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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 23 Mars 2019
Les pêcheurs du département en Assemblée Générale

L’AAPPMA de Liergues accueillait cette année l’assemblée générale des pêcheurs du département.
Après une présentation des comptes et bilans annuels de la Fédération de Pêche, les différents services de
la Fédération de Pêche (Garderie, Animation/développement & Technique) ont exposé les actions menées
dans le département au cours de l’année 2018.
De nombreux élus, avec notamment Philippe MEUNIER (Vice-président de la Région) et Bernard PERRUT
(Député du Rhône), ont assisté aux exposés et souligné l’important travail mené par les associations de
pêche, la Fédération et les pêcheurs, dans la protection des milieux aquatiques du département.
Rendez-vous en Mars 2020 à Saint-Symphorien-Sur-Coise!

En bref...

- Samedi 04 mai 2019 & Dimanche 05 mai 2019 stand
- Toutes les dates des concours de pêche des AAPPMA
Fédéral au Parc de la Tête d’or pour les rendez-vous de la Consulter la rubrique Manifestation du site Internet
Biodiversité
www.peche69.fr
- Samedi 18 mai 2019 initiation à la pêche aux bons
plants de la Feyssine à Villeurbanne

- Samedi 13 juillet 2019 Stand Génération Pêche à
St Symphorien sur Coise pour le passage du Tour de
France.
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TECHNIQUE

Ouverture du brochet en avril et reproduction du sandre ?
L’ouverture de la pêche du brochet au dernier samedi d’avril est-elle trop précoce par rapport à la
reproduction du sandre ?
Si les pontes démarrent pour des températures d’eau de 10°C, soit vers le 15 mars, le pic d’activité de
reproduction des sandres s’établit aux alentours de 12 à 14°C dans l’eau, le maximum de reproduction est
donc observé à la mi-avril sur la Saône et le Rhône dans notre département. Avec le réchauffement climatique, la reproduction est de plus en plus précoce.
Comme chez de nombreuses espèces, la viabilité des larves semble très dépendante de la taille initiale des
œufs. Les œufs de gros diamètre pondus par des femelles de grande taille donnent une bien meilleure survie des larves que celle issue d’œufs de petites tailles pondus par de petites femelles. Or, les plus grosses
femelles de sandre sont aussi les premières à pondre. Les individus observés sur les frayères en mai sont
des retardataires et leurs œufs ne sont vraisemblablement pas les plus intéressants.
Concernant la pratique de la pêche sur frayères, elle reste marginale et locale par rapport à d’autres perturbations de plus grande ampleur (batillage des grands navires, pollution…). Les frayères sont très localisées et les sorties pêche à cette période ne représentent qu’un faible pourcentage des sorties annuelles.
Réponse : NON

Le sandre est-il mieux armé que les autres poissons ?
Originaire de l’Europe de l’est, le sandre a été introduit au début du XXème siècle. Opportuniste, l’espèce
est peu exigeante pour trouver des zones de frayères. De plus, il possède une stratégie avantageuse par
rapport à nos espèces autochtones comme le brochet et la perche : le mâle défend le nid jusqu’à l’éclosion
des larves, soit pendant 5 jours dans une eau à 15°C ou 12 jours dans une eau à 10°C. La fécondité moyenne
est de 150 000 à 400 000 œufs par kg de femelle, soit 10 fois plus élevée que celle du brochet !
Réponse : OUI

Est-ce que les prélèvements impactent les populations ?
Les populations de sandre sont exploitées par les pêcheurs à la ligne, les pêcheurs amateurs aux engins
et les pêcheurs professionnels aux engins sur certains secteurs. Le comportement des pêcheurs à la ligne
évolue : 85% des sandres capturés en 2018 ont été remis à l’eau. De plus, les suivis montrent la présence
régulière de juvéniles de sandre et les captures des pêcheurs sont supérieures à la taille légale 25% du
temps : la population n’est pas en danger. En revanche, les captures de poissons de plus de 70cm restent
relativement rares. Il est probable que, comme pour le brochet dans d’autres milieux, les poissons les plus
grands soient surexploités.
Réponse : OUI et NON !

Que faire pour préserver les populations ?
La restauration des milieux et de leur capacité de production biologique reste la première priorité pour
préserver les populations de poissons. Mais de manière analogue au brochet, la mise en place d’une
fenêtre de capture pour le sandre permettrait de respecter la structure d’âge naturelle des populations,
et de préserver les gros sujets au potentiel de reproduction plus important. La question des dates d’ouverture n’est pas un enjeu réel sur notre territoire du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.
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CONFERENCES

Très bon bilan pour les conférences Pêche Nature 2019
Perche , Pêche au service des milieux aquatiques, Carpe & Loutre

Clap de fin pour la saison #3 des conférences Pêche
Nature à la Fédération de Pêche du Rhône.
Cette année les thématiques étaient très variées,
avec des domaines qui n’avaient pas encore été
abordés: la carpe, le retour de la loutre.
Ce sont pas moins de 269 personnes qui sont venu
écouter les conférenciers avec plus de 50 personnes
en salle à chaque fois.

En complément, pour les personnes ne pouvant se
déplacer et venir à la rencontre des conférenciers,
nous avions proposé un «Direct Live» sur notre
chaîne YOUTUBE, ce qui permet également de disposer d’un replay de toutes les conférences.
N’hésitez pas à découvrir ces vidéos.
Si vous avez des souhaits de conférence pour la saison #4, n’hésitez pas à envoyer un mail:
federation@peche69.fr

ANIMATIONS

Les Ateliers Pêche Nature Fédéraux et les stages de pêche reprennent
Initiation à la Pêche et à la Nature

Avec les beaux jours et les différentes ouvertures de
pêche, les ateliers pêche nature de la Fédération et les
stages de pêche adultes redémarrent.
En Mars-Avril, plusieurs APNF et stages sur les différentes techniques de pêche à la Truite: appâts naturels et leurres ont été proposés avec des formules de
stage à la demi-journée et même à la journée pendant
les vacances de pâques.
Avec l’ouverture du carnassier, place maintenant aux
stages de pêche aux leurres: float tube ou du bord.

Retrouver l’ensemble des dates dans la rubrique Apprendre du site Internet www.peche69.fr
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FEDERATION

Des nouveaux visages à la Fédération de Pêche
Vie Fédérale
Suite au départ de Guillaume XUEREB en novembre
2018, le service animation/développement de la
Fédération a vu l’arrivée de Nadège GALEA.
Elle est plus particulièrement en charge des actions
d’éducation à l’environnement sur les milieux aquatiques avec les scolaires.

Pendant quelques mois, la Fédération de Pêche accueille 3 stagiaires dans le cadre de leurs études:
Aline, Marie & Sacha.
Vous les croiserez peut être sur le terrain en pêche
électrique ou en animation.
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