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Nouvelle saison des conférences Pêche Nature
Vous l’attendiez, voici le programme de la saison #4

La saison #4 des conférences Pêche Nature est lancée. Depuis trois ans, nous organisons au siège de
la Fédération des conférences sur les milieux aquatiques et la Pêche.
Le but est de permettre aux pêcheurs et non pêcheurs du département de découvrir de nouvelles
techniques, de se perfectionner, d’échanger sur un
thème avec un intervenant spécialisé.

Cette nouvelle saison s’annonce passionnante avec
encore des personnes incontournables dans le
monde de la pêche en France:

- Mercredi 11 décembre 2019 «La truite aux leurres»
avec Guillaume VERNET
- Mercredi 15 janvier 2020 «la pêche, version internationale» avec Patrick DUMENS
- Mercredi 12 février 2020 «L’Homme silure» avec
Rémi MASSON, Jean-Claude TANZILLI & JeanPierre FAURE
- Mercredi 11 mars 2020: «Le Black-bass» avec
Franck ROSMANN
Attention les places sont limitées et l’inscription est
obligatoire via le formulaire sur notre site:

Pour s’inscrire, c’est par ici

En bref...
- Toutes les dates des concours de pêche des AAPPMA Consul- - Du 17 janvier 2020 au 19 janvier 2020 Carrefour National de
ter la rubrique Manifestation du site Internet www.peche69.fr la Pêche à Clermont Ferrand.
- Mercredi 11 décembre 2019 Conférence de Guillaume VER- - Mercredi 12 février 2020 Conférence «L’Homme silure» avec
NET «Truite aux leurres».
Rémi MASSON et Jean-Claude TANZILLI.
- Mercredi 15 janvier 2020 conférence de Patrick DUMENS «la - Mercredi 11 mars 2020 conférence «Le Black-bass» avec
pêche version internationale».
Franck ROSMANN
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Concours photos 2019

Les votes sont ouverts
Notre concours photos 2019 touche à sa fin et les
votes sont désormais ouverts!

Rendez-vous sur notre site Internet pour voter pour
la plus belle photo de Brochet supérieur à 1m pris
sur les secteurs concernés par la nouvelle fenêtre de
capture (Grand Large, Grand Parc Miribel Jonage et
Canal de Jonage).
Pour cette première édition 11 heureux pêcheurs
nous ont fait parvenir leur cliché avec de magnifiques poissons remis à l’eau.
Bravo à eux pour ces captures et bonne chance pour
les votes.
L’heureux gagnant se verra offrir sa carte de pêche
2020.

Pour voter c’est par ici

DEVELOPPEMENT

Carte interactive en préparation pour la nouvelle saison

Le Rhône et la Métropole de Lyon bientôt sur Geopeche
Depuis quelques mois la Fédération a entrepris un travail de référencement des différents points d’intérêts
pour la pêche dans le Département du Rhône et de la Métropole de Lyon avec la société GEOPECHE.
Un système de cartographie interactif fait par les pêcheurs pour les pêcheurs.
Vous pourrez aux alentours
du 10 décembre 2019, retrouver toutes les informations
sur une carte interactive disponible sur notre site Internet.
Une mine d’informations, précises, avec plus de 400 points
référencés pour pratiquer
votre loisir dans les meilleures conditions.

Encore un peu de patience pour découvrir cet outil !
Fédération de Pêche 69
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Fort en Nature

Belle fréquentation pour cette édition
Le 11 novembre dernier, nous étions de nouveau
présent sur la manifestation familiale et rituelle du
mois de novembre «Le Fort en Nature».

Celle-ci se déroule en extérieur, au Fort du Bruissin
à Francheville et pour une fois la météo a été clémente, ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé!
Tout au long de l’après-midi petits et grands ont
pu découvrir nos milieux aquatiques, avec de nombreuses activités ludiques: simulateur de pêche, jeu
de pêche magnétique,...
Rendez-vous l’année prochaine!
TECHNIQUE

Inauguration des travaux du plan d’eau de Chamalan
Connexion du plan d’eau à la Saône

Samedi 9 novembre une délégation de la Fédération
de Pêche du Rhône était présente au plan d’eau de
Chamalan pour inaugurer officiellement les travaux
réalisés par l’EPTB Saône Doubs en partenariat avec
la Fédération.
Les travaux sont issus d’une double problématique:
- Le plan d’eau voyait depuis plusieurs années la
qualité de ses eaux s’appauvrir avec une eutrophisation (manque d’oxygène) dû au non renouvellement
de ses eaux.
- La Saône manque cruellement d’annexe hydraulique permettant la reproduction des poissons.

Le chantier qui s’est déroulé à l’automne 2018 sur
10 semaines a permis l’aménagement du chenal
de 20m de long entre la Saône et le plan d’eau et
l’aménagement d’une passerelle pour l’accès des
pêcheurs.
Un an après les résultats sont déjà au rendez-vous
avec de nombreux poissons blancs qui ont recolonisé le site et qui offrent désormais de belles parties
de pêche en famille.
Vous pouvez visionner une vidéo de cette action ici

Fédération de Pêche 69
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Congrès des Maires du Rhône

La pêche représentée auprès des acteurs locaux
Le 17 octobre 2019, la Fédération de Pêche était
présente au rendez-vous annuel des Maires du département du Rhône, un grand rassemblement des
élus locaux à la cité internationale à Lyon.
Le but était de faire connaître auprès des collectivités territoriales, le monde de la pêche et les actions
réalisées pour la préservation des milieux aquatiques par notre réseau associatif.

Carte de pêche 2020

Une nouvelle saison se prépare, ouverture de la vente au 15 décembre 2019
Dans le but de préparer au mieux votre nouvelle saison de pêche, la carte de
pêche 2020 sera en vente à partir du 15 décembre 2019.
Site www.cartedepeche.fr et chez les dépositaires.
Pour Noël: offrez de la pêche au pied du sapin ! Une carte ou un stage de pêche
organisé par la Fédération ici
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EHPAD de Vénissieux et Clinique de Vaugneray
La pêche pour tous
Retour sur 2 actions de cet automne ayant permis à
un public en situation de handicap de découvrir ou
redécouvrir la pêche.

- Le 11 septembre, nous avons accueilli 12 personnes en situation de handicap mental provenant
de la clinique de Vaugneray.
- Le 25 septembre, ce sont 10 personnes âgées provenant de l’EHPAD de Vénissieux qui ont profité
d’un moment de détente au bord de l’eau.

Ces 2 animations se sont déroulées sur le plan d’eau
labellisé famille du Ronzey à Yzeron.
Nous espérons pouvoir reproduire ce type d’action
dans le futur tant l’animation a eu du succès auprès
des participants et du personnel de la Fédération.
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