
Association Agréée de pêche et de Protection du Milieu Aquatique
La Truite Sulpicienne et Béninoise

SAINT-SOUPLET

Rapport d'activités 2015

I) Nombre de membres

Catégorie d'adhérents Nombre en 2015 Nombre en 2014

Cartes interfédérales URNE 17 9

Cartes « Personne Majeure » 14 17

Cartes « Personnes Mineure » 6 1

Cartes « Découvertes -12 ans » 3 2

Cartes « Découvertes Femme » 2 0

Cartes « Hebdomadaire » 0 0

Cartes « Journée » 0 0

Option « URNE » 1 1

II) Consistance des droits de pêche
Rivière Selle de la limite communale de Saint-Souplet jusqu'à la confluence de la Riviérette des

Essarts sur les communes de Saint-Souplet et Saint-Benin en application des articles L435-5 à
R3435-39 du code de l'environnement. Adhésion aux accords de réciprocité.

Le



III) Mesures prises et actions menées en faveur des milieux aquatiques et du loisir pêche
(saison 2015)

1) Entretien des cours d'eau
-  Ramassage de détritus des berges de la rivière. 

- Déclaration auprès de l'entreprise NOREADE de problème dans le fonctionnement du réseau
d'assainissement entrainant des rejets d'effluents ménagers dans la rivière.

2) Actions d'aménagement ou d'amélioration du milieu
- Pose de clôtures sur 800 m de berges de la Selle à Saint-Benin en janvier 2015, ce projet est en

partenariat avec le  Syndicat Mixte du Bassin de la Selle et cofinancé par l'AAPPMA à hauteur de
20 % du montant des travaux. Ce projet fait suite à la restauration de frayères sur ce secteur en
partenariat avec la fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Nord .
- Participation aux réunions et à l'élaboration du projet de restauration de la rivière Selle à Saint-
Souplet en partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Selle (voir projet en pièce jointe).

- Participation à la pêche électrique pour la sauvegarde des truites avant les travaux sur le cours
d'eau et aux IPA pour l'étude du peuplement piscicole de la Selle avec la Fédération de pêche et de
protection du milieu aquatique du Nord.

3) Actions de sensibilisation ou d'éducation
- Rencontre avec un reporter de la Voix du Nord pour la parution d'un article sur l'ouverture de la
pêche.(voir revue de presse)
- Rencontre avec un reporter de « l'Observateur du Cambrésis » pour faire paraître un article sur

l'AAPPMA et sa vision de la gestion de la pêche sur la rivière Selle.(voir revue de presse)
- Exposé des travaux de restauration de la Selle lors de l'assemblée générale de l'A PROPOS  » à Le
Cateau.
-Création d'un logo pour personnaliser le parcours de l'AAPPMA.



4) Manifestations diverses
- Conférence à la médiathèque de Le Cateau-Cambrésis sur la pêche à la mouche.

- Organisation d'une randonnée « Biodiversité de la vallée de la Selle » en partenariat avec

l'association catésienne « l'A PROPOS ». (voir revue de presse)

5) Autres actions
- Mise à jour du site internet de l'AAPPMA : www.truite.org

- Garderie : Complément à la tenue de garde
- Présence lors du passage du jury des villes fleuris à Le Cateau-Cambrésis pour mettre en valeur le
patrimoine piscicole de la vallée de la Selle en lien avec la biodiversité et le rétablissement de la
continuité écologique du cours d'eau.
- Participation aux réunions du PPRI de la Selle.

- Affiliation à « Rivières Sauvages » pour une meilleure approche de la biodiversité de la rivière
Selle et pour sauvegarder et labelliser les dernières rivières sauvages d'Europe.
- Participation à la consultation publique concernant l'arrêté pêche en eau douce dans le
département du Nord. Nous avons demandé que l'arrêté de protection soit reconduit pour 2016 dans

des termes qui précisent « Exercice de la pêche avec remise à l'eau obligatoire, immédiate et dans

les meilleures conditions possibles de survie (dit "No Kill") de l'espèce : truite fario "salmo

trutta" ».

La nécessaire et cohérente continuité de gestion des AAPPMA sur un même cours d'eau nous

conduit à solliciter un arrêté de protection des truites farios pour toutes les autres AAPPMA de la

Selle (la Fédération de pêche et de Protection du milieu aquatique du Nord détient les droits de

pêche en conséquence du plan de restauration de la Selle). Les demandes ont aussi porté sur les
dates d'ouverture et de fermeture trop précoces...

http://www.truite.org/


- 
IV) Revue de presse 2015
Article de la Voix du Nord du samedi 14 mars 2015 pour l'ouverture de la pêche.
Un entretien avec Monsieur Jérémy Lemaire, reporter de la voix du Nord, a permis la parution d'un
article pleine page sur la pêche à la mouche pour l'ouverture 2015. 





L'observateur du Cambrésis nous a contacté pour mettre en valeur les actions menées par
l'AAPPMA. Cet article est paru le 10 décembre 2015.



La voix du Nord a fait paraître le 11 octobre 2015 un article concernant la randonnée
pédagogique sur la biodiversité de la vallée de la Selle. Ce projet fut mené en partenariat avec

l'association catésienne « A PROPOS », le Syndicat Mixte du Bassin de la Selle, la commune de
Saint-Souplet et l'AAPPMA « La Truite Sulpicienne et Béninoise.

Article du 05/02/2015
dans l'Observateur du
Cambrésis



Article de la Voix du Nord du 07 février 2015 sur l'aménagement de la Selle à Saint-Bénin.
Restauration de frayères par la FDAAPPMA 59. Clôture, descente d'abreuvoir et passages pour
pêcheurs par le SMBSelle cofinancé à 20 % par l'AAPPMA « La Truite sulpicienne et Béninoise ».



V) Photos des travaux réalisés à Saint-Souplet




