PRÉSENTATION

LES LOTS DE PÊCHE FÉDÉRAUX

Le parcours de
Marseille en
Beauvaisis

Le parcours
du Matz

L’étang de
Varesnes

Créée en 1942, la Fédération de l’Oise pour la

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est une
association loi 1901 reconnue d’utilité publique.
Elle a pour missions :
- d’assurer la protection du milieu aquatique, la
mise en valeur et la surveillance de la ressource
piscicole
- de participer à la promotion et au
développement du loisir pêche
- de coordonner les activités des AAPPMA
(Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique) du département

Présentation de la
Fédération de l’ Oise pour la Pêche

et la Protection du Milieu Aquatique

Quelques chiffres :
537 km de rivières et 257 hectares d’étangs en
gestion associative

L’étang
d’Allonne

Les étangs de
Commelles à
Coye la Forêt

L’étang de la
Fréneuse
à Pimprez

9000 adhérents chaque année
55 AAPPMA
7 salariés

www.peche60.fr
03 44 40 46 41
28 rue Jules Méline - 60200 COMPIÈGNE

La Fédération de l’Oise au service des pêcheurs et du milieu aquatique : soutien et coordination aux 55 AAPPMA du département

Gestion et Promotion du Loisir Pêche

Gestion et Protection des Milieux
Aquatiques

Éducation du Jeune Public au

Garderie et formation gardes pêche

Travaux restauration rivières

Actions promotion loisir pêche : journée
nationale de la pêche, salons, concours

Diagnostics piscicoles : étude truitelles, étude
écrevisses...
Pêches de sauvetage

Gestion des 4 Ateliers Pêche et Nature

Participation aux SAGE

Animation Centre de Loisir

Lutte contre les pollutions et atteintes au milieu

Intervention Éducation Nationale

Conseil autorités compétentes sur la vie piscicole
et milieu aquatique

Réalisation de supports pédagogiques
Création d’un parcours pédagogique

Développement de la réciprocité
Gestion des cartes de pêche

(prise de carte par internet)

Information aux pêcheurs
Entretien et mise à disposition de parcours
fédéraux
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Milieu Aquatique et au Loisir Pêche

