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l’Edito du Presidentl’Edito du President

 Voici la 3ème édition de notre guide de pêche du département de l’Aisne, 
apprécié partout où il est disponible. Une fois encore son contenu a été modifié en 
tenant compte des changements qui ont été constatés suite au renouvellement des 
mandats, des dissolutions, et du réseau de vente exclusive des cartes par internet. Ce 
guide se veut un outil pratique pour faciliter la tâche du pêcheur local, qui souhaite 
choisir ses secteurs de pêche, ou pour le pêcheur - qu’il soit le bienvenu - venant 
d’un autre département. La réciprocité, qui continue à évoluer, y figure clairement, 
ainsi que les lots de pêche, et tous les renseignements utiles.

 Je profite de cet espace d’expression pour vous inviter, qui que vous soyez, 
à ne pas hésiter à communiquer, avec les responsables d’association, avec les gardes 
que vous rencontrerez, avec tous les acteurs de terrain et les salariés de la fédération, 
ou par internet (page Facebook) qui sont autant d’interlocuteurs. De ce fait, nous 
aurons des remontées d’informations qui seront considérées à un moment donné, 
lors des réunions de travail, pour faire évoluer le loisir-pêche associatif.

 N’hésitez pas non plus à vous investir, car il faut des bénévoles, surtout 
passionnés, pour assumer notre présence sur le territoire, afin de préserver la pêche 
de demain grâce à une qualité et une mise en valeur des milieux aquatiques, mais 
aussi autour d’une table dans les (trop) multiples réunions que nous devons honorer 
de notre présence. Allez aux assemblées générales, exprimez-vous. Les pêcheurs sont 
la base d’un système pyramidal, qui va de l’AAPPMA à la Fédération Nationale de 
la Pêche en France, via la Fédération, l’Association régionale (des Hauts de France), 
l’Union de bassin (Seine-Normandie) , le club réciprocitaire (URNE) : toutes ces 
structures VOUS représentent.

 Enfin, gageons que l’engouement suscité par « Génération Pêche » lors du 
Tour de France 2016 sera renouvelé cette année et l’an prochain, la FNPF devenant 
partenaire officiel de cette manifestation mondiale, provoquant la prise de conscience 
de nos compatriotes et de nos élus sur le dynamisme associatif de la pêche de loisir.

 Merci au concepteur de ce document, et à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Continuez à passer de bons moments au bord de l’eau.

Le Président fédéral,
Jean-Pierre MOURET.
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RèglementationRèglementation

Ce guide est édité par la Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
Il ne saurait en aucun cas être considéré comme un document officiel et engager notre 

responsabilité. Les informations apportées ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d’être 
modifiées si un changement dans la règlementation intervient après l’impression et la parution de celui-ci. 

Pour plus d’informations, merci de consulter les arrêtés préfectoraux en vigueur.
N’hésitez pas à contacter la Fédération ou votre AAPPMA.

 La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, 
ni plus d’une demi-heure après son coucher. 

Toutefois, la pêche de la carpe est autorisée à 4 lignes et à toute heure sur certains parcours spécifiques. 
L’Ombre commun dispose de périodes de pêche spécifiques et différentes entre 1ère et 2ème Catégories.

• Périodes d’ouverture / Fermeture

Du 11 mars au 17 septembre 2017

La pêche est autorisée toute l’année (1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 à l’exception 
de la pêche des carnassiers dont la pêche est autorisée :
 Du 1er au 31 janvier 2017 & du 1er mai au 31 décembre 2017.

• Taille de capture et Nombre de prises

Truite fario

(Salmo trutta)

Truite Arc-en-Ciel

(Oncorhynchus mykiss)

  Le pêcheur en action de pêche doit toujours être en possession de sa carte de pêche comportant 
une photographie récente. En cas d’absence de photo, il doit pouvoir justifier de son identité.

Rappel! 

• Règlements intérieurs

Ecrevisse a
m

ericaine

(Orco
necte

s lim
osus)

25 cm minimum
5 poissons max / jour

dont 1 Ombre commun

• Heures d’ouverture / Fermeture

Evolution de la règlementation!
Les tailles et le nombre de captures 

ont évolué en 2017!
Soyez attentifs!
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Brochet
(Esox lucius)

Ouverture spécifique
du 20 mai au 17 septembre 2017 (1ère cat.)

et du 20 mai au 31 décembre 2017 (2 ème cat.)
30 cm minimum

1 poissons max / jour
Les prises doivent être inscrites 

dans un carnet de capture

La pêche de l’anguille
 d’avalaison 

(anguille
 argentée) 

est in
terdite toute l’année!

La pêche des écrevisses est interdite toute l’année à l’exception 
des écrevisses suivantes : 
       - écrevisse américaine (Orconectes limosus), 
       - écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii),
       - écrevisse signal ou du Pacifique (Pascifastacus leniusculus).
 
Cette pêche s’effectue aux moyens de six balances maximum, de 

diamètre 30 cm et maille 27 mm.

    Anguille 
    européenne

  (Anguilla anguilla)

Ombre commun
(Thymallus thymallus)

30 cm minimum60 cm minimum

2 poissons max / jour

50 cm minimum
Pendant la période d’interdiction spécifique 
de la pêche du brochet et du sandre, telle que 

définie dans l’arrêté préfectoral, la pêche au vif, 
au poisson mort ou artificiel et aux leurres 
susceptibles de capturer ces poissons de 

manière non accidentelle, est interdite dans 
les eaux classées en 2ème catégorie.

 Les plans d’eau fédéraux et de nombreuses AAPPMA ont adopté des règlements intérieurs 
plus restrictifs que l’arrêté préfectoral en vigueur (nombre de prises, taille de capture...etc). Par ailleurs, 
certains Plans de Gestion Piscicole prévoient l’établissement de carnets de captures par les 
pêcheurs officiant sur ces lots de pêche. 
Il convient de s’en informer afin d’éviter toute verbalisation!

• Règlements intérieurs

Black-bass 
à grande bouche

(Micropterus salmoides)

Sandre
(Sander lucioperca)

Ecrevisse a
m

ericaine

(Orco
necte

s lim
osus)

Evolution de la règlementation!
Un quota journalier de 3 carnassiers dont 2 brochets 

s’applique pour chaque pêcheur en 2nde Catégorie.
La taille légale de capture du Brochet est portée à 60 cm 

et celle du Sandre à 50 cm!

3 carnassiers max / jour
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RèglementationRèglementation

• Pêche de la carpe 

& Parcours Carpe de nuit

• Ecluses

Avant tout acte de pêche, assurez-vous que l’arrêté préfectoral instituant les réserves de pêche ne va pas au-delà 
de la limite des 50 mètres, même s’il n’est pas équipé de panneaux spécifiques (très certainement arrachés !!!)
Pour rappel, la pêche est strictement interdite en amont et en aval de chaque écluse, dans la limite de 50 mètres 
mini mum. L’arrêté des réserves est téléchargeable sur le site de la Fédération (www.federationpeche.com/02).

La pêche dans ou sur un ouvrage hydraulique est strictement interdite !

L’intégralité des parcours autorisés à la pratique 
de la pêche de la carpe de nuit peut être 

téléchargé à partir du site de la Fédération   
(www.federationpeche.com/02)

→ Il est interdit pour un pêcheur amateur de transporter vivantes des carpes de plus de 60 cm!
 (Art. L. 436-16 du code de l’environnement)
→ Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune 
carpe capturée par les pêcheurs amateurs à la ligne ne peut être maintenue en captivité ou transportée!
 (Art. R 436-14 du code de l’environnement)
→ La pêche de la carpe de nuit est autorisée sur certains étangs fédéraux (une partie du plan d’eau de 
l’Ailette et des Caurois, l’étang de la Frette et du Canivet) ainsi que sur la majorité du domaine public. 
Un arrêté  spécifique fixe les modalités d’exercice et les parcours. Il est téléchargeable sur le site de la 
fédération (www.federationpeche.fr/02).
→ La pêche de nuit est interdite sur les lieux de chargement/déchargement et sur les lieux d’accostage des 
bateaux (ports fluviaux, quais, ducs d’albe, pontons, appontements, ...etc).
→ Les linéaires sur 50 mètres en amont et en aval des écluses sont classés en réserve de pêche. Certaines 
écluses peuvent aussi faire l’objet d’une réserve de pêche plus importante figurant dans l’Arrêté des 
Réserves. Aucune ligne ne peut donc être tendue au sein de ces zones!
→ Seules les esches d’origine végétale et celles dont la composition inclut des farines végétales 
(bouillettes/pellets) sont autorisées pour la pratique de la pêche de la carpe de nuit.

Rappels

•  Retour sur un début de polémique...

 Au début de l’exercice 2016, nous avions souhaité apporter quelques éléments de réponses 
aux carpistes s’interrogeant sur les esches autorisées et/ou interdites la nuit... Et le moins que l’on puisse 
dire, c’est que la teneur de nos propos a été mal interprétée! 
Afin d’éteindre tout début d’incendie bien que n’ayant pas changé d’avis sur le fond, nous avons donc 
opté pour un retour à la libre interprétation du Code de l’Environnement par les agents en charge de 
la Police de la Pêche!
 

■ Parcours «Rivières» : ≈144 km
■ Parcours «Canaux» : ≈170 km
■ Parcours «Plans d’eau» : ≈110 ha
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Cartes de pêchecartes de pêche

• Pêche de la carpe 

& Parcours Carpe de nuit

A quoi ça sert ? Acheter une carte de pêche, c’est adhérer à une Association Agréée 
pour la Pêche et la Protection de Milieu Aquatique (AAPPMA) gérant des 

lots de pêche (étang, rivière de 1ère ou 2ème catégorie piscicole, privée ou publique) sur 
lesquels chaque adhérent pourra exercer son loisir! 

 Au delà du droit de pêche, tout adhérent obtient un droit de parole et de vote aux assemblées 
générales. En étant membre actif de votre AAPPMA pendant deux années consécutives, vous pouvez 
ensuite vous présenter au Conseil d’Administration de cette association et ainsi contribuer à ses actions 
visant à entretenir, restaurer, gérer durablement les cours d’eau et valoriser les populations piscicoles.

Où va l’argent ?

Depuis 2016, toutes les cartes de pêche sont délivrées via l’interface www.cartedepeche.fr!
Vous pouvez donc maintenir acquérir votre carte de pêche directement chez vous, vous rendre chez l’un 

de nos dépositaires agréés ou bien au siège de la Fédération!

Exemple : Cotisations d’une Carte Annuelle « Interfédérale »
CPMA : 33,80 €

FDAAPPMA : 21,60 €
AAPPMA : 14,60 €

URNE : 25 €
TOTAL : 95 €

       Différentes cotisations sont intégrées dans le prix d’une carte de pêche :
• La « Cotisation Pêche & Milieu Aquatique » : Elle intègre la Redevance Milieu 
Aquatique (versée à l’Agence de l’eau et permettant de participer à la politique de gestion de 
l’eau dans le bassin hydrographique concerné) ainsi qu’une cotisation pour la Fédération Nationale 
pour la Pêche en France et la Protection du Milieu Aquatique (FNPF) permettant le subventionnement 
de postes en FDAAPPMA, la mise en oeuvre d’actions de restauration ou de réhabilitation des milieux 
aquatiques...
• La « Cotisation Fédérale » : Elle permet la mise en oeuvre de la politique de la Fédération afin de protéger 
et mettre en valeur le patrimoine piscicole, lutter contre le braconnage, la pollution et la destruction des 
zones essentielles à la vie des poissons, développer la pêche amateur, mettre en oeuvre des actions de 
promotion du loisir pêche...
• La « Cotisation Associative » : Versée à l’AAPPMA, elle permet de louer le droit de pêche à l’Etat ou aux 
propriétaires riverains, de réaliser des rempoissonnements, de participer aux aménagements des milieux 
aquatiques...
• La « Cotisation Facultative » : Elle correspond à l’adhésion, non obligatoire, à l’un des groupements 
réciprocitaires (l’Union Réciprocitaire Nord Est nous concernant!), permettant de pêcher sur les lots de 
toutes les  AAAPPMA réciprocitaires de France, suite à l’accord de réciprocité gratuite entre les trois 
groupements : URNE / EHGO / CHI.
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La pêche de l’anguilleLa Pêche de l’anguille

 •  Principales métamorphoses visibles de l’anguille argentée : 

        - Oeil surdimensionné par rapport à l’anguille jaune.
         - Fort contraste pigmentaire entre le dos (noir) et le ventre (blanc).
        - Nageoires pectorales surdéveloppées.
        - Ligne latérale complète avec présence de points visibles (neuromastes).

Crédits photos : FDAAPPMA 80

 L’Arrêté Ministériel relatif aux périodes de pêche de l’Anguille européenne (Anguilla anguilla) 
aux stades d’anguille jaune et anguille argentée n’est pas encore paru au moment de l’impression du 
présent guide. En se basant sur les précédents arrêtés, nous pouvons supposer que : 
 • La pêche de l’Anguille jaune est autorisée du 15 février au 15 juillet 2017 dans les eaux de 2ème Cat. 
   et du  11 mars au 15 juillet 2017 dans les eaux de 1ère Cat.
 • La pêche de l’Anguille argentée (anguille d’avalaison réalisant sa migration en vue de se reproduire) 
restera strictement interdite dans le département de l’Aisne, afin de protéger les géniteurs et tenter de 
pérenniser l’espèce classée « en danger critique d’extinction » par l’UICN depuis 2008.

 Pour rappel, les pêcheurs souhaitant pêcher l’Anguille européenne doivent respecter certaines 
mesures règlementaires :
 - La taille de capture minimale est fixée à 12 cm ; 
 - La pêche de nuit est strictement interdite ;
 - Toute capture d’Anguille jaune doit être enregistrée dans un carnet de capture (voir page 
suivante), établi par saison de pêche. 
 Par ailleurs, l’Arrêté Préfectoral règlementant la consommation et la commercialisation des poissons 
pêchés dans certains cours d’eau de l’Aisne précise que certains cours d’eau axonais ont des taux de contamination 
en dioxyne et PCB supérieurs aux normes admises et présentent donc un risque pour la santé humaine en cas de 
consommation réitérée des espèces bio-accumulatrices suivantes : anguille, barbeau, brème, carpe et silure.
 • A ce titre, la consommation d’anguilles pêchées dans le département de l’Aisne est interdite.
 • Par ailleurs, la consommation des espèces bio-accumulatrices citées ci-dessus est interdite lorsque ces poissons 
viennent de la rivière Oise.

...   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   .............   

Se référer à l’Arrêté Ministériel ou contacter la Fédération avant tout acte de pêche!Se référer à l’Arrêté Ministériel ou contacter la Fédération avant tout acte de pêche!



   

...   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   ...............   .............   
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Nouveautés 2017

Grand Jeu 2017
         Gagnez votre carte de pêche 2018

Grand Jeu 2017  
         Gagnez votre carte de pêche 2018

Pour jouer...

Principe
      L’an passé, plusieurs poissons carnassiers (Brochets et Perches) ont 
été marqués au niveau de leur nageoire dorsale à l’aide d’un «Spaghetti» numéroté 
(couleur verte), et relâchés dans les plans d’eau fédéraux du département... Une carte 
de pêche pouvait être remportée si le pêcheur nous retournait le spaghetti et son 
numéro d’identification, l’espèce de poisson et sa taille, le lieu et la date de capture, 
ainsi qu’une photo du poisson en question.
Une carte a ainsi été remportée pour la capture d’une Perche à l’étang fédéral des Caurois...

Cette année, le jeu est reconduit et concerne les espèces suivantes : 
Carpes, Tanches et Brochets, afin de satisfaire un maximum de pêcheurs et couvrir de plus 
nombreuses techniques de pêche!
 Sur le même principe, le premier pêcheur capturant un poisson marqué d’un 
spaghetti rouge (double spaghetti cette année afin d’évaluer plus précisément leur tenue 
dans le temps!) pourra remporter sa carte de pêche annuelle pour 2018!

Pêcher les étangs fédéraux en respectant la règlementation
 (carte de pêche, date d’ouverture, étang «No-Kill»...).

           Une carte annuelle par plan d’eau 
      et par espèce citée ci-dessus,
Soit trois cartes annuelles par plan d’eau!

* Le règlement complet est disponible sur le site de la Fédération

   Une fois le poisson capturé, il vous suffit de nous renvoyer :
 • la marque «spaghetti» numérotée (ou les deux si elles sont 
toujours présentes) après l’avoir délicatement ôtée du poisson 
(couper la partie en plastique à l’aide de pince ou ciseau : Ne pas l’arracher du poisson si vous le relâchez!   
Attention : Remise à l’eau obligatoire aux Caurois!)
 • l’espèce de poisson capturée ainsi que sa taille
 • le lieu de capture et la date
 • une photo du poisson serait fortement appréciée!

Le premier pêcheur qui capturera l’un des 
poissons marqués et nous transmettra le ou 
les numéros du (ou des) spaghetti(s) rouge 
remportera sa carte de pêche annuelle pour 
l’année suivante! 

Lots en jeu

Règlement*
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qUELQUES ACTUALITES...qUELQUES ACTUALITES...

pARTENARIAT AVEC Le Lycée 
Agricole de THIERACHE

pARTENARIAT AVEC Le Lycée 
agricole DE tHIERACHE

     
    C’est officiel
 depuis la rentrée  

 scolaire 2016/17, 
l’option «Pêche et Milieux 

Aquatiques» vient de voir le jour au sein de la filière BAC PRO ‘‘Gestion des Milieux 
Naturels et de la Faune» (GMNF) du Lycée d’Enseignement Général et Technologique 
Agricole de Thiérache à FONTAINE-LES-VERVINS.
Dans le cadre de cette option facultative, les élèves pourront 
capitaliser des points pour l’obtention de leur diplôme!

Une quinzaine d’interventions sont proposées et allient des 
enseignements généraux (Fonctionnalité des milieux aquatiques, 
Organisation de la pêche en France et réglementation, Evaluation 
de la qualité des milieux, etc) couplés à des activités pratiques
(Présentation et mise en œuvre de différentes techniques de 
pêche (coup, feeder, leurres, toc...etc), Réalisation d’inventaires
(piscicole et invertébré), Mise en œuvre d’aménagements aux moyens 
de techniques végétales, Lutte contre les espèces invasives, ...etc).

Les Plans de Gestion
Piscicole

Les Plans de Gestion 
Piscicole

       En déclinaison du Plan Départemental pour la Protection du milieu 
              aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG), la 
    Fédération s’est attachée à la réalisation des plans de gestion 
        piscicole de plusieurs AAPPMA : Condé-en-Brie, Flavy-le-Martel,
          La Ferté-Milon, Neuilly-Saint-Front, Saint-Quentin et 
            Soissons. 
               Après un diagnostic du parcours, ce document technique
             préconise un ensemble d’actions à mener localement : 
           restauration de frayères, aménagement halieutique ou 
         encore mise en place de parcours de graciation. C’est aussi 
       l’occasion de développer une gestion plus globale des cours 
    d’eau.

  En 2017, la Fédération travaillera avec les AAPPMA du bassin 
versant de l’Oise amont sur l’élaboration de leur plan de gestion piscicole, qui est 
d’ailleurs une obligation réglementaire !
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Convention d’Animation
avec l’Agence de l’Eau

Seine-Normandie

Convention d’animation
avec l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie
      

     Effective depuis 2013, la 
convention d’animation et d’assistance technique 

liant la Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie est plus que jamais d’actualité!
 En effet, cette dernière, grâce à une participation au financement des différents 
postes techniques de la Fédération, a permis et permettra encore nous l’espérons la réalisation 
de nombreux projets visant à préserver et restaurer les milieux aquatiques, à travers des actions 
de sensibilisation, de communication ou d’aménagements de milieux via le subventionnement 
d’actions!

Continuité
Ecologique
Continuité 
Ecologique

Restauration 
de Frayères

Restauration 
de frayères

• Détail action : Une étude de faisabilité ainsi que des 
travaux de dérasement et de terrassement au droit de 
l’ouvrage d’alimentation de l’ancien moulin d’Essises sur
le Dolloir ont permis le décloisonnement de 2 km de rivière,
libérant également l’accès au Rû de Champ de Faye, affluent
pépinière favorable à la reproduction de la Truite fario.
• Budget : 

 • Détail action : Deux frayères ont été restaurées en 2016 sur 
   le bassin-versant de l’Ourcq. 
  → la reconnexion d’une ancienne annexe hydraulique représentant 
 une surface de 900 m² permettra la reproduction des brochets mais
               aussi de l’ensemble des espèces phytophiles accompagnatrices.
            → une recharge granulométrique (140 m3 de graviers alluvionnaires) 
      a permis la restauration de 500 m² de frayères à salmonidés.
 • Budget total de ces actions : 16 540 € dont 50% financement Agence

• Détail action :        L’Artoise s’est vue remettre le label 
« Site Rivières Sauvages » le samedi 11 juin 2016. 
Ce label, attribué pour cinq ans, est un outil de valorisation 
permettant d’assurer la conservation des cours d’eau au 
fonctionnement remarquable. L’Artoise est le seul cours 
d’eau labellisé du bassin Seine-Normandie, ce qui témoigne 
de sa haute valeur patrimoniale !
• Budget : 15 570 € dont 80% financement Agence

Labellisation
«Site Rivières sauvages»

Labellisation 
«site Rivières Sauvages»

49 839 € d’étude/travaux dont 100% financement Agence
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Parcours de pêcheParcours de pêche
les etangs fédérauxles etangs fédéraux

Quelques règles pour la pêche...

- Le plan d’eau étant réciprocitaire, tous les adhérents d’une AAPPMA de l’Aisne sont autorisés à pêcher, 
ainsi que tout pêcheur en possession de la vignette URNE, EHGO ou CHI.
- Toutes les techniques de pêche traditionnelles sont autorisées.
- Les périodes légales d’ouverture et de fermeture de la pêche ainsi que les tailles de capture des différentes 
espèces sont identiques à celles des eaux de 2nde catégorie (Arrêté préfectoral).
- L’exportation de poissons vivants en vue de rempoissonner un autre étang est strictement interdite!    
Une tolérance est admise pour les vifs, à raison d’une vingtaine par pêcheur.
- Le camping et le caravaning sont interdits.
- Les chiens doivent être tenus en laisse.
- Les feux à terre, la baignade et le dépôt d’ordures sont strictement interdits.
- La dégradation des berges et de la végétation est interdite.
- Les véhicules doivent être stationnés sur les parkings prévus à cet effet.

 

 • Situé sur les communes de Chamouille et Neuville-Sur-Ailette, le plan d’eau de l’Ailette est géré par 
la Fédération. 
 • La partie centrale du plan d’eau est classée en réserve de pêche, ainsi qu’une bande de 25 mètres de 
chaque côté de l’ouvrage séparant la queue d’étang « L’Ailette » de la partie centrale. 
 • Seules les queues d’étang « La Bièvre » (≈9 ha dont 5 ha accessibles) et « L’Ailette » (≈25 ha dont 12 ha 
accessibles) sont autorisées à la pratique de la pêche.
 • Le plan d’eau est classé en 2nde catégorie piscicole, et à ce titre la réglementation correspondante s’y 
applique. 
 • D’origine artificielle, ces deux parties de plan d’eau ne sont pas très profondes mais recèlent de belles 
populations de poissons carnassiers (brochets et perches) ainsi que des carpes « trophées » et de nombreux 
cyprinidés (gardons, brèmes...).
 • Un règlement intérieur spécifique a été établi et peut être téléchargé sur le site internet de la Fédération.

    (www.federationpeche.fr/02)

Plan d’eau de l’Ailette
Queue d’étang «L’Ailette»

Plan d’eau de l’Ailette
Queue d’étang «L’Ailette»

Plan d’eau de l’Ailette
Queue d’étang «La Bièvre»

Plan d’eau de l’Ailette
Queue d’étang «La Bièvre»

Réserve
de Pêche
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L’ailetteL’ailette

 • Concernant la pêche des carnassiers 
- Toutes les techniques légales sont autorisées (leurre, vif...).
- La pêche s’effectue à l’aide de deux lignes maximum.
- Le nombre de captures est fixé à trois carnassiers dont deux brochets 
max par jour et par pêcheur.
- La navigation est interdite (float-tube, bateau...).

• Queue d’étang «L’Ailette»

 • Concernant la pêche 
de la carpe 

- La pêche de nuit est             
strictement interdite sur la queue 

d’étang «La Bièvre» mais est autorisée 
sur la queue d’étang «L’Ailette», dans le 

respect des dispositions relatives à la pratique 
de la pêche de la carpe de nuit.

- Les lignes seront obligatoirement tendues                
perpendiculairement à la berge, à l’emplacement du 

poste de pêche, et ne devront pas dépasser un angle de 30° 
ni être tendues à une distance supérieure à la moitié du plan 

d’eau afin de satisfaire tous les utilisateurs du site.
- Toutes les embarcations et bateaux sont interdits, à l’exception des 

bateaux amorceurs.

• Queue d’étang 
             «La Bièvre»
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Parcours de pêcheParcours de pêche
les etangs fédérauxles etangs fédéraux

• Situé sur la commune d’Artemps, entre Séraucourt-le-Grand et Saint-Simon, ce plan d’eau appartient 
à l’AAPPMA «Les Pêcheurs St Quentinois» et est géré conjointement avec la Fédération.
• D’origine artificielle, il s’étend sur une superficie d’environ 3 ha, dont 0,85 ha placés en carpodrome.
• Il est classé en 2nde catégorie piscicole, et à ce titre la réglementation correspondante s’y applique.
• Un règlement intérieur spécifique a été établi et peut être téléchargé sur le site internet de la Fédération.  

 (www.federationpeche.fr/02)

Plan d’eau d’ArtempsPlan d’eau d’Artemps

- Le plan d’eau étant réciprocitaire, tous les adhérents d’une AAPPMA de l’Aisne sont autorisés à pêcher, 
ainsi que tout pêcheur en possession de la vignette URNE, EHGO ou CHI.
- Toutes les techniques de pêche traditionnelles sont autorisées, hors carpodrome.
- La partie placée en carpodrome bénéficie de règles de pêche spécifiques.
- Les périodes légales d’ouverture et de fermeture de la pêche ainsi que les tailles de capture des différentes 
espèces sont identiques à celles des eaux de 2nde catégorie (Arrêté préfectoral).
- L’exportation de poissons vivants en vue de rempoissonner un autre étang est strictement interdite!  
Une tolérance est admise pour les vifs, à raison d’une vingtaine par pêcheur.
- Le camping et le caravaning sont interdits.
- Les chiens doivent être tenus en laisse.
- Les feux à terre, la baignade et le dépôt d’ordures sont strictement interdits.
- La dégradation des berges et de la végétation est interdite.
- Les véhicules doivent être stationnés sur le parking prévu à cet effet.

Quelques règles pour la pêche...
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ArtempsArtemps

       • Concernant la pêche des carnassiers 
- Toutes les techniques légales sont autorisées (leurre, vif...).
- La pêche s’effectue à l’aide de deux lignes maximum.
- Le nombre de captures est fixé à trois carnassiers dont deux brochets max par jour et par pêcheur.
- La navigation est interdite (float-tube, bateau...).

• Concernant la pêche de la carpe 
-Toutes les embarcations et bateaux sont interdits, y compris les bateaux amorceurs.

-La pêche de nuit est strictement interdite.

        • Concernant le carpodrome 
 - La remise à l’eau est obligatoire, sans marquage ni mutilation.
 -L’utilisation d’hameçon simple sans ardillon est obligatoire.
 -Un tapis de réception et une large épuisette sont obligatoires
           pour extraire le poisson de l’eau.
- Une seule canne est autorisée  (canne à coup ou moulinet).
- Les bourriches et sacs de conservation sont interdits.

Information

Parking

Parking
PMR
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Parcours de pêcheParcours de pêche
les etangs fédérauxles etangs fédéraux

• Situés sur la commune de Pommiers près de Soissons, les plans d’eau du Canivet sont propriété 
de la Fédération.
• D’origine artificielle, ils s’étendent respectivement sur une superficie  d’environ 3 ha, 5 ha et 1 ha. 
• Ils sont classés en 2nde catégorie piscicole, et à ce titre la réglementation correspondante s’y applique.
• Un règlement intérieur spécifique a été établi et peut être téléchargé sur le site internet de la Fédération.  
      (www.federationpeche.fr/02)

Plans d’eau du CanivetPlans d’eau du Canivet

Quelques règles pour la pêche...

- Le plan d’eau étant réciprocitaire, tous les adhérents d’une AAPPMA de l’Aisne sont autorisés à 
pêcher, ainsi que tout pêcheur en possession de la vignette URNE, EHGO ou CHI.
- Toutes les techniques de pêche traditionnelles sont autorisées.
- Le float-tube est autorisé uniquement sur le plan d’eau de 3 ha (l’étang de taille moyenne).
- Les périodes légales d’ouverture et de fermeture de la pêche ainsi que les tailles de capture des différentes 
espèces sont identiques à celles des eaux de 2nde catégorie (Arrêté préfectoral).
- L’exportation de poissons vivants en vue de rempoissonner un autre étang est strictement interdite! 
Une tolérance est admise pour les vifs, à raison d’une vingtaine par pêcheur.
- Le camping et le caravaning sont interdits.
- Les chiens doivent être tenus en laisse.
- Les feux à terre, la baignade et le dépôt d’ordures sont strictement interdits.
- La dégradation des berges et de la végétation est interdite.
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LE CANIVETLe canivet

                                       • Concernant la pêche des carnassiers  
- Toutes les techniques légales sont autorisées (leurre, vif...).
- La pêche s’effectue à l’aide de deux lignes maximum.
- Le nombre de captures est fixé à trois carnassiers dont deux brochets par jour et par pêcheur.
- La pratique du float-tube est autorisée sur l’étang de 3 ha (le premier en arrivant sur le site).
- La navigation est interdite sur les deux autres plans d’eau.
- Les périodes légales d’ouverture et de fermeture de la pêche ainsi que les tailles de 
capture des différentes espèces sont identiques à celles des eaux de 2nde catégorie. 
    (Arrêté préfectoral)

• Concernant la pêche de la carpe 
- Toutes les embarcations et bateaux sont interdits, à l’exception des 
bateaux amorceurs.
- La pêche de nuit est autorisée sur les deux plus grands plans d’eau 
(interdiction sur le petit plan d’eau d’1 ha).
- Les hameçons simples sont obligatoires.
- La remise à l’eau est obligatoire pour toutes les prises, sans 
marquage ni mutilation.
- Un tapis de réception et une large épuisette sont obligatoires 
pour extraire le poisson de l’eau.
- Seuls les biwys ou assimilés sont autorisés, le camping et le 
caravaning restant strictement interdits.
- La largeur maximale du poste est fixée à 4 mètres.
- Aucune place ne peut être attribuée ou réservée.
- Les lignes seront obligatoirement tendues perpendiculairement 
à la berge, à l’emplacement du poste de pêche, et ne devront pas 
dépasser un angle de 30 degrés ni être tendues à une distance 
supérieure à la moitié du plan d’eau afin de satisfaire tous les 
utilisateurs du site.
- La dégradation de la végétation est interdite.

Gardes-particuliers
Brigade Prévention Pêche

M. FOLLET : 06.66.99.93.90
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Parcours de pêcheParcours de pêche
les etangs fédérauxles etangs fédéraux

• Situés sur la commune de Viry-Noureuil entre Tergnier et Chauny, le plan d’eau des Caurois 
est propriété de la Fédération.
• D’origine artificielle, il s’étend sur une superficie  d’environ 12 ha, sa profondeur moyenne 
avoisine 3 mètres de profondeur avec quelques fosses de plus de 5 mètres. 
• Il est classé en 2nde catégorie piscicole, bénéficie d’un arrêté no-kill (remise à l’eau obligatoire de 
toutes les espèces piscicoles) et est autorisé à la pratique du float-tube.
• Un règlement intérieur spécifique a été établi et peut être téléchargé sur le site internet de la Fédération.  
              (www.federationpeche.fr/02)

Plan d’eau des CauroisPlan d’eau des Caurois

Quelques règles pour la pêche...

- Le plan d’eau étant réciprocitaire, tous les adhérents d’une AAPPMA de l’Aisne sont autorisés à pêcher, ainsi 
que tout pêcheur en possession de la vignette URNE, EHGO ou CHI.
- Toutes les techniques de pêche traditionnelles sont autorisées.
- Le plan d’eau est placé en «No-Kill» intégral : tous les poissons pêchés doivent être remis à l’eau vivants!
- Le camping et le caravaning sont interdits.
- Les chiens doivent être tenus en laisse.
- Les feux à terre, la baignade et le dépôt d’ordures sont strictement interdits.
- La dégradation des berges et de la végétation est interdite.
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Les CauroisLes Caurois

       • Concernant la pêche des carnassiers 
- Le plan d’eau est autorisé à la pratique de la pêche en float-tube, le port d’un gilet de sauvetage 
étant obligatoire sous peine  d’exclusion.
- Les autres types d’embarcations (bateau motorisé ou non, kayak...) sont interdits.
- Le plan d’eau étant placé en no-kill, la pêche au vif est vivement déconseillée.
- Un concours de pêche aux carnassiers («Pike’n’Float») est organisé tous les ans le 1er samedi 
suivant l’ouverture légale de la pêche en 2nde catégorie. 
De ce fait, l’ouverture générale de la pêche des carnassiers sur ce plan d’eau est reportée au 1er 
dimanche suivant l’ouverture (soit le lendemain du concours), la pêche restant interdite jusque là.
- Les périodes légales d’ouverture et de fermeture pour la pêche des carnassiers sont donc : 
du 1er au 29 janvier 2017 & du 7 mai au 31 décembre 2016.

• Concernant la pêche de la carpe 
- Toutes les embarcations et bateaux sont interdits, sauf les bateaux amorceurs.
- La pêche de nuit est autorisée uniquement sur le secteur prévu à cet effet.
- Les lignes seront obligatoirement tendues perpendiculairement à la berge, à l’emplacement du poste 
de pêche, et ne devront pas dépasser un angle de 30° ni être tendues à une distance supérieure à la 
moitié du plan d’eau afin de satisfaire tous les utilisateurs du site.
- Un tapis de réception et une large épuisette sont obligatoires pour extraire le poisson de l’eau.
- Les sacs de conservation sont interdits.
- Il est interdit de circuler en véhicule autour du plan d’eau.

Gardes-particuliers
M. BRUNEL : 06.69.01.76.06

M. MESSELIER : 06.30.60.83.76



 
 
   

20

Parcours de pêcheParcours de pêche
les etangs fédérauxles etangs fédéraux

• Situé sur la commune de Fargniers près de Tergnier, le plan d’eau de la Frette est géré par la Fédération.
• D’origine artificielle, il s’étend sur une superficie  d’environ 8 ha. Il est majoritairement peuplé de 
cyprinidés (dont des carpes et amours blancs records) mais possède également une belle population 
de brochets et perches.
• Il est classé en 2nde catégorie piscicole, et à ce titre la réglementation correspondante s’y applique.
• Un règlement intérieur spécifique a été établi et peut être téléchargé sur le site internet de la Fédération.  
(www.federationpeche.fr/02)

Plan d’eau de La FrettePlan d’eau de La Frette

Quelques règles pour la pêche...

- Le plan d’eau étant réciprocitaire, tous les adhérents d’une AAPPMA de l’Aisne sont autorisés à pêcher, 
ainsi que tout pêcheur en possession de la vignette URNE, EHGO ou CHI.
- Toutes les techniques de pêche traditionnelles sont autorisées.
- L’exportation de poissons vivants en vue de rempoissonner un autre étang est strictement interdite!  
Une tolérance est admise pour les vifs, à raison d’une vingtaine par pêcheur.
- Le camping et le caravaning sont interdits.
- Les chiens doivent être tenus en laisse.
- Les feux à terre, la baignade et le dépôt d’ordures sont strictement interdits.
- La dégradation des berges et de la végétation est interdite.
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La fretteLa frette

 • Concernant la pêche de la carpe 
- Toutes les embarcations et bateaux sont interdits, à l’exception des bateaux amorceurs

- La pêche de nuit est autorisée sur l’ensemble du plan d’eau
- Seuls les biwys ou assimilés sont autorisés, le camping et le caravaning restant interdits

- La largeur maximale du poste est fixée à 4 mètres
- La remise à l’eau est obligatoire pour toutes les prises, sans marquage ni mutilation

- Un tapis de réception et une large épuisette sont obligatoires pour extraire le poisson de l’eau
- Les lignes seront obligatoirement tendues perpendiculairement à la berge, à l’emplacement du poste de pêche, 

et ne devront pas dépasser un angle de 30 degrés ni être tendues à une distance supérieure à la moitié du plan 
d’eau afin de satisfaire tous les utilisateurs du site.

 • Concernant la pêche des carnassiers 
- Toutes les techniques légales sont autorisées (leurre, vif...).
- La pêche s’effectue à l’aide de deux lignes maximum.
- Le nombre de captures est fixé à trois carnassiers dont deux brochets max par jour et par pêcheur.
- La navigation est strictement interdite sur l’ensemble du plan d’eau.
- Les périodes légales d’ouverture et de fermeture de la pêche ainsi que les tailles de capture des différentes  
espèces sont identiques à celles des eaux de 2nde catégorie (Arrêté préfectoral).

Gardes-particuliers
M. BRUNEL : 06.69.01.76.06
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Focus sur quelques bons coinsFocus sur quelques bons coins

La Dhuys
à Condé-en-Brie

La Dhuys
à Condé-en-Brie

L’Oise Amont
à Sorbais

l’oise Amont 
à Sorbais

 Grâce à l’implication sans faille des membres 
et adhérents de l’AAPPMA «La Truite Arc-en-Ciel» de 
Condé-en-Brie, La Dhuys fait sans aucun doute partie 
des plus beaux cours d’eau axonais!
Gestion patrimoniale («No-Kill» intégral sur l’ensemble 
des parcours de l’AAPPMA) depuis de nombreuses années, 
limitation des pratiques (interdiction de rentrer dans l’eau 
avant mi-mai pour protéger les alevins de truites fario et ombres commun, pêche 
à l’aide d’hameçons sans ardillon obligatoire) ou nettoyage obligatoire des parcours par les 
adhérents en font une des associations à montrer en exemple!
Attention! La pêche n’est pas toujours autorisée des deux berges sur l’intégralité du  parcours!

N’hésitez pas à contacter le Président pour obtenir de plus amples informations!

L’Oise amont est considérée comme un contexte piscicole 
«intermédiaire», c’est-à-dire que son peuplement 
piscicole est mixte : on peut aussi bien y pêcher des 
truites fario (plutôt grosses!) et des Ombres commun , 

que des brochets ou des hotus!

   Toutes les techniques de pêche sont à même de vous donner de 
belles sensations mais la pêche à la mouche, en sèche notamment après une belle éclosion, 
pourraient vous révéler le potentiel de cette rivière qui recèle une très belle population 
d’Ombre commun. 
Pour ce qui est du choix de la mouche, nous laissons libre court à votre imagination (ou 
votre persévérance!), ne souhaitant pas vous révéler tous les secrets de ce petit coin de 
paradis!
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Le Canal 
latéral à l’Oise

à Abbécourt 

Le Canal 
latéral à l’oise 

à Abbécourt

 S’étendant sur une superficie d’environ 8 ha, l’étang 
fédéral de La Frette est majoritairement peuplé de cyprinidés 
mais recèle également une belle population de poissons 
carnassiers, brochets en tête.
Ce plan d’eau, bien que peu profond et donc parfois difficile
à pêcher du fait des proliférations végétales, pourra vous 
surprendre par sa densité piscicole! 
Délaissé par les pêcheurs suite à un épisode de mortalité 
imputable à la virémie printannière mais largement compensé 
depuis par des rempoissonnements, ce plan d’eau dispose de 
nombreux poissons trophées, dont des carpes et amours blancs 
dépassant 25kg!
Cette année, suite au rempoissonnement annuel effectué sur tous les plans d’eau fédéraux, 
différents poissons (carpe, tanche et brochet) ont été marqués à l’aide de «spaghetti» de couleur 
rouge, permettant ainsi aux pêcheurs de pouvoir remporter une carte de pêche annuelle pour 
2018! (voir détails du jeu page 9 ou sur le site de la Fédération).

 Il est particulièrement réputé pour la pêche des carnassiers, Sandre et Perche commune 
notamment que vous pourrez par exemple capturer au mort-manié 
ou au drop-shot, mais également pour la pratique de la pêche
au coup qui devrait permettre de séduire Ablettes et Gardons. 
La pêche au feeder n’est pas en reste et devrait vous 
permettre de capturer des cyprinidés de plus grosse taille!

 Prenez garde toutefois! 
Une réserve de pêche est instaurée au niveau de l’écluse 
d’Abbécourt! (sur les 500 derniers mètres du Canal 
de l’Oise à l’Aisne jusqu’à sa confluence avec le Canal 
latéral à l’Oise)

L’étang Fédéral de La Frette
à FARGNIERS

L’étang Fédéral de La Frette
à FARGNIERS

     Le Canal latéral à l’Oise, 
au niveau de sa confluence 

avec le Canal de l’Oise à 
l’Aisne, présente un grand 

large  s is  sur  la  commune 
d’Abbécourt.

Réserve
500m
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Parcours de pêcheParcours de pêche
Carte de l’aisneCarte de l’aisne
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• AAPPMA de 1ère Cat.
Réciprocitaire

Non réciprocitaire

• AAPPMA mixte 1ère/2nde Cat.
Réciprocitaire

Non réciprocitaire

• AAPPMA de 2nde Cat.
Réciprocitaire

Non réciprocitaire

• Etangs fédéraux 
   (réciprocitaires)
 A : Artemps
 B : La Frette
 C : Les Caurois
 D : L’Ailette
 E : Le Canivet

Compte tenu de l’échelle du document, toutes les informations 
n’apparaissent pas sur les cartographies. Ces dernières sont disponibles 

en téléchargement sur le site 
«www.cartedepeche.fr»

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations 
sur les parcours autorisés à la pêche de la carpe de nuit, 

les parcours spécifiques «No-Kill» ou «Float-Tube»...etc, 
n’hésitez pas à vous rendre 

sur notre site internet (www.federationpeche.fr/02) ou 
à nous contacter via notre page facebook (www.facebook.com/peche02) ou 

par téléphone au 03.23.23.13.16.

La liste nominative des AAPPMA, avec le numéro correspondant, est donnée page suivante.
 La légende des cartographies se situe en 4ème de couverture (page dépliable).

Se
ct

eu
r «

M
ar

ne
» 

p 
28

Se
ct

eu
r «

A
isn

e»
 p

 3
9

Se
ct

eu
r «

O
ur

cq
» 

p 
36

13



 
 
   

26

Parcours de pêcheParcours de pêche
Liste des aappmaListe des AAPPMA
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1) «Les Gardons de l’Ailette» d’ANIZY-LE-CHATEAU         p100 
2) «La Défense du Petit Gland» d’ANY-MARTIN-RIEUX    p57
3) «A.A.P.P. d’Assis Pouilly et Rémies» 
  d’ASSIS-SUR-SERRE                                  p96
4) «Le Brochet» d’AUTREPPES               p65 
5) «Le Goujon Bernotois» de BERNOT               p73
6) «La Roche Bohainoise» de BOHAIN               p46
7) «La Concorde» de BOUE                p63
8) «La Libellule» de BOURG-ET-COMIN              p40
9) «Les Patients» de BRAINE                p44
10) «La Truite» de BUCILLY                p52
11) «A.A.P.P.» de CHALANDRY                                  p94
12) «La Gaule Chaoursienne» de CHAOURSE              p88
13) «Le Brochet Carlésien» de CHARLY-SUR-MARNE           p34
14) «Les Amis de la Gaule» de CHATEAU-THIERRY              p33
15) «La Carpe» de CHAUNY                p78
16) «Les Protecteurs du Poisson» de CHEZY-SUR-MARNE     p32
17) «La Truite Arc-en-Ciel» de CONDE EN BRIE              p29
18) «L’Ailette» de COUCY-LE-CHATEAU               p103
19) «La Gaule Créçoise» de CRECY-SUR-SERRE              p97
20) «La Truite» de CREZANCY                p30
21) «La Truite» de DERCY                p92
22) «Les Vallées du GATO» d’ETREAUPONT              p56
23) «La Patience» d’ETREUX                p62
24) «Au Pêcheur Matinal» de FLAVIGNY-LE-GRAND              p66
25) «La Perche» de FLAVY-LE-MARTEL               p48
26) «L’Ailette» de FOLEMBRAY                p102
27) «L’Anguille» de GERCY                p83
28) «L’Ibrette et l’Oise» de GERGNY               p60
29) «Les Tiots Noirs» de GUISE                p69
30) «L’Arc-en-Ciel» de HARY                p85
31) «Le Goujon Hirsonnais» d’HIRSON               p59
32) «Le Brochet de la Vallée» de JAULGONNE              p31
33) «La Protectrice» de LA BOUTEILLE               p54
34) «La Brême» de LA FERE                p77
35) «La Gaule Milonaise» de LA FERTE MILON                         p38
36) «La Gaule Laonnoise» de LAON                                  p101
37) «L’Ablette» de LESQUIELLES-ST-GERMAIN              p68
38) «La Truite Lognynoise» de LOGNY-LES-AUBENTON     p51
39) «Le Gardon» de LUZOIR                                                      p58
40) «Les Pêcheurs de la Serre et du Vilpion» de MARLE         p90
41) «Le Barbeau» de MARLY GOMONT                                  p64
42) «La Concorde» de MARTIGNY                                           p53
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Poste
  P

MR

43) «Société de Pêche» de MESBRECOURT                               p98  
44) «La Vandoise» de MONTCORNET                                       p89
45) «La Brune» de NAMPCELLES-LA-COUR                           p80
46) «Les Martins Pêcheurs de l’OURCQ» 
  de NEUILLY-ST-FRONT              p37
47) «Les Fervents du Bouchon» de NOGENT L’ARTAUD        p35
48) «La Brême Dorée» de NOYALES                                           p70
49) «La Saumonée» d’ORIGNY-EN-THIERACHE                    p55
50) «Les Amis de la Ligne Flottante» 
  d’ORIGNY-STE-BENOITE                   p72
51) «A.A.P.P. des Marais Communaux» de PIERREPONT       p95
52) «L’Epinoche» de PLOMION                                                 p81
53) «La Vallée de l’AISNE» de PONTAVERT                             p41
54) «Le Gardon» de PRESLES-ET-BOVES                             p43
55) «Le Gardon» de PROISY                                                         p67
56) «S’Béchois Ribemontois» de RIBEMONT                            p74
57) «Le Réveil» de ROZOY-SUR-SERRE                             p87
58) «La Saumonée Vilpionnaise»  de SAINT-GOBERT            p82
59) «Les Pêcheurs St Quentinois» de SAINT-QUENTIN         p49
60) «Les Pêcheurs de SOISSONS»                              p42
61) «La Vandoise» de TAVAUX                              p91
62) «Amicale des Pêcheurs Ternois» de TERGNIER               p76
63) «La Brune et le Vilpion» de THIERNU                             p84
64) «L’Epinoche» de VADENCOURT                             p71
65) «La Gaule» de VENDHUILE                              p47
66) «L’Indépendante»  de VINCY-REUIL-ET-MAGNY         p86
67) «La Truite» de VOYENNE                              p93
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Parcours Associatifs

Parcours Associatifs

Secteur
Marne

Secteur
Marne

Cours d’eau privé
de 1ère catégorie piscicole

Cours d’eau privé
de 2ème catégorie piscicole

Cours d’eau public
de 2ème catégorie piscicole

La Dhuys

Le Surmelin

Le Dolloir

La Marne

20

17

32

14

16

47

Jaulgonne

Chateau 
Thierry

Condé 
En

Brie

Charly
Sur

Marne

Etang de Trugny (2,8ha)

Carte annuelle : 10 €

 • 13  AAPPMA «Le Brochet Carlésien» de Charly-Sur-Marne.....................................p 34
 • 14  AAPPMA «Les Amis de la Gaule» de Château-Thierry.........................................p 33
 • 16  AAPPMA «Les Protecteurs du Poisson» de Chézy-Sur-Marne.............................p 32
 • 17  AAPPMA «La Truite Arc-en-Ciel» de Condé-En-Brie...........................................p 29
 • 20  AAPPMA «La Truite» de Crézancy..........................................................................p 30
 • 32  AAPPMA «Le Brochet de la Vallée» de Jaulgonne...................................................p 31
 • 47  AAPPMA «Les Fervents du Bouchon» de Nogent-L’Artaud...................................p 35

13
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« La Truite Arc-en-Ciel » 
de CONDE-EN-BRIE

Pas de réciprocité 
Domaine privé

Président : M. TOUSSIROT Dominique
03.23.83.69.24 / 06.79.12.61.21

dom.steph02@orange.fr

Secteur amont

Secteur aval

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire

Longueur parcours
8 Km[             ]

Peuplement piscicole

La pêche n’est pas toujours autorisée des deux berges.
 Une carte précise vous sera remise lors de l’achat de la carte de pêche.

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA
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« La Truite » 
de CREZANCY

Pas de réciprocité 
Domaine privé

Président : M. PLANTIN Jean-Luc
06.15.09.06.07 

jeanluc.plantin@sfr.fr

Peuplement piscicole

Longueur parcours
3,8 Km[             ]

■  Café de la Gare
13, Rue de Paris

02650 CREZANCY
Tél.: 03.23.71.90.01

Dépositaire

Garde-particulier
M. KOUKOS : 06.98.09.53.61

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA
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« Le Brochet de la Vallée » 
de JAULGONNE

Président : M. LEGRAS Laurent

06.22.42.72.47

Réciprocité totale
Domaine public

1 Km

Longueur parcours
12,1 Km[             ]

Réserve
50m-50m

Frayère à brochets 
« Jaulgonne »

Réserve de pêche

Peuplement piscicole

■ SNC Galcar’Press Tabac
7, Rue de Fère

02850 JAULGONNE
Tél.: 03.23.70.25.01

Dépositaire
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« Les Protecteurs du Bouchon » 
de CHEZY-SUR-MARNE

Président : M. OMILANOWSKI Stanislas
03.23.82.89.81 / 06.81.33.71.29
sas-omilanowski@laposte.net

Réciprocité totale
Domaine public & privé

500 m

Longueur parcours
3,1 Km[             ]

Frayère à brochets 
« Azy-sur-Marne »
Réserve de pêche

Peuplement piscicole

■ Mairie
Rue Georges Ponsin

02570 CHEZY-SUR-MARNE
Tél.: 03.23.82.80.29

■ Contacter M. OMILANOWSKI
Tél.: 03.23.82.89.81

Dépositaires
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« Les Amis de la Gaule » 
de CHATEAU-THIERRY

Réciprocité totale
Domaine public & privé

Président : M. MAUGET Patrick
03.23.70.90.65 / 06.74.08.00.31

patrick.mauget@cegetel.net
aappmachateaut@orange.fr

http://aappma.wix.com/amis-de-la-gaule-02

Etang de Trugny (2,8ha)

Carte supplémentaire annuelle : 10€

1 Km

Longueur parcours
16,9 Km[             ]

Réserve
50m-50m

Frayère à brochets 
« Fossoy »

Réserve de pêche

Etang réciprocitaire 
de Brasles

Réservé  « -16 ans »
& « APN »

Frayère à brochets 
« Château-Thierry »

Réserve de pêche

Réserve
50m-50m

Frayère à brochets 
« Aulnois »

Réserve de pêche

Gardes-particuliers
M. DESIMEUR : 06.80.41.22.37
M. DEJARDIN : 06.77.78.57.51

200 m

■ Castel Pêche
48A, Avenue du Gal de Gaulle
02400 ESSOMES-SUR-MARNE

Tél.: 03.23.69.98.73
■ Gamm Vert

Avenue d’Essômes
02400 CHATEAU-THIERRY

Tél.: 03.23.83.03.69
■ La Fontaine du Pêcheur

6, Rue Lefevre Maugras
02400 CHATEAU-THIERRY

Tél.: 09.80.41.42.53
■ Contacter M. MAUGET

Tél.: 03.23.70.90.65

Dépositaires

Peuplem
ent p

isc
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le



   

34

« Le Brochet Carlésien » 
de CHARLY-SUR-MARNE

Présidente : Mme JACQUOT Laura
06.38.98.90.42

brochetcarlesien@yahoo.com
www.facebook.com/brochetcarlesien/

Réciprocité totale
Domaine public & privé

500 m

Réserve
50m-50m

■ Contacter Mme JACQUOT
Tél.: 06.38.98.90.42

Dépositaire

Longueur parcours
8,3 Km[             ]

Peuplement piscicole
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« Les Fervents du Bouchon » 
de NOGENT L’ARTAUD

Réciprocité totale
Domaine public

Président : M. BOURGEOIS Pierre

03.23.70.18.50/06.08.73.12.92
pierre.bourgeois1@club-internet.fr

Longueur parcours
6,3 Km[             ]

Frayère à brochets 
« Romeny-sur-Marne »

Réserve de pêche

500 m

■ Mairie
33, Route Nationale

02310 ROMENY-SUR-MARNE
Tél.: 03.23.70.15.78

■ Contacter M. BOURGEOIS
Tél.: 06.08.73.12.92

■ Boulangerie «La Nogentaise»
6, Place du Marché

02310 NOGENT L’ARTAUD
■ Contacter M. THIERY

Tél.: 03.23.70.21.27

Dépositaires

Peuplement piscicole
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La Ferté 
Milon

La Savières

35
46 L’Ourcq

Fère
En

Tardenois

Breny

Neuilly
Saint
Front

Montigny L’Allier

Le Clignon

L’O
rdrim

ouille

Etang communal 

réciprocitaire (1ha) 

de NeuillyEtang de Fontenil (1,5ha)

Carte annuelle : 45€

Cours d’eau privé
de 2ème catégorie piscicole

 • 35  AAPPMA «La Gaule Milonaise» de La Ferté Milon.............................................p 38
 • 46  AAPPMA «Les Martins Pêcheurs» de Neuilly-Saint-Front..................................p 37

Parcours Associatifs

Parcours Associatifs

Secteur
Ourcq

Secteur
Ourcq
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« Les Martins Pêcheurs » 
de NEUILLY-ST-FRONT

Réciprocité totale
Domaine privé

Président : M. MARASCHIN Daniel

03.23.71.08.20
daniel.maraschin@live.fr

Longueur parcours
22,3 Km[             ]

Peuplement piscicole

1 Km

Etang communal 
réciprocitaire (1ha)

de Neuilly

■ Café du Moulin «La Taverne»
1, Rue du Château

02470 NEUILLY-SAINT-FRONT
Tél.: 03.23.71.68.75

Dépositaire
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« La Gaule Milonaise » 
de LA FERTE MILON

Président : M. DARCHU Bernard
03.23.96.19.36

darchu.bernard@orange.fr

Réciprocité totale
Domaine privé

Peuplement piscicole

1 Km

■ Permanences à l’Office de 
Tourisme

29, Rue de la Chaussée
02460 LA FERTE MILON

Mercredi : 14/17h
Samedi : 10/12h & 14/17h
■ Contacter M. LINOTTE

Tél.: 06.76.25.14.92  / 
07.78.66.52.08

Dépositaire

Etang de Fontenil (1,5ha)
Carte supplémentaire 

annuelle : 45€

Longueur parcours
13,2 Km[             ]

500 m

Lot aval parcours
Canal de dérivation 

du Clignon
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Parcours Associatifs
Parcours Associatifs

60
8

Guignicourt

La Suippe

Canal de l’Oise à l’Aisne

L’Ailette

L’Aisne

Rû
 d

e 
Re

tz

La Vesle

Bourg et 
Comin

Braine

Soissons
Vic sur Aisne

9

54
53

Vauxaillon

La Crise

Vierzy
Etangs réciprocitaires 

du Voidon (2ha) 

& du Corps de Garde (2,5ha)

Etang réciprocitaire (1,5ha) 

dit des Terres Noires

Etang réciprocitaire (1ha) 

dit Michel CORNETTE

Canal latéral 
à l’Aisne

Cours d’eau privé
de 1ère catégorie piscicole

Cours d’eau privé
de 2ème catégorie piscicole

Cours d’eau public
de 2ème catégorie piscicole

 • 8  AAPPMA «La Libellule» de Bourg-Et-Comin.....................................................p 40
 • 9  AAPPMA «Les Patients» de Braine....................................................................p 44
 • 53  AAPPMA «La Vallée de l’Aisne» de Pontavert...................................................p 41
 • 54  AAPPMA «Le Gardon» de Presles-Et-Boves....................................................p 43
 • 60  AAPPMA «Les Pêcheurs de Soissons» de Soissons............................................p 42

Secteur
Aisne

Secteur
Aisne
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« La Libellule » 
de BOURG & COMIN

Président : M. LANTSOGHT Gilbert
03.23.24.41.60 / 06.11.17.01.02

lantsoght-gilbert@neuf.fr

Réciprocité totale
Domaine public & privé

1 Km

Peuplement piscicole

Longueur parcours
43,4 Km[             ]

Réserve Pont Canal
350m

Réserve sur l’Aisne
50m-80m

Frayère à brochets 
« La Vallée de Misère »

Réserve de pêche

Réserve
Canal souterrain

Etang réciprocitaire 
les Terres Noires (1,5ha)

■ Café du Centre
2, Rue de Laon

02860 CHAMOUILLE
 Tél.: 03.23.24.72.50

■ Bar/Tabac «L’Escale»
1, Rue de Laon

02160 BOURG-ET-COMIN
Tél.: 03.23.24.40.44

■ Espace Aisne Center Parcs
Domaine du Lac de l’Ailette

02860 CHAMOUILLE
Tél.: 06.71.01.99.65

Dépositaires
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« La Vallée de l’Aisne » 
de PONTAVERT

Réciprocité totale
Domaine public

Président : M. CORNETTE Claude
03.23.20.74.18

claude.cornette02@orange.fr

Longueur parcours
56,1 Km[             ]

2 Km

Réserve
250m-100m

Réserve : Rigole 
d’alimentation

1210m

Concernant la mise à l’eau à Pontavert, 
la clé d’accès est à demander au Président.

■ Hôtel du Cheval Blanc
3, Place du Colonel Driant

02190 NEUFCHÂTEL-
SUR-AISNE

Tél.: 03.23.23.80.47
■ Maison de la Presse

2, Rue de la Liberté
02190 GUIGNICOURT

Tél.: 03.23.23.80.47
■ Relais de Fleurette

5, Route de Craonnelle
02160 PONTAVERT
Tél.: 06.07.29.67.63

■ Contacter M. NYBELEN
Tél.: 03.23.20.73.99

Dépositaires

Etang réciprocitaire (1ha)
dit Michel CORNETTE

Peuplement piscicole
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« Les Pêcheurs » 
de SOISSONS

Président : M. RABIER Jean-Paul

03.23.59.10.03 / 06.52.73.09.50
jean.paul.rabier@gmail.com

Réciprocité totale
Domaine public & privé

Réserve
Confluence-50m

Réserve
340m en aval de 

l’ouvrage

Etang réciprocitaire (2ha) 

du «Voidon»

Etangs réciprocitaires (2,5ha)

du «Corps de Garde»
Réserve

50m-100m

Réserve
50m-505m

Réserve : Darse de 
Milempart : 185m

Longueur parcours
40,1 Km[             ]

1 Km

500m

■  Café de la Mairie
48, Rue de Soissons
02290 FONTENOY
Tél.: 03.23.72.47.73

■  Camping «La Croix du Vieux Pont»
(réservé aux clients du camping)

Rue de la Fabrique
02290 BERNY-RIVIERE

Tél.: 06.79.62.61.02

Dépositaires

Réserve
50m-50m

Réserve
190m-100m

Réserve
50m-135m

Réserve
150m-100m

■  Contacter M. FOLLET
Tél.: 06.66.99.93.90

■  Décathlon
Parc des Moulins
02200 SOISSONS

Tél.: 03.64.91.00.13

Dépositaires

Peuplement piscicole

Réserve
50m-100m

Gardes-particuliers
Brigade Prévention Pêche

M. FOLLET : 06.66.99.93.90
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« Le Gardon » 
de PRESLES & BOVES

Réciprocité totale
Domaine public

Président : M. WITCZAK Eric

06.95.46.05.59
eric.witczak@gmail.com

■  Le Vailly’Zinc
13, Avenue Jean Jaurès

02370 VAILLY-SUR-AISNE
Tél.: 03.23.54.70.09

Dépositaire

500 m

Longueur parcours
11,2 Km[             ]

Réserve
340m en aval 
de l’ouvrage

La mise à l’eau du grand large 
se situe en rive droite du canal.

Peuplement piscicole
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« Les Patients » 
de BRAINE

Président : M. BOVE Claude
03.23.74.14.59 / 06.01.86.04.35

claudebove@hotmail.fr

Réciprocité totale
Domaine privé

■  Foyer Rural
Boulevard des Danois

02220 BRAINE
Tél.: 03.23.74.11.60

Dépositaire

2 Km

Longueur parcours
30,9 Km[             ]

Peuplement piscicole

Frayère à brochets 
dite « La Pêcherie »

Réserve de pêche
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 • 6  AAPPMA «La Roche Bohainoise» de Bohain......................................................p 46
 • 25  AAPPMA «La Perche» de Flavy-Le-Martel....................................................p 48 
 • 59  AAPPMA «Les Pêcheurs St-Quentinois» de Saint-Quentin.............................p 49
 • 65  AAPPMA «La Gaule» de Vendhuile.................................................................p 47 
          Etang fédéral  «Artemps»A

6

Saint Quentin

65

Canal de Saint 

Quentin

Bohain En Vermandois

59

25
Flavy Le Martel

Vendhuile

Moÿ de l’Aisne

Bernot

Canal de Saint 

Quentin

Can
al

 de
 La S

am
br

e 

à L
’Oise

L’Oise

L’Omign
on

Rigole d’alimentation de l’Oise 

et du Noirrieu

Etang réciprocitaire d’Isle (5ha)

Etang réciprocitaire de Senercy  (5ha)

Cours d’eau privé
de 2ème catégorie piscicole

Cours d’eau public
de 2ème catégorie piscicole

Parcours Associatifs
Parcours AssociatifsSecteur

Somme
Secteur
Somme
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« La Roche Bohainoise » 
de BOHAIN

Président : M. MILLOT Jean-Jacques

03.23.68.96.80

Réciprocité totale
Domaine public & privé

Secteur amont

Secteur aval

1 Km

1 Km

Garde-particulier
M. DROCOURT dit VENET : 
03.23.56.36.90 / 06.34.95.37.43

Réserve
50m

Réserve
Rigole souterraine

Peuplement piscicole

Longueur parcours
10,6 Km[             ]

Etang de Roche

(non réciprocitaire)

situé sur la commune

de Busigny (59)

100 m

■  Studio Jean-Paul
19, Rue Jean Jaurès
02110 BOHAIN

Tél.: 03.23.07.13.38

Dépositaire
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« La Gaule » 
de VENDHUILE

Réciprocité totale
Domaine public & Privé

Président : M. TISON Steve
06.85.52.37.40

steve.tison@hotmail.com

250 m

Limite aval
Canal souterrain

Secteur amont

Réserve
Canal souterrain

Réserve : 300m

Réserve 

500 m

Longueur parcours
12,4 Km[            ]

Limite amont
Canal souterrain Secteur aval

Réserve
Canal souterrain

■  Café «Le Central»
45, Rue Jean Jaurès

02420 LEHAUCOURT
Tél.: 06.11.20.59.13
■  Station «Total»

39, Rue de Picardie
02420 BELLICOURT

Tél.: 03.23.09.51.33

Dépositaires

Peuplement piscicole

Réserve
Canal souterrain

Gardes-particuliers
M. GRANJAN : 03.23.60.51.74
M. RIBEAUCOURT : 06.31.95.73.19
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« La Perche » 
de FLAVY-LE-MARTEL

Président : M. MOUFLIER Alain

03.23.52.96.50 / 06.99.27.48.53
alain.mouflier@sfr.fr

Réciprocité totale
Domaine public

Longueur parcours
10,7 Km[             ]

1 Km

Peuplement piscicole

■  Contacter M. MOUFLIER
Tél.: 03.23.52.96.50

Dépositaire
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« Les Pêcheurs St-Quentinois » 
de SAINT-QUENTIN

Réciprocité totale
Domaine public & Privé

Président : M. GALOPE José

03.23.62.29.50 / 06.07.86.04.56
j.galope@orange.fr

Longueur parcours
40,1 Km[             ]

Etang réciprocitaire 

d’Isle (5ha)

1 Km

Secteur amont
Réserve

Canal souterrain

Réserve
200m amont

Réserve
400m

Réserve
Rigole souterraine

Réserve
Rigole : 460m

Rigole d’alimentation 
dite du Moulin Brûlé : 

«Parcours Truite»

1 Km

Etang réciprocitaire 

de Senercy (5ha)

■  Auchan St-Quentin
Auchan RN29

02100 SAINT-QUENTIN
Tél.: 03.23.67.84.14
■  Cora St-Quentin

Route de Bohain
02100 SAINT-QUENTIN

Tél.: 03.23.65.54.00
■  Domaine de l’Arc-En-Ciel

Rue du Vieux Moulin
02790 SERAUCOURT-LE-GRAND

Tél.: 03.23.08.21.81

Dépositaires
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La Capelle

La
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e

Hirson

Origny En 
Thiérache

L’Oise
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e

Le
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22

28

39
31

33
49

10

Etang réciprocitaire (5ha)

Barrage de l’étang de Blangy

22

Le Ton Aubenton

Le Gland

L’Artoise

Le Goujon

Le Petit Gland

Le Grang Riaux

42

38

2

Cours d’eau privé
de 1ère catégorie piscicole

Cours d’eau privé
de 2ème catégorie piscicole

• 2  AAPPMA «La Défense du Petit Gland» d’Any-Martin-Rieux...............................p 57
• 10  AAPPMA «La Truite» de Bucilly............................................................................p 52
• 22  AAPPMA «Les Vallées du GATO» d’Etréaupont/St-Michel................................p 56
• 28  AAPPMA «La Librette et l’Oise» de Gergny...........................................................p 60
• 31  AAPPMA «Le Goujon Hirsonnais» d’Hirson..........................................................p 59
• 33  AAPPMA «La Protectrice» de La Bouteille............................................................p 54
• 38  AAPPMA «La Truite Lognynoise» de Logny-Les-Aubenton...............................p 51
• 39  AAPPMA «Le Gardon» de Luzoir..........................................................................p 58
• 42  AAPPMA «La Concorde» de Martigny.....................................................................p 53
• 49  AAPPMA «La Saumonée» d’Origny-En-Thiérache.................................................p 55

Parcours Associatifs

Parcours Associatifs

Secteur
Oise Amont

Secteur
Oise Amont
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« La Truite Lognynoise » 
de LOGNY-LES-AUBENTON

Pas de réciprocité
Domaine Privé

Président : M. GUILAIN Etienne

03.23.97.70.42

500 m

Longueur parcours
4,0 Km[             ]

Peuplement piscicole

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire

Ruisseau pépinière
Réserve de pêche

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA
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« La Truite » 
de BUCILLY

Président : M. DEFER Régis

03.23.58.33.29

Pas de réciprocité
Domaine Privé

Longueur parcours
4,6 Km[             ]

500 m

Peuplement piscicole

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA
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« La Concorde » 
de MARTIGNY

Pas de réciprocité
Domaine Privé

Président : M. FOURCEAUX Vincent

03.23.97.93.11 / 06.76.47.52.30
vfourceaux@yahoo.fr

400 m

Peuplement piscicole

Longueur parcours
7,3 Km[             ]

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA
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« La Protectrice » 
de LA BOUTEILLE

Président : M. FERON Laurent

03.23.98.31.44

Pas de réciprocité
Domaine Privé

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

400 m

Longueur parcours
5,1 Km[             ]

Peuplement piscicole

■  Contacter M. FERON
Tél.: 03.23.98.31.44

Dépositaire
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« La Saumonée » 
d’ORIGNY-EN-THIERACHE

Pas de réciprocité
Domaine Privé

Président : M. PIEROTIN Marcel

03.23.98.44.75
michelemarcel@orange.fr

Longueur parcours
8,6 Km[             ]

500 m

Peuplement piscicole

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

■  Mairie
Place Elysée Manesse

02550 ORIGNY-EN-THIERACHE
Tél.: 03.23.91.31.10

Dépositaire

Réserve
temporaire



   

56

« Les Vallées du GATO » 
     d’ETREAUPONT / ST-MICHEL

Président : M. MOURET Jean-Pierre
03.23.97.48.52 / 06.86.56.41.00

mouret@peche02.fr

Réciprocité totale
Domaine Privé

1 Km

Secteur «No-Kill»

Secteur Oise 

aval

Secteur Oise 

amont

Secteur amont
«Forêt de St-Michel»

Longueur parcours total
1ère catégorie : 25,5 Km
2ème catégorie : 21,2 Km [         ]

■  Café de la Mairie
Rue de la Libération

02580 ETREAUPONT
Tél.: 03.23.97.40.31

Dépositaire

Frayère à brochets 
« Les Warnelles »
Réserve de pêche

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

1 Km

Peuplement piscicole

Secteur «No-Kill»

1 Km

Garde-particulier
Mme FROMENT Chantal : 06.43.92.10.88
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« La Défense du Petit Gland » 
d’ANY-MARTIN-RIEUX

Pas de réciprocité
Domaine Privé

Président : M. BLONDELLE Fabrice

03.23.58.18.93 / 06.06.49.98.09
fabriceblondelle@orange.fr

Longueur parcours
7,5 Km[             ]

500 m

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

Peuplement piscicole

■  Contacter M. BLONDELLE
Tél.: 06.06.49.98.09

Dépositaire
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« Le Gardon » 
de LUZOIR

Président : M. BRUNOIS Xavier
09.84.50.59.82 / 06.80.23.24.12

brunoisxavier@gmail.com
Réciprocité totale

Domaine privé

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

Longueur parcours
5,1 Km[             ]

500 m

Peuplement piscicole

■  Café de la Mairie
Rue de la Libération

02580 ETREAUPONT
Tél.: 03.23.97.40.31

Dépositaire
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« Le Goujon Hirsonnais » 
d’HIRSON

Président : M. LUCE Daniel
03.23.58.51.50 / 06.33.94.81.71

daniel.luce@orange.fr
www.goujonhirsonnais.frRéciprocité totale

Domaine privé

Etang de NAVARRY
(non réciprocitaire car <1ha)Se référer au règlement intérieur de 

l’AAPPMA

500 m

Gardes-particuliers
M. LAMOTTE : 06.89.21.06.99
M. FOULON : 06.05.23.43.99
M. LEBON : 06.99.81.03.45

Longueur parcours
1ère catégorie : 3,5 Km
2ème catégorie : 5,9 Km [         ]

Pêche interdite
Zone de frayère

Bras de décharge
Réservé animations

Peuplement piscicole

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire
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« La Librette et l’Oise » 
de GERGNY

Président : M. COURTOIS Michel

03.23.97.01.73 / 06.80.59.87.71
michel.courtois@nespolifrance.fr

Pas de réciprocité
Domaine Privé

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

250 m

Frayère à brochets 
« Les Warnelles »
Réserve de pêche

Longueur parcours
1ère catégorie : 2,2 Km
2ème catégorie : 2,3 Km [         ]

Peuplement piscicole

■  Contacter M. SOUFFLET
Tél.: 03.23.97.34.38

Dépositaire

Secteur «No-Kill»
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La Capelle

L’Oise

Le Noirrieu

L’Ancienne Sambre

L’Oise

Rigole d’alimentation de l’Oise 

et du Noirrieu

Noyales

Boué

Autreppes
Guise

4

5

7

23

24

37
41

50

48
55

64

Etang réciprocitaire (6ha)

de Boué
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e 
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à 
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L’Iron

Ribemont

56

29

• 4  AAPPMA «Le Brochet» d’Autreppes...................................................................p 65
• 5  AAPPMA «Le Goujon Bernotois» de Bernot..................................................p 73
• 7  AAPPMA «La Concorde» de Boué.......................................................................p 63
• 23  AAPPMA «La Patience» d’Etreux...................................................................p 62
• 24  AAPPMA «Au Pêcheur Matinal» de Flavigny-Le-Grand................................p 66
• 29  AAPPMA «Les Tiots Noirs» de Guise..............................................................p 69
• 37  AAPPMA «L’Ablette» de Lesquielles-St-Germain..........................................p 68
• 41  AAPPMA «Le Barbeau» de Marly-Gomont......................................................p 64
• 48  AAPPMA «La Brème Dorée» de Noyales............................................................p 70
• 50  AAPPMA «Les Amis de la Ligne Flottante» d’Origny-Ste-Benoite....................p 72
• 55  AAPPMA «Le Gardon» de Proisy.....................................................................p 67
• 56  AAPPMA «S’Béchois Ribemontois» de Ribemont................................................p 74
• 64  AAPPMA «L’Epinoche» de Vadencourt............................................................p 71

Cours d’eau privé
de 1ère catégorie piscicole

Cours d’eau privé
de 2ème catégorie piscicole

Cours d’eau public
de 2ème catégorie piscicole

Parcours Associatifs
Parcours AssociatifsSecteur

Oise Moyenne
Secteur

Oise Moyenne
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« La Patience » 
d’ETREUX

Président : M. DONNAY Gaston

03.23.60.64.51

Réciprocité totale
Domaine public & privé

Peuplement piscicole

500 m

Longueur parcours
11,3 Km[             ]

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire
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« La Concorde » 
de BOUE

Président : M. LALIER Jean-Paul

03.23.60.09.52

Réciprocité totale
Domaine public

Gardes-particuliers
M. MULLER : 06.24.52.16.31
M. MARCHANDISE : 03.23.60.07.29

Longueur parcours
7,5 Km[             ]

500 m

Peuplement piscicole

Réservoir réciprocitaire 
(6ha) de Boué

■  Café «Chez Aline»
16, Rue du Nouvion

02450 BOUE
Tél.: 03.23.60.07.00 

Dépositaire
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« Le Barbeau » 
de MARLY-GOMONT

Président : M. BOITELLE Christian

03.23.60.25.06

Réciprocité totale
Domaine privé

500 m

Longueur parcours
8,2 Km[             ]

Peuplement piscicole

■  Contacter M. MARA
Tél.: 03.23.60.25.63

Dépositaire
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« Le Brochet » 
d’AUTREPPES

Président : M. LARZILLIERE Benoit

03.23.90.08.63

Pas de réciprocité
Domaine privé

Peuplement piscicole

500 m

Longueur parcours
7,3 Km[             ]

Peuplement piscicole

■  Café de la Mairie
Rue de la Libération

02580 ETREAUPONT
Tél.: 03.23.97.40.31

Dépositaire
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« Au Pêcheur Matinal » 
de FLAVIGNY-LE-GRAND

Président : M. GOLET Laurent
03.23.04.22.09

laurentgolet@gmail.com

Pas de réciprocité
Domaine privé

■  Contacter M. GOLET Michel
Tél.: 03.23.62.47.56

Dépositaire

Longueur parcours
4,4 Km[             ]

500 m

Peuplement piscicole

Frayère à brochets 
« Entre 2 Rieux »
Réserve de pêche

Garde-particulier
M. PRUNIER : 06.16.54.32.37 
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« Le Gardon » 
de PROISY

Président : M. CUVILLIEZ Denis
06.79.98.94.12

den.62@hotmail.fr

Réciprocité totale
Domaine privé

Contacter M. CUVILLIEZ
Tél.: 06.79.98.94.12

Dépositaire

250 m

Longueur parcours
8,3 Km[             ]

Peuplement piscicole
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« L’Ablette » 
de LESQUIELLES-ST-GERMAIN

Président : M. TALON Jacky
09.51.45.29.48 / 06.95.93.60.95

achille02@free.fr

Réciprocité totale
Domaine privé

Longueur parcours
7,2 Km[             ]

500 m

Frayère à brochets 
« La Prairie St Germain »

Réserve de pêche

Réserve
50m - 130m

Peuplement piscicole

■  Mairie
Rue Chaude

02120 LESQUIELLES-ST-GERMAIN
Tél.: 03.23.61.10.01

Dépositaire

Frayère à brochets 
« Le Pré Millot »
Réserve de pêche
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« Les Tiots Noirs » 
de GUISE

Président : M. LECUYER Franck
03.23.04.59.37 / 06.37.12.07.74

lecuyerfranck@orange.fr

Réciprocité totale
Domaine public & privé

Longueur parcours
12,8 Km[             ]

Peuplement piscicole

500 m

Secteur amont

Secteur amont bis

Secteur aval

Frayère à brochets 
« Muid Semery »
Réserve de pêche

Frayère à brochets 
« Le Moulin »

Réserve de pêche

■  Cycles et Pêche
302, Rue Camille Desmoulins

02120 GUISE
Tél.: 03.60.52.35.31

Dépositaire

500 m
500 m
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« La Brème Dorée » 
de NOYALES

Président : M. LEOTARD Georges
03.23.61.21.61 / 06.83.19.95.48
georges.leotard54@orange.fr

Réciprocité totale
Domaine privé

500 m

Longueur parcours
18,6 Km[             ]

Peuplement piscicole

■  Contacter M. JAKUBOWSKI
Tél.: 06.99.21.82.95

Dépositaire



   

71

   

« L’Epinoche » 
de VADENCOURT

Président : M. MARIAGE Gérard

03.23.61.24.88

Réciprocité totale
Domaine privé

Longueur parcours
7,0 Km[             ]

500 m

Peuplement piscicole

Réserve
50m-100m

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire
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« Les Amis de la Ligne Flottante » 
d’ORIGNY-STE-BENOITE

Président : M. PREVOST Jean-Claude
03.23.09.76.02 / 06.21.67.37.21

jeanclaude.prevost33@sfr.fr

Réciprocité totale
Domaine public & privé

Longueur parcours
19,3 Km[             ]

1 Km

Peuplement piscicole

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire

Périmètre de la sucrerie
Accès réglementé pour 
des raisons de sécurité
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« Le Goujon Bernotois » 
de BERNOT

Président : M. JEGOUIC Arsène
03.23.63.79.47 / 06.24.09.42.67

jegouic.arsene@free.fr

Réciprocité totale
Domaine public & privé

Peuplement pisci
cole

500 m

Longueur parcours
7,9 Km[             ]

Etan
g  

co
mmunal 

non
 ré

cip
ro

cit
air

e  
(<

 1h
a)

■  Contacter M. JEGOUIC
Tél.: 03.23.63.79.47

Dépositaire
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« S’Béchois Ribemontois » 
de RIBEMONT

Président : M. DUFOUR Patrick
03.23.08.25.22

patrick.duf@neuf.fr

Réciprocité totale
Domaine public & privé

Etangs dit «Trous à cailloux»
(non réciprocitaire car <1ha)

Longueur parcours
59,4 Km[             ]

1 Km

Peuplement piscicole

■  Bar Tabac «Le Central»
12, Rue Condorcet
02240 RIBEMONT
Tél.: 03.23.63.74.48

Dépositaire



   

75

   

La Serre
La Fère

Chauny

Tergnier

L’O
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Canal de Saint 
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a 

Sam
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Canal de l’Oise

 à l’Aisne

L’Oise15

62

34

Etang réciprocitaire (12ha)
«La Carpe» de Chauny

Etangs St Firmin (1ha), du Gaz (1ha), 
du Necfort (2ha) & de la Gare (2ha)
Carte supplémentaire annuelle : 14€

L’Ailette

Etang réciprocitaire 
(2ha) des Lins

Etang réciprocitaire 

(2,5ha) de Quessy

• 15  AAPPMA «La Carpe» de Chauny....................................................................p 78
• 34  AAPPMA «La B rème» de La Fère................................................................p 77
• 62  AAPPMA «Amicale des Pêcheurs Ternois» de Tergnier...................................p 76
         Etang fédéral «La Frette»
          Etang fédéral «Les Caurois»

B
C

Cours d’eau privé
de 2ème catégorie piscicole

Cours d’eau public
de 2ème catégorie piscicole

Parcours Associatifs
Parcours AssociatifsSecteur

oise Aval
Secteur
Oise Aval
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« Amicale des Pêcheurs Ternois » 
de TERGNIER

Président : M. GIULIANI René
03.23.57.22.17 / 09.63.42.61.39

giuliani.rene@orange.fr

Réciprocité totale
Domaine public & privé

1 km

Longueur parcours
25,9 Km[             ]

Peuplement piscicole

Etang réciprocitaire 
(2,5 ha) de Quessy

No-kill intégral

Etang réciprocitaire 
(2ha) des Lins

Frayère à brochets 
« Le Bois Barbet »
Réserve de pêche

■  Aqua Pêche
42, Boulevard Gustave Grégoire

02700 TERGNIER
Tél.: 03.23.57.20.09

Dépositaire

Gardes-particuliers
M. BRUNEL : 03.23.57.34.93
             06.69.01.76.06
M. FOUCART : 03.23.57.47.92
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« La Brème » 
de LA FERE

Président : M. GENDRE Yvon
03.23.57.39.86 / 06.60.34.70.08

gendryvon@orange.fr

Réciprocité totale
Domaine public & privé

Longueur parcours
68,8 Km[             ]

1 Km

Peuplement piscicole

Etang du Necfort (2ha)
& Etang de la Gare (2ha)

Etang St Firmin (1ha)
& Etang du Gaz (1ha)

Frayère « Le Petit Marais »
Réserve de pêche

500m

Carte étangs 
Carte supplémentaire 

annuelle : 14€

■  Atout Pêche
30, Rue de la République

02800 LA FERE
Tél.: 03.23.56.20.76

Dépositaire

Garde-particulier
M. BOULME : 06.07.38.92.41
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« La Carpe » 
de CHAUNY

Président : M. DEGOUY Christophe
06.03.52.79.82

christophe.degouy@orange.fr

Réciprocité totale
Domaine public & privé

Longueur parcours
35,5 Km[             ]

1 Km

Etang réciprocitaire 
(12ha) de la Carpe 

Réserve
500m

L’étang est autorisé à la 
pêche de la carpe de nuit 
ainsi qu’aux float-tube.

■  Point Vert
14, Boulevard de l’Europe

02300 CHAUNY
Tél.: 03.23.39.57.33

■  Syndicat d’Initiative
Place du Marché Couvert

02300 CHAUNY
Tél.: 03.23.52.10.79

Dépositaires

Peuplement piscicole

Réserve

100m-50m
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La Fère 12

L’Oise

11
3
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Le Vilpion

Le Huteau
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Le Hurtaut
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La Serre La Souche

Rû Des 

Barentons

Crécy 
Sur Serre

Pierrepont

Vervins

Montcornet

Nampcelles 
La Cour

43

51

Marle

30

• 3  AAPPMA «A.A.P.P. d’Assis-Pouilly et Rémies» d’Assis-sur-Serre..................p 96
• 11  AAPPMA «A.A.P.P.» de Chalandry.............................................................p 94
• 12  AAPPMA «La Gaule Chaoursienne» de Chaourse........................................p 88
• 19  AAPPMA «La Gaule Créçoise» de Crécy-Sur-Serre.......................................p 97
• 21  AAPPMA «La Truite» de Dercy.......................................................................p 92
• 27  AAPPMA «L’Anguille» de Gercy....................................................................p 83
• 30  AAPPMA «L’Arc-en-Ciel» de Hary....................................................................p 85
• 40  AAPPMA «Les Pêcheurs de la Serre et du Vilpion» de Marle.........................p 90
• 43  AAPPMA «société de Pêche» de Mesbrecourt..................................................p 98
• 44  AAPPMA «La Vandoise» de Montcornet.........................................................p 89
• 45  AAPPMA «La Brune» de Nampcelles-La-Cour...............................................p 80
• 51  AAPPMA «Les Marais Communaux» de Pierrepont.......................................p 95
• 52  AAPPMA «L’Epinoche» de Plomion...................................................................p 81
• 57  AAPPMA «Le Réveil» de Rozoy-Sur-Serre........................................................p 87
• 58  AAPPMA «La Saumonée Vilpionnaise» de Saint-Gobert..............................p 82
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Cours d’eau privé
de 1ère catégorie piscicole

Cours d’eau privé
de 2ème catégorie piscicole

Parcours Associatifs
Parcours AssociatifsSecteur

Serre
Secteur

Serre
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« La Brune » 
de NAMPCELLES-LA-COUR

Président : M. NOIRON Guy

03.23.21.31.68

Pas de réciprocité
Domaine privé

Longueur parcours
12,0 Km[             ]

Peuplement piscicole

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

1 Km

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire
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« L’Epinoche » 
de PLOMION

Président : M. DEMORGNY Philippe

03.23.98.36.46 / 06.10.39.93.58

Pas de réciprocité
Domaine privé

Etang non réciprocitaire 
(4,5ha) de La Nigaudière 

Garde-particulier

M. VAN DE VOORDE : 06.44.86.41.81

Longueur parcours
4,75 Km[             ]

500 m
Peuplement piscicole

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

■  Contacter M. DEMORGNY
Tél.: 03.23.98.36.46

Dépositaire
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« La Saumonée Vilpionnaise » 
de SAINT-GOBERT

Président : M. BEHIER Christian

03.23.98.63.62 / 06.67.84.52.89

Pas de réciprocité
Domaine privé

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire

Longueur parcours
7,1 Km[             ]

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

Peuplement piscicole

500 m
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« L’Anguille » 
de GERCY

Président : M. MOREAU Jean-Philippe

03.23.90.02.52 / 06.45.10.94.89

Pas de réciprocité
Domaine privé

■  Café de la Mairie
Rue de la Libération

02580 ETREAUPONT
Tél.: 03.23.97.40.31

■  Contacter M. MOREAU
Tél.: 03.23.90.02.52

Dépositaires

Longueur parcours
11,9 Km[             ]

500 m

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

Peuplement piscicole
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« La Brune et le Vilpion » 
de THIERNU

Président : M. EVRARD Jacques
03.23.20.06.30

clau.evrard@orange.fr

Pas de réciprocité
Domaine privé

■  Contacter M. EVRARD
Tél.: 03.23.20.06.30

Dépositaire

Longueur parcours
11,3 Km[             ] 500 m

Peuplement piscicole

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

Réserve
de pêche
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« L’Arc-en-Ciel » 
de HARY

Président : M. OCQUIDENT Jean-Michel

03.23.98.85.24 / 06.72.90.15.95

Pas de réciprocité
Domaine privé

Longueur parcours
9,2 Km[             ]1 Km

Peuplement piscicole

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire
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« L’Indépendante » 
de VINCY-REUIL-ET-MAGNY

Président : M. RAVAUX Roland

03.23.21.39.29 / 06.87.53.23.70

Pas de réciprocité
Domaine privé

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

500 m

Longueur parcours
4,9 Km[             ]

Peuplement piscicole

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire
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« Le Réveil » 
de ROZOY-SUR-SERRE

Président : M. ZEZIORSKI René

06.77.66.37.23

Pas de réciprocité
Domaine privé

Longueur parcours
13,9 Km[             ]

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

1 KmPeuplement piscicole

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire



   

88 Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

« La Gaule Chaoursienne » 
de CHAOURSE

Président : M. CARUEL Jean-Louis
03.23.23.47.82 / 06.86.04.29.46

caruelghislaine@orange.fr

Pas de réciprocité
Domaine privé

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire

500 m

Limite pêche 
Rive droite

Limite pêche 
Rive gauche

Ruisseau pépinière
Réserve de pêche

Longueur parcours
4,5 Km[             ]

Peuplement piscicole
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« La Vandoise » 
de MONTCORNET

Président : M. MICHEL Emmanuel
06.71.03.54.77

emmanuel.michel990@orange.fr

Longueur parcours
13,8 Km[             ]

Peuplement piscicole

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

1 Km

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire

Secteur «No-Kill»

Réciprocité totale
Domaine privé

Les pêcheurs extérieurs à l’AAPPMA 
doivent remettre le poisson à l’eau!
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« Les Pêcheurs de la Serre 
et du Vilpion »  de  MARLE

Président : M. LOMBART André

03.23.20.53.91

Pas de réciprocité
Domaine privé

Longueur parcours
10,1 Km[             ]

500 m

Peuplement piscicole

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire
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« La Vandoise » 
de TAVAUX

Président : M. CARLIER Joël
03.23.79.44.65 / 07. 86.91.72.71

joel02250@outlook.fr

Pas de réciprocité
Domaine privé

Longueur parcours
7,6 Km[             ]

500 m

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

Peuplement piscicole

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

Ruisseau pépinière
Réserve de pêche

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire

Ruisseau pépinière
Réserve de pêche
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« La Truite » 
de DERCY

Président : M. POTART Philippe
03.23.80.79.26 / 06.85.10.33.02
philippe.potart0498@orange.fr

Pas de réciprocité
Domaine privé

Parcours a
mont m

ixte

AAPPMA Voyenne

Longueur parcours
7,8 Km[             ]

500 m

Peuplement piscicole

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

Réserve
30m - 30m

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire

Réserve
30m - 30m
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« La Truite » 
de VOYENNE

Président : M. DEFRIZE Alain
03.23.20.45.08 / 06.11.85.91.94

alain.defrize@sfr.fr

Pas de réciprocité
Domaine privé

Parc
ou

rs 
av

al 
mixt

e

AAPPM
A D

erc
y

Longueur parcours
9,8 Km[             ]

Peuplement piscico
le

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

500 m

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire
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« AAPP » 
de CHALANDRY

Président : M. CLEMENT Denis
03.23.80.52.76

clement.den@free.fr

Réciprocité totale
Domaine privé

■  Contacter M. CLEMENT
Tél.: 03.23.80.52.76

Dépositaire

Longueur parcours
3,5 Km[             ]

500 m

Peuplement piscicole



   

95

   

« Les Marais Communaux » 
de PIERREPONT

Président : M. DOYET Bruno

03.23.22.14.87 / 06.76.48.25.41
brunodoyet@wanadoo.fr

Réciprocité totale
Domaine privé

Peuplement piscicole

Poisson-chat

500 m

Surface parcours
22,35 ha (reciprocitaire)

+ 3,75 ha (non réciprocitaire)[                  ]

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

■  Bar Tabac «Le Rendez-vous 
des Pêcheurs»

Rue Du Général De Gaulle 
02350 PIERREPONT

Tél.: 03.23.22.46.44

Dépositaire

Espèce susceptible de provoquer des 

déséquilibres biologiques!

Ne pas remettre à l’eau ni tranporter vivant!

Les étangs (en rouge sur la carte) 
sont non réciprocitaires et 

disposent d’une option spécifique :  
         - Annuelle : 20 €
        - Journalière : 3 €
        - Carpe de nuit : 20 €

Etangs «No-Kill»
Autorisés uniquement 

à la pêche des carnassiers 
du 1er mai au 31 juillet
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« A.A.P.P. d’Assis-Pouilly-Rémies» 
d’ASSIS-SUR-SERRE

Président : M. FONTAINE Yannick
03.23.80.27.57 
 06.78.07.55.75

yannick.fontaine10@orange.fr
Réciprocité totale

Domaine privé

1 Km

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

Peuplement piscicole

Longueur parcours
1ère catégorie : 7,4 Km
2ème catégorie : 6,9 Km [          ]

 « Frayère »
Réserve de pêche

Limite lot 
Rive droite

■  Contacter M. FONTAINE
Tél.: 03.23.80.27.57

Dépositaire

Sur le parcours en 1ère Cat. les 
pêcheurs extérieurs à l’AAPPMA 

doivent remettre le poisson à l’eau!
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« La Gaule Créçoise » 
de CRECY-SUR-SERRE

Président : M. SINET Roger
03.23.80.88.06

sinet.roger@neuf.fr

Pas de réciprocité
Domaine privé

500 m

Peuplement piscicole

Se référer au règlement intérieur de l’AAPPMA

Longueur parcours
1ère catégorie : 7,7 Km
2ème catégorie : 0,2 Km [          ]

■  Fédération de l’Aisne 
pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique
     

Dépositaire
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« Société de Pêche » 
de MESBRECOURT

Président : M. COMPERE Hubert
03.23.80.73.11 / 06.80.08.65.40
hubert.compere@wanadoo.fr

Pas de réciprocité
Domaine privé

500 m

Peuplement piscicole

La pêche sur La Serre est autorisée 
uniquement en rive droite.

■  Contacter M. LEJEUNE
Tél.: 03.23.79.20.37

Dépositaire

Se référer au règlement intérieur de 
l’AAPPMA

Longueur parcours
4,9 Km[             ]
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• 1  AAPPMA «Les Gardons de l’Ailette» d’Anizy-le-Château.............................p 100
• 18  AAPPMA «L’Ailette» de Coucy-le-Château................................................p 103
• 26  AAPPMA «L’Ailette» de Folembray................................................................p 102
• 36  AAPPMA «La Gaule Laonnoise» de Laon......................................................p 101
           Etang fédéral «L’Ailette»D

L’Ailette

Chamouille

Laon

18

26
36

L’Ardon

1
Anizy

Le Château

Coucy 
Le Château

Folembray

Canal de l’Oise

à l’Aisne

Plan d’eau public 
réciprocitaire (30ha) 

de Monampteuil

Etang réciprocitaire (1,5ha) 

La Rosière d’Urcel

Etang réciprocitaire (3ha) 

André Delaby de Semilly

Cours d’eau privé
de 2ème catégorie piscicole

Cours d’eau public
de 2ème catégorie piscicole

Parcours Associatifs
Parcours AssociatifsSecteur

Ailette
Secteur
Ailette
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« Les Gardons de l’Ailette » 
d’ANIZY-LE-CHÂTEAU

Président : M. PIERROT Patrick
06.59.55.89.12

lesgardonsdelailette@free.fr
Réciprocité totale

Domaine public & privé

■  Gamm Vert
Rue des Frères Lenain

02320 ANIZY-LE-CHATEAU
Tél.: 03.23.80.17.00

Dépositaire

Longueur parcours
24,1 Km[             ]

Peuplement piscicole

1 Km

Garde-particulier
M. LEROUX : 06.66.30.65.18
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« La Gaule Laonnoise » 
de LAON

Président : M. FRANCOIS Jean-Pierre
03.23.24.76.00

jeanpierre.francois02
Réciprocité totale

Domaine public & privé

■  AB Pêche 02
33, Rue Pierre Bourdan

02000 LAON
Tél.: 03.23.79.41.68
■  Passion Pêche 02

24, Rue Fernand Christ
02000 LAON

Tél.: 03.23.29.54.07

Dépositaires

Longueur parcours
7,3 Km[             ]

1 Km

Etang réciprocitaire (1,5ha)

«La Rosière» d’Urcel

Etang réciprocitaire 

(3ha) de Semilly

Réserve
Canal souterrain

Réserve
50m-100m

Peuplement piscicole

Réserve
50m-50m

Réserve
50m-50m

Plan d’eau public de Monampteuil
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« L’Ailette » 
de FOLEMBRAY

Président : M. PALANDRI Vincent

03.23.52.49.72

Pas de réciprocité
Domaine public & privé

■  Contacter Mme STRUVE-VIGES Marie-Christine
Tél.: 06.78.10.54.01

Dépositaire

Longueur parcours
14,2 Km[             ]

1 Km

Peuplement piscicole
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« L’Ailette » 
de COUCY-LE-CHÂTEAU

Président : M. DERING Philippe
03.23.52.39.69 / 06.31.18.67.04

aappma-ailette.coucy@laposte.net
Réciprocité totale

Domaine public & privé

■  La Main Verte
4, Chemin du Clos

02380 COUCY-LE-CHATEAU-
AUFFRIQUE

Tél.: 06.34.68.00.38

Dépositaire

Longueur parcours
12,8 Km[             ]

Peuplement piscicole

1 Km
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