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Fédération Départementale du Rhône et de la
Métropole de Lyon pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique
REGLEMENTATION

Samedi 9 Mars 2019
C’est reparti pour une nouvelle saison de pêche à la truite

Toujours très attendue par les pêcheurs: c’est leur grand retour sur les berges
des rivières, en pleine nature, un moment de partage et de convivialité.
Règlementation générale concernant la truite pour l’année 2019:
Taille légale de capture: 23 cm
Nombre de prises: 6 salmonidés par jour/pêcheur sur l’ensemble du département. A l’exception d’une zone sur la Brévenne Amont et ses Affluents:
Pour l’espèce truite fario, sur la Brévenne et ses affluents de la limite départementale avec la Loire en amont jusqu’au pont du lieu dit «le Martinet» en
aval, une fenêtre de capture est instaurée pour les pêcheurs de loisir. Les
truites fario de longueur inférieure à 20cm et celles de longueur supérieure ou
égale à 25cm doivent être remises à l’eau immédiatement après leur capture.

retrouvez toutes les infos et explications sur
http://www.peche69.fr/3322-fenetre-de-capture.htm

En bref...

Bonne ouverture à tous !

- Mercredi 13 mars 2019 Conférence Pêche Nature sur la - Samedi 04 mai 2019 & Dimanche 05 mai 2019 stand
Loutre avec Georges EROME (FNE)
Fédéral au Parc de la Tête d’or pour les rendez-vous de la
Biodiversité
- Samedi 23 mars 2019 Assemblée Générale de la Fédération à Liergues
- Samedi 18 mai 2019 initiation à la pêche au bons plants
de la Feyssine à Villeurbanne
- Dimanche 28 avril 2019 stand de la Fédération à Grigny pour la Fête des Fleurs
SOMMAIRE
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MANIFESTATION

30ème Carrefour National de la Pêche de Loisir
18, 19 & 20 Janvier 2019 Grande Halle d’Auvergne
Premier rendez-vous de la pêche en eau douce en France, le
Carrefour National de la Pêche et des Loisirs (CNPL) a été
créé en 1989. Depuis 30 ans le CNPL n’a cessé de se développer pour devenir la référence et le rendez-vous incontournable pour les pêcheurs venus de toute la France.
Plus de 26 000 visiteurs ont parcouru les allées du salon
cette année.

Vous avez été nombreux encore cette année à venir à notre
rencontre sur le stand des Fédérations et nous vous en remercions. Beaucoup de questions ont porté sur la mise en
place de notre nouvelle règlementation concernant les fenêtres de capture, notamment sur le brochet, une première
en France.
La chaîne SEASONS et son animateur David CHAIGNON nous
ont fait l’honneur d’un reportage.
Des animations ont été proposées tout au long du weekend: simulateur de pêche, pêche aux cadeaux, un bassin de
découverte du float tube et bien sûr la mascotte GLOUPS.
Rendez-vous l’année prochaine 17 au 19 janvier 2020!

Adhérents 2018

La Fédération de Pêche du Rhône et de la Métropole de Lyon comptait 23 587 pêcheurs adhérents au sein de ses associations de
pêche en 2018, un peu moins qu’en 2017. Les cartes journalières
enregistrent une forte baisse avec -6.96% sans doute à cause du
printemps pluvieux et à la sécheresse estivale.
Les jeunes de - 18 ans représentent 20% de nos adhérents et nous
comptons 3% de femme.
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CONFERENCES

La pêche au service des milieux aquatiques & la Carpe
Retour sur les 2 conférences de janvier et Février

Le cycle de conférence hivernale se poursuit au siège de la Fédération, avec une conférence thématique par
mois.
En janvier ce sont 75 personnes qui sont venu écouter Pascal KOWALIK, nous parler du comportement de
la carpe et de sa stratégie de pêche avec de magnifique vidéos subaquatiques.
Suivi en février par les techniciens de la Fédération de Pêche sur les actions de la pêche en faveur des
milieux aquatiques, avec cette fois une cinquantaine de personne en salle.
Prochaines conférences:
- Mercredi 13 Mars 2019 à 19h: Le retour de la
Loutre avec Georges EROME.
Attention inscription obligatoire sur notre site Internet et places limitées. www.peche69.fr
Vous pouvez revoir ces conférences et celles de la
saison #2 sur notre chaîne YOUTUBE

Maladie du sommeil de la carpe
au Parc de la Tête d’or

Nous vous rappelons que la pêche est interdite jusqu’à nouvel
ordre par arrêté municipal sur le plan d’eau.
Pour plus d’informations: http://bit.ly/2CIVnUi

ANIMATIONS

Les programmes pédagogiques 2019 ont
commencé

Pendant l’hiver, les animateurs de la Fédération de Pêche
se rendent dans les écoles du département pour sensibiliser les enfants à la protection des milieux aquatiques et à
la connaissance de sa faune.

Déjà 101 animations depuis la rentrée scolaire de septembre.

Maintenant place aux animations terrain : Pêche à la ligne,
pêche des petites bêtes de la mare ou de la rivière, mesures de qualité d’eau, etc...
Fédération de Pêche 69
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COMMUNICATION

Concours photos Pêche 2019

Spécial «release gros brochet»
Pour soutenir et illustrer notre nouvelle réglementation sur les fenêtres de capture pour le brochet sur
les secteurs du Grand Large, des lacs de Miribel et du canal de Jonage, la Fédération de Pêche lance un
concours photos «release gros brochet»

Tentez votre chance, en nous envoyant vos photos de capture et de remise à l’eau de brochet supérieur ou
égal à 100 cm sur ces secteurs.
Que des gagnants chaque dépôt de photo (conforme au règlement) se verra offrir une pochette de leurre
souple de notre partenaire GUNKI!
Un super gagnant ! la plus belle photo gagnera une carte de pêche 2020.
Règlement du concours
- Brochet d’une taille supérieure ou égale à 100 cm
- Secteurs Grand Large, lacs de Miribel et canal de Jonage
- Année de capture 2019
- Remise à l’eau obligatoire
- Respect du poisson
- Toute photo envoyée dans le cadre du concours est libre de droit pour une utilisation par la Fédération de
Pêche (publication, mise en valeur du patrimoine halieutique,...)
Tentez votre chance! c’est par ici !
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