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Fédération de l’Oise pour la Pêche  
et la Protection des Milieux Aquatiques
La Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques est un 
établissement à caractère d’utilité publique, agréé au titre de la Protection  
de l’Environnement.

Elle contribue à la gestion et à la préservation de la faune piscicole et des 
milieux aquatiques. Elle porte des actions visant à développer et promouvoir  
le loisir pêche dans une logique de gestion patrimoniale. 

En parallèle, la FDAAPPMA de l’Oise mène des opérations de sensibilisation 
et d’amélioration de la connaissance des écosystèmes aquatiques pour une 
meilleure prise en compte dans l’aménagement du territoire. 

Projet MAGEO
Malgré le désir de concertation, nous sommes amenés à constater que différentes composantes du projet 

restent malheureusement sans réponses claires, voire sans prises en compte du maître d’œuvre VNF :

•  Concernant l’intégration de la dimension écologique, à aucun moment il n’est fait référence à la valeur 

du patrimoine écologique exceptionnel de la vallée de l’Oise au niveau faune et flore, ni aux mesures de 

protections envisagées.

•  À travers une maîtrise du risque inondation de plus en plus aboutie, le projet semble effacer tout l’enjeu 

de la dynamique fluviale de l’Oise étroitement liée à sa richesse écologique. Le déconnection permanente 

de l’Oise des zones humides participe à l’essentiel de la raréfaction des espèces propres à ces milieux.

•  L’augmentation du trafic actuel (commercial et plaisance) sera accompagnée d’une augmentation du 

batillage, avec tous les effets dévastateurs qu’il occasionne sur les berges de l’Oise. Il est noté la mise 

en place de protection de pieds de berge en enrochements, faisant disparaître les dernières zones de 

reproduction des cyprinidés encore existantes sur le tronçon concerné.
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•  Le projet prévoit un approfondissement du chenal de navigation par extraction des sédiments, pour 

atteindre un mouillage de 4 mètres sur le linéaire allant de Compiègne à Creil. Vous n’êtes pas sans savoir 

que l’Oise est contaminée par de nombreux micro polluants tels que les PCB, dont elle fait l’objet d’un 

arrêté sur l’ensemble du linéaire. Nous ne pouvons donc accepter les différents scénarii proposés dans 

la gestion des sédiments extraits. Aucune valorisation, ni aucun clapage n’étant envisageable.

•  Plusieurs tronçons sont concernés par un rescindement. Ces actions obligatoires pour faciliter la navigation à 

grands gabarits ne font que diminuer la sinuosité naturelle de l’Oise et réduire encore plus la dynamique fluviale.  

L’approfondissement et les rescindements ont pour conséquences d’accélérer le phénomène de 

sédimentation et donc le colmatage de la rivière. La garantie d’un mouillage de 4 mètres laisse donc 

présager une augmentation non négligeable de la fréquence des curages du lit de l’Oise.

•  Il est convenu, pendant les travaux, de respecter les périodes de frai des poissons et les taux d’oxygène 

dissous. Quelles sont les espèces retenues et les valeurs seuils d’oxygène pour interrompre les travaux  ? 

Quels organismes ont été consultés pour connaître les exigences des espèces présentes ?

•  Aucune mesure compensatoire précise n’est prévue pour atténuer l’impact d’un tel projet sur la rivière 

Oise. De plus, pour des opérations de dragage sur le bief de Beaumont-sur-Oise, nous sommes toujours 

dans l’attente de réalisation de mesures compensatoires (frayères) préconisées dans l’arrêté préfectoral 

de travaux depuis 8 années.

Nous émettons donc de gros doutes quant à la réduction supposée de l’impact d’un tel projet par le maître 

d’œuvre VNF.

•  Une dernière remarque concernant la mise en péril du loisir pêche sur ce secteur. Cinq Associations Agréées 

pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) sont directement concernées par la 

réduction de l’accès aux berges pendant les travaux. De plus, l’aménagement artificiel des berges pénalise 

la pratique de nombreuses techniques de pêche appréciées des 11 000  pêcheurs du département. Nous 

rappelons ici que ces associations sont locataires des berges, et qu’un droit de passage est obligatoire 

sur tous les lots de pêche en deuxième catégorie du domaine public.

VNF a reçu le prix «  coup de cœur Entreprise et Environnement  » en 2011 par l’ADEME. À ce titre, nous 

sommes convaincus que VNF intégrera précisément les attentes des pêcheurs dans la concertation autour 

du projet MAGEO.
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