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Nouvelle saison de pêche
Ce qui change en 2020

La saison de pêche 2020 redémarre, pensez à - No-kill toutes espèces sur le lac de la Tête d’Or à
renouveler votre carte de pêche!
Lyon et sur le petit plan d’eau en amont du Nizy.
Voici les grandes nouveautés réglementaires pour
2020:

- La fenêtre de capture (20 - 25 cm) pour la truite
fario qui s’appliquait sur la Brévenne est mise en
place sur le Haut Garon à partir du village de Thurins
sur le parcours patrimonial.

Toutes les informations sur notre guide de la pêche
2020, pour le consulter c’est par ici !

- Instauration d’une taille maximale de capture
pour le silure sur le Rhône entre les chutes à
proximité de la Feyssine à Villeurbanne jusqu’au
barrage de Pierre Bénite et sur le lac des Eaux Bleues
au Grand Parc Miribel Jonage. Les Silures de + de
1m70 doivent être remis à l’eau immédiatement
après leur capture. Pour en savoir plus c’est ici.
Pour les limites exactes de tous les parcours, trouver un dépositaire, un magasin de pêche etc... utilisez
- La fenêtre de capture (50 - 70 cm) pour le brochet notre nouvelle carte interactive.
qui s’applique sur le Grand Parc Miribel Jonage, le
Grand Large et le canal de Jonage est mise en place
sur le lac du Colombier à Anse.
- Pêche du black-bass en No-kill sur le lac du
Colombier à Anse, le plan d’eau d’Azole Amont et sur
celui de Varagnat.

En bref...
- Mercredi 15 janvier 2020: 2ème conférence de la saison #4 Patrick DUMENS «la pêche version internationale»
- 17,18 & 19 janvier 2020 : Carrefour National de la Pêche et des Loisirs à Clermont Ferrand.
- Dimanche 26 janvier 2020: Fermeture de la Pêche du Brochet.
- Mercredi 12 février 2020: 3ème conférence de la saison #4 JC.TANZILLI - R.MASSON - JP.FAURE «L’homme silure»
- Mercredi 11 mars 2020: Dernière conférence de la saison #4 Franck ROSMANN «Le Black-bass»
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EVENEMENTS

Pêcher pendant la fermeture du Brochet
Appâts autorisés

La pêche du brochet ferme le dimanche 26 janvier
2020. Mais la pêche des poissons carnassiers autres
que le brochet reste ouverte pendant cette période.
Vous pouvez continuer à pêcher le sandre jusqu’au
8 mars inclus, le black-bass jusqu’au 3 mai inclus.
Quant à la pêche de la perche et du silure, elle ne
ferme pas !
Le code de l’environnement mentionne « Pendant
la période d’interdiction spécifique de la pêche du
brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel
et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de
manière non accidentelle est interdite dans les eaux
classées en 2ème catégorie piscicole. »
Par leurres, on entend les accessoires artificiels ou
naturels qui de par leur forme sont susceptibles de
capturer un brochet de manière non accidentelle et
sont comparables au vif, au poisson mort et au poisson artificiel (sont interdit par exemples : le streamer, la cuillère, le plomb palette, le poisson nageur,
leurres souples imitant poissons, écrevisses, batraciens …).
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Conférences Pêche Nature

Il est donc possible de continuer de pêcher avec
différentes techniques dès lors que ces dernières
ne visent pas à capturer le brochet. On peut citer la
pêche au toc, au ver manié, à la mouche artificielle,
à la nymphe…
L’affiche vous aide à y voir plus clair !

Truite aux leurres avec Guillaume VERNET
Pour ouvrir la saison #4 des conférences Pêche Nature nous avons accueilli le mercredi 11 décembre
dernier Guillaume VERNET (guide de pêche dans le Cantal et gestionnaire de Truite AREA) pour nous
parler de sa spécialité, la truite aux leurres.
65 personnes, s’étaient donné rendez-vous pour cette soirée de conférence au siège de la Fédération de
Pêche, retransmise également en Live sur Facebook.
2 h d’exposé et de questions pour tout comprendre sur cette technique.
Retrouvez la vidéo de la conférence sur Youtube
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Bulletin départemental
Sortie du n°6 Décembre 2019

Le bulletin Départemental de la Pêche du département du Rhône vient de
paraître.
Sorte de bilan d’activité annuel, mettant en lumière les actions phares de la
Fédération au cours de l’année écoulée, le bulletin est réalisé une fois par an
en décembre, imprimé à 4000 exemplaires et distribué aux AAPPMA locale,
sur les salons,...

Retrouvez toutes les informations sur les actions 2019 de votre Fédération
de Pêche.
Télécharger le bulletin
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Fiche bassins versants

12 fiches pour plus de simplicité !
Outils de renseignements complémentaires à notre
guide de pêche, nous venons de sortir 12 fiches.
Chaque fiche comprend une carte au recto et l’en- Télécharger les fiches:
semble de la réglementation du bassin versant au
verso.
- Azergues
- Beaujolais
Ces fiches sont au format A4, ce qui permet à chacun - Brévenne - Turdine - Torranche
de les imprimer depuis une imprimante personnelle - Reins - Trambouze
en ciblant son territoire de pêche:
- Yzeron
- Garon
- Grosnes - Sornins
- Coise
- Gier - Rhône aval - Vallon Rhodaniens
- Ozon - Rhône amont
- Saône
- Grand Parc Miribel Jonage - Grand Large

Fédération de Pêche 69

Info Pêche 69

#23

DEVELOPPEMENT

Concours photos

Le Grand Gagnant 2019 est ?
Après + de 400 votes, c’est Sébastien CACHET qui remporte sa carte de pêche 2020.
Le dimanche 12 mai 2019,
Sébastien a accompli le rêve
d’une vie de pêcheur de brochet
en dépassant la barre mythique
du mètre et bien au-delà avec
121 cm sous la toise pour ce
magnifique poisson en pleine
forme.
Cette capture a été faite sur le
Grand Large, un plan d’eau réputé
pour ses gros brochets et qui
fait l’objet d’une réglementation
particulière avec une fenêtre de
capture de 50 - 70 cm pour le
Brochet.
Le brochet a été pris en pêchant
en bateau avec un leurre souple,
par temps de pluie et de vent.

Nous relançons un concours photos pour la saison de pêche 2020, alors vous aussi tentez votre chance !

En 2020 plusieurs espèces possibles
sur l’ensemble du département du
Rhône :
Truite Fario; Black-bass; Perche;
Sandre; Brochet; Carpe et Silure.

Toutes les informations et règlement
sur notre site Internet www.peche69.fr
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