
   

Rapport d’activité 2017 



                 Fédération du Pas-de-Calais pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique – www.peche62.fr                                        2 | P a g e  

SOMMAIRE 

LE MOT DU PRESIDENT ........................................................................................................................................................................................................ 2 

L’EQUIPE FEDERALE ............................................................................................................................................................................................................. 2 

RESEAU ASSOCIATIF DU PAS-DE-CALAIS .............................................................................................................................................................................. 2 

INFORMER, SENSIBILISER .................................................................................................................................................................................................... 2 
EVALUER LA FREQUENTATION ............................................................................................................................................................................................................... 2 
CREATION D’UNE VIDEO DE SENSIBILISATION ........................................................................................................................................................................................... 2 

INFORMER, SENSIBILISER .................................................................................................................................................................................................... 2 
OPERATION HAUTS-DE-FRANCE PROPRES .............................................................................................................................................................................................. 2 
EXPOSITION TEMPORAIRE A NAUSICAA .................................................................................................................................................................................................. 2 

RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX ......................................................................................................................................................................... 2 
DEPENSES 2017 POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION ECOLOGIQUE......................................................................................................................................................... 2 
ARASEMENT DU SEUIL DE L’A26 (ROE 27343) SUR L’AA A HALLINES ........................................................................................................................................................ 2 
ARASEMENT DU SEUIL ROE 35384 A RUMILLY SUR L’AA.......................................................................................................................................................................... 2 
ARASEMENT DU SEUIL DU MONT DORE (ROE 88944) SUR LA BASSE-MELDYCK A ARQUES ............................................................................................................................ 2 
CONTOURNEMENT DE L’OUVRAGE ROE 33047 A AFFRINGUES ................................................................................................................................................................. 2 
RECHARGES GRANULOMETRIQUES SUR L’AA A WAVRANS-SUR-L’AA ........................................................................................................................................................... 2 
APPUI AUX PARTENAIRES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES DE RESTAURATION ET D’AMENAGEMENT ................................................................................................ 2 
ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET DES ZONES HUMIDES .............................................................................................................................................................................. 2 
DEPENSES PREVISIONNELLES POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION ECOLOGIQUE 2018 ................................................................................................................................ 2 

OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES ........................................................................................................................................................ 2 
ACTUALISATION DU PDPG 2.0 DU PAS-DE-CALAIS .................................................................................................................................................................................. 2 
2EME ANNEE DE SUIVI DE LA MIGRATION DES GRANDS SALMONIDES SUR LE BASSIN DE LA LIANE........................................................................................................................ 2 
EVALUATION DE LA FONCTIONNALITE ET L’EFFICACITE DE LA PASSE PIEGE A CIVELLES DU BARRAGE MARGUET SUR LA LIANE ................................................................................. 2 
ETENDRE L’OBSERVATOIRE « I-PAP » : INFORMATION SUR LES POISSONS EN ARTOIS PICARDIE A LA NOUVELLE GRANDE REGION DES HAUTS DE FRANCE ......................................... 2 
MONITORING ANGUILLE 2017 ............................................................................................................................................................................................................. 2 



                 Fédération du Pas-de-Calais pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique – www.peche62.fr                                        3 | P a g e  

REALISATION D’INDICES D’ABONDANCE TACONS SUR LES BASINS CANCHE /AUTHIE ...................................................................................................................................... 2 
RECENSEMENT DES FRAYERES DE GRANDS SALMONIDES & LAMPROIES FLUVIATILES SUR LA HEM .................................................................................................................... 2 
AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE SUR LA SITUATION DU SAUMON ATLANTIQUE DANS LE PAS-DE-CALAIS .................................................................................................... 2 
ORGANISATION D’UN COLLOQUE MIG62 .............................................................................................................................................................................................. 2 
ETUDE COMPORTEMENTALE DE LA POPULATION DE BROCHETS DANS LES MARAIS DE CONTES .......................................................................................................................... 2 
EVALUER PRECISEMENT LES POPULATIONS EN INSTALLANT UN SYSTEME DE VIDEO COMPTAGE AU NIVEAU DE L’AMENAGEMENT DU BARRAGE DE DOURIEZ. ....................................... 2 
« I-PAP » : DIFFUSION DE LA DONNEE PISCICOLE ET ASTASCICOLE ............................................................................................................................................................. 2 
INSTALLATION D’UN SYSTEME DE VIDEOCOMPTAGE A DOURIEZ .................................................................................................................................................................. 2 
SUIVI DES STATIONS DE COMPTAGE DES MIGRATEURS SUR LA LIANE ET LA TERNOISE AFIN DE MIEUX GERER LES STOCKS ....................................................................................... 2 
FOCUS BIODIVERSITE MARAIS AUDOMAROIS .......................................................................................................................................................................................... 2 
ASSISTER LES MAITRES D’OUVRAGE 2018 ............................................................................................................................................................................................. 2 
SUIVI NIDS DE PONTE 2018 ................................................................................................................................................................................................................. 2 
ACTUALISATION DU PDPG .................................................................................................................................................................................................................. 2 
MONITORING ANGUILLE 2018 ............................................................................................................................................................................................................. 2 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE .............................................................................................................................................................. 2 
ADAPTER LA REGLEMENTATION PECHE AUX ENJEUX ECOLOGIQUES LOCAUX .................................................................................................................................................. 2 
POURSUITE DU PROJET PECHE EN TERNOISE ........................................................................................................................................................................................... 2 
MISE EN PLACE DE PARCOURS BALISES ................................................................................................................................................................................................... 2 
LABELLISER DES PARCOURS DE PECHE ..................................................................................................................................................................................................... 2 
LABELLISER DES HEBERGEMENTS DE PECHE ............................................................................................................................................................................................. 2 
REPRESENTATIONS EXTERIEURES ........................................................................................................................................................................................................... 2 
METTRE A JOUR LES LINEAIRES GERES PAR LES AAPPMA .......................................................................................................................................................................... 2 

VALORISER LES ACTIONS DE PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET LE LOISIR PECHE .................................................................................................. 2 
PUBLICATIONS PRESSE ......................................................................................................................................................................................................................... 2 
NOMBRE DE PERSONNES SENSIBILISEES .................................................................................................................................................................................................. 2 
EDITION DU GUIDE PECHE 2018 EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS ................................................................................................................................................................... 2 
MISE A JOUR COMPLETE DU SITE WWW.PECHE62.FR ............................................................................................................................................................................... 2 

 



                 Fédération du Pas-de-Calais pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique – www.peche62.fr                                        4 | P a g e  

 

 

 

  

LE MOT DU PRESIDENT 
Si la pêche est utilisée comme image de 
communication pour vanter la qualité d’un produit 
ou l’efficacité d’une assurance c’est qu’elle 
véhicule des valeurs positives. 

Le dévouement des bénévoles associé aux 
compétences d’une équipe de salariés éclairés 
assure à notre loisir une visibilité saine auprès de 
nos concitoyens.  

La fédération travaille avec ses partenaires au service de l’intérêt général 
d’autant que les enjeux liés au changement climatique, à la ressource en 
eau, à la biodiversité seront certainement les défis pour l’avenir. 

Bien évidemment, à l’occasion de ce bilan, je tiens  à remercier tous ceux 
qui nous font confiance et qui contribuent de quelque manière que ce soit à 
la mise en œuvre des actions programmées dès les années précédentes. Si 
nous investissons dans la restauration des milieux pour en améliorer la 
fonctionnalité, nous savons que les pêcheurs trouveront des synergies au 
service des populations. Je suis particulièrement fier de notre force de 
frappe sur les milieux aquatiques et conscient également que notre réseau 
associatif saura se mobiliser dès lors que nous travaillerons au 
développement d’un projet de territoire. 

Les accompagnements de l’Agence de l’eau, de la Région, du Département 
du Pas-de-Calais et de la FNPF sont fondamentaux, interdépendants et 
contribuent à renforcer l’intérêt de l’action commune au service de l’avenir, 
au service de la biodiversité sans négliger la véritable plus-value dans les 
activités humaines..  

Ces défis passent également par une meilleure communication et une meilleure 
connaissance des espèces aquatiques, espèces les plus difficiles à appréhender  

Nous constatons qu’elles suscitent beaucoup d’intérêts et que le partage des 
données  aide à la prise de décision. Par ailleurs, le grand public est 
particulièrement intéressé par l’observatoire régional de la biodiversité des 
milieux aquatiques et les images des dispositifs de vidéo-comptage destinés au 
suivi des grands migrateurs. 

Depuis 2010 la fédération travaille au renouveau du réseau en introduisant la 
réciprocité départementale. Ces deux dernières années, la réflexion était 
orientée vers la modernisation de la diffusion des cartes de pêche. Désormais 
toutes les AAPPMA distribueront leurs cartes via internet.   

Enfin, 2017 était une année d’engagement en faveur d’un Plan Départemental 
pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources 
piscicoles. Ce nouvel outil  destiné à la gestion des milieux aquatiques et des 
peuplements piscicoles ainsi que la volonté d’améliorer et labelliser les 
parcours de pêche devraient être perçus comme des facteurs de 
développement dans des territoires parfois oubliés. 

Des investissements et des engagements nouveaux sont à trouver et c’est cette 
volonté d’allier amélioration de la biodiversité et  qualité de vie  qui génère de 
l’espoir et de l’énergie aux acteurs de terrain que sont les pêcheurs. Si les 
projets  ne sont pas portés au service de la population, ils ne trouveront que 
peu d’intérêt. Les engagements deviendront catalyseurs à condition de 
rassembler et respecter les hommes, les usages et ce que nous offre la nature.  

             Le Président 
Pascal SAILLIOT 
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   L’EQUIPE FEDERALE 

Grégory Crowyn, Directeur 
Coordination des activités Relations publiques 
gregory.crowyn@peche62.fr / 06.81.56.07.93 

Pôle contrôle 
pêche et 

sensibilisation 
Garderie 

Sensibilisation 
Carnet de captures 
Enquête pêcheurs 

  

Pôle connaissance 
Protocole 

Radiopistage 
Valorisation des données 

Campagne 
d’échantillonnage 

Pôle Restauration 
Restauration écologique 

(frayères, berges…) 
Restauration 
halieutiques 

(signalétiques…) 
  

Pôle halieutique 
Parcours pêche 
Evénementiel 
Sensibilisation 

Relation AAPPMA 
  

Pôle administration 
et communication 

Secrétariat 
Relations presse 
Réseaux web 2.0 

Sensibilisation 

Frédéric Terrier  
Responsable  
06.24.18.10.36 
frederic.terrier@peche62.fr 

Benoît Rigault 
Chargé de missions 
06.19.18.63.09 
benoit.rigault@peche62.fr 

Benoît Blazejewski 
Chargé de missions 
06.79.90.50.87 
benoit.blazejewski@peche62.fr 

Matthieu Susanne 
Animateur Pêche Nature 
06.24.18.10.08 
matthieu.susanne@peche62.fr 

Géraldine Pinson 
Chargée de Communication 
06.24.18.10.09 
geraldine.pinson@peche62.fr 

Dylan Lecoustre 
Garde Pêche Fédéral 
06.24.18.10.48 
dylan.lecoustre@peche62.fr 

Yann Le Peru 
Chargé d’études 
06.19.18.62.91 
yann.le-peru@peche62.fr 

Pierre Thelliez 
Agent de développement 
06.01.01.21.75 
pierre.thelliez@peche62.fr 

Loic Havet 
Chargée d’études 
06.24.18.10.14 
Loic.havet@peche62.fr 

Amandine Vlieghe 
Secrétaire comptable 
03.91.92.02.03 
contact@peche62.fr 

Poste à venir 
Agent de développement 

Thomas Morin de la Mare 
Garde Pêche Fédéral 
07.68.44.91.80 
 thomas.morin-de-la-mare@peche62.fr  

Marie-Claude 
Agent de service 

mailto:thomas.morin-de-la-mare@peche62.fr
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Depuis 2013, le réseau de la pêche dans le Pas-de-Calais tant à se stabiliser au profit  

d’une pêche touristique et durable.

1 
BILAN 2017 

+0.64% 
cartes 

personnes  
majeures 

+ 13,71% cartes 
journalières 

+ 5,13% cartes 
« femmes » 

RESEAU ASSOCIATIF DU PAS-DE-CALAIS  



                 Fédération du Pas-de-Calais pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique – www.peche62.fr                                        7 | P a g e  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  

RESEAU ASSOCIATIF DU PAS-DE-CALAIS  
1 

BILAN 2017 

86 AAPPMA 
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BILAN 2017 INFORMER, SENSIBILISER 
 

Une 30aine 

d’animations 

Animations pêche : 450 personnes 

Fête des sciences : 200 personnes 

Fête de la Pêche : 150 personnes 

Salon de Charleroi : 500 personnes 

4 

3 

3 

2 

2 

2 
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Accueil 

BILAN 2017 INFORMER, SENSIBILISER 

+ de 1300 
personnes 

sensibilisées 



                 Fédération du Pas-de-Calais pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique – www.peche62.fr                                        10 | P a g e  

  

PERSPECTIVES 
2018 INFORMER, SENSIBILISER 

+ de 50 actions en 
2018 

Organisation d’un 
grand village de la 
pêche le 03/06 à 

Arques 

Accueil et 
sensibilisation de 

scolaires 

Pêcheurs Grand 
Public 

Scolaires Etrangers 

Animations pêche toutes 
techniques  

Afterwork 

Chantiers Ecoles 

Interventions scolaires et TAP 

IME, Centres de loisirs 

Salons touristiques 

Salon de pêche à la Mouche de 
Charleroi 

Fête du Parc, Fête de la Nature 

Fête de la Pêche, Vital Sport 

24 heures de la Biodiversité… 
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PERSPECTIVES 
2018 INFORMER, SENSIBILISER 

La Fédération a pour objectif de faire 
réaliser une vidéo d’une 20 de minutes 
utilisant la pêche comme vecteur de 
sensibilisation aux milieux aquatiques.  

 

Afin de répondre à de nombreuses 
interrogations de nos partenaires 
ainsi que pour une meilleure 
gestion des espaces naturels, 
l’installation de système de mesure 
de la fréquentation est 
indispensable. 
 

La Fédération souhaite développer des 
supports de communication ludiques 
et pédagogiques pour réaliser une 
exposition temporaire sur les grands 
migrateurs. Le site envisagé pour cette 
exposition est la structure Nausicaa qui 
accueille chaque année plus de 
700 000 visiteurs. 
 

La Région Hauts-de-France et les 
Fédérations des chasseurs et de pêche 
organisent depuis 2017 l’opération 
"Hauts-de-France Propres". Cette 
opération propose à tous les volontaires 
de ramasser et trier un maximum de 
déchets présents dans la nature, 
notamment le long des cours d’eau. 

Opération Hauts-de-France Propres 

Création d’une vidéo de sensibilisation 
 

Exposition temporaire à Nausicaa 

 Evaluer la fréquentation 
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RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX BILAN 2017 

Etude en vue de restaurer le bras mort de 
Oignies et la gare d’Eau de Carvin (2ha) 

Etude en vue de créer 4ha de 
frayères sur les marais de 

Palluel et d’Ecourt St Quentin 

Création de frayères à Wavrans sur l’Aa 

Arasement de 4 ouvrages sur l’Aa 

RLC tête de bassin de la Hem 
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Coût des 
travaux :  

168 956 euros 

Dépenses 2017 pour les travaux de restauration écologique 

RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX BILAN 2017 

0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 60 000 € 

Recharge granulométrique

Arasement du Seuil du Mont Doré

Contournement de l'ouvrage ROE  33047

Arasement du Seuil ROE 35384

Arasement du Seuil de l'A26

Travaux 2017 

Région 
20% 

AEAP 
80% 
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Avant Pendant Après 

Avant 

Après 

Arasement du seuil de l’A26 (ROE 27343) sur l’Aa à Hallines 
 

Après 

RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX BILAN 2017 

L’arasement du seuil ROE 27343, dernier ouvrage de l’Aa classé en liste 2, a permis une mise aux normes de l’ouvrage au titre de l’article L214-17 
du Code de l’Environnement ainsi qu’une amélioration de l’hydraulique locale. Nous pouvons supposer que des zones de reproduction, de caches 
et d’abris apparaîtront au sein de l’ancien effet bief et amélioreront de manière notable le fonctionnement du cours d’eau sur des critères 
physiques, chimiques et biologiques 
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Pendant 

Arasement du seuil ROE 35384 à Rumilly sur l’Aa 
 

Arasement 
du seuil 

RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX BILAN 2017 

Mise en place d’un abreuvoir au fil de l’eau 

 

 

Mise Pose de 50 mètres de clôtures 

 

 

 

Avant Après 
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Arasement du seuil du Mont doré (ROE 88944) sur la Basse-Meldyck à Arques 

Les travaux réalisés dans le cadre de cette restauration 

auront pour effets majeurs de protéger et d’offrir toutes les 

conditions d’établissement du cycle de vie des espèces 

affiliées à l’écosystème décrit. L’amélioration de la capacité 

de production permettra de renforcer les structures de 

populations et de rétablir leurs fonctionnements en 

assurant un recrutement annuel stable et optimal et la 

possibilité d’assurer, in situ, leurs premières phases de 

développement. 

Travaux réalisés : 

• Arasement du radier de l'ouvrage et suppression des 

murs latéraux 

• Mise en place des enrochements et d’un géotextile en 

aval de l'ancien ouvrage 

• Recharge granulométrique au droit de l'ancien seuil 

• Mise en place de la passerelle 

 

RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX BILAN 2017 

endant 

Avant 

Après 
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RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX BILAN 2017 

Contournement de l’ouvrage ROE 33047 à Affringues 
 

Mise en place d’une passerelle 

 

 

Mise en place d’un abreuvoir au fil de l’eau 

 

 

Avant Après 
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RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX BILAN 2017 

Recharges granulométriques sur l’Aa à Wavrans-sur-l’Aa 
 

Les travaux réalisés dans le cadre de cette restauration auront pour effets majeurs de protéger et d’offrir toutes les conditions d’établissement du cycle de vie 

des espèces affiliée à l’écosystème décrit. L’amélioration de la capacité de production permettra de renforcer les structures de populations et de rétablir leurs 

fonctionnements en assurant un recrutement annuel stable et optimal et la possibilité d’assurer, in situ, leurs premières phases de développement. 

136m 3 de 
silex 

mélangés 
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1ère
section des
Wateringu

es

EPTB
Authie

Pisciculture
de Douriez SYMCEA Syndicat de

la Melde SYMSAGEB SYMSAGEL AEAP SYMVAHE
M VNF FDAAPPMA

80

Heures en AMO 8 10 11 9 1 11 12 17 7 4 8

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Histogramme de répartition des temps d'assitance à maîtrise 
d'ouvrage 

Pôle Restauration - FDAAPPMA62  

  

Après 
Appui aux partenaires dans la mise en œuvre des programmes de restauration et d’aménagement 

RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX BILAN 2017 
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 Avant 

RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX BILAN 2017 

Entretien des cours d’eau et des zones humides 

 Près de 20 kilomètres  

 38 hectares de zones 
humides 

 Parcours AAPPMA 

 Parcours fédéraux 

 

Marais de Contes Canche 
Rivière du Loquin Hem 

Rivière de l’Alquines Hem 

Marais de Thièvres Authie 

Famechon, Pas-en-Artois, Amplier et Orville Authie 

Famechon Quilienne 

Bas d’Authie à Conchyl-le-Temple Authie 
 

Secteurs concernés : 
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3 Arasements seuil Deroi (Bléquin), seuil Dierickx, seuil du Moulin 
du Centre (Vilaine) 

Restauration écologique Aa à Wavrans sur l’Aa 

RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX 
PERSPECTIVES  

2018 

RLC tête de bassin de la Hem 

Arasement Moulin d’Artois 

Restauration écologique 
Ternoise à Hesdin 

Restauration écologique 
Authie à Auxi-le-Château 

Restauration écologique Lys à Thérouanne 

Restauration écologique Haute Meldyck à Arques 

Restauration écologique la Clarence à 
Calonne-Ricouart 
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Région 
20% 

AEAP 
80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coût prévisionnel 
des travaux :  

191845 € 

Dépenses prévisionnelles pour les travaux de restauration écologique 

RESTAURATION ECOLOGIQUE DES MILIEUX 
PERSPECTIVES  

2018 

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

Arasement seuil Dierickx

Arasement seuil Deroi

Arasement Moulin d’Artois 

Seuil du Moulin du Centre

AAPPMA Hesdin

AAPPMA Auxi-le-Château

AAPPMA Thérouanne

AAPPMA Arques

AAPPMA Calonne Ricouart

AAPPMA Wavrans-sur-l’Aa 
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6 

Publication du rapport 
d’études, d’une version 

synthétique et d’un Atlas 
cartographique 

 

Actualisation du PDPG 2.0 du Pas-de-Calais 

OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES BILAN 2017 
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OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

BILAN 2017 

2ème année de suivi de la migration des Grands Salmonidés sur le bassin de la Liane 
 

● Dispositif de vidéo-comptage « Riverwatcher » installé à la sortie 
du bras de contournement du barrage de Mourlinghen depuis 2016 

→ Premières observations de Lamproies marines  
sur le bassin de la liane en 2017 

→ Effectifs comptabilisés depuis 2016 

87 

138 

0

50

100

150

2016 2017

Truites de mer

Une augmentation des effectifs de truites de mer a été observée 
pour cette seconde année de comptage à Mourlinghen sur la Liane. 
Deux Lamproies marines ont également été observées pour la 
première fois sur le bassin. Ces données sont encourageantes et 
confirment le gain écologique permis grâce à l’aménagement des 
obstacles à la continuité écologique ces dernières années sur le 
bassin de la Liane. Elles permettent également d’améliorer notre 
connaissance du peuplement piscicole de la Liane, notamment en ce 
qui concerne les grands migrateurs amphihalins. 
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 6 

4ème année de suivi des grands salmonidés à la passe à poissons d’Auchy-Lès-Hesdin 

OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

BILAN 2017 

       
        

→ Saumon atlantique comptabilisé en 2017 

L’année 2017 est la meilleure année en termes d’effectifs de Grands Salmonidés comptabilisés depuis 2014. Ce constat est 
particulièrement vrai pour les truites de mer puisque 375 sujets ont été comptabilisés soit 142 de plus que la moyenne 2014/2016 
(moyenne = 233 Truites de mer). 19 saumons atlantique ont également été comptabilisés, soit plus du double des effectifs de 2014 et 
2015. Ces données sont des indicateurs très encourageants de l’efficacité des travaux entrepris sur l’ensemble du bassin de la Canche 
ces dernières années et devront se confirmer dans les années à venir. Ce suivi pluriannuel permet d’acquérir d’importantes données 
biologiques afin d’améliorer les connaissances sur l’évolution des Grands Salmonidés sur l’axe Ternoise. 

→ Evolution des effectifs depuis 2014 
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Outil de localisation et de caractérisation 
des zones de reproduction 

Evaluation de la fonctionnalité et l’efficacité de la passe piège à civelles du barrage Marguet sur la Liane 
 

OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

BILAN 2017 

● Passe piège à civelles du barrage Marguet en estuaire 
de la Liane 

Ce premier suivi de la passe piège à civelles du barrage 
Marguet a permis de comptabiliser 906 anguilles. Il 
semble confirmer l’efficacité des ouvertures de vannes du 
barrage pour la migration des anguilles. Plusieurs 
dysfonctionnements de la pompe alimentant la passe 
piège ont été constatés et devront être corrigés. La large 
majorité des anguilles comptabilisées concernait de jeunes 
stades, néanmoins la taille moyenne des sujets peut laisser 
supposer une certaine sélectivité pour les civelles. 

→ Effectifs comptabilisés et fonctionnalité de la passe piège en 2017 
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Semaine standard 2017 
NB anguilles >250 mm NB anguillettes 180 - 250 mm
NB anguillettes 120 - 180 mm NB civelles et anguillettes <120 mm
Température Liane 2017
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Quelles zones humides doit-on connecter pour améliorer la fonctionnalité des communautés de poissons des canaux du Pas-de-Calais ? 
                   

      

 
 

 

 

 

 

 

Rendu de l’étude prévu le : dernier trimestre 2018  

O
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Améliorer la 
connaissance des 
zones humides 
(localisation, 
caractérisation, 
fonctionnalité...) 

O
bj

ec
tif

 N
°2

 

Améliorer la 
connaissance des 
populations 
piscicoles dans les 
zones humides et 
les canaux 

O
bj

ec
tif

 N
°3

 

Créer un outil 
d'aide à la décision 
afin d'identifier les 
zones humides 
prioritaires à 
restaurer 

Etude CONNECT’ZH re-baptisé CONNECT’AH 

OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

BILAN 2017 
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OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

BILAN 2017 

Etendre l’observatoire « I-PAP » : 
Information sur les poissons en Artois 

Picardie à la nouvelle grande Région des 
Hauts de France 
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OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

BILAN 2017 

Evaluation de l’efficacité des travaux de restauration écologique et réalisation de pêches de sauvegarde lors des travaux de 
restauration de la libre circulation piscicole et sédimentaire 

 

Loche franche échantillonnée 
dans le Fliez 

Brochet échantillonné avec le Boom Boat dans le Marais de Contes  

Inventaire complet sur l’Authie 
dans me marais de Thièvres 

18 stations 
suivies et 
évaluées 

8 pêches de 
sauvegarde  
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Le suivi des populations d’anguilles (monitoring anguille) a eu lieu sur les bassins de la Aa, la Hem et le Delta de l’Aa cette année. Il s’agissait de 
la troisième campagne d’échantillonnage spécifique à l’anguille sur ces bassins, après 2011 et 2014. 1 station a été échantillonnée sur le Delta 
de l’Aa, 5 sur le bassin de l’Aa et 3 sur le bassin de la Hem durant le mois de septembre. 

 

 

 

  

OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

BILAN 2017 

Monitoring anguille 
    

Station d’échantillonnage de l’Aa à Verchocq Anguillette  capturée sur la Hem à Polincove  

9 stations 
échantillonnées 
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Mise en évidence de la reproduction du Saumon atlantique sur ces 2 bassins sur des frayères actives. Réalisation de 7 Indices d'Abondance 
Tacons sur l'Authie et 15 sur la Canche et ses affluents. Voici les premiers résultats :  

 1 tacon échantillonné sur 1 seule station sur la commune de Vitz/Authie (sujet âgé d'1an) 

 12 tacons inventoriés au total sur l'axe Canche, la Course et la Ternoise (de l'année 0+) 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

BILAN 2017 

Réalisation d’Indices d’Abondance Tacons sur les basins Canche /Authie 
    

13 tacons 
échantillonnés 

Tacon âgé d’1 an échantillonné sur 
l’Authie 

Nid de ponte de grands salmonidés 
observé sur la Créquoise 
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OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

BILAN 2017 

Recensement des frayères de Grands Salmonidés & Lamproies fluviatiles sur la Hem 

 
    ● Suivi des frayères de Grands Salmonidés sur la Hem ● Suivi des frayères de Lamproies fluviatiles sur la Hem 

28 frayères de Grands 
Salmonidés comptabilisées 

à l’hiver 2016/2017 

Les suivis des frayères de Grands Salmonidés effectués pendant l’hiver 2016/2017 et des frayères de Lamproies fluviatiles 
effectué au printemps 2017 ont permis d’observer la réponse immédiate des migrateurs amphihalins aux travaux de 
restauration de la continuité écologique menés sur le bassin de la Hem en 2016 et 2017. Des frayères sont comptabilisées en 
amont des anciens obstacles infranchissables, désormais aménagés. L’arasement ou le contournement des ouvrages a 
également permis une diversification des faciès d’écoulements sur les anciens biefs d’ouvrages. Des frayères sont également 
comptabilisées sur ces nouvelles zones disponibles pour la reproduction des Grands Salmonidés et des Agnathes. 
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OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

BILAN 2017 

Amélioration de la connaissance sur la situation du Saumon atlantique dans le Pas-de-Calais 
    

● Réalisation d’Indice d’Abondance tacon (échantillonnage ponctuel par pêche électrique des frayères potentielles) 

● Caractérisation des frayères potentielles (faciès d’écoulement, granulométrie, habitat…) 

A la demande du Comité de Gestion des Poissons Migrateurs Artois Picardie (COGEPOMI), une étude globale sur la 
phase juvénile du Saumon atlantique a été entamée en 2017 sur tout le département. Cette étude est conduite en 
collaboration avec l’Agence Française de la Biodiversité et a pour objectif final d’apprécier l’état des stocks de 
Saumon sur l’ensemble des cours d’eau du département où l’espèce est présente. Cette année, des tacons (jeunes 
saumons) ont pu être observés sur l’Authie, la Course et la Créquoise. 
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 1 journée de présentation 

 

OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

BILAN 2017 

Organisation d’un colloque MIG62 
    

Les partenaires présents : 

- Agence de l’Eau Artois Picardie 
- Agence Française de la Biodiversité 
- Association Régionale des FDPPMA 
- Direction du port de Boulogne sur mer 
- DREAL Haut de France 
- EPTB Authie 
- FDPPMA de la Somme 
- PNR Caps et Marais d’Opale 
- SMAGEAA 
- SYMCEA 
- SYMSAGEB 
- SYMVAHEM 
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 A travers les sciences participatives 

 

 

Tacon âgé d’1 an échantillonné sur 
l’Authie 

OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

BILAN 2017 

Etude comportementale de la population de brochets dans les marais de Contes 
    

 + de 150 Carna Box Contes distribuées 
 
 49 déclarations de captures  

dont 23 brochets suivis ! 
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Evaluer précisément 
les populations en 
installant un système 
de vidéo comptage au 
niveau de 
l’aménagement du 
barrage de Douriez. 

Outil permettant de 
diffuser toutes les données 
piscicoles et astascicoles 
issues d’échantillonnages 
scientifiques des 
FDAAPPMA du  62 / 80/ 
59/ 02/ 60. 

Le projet consiste à mobiliser l’état 
de la connaissance sur le 
compartiment faune et flore 
aquatique. Le monde subaquatique, 
les espèces qui y sont inféodées, son 
fonctionnement et les inter-relations 
écosystémiques sont méconnues sur 
ce territoire. 
 

Outil permettant de 
dénombrer les 
remontées de grands 
salmonidés sur le 
bassin de la Liane et 
de la Ternoise. 

Suivi des stations de comptage des migrateurs sur la Liane et la 
Ternoise afin de mieux gérer les stocks 

 

Installation d’un système de vidéocomptage à Douriez 
 

Focus Biodiversité Marais Audomarois 
Etude FBMA 

 « I-PAP » : Diffusion de la donnée piscicole et astascicole 
 

OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 

 

PERSPECTIVES  

2018 
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Le suivi des zones de 
reproduction de Lamproies 
fluviatiles et de Lamproies 
marines d’une part et des 
grands salmonidés d’autre 
part, permettent d’évaluer 
l’état des stocks et l’efficacité 
des travaux réalisés en faveur 
de la continuité écologique. 

 

Apporter conseils et 
expertises relatifs à la 
connaissance des milieux 
aquatiques et des 
populations piscicoles aux 
gestionnaires de bassins 
(pour l’animation des 
SAGEs) 

Approbation du 
PDPG 2.0 au premier 
trimestre 

 

3ème campagne du 
suivi des populations 
d’anguilles sur les 
bassins côtiers du 
Boulonnais et de la 
Lys rivière. 

 

 

Suivi Nids de ponte 
 

Actualisation du PDPG 
 

Assister les Maîtres d’Ouvrage 
 

Monitoring Anguille 
 

OBSERVATOIRE REGIONAL DES MILIEUX AQUATIQUES 
 

PERSPECTIVES  

2018 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE  BILAN 2017 

L’adaptation de la règlementaton pêche aux enjeux écologiques locaux ainsi que sa 
simplification constituent deux conditions sine qua none en vue de développer le 
tourisme pêche 

 

 

Adapter la règlementation pêche aux enjeux écologiques locaux 
 

Développement 
de la réciprocité 

Harmonisation de 
la réglementation 

pêche 

Simplifier la 
vente de cartes 

de pêche 

Près de 50% des associations sont 
en réciprocité en 2017 

Développement des plans de 
gestion piscicoles 

Passage à la vente 100% 
internet dès 2018 

Déclinaison et réflexion d’un 
Schéma Départemental de 

développement du loisir pêche 
dans le Pas-de-Calais en cours 
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Poursuite du Projet Pêche en Ternoise 

BILAN 2017 

Pêche 
en 

Ternoise 

Un 
parcours à 
valoriser 

5 
hébergements 

labellisés 

Des 
insertions 
presse 

Des 
supports 

papiers et 
télévisuels 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

Conception d’un atlas 
cartographique des parcours de la 
Ternoise (en cours) 

2 insertions publicités en 2017 : 
Nord Littoral et l’Indépendant. 

Installation de : 
• 39 panneaux d’accueil / informations  
• 350 pictogrammes réglementaires 
• 2 pontons pour personnes à mobilité réduite 

Nouveau service : Fourniture de 2 
kits de cannes à pêche à chaque 
hébergement pour une mise en 
prêt à leurs clients 
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BILAN 2017 

Mise en place de parcours balisés 

 

Aménagements 

7 pontons pour personnes à mobilité réduite, 
Platelage... 

Balisage 

Installation de 350 pictogrammes (techniques 
de pêche) sur les parcours de nos AAPPMA 

Panneaux d'accueil 

49 panneaux complets (structures bois et 
visuels plexi installés) 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE PERSPECTIVES 
2018 

Labelliser des parcours de pêche 

Mettre à jour les linéaires gérés par les AAPPMA 

Labelliser des hébergements de pêche 

Représentations extérieures 
 

Ces parcours identifiés et 
aménagés permettront de 
répondre à des demandes 
spécifiques : découverte ou 
passion et bénéficieront d’une 
promotion nationale. 

Le SDDLP met en exergue la nécessité de 
développer une offre d’hébergements 
adaptés situés sur les sites de pêche ou 
à leur proximité. La situation de 
l’hébergement est déterminante pour le 
pêcheur désireux de partager un séjour 
en famille. 

Afin de développer le loisir pêche 
comme activité touristique du 
territoire, il est nécessaire de 
simplifier cette pratique. La 
démocratisation de l’accès à ce 
loisir nature sera notamment 
possible par le biais d’une 
information simple, claire et visible. 

• Salon de la Pêche à la Mouche de 
Charleroi 

• Représentation sur les salons 
événementiels auxquels participent 
l’Office de Tourisme des 7 Vallées et 
Ternois Tourisme 

• Insertions dans les guides touristiques 
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La Fédération relaie l’ensemble de ses informations auprès de la presse locale et spécialisée. Forte d’un réseau dynamique, plusieurs centaines d’articles 
pêche supplémentaires sont également relayés par ses associations agréées. 

Bilan 2014 

VALORISER LES ACTIONS DE PROTECTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET LE LOISIR PECHE  
BILAN 2017 

Publications presse 

L’Indépendant, 
supplément été 

Le pêcheur de France, 
édition nationale 

La Voix du Nord, 
quotidien régional 
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BILAN 2017 
VALORISER LES ACTIONS DE PROTECTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET LE LOISIR PECHE  

Nombre de personnes sensibilisées 

• + de 2400 amis (+20%) 
• + de 2200 j'aime 
• Portée maximum d'une 

publication : 6028 personnes 

• + de 3300 youtubeurs abonnés 
•  758607 vues au total pour 54 

vidéos publiées en 4 ans, soit 
176297 vues réalisées en 2017 

• 56389 visiteurs (+28%) 
• dont 57 % nouveaux 

visiteurs 

• + de 31% des habitants du 
Nord-Pas-de-Calais lisent la Voix 
du Nord par numéro* 

• Potentiellement, nous 
dépassons donc le million    
de personnes informées Presse 

(Voix du Nord 
L'Indépendant 

....) 

www.peche62.fr 

Facebook Youtube 
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Perspectives 
2015 

Mise à jour complète du site www.peche62.fr 

 

 

Edition du Guide Pêche 2018 en français et en anglais 

 

 

PERSPECTIVES 

2018 
VALORISER LES ACTIONS DE PROTECTION DES MILIEUX 

AQUATIQUES ET LE LOISIR PECHE  

Mise à jour 
des parcours 
et techniques 
de pêche 
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Nos Partenaires 
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La Fédération remercie ses partenaires.  

Crédit photo : FDAAPPMA62 : Truite de mer prise lors d’une pêche de sauvetage en 2017 

Fédération du Pas-de-Calais pour la 
Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique 

Rue des Alpes – 62510 ARQUES 

Tél : 03.91.92.02.03 

Mail : contact@peche62.fr 
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