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TECHNIQUE

Fin de la retenue de Columes

Le bassin versant du Bassenon est l’un des plus grands du massif du Pilat rhodanien et présente un fort
potentiel.
Un certain nombre de pressions altèrent la fonctionnalité écologique de ce ruisseau, la principale étant
la retenue de Columes. Ce plan d’eau, installé en barrage sur le lit du ruisseau fragilise les populations
d’écrevisses et de truites, deux espèces patrimoniales des ravins rhodaniens :

• D’un point de vue biologique, la retenue constitue à ce jour le dernier verrou majeur sur ce corridor.
Elle bloque la migration des truites vers les zones fraiches du bassin versant ainsi que la dispersion de
l’écrevisse autochtone vers l’aval,
• La retenue, partiellement comblée et envasée, perturbe également l’écoulement des eaux. En période
estivale, les apports d’eaux en aval se font uniquement par débordement, et sont fortement réduits par
l’évaporation du plan d’eau. Les apports se font donc à partir d’eau de surface du lac plus chaude que
celle du ruisseau ce qui ne permet pas le développement de la faune aquatique. Un kilomètre en aval, les
affluents permettent un rafraichissement des eaux mais la température reste encore limitante pour le
développement et la croissance des truites juvéniles.
Dans le cadre du Contrat de Territoire « Corridors Biologiques Grand Pilat », en accord avec le propriétaire qui n’utilise plus cette retenue, la Fédération de Pêche porte les travaux de suppression du plan
d’eau.
Les études préalables aux travaux ont été réalisées
en 2018 avec le soutien financier de l’Agence de
l’eau (80%) et de la Région Auvergne Rhône Alpes
(20%).
Les travaux ont débuté au printemps 2019 et sont
financés par l’Agence de l’eau (100%).

En bref...
- Toutes les dates des concours de pêche des AAPPMA Consulter la rubrique Manifestation du site Internet www.peche69.fr - Samedi 12 octobre 2019 stand sur la Fête de la science à
l’usine des eaux de Saint Clair à Caluire.
- Samedi 13 juillet 2019 Stand Génération Pêche à St Symphorien sur Coise pour le passage du Tour de France.
- Notre partenaire la Maison de l’Environnement à besoin de
vous pour une enquête sur les besoins des adhérents
- Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 Journée Eurocliquez ici
péenne du Patrimoine à la STEP de Pierre Bénite. La Fédération de Pêche assurera des visites gratuites sur inscriptions.
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Concours Photos «Release Gros Bochet»
Découvrez les premières photos du concours 2019

Voici quelques unes des photos de notre concours photos spécial «release Gros Brochet» sur les secteurs à fenêtre de capture.
1 carte de pêche a gagner en fin d’année et un lot pour
toute participation. Tentez votre chance !

Grand Parc Miribel Jonage 113 cm Bateau

Canal de Jonage 100 cm Bateau

Grand Parc Miribel Jonage 110 cm Float tube

Grand Large 102 cm Bateau

Grand Large 104 cm Float tube

Grand Large 121 cm Bateau
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EVENEMENTS

Fête des fleurs à Grigny

Une fête des fleurs bien arrosée
«En Avril ne te découvre pas d’un fil ». Jamais
cet adage n’avait été aussi vrai qu’en ce dimanche 28 avril.
Malgré tout, les animateurs de la Fédération
de Pêche ont courageusement affronté une
météo défavorable pour se rendre à la Fête
des Fleurs de Grigny...
Si quelques courageux ont tenté leur chance
au simulateur de pêche, ce sont les enfants
rencontrés lors d’animations en classe qui ont
été, de loin, les plus nombreux à venir nous
saluer!

Les rendez-vous de la biodiversité
Parc de la Tête d’Or

Comme chaque année, votre Fédération a répondu présente aux Rendez-vous de la Biodiversité 2019.
Organisé les 4 et 5 Mai derniers au cœur du Parc de la tête
d’Or, ce rendez-vous annuel permet de réunir un grand
nombre d’acteur du territoire œuvrant pour la protection
de la biodiversité.
L’occasion pour nous de sensibiliser les promeneurs aux
différentes missions de la Fédération de Pêche et de rappeler les bons comportements à adopter pour respecter
les milieux aquatiques.
Pour agrémenter cela, nous proposions notre célèbre
simulateur de pêche aux plus grands et la pêche magnétique pour les plus jeunes.

Les bons plants de Villeurbanne
Parc de la Feyssine

2 jours de manifestation dans le parc de la
Feyssine à Villeurbanne, le vendredi 17 mai
2019 pour les scolaires de la ville de Villeurbanne et le samedi 18 mai pour le Grand Public. Plus de 200 enfants initiés à la pêche et
à la découverte des poissons du Rhône et une
très belle fréquentation de la manifestation le
samedi après-midi.
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ANIMATION

Un nouveau partenariat d’éducation à l’environnement!

SYMISOA
Cette année un nouveau partenaire a choisi de faire confiance à la Fédération de Pêche du Rhône.
En effet, nous avons rejoint le programme d’animations des écoles porté par la Syndicat Mixte des Rivières
du Sornin et de ses Affluents (SYMISOA).

Qu’est-ce que le SYMISOA ?
Crée en 2008, ce syndicat intercommunal mène des actions d’aménagement, d’entretien et de protection
des cours d’eau et des écosystèmes aquatiques à l’échelle du bassin versant du Sornin. La particularité de
ce bassin versant est qu’il est à cheval sur trois départements : le Rhône, la Loire et la Saône-et-Loire.
Le projet
Le SYMISOA offre également la possibilité à toutes les écoles de son territoire de bénéficier d’animations
d’éducation à l’environnement sur les thèmes de la découverte de la rivière et de ces habitants, de la protection du milieu aquatique ou encore sur le thème « zéro-phyto ». Coordonnée par la Fédération de Pêche
de la Loire, ce projet regroupe les Fédérations de Pêche et de Chasse des trois départements du bassin
versant ainsi que l’association OASIS, Jardin de Cocagne.
Les animations
Cette année 18 écoles ont profité de 36 animations proposées par les différents partenaires. Les enfants ont pu ainsi découvrir la biodiversité de leurs rivières, les plus grands ont été sensibilisés aux pollutions qu’elles peuvent subir et aux solutions à mettre en œuvre pour protéger leur environnement.

www.peche69.fr
«Projet soutenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes»
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