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INTRODUCTION 
 

Présentation de la Fédération de l'Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu 

Aquatique 

 
La Fédération de l'Aisne pour la Pêche et la Protection du milieu Aquatique est un établissement d’utilité 
publique. Elle regroupe toutes les Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
du département (69 actuellement dans le département de l’Aisne). La FAPPMA a pour objet la protection 
des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental ainsi que 
Le développement de la pêche amateur, la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir pêche par toutes 
mesures adaptées. 
 
Pour la poursuite de ses objectifs, la fédération est chargée : 
 1° De participer à l'organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions 
en faveur de la promotion et du développement du loisir pêche, en favorisant en particulier la réciprocité et 
en élaborant des orientations départementales en faveur du développement durable du loisir pêche 
 2° De concourir au développement du tourisme et de l'activité économique du département. 
 3° De mener des actions d'information, de formation et d'éducation en matière de protection des 
milieux aquatiques et du patrimoine piscicole et d'éducation à l'environnement, au développement durable 
et à la biodiversité. 
 4° De susciter et coordonner les activités des associations adhérentes, de les soutenir en leur 
apportant une assistance financière, technique et juridique, de veiller à la bonne exécution de leurs 
obligations statutaires et d'assurer sur le plan départemental toutes les liaisons nécessaires avec 
l'administration et de centraliser les informations. Elle pourra souscrire au dispositif d'adhésion par internet 
mis à disposition des AAPPMA et géré par la Fédération nationale. 
 5° De participer à la définition des orientations départementales de gestion des ressources 
piscicoles et notamment, participer à l'élaboration et à l'actualisation du schéma départemental de vocation 
piscicole, conformément à l'article L. 433-2 du code de l'environnement. 
 6° D'établir, si nécessaire, un plan départemental de protection et de gestion piscicole et de veiller à 
la compatibilité des plans de gestion des associations adhérentes avec ce plan. 
 7° De donner un avis aux autorités compétentes sur tout aménagement ou mesure susceptible de 
porter atteinte à la qualité des milieux aquatiques, à leurs peuplements piscicoles et à la pratique de la 
pêche, ainsi que sur la création de piscicultures et de proposer des mesures compensatoires si nécessaire. 
 8° De concourir à la police de la pêche et de veiller à la protection du patrimoine piscicole et des 
milieux aquatiques, en particulier en participant à la répression du braconnage, à la lutte contre la pollution 
des eaux et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson, et en œuvrant en faveur du maintien 
dans les cours d'eau de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles. 
 9° D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de mise en 
valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles, la constitution de réserves, l'aménagement de frayères, des 
opérations de repeuplement, l'établissement de passes à poissons et, plus généralement, toute réalisation 
nécessaire à l'accomplissement du but qu'elle s'est fixé. 
 10° De détenir à titre onéreux ou gratuit, éventuellement dans le cadre des articles L. 432-1 et L. 
435-5 du code de l'environnement, des droits de pêche qu'elle exploite dans l'intérêt des membres des 
associations adhérentes. Elle est alors assujettie aux mêmes obligations de protection et de gestion que 
ces associations pour les droits ainsi exploités. 
 11° D'assurer la récupération trimestrielle auprès des associations adhérentes du produit de la 
cotisation statutaire fédérale et de la « cotisation pêche et milieux aquatiques » ainsi qu'auprès des 
AAPPMA et, le cas échéant, dans les conditions fixées par la réglementation, de l'ADAPAEF, de la 
redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement. 
 12° De reverser à l'agence de l'eau concernée la redevance pour protection du milieu aquatique et à 
la Fédération nationale, la cotisation prévue à l'article L. 434-5 du code de l'environnement selon 
l'échéancier défini par cette dernière. 
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 13° Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet susvisé, par dérogation aux 11° et 12° du 
présent arrêté, de recevoir le produit de la cotisation, déduction faite de la cotisation pêche et milieux 
aquatiques, et de reverser la redevance pour la protection du milieu aquatique à l'agence de l'eau et la 
cotisation revenant à l'AAPPMA. 
 14° D'associer à ses travaux les associations de pêche spécialisées. 
 
 Pour l'atteinte de ces objectifs de protection et restauration des milieux aquatiques, la FAPPMA 
dispose notamment d'un agrément pour la Protection de l'Environnement (renouvelé le 28 janvier 2013) 
ainsi que d'un arrêté habilitant la FAPPMA à être désignée pour participer au débat sur l'environnement 
dans le cadre de certaines instances dans le département de l'Aisne en date du 26 septembre 2012. 
 
 De plus, en vertu de l'article L.437-18 du Code de l'Environnement la fédération peut exercer les 
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au titre III du livre IV 
du Code de l'Environnement et aux textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect 
aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. Plus généralement, la fédération peut se constituer 
partie civile ou engager des instances devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif 
conformément aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code de l'Environnement. 
 
 

Les moyens de la FAPPMA 

La FAPPMA dispose des moyens humains suivants : 

- Personnel administratif : 

  � une secrétaire comptable (1 ETP) 

   � une secrétaire (0,5 ETP) 

- Service technique : 

  � un responsable technique (1 ETP) 

  � un chargé de développement (1 ETP) 

  � une technicienne qualifiée en charge de la garderie (1ETP) 

   � un technicien (1ETP) 

    � un agent de développement (1 ETP) 

 

Du point de vue matériel, la FAPPMA dispose notamment : 

- De matériel informatique équipé notamment de logiciels de 

Cartographie (QGis) et de dessin assisté par ordinateur 

(Photoshop, InDesign)  

- D’un bateau Carolina skiff de 16 pieds avec moteurs électrique et 

thermique pour les opérations de pêche à l’électricité et de 

garderie 

- De quatre voitures dont une 4 roues motrices 

- De deux équipements pour la pêche à l’électricité (1 portatif et 1 plus lourd) 

- Du matériel de pisciculture et pour les opérations de sauvetage (bassines, filets, épuisettes…) 

- Du matériel d’entretien de la végétation (tronçonneuses, débroussailleuses, coupes branches, scies, 

masses…) 

- Deux tracteurs équipés de broyeur et/ou épareuse 

- Un camion équipé de cuves oxygénées pour le transport de poisson vivant 

- … 
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Réseau hydrographique et secteur d'intervention de la FAPPMA 

 
 La FAPPMA est susceptible d'intervenir sur tout le réseau hydrographique du département de 
l'Aisne. Pour les actions d'entretien et de restauration des milieux aquatiques (restauration de la continuité 
écologique, restauration de frayères, restauration d'habitats...), la FAPPMA priorise ses interventions selon 
quelques grands principes (repris dans le Plan des Actions Nécessaires du Plan Départementale pour la 
Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles), à savoir : 

− absence de maître d'ouvrage ayant la compétence rivière 
− présence de lots de pêche détenus par une AAPPMA 
− répartition géographique de l'effort d'intervention de la FAPPMA pour essayer de contenter toutes 

les AAPPMA 
− motivation de l’AAPPMA 
− actions ayant un effet bénéfique direct pour la faune piscicole 
− opportunité de maîtrise d'ouvrage (maîtrise foncière, accord des propriétaires...) 

 
 
La carte ci-après présente les principaux bassins-versants du département (Marne, Ourcq, Aisne, Oise, 
Serre, Ailette, Somme...), la localisation des 69 AAPPMA du département ainsi que les statuts des 
différentes masses d'eau (domanialité, catégorie piscicole...). 
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1 - Elaboration d’outils de gestion : 

1.1 - Élaboration ou mise à jour (suivi) des SDVP et des PDPG 
 
Participation au groupe de travail de la FNPF sur l e thème des PDPG 
La commission EPMAB (Eau – Protection Milieux Aquatiques – 
Biodiversité) de la FNPF a initié une réflexion sur les PDPG dans le but de 
réaliser un document permettant : 

- une meilleure cohérence des PDPG avec les nouveaux textes, 
objectifs et outils réglementaires 

- une meilleure portée, reconnaissance des PDPG en interne mais 
surtout vis-à-vis des partenaires institutionnels 

- une mise à jour et une harmonisation de la méthodologie de 
réalisation des PDPG entre les différents départements. 

Suite à la validation de ce document en Assemblée Générale de la FNPF 
en juin 2015, un état des lieux au niveau des Unions Régionales suivi 
d’une réunion au niveau national ont été réalisés de manière à recueillir 
les remarques et doléances éventuelles des fédérations départementales 
quant à la perception du document et sa mise en œuvre. 
 
Ce document cadre est disponible en téléchargement au lien suivant : 
http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=XPF7R3UNPLZ0 
 
 
 

1.2 - Participation à l’élaboration d’outils de planification (SDAGE, SAGE, …) ou de 
programmation (contrats de rivières, contrats de restauration de milieux, grands 
migrateurs,…) 
 
Réunions externes auprès de différents organismes, avis techniques... 
Au cours de l’année 2015, les salariés de la Fédération ont participé à plusieurs réunions impliquant 
différents partenaires / études : 

- Dans le cadre du PPP pour l’automatisation des barrages manuels sur l’Aisne, des rencontres du 
maitre d’ouvrage (groupement BAMEO) ont eu lieu afin de travailler sur les mesures compensatoires 
ainsi que pour évoquer les meilleures possibilités techniques pour la réalisation des pêches de 
sauvetage.  

- Participation aux réunions initiées par la Préfecture dans 
le cadre de la prolifération de cynaobactéries qui s’est 
produite au plan d’eau de l’Ailette. En lien direct avec 
cette prolifération de cyanobactéries, une importante 
mortalité piscicole est survenue à la mi-septembre 
monopolisant l’ensemble des salariés de la fédération 
pendant 3 jours pour le ramassage des poissons morts 
(plus de 500 Kg ont été ramassés). A cette occasion, 
des prélèvements de poissons morts ont été réalisés 
afin de les envoyer pour analyse (en vue de trouver la 
cause de la mortalité).  

- Participation aux réunions initiées par l’Union des syndicats d’aménagement et de gestion des 
milieux aquatiques dans le cadre des plans pluriannuels d’entretien et de restauration des syndicats 
de rivière adhérant à l’Union (Serre amont, Oise moyenne...) et rencontre des Bureaux d’études 
concernés pour la fourniture des données de la FAPPMA et pour avis technique.  

- Participation aux réunions de CODERST (COnseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques) avec défense des intérêts environnementaux :7 séances de 
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Pêche à l’électricité à deux anodes sur l’Ailette à Landricourt 

CODERST (à raison d’une demi-journée par commission et au minimum 1/2 journée d’étude des 
dossiers par séance) 

- Participation à diverses réunions pour faire valoir la protection de l'ichtyofaune et la restauration des 
milieux aquatiques (L.214-17, Comité sécheresse, réunions relatives à la cartographie des cours 
d’eau, COPIL Natura 2000, Contrat Global Aisne Vesle Axonaise...). Dans le cadre de la sécheresse 
qu’a connu le département en 2015, le préfet a été sollicité, à l’initiative de la FAPPMA par les 
différents acteurs intervenant sur le bassin de la Souche (RNR de Vesles-et-Caumont, AMSAT des 
marais de la Souche, CEN de Picardie). En effet, le bassin de la Souche est soumis à une forte 
pression de prélèvements (principalement agricoles) en période estivale, ce qui n’est pas sans 
conséquence sur l’état écologique des marais contigus à la Souche. Il a donc été proposé au préfet 
de mettre en place une station hydrométrique spécifique sur la rivière Souche afin que les seuils de 
sécheresse soient différenciés de ceux de la Serre, auxquels est actuellement rattachée la Souche. 
Cela permettrait une meilleure gestion de la situation de sécheresse sur la Souche lorsqu’elle se 
présente. 

- ... 
 
Lors de ces réunions/interventions, l’objet de la présence des animateurs de la cellule technique était de 
rappeler les menaces portant sur les milieux aquatiques et plus particulièrement la faune piscicole, trop 
souvent négligée comparée à certains autres compartiments biologiques. Toutes ces tâches ont monopolisé 
le service technique de nombreux jours répartis entre participation physique aux réunions mais aussi et 
surtout analyse préparatoire des dossiers. 
 

1.3 – Élaboration d’un programme prévisionnel d’action de la FDAAPPMA pour 
l'année en cours 
 
Ce travail n’a pas fait l’objet de la rédaction d’un programme prévisionnel à proprement dit mais plutôt d’une 
réflexion au jour le jour de manière à anticiper les actions qui seront réalisées lors de l’année N+1 telles 
que : 

- Poursuite des actions identifiées dans le PDPG 
- Choix et pré-localisation des opérations de pêches à l’électricité qui seront réalisées en 2016 
- Etablissement du planning des animations d’éducation à l’environnement en fonction des 

réservations pour l’année 2016 
- Participation à l’élaboration du budget prévisionnel 
- … 

 

2 - Connaissance et suivi des milieux aquatiques :  

2.1 - Études des espèces piscicoles : réalisation d’études génétiques, inventaire et 
suivi des populations, diagnostic et suivi d’espèces invasives, … 
 
Mise en place d’une campagne de pêches à l’électric ité : 

Cette action concerne les pêches à l'électricité 
programmées en interne pour disposer de données sur des 
cours d’eau dont on manque de connaissances ou à la 
demande d’AAPPMA en vu de projets d’aménagement mais 
aussi dans le cadre d’études mises en place par les 
partenaires institutionnels. Lors de l’établissement de ce 
programme de pêches à l’électricité, la FAPPMA sonde 
aussi au préalable les différents partenaires (Union des 
syndicats de rivière, AESN, Entente Oise-Aisne…) afin de 
connaître leurs besoins en connaissance. 
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Cette année, les opérations de pêche à l’électricité qui ont été réalisées sont les suivantes : 
 
- Ru des Barentons à Barenton-Bugny :  suivi des aménagements de génie végétal réalisés sur le 

ru 
- Fossé du Loch à Vesles-et-Caumont :  connaissance et suivi de la reproduction du brochet dans le 

cadre du plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Vesles-et-Caumont 
- Clignon à Brumetz :  état initial avant travaux de restauration de la continuité écologique au niveau 

du moulin de Brumetz par le SIGBV du Clignon 
- Petit Gland à Any-Martin-Rieux :  connaissance dans le cadre du plan de gestion de la Réserve 

Naturelle Régionale « Prairies humides de la ferme du moulin fontaine » 
- Ailette à Landricourt :  état initial avant travaux de restauration d’une frayère à brochet par l’ASA 

des marais de la basse Ailette 
- Dolloir à Essises :  état initial avant travaux de restauration de la continuité écologique au niveau de 

l’ancien moulin d’Essises par la FAPPMA 
- Ourcq à Villers-sur-Fère :  suivi N+2 des travaux d’arasement des moulins Vert et Canard par le 

SIGBV de l’Ourcq amont 
- Noirrieu à Esquéhéries :  suivi N+2 des travaux d’arasement de l’ancien moulin d’Esquéhéries par 

la FAPPMA  
- Artoise à Saint-Michel :  connaissance dans le cadre d’une labellisation en tant que Rivière 

sauvage de l’Artoise  
- Artoise à Watigny : connaissance dans le cadre d’une labellisation en tant que Rivière sauvage de 

l’Artoise 
- Oise et Gland à Hirson et Saint-Michel :  prélèvements d’individus des espèces ciblées dans 

l’étude génétique menée par l’Entente Oise Aisne, à savoir Goujon, Chevesnes et Vairon, avant 
restauration de la continuité écologique dans les traversées de Saint-Michel et Hirson ; 8 points de 
prélèvement répartis en amont et en aval des ouvrages concernés  

 
Les résultats des différentes opérations de pêche à  l’électricité réalisées par la FAPPMA sont 
disponibles sur simple demande auprès du service te chnique de la FAPPMA. 
 
Par ailleurs, deux agents de la FAPPMA se sont rendus à plusieurs reprises dans les départements de 
l’Oise et de Seine-et-Marne pour venir en renfort de nos homologues sur 3 opérations de pêche à 
l’électricité (rivières Frette et Petit Morin deux fois). 
 
En plus de la réalisation des inventaires cette action a nécessité du temps pour : 

- les démarches administratives 
- la préparation du matériel 
- le contrôle de la mise aux normes de l'appareil 
- le traitement des données (saisie sous logiciel WAMA) 

 
Réalisation de pêches de sauvetage : 
 Plusieurs opérations de pêche de sauvetage, ayant fait l’objet de prestations, ont été réalisées par le 
service technique en 2015. Ces opérations sont les suivantes : 

- Mardi 17 février 2015 : Rigole de l’Oise et du Noirrieu à Remaucourt  (pêche de sauvetage suite à 
la vidange de la rigole par les VNF) 

- Jeudi 11 juin 2015 : Aisne à Vic-sur-Aisne  (pêche de sauvetage N°1 dans le cadre des travaux 
d’automatisation du barrage de Vic-sur-Aisne) 

- Mercredi 9 septembre 2015 : Aisne à Vic-sur-Aisne  (pêche de sauvetage N°2 dans le cadre des 
travaux d’automatisation du barrage de Vic-sur-Aisne) 
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2.2 – Acquisition de connaissances sur l’évolution des pressions et de l’état des 
milieux en bon ou très bon état écologique et de leur biodiversité (réservoirs 
biologiques identifiés par le SDAGE, zones de frayères) - hors opérations de 
contrôle de l’exercice de la pêche-, bancarisation des données en application du 
schéma national de données sur l’eau..(1) 
 
Travail préparatoire en vue d’une éventuelle candid ature des cours d’eau de la forêt de Saint-Michel 
au label « Site rivières sauvages » 
Début 2015, une étude de pré-candidature au label « Rivière sauvage », financée à 80% par l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie, a été réalisée de manière à clairement évaluer le potentiel de l’Artoise pour obtenir 
le label « Rivière sauvage ». Cette étude est disponible en téléchargement au lien suivant : 
http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=W156WZMRXIYC 
 
Les résultats de cette étude sont positifs puisqu’ils montrent 
clairement que l’Artoise peut prétendre au label (note de 
86,75/100, une note minimum de 70/100 étant exigée pour 
l’obtention du label). Par ailleurs, cette étude a été envoyée aux 
partenaires potentiels de ce projet (ONF, gestionnaires 
belges…) et a donc permis de les sensibiliser afin qu’ils se 
positionnent clairement sur leur volonté ou non de participer à 
l’aventure. 
Les gestionnaires se sont notamment montrées très intéressés 
puisqu’ils souhaiteraient à terme faire labelliser le linéaire 
amont de l’Artoise situé en Belgique. 
 
A la suite de cette étude, le Conseil d’Administration de la 
FAPPMA a décidé de créer un poste de technicien qualifié pour 
travailler en partie sur ce dossier (recherches bibliographiques, 
rédaction du programme d’actions et du plan de financement 
associé, rédaction du dossier de candidature, animation avec 
les différents partenaires…). Sous réserve de l’accord de 
principe de l’AESN (principal financeur identifié dans le cadre 
de la candidature et du programme d’actions associé), la 
demande officielle de la FAPPMA pour la labellisation de 
l’Artoise en tant que « Rivière sauvage » interviendra courant 
du premier trimestre 2016. 
 

3 – Restauration des « milieux » 

3.1 - Information et sensibilisation des maîtres d’ouvrages potentiels des opérations 
de restauration physique des milieux aquatiques (rétablissement de l’espace de 
liberté du cours d’eau, rétablissement des continuités écologiques, diversification 
des habitats), leur gestion et leur protection (réservoirs biologiques notamment) et 
concertation entre les différents acteurs des travaux envisagés. 
 
Poursuite de la mise en place des Plans de Gestion Piscicole : 
 La FAPPMA a poursuivi la mise en place des Plans de Gestion Piscicole (PGP) de ses associations 
adhérentes. Ces documents, à destination de nos AAPPMA, possèdent un volet halieutique mais aussi et 
surtout un volet piscicole dans lesquels sont proposées des actions de gestion piscicole (mise en place de 
réserve, gestion patrimoniale...) et de restauration d'habitats (scarification de frayères à truite, 
aménagement de frayères à brochet, réalisation d’aménagements piscicoles...). Ce travail, en lien avec la 
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Aménagement rectificatif de la 

franchissabilité d’un radier de pont 

DDT dans le cadre des DIG des syndicats de rivière pour leurs plans 
pluriannuels d'entretien et restauration a concerné une DIG de 
syndicat pour l’année 2015.  
 
Il s’agit du : 

- Syndicat intercommunal d’aménagement et de gestion de la 
Serre amont et de ses affluents � 7 AAPPMA (Cilly, Saint-
Pierremont, Tavaux-et-Pontséricourt, Chaourse, Montcornet, 
Vincy-Reuil-et-Magny et Rozoy-sur-Serre) sont situées sur le 
périmètre du syndicat et on fait l’objet d’un PGP. Ces PGP 
vont fait l’objet d’une synthèse pour tout le bassin versant qui 
sera ensuite présentée à la DDT pour « validation » en vue 
d’une application de l’article L.435-5 du Code de 
l’Environnement (partage gratuit du droit de pêche) et va 
permettre de faire émerger des actions de restauration au 
sein des AAPPMA concernées. 

 
 
 
Ces Plans de Gestion Piscicole sont disponibles en téléchargement 
aux liens ci-dessous : 

- PGP de Cilly : http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=JU94WQNLUL31  
- PGP de Saint-Pierremont : http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=3DRPKFXAUIC5  
- PGP de Tavaux-et-Pontséricourt : http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=C76ZCI62WXR9 
- PGP de Chaourse : http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=8OCQHAQPZYLU  
- PGP de Montcornet : http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=TZBSOV51GYBW  
- PGP de Vincy-Reuil-et-Magny : http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=FE4WQXI92PAG 
- PGP de Rozoy-sur-Serre : http://www.bibliopeche.fr/pindownload/login.do?pin=0Q8OI0DCTY11  

 
Ce travail, qui a consisté à l’encadrement d’un stagiaire, du travail de terrain, de rencontre des AAPPMA, de 
concertation avec la DDT et d’aide à la rédaction des document, sera prolongé en 2016 par la mise en 
œuvre des premières actions de restauration et la réalisation d’autres PGP. 
 
Accompagnement de la Voirie Départementale : 
 Comme tous les ans depuis 6 ans, la Fédération de 
l'Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
accompagne les services de la Voirie Départementale du 
département dans leurs projets d'aménagement d'ouvrages 
d'art. En plus d'une aide à la réalisation des dossiers de 
déclaration au titre de la Loi sur l'Eau, la FAPPMA effectue 
surtout un gros travail de sensibilisation des agents de la 
Voirie Départementale lors de visites de terrain en n'omettant 
pas de rappeler les quelques grands principes à respecter 
lors de la réfection d'un ouvrage d'art : 

− maintien de la section naturelle du cours d'eau (pas 
de « sur-largeur » ni de « sous-largeur ») 

− si mise en place d'un radier béton, enterrement de 
celui ci d'environ 30 cm de manière à ce qu'un 
substrat naturel le recouvre, mise en place 
d'éléments de diversification des écoulements (blocs) 
coulés dans le radier de manière à maintenir la franchissabilité de l'ouvrage même en étiage... 

− etc... 
D'une manière générale, le message passe bien et est bien assimilé par nos interlocuteurs du Conseil 
Général, et ce d'autant plus que lorsqu'un ouvrage est bien dimensionné en fonction des caractéristiques 
des milieux aquatiques, l'ouvrage nécessitera moins d'entretien de la part de la Voirie Départementale 
(moins d'érosion et de colmatage, absence d'effet seuil créant un affouillement...). 
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Participation aux réunions des maîtres d'ouvrage de  travaux en rivière : 
Dans le cadre des Plans Pluriannuels de Restauration et d'Entretien des syndicats de rivière, la 

FAPPMA essaie, tant que possible de participer aux réunions de piquetage et de chantier de manière à 
sensibiliser les personnes présentes (entreprises, élus, riverains mais parfois aussi les techniciens...) sur la 
nécessité de maintenir les habitats dans les cours d'eau et les restaurer quand ils n'existent plus. En effet, 
malgré l'évolution de la réglementation et les objectifs d'atteinte du bon état écologique, la très grande 
majorité des syndicats de rivière continue à effectuer des travaux d'une époque révolue (retrait d'embâcles - 
mais pas seulement des embâcles, de toute branche située dans l'eau -, entretien de ripisylve, voir 
curage...). Alors qu'on sait pertinemment que lorsqu'un cours d'eau a été dégradé, les seules sources 
d'habitats pour le poisson et d'éléments de diversification proviennent de la végétation aquatique, des 
embâcles..., on continue de les retirer ! C'est inadmissible ! Sachant en plus que ces syndicats de rivière 
disposent bien souvent d'études, réalisées par des bureaux d'études, certes onéreuses mais de très bonne 
qualité (avec notamment des propositions ambitieuses de restauration qui ne sont jamais mises en 
œuvre)... Ce travail est très important mais aussi très chronophage (voir décourageant) car aucun autre 
acteur des milieux aquatiques (Police de l'Eau, partenaires techniques et financiers) n'effectue ce travail de 
pédagogie/sensibilisation et la FAPPMA se sent un peu seule sur ce sujet...  
En 2015, c'est principalement au niveau des deux structures suivantes que la FAPPMA est intervenue : 

- Syndicat mixte intercommunal d’aménagement du bassin de la Vesle � problèmes liés au 
manque d’ambition du Syndicat qui ne réalise que de  petits travaux de restauration 
(aménagement d’abreuvoirs, plantation de ripisylve… ) alors qu’il bénéficie de moyens 
financiers très importants et que la Vesle, étant t rès dégradée, nécessite de mettre en œuvre 
de gros travaux de restauration (restauration de la  continuité écologique, restauration 
d’habitats en lit mineur, lutte contre l’incision d u lit mineur…) pour retrouver un bon état 
écologique ! Ce travail de contestation a l’air d’a voir porté ses fruites puisque le SIABAVE 
s’est entouré des compétences de la CATER 51 afin d e passer à une mise en œuvre 
concrètes de réelles actions de restauration d’habi tats et d’annexes hydrauliques pour 
lesquelles la FAPPMA sera aussi partenaire techniqu e 

- Communauté de communes du canton de Condé-en-Brie (4CB) � la FAPPMA a fait par de ses 
remarques relatives au nouveau contrat global d’act ions de la 4CB et notamment du manque 
d’ambition flagrant dans les actions de restauratio n des milieux aquatiques. La très grande 
majorité des dépenses prévues concerne des travaux d’entretien (entretien ripisylve, retrait 
d’embâcles bien souvent inutile…) ainsi que des étu des (encore des études !). Les cours 
d’eau situés sur le périmètre de la 4CB (bassin du Surmelin) sont tous classés en liste 2 de 
l’article L.214-17 du Code de l’environnement et pr ésentent de nombreux ouvrages pénalisant 
leur bon état hydro morphologique, les actions du c ontrat global devraient donc cibler des 
actions de rétablissement de la continuité écologiq ue en priorité ! Par ailleurs, la Dhuys est 
un cours d’eau dont la ressource quantitative est a ssez impactée par la prise d’eau de la ville 
de Paris. La source de la Dhuys étant en vente, il faudrait profiter de cette situation afin de 
réaliser une véritable étude de l’impact de cette p rise d’eau sur le fonctionnement hydro-
écologique de la Dhuys permettant d’en déduire un d ébit minimum biologique en deçà 
duquel il ne serait pas possible de prélever l’eau de la Dhuys. 

 
Suivi des Procès-verbaux dressés par la Police de l ’Eau : 
La FAPPMA est destinataire des Procès-Verbaux 
de constatation dressés par la Police de l’Eau 
pour des infractions au Code de l’Environnement. 
En tant qu’association agréée pour la Protection 
de l’Environnement, la FAPPMA se porte partie 
civile afin d’essayer d’obtenir la condamnation des 
délinquants et surtout, dans le cadre de travaux 
non autorisés, la remise en état des cours d’eau. 
Cette tâche est très délicate étant donné que ni 
l’Administration (DDT) ni les parquets sont 
sensibilisés à ces problématiques pourtant très 
importantes. En effet, si de réelles sanctions 
étaient prises à l’encontre de ces délinquants, 
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peut-être qu’il y aurait moins de délits de ce genre à constater et surtout il n’y aurait pas de récidive ! 
La FAPPMA s’est fixée l’objectif d’être un contrepoids important dans la lutte contre les agressions des 
milieux aquatiques, notamment face au lobby agricole très influent dans le département de l’Aisne. 
Pour ce faire, la FAPPMA a pris la tâche d’une avocate spécialisée en urbanisme et environnement afin de 
défendre ses dossiers. 
En 2015, plusieurs dossiers déjà en cours les années précédentes ont encore été abordés, notamment : 

− une importante mortalité de poissons sur le bassin du Vilpion survenue en 2011 suite à un 
déversement de lisier dans le ru de la Petite Ville (sous-affluent du Vilpion, affluent du ru de 
Landouzy) � jugement en faveur de la FAPPMA (condamnation en appel de l’exploitant agricole à 
verser à la FAPPMA 28 000 € de dommages et intérêts) 

− une pollution de 2012 suite au déversement de vinasse dans l'Ourcq à Breny � refus de payer la 
transaction civile (dommages estimés à 4 160 €), assignation en cours devant le TGI de Soissons 

− une pollution à la javel datant de 2010 sur un petit affluent de la Serre à Tavaux � l’entreprise 
responsable de la pollution avait initialement refusé la proposition de transaction civile de la 
FAPPMA, une assignation devant le TGI de Laon ayant été lancé via l’avocat de la FAPPMA, 
l’entreprise a alors recontacté la FAPPMA, via son assurance pour finalement régler la proposition 
de transaction civile d’un montant de 2 429 € et éviter une procès civil. 

− par ailleurs, quatre autres dossiers, pour des pollutions de moins grande importance (absence de 
mortalité constaté) ont fait l’objet de transactions civiles qui ont été acceptées et payées par les 
personnes en cause. Pour ces dossiers, l’action civile de la FAPPMA est donc close. 

 
En parallèle, la FAPPMA, en partenariat avec son avocate essaie de trouver un moyen efficace et légal 
pour que les cours d’eau ayant été dégradés par des travaux non autorisés fassent l’objet d’une remise en 
état en bonne et due forme. Ce n’est pas chose aisée. Une des pistes évoquées serait de trouver un 
moyen de convaincre l’administration d’imposer cett e remise en état au délinquant (l’arsenal 
juridique le permet, seule la volonté de l’Administ ration n’est pas au rendez-vous…).  
 
Un contact régulier avec le service Environnement de la Direction Départementale des Territoires permet 
aussi de faire le point sur les procédures en cours de manière à ce que la Fédération de l'Aisne pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, par son action civile, puisse appuyer l'action pénale de la DDT 
de manière à ce que les cours d'eau soient remis en état de la meilleure façon possible. 
 
Ce travail se partage entre la réalisation des estimations de dommages, la rédaction des courriers de 
transaction civile, les réunions sur le terrain, les entrevues avec la DDT et les rendez-vous avec l’avocate 
de la Fédération. 
 
Information et sensibilisation des maîtres d’ouvrag e potentiels des opérations de restauration 
physique des milieux aquatiques : 
Au cours de l’année 2015, la FAPPMA a été sollicité à plusieurs reprises dans le cadre d’avis techniques 
par la DDT et/ou la DRIEE suite à des consultations réglementaires (Véloroutes Voies Vertes V52 et EV3, 
dossiers Loi sur l’Eau, DIG Crise, DIG Ancienne Sambre, arrêtés préfectoraux divers…). 
 
Mais la FAPPMA a aussi été sollicité dans le cadre de projets de restauration tels que : 

- restauration de frayères à brochet (Vailly-sur-Aisne, Maizy et Amigny-Rouy) par l'EPTB Oise, dans le 
cadre de la convention de partenariat avec la FAPPMA autour des travaux menés sur le Domaine 
public Non Navigable du département de l’Aisne par l’ETPB Oise. 

- restauration de frayère à brochet sur l’Ailette à Vauxaillon par l’ASA des marais de la Basse Ailette : 
suivi des travaux. 

- restauration de la continuité écologique : la FAPPMA, comme dans le dossier de l’ouvrage d’Essises 
sur le Dolloir, s’est proposée de se porter maitre d’ouvrage sur des travaux de rétablissement de la 
continuité écologique pour le compte de propriétaires privés sur les secteurs orphelins de maitres 
d’ouvrage. Cette proposition n’est bien sûr valable que pour les ouvrages inscrits au PTAP pour 
lesquels les travaux bénéficient donc d’un financement à hauteur de 100%. Dans ce cadre, une 
rencontre a eu lieu avec le propriétaire d’un ouvrage situé sur le Surmelin (moulin de Connigis) mais 
le propriétaire n’a toujours pas donné suite à cette rencontre. 

- … 
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3.2 – Travaux et suivi de travaux en régie de restauration physique des milieux 
aquatiques ; évaluation de l’efficacité des travaux et rédaction des rapports 
correspondants 
 
Actions sur le milieu : 
 

- Etude préalable aux travaux d’arasement de 
l’ancien moulin d’Essises sur le Dolloir. Ce 
travail initié en 2014 est entré dans le vif du 
sujet cette année avec la réalisation du 
dossier de demande de subvention relatif à 
l’étude préalable à la suppression du seuil. 
Cette étude a été rendue nécessaire pour 
différentes raisons. Tout d’abord, l’ouvrage 
étant situé sur le Dolloir (cours d’eau ayant 
connu de graves inondations en 2009), il 
nous a semblé nécessaire de disposer d’une 
étude sérieuse (modélisation, etc..) de 
manière à rassurer les partenaires du projet 
(propriétaires riverains, communes) encore 
fortement marqués par la catastrophe 
naturelle de 2009. Par ailleurs, cette étude 
permettra d’apporter les renseignements nécessaires pour l’acceptation du projet par le Service de 
Police de l’Eau de la DDT de l’Aisne dans le cadre de l’abrogation du droit d’eau (remise en état). 
L’étude, réalisée par le Bureau d’études SOGETI, a démarré en septembre pour une durée 
prévisionnelle de 12 mois. Les travaux de suppression du seuil devraient démarrer dans la foulée de 
l’étude avant fin 2016. 
 

- Travail préparatoire de terrain en vue de l’aménagement d’une frayère à brochet sur l'Ourcq (dans le 
cadre du Contrat Global de l’Ourcq et du Tardenois). Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le 
propriétaire de la parcelle concernée afin de lui expliquer le bien-fondé de ces projets. Un premier 
dossier technique a été réalisé. Il servira de base à la demande de subvention et au dossier Loi sur 
l’Eau en cas d’accord du propriétaire. 
 

- Travail préparatoire de terrain en vue d’opérations de recharge granulométrique pour la restauration 
de frayères à truite sur l’amont du bassin de l'Ourcq (toujours dans le cadre du Contrat Global de 
l’Ourcq et du Tardenois). Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les bénévoles de l’AAPPMA et les 
techniciens du syndicat de rivière local. Un premier dossier technique a été réalisé. Il servira de base 
à la demande de subvention et au dossier Loi sur l’Eau en cas d’accord des propriétaires. 

 
- Aménagements de cours d'eau au moyen de techniques végétales et restauration de frayères à 

truite sur le Péron : Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le propriétaire, l’AAPPMA ainsi que la 
DDT. La FAAPPMA a élaboré un dossier technique pour présenter les aménagements envisagés au 
propriétaire qui s’est finalement rétracté et n’a pas donné son accord.  

 
- Aménagements de cours d'eau au moyen de techniques végétales, opération de recharge 

granulométrique et aménagement d’abreuvoirs sur le ru du Vigneux:  
Le linéaire concerné par les travaux s’étend sur 750 mètres (partie aval du Vigneux, jusqu’à la 
confluence avec La Serre) et correspond à la restauration de 15 zones de frayères, représentant 
195 mètres linéaire pour 235 m².  
Parallèlement, trois abreuvoirs ont été aménagés sur les parcelles attenantes au cours d’eau, afin 
de canaliser les bovins présents et ainsi éviter un piétinement dans le cours d’eau qui risquerait de 
colmater les frayères 
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Abreuvoir aménagé 

Recharge granulométrique 

Animation en classe autour du cycle de l’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 - Education à l’environnement et information du public  

4.1 - Actions d’éducation à l’environnement à destination des scolaires 
 
La Fédération dispose d’un titulaire du BPJEPS Moniteur Guide de pêche de loisirs (diplôme indispensable 
pour l’encadrement de public) qui est notamment responsable du volet animation au sein de la FAPPMA. A 
ce titre, il a développé un panel d’animations d’éducation à l’environnement et de sensibilisation aux milieux 
aquatiques qui s’inscrivent totalement dans le cadre des programmes pédagogiques de l’Education 
Nationale (agrément Education Nationale obtenu au cours de l’a nnée 2014 ). Ainsi, il a développé 
intégralement le contenu de ces animations (réalisation du contenu et des supports pédagogiques associés) 
sur les thèmes suivants : 

- Le cycle naturel de l’eau 
- Les usages de l’eau 
- Fresque aquatiques 
- Les petites bêtes de l’eau 
- Visite d’une frayère à Brochet 
- Les poissons d’eau douce 
- Fonctionnement de l’écosystème 

rivière 
- … 

Parallèlement à ces animations de 
sensibilisation, l’animateur réalise aussi 
des animations dites « d’initiation à la 
pratique de la pêche ». Ces animations 
ne rentrent pas dans le cadre du présent 
contrat d’animation et c’est regrettable 
car elles sont l’illustration pratique des 
animations d’éducation à 
l’environnement et permettent la mise en 
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application d’une grande partie du savoir acquis lors des animations en classe (cycle biologique des 
poissons, fonctionnement d’un cours d’eau…) avec un côté certes plus ludique mais qui est très efficace 
auprès des enfants (d’après les remontées d’information des professeurs des écoles). Ces animations sont 
par ailleurs très demandées par les établissements spécialisés tels que les ITEP, IME ou encore CLIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait du livret d’animation sur le cycle de l’eau  

 
 
 Au cours de l’année 2015, plus de 1500 personnes ont participé à notre programme d’éducation à 
l’environnement et au développement durable. 
 
Les effectifs sensibilisés sont les suivants : 
 

Animation Pêche 251 

Sensibilisation Milieux Aquatiques 943 

Sous-total sensibilisation 1194 

Manifestations Grand Public 173 

Manifestations APN 70 

Total 1537 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sur un total de plus de 75 jours d’animation tous thèmes confondus (sensibilisation, pêche, grand 
public…), 35 jours de travail ont été passés pour des animations purement d’éducation à l’environnement 
rentrant dans le cadre du contrat d’animation. 
 
 Pour la bonne réalisation des animations, le chargé de développement a passé un temps 
conséquent dans la préparation des animations (tâches administratives, récolte de matériel biologique, 
création de supports pédagogiques – panneaux, livrets d’animation, notamment-).  
 

Effectif Global 

Scolaires (primaire/maternelle) 773 

dont établissements spécialisés 

(CLIS/ITEP) 
28 

Scolaires (collège/lycée)) 355 

ALSH 66 

Grand Public 273 

APN 70 

Total 1537 

Nombre de classes 

accueillies 
56 

Nombre d'ALSH 

accueillis 
5 

Nombre d'APN 

accueillis 
5 

Nombre de 

manifestations Grand 

Public 

9 
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4.2 - Information du public et des pêcheurs à la compréhension du fonctionnement 
des cours d’eau et à la gestion des milieux aquatiques 
 
Formation des Gardes Pêche Particulier (module 3) :  
Le responsable technique de la Fédération est formateur 
pour les GPP dans le cadre du module 3. Ce module, 
dispensé en partenariat avec la Fédération des Chasseurs 
de l’Aisne permet notamment d’appréhender le 
fonctionnement des milieux aquatiques (notion de BV, 
continuités, transports solide et liquide…) mais aussi la 
connaissance des principales espèces piscicoles (cycle 
biologique de la truite et du brochet, espèces 
accompagnatrices…). 
 

Formation des Gardes Pêche Particuliers 

 
 
 
 
 
Réalisation d’outils de communication à destination  des adhérents : 

- Bulletin d’information trimestriel des pêcheurs de l’Aisne : 
Edition de 4 bulletins par an envoyés par mail aux listing 
pêcheurs, par papier aux AAPPMA, disponibles en 
téléchargement sur le site web de la Fédération 
(http://www.federationpeche.fr/02)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple de bulletin d’information trimestrielle 
 
 
 
 

- Gestion et mise à jour du site web (http://www.federationpeche.fr/02) et de la page Facebook de la 
Fédération (https://www.facebook.com/peche02/) 
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- Dépliant annuel sur la réglementation pêche dans le département édité à 15 000 exemplaires et 
disponible aussi en téléchargement sur le site web de la Fédération 
(http://www.federationpeche.fr/02)  

 
 
 

5 – Missions transversales 

5.1 - Actions de sensibilisation des usagers/habitants à l’environnement (plaquette, 
exposition) 
 
Actions de sensibilisation auprès du Grand Public 
L’animateur est intervenu régulièrement en 2015 pour sensibiliser le grand public à la protection des milieux 
aquatiques et des ressources piscicoles, que cela soit auprès d’ALSH, du grand public ou encore auprès 
des Ateliers Pêche Nature (anciennes écoles de pêche agréées). Ce travail de sensibilisation au quotidien a 
été réalisé dans le cadre de visites de terrain (Visite de frayère à brochets restaurée en 2014 ou 2015), de 
journées dédiées (Sorties dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, Découverte d’un 
Espace Naturel Sensible au Bois Bertrand à Vic-sur-Aisne), des journées de sensibilisation organisées en 
partenariat avec l’enseigne Décathlon ou encore en salle auprès des enfants des Ateliers Pêche Nature. 
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5.2 – Gestion courante au sein de la structure d’accueil (veille technique et juridique, 
secrétariat COPIL, rédaction rapport annuel d’activité) 
 
Élaboration du programme prévisionnel dans le cadre  de la mise en œuvre de la convention 
d'animation entre la FAPPMA et l'Agence de l'Eau Se ine-Normandie 
Ce travail de mise en place de la convention d'animation entre la FAPPMA et l'Agence de l'Eau Seine-
Normandie a comporté plusieurs phases : 

− Conférence de bassin au siège de l’AESN à Nanterre 
− Rédaction des différents documents (courriers, demandes de subvention, rapport annuel 

d’activité…) dans le cadre du contrat d’animation 
− Mise en place du planning d’animation avec gestion des réservations 
− Planification des opérations de pêche à l’électricité 
− Comité de pilotage annuel… 

 
Gestion courante au sein de la structure : 
En plus de ces dossiers bien précis, les salariés de la FAPPMA sont quotidiennement amener à effectuer 
un important travail de sensibilisation sur la nécessité de préserver les milieux aquatiques et la faune 
associée que cela soit au téléphone en répondant aux questions/sollicitations d’interlocuteurs de tous bords 
(Bureaux d’étude, particuliers, communes…) ou en direct lors de visites de pêcheurs et/ou membres de 
bureau d’AAPPMA dans les locaux de la FAPPMA (questions de réglementation pêche, sur la 
réciprocité…). 
 
Réunions pour la mise en œuvre de partenariats, agr éments : 
L’animateur fédéral a été amené à rencontrer différents organismes pour la mise en œuvre de partenariats. 
Ont notamment été rencontrés : 

- Le LEGTA de Fontaine-lès-Vervins : La création de l’option « Pêche et Milieux Aquatiques » 
capitalisant des points pour l’obtention du diplôme Bac Pro Gestion des Milieux Naturels et de la 
Faune est en bonne voie. Le dossier de création d’option a été déposée en fin d’année scolaire 
2014/2015 et devrait entrer en application pour l’année scolaire 2015/2016. La FAPPMA s’est investi 
dans ce programme complet de formation alliant sensibilisation aux milieux et pratique de la pêche. 
L’année scolaire 2014/15 a permis d’affiner le programme et les diaporamas mis en œuvre 
spécifiquement pour ce module. Outre des interventions portant sur la fonctionnalité des milieux 
aquatiques, diverses séances seront dédiées aux indicateurs biologiques (IBG-DCE), à la réalisation 
de dossier loi sur l’eau... 

- La Lyonnaise des Eaux : Le partenariat est lancé et permettra de mettre en places des animations 
autour de la visite d’un captage AEP, de la qualité de l’eau…. Par ailleurs, la FAPPMA 
accompagnera l’entreprise et plus particulièrement son antenne à Soissons dans l’aménagement de 
son hall (un aquarium a été mis en place et des panneaux de sensibilisation aux milieux aquatiques 
ont été créés spécifiquement début 2015 ; d’autres panneaux recouvrant de nouvelles thématiques 
verront le jour en 2016). 

- Poursuite du partenariat existant avec Décathlon 
 
Organisation de la réglementation pêche au niveau d u département de l’Aisne : 
La Fédération, après sollicitation des AAPPMA, soumet les projets d’arrêté préfectoraux à la DDT pour 
signature. Les arrêtés concernés sont les suivants : 

- Arrêté préfectoral fixant les périodes d’ouverture et les modalités d’exercice de la pêche dans le 
département 

- Arrêté préfectoral instituant des réserves de pêche 
- Arrêté préfectoral autorisant la pêche de la carpe à toute heure 
- Arrêté préfectoral instituant des parcours de graciation 
- Arrêtés préfectoral portant application des dispositions du titre III, livre IV du code de 

l’environnement à des eaux closes 
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Mise en place et suivi et de la vente de carte de p êche sur internet : 
Cette tâche est actuellement très chronophage puisque 
le CA de la Fédération a décidé de « passer en tout 
internet » dès 2016. L’année 2015 a donc été consacrée 
à : 

- réaliser un gros travail de pédagogie auprès des 
nombreuses AAPPMA réticentes 

- former le bénévoles des AAPPMA à l’utilisation 
des différentes interfaces du site cartedepeche.fr 

- ouvrir un maximum de comptes dépositaire pour 
être en ordre de marche au 15 décembre 2015 

- renseigner le site cartedepeche.fr avec les 
données des AAPPMA (prix de carte, règlements intérieurs, cartographies des lots de pêche…) 

- assurer la veille technique auprès des dépositaires de carte de pêche 
 
 
Organisation de la police de la pêche niveau du dép artement de l’Aisne : 
Sous cette vague dénomination sont regroupées l’ensemble des actions permettant d’assurer une bonne 
police de la pêche au niveau fédéral. Ces actions sont notamment les suivantes : 

- Appui aux Gardes Pêche Particuliers assermentés (encadrement, tournées communes, formation en 
continu, aide à la rédaction des PVs, fourniture des tenues, fourniture en matériel divers…) 

- Suivi des PVs dressés par les GPP assermentés (proposition transaction civile ou demande de 
dommages civils en cas de refus de transiger…) en lien avec les tribunaux 

- Montage et suivi des dossiers d’assermentation des GPP auprès de la DDT 
- Prise de contact et mise en place d’opérations de police conjointes avec les autres structures 

compétentes en matière de police de la pêche (gendarmerie, Fédération des Chasseurs, ONCFS…) 
- Tournées de garderie 

 
En 2015, quelques opérations d’envergure ont été menées avec la gendarmerie et l’ONCFS. Ces 
opérations ont été menées à la période des vendanges (avant, pendant et après), pendant lesquelles une 
forte activité de braconnage est constatée, notamment par des personnes de la communauté des gens du 
voyage. 
 
Au niveau de la garderie particulière, 15 PVs ont été dressés en 2015 par les GPP des AAPPMA. Sur ces 
15 procédures, 14 ont fait l’objet d’une proposition de transaction civile et 1 procédure n’a donné lieu à 
aucune poursuite (l’infraction étant insuffisamment caractérisée). Sur ces 14 propositions de transaction 
civile, 4 ont été acceptée et payées. Les 10 procédures restantes font actuellement l’objet d’une action civile 
de la Fédération devant les tribunaux concernés. 
L’année 2015 a aussi vu la condamnation par le tribunal de police de 3 contrevenants dans le cadre de 
l’action civile de la Fédération menée dans les cadre des 3 PVS qui avaient été dressés par les GPP du 
département. 
A l’avenir, il sera nécessaire que la Fédération se penche sur l’action civile à mener dans le cadre des 
procédures réalisées par les agents de l’ONCFS et dont la Fédération est destinataire. 
 
 
Gestion des plans d’eau fédéraux du département de l’Aisne : 
 
Ailette :  

- Travaux de bûcheronnage et de gestion de la 
végétation en vue de créer des accès au plan 
d’eau et des postes pour les pêcheurs. 

- Travaux de faucardage d’une partie de la 
queue d’étang située côté Neuville-sur-Ailette 
avec export des produits de coupe 
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- Participation au comité de pilotage de l’étude menée par le Syndicat Mixte de l’Ailette suite aux 
importants développements de cyanobactéries ayant notamment entrainé une forte mortalité 
piscicole en septembre 2015 côté Neuville-sur-Ailette. 

- Ramassage d’une grande partie des poissons morts au mois de septembre (plusieurs centaines de 
kilogrammes) 
 

- Réalisation d’une étude sur le développement du 
loisir pêche au plan d’eau de l’Ailette 

o produit pêche No-Kill des carnassiers en bateau 
o pêche à 1 ligne partir de la digue et entre Cap’Aisne et le pont de la Bièvre 
o pêche du bord dans l’enceinte du Center Parcs 

Cette étude a déjà fait l’objet d’une présentation informelle au SMA afin de recueillir un avis de 
principe. Le SMA ne se prononcera officiellement sur la mise en œuvre des propositions faites 
qu’une fois l’étude sur les cyanobactéries finalisée (pas avant le 30 juin 2016) 

- Organisation par le CD02 du traditionnel concours fédéral de pêche au coup au plan d’eau de 
l’Ailette. Initialement prévu sur les deux queues d’étang, il n’a finalement eu lieu que côté Bièvre 
suite à la mortalité piscicole survenue côté Ailette… 

 
Artemps : 

- Travaux de bûcheronnage et de gestion de la 
végétation en vue de créer des accès au plan 
d’eau et des postes pour les pêcheurs. 
 

- Nettoyage et ramassage des immondices aux 
abords du plan d’eau 
 

- Empoissonnement exceptionnel en carpes (≈ 500 
kg) sur la partie du plan d’eau dédiée à la pêche 
de la carpe à la grande canne et à l’anglaise 

 
- Organisation du challenge inter-APN au 

plan d’eau d’Artemps réunissant une 
trentaine d’enfants des différents APN 
du département 
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Canivet : 

- Travaux de faucardage sur les deux plus grands plans 
d’eau avec export des produits de coupe 

 
- Organisation, en partenariat avec l’AAPPMA de 

Soissons, d’une manche du Pike’n’Float réunissant 
une quarantaine de participants du département de 
l’Aisne mais aussi de Seine-et-Marne, de l’Oise, de la 
Marne ou encore de l’Aube… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Organisation, en partenariat avec l’AAPPMA de 
Soissons et la « Team du fil qui déroule » d’un 
enduro carpe du 11 au 13 septembre et 
rassemblant une dizaine d’équipes. L’opération 
sera reconduite en 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caurois : 

- Travaux d’aménagement d’un plus grand parking à l’extrémité est du plan d’eau : 
o Création d’un accès routier sur la RD429 en lien avec le service de la voirie départementale 
o Mise en place de deux zones de stationnement « été » et « hiver » avec mise en place de 

barrières 
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- Organisation d’une manche du Pike’n’Float 
réunissant une quarantaine de participants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empoissonnement des étangs fédéraux : 
La FAPPMA dispose d’un agrément de pisciculture et exploite des étangs de pisciculture extensive qui sont 
pêchés annuellement par le personnel de la Fédération. Les poissons récupérés lors de ces pêches 
permettent ainsi d’empoissonner l’intégralité des plans d’eau fédéraux. 
 

Lieu Espèce Stade Quantité 

Artemps 

Tanche Poissons de ≈ 2 kg 4 sujets 

Carpe Poissons de 6 à 15 Kg 28 sujets pour 280 Kg 

Brochet Géniteurs 40 Kg 

Tout venant 

(gardon, able, 

rotengle, tanche, 

perche) 

1, 2 et 3 étés 80 Kg 

Ailette (*) 
Brochet Géniteurs 15 Kg 

Brochet 1 été 100 sujets 

Canivet Brochet 1 été 100 sujets 

Caurois 

Brochet Géniteurs 15 Kg 

Tout venant 

(gardon, able, 

rotengle, tanche, 

perche) 

1, 2 et 3 étés 75 Kg 

La Frette 
Brochet Géniteurs 15 Kg 

Brochet 1 été 100 sujets 

 
(*) Dans l’attente des résultats de l’étude menée actuellement sur le plan d’eau de l’Ailette afin de trouver l’origine du 
bloom de cyanobactéries et de la mortalité piscicole, il nous a semblé opportun de ne pas remettre trop de poissons. 
 
 

5.3 – Jours de formation des agents 
 
Formations reçues : 
Les formations reçues par les salariés de la Fédération en 2015 sont les suivantes : 

− Recyclage SST 
− Habilitation électrique « BE Manœuvre » dispensée par l’APAVE (habilitation nécessaire pour 

l’organisation de chantiers de pêche à l’électricité) 
 


