
 
 

Programme 
 

Matin : Abbaye de Saint-Michel 
 Salle Rosace 

9 h 30 : Accueil des participants  
10 h : Diffusion du film « Des Rivières Sauvages et des Hommes », un film de Philippe Laforge  
10 h 30 : Discours des officiels et présentation de la démarche de labellisation « Site Rivières Sauvages » 
par European Rivers Network - Fonds pour la conservation des Rivières Sauvages 
11h 30 : Remise du label « Site Rivières Sauvages de l’Artoise » par l’AFNOR 
 

 Musée 

12 h : Apéritif et buffet  
En parallèle : animations sur stand  

- FDAAPPMA/AAPPMA : divers panneaux sur les espèces et milieu aquatique, exposition photos, 

présentation du parcours et de sa gestion, simulateur de pêche (attente de réponse),… 

- Agence de l’Eau Seine Normandie : Présentation agence 

- ONF : exposition ONF 

- CPIE : exposition castor (visite de la Maison de la Nature et de l'Environnement de Thiérache), 

panneaux sur le petit sentier aménagé (mare, ruisseau, etc.), éventuellement panneau sur 

Amphinemura Borealis 

- ERN France / Fonds Rivières Sauvages : présentation du label, panneau Artoise, … 

- Libre accès au musée de la vie rurale et forestière 

 
Après-midi : Forêt domaniale de St-Michel  
Animation partir de 14h30, découverte de la rivière sauvage Artoise 
ONF : La gestion forestière multifonctionnelle du massif forestier de Saint-Michel 

FDAAPPMA : Démonstration pêche à l’électricité : présentation espèce piscicole  
CPIE : invertébrés du cours d’eau - éventuellement amphibien si mare à proximité du stand 
AAPPMA : présentation technique de pêche et de la gestion 
 
Seront présents :  Isabelle Ittelet vice-présidente du conseil départemental, M. Bricout Député de l’Aisne, 
Jean-Jacques Thomas, président communauté de communes,…L’équipe des Rivières sauvages. 
 

Contacts : Jean-Pierre Mouret, Président de la Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique @ : Jean-pierre Mouret <mouret@peche02.fr - site web : 
cliquez 
Contacts-presse Marie-Pierre Medouga – 06 22 78 71 38 – Twitter : @mapyntonga – 
agencerp@mp-c.eu – www.mp-c.eu – 
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