sans un investissement de 
l’ensemble de nos partenaires invités à 
y participer. 

Au programme, de nombreux stands et 
animations étaient proposés au public. La pêche y 
était à l’honneur avec des démonstrations et des initiations 
sur les différentes techniques de pêche pratiquées dans 
notre département. Les structures de protection de la 
nature et de l’environnement 

partenaires de la Fédération ont pu 
présenter des expositions, des 

animations interactives, panneaux 
de sensibilisation, etc. Le réseau 
associatif local a également été 
mobilisé et les différents stands 
ont habilement complété la variété 
présentée au public.

Une édition, qui ne manquera pas 
d’être renouvelée dans ce secteur. Nous 

citerons une mention spéciale pour les 
bénévoles de l’AAPPMA de Monthermé et 

leurs dirigeants qui n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour tout mettre en œuvre à la réussite de cette journée. 

Pendant le concours de pêche.

Discours des élus.

Démonstration 
de pêche à l’électricité.

Mise à l’eau des canoës pendant 

le concours de pêche des enfants.

Maquette interactive 

sur le stand d’ERDF.

Les deux gagnants du concours 

de pêche des enfants.

Actions 2015
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la pêche en fête en WallOnie.
La Maison de la Pêche du Luxembourg organise 

annuellement cet évènement à Habay la Neuve chaque 
lundi de Pentecôte. Depuis plusieurs années, notre 

Fédération est invitée à participer à cet évènement. 

Au cours de cette belle journée du 24 mai, une immense foule a 
déambulé devant les stands de démonstration et d’information sur 

la pêche et aussi à la brocante organisée pour l’évènement. Un stand 
d’information sur la pêche en France et dans notre département a été 

animé par un administrateur et un garde-pêche de la Fédération. Une 
très bonne ambiance qui nous incite à renouveler cet échange chaque 

année.

a sedan On s’initie à la pêche 
et à l’envirOnnement !
L’IPE (Initiation Pêche Environnement) de 
Sedan à l’initiative de M. Minet, a de nouveau 
fait appel à notre agent de développement 
pour une séance thématique sur les macro-
invertébrés.

Une sortie aux abords du lac de Sedan a permis aux 
jeunes initiés de capturer avec des épuisettes une multitude 
de petites bestioles aquatiques. Ensuite retour en intérieur 
pour procéder à la détermination : petits crustacés, mollusques 
et larves d’insectes ont pu démontrer que sous l’eau ne vivent pas 
que des poissons.

escales fluviales au pays des 
légendes : les pêcheurs étaient là !

La Communauté de Communes Meuse et 
Semoy organisait pour la deuxième année 
consécutive des journées d’animations sur 
plusieurs haltes fluviales. Notre Fédération 
était invitée le 22 août à animer les bords de 
Meuse à l’occasion d’une de ces escales à 
Bogny sur Meuse.

Le stand de la Fédération de pêche était accompagné 
de celui du club « Carpe de la Vallée » et d’un stand 

pédagogique animé par M. Deudon président de 
l’AAPPMA de Nouzonville. Une quinzaine de personnes 

se sont arrêtées le temps de s’essayer gratuitement à la 
pêche au coup. 

un dimanche (trOp beau) 
au bOrd de l’eau !
Cette nouvelle édition a pu profiter 
d’une météo très favorable. Malgré 
cette journée très chaude de nombreux 
carolos et estivants se sont retrouvés 
sur la plaine du Mont Olympe.

La Fédération représentée par des 
administrateurs bénévoles exposait un 
aquarium, des panneaux pédagogiques et de 
la documentation sur son stand. Le traditionnel 
concours de pêche pour les enfants prévu 
l’après-midi a malheureusement dû être 
annulé à cause de la chaleur. Les enfants 
présents sur le stand ont participé à un jeu 
de questions/réponses et sont repartis avec 
quelques lots offerts par la municipalité et la 
Fédération.

revin fête la nature !
La Fête de la Nature organisée par la société de chasse 
« La Revinoise » à l’occasion de ses 110 ans, a réuni des 
centaines de curieux autour des stands et des animations 
proposées. Les 20 et 21 juin derniers, il y avait tout un 
programme autour de la Nature, de la Chasse et de la 
Pêche !

Stands, expositions, restauration, concerts, animations ont 
rythmé ces deux jours du samedi après-midi au dimanche soir à 
proximité du quai Edgar Quinet. La Fédération invitée à participer à 
cet évènement a pu présenter son exposition « Rivières vivantes » 
à l’intérieur de la salle polyvalente. Aux alentours les stands sous 
chapiteau et la scène ont pu distraire le public. Le stand de la Fédération 
présentait un simulateur de pêche, des panneaux pédagogiques 
sur les poissons d’eau douce de la source à l’estuaire ainsi qu’un  
« aquarium écran » permettant d’observer les macro-invertébrés 
d’eau douce.

festi’mômes : une nOuvelle éditiOn réussie !
L’association Média’Terre relançait cette année la 
4ème édition de cette manifestation destinée aux 
8-15 ans. Le samedi 27 juin, des centaines d’enfants 
accompagnés de leurs parents sont venus essayer 
les diverses activités proposées sur le site du Mont 
Olympe à Charleville-Mézières de 10h à 18h.

Tout au long de la journée, une soixantaine d’associations  
sur la plaine du Mont Olympe à Charleville-Mézières et le 
complexe sportif de Montcy Saint Pierre ont accueilli les 
enfants pour leur proposer plus de 50 ateliers répartis en 
villages associatifs (sports, jeux ludiques, culture, jeux 
d’antan, espace prévention et handicap…). 

Notre Fédération a assuré des initiations à la pêche à la 
base nautique où les ablettes et autres petits poissons se sont 
laissés attraper le temps d’émerveiller les jeunes pêcheurs en 
herbe.

Actions 2015
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Actions 2015 garderie de la fédératiOn, une année au service de la pêche dans les ardennes.
Après une année 2014 très active des gardes pêche particuliers de la Fédération, l’année 2015 se 
solde à nouveau par de très nombreuses actions au chevet des rivières ardennaises.

Les 11 gardes pêche 
particuliers de la Fédération ont 
réalisé cette année 200 sorties 
pour un total de 2490 contrôles 
de pêcheurs. Avec un taux de 
95.2% de pêcheurs en règle 
contre 96.5% l’année dernière, 
les gardes-pêche particuliers 
de l’ensemble du département 
sont amenés à rédiger de plus 
en plus de procès-verbaux. En effet, l’année 2015 a vu 
un peu plus de 130 procès-verbaux rédigés contre 81 
l’année dernière. Cette augmentation des infractions est 
quand même dommageable pour le bon fonctionnement 
de la pêche associative. En effet, même si les gardes 
sont sur le terrain pour relever ces infractions, il est 
toujours préférable de trouver des pêcheurs en ordre. 
L’infraction phare cette année reste la pêche sans carte 
qui arrive « en tête » avec 50% des relevés puis vient la 
pêche de nuit au vif ou au ver.

Du nouveau dans 
l’habillement des gardes 
pêche de la Fédération :

Cette année a aussi été 
l’occasion pour la Fédération 
Nationale pour la Pêche en 
France de proposer pour 
les gardes pêche un nouvel 
habillement. La Fédération des 

Ardennes a donc équipé l’ensemble de ses gardes avec 
ces nouveaux habits qui sont beaucoup plus adaptés 
au climat du nord de la France. Cet habillement qui 
n’est pas réservé aux gardes de la Fédération peut 
être commandé par les associations par le biais de la 
Fédération des Ardennes.

Vous pourrez donc croiser au bord de l’eau des gardes 
toujours habillés en vert et d’autres habillés dans des 
tons de gris, bleu marine et de noir avec des broderies 
bleues ciel. 

une année riche en OpératiOns 
de pêches électrique.
L’année 2015 se fini avec un total de 27 
opérations de pêches électrique sur l’ensemble 
du département et dans tous types de milieu, 
c’est-à-dire du plus petit ruisseau de quelques 
dizaines de centimètres de large au plus grand 
comme la Meuse.

Les gardes et les administrateurs de la 
Fédération de pêche inscrits sur l’Arrêté 
préfectoral ont encore donné beaucoup de 
leur temps pour faire des pêches de suivi dans 
11 AAPPMA différentes sur le département 
mais également pour réaliser 16 opérations 
de sauvetage principalement sur la Meuse. 
La reconstruction des ouvrages de la Meuse 
implique la mise en place de batardeaux qui 
doivent systématiquement être pêchés pour 
sauver les poissons. L’entreprise COREBAM 
fait donc appel à nos services pour réaliser 
ces pêches. Nous avons également réalisé 
des pêches de sauvetage pour la société Vinci 
dans le cadre de la construction de l’autoroute 
A 304. L’ensemble de ces opérations a montré 
des cours d’eaux riches et en « bonne santé » 
halieutique avec des populations équilibrées 
en nombre et en âge. Enfin nous avons réalisé 
deux pêches de sauvetage dans des écluses 
pour Voies Navigables de France.

Pêcheurs ATTeNTION !
Lors d’un contrôle de pêche, vous pouvez à tout moment 

être certain de la fonction de garde pêche de la personne en 
face de vous. Si vous avez un doute, demandez à voir la carte 
d’agrément du « garde-pêche » que celui-ci doit toujours avoir 
sur lui. Cette carte doit comporter une photo, et les signatures de 
la préfecture et du tribunal. Cette démarche étant un droit vous 
pouvez demander ce document, en retour il vous incombe d’être 
parfaitement en règle avec la réglementation de la pratique de la 
pêche dans les Ardennes à tout moment.

Pêche électrique de sauvetage au chantier 
de la future centrale hydroélectrique 
du barrage de Ham sur Meuse.

Pêche électrique 
de suivi sur la Bar.

une fOire agricOle qui a tOujOurs du succès !
Cet évènement annuel a rassemblé presque 40 000 visiteurs 
au cours des 11,12 et 13 septembre sur la plaine de Torcy 
à Sedan. Pour sa quatrième participation, notre Fédération 
en collaboration avec la Fédération Départementale des 
Chasseurs a présenté un stand « Nature » qui est visiblement 
toujours autant apprécié par le public.

Sous le chapiteau des pêcheurs et des chasseurs, 
un décor forestier avec une rivière et un bassin où 
nageaient des truites fario, truites arc en ciel et saumons 

de fontaine. Aux alentours des animaux de la forêt et 
en particulier des sangliers emblèmes de nos Ardennes 

sauvages et d’une grande partie de l’activité cynégétique 
de notre département. Voilà les ingrédients principaux 

d’un décor qui semble être apprécié par les visiteurs. Pour 
l’amusement et les sensations un simulateur de pêche et un 

simulateur de chasse étaient proposés gratuitement au public. 
Pour la culture et la connaissance un quiz sur la pêche et les 

poissons était proposé aux plus joueurs. Parmi eux certains ont 
plutôt bien réussi le défi et ont été récompensés au cours d’une 

invitation dans les locaux de la Fédération. 

le paradis des enfants à nanteuil sur aisne.
Au cours de ce dimanche 13 septembre, pour la 15ème édition de 
la fête des enfants, se sont 1100 enfants qui sont venus de tout 
le département et d’ailleurs pour essayer les différentes activités 
proposées. La fédération proposait une première initiation aux 
sensations de la pêche grâce à un simulateur.

117 enfants sont venus essayer le simulateur animé par deux administrateurs 
bénévoles de la Fédération. Parmi ces enfants, seuls 14 possédait une carte 
de pêche pour les autres ce fut une totale découverte. La plupart venaient 
du département (54 enfants), 32 de la Marne, 17 de l’Aisne, 3 de la Meuse et 
même 7 belges et 4 irlandais ! 

le festival de la phOtO animalière et de nature nOus en met plein la vue !
Pour cette 19ème édition, le rendez-vous incontournable des passionnés, amateurs et professionnels 
de la photo et de la nature, a réunis plus de 40 000 visiteurs. Le Pays du Der et en particulier le 
village de Montier en Der a accueilli de nombreuses expositions et animations malgré une météo 
parfois difficile et une sécurité renforcée.

Votre Fédération présentait un stand d’information animé par deux 
salariés sous le grand chapiteau dédié aux partenaires du festival. Pour 
sa 6ème participation consécutive un aquarium, de la documentation, une 
loupe binoculaire et un quiz ont rencontré pas mal de succès auprès du 
public. La fréquentation totale de l’évènement a eu une légère baisse 
par rapport à l’an dernier (46 000 visiteurs) mais peut aussi s’expliquer 
par l’absence du public scolaire cette année.

Remise des lots aux gagnants 
du quiz de la foire de Sedan.
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Actions 2015

ateliers pêche nature :  
de la graine de pêcheurs !

Les Ateliers Pêche Nature (APN) ont une existence de plus en plus légitime à l’heure actuelle car 
cette activité de pleine nature attire encore les jeunes au bord de l’eau. Certains APN fonctionnent 
depuis plusieurs années déjà grâce à l’investissement de quelques bénévoles tandis que d’autres 
tels que les APN de Nouzonville et de Rethel se lancent tout juste dans l’aventure. 

ateliers pêche nature de la fédératiOn : bilan 2015.
L’équipe de l’Atelier Pêche Nature itinérant est toujours active et permet de faire découvrir chaque 
année à de nombreux enfants les premières sensations ou encore la patience pour la pratique de 
la pêche au coup ! Parallèlement l’agent de développement de la Fédération assure le suivi des 
Ateliers Pêche Nature des bénévoles ainsi que des séances de découverte de la vie aquatique et 
des poissons dans le cadre périscolaire ou encore des séances d’initiation à la pêche au coup ou 
aux leurres au bord de l’eau.

APN d’Asfeld :

Type de pêche : Pêche au coup
Activités complémentaires : 
Biologie et écologie des poissons 
d’eau douce / Connaissance des 
milieux aquatiques et des petites 
bêtes d’eau douce / Montage de lignes.
Bilan 2015 :
-  7 séances d’APN pour une vingtaine d’enfants de 6 à 12 ans.
-  3 initiations ponctuelles pour un total de 36 enfants : 11 et 18 

juin dans le cadre des activités périscolaires et le 23 juillet avec 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement d’Houdilcourt. 

Dates et horaires 2016 :
-  Les mercredis après-midi de 14h30 à 17h des mois de juillet 

et août.
Contactez M. CARTIER au 03 24 72 98 61

APN de Bogny 
sur Meuse :

Type de pêche : Pêche au coup
Activités complémentaires : 
Biologie et écologie des poissons d’eau douce / Connaissance 
des petites bêtes d’eau douce / Montage de lignes.
Bilan 2015 :
-  8 séances d’APN pour 7 enfants de 7 à 12 ans.
-  11 séances en « ateliers vacances » et pour des centres de 

loisirs pour un total de 65 enfants.
Contactez M. POLFER au 03 24 32 16 20

APN de Boulzicourt :
Type de pêche : Pêche à la truite (Toc, leurres et mouche)
Activités complémentaires : Connaissance des milieux 
aquatiques et des petites bêtes d’eau douce. 
Bilan 2015 :
-   8 séances d’APN pour 9 enfants de 8 à 12 ans.
Dates et horaires 2016 :
-  Les lundis soir de 17h30 à 

18h45 de mars à juin.
Contactez M. HOUADEC 
au 06 66 75 66 10

APN de Monthermé :
Type de pêche : Pêche au coup / 
Pêche aux leurres
Activités complémentaires : 
Connaissance des petites bêtes 
d’eau douce / Montage de lignes/ 
Découverte de la pêche à la carpe/ Découverte de la pêche à la 
mouche.

Bilan 2015 :
-   13 séances d’APN pour 17 enfants de 8 à 14 ans.

Dates et horaires 2016 :
-  Un samedi matin sur deux de 10h30 à 12h d’avril à octobre.

Contactez M. PAYON au 06 58 37 53 67 
ou M. WALLET au 06 47 15 58 48

APN de Nouzonville : 
Type de pêche : Pêche au coup
Activités complémentaires : 
Observation du milieu / 
Montage de ligne.

Bilan 2015 : 
- 10 séances d’APN pour 5 enfants. 

Dates et horaires 2016 :
-  Un samedi matin sur deux de 9h30 à 11h30 de mars à juin et 

de septembre à octobre.

Contactez M. DEUDON au 03 24 35 36 28

APN de Rethel :
Type de pêche : Pêche au coup
Activités complémentaires : 
Biologie et écologie des poissons 
/ Connaissance des petites bêtes 
d’eau douce et des milieux 
aquatiques.

Bilan 2015 :
- 4 séances d’APN pour 19 enfants.

Dates et horaires 2016 :
- Juillet et août 2016.

Contactez M. CHARLIER au 06 78 42 43 07

L’APN itinérant de la Fédération n’a pas ménagé ses 
efforts cette année pour assurer 32 séances de pêche un 
peu partout dans le département (Fumay, ballastière de 
Donchery, base nautique à Charleville-Mézières, étang de 
Bairon). En tout, ce sont 376 enfants qui ont pu taquiner 
gardons et ablettes cette année grâce à l’investissement 
de ces papys pêcheurs qui ne comptent plus leur 
heures au bord de l’eau. Un grand merci à messieurs : 
Blavier, Chevanne, Giboux, Houadec, Marielle, Sauvage, 
Vanderzande, Wargacki et Zavatta pour leur disponibilité 
et leur motivation.

C’est sous une pluie 
fine mais continue que 
les 17 enfants du centre 
de loisirs de Haybes 
sont venus à Fumay. 
Au programme des 
activités : le Parc 
accrobranches de 
Terr’Altitude et une initiation à la pêche sur les bords 
de Meuse aux abords du Parc assurée par l’agent de 
développement de la Fédération accompagné d’un 
stagiaire. Des conditions pas forcément faciles, mais les 
courageux jeunes pêcheurs ont su relever le défi !

D’avril à septembre, en partenariat avec le CLIP de 
Moraypré à Haybes, la Fédération a réalisé 8 séances 

d’initiation à la pêche 
au coup ou à la pêche 

aux leurres. L’agent de 
développement a ainsi 

accueilli 34 enfants et 13 
adultes au cours de ces 

séances.

La mairie de Guignicourt sur Vence 
a souhaité proposer aux enfants de 
cycle 2 un programme d’animation 
périscolaire sur le thème des poissons 
d’eau douce et des milieux aquatiques. 
L’agent de développement a assuré 
6 séances aboutissant à une initiation 

à la pêche de la truite 
dans la Vence avec le 
concours des animateurs 
de l’Atelier Pêche Nature 
de Boulzicourt.

De mai jusqu’à tout 
début juillet, 11 séances ont 
été assurées dans le cadre 
des activités périscolaires 
de l’école primaire de Bazeilles auprès des classes de 
cycle 2. Au programme, la vie aquatique des poissons 
et des petites bêtes d’eau douce. 
Certaines séances pratiques 
comprenaient l’observation de 
« vrais » poissons vivants et la 
capture des petits invertébrés 
d’eau douce.

L’opération « Mets du soleil 
dans tes baskets » proposée à 
un public d’adolescents par La 
Communauté de Communes 
des Portes du Luxembourg a 
souhaité qu’une activité pêche 
soit réalisée. Ainsi le 6 août, 24 
jeunes de 13 à 17 ans ont testé 
la pêche au coup sur le Lac de Douzy avec quelques 
prises de magnifiques gardons à la clé !

A Monthermé de septembre 
à octobre, 6 séances ont été 
réalisées auprès des enfants de 
cycle 3 toujours dans le cadre 
des activités périscolaires. Le 

p r o g r a m m e 
était axé sur les 
poissons et les 
petites bêtes qui les 
accompagnent. Une 
séance d’initiation à la pêche au coup 
a aussi permis aux jeunes initiés de tester 
leurs talents de pêcheurs dans la Meuse.
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Année 2016 : A vos marques, prêts, pêchez !

Cours d’eau de deuxième catégorie 
(cyprinidés dominants) :
La Meuse, la Chiers, la Bar, les étangs de Bairon, la 
Sormonne (en aval du pont d’HAUDRECY), l’étang 
de la Roche (commune de LAVAL-MORENCY), la 
Semoy, le Viroin (en aval du ru de Luve), l’Aisne, 
l’Avègres (en aval de l’ancien Moulin d’Avègres à 
SECHAULT), l’Aire, la Vaux (en aval du déversoir de 
LA NEUVILLE LES WASIGNY), le ruisseau de Saulces 
(en aval du pont du chemin de fer d’ALLAND’HUY), 
le Canal de l’Est, le Canal des Ardennes, le Canal 
latéral à l’Aisne, la retenue de la Vieille Forge (du 
pont des Aulnes au barrage de la Vieille Forge), 
le Gland (en amont du pont sur le C.D. 10 reliant 
BROGNON à SIGNY LE PETIT), les étangs de la 
Motte, de la Vieille Forge, de la Fermière et du 
Gland.

Cours d’eau de première catégorie 
(salmonidés dominants) :
Tous les cours d’eau ou portions de cours d’eau 
non désignés en deuxième catégorie.

•  HEURES DE PECHE : La pêche ne peut s’exercer 
plus d’une demi-heure avant le lever du soleil et 
plus d’une demi-heure après son coucher (heure 
officielle figurant sur le calendrier de la poste).

•  MODES DE PECHE :
-  La pêche aux engins et aux filets n’est pas 

autorisée sur le département des Ardennes.

-  L’emploi d’une seule bouteille ou carafe, d’une 
contenance maximum de 2 litres, est autorisé 
pour la pêche des vairons et autres poissons 
servant d’amorces dans les eaux de 2ème catégorie 
exclusivement.

-  Pendant la période d’interdiction spécifique de 
la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson 
mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de 
capturer ce poisson de manière non accidentelle 
est interdite dans les eaux classées en 2ème 
catégorie.

-  Pendant la période de fermeture de la pêche du 
brochet et du sandre :

la pêche au lard et au ver manié est interdite.

la pêche à la dandinette uniquement au ver de 
terre n’est autorisée qu’à l’aplomb de la canne.

1ère catégorie : La pêche est autorisée au moyen 
d’une seule ligne (sauf en domaine public : 2 
lignes), munie de deux hameçons au plus ou 
de 3 mouches artificielles au plus, montée sur 
canne. La pêche des écrevisses autochtones 
(écrevisse à pattes grêles, écrevisse à pieds 
rouges, écrevisse à pieds blancs et écrevisse 
des torrents) est interdite toute l’année. Pour les 
autres espèces (écrevisse américaine, écrevisse 
signal, écrevisse rouge de Louisiane), la pêche 
est autorisée à l’aide de six balances maximum 
du 12 mars au 18 septembre. Pour ces espèces, 
l’introduction est interdite en eaux libres.

2ème catégorie : La pêche est autorisée au moyen 
de quatre lignes munies de deux hameçons au 
plus ou de 3 mouches artificielles au plus. Les 
cannes doivent être disposées à proximité du 
pêcheur. La pêche des écrevisses autochtones 
(écrevisse à pattes grêles, écrevisse à pieds 

Carte 
Personne 
majeure

Carte annuelle « Personne majeure ».
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.

(Timbre CPMA acquitté une seule fois)

CPMA 33,80 e

FDAAPPMA 23,20 e

AAPPMA 13,00 e

TOTAL 70,00 e

Carte 
InterFédérale

Personne 
majeure 

URNE

Carte réciprocitaire pour l’URNE, le CHI et l’EHGO

Carte annuelle InterFédérale « Personne majeure ».

1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.

La carte InterFédérale permet de pêcher sur tous 
les parcours des associations réciprocitaires des 
91 départements adhérents du CHI, de l’EHGO et 
de l’URNE.

Prix unique : 95 e 
(Timbre CPMA pré-imprimé sur la carte)

CPMA 33,80 e

URNE 25,00 e

FDAAPPMA 23,20 e

AAPPMA 13,00 e

TOTAL 95,00 e

Carte 
Personne 
mineure

Carte annuelle « Personne mineure » : 
Jeune de 12 ans à moins de 18 ans au 1er janvier 
de l’année.

1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.

(Timbre CPMA acquitté une seule fois)

CPMA 2,20 e

FDAAPPMA 8,50 e

AAPPMA 7,30 e

TOTAL 18,00 e

Carte 
Découverte

-12 ans

Carte annuelle « Découverte moins de 12 ans » : 
Jeune de moins de 12 ans au 1er janvier de l’année.

Pêche à 1 ligne

1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.

Prix unique : 6 e 
(Timbre CPMA pré-imprimé sur la carte)

CPMA 0,50 e

FDAAPPMA 2,75 e

AAPPMA 2,75 e

TOTAL 6,00 e

Carte 
promotionnelle  
« Découverte 

Femme »

Carte annuelle « Découverte Femme ».

Pêche à 1 ligne

1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.

Prix unique : 32 e  
(Timbre CPMA pré-imprimé sur la carte)

CPMA 12,30 e

FDAAPPMA 10,00 e

AAPPMA 9,70 e

TOTAL 32,00 e

Carte 
Journalière

Carte journalière disponible du 1er janvier au  
31 décembre.

1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.

Reçoit la CPMA « Journalière » sauf si le pêcheur a 
déjà acquitté une CPMA annuelle sur une carte de 
membre de l’année en cours.

Doit y figurer expressément le jour de validité.

CPMA 3,20 e

FDAAPPMA 3,40 e

AAPPMA 3,40 e

TOTAL 10,00 e

Carte 
Hebdomadaire

Carte valable 7 jours consécutifs,

disponible du 1er janvier au 31 décembre.

1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.

Doivent y figurer expressément les jours de 
validité.

Prix unique : 32 e 
(Timbre CPMA pré-imprimé sur la carte)

CPMA 12,30 e

FDAAPPMA 10,00 e

AAPPMA 9,70 e

TOTAL 32,00 e

Carte 
Hebdomadaire 

pour un 
membre 
AAPPMA

Carte valable 7 jours consécutifs,
disponible du 1er janvier au 31 décembre.
1ère et 2ème catégorie – Tous modes de pêche.
Carte de pêche sans timbre CPMA  
« Hebdomadaire ». Elle doit être présentée avec une 
carte comportant une CPMA de l’année en cours.
Doivent y figurer expressément les jours de 
validité.
Prix unique : 19,70 e (Pas de timbre CPMA)

CPMA 0,00 e

FDAAPPMA 10,00 e

AAPPMA 9,70 e

TOTAL 19,70 e

rouges, écrevisse à pieds blancs et écrevisse 
des torrents) est interdite toute l’année. Pour les 
autres espèces (écrevisse américaine, écrevisse 
signal, écrevisse rouge de Louisiane), la pêche 
est autorisée à l’aide de six balances maximum 
du 1er janvier au 31 décembre. Pour ces espèces, 
l’introduction est interdite en eaux libres.

PECHE DE LA CARPE DE NUIT :

La pêche de la carpe est autorisée sur les 
parcours de pêche de 2ème catégorie autorisés 
par arrêté préfectoral à l’exception du lac 
des vieilles forges (autorisée du 1er février au  
30 septembre 2016). Seule la pêche à la bouillette 
et aux appâts végétaux est autorisée. Aucune 
carpe capturée ne peut être maintenue en captivité 
ou transportée pendant les heures d’interdiction 
légale, soit ½ heure après le coucher du soleil 
jusqu’à ½ heure avant son lever (décret n° 2004-
599 du 18.06.2004 modifiant l’art. R236-19 du 
code de l’environnement).

•  PECHE DE L’ANGUILLE DE NUIT : Elle est 
interdite.

•  NOMBRE DE CAPTURES AUTORISEES : Le 
nombre de captures de salmonidés, y compris 
ombres communs et corégones, est limité à 4 
par pêcheur et par jour.

Dans les eaux classées en 2ème catégorie au titre 
de l’article L436-5 du code de l’environnement, le 
nombre de captures autorisé de sandre, brochet et 
blak-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé 
à 3, dont 2 brochets maximum.

•  TAILLES MINIMALES DES POISSONS : Elles 
sont fixées comme suit :

Truite : 0,23 m (à l’exception de l’Alyse :  
0,18 m) - Ombre commun : 0,30 m - Brochet : 
0,50 m et Sandre : 0,40 m dans les eaux de 2ème 
catégorie - Black Bass : 0,30 m. 

Autres espèces : se reporter à la réglementation 
générale.

Les poissons doivent être remis à l’eau 
immédiatement après leur capture si leur 
longueur est inférieure à la taille minimale.

La longueur des poissons est mesurée du bout 
du museau à l’extrémité de la queue déployée.

•  VENTE : Nul ne peut vendre le produit de sa pêche 
sans avoir la qualité de pêcheur professionnel.

•  GRENOUILLES : Le colportage, la vente, la mise 
en vente ou l’achat de la grenouille rousse et de 
la grenouille verte, qu’il s’agisse de spécimens 
vivants ou morts, sont interdits en toute période 
dans les conditions déterminées par les décrets 
du 25 novembre 1977 pris pour l’application de 
la loi sur la protection de la nature. La pêche des 
autres espèces de grenouilles est interdite toute 
l’année sur l’ensemble du département.

N.B. : Pour les modalités non expressément 
signalées sur la présente affiche, se reporter à la 
réglementation générale et à l’arrêté préfectoral 
réglementant l’exercice de la pêche en eau douce 
dans le département des Ardennes en 2016.

arrêté pêche 2016
(Informations sous réserve de l’arrêté relatif 
à l’exercice de la pêche en eaux douces dans 
le département des Ardennes en 2016)

• PERIODES D’OUVERTURE GENERALE
Cours d’eau de 1ère catégorie :

Du 12 mars au 18 septembre 2016

Cours d’eau de 2ème catégorie :
Du 1er janvier au 31 décembre 2016

• PERIODES D’OUVERTURES SPECIFIQUES
La pêche des espèces ci-après est interdite 
en dehors des temps d’ouverture suivants :

TRUITES (sauf truites de mer et arc en ciel)
SAUMON DE FONTAINE
OMBLE CHEVALIER – CRISTIVOMER 
Cours d’eau de 1ère catégorie 
du 12 mars au 18 septembre
Cours d’eau de 2ème catégorie 
du 12 mars au 18 septembre

OMBRE COMMUN
Cours d’eau de 1ère catégorie
du 21 mai au 18 septembre
Cours d’eau de 2ème catégorie
du 21 mai au 31 décembre

BROCHET
Cours d’eau de 1ère catégorie
du 12 mars au 18 septembre
Cours d’eau de 2ème catégorie
du 1er janvier au 31 janvier 
du 1er mai au 31 décembre

SANDRE
Cours d’eau de 1ère catégorie 
du 12 mars au 18 septembre
Cours d’eau de 2ème catégorie 
du 1er janvier au 31 janvier 
du 1er mai au 31 décembre

ANGUILLE JAUNE
Cours d’eau de 1ère catégorie 
Fonction de l’arrêté ministériel 
Cours d’eau de 2ème catégorie 
Fonction de l’arrêté ministériel

ANGUILLE ARGENTEE
pêche interdite

ECREVISSES à pattes grêles, à pieds rouges, à 
pieds blancs et écrevisses des torrents
pêche interdite

ECREVISSES américaines, 
signal et rouge de Louisiane
Cours d’eau de 1ère catégorie
du 12 mars au 18 septembre
Cours d’eau de 2ème catégorie
du 1er janvier au 31 décembre

GRENOUILLES ROUSSES et VERTES
Cours d’eau de 1ère catégorie 
du 21 mai au 18 septembre 
Cours d’eau de 2ème catégorie
du 21 mai au 18 septembre

GRENOUILLES autres que rousses et vertes
pêche interdite

N.B. Les jours indiqués sont inclus 
dans les périodes d’ouverture générale

CARTE DE PÊCHE 2016

la peche de la carpe de nuit 
EST AUTORISEE SUR LES PARCOURS SUIVANTS :

BASSIN VERSANT MEUSE
MAIRIE DE NOUVION SUR MEUSE
La Grande ballastière à NOUVION SUR MEUSE

ASSOCIATION DE PECHE 
DES BALLASTIERES DEPARTEMENTALES
•  Ballastière de Donchery à DONCHERY sur tout le pourtour
•  Ballastière La Padoue aux AYVELLES sur tout le pourtour
•  Ballastière de Plain Perche aux AYVELLES sur tout le pourtour

AAPPMA « Les Intrépides » de MOUZON
AAPPMA « Le Soleil Levant » de SEDAN 
AAPPMA « La Fraternelle » de BAZEILLES
AAPPMA « L’Etoile Matinière » de NOUVION SUR MEUSE
AAPPMA « L’Amicale » de MEZIERES
AAPPMA « L’Union » de CHARLEVILLE
AAPPMA « Le Réveil Matin » de NOUZONVILLE
AAPPMA « La Vigilante » de JOIGNY SUR MEUSE
AAPPMA « L’Amicale » de BOGNY SUR MEUSE
AAPPMA « Le Réveil » de MONTHERME
AAPPMA « Le Martin Pêcheur » de DEVILLE
AAPPMA « L’Aurore » de REVIN
AAPPMA « La Tranquillité » de FUMAY
AAPPMA « La Liberté » de HAYBES SUR MEUSE
AAPPMA « La Rossette Viroquoise » de VIREUX MOLHAIN 
AAPPMA « La Coyenne » de GIVET
Fleuve Meuse des deux côtés (rives droite et gauche) de la confluence du ruisseau des 
Moulins jusqu’à la frontière Belge.

AAPPMA « Les Triages » de RENWEZ
Le Lac des Vieilles Forges sur tout le pourtour, excepté :
-  la partie longeant la Route Départementale n°40, lieu-dit « Pont des Aunes »,
-  de la confluence de la prise du ruisseau des Prises Pierret au barrage de retenue (côté 

LES MAZURES). 
Ouverture de la carpe de nuit du 1er février au 30 septembre 2016.

AAPPMA « Le Hotu» de MARGUT
AAPPMA « La Blagnynoise » de BLAGNY
AAPPMA « L’Amicale de la Chiers » de CARIGNAN
AAPPMA « La Douzynoise » de DOUZY
Rivière Chiers des 2 côtés (droite et gauche) du pont de la Route Départementale n°44 à 
LA FERTE SUR CHIERS à la confluence avec la Meuse.

AAPPMA « La Loutre » de HAUTES-RIVIERES
AAPPMA « La Truite de Thilay » de THILAY
AAPPMA « Le Réveil » de MONTHERME
Rivière Semoy des 2 côtés (rive droite et gauche) de l’entrée de la Semoy en France à la 
confluence avec la Meuse.

BASSIN VERSANT AISNE
AAPPMA « La Goujonnière » de CHALLERANGE
AAPPMA « La Matinale » de VOUZIERS
AAPPMA « La Raquette Ardennaise » de VRIZY
AAPPMA « La Gaule » de SEMUY
AAPPMA « L’Aurore » de ATTIGNY
AAPPMA « Les Amis de la Gaule » de AMAGNE
AAPPMA « La Retheloise » de RETHEL
AAPPMA « La Gaule Porcienne » de CHATEAU-PORCIEN
AAPPMA « La Gaule » de SAINT GERMAINMONT
AAPPMA « L’Avenir » de ASFELD
Rivière Aisne des deux côtés (rives droite et gauche) du pont de la RD 215 à MOURON à 
la limite du département de l’Aisne à BRIENNE-SUR AISNE.
Canal des Ardennes et canal latéral à l’Aisne des deux côtés (rives droite et gauche) de 
Vouziers à la limite du département des Ardennes et de l’Aisne.

AAPPMA « La Gaule » de SEMUY
AAPPMA « Association » de LE CHESNE
AAPPMA « Le Réveil du Canal » de CHEMERY SUR BAR
Canal des Ardennes des deux côtés (rives droite et gauche) : de la confluence avec l’Aisne 
à SEMUY à la confluence avec la Meuse à PONT A BAR.

La pêche depuis une embarcation est interdite la nuit.

11PÊCHE ACTUALITÉS 08

Une fois collés sur une carte délivrée, les timbres CPMA doivent être oblitérés 
par cachet ou signature du dépositaire.
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Année 2016 : A vos marques, prêts, pêchez !

juin

AAPPMA du CHESNOIS AUBONCOURT
• Dimanche 5 juin
Hameau d’Auboncourt à 9h30
Pêche à la truite
Tout public
Contact : 06 08 97 07 43

AAPPMA d’HAYBES SUR MEUSE
• Dimanche 5 juin
Quai de bord de Meuse à 8h
Matin individuel 
Après-midi à l’américaine
Tout public 
Contact : 03 24 27 56 02

AAPPMA de REVIN
• Samedi 18 Juin
Boucle d’Orzy à 7h
Matin individuel 
Après-midi à l’américaine
Tout public 
Contact : 06 33 21 70 74

AAPPMA de SEMUY
• Dimanche 19 juin
Montgon (Ecluse 14)
Américaine 6h en continu
Sans amorçage
Spécial agrainage aux asticots et pinkies 
Tout public
Contact : 03 24 71 44 62

AAPPMA de RENNEVILLE
• Dimanche 19 juin
Route de Fraillicourt à 9h
Pêche à la truite en 2 manches
Tout public
Contact : 06 28 61 59 29

AAPPMA de VIREUX WALLERAND
• Dimanche 19 juin
Vireux-Mohlain à 7h30
Individuel en 2 manches
Cannes de 11 mètres et feeder
Tout Public
Contact : 06 31 68 87 01

AAPPMA de NOUZONVILLE
• Samedi 25 juin
Pachy (face à la gendarmerie) à 7h
Longue canne uniquement
Américaine en 2 manches
Tout public
Contact : 03 24 35 36 28 / 06 98 91 65 20

AAPPMA de VRIZY
• Du vendredi 12 au lundi 15 août
Canal au lieu-dit « l’Ille » à 9h
Enduro Carpe
Tout public
Contact : 03 24 71 60 97 / 03 10 09 12 04

AAPPMA de MONTHERME
• Samedi 13 août
Camping du « Port Diseur » à 17 h
Pêche au posé en individuel
Tout public / Récompenses pour tous
Contact : 06 58 37 53 67

AAPPMA d’ASFELD
• Lundi 15 août
Vladivostok (parcours fléché en direction de 
l’écluse d’Asfeld)
8h individuel sans amorçage
13h45 américaine avec amorçage
Tout public
Contact : 06 35 47 34 81

AAPPMA de FUMAY
• Samedi 20 août
Camping municipal à 6h30
Cannes 11,5 mètres
Secteur feeder
Contact : 06 52 01 73 90

AAPPMA de SEMUY
• Dimanche 28 août
Place de Semuy à 9h
Individuel en 2 manches
Sans amorçage
Tout public
Contact : 03 24 71 44 62

septembre

AAPPMA de NOUZONVILLE
• Samedi 3 septembre
Pachy (face à la gendarmerie) à 7h
Longue canne uniquement
Américaine en 2 manches
Tout public
Contact : 03 24 35 36 28 / 06 98 91 65 20

AAPPMA de VIREUX WALLERAND
• Samedi 3 septembre
Vireux-Wallerand (lieu-dit « Sous les roches) à 7h
Individuel en 2 manches
Cannes de 11 mètres et feeder
Tout Public
Contact : 06 31 68 87 01

AAPPMA de RETHEL
• Dimanche 4 septembre
Canal des Ardennes à Rethel à 7h
Individuel (fouillis et vers de vase interdits dans 
l’amorce)
Tout public
Contact : 03 24 38 56 18

AAPPMA de FUMAY
• Dimanche 26 juin
Journée de la Pêche 
Quai bord de Meuse
A 6h individuel 
A 12h15 américaine
Concours jeunes gratuit de 17h15 à 18h15
Tout public
Contact : 06 52 01 73 90

AAPPMA de SAINT GERMAINMONT
• Dimanche 26 juin
Pont Cassé à Blanzy la Salonnaise à 8h
Individuel 
Tout public
Contact : 07 77 23 45 32

AAPPMA de SEDAN
• Dimanche 26 juin
Lac de Sedan à 7h
9h individuel
14h américaine
Cannes 11,5 mètres max.
Fouillis autorisé
Moulinet interdit
Tout public
Contact : 03 24 52 18 45 / 03 24 29 51 57

juillet

AAPPMA de SEDAN
• Dimanche 3 juillet
Lac de Sedan à 8h30
Concours individuel 
Enfants (6 - 14 ans) amateurs
Cannes 6 mètres max.
Fouillis interdit
Contact : 03 24 52 18 45 / 03 24 29 51 57

AAPPMA de MONTHERME
• Samedi 9 juillet
Quai des bateliers à 18 h
Pêche au posé en individuel
Tout public / Récompenses pour tous
Contact : 06 58 37 53 67

AAPPMA de VOUZIERS
• Samedi 9 juillet
Canal à Condé à 7h30
Américaine 
Amorce 15 litres max.
Fouillis interdit
Tout public
Contact : 03 24 71 70 99 / 03 24 71 71 41

AAPPMA de MARGUT
• Samedi 10 septembre
Chemin des Osiers à 14h
Individuel 
Tout public
Contact : 03 24 22 67 75

AAPPMA de VOUZIERS
• Samedi 10 septembre
Canal à Condé à 12h
Individuel sans amorçage
Agrainage pinkies uniquement
Tout public
Contact : 03 24 71 70 99

AAPPMA d’AMAGNE
• Dimanche 11 septembre
Seuil – Le Serpillon à 6h30
Individuel (fouillis interdit)
Cannes 11,5 m 
Tout Public
Contact : 03 24 38 51 93

AAPPMA de CHATEAU PORCIEN
• Dimanche 18 septembre
Canal de Château Porcien (route de Pargny) à 7h
Américaine 
Esche 1 litre dont 0,5 litre de fouillis
Amorce 15 litres tout compris
Cannes 11,5 m max.
Tout public
Contact : 03 24 72 80 15 / 06 88 13 41 75

AAPPMA de REVIN
• Samedi 24 septembre
Boucle d’Orzy à 7h30
Matin individuel 
Après-midi à l’américaine
Tout public 
Contact : 06 33 21 70 74

AAPPMA de RENWEZ
• Dimanche 25 septembre
Lac des Vielles Forges à 7h
Concours carnassiers 
Tout public
Contact : 06 89 42 77 18 / 06 44 80 19 01

OctObre

AAPPMA de NOUZONVILLE
• Dimanche 2 octobre
Meuse (lieu-dit de la voûte en aval du pont) à 7h
Feeder uniquement
Américaine en 2 manches
Tout public
Contact : 03 24 35 36 28 / 06 98 91 65 20

mars

AAPPMA d’ASFELD
• Lundi 28 mars
Vieux canal près du collège d’Asfeld à 8h15 
5h de pêche en américaine
Tout public
Contact : 06 35 47 34 81

avril

AAPPMA de RENWEZ
• Du 21 au 24 avril 
Lac des Vielles Forges 
Enduro Carpe
Tout public
Inscriptions par téléphone
Contact : 06 89 64 44 26 / 06 18 40 59 11

AAPPMA de BOULZICOURT
• Samedi 30 avril
La Francheville au Pont de la Vence à 13h30
Pêche à la truite au flotteur uniquement
Tout public
Contact : 03 24 58 32 84

mai

AAPPMA de NOUVION SUR MEUSE
• Du jeudi 7 mai 12h au dimanche 10 mai 12h
Inscriptions à la mairie de Nouvion à 10h
Enduro carpe
Tout public
Contact : 07 50 93 96 69

AAPPMA de BOULZICOURT
• Lundi 16 mai (Pentecôte)
Bâtiment de pêche (sortie sud du village) à 13h30
Pêche à la truite au flotteur uniquement
Tout public
Contact : 03 24 32 74 44 / 06 66 75 66 10

AAPPMA de VIREUX WALLERAND
• Dimanche 22 mai
Vireux-Wallerand à 7h
Individuel en 2 manches
Cannes de 11 mètres et feeder
Tout Public
Contact : 06 31 68 87 01

AAPPMA d’ATTIGNY
• Dimanche 10 juillet
Ecluse d’ATTIGNY à 7h
Américaine
Amorce 15 litres max. / ½ litre de fouillis / 1 litre 
d’asticots
Cannes 11,5 mètres
Tout public
Inscription par téléphone
Contact : 06 60 25 07 13 / 06 59 18 24 02

AAPPMA de CHATEAU PORCIEN
• Dimanche 17 juillet
Canal de Château Porcien à 7h
Individuel en deux manches
Esche 1 litre dont 0,5 litre de fouillis
Amorce 15 litres tout compris
Cannes 11,5 mètres max.
Moulinet et franglaise interdits
Tout public
Contact : 03 24 72 80 15 / 06 88 13 41 75

AAPPMA de FUMAY
• Samedi 23 juillet
Camping municipal à 15h
Concours au posé sans amorçage
Tout public
Contact : 06 52 01 73 90

AAPPMA de VIREUX WALLERAND
• Samedi 23 juillet
Vireux-Wallerand (lieu-dit « Sous les roches) à 7h
Individuel en 2 manches
Feeder
Tout Public
Contact : 06 31 68 87 01

AAPPMA de VRIZY
• Dimanche 24 juillet
Pont du canal à Vrizy à 7h
Américaine en 2 manches
Tout public 
Contact : 03 24 71 60 97 / 03 10 09 12 04

AAPPMA de BLAGNY
• Samedi 30 juillet
Fer à cheval de 14h à 16h
Enfants
Individuel
Inscriptions à Blagny pêche

• Dimanche 31 juillet
Matin Café des sports à 8h 
Réservé aux amateurs
Individuel
Inscriptions à Blagny pêche
Après-midi à 14h
Américaine
Inscriptions sur place

aOût

AAPPMA de FRAILLICOURT
• Dimanche 7 août
Pont de la RD 946 à 8h00
Pêche à la truite 
Tout public 
Contact: 03 24 72 19 91

cOncOurs 2016 des aappma
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réciprOcité 2016
Avec la carte de pêche

InterFédérale 2016,
pêchez plus loin…

La carte de pêche 

InterFédérale à 95e 
permet de pêcher sur 
tous les parcours des 

associations réciprocitaires 

des 91 départements 
adhérents du 

CHI / EHGO / URNE

Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir
V 1 08h43 16h45 L 1 08h18 17h31 M 1 07h26 18h20 V 1 07h19 20h10 D 1 06h20 20h56 M 1 05h41 21h37
S 2 08h43 16h46 M 2 08h16 17h32 M 2 07h23 18h22 S 2 07h17 20h11 L 2 06h18 20h58 J 2 05h40 21h38
D 3 08h43 16h47 M 3 08h15 17h34 J 3 07h21 18h24 D 3 07h15 20h13 M 3 06h16 20h59 V 3 05h40 21h39
L 4 08h43 16h49 J 4 08h13 17h36 V 4 07h19 18h25 L 4 07h13 20h15 M 4 06h15 21h01 S 4 05h39 21h40

M 5 08h42 16h50 V 5 08h12 17h38 S 5 07h17 18h27 M 5 07h11 20h16 J 5 06h13 21h02 D 5 05h39 21h40
M 6 08h42 16h51 S 6 08h10 17h39 D 6 07h15 18h29 M 6 07h08 20h18 V 6 06h11 21h04 L 6 05h38 21h41
J 7 08h42 16h52 D 7 08h09 17h41 L 7 07h13 18h30 J 7 07h06 20h19 S 7 06h10 21h05 M 7 05h38 21h42
V 8 08h41 16h53 L 8 08h07 17h43 M 8 07h11 18h32 V 8 07h04 20h21 D 8 06h08 21h06 M 8 05h37 21h43
S 9 08h41 16h55 M 9 08h05 17h45 M 9 07h09 18h34 S 9 07h02 20h22 L 9 06h07 21h08 J 9 05h37 21h43
D 10 08h40 16h56 M 10 08h04 17h46 J 10 07h07 18h35 D 10 07h00 20h24 M 10 06h05 21h09 V 10 05h37 21h44
L 11 08h40 16h57 J 11 08h02 17h48 V 11 07h04 18h37 L 11 06h58 20h25 M 11 06h04 21h11 S 11 05h37 21h45

M 12 08h39 16h59 V 12 08h00 17h50 S 12 07h02 18h38 M 12 06h56 20h27 J 12 06h02 21h12 D 12 05h36 21h45
M 13 08h39 17h00 S 13 07h58 17h52 D 13 07h00 18h40 M 13 06h54 20h28 V 13 06h01 21h14 L 13 05h36 21h46
J 14 08h38 17h02 D 14 07h57 17h53 L 14 06h58 18h42 J 14 06h52 20h30 S 14 05h59 21h15 M 14 05h36 21h46
V 15 08h37 17h03 L 15 07h55 17h55 M 15 06h56 18h43 V 15 06h50 20h32 D 15 05h58 21h16 M 15 05h36 21h47
S 16 08h36 17h05 M 16 07h53 17h57 M 16 06h54 18h45 S 16 06h48 20h33 L 16 05h57 21h18 J 16 05h36 21h47
D 17 08h35 17h06 M 17 07h51 17h58 J 17 06h51 18h46 D 17 06h46 20h35 M 17 05h55 21h19 V 17 05h36 21h48
L 18 08h35 17h08 J 18 07h49 18h00 V 18 06h49 18h48 L 18 06h44 20h36 M 18 05h54 21h20 S 18 05h36 21h48

M 19 08h34 17h09 V 19 07h47 18h02 S 19 06h47 18h50 M 19 06h42 20h38 J 19 05h53 21h22 D 19 05h36 21h48
M 20 08h33 17h11 S 20 07h45 18h04 D 20 06h45 18h51 M 20 06h40 20h39 V 20 05h52 21h23 L 20 05h37 21h49
J 21 08h32 17h12 D 21 07h43 18h05 L 21 06h43 18h53 J 21 06h38 20h41 S 21 05h51 21h24 M 21 05h37 21h49
V 22 08h31 17h14 L 22 07h41 18h07 M 22 06h41 18h54 V 22 06h36 20h42 D 22 05h50 21h26 M 22 05h37 21h49
S 23 08h29 17h16 M 23 07h40 18h09 M 23 06h38 18h56 S 23 06h34 20h44 L 23 05h49 21h27 J 23 05h38 21h49
D 24 08h28 17h17 M 24 07h38 18h10 J 24 06h36 18h57 D 24 06h32 20h45 M 24 05h48 21h28 V 24 05h38 21h49
L 25 08h27 17h19 J 25 07h36 18h12 V 25 06h34 18h59 L 25 06h30 20h47 M 25 05h47 21h29 S 25 05h38 21h49

M 26 08h26 17h21 V 26 07h34 18h14 S 26 06h32 19h01 M 26 06h29 20h49 J 26 05h46 21h30 D 26 05h39 21h49
M 27 08h25 17h22 S 27 07h32 18h15 D 27 07h30 20h02 M 27 06h27 20h50 V 27 05h45 21h32 L 27 05h39 21h49
J 28 08h23 17h24 D 28 07h29 18h17 L 28 07h28 20h04 J 28 06h25 20h52 S 28 05h44 21h33 M 28 05h40 21h49
V 29 08h22 17h26 L 29 07h27 18h19 M 29 07h26 20h05 V 29 06h23 20h53 D 29 05h43 21h34 M 29 05h40 21h49
S 30 08h21 17h27 M 30 07h23 20h07 S 30 06h21 20h55 L 30 05h42 21h35 J 30 05h41 21h48
D 31 08h19 17h29 J 31 07h21 20h08 M 31 05h42 21h36  

Date Date
JANVIER FEVRIER

Date Date
MAI JUINMARS AVRIL

Date Date

Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir Matin Soir
V 1 05h42 21h48 L 1 06h16 21h18 J 1 07h01 20h20 S 1 07h46 19h15 M 1 07h36 17h13 J 1 08h23 16h38
S 2 05h42 21h48 M 2 06h17 21h17 V 2 07h03 20h18 D 2 07h47 19h12 M 2 07h37 17h11 V 2 08h24 16h37
D 3 05h43 21h47 M 3 06h19 21h15 S 3 07h04 20h16 L 3 07h49 19h10 J 3 07h39 17h10 S 3 08h25 16h37
L 4 05h44 21h47 J 4 06h20 21h13 D 4 07h06 20h14 M 4 07h50 19h08 V 4 07h41 17h08 D 4 08h26 16h36
M 5 05h45 21h47 V 5 06h22 21h12 L 5 07h07 20h11 M 5 07h52 19h06 S 5 07h42 17h07 L 5 08h28 16h36
M 6 05h45 21h46 S 6 06h23 21h10 M 6 07h09 20h09 J 6 07h54 19h04 D 6 07h44 17h05 M 6 08h29 16h36
J 7 05h46 21h45 D 7 06h25 21h08 M 7 07h10 20h07 V 7 07h55 19h02 L 7 07h46 17h03 M 7 08h30 16h36
V 8 05h47 21h45 L 8 06h26 21h07 J 8 07h11 20h05 S 8 07h57 19h00 M 8 07h47 17h02 J 8 08h31 16h35
S 9 05h48 21h44 M 9 06h27 21h05 V 9 07h13 20h03 D 9 07h58 18h58 M 9 07h49 17h00 V 9 08h32 16h35
D 10 05h49 21h44 M 10 06h29 21h03 S 10 07h14 20h01 L 10 08h00 18h55 J 10 07h51 16h59 S 10 08h33 16h35
L 11 05h50 21h43 J 11 06h30 21h02 D 11 07h16 19h58 M 11 08h01 18h53 V 11 07h52 16h58 D 11 08h34 16h35
M 12 05h51 21h42 V 12 06h32 21h00 L 12 07h17 19h56 M 12 08h03 18h51 S 12 07h54 16h56 L 12 08h35 16h35
M 13 05h52 21h41 S 13 06h33 20h58 M 13 07h19 19h54 J 13 08h05 18h49 D 13 07h56 16h55 M 13 08h36 16h35
J 14 05h53 21h40 D 14 06h35 20h56 M 14 07h20 19h52 V 14 08h06 18h47 L 14 07h57 16h54 M 14 08h37 16h35
V 15 05h54 21h39 L 15 06h36 20h54 J 15 07h22 19h50 S 15 08h08 18h45 M 15 07h59 16h52 J 15 08h37 16h35
S 16 05h56 21h38 M 16 06h38 20h52 V 16 07h23 19h48 D 16 08h09 18h43 M 16 08h00 16h51 V 16 08h38 16h36
D 17 05h57 21h37 M 17 06h39 20h50 S 17 07h25 19h45 L 17 08h11 18h41 J 17 08h02 16h50 S 17 08h39 16h36
L 18 05h58 21h36 J 18 06h41 20h48 D 18 07h26 19h43 M 18 08h13 18h39 V 18 08h04 16h49 D 18 08h39 16h36
M 19 05h59 21h35 V 19 06h42 20h47 L 19 07h28 19h41 M 19 08h14 18h37 S 19 08h05 16h48 L 19 08h40 16h37
M 20 06h00 21h34 S 20 06h43 20h45 M 20 07h29 19h39 J 20 08h16 18h35 D 20 08h07 16h47 M 20 08h41 16h37
J 21 06h02 21h33 D 21 06h45 20h43 M 21 07h31 19h37 V 21 08h17 18h33 L 21 08h08 16h46 M 21 08h41 16h38
V 22 06h03 21h32 L 22 06h46 20h41 J 22 07h32 19h34 S 22 08h19 18h31 M 22 08h10 16h45 J 22 08h42 16h38
S 23 06h04 21h31 M 23 06h48 20h39 V 23 07h34 19h32 D 23 08h21 18h29 M 23 08h11 16h44 V 23 08h42 16h39
D 24 06h05 21h29 M 24 06h49 20h37 S 24 07h35 19h30 L 24 08h22 18h28 J 24 08h13 16h43 S 24 08h42 16h39
L 25 06h07 21h28 J 25 06h51 20h35 D 25 07h37 19h28 M 25 08h24 18h26 V 25 08h14 16h42 D 25 08h43 16h40
M 26 06h08 21h27 V 26 06h52 20h33 L 26 07h38 19h26 M 26 08h26 18h24 S 26 08h16 16h41 L 26 08h43 16h41
M 27 06h09 21h25 S 27 06h54 20h30 M 27 07h40 19h23 J 27 08h27 18h22 D 27 08h17 16h40 M 27 08h43 16h42
J 28 06h11 21h24 D 28 06h55 20h28 M 28 07h41 19h21 V 28 08h29 18h20 L 28 08h19 16h40 M 28 08h43 16h43
V 29 06h12 21h23 L 29 06h57 20h26 J 29 07h43 19h19 S 29 08h31 18h18 M 29 08h20 16h39 J 29 08h43 16h43
S 30 06h13 21h21 M 30 06h58 20h24 V 30 07h44 19h17 D 30 07h32 17h17 M 30 08h21 16h38 V 30 08h43 16h44
D 31 06h15 21h20 M 31 07h00 20h22 L 31 07h34 17h15 S 31 08h43 16h45

JUILLET
Date

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE
Date

AOUT
Date Date Date Date

calendrier 
des heures 
des levers 

et des cOuchers 
du sOleil 
en 2016

Calendrier réalisé par la Fédération 
des Ardennes pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique.

En rouge sont indiquées les dates de 
fermetures spécifiques et en vert les 

dates d’ouvertures spécifiques.

La pêche est autorisée 1/2 heure 
avant et après les heures spécifiées 

dans ce calendrier.

manifestatiOns de vOtre fédératiOn : 
quelques rendez-vOus pOur 2016
Chaque année, votre fédération vous donne 
rendez-vous sur des manifestations qu’elle 
organise ou auxquelles elle participe en tant 
que partenaire. Nous espérons vous rencontrer 
prochainement sur nos stands !

Du 1er au 3 avril :
Opération « Rivières Propres » dans tout le département.

Samedi 2 avril :
Fête de l’environnement à la salle Nevers à Charleville-
Mézières. 

Dimanche 15 mai :
Pêche en fête à Habay la Neuve. 

Dimanche 5 juin :
Journée Nationale de la Pêche.

Dimanche 26 juin :
Festi’Mômes au Mont Olympe à Charleville-Mézières.

Dimanche 28 août :
Un Dimanche au bord de l’eau au Mont Olympe à 
Charleville-Mézières.

Dimanche 18 septembre :
Fête du Parc Naturel Régional à Rocroi.

Du 17 au 20 novembre :
Festival International de la Photo Animalière à Montier 
en Der (52). 

en rOute pOur le tOur de france 2016 !
La Fédération Nationale pour la Pêche en 
France participera à la caravane de l’édition 
2016 du Tour de France du 29 juin au 24 juillet. 
Une occasion de visibilité très importante de la 
pêche de loisir auprès du grand public !

Le Tour de France en quelques chiffres :
C’est le 3ème événement sportif mondial ! Avec entre 11 et 
15 millions de spectateurs au bord des routes retransmis 
et visionné par 3 milliards de téléspectateurs dans 190 
pays dans le monde le Tour de France représente une 
couverture médiatique d’envergure.

Le but ? Créer un lien affectif avec le grand public 
présent en masse sur le bord des routes.

Cette couverture médiatique sans précédent sera donc 
l’occasion de :
-  Fortifier l’appartenance de tous les pêcheurs à la 

communauté « pêche » et donner l’envie au public d’en 
faire partie.

-  Présenter des valeurs communes : la nature, la 
découverte du patrimoine, le vélo « à la carte » comme 
la pratique d’une pêche « à la carte »: seul, en famille 
ou entre amis…

-  Lancer une réflexion sur l’implication dans un 
événement national populaire. 

-  Rechercher des actions ou des événements allant à la 
rencontre du public dans toute la France. 

La Fédération Nationale pour la Pêche en France 
vous donne donc rendez-vous sur le passage de la 
caravane de l’édition 2016 du Tour de France !

Pour plus de renseignements sur ces 
manifestations, rendez-vous sur la rubrique 

« Manifestations 2016 » de notre site Internet : 
www.federationpeche.fr/08

Samedi 19 mars : 
Assemblée Générale de votre Fédération 

au Centre de Congrès du lac des Vieilles Forges.
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Interview pêche

pêche du sandre au vif 
avec éric trOchain
La pêche au vif est encore aujourd’hui une technique 
très pratiquée, ses origines remontent quasiment à 
celles de la pêche elle-même. Nous avons donc voulu 
en savoir un peu plus sur cette pratique de pêche qui 
présente actuellement ses adeptes mais aussi ses 
détracteurs. C’est de bon matin, aux abords du canal 
des Ardennes, à proximité d’Asfeld dans le sud-ouest 
du département que nous sommes allés rejoindre Eric. 
Ce natif d’Asfeld, 55 ans au compteur et responsable 
de secteur aux Voies Navigables de France, reviens 
au pays après une carrière avec des postes un peu 
partout en France, un retour sur ses secteurs de pêche 
qu’il apprécie. Dans la fraîcheur matinale où la brume 
commençait à peine à se décoller de la surface de l’eau, 
notre pêcheur était déjà en action sur son poste depuis 
quelques instants.

Eric, quand et comment as-tu commencé la pêche ?

Je crois que c’était dès que j’ai pu marcher ! J’ai 
commencé avec mon grand-père et aussi un oncle de 
Reims qui venait passer ses vacances dans le coin au 
mois d’août. On partait à pied de la maison pour faire 
3 ou 4 kilomètres avec tout le matériel avant d’arriver 
à notre poste de pêche. On pêchait à l’asticot et au 
ver de terre pour attraper des gardons, des tanches et 
des perches principalement. Je me souviens encore de 
l’odeur un peu métallique de la boîte de vers de terre qui 

pour moi reste associée à ces 
parties de pêche.

Pourquoi la pêche au vif ?

Je recherche surtout le 
sandre car c’est un poisson au 
comportement intéressant mais 
aussi depuis que ma femme y 
a goûté, elle préfère ce poisson 
au brochet que je pêchais aussi. 
En général j’utilise des vifs 
(poissons vivants : gardons, 

goujons, ablettes) 
de petites ou 
m o y e n n e s 
tailles, eschés 

par la bouche avec un hameçon n°4 à 
8 justement en fonction de leur tailles. 
Pour présenter ça, j’utilise une canne 
télescopique de 4,5 mètres du nylon de 
résistance 4 à 4,5 kg d’environ 35/100èmes 

de diamètre en corps de ligne 
et en bas de ligne un nylon 
d’une résistance de 3kg en 
28/100èmes. C’est sûr que c’est 
moins résistant que certains 
bas de ligne métalliques ou 
armés souvent utilisés pour le 
brochet mais c’est aussi bien plus discret ! Le sandre est 
un poisson méfiant donc il faut s’adapter !

Comment fais-tu pour choisir tes postes ?

Il faut bien observer, trouver le moindre trou ou la 
moindre fosse, des branches noyées, des enrochements 
ou encore une arrivée d’eau qui crée un léger courant et 
vous avez des chances d’avoir trouvé un bon poste pour 

ces carnassiers. Sur le poste de ce matin, on a 
une arrivée d’eau et une fosse un peu plus 

profonde, deux éléments appréciés par les 
sandres. En général s’ils sont actifs, on a 
un départ dès la première demi-heure, 
sinon ça peut être un peu plus long…

Quels autres poissons as-tu déjà 
capturé au vif ?

Il y a bien sûr le brochet 
mais aussi les perches qui 

s’intéressent à mes vifs 
lorsqu’ils sont assez 

petits. Il m’est 
aussi déjà arrivé 
d’attraper l’anguille, 

le chevesne, le silure et 

même le barbeau ! J’ai aussi piqué des carpes par 
la bouche au poisson mort manié. 
Comme quoi, il n’y a pas que les 
« vrais carnassiers » qui peuvent 
s’intéresser à un poisson 
mort ou vivant...

Et alors, tes plus 
beaux poissons 
capturés au vif, 
qu’est-ce que c’était ?

C’était un brochet de 
1,13 mètre, en étang à Nogent sur Seine où 
j’ai vécu plusieurs années pour mon travail. 
Pour les sandres, j’ai eu la chance d’en faire 2 
de 95 centimètres un dans le Canal de l’Oise à 
l’Aisne et l’autre dans le canal latéral à l’Aisne 
à Pignicourt (02). Pour les Ardennes, depuis le 
début de l’année j’en ai capturé 40 dont une 
quinzaine que j’ai pu garder parmi lesquels un 
bel individu de 75 centimètres.

Une histoire ou une anecdote 
d’une sortie de pêche à nous 
raconter ?

Un jour en pêchant à la cuiller j’ai 
eu une touche pour rapidement me 
rendre compte qu’il ne s’agissait pas 
d’un poisson mais d’une couleuvre 
qui devait nager sous l’eau et que je 
venais de piquer en travers ! Après un 
petit combat de 5 minutes, on peut 
dire que ça a été un peu plus « rigolo » 
à décrocher !

Une autre fois, j’étais tranquillement 
installé à la pêche au hotu au bord de 
l’Aisne. Je me servais de boules de terre 
mélangées à du pain pour amorcer. A un moment sans 
vraiment regarder j’ai voulu reprendre une boule posée à 
terre près de moi mais au lieu de ça ma main est tombée 
sur quelque chose de poilu ! En fait, c’était un rat qui 
lui aussi venait goûter à mon amorce ! Il a vite détalé, je 
crois qu’on a eu autant la frousse l’un et l’autre !

D’après toi, quelles sont les qualités requises 
pour cette pêche ?

Il faut bien sûr de la patience, de 
la discrétion, de l’observation 

dans le choix du poste 
et bien sûr ne pas 
hésiter à utiliser des 
montages légers. 

Le sandre est très méfiant et s’il sent 
la moindre résistance ou s’il aperçoit 
un bas de ligne trop visible, il y a des 
chances pour qu’il ne s’approche pas.

Eric, que dirais-tu à ceux qui 
considèrent la pêche au vif comme une 

pratique cruelle et un peu archaïque ?

D’abord, je pense que ce n’est 
pas plus cruel que d’élever des 

animaux pour les manger. Et l’asticot 
accroché sur un hameçon, il ne dit 
rien lui non plus ?!

Ensuite, ça reste une technique 
payante qui se rapproche le plus du 
naturel même si c’est vrai que notre 
vif est un peu entravé dans ses 

mouvements et qu’on l’empêche 
de se cacher. Les vibrations et odeurs dégagées par le 
vif vont sans aucun doute attirer les carnassiers.

Et puis la nature, même si elle est belle, n’est-elle pas 
parfois elle-même cruelle ?

Propos recueillis par Boris DUPONT
FDAPPMA 08

Ambiance matinale sur le canal, des instants magiques…

Un petit gardon 
tout juste équipé et 
toujours bien vivant 
pour attirer notre 
carnassier.

Passage d’un plaisancier 
pendant la séance de pêche.

Les mouvements trop 
  nerveux du flotteur sont 
  surveillés avec attention.

Quelques coups de dents subis 
par le vif après un départ, où le 

sandre ne s’est pas laissé piquer !

Beau sandre de 3,780 kg 
pour 73cm pris au leurre souple 

dans le secteur d’Asfeld.

Magnifique brochet 
de 1,01 mètre et 9,530 kg 

capturé avec un beau rotengle 
en aval du barrage de Beaulieu 

près de Nogent sur Seine.

Un goujon disposé en vif plombé a su 
tenter cette perche de 43 cm et 1,136 kg 

dans le secteur de Nogent sur Seine.



C’était hier… au bord de l’eau !

la truite de la vence une sOciété qui a tOujOurs eu la pêche !
« Ça se passait comme ça avant ». Combien de fois avons-nous pu entendre cette phrase ? Et 
pourtant pour ceux qui n’était pas encore là, il n’est pas toujours évident d’imaginer ce « avant ».

Cette nouvelle rubrique va 
tenter de vous immerger en 
images quelques années en 
arrière dans le monde de la 
pêche de l’époque. 

Cette fois-ci, nous plongeons 
au cœur du petit village 
de Boulzicourt non loin de 
Charleville-Mézières.

1933 : 
Place centrale  

de Boulzicourt : l’étendard de  
« La Truite Joyeuse »  

est fièrement affiché  
au centre d’une assemblée 

venu en nombre.

Le 26 mars 1927 à Boulzicourt fut fondée la société de pêche « La truite de la Vence », elle rassemblait alors une 
cinquantaine de membres des communes de Boulzicourt, Saint Pierre sur Vence, Saint Marceau et la Francheville.
Le 1er concours de pêche réservé aux membres de la société eu lieu en 1933, une kermesse enfantine et un bal de soirée 
accompagnèrent cet évènement. 
Avec la guerre la société de pêche disparaît en 1939 pour renaître en 1948 lors d’une réunion préparatoire réunissant  
147 pêcheurs. C’est au cours de cette même année que va être créée la toute jeune Fédération départementale de pêche.

En 1965, le concours « La pêche miraculeuse » est mis en place chaque lundi de Pentecôte avec un rempoissonnement 
spécial. 
En 1985, une écloserie est installée dans l’ancien lavoir de la gare à Boulzicourt avec une subvention de la Fédération de 
pêche des Ardennes. Grâce au travail des bénévoles des dizaines de milliers d’œufs ont été incubés dans cette écloserie. 
Pour exemple, 60 000 en 1986 et 1987, 100 000 en 1988 et 60 000 en 1989. En plus de ses efforts de rempoissonement 
la société acquiert un terrain de 2 hectares au bord de la Vence, au bas de Rocca. Depuis un local y a été construit 
notamment pour stocker du matériel et pour les Ateliers Pêche Nature, c’est aussi toujours à cet endroit que se déroule 
encore aujourd’hui le traditionnel concours de pêche annuel.

1933 : 
Kermesse enfantine du 1er concours 

de pêche où les enfants sont 

rassemblés sous l’étendard de  

« La Truite Joyeuse ».

Années 1980 :
Le concours de pêche de « La Truite de la Vence » 

rassemblait énormément de monde sur les rives de la Vence au lieu-dit du bas de Rocca.
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Pro Pêche 08Julien Jacoillot  Grégory Saingery&

Zac du Boitron - 08440 VIVIER AU COURT
03 10 43 81 78Pro Pêche 08

OUVERT

du LUNDI
au SAMEDI

9H - 12H
14H - 19H

Permis de Pêche
Appâts vivants
(vifs, asticots...)

Pêche au coup, Carpe, Silure
Carnassier, Truite...
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Modèles présentés : Swift 1.2 VVT 4x4 Pack, Jimny 1.3 VVT JLX, Vitara 1.6 VVT Pack, S-Cross 1.6 VVT Pack.  Consommations mixtes CEE 
(litres/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : gamme Swift 4x4 5,5 et 126 ; gamme Jimny 7,1 et 162 ; gamme Vitara de 4,0 à 5,7 – de 106 à 
131 ; gamme S-Cross de 4,4 à 5,7 et de 114 à 130. *Way of Life!: Un style de vie.

www.suzuki.frGARANTIE ASSISTANCE 3 ANS
ou 100 000 km au 1er terme échu

S-CROSS

VITARA

JIMNY

SWIFT 4X4

SPÉCIALISTE DU 4X4 DEPUIS 1970?
JE DEMANDE A VOIR

SUZUKI propose 
une gamme de 4x4 
à la fi abilité reconnue 
depuis plus de 40 ans, 

qui vous accompagne 
en toute sécurité dans 

tous vos déplacements… 
Faites confi ance 

à un spécialiste.

S-CROSS

VITARA

SWIFT 4X4

SUK_15835_PQR_CVintage2015_A5.indd   1 31/03/2015   17:09

Deville Automobiles
- W. TARNOWSKI - 203, av. de Gaulle - 08000 CHARLEVILLE-MéZIèRES

03 24 56 14 34

Pêche associative

L’objectif de cette journée était de 
faire découvrir la pêche en float tube 
au public par le biais d’un concours 
de pêche aux carnassiers aux 
leurres rassemblant sur l’eau de 
nombreux passionnés. 

Les mots d’ordre : convivialité, 
respect du poisson, et bonne 
humeur étaient de mise. Pour 
cela une équipe d’une quinzaine 
de bénévoles a orchestré 
l’évènement  pour que tout ce 
passe pour le mieux.

Cette année, 142 « float tubbers » étaient sur l’eau 
contre 91 l’an passé. Ce résultat a permis à cet 

évènement de devenir et de loin, 
le plus gros concours float tube 

de France et l’un des plus grands 
évènements européens de la pêche 
de loisir. 

En plus des Ardennes, pas 
moins de 15 départements français 

étaient représentés (Aisne, Marne, 
Meuse, Oise, Nord, Pas de Calais, 
Haute-Marne, Aube, Bas-Rhin, Seine 

et Marne, Yvelines, 
Somme, Meurthe et 
Moselle, Moselle et 
Haute-Savoie,) ainsi 
que la Belgique !

Julien JACOILLOT
Magasin ProPêche08

3ème « rencOntre flOat tube 08 » : 
un succès crOissant !
Pour la  troisième année, le magasin ProPêche08 et l’association  
« Pêcheur d’Arduinna » organisaient la « Rencontre float tube 08 », 
le 28 juin 2015 sur les plans d’eau de l’Association de Pêche des 
Ballastières Départementales des Ayvelles.
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arrivée d’une nOuvelle espèce de pOissOn dans les ardennes : 
le gObie à tache nOire
Le 6 août dernier, la Fédération de Pêche des Ardennes capture, à l’occasion d’une pêche à 
l’électricité, 270 gobies à tache noire dans la Meuse à Givet, à l’aval du barrage des quatre cheminées. 
Cette nouvelle espèce des cours d’eau ardennais serait présente dans ce secteur, d’après un garde 
pêche particulier, depuis 2013. 

L’originalité de cette information 
vient surtout de l’effectif élevé capturé, 
puisqu’il représente 55% de l’effectif 
total (capturé). Le gobie à tache 
noire est par conséquent l’espèce 
la plus abondante à l’aval de ce 
barrage, et ceci dès sa seconde 
année d’apparition. Il présente les 
principales caractéristiques d’une 
espèce invasive, en particulier celui 
d’avoir une formidable vitesse de prolifération. A n’en 
pas douter, les pêcheurs ardennais de la Meuse naviguée 
vont très rapidement faire sa connaissance….

Mais qui est-il ? D’où vient-il ? Quel est son impact 
sur les autres espèces ? D’autres espèces nouvelles  
vont-elles prochainement apparaître ?

Description et écologie :

Le gobie à tache noire (Neogobius 
melanostomus) fait partie de la famille 

des Gobiidae qui compte près de 
2000 espèces au niveau mondial, la 

plupart étant marine. La principale 
caractéristique morphologique des 

Gobiidae est d’avoir un disque 
pelvien qui correspond à la fusion 

des 2 nageoires pelviennes. 
Cette distinction 

permet à coup 
sûr de ne pas les 

confondre avec le 
chabot.

La reconnaissance du gobie à 
tache noire est relativement aisée, 
dans la mesure où une tache noire 
ponctue systématiquement la première 
nageoire dorsale.

C’est un petit poisson benthique 
(vivant près du fond) qui fréquente les 
eaux douces et saumâtres, les estuaires, 
les eaux (faiblement) courantes, les 
canaux et les lacs. Son habitat de 

prédilection est constitué par les enrochements ce qui 
fait de la Meuse naviguée un cours d’eau très favorable 
à son implantation. Sa maturité sexuelle est atteinte à 
2-4 ans (selon le sexe) et la reproduction est fractionnée 
(d’avril à septembre). Son régime alimentaire est constitué 
de macro-invertébrés, de mollusques (dreissène 
principalement), mais aussi de petits poissons. Sa taille 
maximale est de 22 cm.

Origine et répartition actuelle :

Cette espèce est originaire de la zone littorale de la 
mer Noire, de la mer d’Azov et de la mer Caspienne, ainsi 
que de la partie aval de nombreux bassins se jetant dans 
ces mers (Danube par exemple). C’est ce qu’on appelle 
le bassin Ponto-Caspien. Sa présence dans le bassin 
du Rhin a été signalée pour la première fois en 2004 
aux Pays-Bas. Il a pu le rejoindre par la mer Baltique 
ou par le canal Main-Danube. Il a en effet la possibilité 
d’utiliser l’eau des ballasts des péniches comme moyen 
de locomotion. Il peut également, en particulier au 
stade œuf, se fixer sur la coque des navires et ainsi 
être transporté sur de longues distances. L’estuaire de 
la Meuse étant mêlé à celui du Rhin, il n’a eu aucune 
difficulté pour passer de l’un à l’autre. Sa première 
apparition en France est récente et date de 2011 où il 
a été capturé pour la première fois par pêche électrique 

sur le Rhin à Gambsheim. Depuis, son expansion a été 
fulgurante puisqu’on le trouve sur tout le linéaire français 
du Rhin et de la Moselle naviguée, de la partie aval de 
leurs principaux affluents et maintenant à la frontière 
franco-belge de la Meuse (voir carte ci-dessus).

Autres espèces de Gobiidae présentes dans le 
bassin Rhin-Meuse :

Le gobie à tache noire est le Gobiidae le plus 
abondant (et de loin) dans le bassin Rhin-Meuse. Il 
n’est cependant pas le seul puisqu’il a été précédé par 
le gobie demi-lune (Proterorhinus semilunaris) en 2007 
(sur le Rhin à Gambsheim et tout récemment la Moselle) 
et le gobie de Kessler (Ponticola kessleri) en 2010 
(sur le Rhin et la Moselle). En 2014, le gobie fluviatile 
(Neogobius fluviatilis) a été capturé pour la première 
fois en France sur la Moselle (faible abondance). Ces 
3 espèces supplémentaires sont susceptibles d’arriver 
prochainement dans les Ardennes. Le gobie demi-lune 
est ainsi signalé depuis 2011 sur la Meuse en Belgique 
à hauteur de Lixhe. 

Les principaux critères distinctifs sont :

Gobie demi-lune :

-  présence de 2 protubérances tubulaires nasales 
dépassant la lèvre supérieure (cercle rouge)

-  présence de marbrures brunes foncées sur le corps

-  (poisson généralement plus petit que les 
autres Gobiidae)

-  habitat préférentiel : enrochements mais pas 
seulement

Gobie de Kessler : 
- tête large et aplatie
- habitat préférentiel : enrochements

Gobie fluviatile :
-  corps élancé, dont les flancs portent des reflets bleutés
-  habitat préférentiel : fonds sableux à vaseux

Abondances et évolutions inter-annuelles :

L’évolution des captures par pêches électriques 
réalisées par l’Office National de l’Eau et des Milieux 
Aquatiques sur la station du Rhin à Gambsheim 
illustre parfaitement l’évolution des populations des 
3 principales espèces de Gobiidae sur le bassin Rhin-
Meuse (voir graphique page 24).

On constate que l’abondance du gobie demi-lune est 
faible et n’évolue pas. Celle du gobie de Kessler était 
relativement élevée dès sa première année de présence 
sur le Rhin pour ensuite reculer. L’effectif de gobies à 
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Zoom sur le disque 
pelvien d’un Gobiidae

Gobie à tache noire
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tache noire a en revanche explosé en très 
peu de temps (plus de 70% des captures). 
Cette dynamique de la population du 
gobie à tache noire sera très probablement 
identique sur le Meuse naviguée.

Impact sur les autres espèces :

Le lien entre le développement de ces 
populations de Gobiidae (et en particulier 
du gobie à tache noire) et les autres 
espèces de poissons est difficile à établir. 
Pour l’instant, le recul sur le bassin Rhin-
Meuse n’est pas encore suffisant pour 
diagnostiquer un impact avec une bonne 
certitude. Néanmoins, certains auteurs 
évoquent l’impact négatif de leur présence 
sur les chabots (dans les secteurs où 
ils cohabitent). D’autres mentionnent 
une compétition alimentaire accrue pour les espèces 
autochtones. Le régime alimentaire des Gobiidae se 
compose également d’alevins et éventuellement d’œufs 
de poissons. D’autres auteurs signalent au contraire 
les proies nouvelles que représentent justement ces 
Gobiidae pour les sandres par exemple. Les suivis à 
long terme des peuplements de ces poissons devraient 
pouvoir répondre à la question de leur impact éventuel.

Et les pêcheurs dans tout cela ? 

Les pêcheurs à la ligne ardennais ont toutes les chances 
de rencontrer très rapidement le gobie à tache noire. 
Cette espèce opportuniste n’hésite pas à s’attaquer à de 
nombreux appâts et leurres qu’elle rencontre : asticots, 
vers, pain, leurres souples… Les pêcheurs du Rhin et de 
la Moselle le savent bien, puisque c’est devenu l’espèce 
majoritairement capturée au coup !

L’introduction de ces espèces est bien entendu 
interdite. La vigilance des pêcheurs à ce sujet devrait 
permettre de limiter leur progression, mais pas de 
l’arrêter. 

Enfin, les pêcheurs sont très bien placés pour 
renseigner leur Fédération de Pêche ou l’ONEMA de la 
progression de ces populations. Si vous en capturez, 
en particulier dans des secteurs où l’espèce n’est pas 
encore connue ou s’il s’agit d’une espèce nouvelle 
(gobie demi-lune, gobie de Kessler ou gobie fluviatile), 
n’hésitez pas à nous en informer et à prendre des photos 
avec le lieu précis et la date de l’observation.

Sébastien MANNE
Ingénieur « Connaissance »

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

0

10

2 0

3 0

4 0

50

6 0

70

8 0

9 0

10 0

2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13

Ab
on

da
nc

e 
re

l.(
%

)

0

10 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

50 0

6 0 0

70 0

8 0 0

Ef
fe

ct
if 

to
ta

l

G D L

G KS

G T N

N tot.

Graphique 1 : Evolution inter-annuelle des abondances relatives des 
gobies sur la station du Rhin à Gambsheim (et de l’effectif total).

(légende : GDL = gobie demi-lune ; GKS = gobie de Kessler ; 
GTN = gobie à tache noire) a 304 : un chantier respOnsable !

31 kilomètres en deux fois deux voies, 16 cours d’eau dérivés, 230 ha de zones humides à compenser, 
2 sites Natura 2000, 8 millions de mètres cubes de mouvements de terre voici les défis du chantier 
de l’autoroute A304 ! 

Un impact environnemental temporaire et 
réversible ! 

Dès la phase de conception la volonté d’éviter et de 
réduire l’impact sur l’environnement est au cœur du 
projet ! La première des mesures est l’adaptation du 
planning des travaux aux enjeux environnementaux, par 
exemple la coupe des arbres s’effectue hors période de 
nidification. 

La première grande étape de la phase de chantier du 
projet est l’obtention des autorisations administratives 
notamment les arrêtés Loi sur l’Eau et Espèces Protégées. 
Après quoi, pendant les mois de chantier, le défi majeur 
est d’intégrer la protection de l’environnement au sein de 
chacune des phases de travaux de terrassement et de 
génie civil. C’est l’ensemble des équipes qui se mobilise 
pour limiter les impacts du chantier sur les milieux 
naturels et pour construire une infrastructure de qualité, 
adaptée aux enjeux environnementaux. Pour poursuivre 
cet objectif de réduction d’impact, une collaboration est 
mise en place avec l’ensemble des parties prenantes, 
dont fait partie la Fédération des Ardennes pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique.  

« Enjamber des cours d’eau » : 
La transparence hydraulique du projet 

Le tracé de la future autoroute vient parfois 
intercepter des cours d’eau. Pour permettre une 
continuité hydraulique il convient alors de construire des 
ouvrages permettant de franchir les cours d’eau en les 
« enjambant ». 

Il sera décidé quelquefois de construire un viaduc, 
c’est le cas du viaduc de la Sormonne qui assure une 
transparence hydraulique totale et l’absence d’impact 
sur la zone humide. 

Le plus souvent, face à des cours d’eau de faible 
largeur ou des écoulements, il va être mis en place un 
ouvrage hydraulique qui prendra la forme d’un cadre ou 
d’une voûte. 

Les phases d’une dérivation de cours d’eau sont les 
suivantes : 

-  Réalisation de la 
dérivation provisoire.

-  Pêche du 
cours d’eau et 
basculement dans la 
dérivation provisoire. 

-  Construction de 
l’ouvrage hydraulique 
de la dérivation 
définitive. 

-  Pêche de la dérivation provisoire et basculement dans 
la dérivation définitive.

Le choix de l’ouvrage hydraulique : Pour calibrer 
l’ouvrage hydraulique qu’il convient pour un cours 

Dérivation définitive 
du This Amont en travaux

Dérivation définitive 
en eau du This Amont 
après les travaux
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d’eau (à savoir sa forme, sa largeur et longueur) nous 
déterminons sa vitesse d’écoulement, le pourcentage 
de sa pente et son niveau de débordement en situation 
de «retour de crue». Les aménagements sont réalisés 
en fonction des caractéristiques uniques du cours d’eau 
(par exemple la présence d’un enjeu piscicole), mais en 
réalité ce sera le cours d’eau qui, aux grès des hivers 
et des étés dessinera son lit préférentiel. Les projets de 
dérivation sont tous soumis à validation des services de 
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques et de 
la Direction Départementale des Territoires.

Les aménagements « Petites et Grandes Faunes » : 

Il est important que 
le projet autoroutier ne 
soit pas un obstacle 
aux déplacements des 
espèces, l’infrastructure 
doit garantir une 
transparence écologique.   

Ainsi, il est prévu 
la mise en place de 
corridors écologiques par 
l’installation de passages 
« Petite et Grande Faune ». 

Concrètement ce sont : soit des ouvrages sur 
lesquels l’autoroute 
passera et à travers 
lesquels la grande faune 
va pouvoir circuler, 
soit l’installation de 
buses sèches qui seront 
empruntées par des petits 
rongeurs, des lapins, des 
lièvres …

Afin de déterminer les 
emplacements les plus 

stratégiques pour l’installation de ces ouvrages de 
transparence, un état initial a été effectué avant le 
démarrage des travaux. De cet état initial, il en découle 
également des aménagements particuliers, comme la 
pose de buses hydrauliques qui pourront cette fois-ci 
être empruntées par les amphibiens et la mise en place 
de « hop over 1 » au bénéfice des chauves-souris. 
1  Hop over : Monticule de 

terre mis en place sur les 
bords d’une voie routière 
pour obliger les chauves-
souris à dévier leur vol 
au-dessus des voies afin 
de réduire les risques de 

collisions.

Assainissement : 

Les mouvements de 
terre du chantier, les 
déblais, les remblais 
et les dépôts qui sont 
modelés, ont pour 
conséquence de créer 
d’importantes surfaces sur lesquelles les eaux de pluie 
ruissellent en se chargeant de matières en suspension 
(terre, sable). Ainsi, les eaux de chantier doivent être 
récupérées et dirigées à l’aide de fossés dans les 

cours d’eau ou milieux naturels se 
trouvant à proximité. Bien entendu, avant 
d’atteindre les cours d’eau, les eaux de 
chantier vont : soit subir une opération 
de décantation naturelle dans un bassin 
d’assainissement, soit circuler dans des 
fossés dans lesquels des filtres à paille ou 
en géotextiles sont installés et entretenus. 

Pour s’assurer de l’efficacité de ces 
dispositifs d’assainissement provisoires, 
des prescriptions réglementaires prévoient 

des analyses mensuelles de la qualité des eaux. Les 
prélèvements sont effectués dans les cours d’eau et sont 
analysés par un laboratoire indépendant, les résultats 
sont communiqués aux services déconcentrés de l’Etat, 
notamment la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement. 

Le chantier va se poursuivre quelques mois encore 
avec pour objectif une mise en service fin 2017. A 
terme, les liaisons vers le Nord rendues possible grâce 
à l’A 304 seront sources d’avantages économiques 
incontestables pour le département. 

Pauline JAULIN
Chargée environnement

Vinci Construction-Terrassement

Le responsable environnement du chantier a 
pour missions : 
-  Obtenir auprès des services de l’Etat les autorisations 

nécessaires à la réalisation des travaux, ces autorisations 
dictent les obligations environnementales à mettre en 
œuvre 

-  Suivre les travaux pour s’assurer du respect des 
prescriptions environnementales et mettre en place la 
politique environnementale en générale (à savoir : gestion 
des déchets, des pollutions d’engins, des procédures 
travaux, interface avec les associations de protection de 
l’environnement, …) 

-  En fin de chantier, le Chargé Environnement aura 
effectué un travail de traçabilité pour témoigner de la 
bonne fonctionnalité des ouvrages hydrauliques et des 
ouvrages faunes, pour prouver le respect des obligations 
environnementales et la conformité des procédures mises 
en œuvre.  

Filtre en Geogrille dans un fossé. Les matières en 
suspension y seront piégées avant le retour de l’eau 

dans le cours d’eau.

Bassin d’assainissement 
permettant de faire 

décanter les matières 
en suspension.

Réalisation d’une 
pêche électrique de 
sauvetage dans le This. 
Des espèces telles que 
chabots, lamproies de 
Planer, vairons, gardons 
et truites ont pu être 
relâchées en aval de la 
zone de travaux.

Ruisseau des rejets : 
Une buse de passage de l’eau 

fait déjà l’objet d’aménagements 
par le castor...

Buse de passage « Petite faune ».

Ouvrage de 
franchissement 

avec passage  
« Grande faune ».
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cigOgne nOire : 
un nOuvel essOr dans les ardennes !
Il existe une espèce qui fait la fierté de notre 
département : la cigogne noire. Elle a fait des 
Ardennes son bastion à l’occasion de son 
retour en France. Lors de vos promenades 
et sorties en pleine nature, ouvrir les yeux 
pourrait être l’opportunité de faire la 
rencontre de ce grand échassier, encore peu 
connu du grand public. Son arrivée sur notre 
territoire est pourtant ce que l’on qualifie 
comme l’événement ornithologique majeur du 
siècle dernier. Nos paysages mêlés de grands 
massifs forestiers, de prairies et de petites 
rivières sont le lieu idéal qu’elle recherche. 

Biologie de l’espèce :

Description :

Les deux adultes, mâle et femelle, sont indissociables. 
Leur plumage est principalement noir, à l’inverse de sa 
cousine la cigogne blanche. Les plus chanceux qui la 
verront de près, pourront voir les reflets irisés vert et 
pourpre. Le plumage du ventre, de la poitrine et des 
aisselles est quant à lui blanc. Le tour de l’œil est rouge 
vif comme le bec et les pattes. Les jeunes au nid, eux, 
sont plutôt ternes avec le bec et les pattes jaunes. A 
leur retour d’Afrique dans la 2ème année, les jeunes sont 
marrons foncés avec le bec, les pattes et le tour de l’œil 
orangés.

Son vol est ample et majestueux. Elle plane le cou 
et les pattes tendus, souvent en ascension dans les 
courants thermiques, ce qui la différencie facilement du 
héron mais peut rendre la confusion possible avec une 
cigogne blanche.

Activité :

Migratrice diurne, l’espèce  est présente en France de 
fin février à mi-octobre. Elle hiverne en Afrique de l’ouest 
au sud du Sahara, après avoir franchi le passage de 
Gibraltar. Au retour, les premiers migrateurs sont notés 
dès fin février. Quelques rares cas d’hivernage sont notés 
dans notre pays. A partir de mi-mai, les cigognes noires 
immatures (nées l’année précédente) sont de retour en 
France mais ne se reproduisent pas encore.

Alimentation :

Le régime alimentaire de la cigogne noire est constitué 
pour l’essentiel de proies aquatiques. Les régurgitations 
des jeunes sont composées en majorité de chabots, 
loches, truitelles, grenouilles et 
de rares écrevisses et tritons. 
Des insectes aquatiques ont 
été  trouvés dans les pelotes 
de réjection. Dans les prairies, 
criquets et sauterelles sont aussi 
capturés.

Reproduction :

Le couple n’élève qu’une seule 
nichée par an. Jusqu’à 5 œufs sont 

Poids moyen : 3kg
Taille : entre 95 et 105 cm
Envergure : de 145 à 155 cm
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pondus. Il n’y a pas de ponte de remplacement en cas 
d’échec. L’espèce est très sensible au dérangement 
pendant cette longue période de présence au nid (de 
mars à juillet).

Historique et cause d’un retour en France :

Quasiment disparue de l’Europe occidentale, la 
cigogne noire a entamé son retour notamment en 
France dès 1973 où le premier nid a été découvert 
dans l’Indre et Loire. Depuis, elle entame un retour lent 
mais progressif principalement dans le quart Nord-Est 
du pays. Probablement à cause du déclin de certaines 
populations de l’Europe de l’Est, certains couples 
viennent s’installer dans nos forêts pour y retrouver 

une certaine quiétude, condition indispensable au bon 
déroulement de sa nidification. Cependant, les sites 
qu’elle choisit n’ont jamais fait l’objet de mesures de 
protection renforcée. Elle s’installe dans ces forêts dites 
« banales » sur de vieux arbres autour desquels il devient 
nécessaire de garantir une période de tranquillité de 
mars jusqu’en juillet. En hiver, elle migre en Afrique dans 
l’ouest et le sud du Sahara.

Répartition :

Les cigognes ardennaises ont pris pour habitude de 
plutôt installer leurs nids sur le massif primaire boisé 
des Ardennes mais aussi dans les forêts situées sur les 
crêtes Préardennaises et dans l’Argonne. Elles sont ainsi 
idéalement placées pour descendre facilement vers les 
rivières qui alimentent le bassin de la Meuse dans la 
dépression Ardennaise et le bassin de l’Aisne. Dans les 
régions Bourgogne et Champagne Ardenne, elle semble 
suivre cette préférence d’installation dans les bassins où 
le chevelu des cours d’eaux est très fin.

Enjeux :

Pour l’Office National des Forêts (ONF), la garantie de 
gestion durable des forêts est primordiale. La cigogne 
noire est identifiée comme une espèce parapluie,  
c’est-à-dire que sa présence est le signe même qu’un 
cortège très riche d’espèces est présent dans le même 
habitat qu’elle occupe. Sa protection est donc aussi 
celle de toute la faune aquatique par la surveillance 

de la qualité de l’eau, la préservation de vieux arbres 
et peuplements forestiers où cohabitent toutes sortes 
d’oiseaux, insectes, rongeurs, champignons et plantes 
associés à ces milieux particuliers.

Le Parc Naturel Régional des Ardennes a initié un 
projet de pose de balises télémétriques réalisé par la 
LPO avec l’aide du Regroupement des Naturalistes 
Ardennais et de l’ONF.

Une cigogne équipée au début de l’été 2015 a donné 
des informations précieuses sur les territoires fréquentés 
par celle-ci dans la zone du Parc Naturel Régional.

Un site dédié à l’accueil du public en forêt et accessible 
aux personnes handicapées est aussi à l’étude à 
l’initiative de l’ONF. Ce parcours muni de panneaux 
d’informations et d’une reconstitution de la cigogne et 
de son nid est encore en recherche de financements.

Dangers et mesures de protection : 

Les lignes électriques : La plupart des décès sont dus 
aux accidents sur des lignes électriques.

Création de routes forestières : La création de 
nouvelles routes doit prendre en compte la présence 
d’un nid.

Coupes d’arbres. L’exploitation forestière autour des 
nids répond à ses besoins de quiétude et du respect des 
paysages.

Dérangements au nid (Photographes, curieux, 
circulation d’engins à moteur).

Perspectives de l’espèce 
dans notre département :

La population de cigognes noires ardennaises et l’une 
des plus importante en France et ce n’est pas que du 
hasard. D’une part le calme de nos forêts lui permet 

d’installer son nid en toute discrétion car elle est très 
farouche. D’autre part, elle passe la plupart de son 
temps à se nourrir de chabots, loches, truitelles parfois 
quelques grenouilles, tritons et écrevisses dans les 
nombreux cours d’eau de notre département.

Si les mesures de gestion déjà entamées ont 
commencé à porter leurs fruits, avec une évolution lente 
mais progressive de l’espèce, il convient de les maintenir 
tout en apprenant à mieux connaître l’espèce et ses 
habitudes.

Qui sait ? Peut-être qu’un jour la discrète cigogne 
noire aura elle aussi une place particulière aux côtés du 
fier sanglier dans le cœur des ardennais.

Charles PAPAGEORGIOU
Agent ONF

Correspondant du Réseau 
Cigogne Noire

En collaboration 
avec :

Répartition des nids 
dans les régions 

Bourgogne et 
Champagne-Ardenne.

L’Office National des Forêts et la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux sont 
partenaires pour travailler à la protection 
de l’espèce en France. La mobilisation de 
tous les partenaires est très active dans 
le suivi des populations ardennaises dont 
l’enjeu est capital.  Charles Papageorgiou, 
agent de l’ONF dans les Ardennes et 
correspondant du Réseau Cigogne Noire 
: « Grâce à nos personnels qui sont au 
plus près du terrain, nous mettons en place un suivi et des mesures 
de gestion pour assurer la quiétude et la réussite des nidifications. 
L’objectif des opérations de baguage et des relectures fournissent 
des informations précieuses qui nous permettent de mieux connaître 
l’espèce. Une grande attention doit être portée à la confidentialité 
sur l’emplacement des nids car la moindre perturbation pourrait 
engendrer un échec de la nichée d’un couple et celui-ci ne pourra 
pas la recommencer ailleurs. D’autre part, nous travaillons pour 
que la cigogne noire soit plus connue du grand public par le biais 
d’expositions, de conférences, de rencontres et d’articles de presse. 
C’est important car chaque personne peut nous aider par ses 
observations. Il suffit de se rendre sur le site internet et de remplir 
une fiche. C’est très rapide et une fois réunies, ces fiches multiplient 
nos connaissances et facilitent nos mises en œuvres pour accueillir 
l’espèce. »

Site internet : www.cigogne-noire.fr

Statuts de protection de l’éspèce :
La cigogne noire (Ciconia nigra) est 
une espèce protégée par la loi du 10 
juillet 1976, inscrite à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux 79/409, annexe II de 
la Convention de Berne, annexe II de 
la Convention de Bonn (et accords AE 
WA), Convention de Washington CITES, 
et annexe I du règlement CEE /CITES .

Il est donc strictement interdit de 
chasser, détenir ou transporter ou 
manipuler une cigogne de même 
que de toucher à ses œufs ou son 
nid. L’arbre porteur d’un nid même 
inoccupé est aussi protégé car il arrive 
que le nid soit réoccupé par un couple 
nicheur.

Carte des nidifications 
répertoriées en 2015 
sur le territoire 
français.
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et tarifs au  
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la retOurne : 
un prOjet écOlOgique 
ambitieux et de lOngue haleine !
Situé au nord de la Champagne crayeuse, la vallée de la Retourne, cours d’eau de 1ère catégorie 
piscicole, se trouve à l’extrême sud du département des Ardennes. L’Etat a fait le choix, en 1986 il y 
a trente ans, de classer ce cours d’eau « migrateur » pour l’anguille et la truite fario. Ce classement 
devait faire en sorte de rétablir la continuité écologique en cinq ans…

La Retourne est un cours 
d’eau de nappe qui pendant 
de nombreuses années a été 
utilisé pour sa force motrice. 
On retrouve les traces de 14 
moulins sur le cours d’eau sur 
les cartes de Cassini ce qui 
prouve le besoin essentiel de 
la force hydraulique à cette 
époque. Aujourd’hui il reste sur 
la Retourne 11 ouvrages (pour 
10 propriétaires) qui limitent 
la continuité écologique sur 
l’ensemble du bassin versant.

Les propriétaires ayant 25 ans de retard, la Fédération 
a fait le choix de prendre les choses en main. Pour ce 
faire, elle a recruté un bureau d’étude pour réaliser un 
état des lieux des ouvrages avant de proposer diverses 
solutions aux riverains.

Lancée en 2012, l’étude financée par l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie, l’Entente Oise-Aisne et le 
monde de la pêche associative, devait rapidement 
ouvrir la discussion entre les propriétaires, la Fédération 
et les services de l’Etat concernant les aménagements 
possibles sur chaque ouvrage. Dans un souci de satisfaire 
tout le monde, deux solutions furent proposées à tous. 
Une solution ambitieuse qui est l’arasement complet 
de l’ouvrage (c’est-à-dire l’enlèvement du barrage pour 
rendre le lit du cours d’eau « naturel ») et une autre 
solution qui est l’équipement de l’ouvrage à l’aide d’une 
passe à poissons. Afin que le choix puisse se faire dans 
les meilleures conditions, un budget a été établi pour 
chacune des solutions. Ainsi les propriétaires pouvaient 
faire le choix entre araser l’ouvrage complètement avec 
une prise en charge à 100% des frais par l’Agence de 

l’Eau Seine Normandie ou 
juste l’aménagement avec 
une prise en charge entre 60 
et 80%. Le financement à 
100% de l’arasement étant une 
exception faite par l’Agence 
de l’Eau de par le classement 
spécifique de la Retourne.

Au bout de deux années de 
concertations avec un appui 
sans faille de la part de la Sous-
Préfecture de Rethel, de la 
Direction Départementale des 
Territoires et de l’Office National 

de l’Eau et des Milieux Aquatiques, 8 propriétaires ont 
fait le choix de rester dans « le groupe ». Parmi eux, 7 ont 
choisi l’arasement et un seul a pris l’option d’aménager 
pour des raisons d’usage économique de l’ouvrage. Les 
2 derniers propriétaires ont fait le choix de faire cavalier 
seul mais ne s’exonèrent pas de l’obligation de résultats 
dans les meilleurs délais avec des travaux qui seront 
pour grande partie à leur charge.

Aujourd’hui après trois ans de projet, la Fédération de 
Pêche est devenue Maître d’Ouvrage pour les travaux 
sur les huit barrages et va lancer un appel d’offre pour 
recruter un Maître d’œuvre avant de faire le choix des 
entreprises pour travailler sur le terrain. En 2016 nous 
espérons réussir à traiter le cas de quatre ouvrages avant 
de finir les quatre derniers en 2017. Affaire à suivre.

Michaël KOBUSINSKI
Technicien Milieu Aquatique 

Responsable du suivi du projet 
FDAPPMA 08

La continuité écologique 
c’est quoi ?
L’expression continuité écologique est aujourd’hui utilisée 
pour mettre en évidence la libre circulation piscicole 
amont/aval et inversement, mais aussi le libre transport 
sédimentaire des alluvions entre l’amont et l’aval. On parle 
de la libre circulation piscicole pour toutes les phases où 
le poisson a besoin de migrer même sur de toutes petites 
distances, principalement au moment de la reproduction. 
Pour les sédiments, ceci doit éviter des pertes de charge 
en aval des ouvrages et ainsi limiter le déséquilibre 
sédimentaire des cours d’eau. Ce déséquilibre ayant comme 
conséquences l’approfondissement du lit des cours d’eau et 
l’érosion des berges.
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Une pêche amusante : 
Attrapons
les écrevisses!

Une écrevisse ? Oui, mais laquelle ?

Les écrevisses qu’est-ce que c’est ?
Les écrevisses sont des animaux 

qui font partie de la famille des 
crustacés 1. Les crustacés sont des 
animaux qui possèdent un exosquelette 2 
plus ou moins dur qui les protège. Tu 
connais sans doute déjà les crabes, les 
crevettes ou encore les langoustes et 
les homards qui font aussi partie de 
cette famille et vivent dans les mers 
et les océans. Les écrevisses quant à 
elles vivent dans les eaux douces des rivières, ruisseaux, 
lacs et étangs. Comme la plupart de leurs « cousins et 
cousines » des eaux salées, les écrevisses possèdent dix 
pattes, dont deux qui sont beaucoup plus grosses car ce 
sont en fait des pinces ! Alors attention à tes doigts ces 
animaux savent se défendre !

Allons à 
la pêche !

Pour pêcher 
les écrevisses 
on utilise ce qu’on 
appelle une balance à 
écrevisses. Tu peux t’en 
faire prêter ou en trouver chez 
les marchands d’articles de pêche. Il s’agit en fait d’une 
sorte de panier avec des mailles de filet au fond duquel tu 
accrocheras un appât 3 comme un morceau de poisson mort. 
Ensuite, dépose la balance au fond de l’eau à l’aide d’une 
perche terminée par une fourche. Choisis bien l’endroit où 
tu vas la déposer. Les écrevisses préfèrent les endroits un 
peu plus profonds, les bordures avec des racines ou encore 
une branche dans l’eau, mais attention à bien viser sinon tu 
resteras accroché ! Les écrevisses vont être attirées par 
l’odeur dégagée par ton appât dans le courant et vont venir 
à l’intérieur de la balance pour le manger…

Attention ! Il faut être patient et attendre plusieurs 
minutes avant de relever ta balance sinon tu risques de 
les effrayer et de ne pas leur laisser le temps de venir 
à l’intérieur.

A table !
Non seulement 
tu peux t’amuser 
à les attraper 
mais aussi 
à les manger ! 
Bien préparées 
les écrevisses sont 
excellentes à déguster.

Quelques mots compliqués :
1  Crustacés : Animaux aux pattes articulées possédant une sorte de carapace 

qui leur recouvre le corps.

2  Exosquelette : Mot à mot, cela signifie « squelette extérieur », il s’agit en fait 

d’une sorte de carapace protégeant le corps d’un animal.

3 Appât : Nourriture utilisée pour attirer des animaux afin de les capturer.

4  Espèces envahissantes : Végétaux ou animaux souvent mis dans la Nature 

par l’Homme et qui ont tendance à se développer un peu trop. Ils peuvent 

gêner ou carrément faire disparaître les autres espèces qui vivaient là avant 

qu’elles n’arrivent.
5  Écosystème aquatique : Ensemble naturel formé par les êtres vivants et 

l’endroit dans lequel ils vivent. 

6  Petits invertébrés aquatiques : Petits animaux d’eau douce sans colonne 

vertébrale au corps mou et fragile parfois protégé par une coquille ou une 

carapace (exemples : mollusques, crustacés, vers, larves d’insectes).

Il existe plusieurs espèces d’écrevisses, certaines sont là depuis toujours 
mais sont de plus en plus rares tandis que d’autres ont été introduites par 
l’Homme. Certaines viennent donc d’Amérique du Nord et sont des espèces 
envahissantes4 qui posent souvent des problèmes dans l’écosystème5 
aquatique.

Ainsi parmi les espèces introduites en France, la plupart grandissent et 
se reproduisent plus rapidement et en plus grand nombre que les écrevisses 
d’origine française. En plus elles peuvent transmettre la peste des écrevisses 
une maladie mortelle pour les écrevisses françaises. Dans les Ardennes il est 
interdit de pêcher les écrevisses d’origine française afin de les protéger.

Les autres écrevisses sont quant à elles autorisées à la pêche et c’est tant 
mieux car elles sont parfois très nombreuses !
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Nom français : 
Ecrevisse à pattes blanches 

Nom latin : 
Austropotamobius pallipes

Origine : 
Europe de l’Ouest – France

Taille : 
Jusqu’à 13 centimètres

Age maximum : 
10 à 12 ans

Nom français : 
Ecrevisse à pattes rouges

Nom latin : 
Astacus astacus

Origine : 
Europe – France

Taille : 
Jusqu’à 18 centimètres

Age maximum : 
10 à 15 ans

Nom français : 
Ecrevisse américaine

Nom latin : 
Orconectes limosus

Origine : 
Amérique du Nord – Côte Est 

des Etats-Unis – introduite en 
France vers 1910

Taille : 
jusqu’à 12 centimètres

Age maximum : 
4 ans

Nom français : 
Ecrevisse de Louisiane 

Nom latin : 
Procambarus clarkii

Origine : 
Amérique du Nord – Sud-Est 

des Etats-Unis – introduite en 
France vers 1976

Taille : 
jusqu’à 15 centimètres

Age maximum : 
2 à 3 ans

Nom français : 
Ecrevisse des torrents

Nom latin : 
Austropotamobius torrentium

Origine : 
Europe – France

Taille : 
Jusqu’à 10 centimètres

Age maximum : 
10 à 12 ans

Nom français : 
Ecrevisse à pattes grêles

Autre nom : 
Ecrevisse turque

Nom latin : 
Astacus leptodactylus

Origine : 
Europe Centrale et Turquie – 
introduite en France vers 1960

Taille : 
Jusqu’à 18 centimètres

Age maximum : 
6 à 9 ans

Nom français : 
Ecrevisse de Californie 

Autres noms : 
Ecrevisse Signal 

ou Ecrevisse du Pacifique
Nom latin : 

Pacifastacus leniusculus
Origine : 

Amérique du Nord – Côte Ouest 
des Etats-Unis – introduite en 

France vers 1970
Taille : jusqu’à 18 centimètres

Age maximum : 10 ans
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Adresse : 
Petites rivières et ruisseaux aux eaux fraîches 

et de bonne qualité

Alimentation : Végétaux et petits invertébrés aquatiques6 

Reproduction : La femelle pond entre 60 et 120 œufs une 
seule fois par an

Pêche : Interdite dans les Ardennes

Observations : 
En danger / Population en diminution / 
Victime de la peste des écrevisses 

Adresse : 
Rivières et plans d’eau de bonne qualité

Alimentation : 
Végétaux et petits invertébrés aquatiques 

Reproduction : 
La femelle pond entre 50 et 100 œufs une seule fois par an

Pêche : 
Interdite dans les Ardennes

Observations : En danger / Population en diminution / 
Victime de la peste des écrevisses 

Adresse : 
Marais, rivières, canaux et plans d’eau

Alimentation : 
Végétaux et petits invertébrés aquatiques

Reproduction : 
La femelle pond de 100 à 200 œufs plusieurs fois par an

Pêche : 
Autorisée

Observations : Dangereuse pour l’environnement / Supporte 
des eaux de mauvaise qualité / Peut transmettre la peste 

des écrevisses sans en mourir

Adresse : 
Eaux calmes des plans d’eau

Alimentation : 
Végétaux et petits invertébrés aquatiques

Reproduction : 
La femelle pond entre 200 et 500 œufs une seule fois par an

Pêche : Interdite dans les Ardennes

Observations : Est considérée comme espèce sans danger 
pour les écrevisses d’origine française / Supporte des 
eaux de moyenne qualité / Victime de la peste des 

écrevisses

Adresse : 
Petites rivières et ruisseaux aux eaux fraîches 

et de bonne qualité

Alimentation : 
Végétaux et petits invertébrés aquatiques

Reproduction : 
La femelle pond entre 60 et 120 œufs une seule fois par an

Pêche : 
Interdite dans les Ardennes

Observations : Menacée d’extinction / Population en 
diminution / Victime de la peste des écrevisses

Adresse : 
Eaux calmes des canaux et plans d’eau

Alimentation : 
Végétaux et petits invertébrés aquatiques

Reproduction : 
La femelle pond de 50 à 600 œufs plusieurs fois par an

Pêche : Autorisée

Observations : Dangereuse pour l’environnement / Peut 
transmettre la peste des écrevisses sans en mourir / 

Espèce très résistante

Adresse : 
Ruisseaux, rivières, plans d’eau et canaux

Alimentation : 
Végétaux et petits invertébrés aquatiques

Reproduction : 
La femelle pond 150 à 400 œufs une seule fois par an

Pêche : Autorisée

Observations : Dangereuse pour l’environnement / Peut 
transmettre la peste des écrevisses sans en mourir 
/ Entre en concurrence avec les écrevisses d’origine 

française

Selon la Loi, la carte de 
pêche reste obligatoire pour 
la pêche des écrevisses. 
Tu peux utiliser jusqu’à 
6 balances en même 
temps, ainsi après avoir 
posé la première tu peux 
en installer d’autres 
ailleurs et revenir 
relever la première et 
ainsi de suite. N’oublie 
pas de faire vérifier que 
les écrevisses que tu as 
attrapé sont bien celles dont la pêche est autorisée 
(Ecrevisses américaines, écrevisses de Californie, 
écrevisses de Louisiane).




