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l’Aisne pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique

1, Chemin du Pont de la Planche
02000 BARENTON-BUGNY
Tél.:: 03.23.23.13.16
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Mail : contact@peche02.fr
Sites : www.peche02.fr / www.facebook.com/peche02

Quelques points concernant la règlementation 2022
100 €
Prix
unique

Carte annuelle «Personne Majeure»
1 & 2ème catégorie - Tous modes de pêche

76 €
Mini

Carte annuelle «Découverte Femme»
1ère & 2ème catégorie
Tous modes de pêche à une seule ligne
Réciprocité URNE gratuite si acquisition dans
une AAPPMA réciprocitaire

Les parcours « No-kill » sont accessibles sur le site internet
de l’État dans l’Aisne, et sur le site internet de la Fédération
▶ http://www.peche02.fr onglet «Documents»

35 €
Prix
unique

P r o c édés et m o des d e pêc h e
Autorisés
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Carte annuelle «Personne Mineure»
Jeune de 12 ans à moins de 18 ans
au 1er janvier de l’année en cours
ère
1 & 2ème catégorie - Tous modes de pêche
Réciprocité URNE gratuite si acquisition dans
une AAPPMA réciprocitaire

21 €
Mini
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u
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Carte annuelle «Découverte»
Jeune de moins de 12 ans
au 1er janvier de l’année en cours
1ère & 2ème catégorie
Tous modes de pêche à une seule ligne
Réciprocité URNE gratuite si acquisition dans
une AAPPMA réciprocitaire

6€
Prix
unique
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Q u ot a s & t ailles légales de c aptures
Truite (fario et arc-en-ciel)
25 cm

Ombre commun
30 cm

Le nombre de salmonidés prélevables est fixé à 5 poissons max
par jour et par pêcheur dont 1 Ombre commun
(soit 1 ombre + 4 truites ou 5 truites)

Brochet
60 cm
(1ère & 2ème cat.)

Sandre
50 cm
Black-bass
30 cm

Le nombre de carnassiers prélevables est fixé à 3 poissons max
par jour et par pêcheur dont 2 brochets
(soit 3 sandres ou 3 black-bass ou 2 brochets + 1 sandre)

ère

Carte valable 7 jours consécutifs,
du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours
te
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o
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Doit y figurer les jours de validité
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Doit y figurer le jour de validité

33 €
Prix
unique

11 €
Mini

			Dom a i ne P ubli c F lu v i a l				D o m ain e Pu b lic Fl u v ial ( s u it e)

• La circulation autrement qu’à pied est interdite sur les chemins de halage.
• Aucun véhicule ne doit stationner ou circuler sur les chemins de
halage ou de service, qui doivent rester libre à la circulation pour les
services des Voies Navigables de France.
• Tout détenteur d’une carte de pêche a la possibilité de pêcher à 1 ligne
sur l’intégralité du domaine public fluvial français, sans avoir à payer un
quelconque supplément s’il change de département.

		Pêch e

a ux abords des éc luses

La pêche depuis l’ouvrage est strictement interdite.

Bief amont
Pêche à 4 lignes autorisée
dans les 50 mètres en amont
(la pêche de la carpe de nuit est
interdite dans cette zone)

• L’accès aux passerelles et aux dépendances des ouvrages de navigation
est strictement interdit aux pêcheurs et aux autres usagers.
• Concernant la pêche de la carpe de nuit, il est strictement interdit de
pêcher à proximité des écluses et des ouvrages.
La zone est délimitée comme suit :
50 mètres à l’amont et 50 mètres à l’aval, comptés à partir
		
des portes ou des bouchages.

R és er v es d e P êch e

		

Sens d’écoulement

Sas de l’écluse
Pêche interdite
dans le sas
et à partir de l’écluse

Les parcours autorisés pour la pêche de la carpe de nuit
sont accessibles sur le site internet de la Fédération :
▶ http://www.peche02.fr onglet «Documents»

Carte annuelle «Personne Majeure» +
vignette URNE
100% réciprocitaire avec l’ensemble des
AAPPMA réciprocitaires de France
1ère & 2ème catégorie - Tous modes de pêche
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50 m

Bief aval

Pêche à 1 ligne autorisée
dans les 50 mètres à l’aval
(la pêche de la carpe de nuit est
interdite dans cette zone)

A noter que certaines écluses et/ou barrages font tout de même encore l’objet d’une réserve de pêche,
consultez donc bien l’arrêté des réserves avant de lancer votre ligne.

S péc i f i c i t é E ta ng s féd ér a ux

P êc h e de la c a r pe de n u i t

C a r tes d e p êch e 2 0 2 2

L’arrêté préfectoral
instituant des réserves de
pêche
(frayères, barrages,
écluses…),
jusqu’au 31 décembre 2021,
est disponible
sur le site de la Fédération
http://www.peche02.fr
onglet «Documents».
Il a été prolongé pour une
année supplémentaire.

P a r c o u r s « No - K i ll »

• Pêche à 1 ligne dans les eaux de 1ère catégorie piscicole
& à 4 lignes dans les eaux de 2ème catégorie piscicole ;
• Les lignes doivent être montées sur une canne, et munies de 2 hameçons
maximum ou 3 mouches artificielles au plus ;
• Les lignes doivent impérativement rester à proximité du pêcheur ;
Il est admis que le pêcheur puisse se déplacer jusqu’à 30 mètres maximum de
ses lignes, à condition qu’elles restent visibles et sous sa surveillance ;
• Pêche à 6 balances de diamètre 30 cm maximum
& maille 27 mm minimum pour les écrevisses ;
• Pêche à la vermée ;
• Carafe (ou bouteille) à vairons, dont la contenance ne peut être supérieure
à 2 litres, uniquement dans les eaux de 2ème catégorie piscicole.

Instauration d’une fenêtre de capture pour le brochet
sur les étangs fédéraux :
A l’exception des plans d’eau des Caurois et de la Vatroye,
classés en «No-Kill» (remise à l’eau obligatoire),
sur l’ensemble des autres étangs fédéraux,
seuls les brochets compris entre 60 & 80 cm peuvent être conservés.
En dehors de cette fenêtre, tous les poissons doivent être remis à l’eau vivants.

O u ver t u re / F er metur e
Les périodes pendant lesquelles la pêche est autorisée, sous réserve des
périodes d’ouverture spécifiques ci-après, sont fixées ainsi qu’il suit :

Prohibés

• Pêche à la traine, au trimmer, aux engins et filets ;
• Utiliser comme appâts ou amorce :
■ des poissons faisant l’objet d’une taille minimale de capture
(brochet, sandre, truite...), des écrevisses, des grenouilles, toute espèce de
poisson susceptible de provoquer des déséquilibres biologiques (perchesoleil...) ou appartenant à des espèces non représentées dans les eaux
douces françaises (amour blanc, gobie...) ainsi que toute espèce protégée
(chabot, lamproie, vandoise, bouvière...) ;
■ des oeufs de poissons (naturels ou artificiels, frais ou en
conserve, mélangés ou non avec d’autres appâts...) ;
■ des asticots et autres larves de diptères dans les eaux de
1ère catégorie piscicole.
• Pendant la période de fermeture de la pêche du brochet et du
sandre, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et à tout leurre
susceptible de capturer ces poissons de manière non accidentelle est
interdite dans les eaux de 2ème catégorie piscicole.
Les leurres susvisés sont notamment : les cuillers, les leurres souples,
poissons nageurs, jigs, plombs palette, streamers et tout autre leurre
de ce type. L’utilisation de plombs brillants (dandine, ver manié...)
pour rechercher la perche en période de fermeture du brochet est
donc strictement interdite.

Pêche 1re
Catégorie
Pêche 2e
Catégorie

Anguille argentée
(anguille d’avalaison)
Anguille jaune
(Carnet de capture obligatoire)
Brochet
Ecrevisses

(à pattes rouges, à pattes
blanches & à pattes grêles)

Ecrevisses

(américaine, de Californie
& de Louisiane)

Grenouilles
(verte & rousse)
Ombre commun

Le sa vi ez- vo u s ?

Sandre

• Deux AAPPMA de 1ère catégorie rejoignent la réciprocité en 2022 ;
il s’agit des AAPPMA de Dercy et d’Any-Martin-Rieux. Merci à elles d’offrir la
possibilité aux titulaires d’une carte URNE de pouvoir découvrir leur parcours
(dans le respect de leurs règlements intérieurs bien entendu !).
• Réservoirs de pêche des salmonidés de Travecy : Les réservoirs Mouche &
Leurre de Travecy ont été labellisés «Parcours Passion» selon les critères de
la FNPF. Retrouvez plus d’informations sur le site de la Fédération ou sur le
site de réservation des options (www.reservoirs-travecy.com).
• Suivi des populations de carpe par carnet de captures : la Fédération initie
une collecte de données sur la carpe afin de mieux comprendre sa répartition
dans nos milieux, étudier dans le temps les populations, mais aussi obtenir une
évaluation des actions de gestion, principalement de repeuplement, effectuées.
Plus d’information sur le site de la Fédération ou au lien suivant : www.peche02.
fr/5358-suivi-des-populations-de-carpe-par-carnet-de-captures.htm

Truites
(Arc-en-Ciel & Fario)
Saumon de Fontaine

Période d’ouverture 2022
Cas Général
1ère catégorie
2ème catégorie
12 mars
1er janvier
au 18 septembre
au 31 décembre
Cas Particuliers
Pêche interdite toute l’année
12 mars
15 février
au 15 juillet
au 15 juillet
30 avril
1er au 30 janvier &
au 18 septembre 30 avril au 31 décembre
Pêche interdite toute l’année
12 mars
au 18 septembre

1er janvier
au 31 décembre

14 mai
14 mai
au 18 septembre
au 31 décembre
21 mai
21 mai
au 18 septembre
au 31 décembre
12 mars
1er au 30 janvier &
au 18 septembre 30 avril au 31 décembre
12 mars
12 mars
au 18 septembre
au 18 septembre
(sauf Truite Arc-en-Ciel)

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.
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Nu m ér o s utiles
Braconna
Si vous êtes témoin d’une atteinte aux milieux aquatiques
(pollution, travaux illégaux, braconnage...etc), il est de votre devoir
d’alerter au plus vite :
		• l’OFB au 03.23.23.41.60
		• la Gendarmerie au 17
		• la Fédération au 03.23.23.13.16
		• le Garde Pêche Particulier du secteur concerné

24

A

e

ile

10

56
»
rs de Soissons

«L’Ailette»

t-Front)

20 Km

«Les Amis
de la Gaule»
13

La Crise

1

d)

44

La Marne

«Les Fervents
»
du Bouchon

-Marne)

s»

lin

me

Sur

«La Truite
Arc-en-Ciel»

(C

L’Ailette

ie)
ondé-En-Br

16

Le

«La Truite»

(Crézancy)

«Le Brochet
de la Vallée»
30

(Jaulgonne)

«Les Patient

19

34

)

Comin)

D

»
«La Libellule

(Bourg-et-

64

t)
(Pierrepon

48

rs
«Les Pêcheu
de la Serre
et du Vilpion»

(Marle)

37

e

sn

Ai

L’

«La Vallée de
50

l’Aisne»

)
(Pontavert

57

e»

a-Cour)

(Chaourse)

«La Brune»

Les Caurois
L’Ailette
Le Canivet
La Vatroye

C
D
E
F

• APPMA
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Non réciprocitaire

Réciprocitaire
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Réciprocitaire
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Réciprocitaire

Plan d’eau associatif ou fédéral

Cours d’eau privé
de 2ème catégorie piscicole

Réservoirs de Travecy
(Parcours Labellisé Passion)

L’Artoise
(Site Rivières Sauvages)
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Retrouvez toutes les coordonnées des
AAPPMA sur le site de la Fédération
www.peche02.fr Onglet «Pêcher»
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