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Ré-ouverture de la Pêche au Parc de la Tête d’or

Comme vous le savez, les carpes du lac du Parc de la Tête d’Or sont atteintes de la « maladie du sommeil »
(causé par un virus, le Carp Edema Virus ou CEV) et de nombreuses mortalités ont été constatées l’hiver
dernier.
Suite à cet épisode épidémique, le principe de précaution a nécessité la fermeture totale de la pêche au Parc
de la Tête d’Or.
En fonction des dernières recommendations des services vétérinaires et des dernières analyses, une décision de réouverture de la Pêche a été décidée début aôut sous certaines conditions pour ne pas disséminer
la maladie:
- La pêche s’effectue uniquement en «NO-KILL» sur toutes les espèces.
- L’apport de poissons (vivants ou morts) est INTERDIT .
- Nous vous recommandons une désinfection de votre matériel en contact avec l’eau (épuisettes et bourriches notamment).
Vous pouvez télécharger l’arrêté ici.

En bref...

- Samedi 15 septembre fermeture de la pêche en 1ère catégorie.

- Samedi 12 octobre 2019 stand sur la Fête de la science à
l’usine des eaux de Saint Clair à Caluire.

- Samedi 28 septembre: concours de pêche au quiver en amé- - Du 18 au 20 octobre : Enduro Carpe sur la Saône
ricaine dans le canal de Jonage.
- Samedi 26 octobre : Open Carnassier en barque au lac du
- Dimanche 29 septembre: concours de pêche au float-tube au Colombier à Anse
plan d’eau de Bordelan à Villefranche sur saône
- Lundi 11 novembre 2019 la Fédération sera présente à l’événement «Fort en Nature» de Francheville
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COMMUNIATION

Publication de plusieurs vidéos
Notre chaîne YouTube s’est enrichie !

Notre chaîne Youtube, c’est enrichie cet été de plusieurs vidéos illustrants nos actions sur le département
N’hésitez pas à allez visionner ces belles images de notre territoire.

Au cours du printemps, les Ateliers Pêche Nature de la Fédération
ont rencontré un vif succès sur la thématique pêche à la Truite.
De nombreux enfants ont pu soit à la journée soit à la demijournée découvrir les techniques de pêche de ce poisson, avec
quelques belles prises très encourageantes et motivantes pour
les enfants.
Pour regarder la vidéo de cette journée c’est par ici.

Le 13 juillet dernier, nous étions présents au côté de l’AAPPMA
de Saint-Symphorien-sur-Coise afin d’attendre le passage des
coureurs. Drapé de violet et de bonne humeur, les animateurs de
votre Fédération n’ont pas ménagé leurs efforts pour faire partager la passion de la pêche aux centaines de visiteurs présents !
Afin de patienter en attendant l’arrivée des coureurs, les curieux
ont pu appréhender les sensations de la pêche grâce à notre
simulateur. La pêche magnétique a ravi les plus jeunes en leur
permettant de découvrir les poissons du Rhône. Enfin les plus
habiles ont pu exercer leur dextérité à notre concours de lancer.
Pour leur plus grand plaisir, les participants ont pu repartir avec
un lot aux couleurs de « Génération Pêche » !
Pour regarder la vidéo de cette journée c’est par ici.
A l’occasion du Tour de France, les téléspectateurs sont invités à
découvrir la richesse de la biodiversité du territoire.
Au cours de l’étape 08 entre Macon et Saint Etienne, le Rhône au
parc naturel de la Feyssine à l’entrée de Lyon était à l’honneur sur
la thématique du Silure.
Reportage diffusé sur France 2 le jour de l’étape.
APPRENDRE

Pour regarder la vidéo de cette journée c’est par ici.

Des vacances qui donnent la pêche!

Retour sur les activités estivales
Durant l’été, le travail des animateurs de la Fédération de Pêche ne s’arrête pas !
Après avoir sensibilisé les scolaires à la protection des milieux aquatiques, les
grandes vacances sont le moment idéal pour intervenir auprès des centres de
loisirs. Au programme : initiation à la pêche au coup, reconnaissance des poissons et découverte des petites bêtes.
Sur le Rhône, le Garon, au lac des Sapins ou au Grand Parc Miribel Jonage, cet
été, près de 300 enfants et adolescents ont ainsi pu se familiariser avec la vie des
cours d’eau du département à la demi-journée ou à la journée.
En complément, 2 camps pêche d’une semaine chacun ont été réalisé avec 3
centres: Létra/Chatillon d’Azergues et Reyrieux, plusieurs jours de pêche pour
découvrir nombreuses techniques de pêche.
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TECHNIQUE

Etudes Beaujolais

Une restauration réussie!

Ces dernières années, le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB) a mené de nombreuses actions
de restauration des cours d’eau : désartificialisation du lit des rivières, restauration de la ripisylve, amélioration de la circulation piscicole et sédimentaire…

Afin d’évaluer les bénéfices de ces travaux, les techniciens de la Fédération de pêche ont mené plusieurs
campagnes de pêches électriques. Au total, 20 pêches ont été réalisées sur trois rivières : la Mauvaise,
l’Ardières et le Morgon.

Les résultats sont à la hauteur de nos espérances puisqu’ils montrent une très bonne reproduction des
truites pour cette année, notamment sur l’Ardières ! Même si le secteur aval souffre de l’augmentation des
températures, dans les secteurs amonts et médians les populations de truites se portent bien malgré les
conditions défavorables de ces quatre derniers étés.
Ces résultats démontrent bien l’importance de la restauration des cours d’eau. Un grand bravo au SMRB !
Un record de taille!

Au cours de leurs prospections, nos techniciens
ont parfois la chance de croiser la route de poissons exceptionnels. Ce fut le cas cet été sur le secteur de la Brevenne: plusieurs truites de plus de
50 cm ! La plus impressionnante, un grand mâle de
plus de 8 ans, mesurant 59 cm pour plus d’ 1,5 kg.
Un record historique pour le département du
Rhône! du jamais vu en plus de 40 ans de pêches
électriques !
Au delà du record enregistré, ces tailles hors
normes nous renseignent sur les potentialités de
croissance de nos souches locales de truites. Espérons que les fenêtres de captures, qui protègent désormais ces poissons extraordinaires sur différents
parcours, favorisent leur retour en nombre !
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Civrieux Ambérieux Huronges Total

MANIFESTATIONS

Challenge Fédéral

1. Pascal GENTON

10.52

20

7.14

37.66

La finale est pour bientôt!

2. Laurent HOSSELET

47.36

50

28.57

125.93

Le challenge Fédéral touche bientôt à sa fin.

3. Stephane ALBERTINI

52.63

40

78.57

171.20

4. Sylvain MIDROIT

63.15

60

64.28

187.43

5. Bernard MIDROIT

63.15

60

100

223.15

100

90

57.14

247.14

47.36

70

La finale aura lieu le 14 septembre prochain au 6. Gilette GAGNARD
plan d’eau de Chamalan à Quincieux.
7. Paul CELUPICCA

8. Franck BELLEVILLE

Dans l’attente de connaitre le nom du grand ga9. Hervé NEYRINS
gnant, petit retour sur les différentes épreuves.

10. Jacky MATYJASEZWSKI

68.42
40
94.72

117.36
50

118.42

92.85

132.85

42.85

137.58

L’AAPPMA de Chazay et Marcilly a ouvert le bal en proposant un concours de pêche à l’Américaine à l’étang
de Civrieux d’Azergues le 28 Avril dernier.

Le 28 Juillet c’est l’étang d’Ambérieux d’Azergues qui a accueilli la seconde manche toujours en pêche à
l’Américaine.

Enfin, à l’occasion du premier concours de pêche au coup organisé par « Les Amis de la Coise », les pêcheurs
ont pu se distinguer au plan d’eau d’Huronges, le 31 Aout. Pour cette épreuve, la palme d’or revient à Pascal
GENTON avec 3.100 kg de friture pêchée ! Ce succès lui permet de prendre la tête du classement provisoire.
Réussira-t-il à confirmer cette première place ?

Nous vous donnons rendez-vous le 14 septembre 2019 à Chamalan pour le découvrir !
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