
 

La Concorde, à Saint-Omer, plus importante 

association de pêche du département 

À quelques semaines de l’ouverture de la saison, les pêcheurs de l’Audomarois organisent un salon ce week-

end, salle Vauban. L’occasion de mieux connaître une pratique très répandue dans la région, grâce à la 

présence du marais et de ses kilomètres de canaux.                 La Voix du Nord | 07/02/2015  

La Concorde est-elle encore la plus grosse 

association de pêche du département ?  

Oui, elle compte plus de 3 500 adhérents. 

Elle devance la Gaule calaisienne (environ 

3 000). Elle a néanmoins vu fondre ses 

effectifs au fil des années. Selon Fabrice 

Rollet, président de l’Association des 

pêcheurs audomarois, composante de la 

Concorde, ils étaient plus de 10 000 

adhérents il y a trente ans. 

Pourquoi autant de pêcheurs ici ?  

Parce que la Concorde couvre un territoire incomparable, c’est-à-dire le marais audomarois. Il compte 170 

kilomètres de canaux. Beaucoup viennent de loin pour y taquiner gardons et perches. « Environ 1 500 

adhérents ne sont pas des Audomarois. Ce sont des touristes qui viennent en camping dans l’Audomarois ou 

dans une résidence secondaire. Ou des gens d’Hazebrouck, de Lille qui font la route. » 

Qu’est-ce qu’on pêche dans le marais ?  

Du gardon, du goujon, de la tanche, de la brème, de la perche, du brochet, de la sandre. Et pour être sûr que 

ça morde, chaque année, la Concorde déverse une tonne et demie de poissons, ce à quoi il faut ajouter 500 

kilos offerts par la fédération de pêche. 

Comment faire en sorte de maintenir les effectifs ?  

Passer le relais. Depuis vingt ans, la Concorde a une école de pêche. Elle accueille une vingtaine d’enfants, 

dès 8 ans, le mercredi après-midi, à partir de mars. « Ce sont les pêcheurs de demain. On leur apprend à 

amorcer, à sonder, à reconnaître les poissons, à respecter le milieu, à monter une ligne  », explique Fabrice 

Rollet, qui est un des encadrants. 

Quel est l’intérêt d’organiser le salon ce week-end ?  

Gagner de l’argent. Pas avec les exposants (une vingtaine), qui ne paient pas leur emplacement. Ils donnent 

des lots pour la tombola. L’association gagne un peu de sous avec les entrées. Il y en a eu mille l’an dernier. 



Quel est l’atout principal ?  

L’attraction principale, c’est le simulateur de pêche. Vous avez une canne dans les mains, reliée à un 

ordinateur. Et vous retrouvez les mêmes sensations que si vous avez une truite au bout de la ligne. Un 

équipement d’une valeur de 3 700 € que la fédération a mis à disposition de l’association pour ce salon.  

Salon de la pêche, salle Vauban, dimanche de 9 h à 19 h. Entrée : 2 €.  

 


