Infos pêche Val-d’Oise.
octobre 2016.

Nouvelle adresse mail de la Fédération de pêche : federation@pecheurs95.fr
Fête de la Campagne à l’Isle Adam
Samedi 15 et Dimanche 16 octobre 2016
La Fédération de pêche et les AAPPMA du Val-d'Oise seront présentes à
l'Isle-Adam pendant ces deux journées, n'hésitez pas à venir nous
rencontrer, pour découvrir les nombreux parcours du département, nos
écoles de pêche, vous familiariser avec l'achat de la carte de pêche sur
www.cartedepeche.fr

Simulateur de pêche…
Venez vous entraîner à la pratique de la pêche sportive, tester vos
performances et laisser libre cours à votre imagination avec notre
simulateur, venez contrôler votre savoir-faire en action de pêche. Petits
et grands seront les bienvenus.

Dimanche 16 octobre… participation au tirage au sort (pour les
moins de 12 ans), nombreux lots à gagner, canne à pêche, tee-shirt,
casquette, album, etc…

Les bons plans d’octobre/novembre…L’Oise et la Seine
Les mois d’octobre et novembre sont plus que
propices pour la pêche des carnassiers, dans nos
étangs et bien entendu dans l’Oise et la Seine, la
réputation du secteur d’Herblay et La frette sur la
Seine dépasse largement les limites de notre
département.

Le SMBO (Syndicat mixte des berges de l’Oise) qui a pour mission l’entretien, la protection et l’aménagement
des berges, a effectué de nombreux travaux avec l’aide des AAPPMA pour maintenir les différents parcours
de pêche en bon état sur l’ensemble de notre département.
Pour acheter une carte de pêche,
nous rappelons que le site ‘’cartedepeche.fr’’ est disponible 24 heures sur 24 heures
et permet d’obtenir immédiatement sa carte de pêche.
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Rappel : les étangs ouverts à la pêche dans le Val-d’Oise.





Etang des Prés-sous-la-ville à Sarcelles

Les étangs de l’Ile de Loisirs de Cergy
Les étangs de la forêt de Carnelle
L’étang des Trois-Sources à L’Isle-Adam
Le Bassin des Sources à Boissy l’Aillerie.

D’autres étangs existent dans le département, uniquement
avec la carte de pêche de l’AAPPMA.





Le lac du Thillay (AAPPMA Le Joyeux Gardon du Thillay)
Les étangs des Prés Sous la Ville à Sarcelles (AAPPMA
La Gaule Sarcelloise)
Les étangs des Petites Auges à Sagy (AAPPMA La Gaule de Sagy).
Rappel - Fermeture le 19 septembre dernier
 les rivières de 1ère catégorie
 L’étang des Aulnes à Mongeroult
 L’étang de Vallière à Santeuil.

Profitez des derniers beaux jours avec les cartes journallières (12€) ou hebdomadaires (32€), elles sont
disponibles chez nos dépositaires ou en ligne sur www.cartedepeche.fr

Une réussite : la fête de la pêche à l’étang de la chasse de Montmorency.
La fête s’est déroulée le 18 septembre par une belle journée un peu fraîche
mais le soleil a fait de nombreuses apparitions.
Les jeunes ou nouveaux pêcheurs ont ainsi eu le plaisir de prendre leurs
premiers poissons grâce aux bénévoles des Associations de pêche du Vald’Oise.
Les pêcheurs de compétition étaient également présents, faisant de très
belles démonstrations de leur savoir-faire, de nombreuses prises ont été
réalisées.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de
cette journée.

La Fédération de pêche du Val-d’Oise
sera à nouveau présente
pour la fête de la pêche en 2017.
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