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LA FENÊTRE DE CAPTURE, C’EST QUOI?
En 2019, à la demande des AAPPMA locales et de la Fédération de
Pêche du Rhône, le Préfet a instauré une fenêtre de capture, pour
répondre à une attente des pêcheurs qui souhaitaient préserver les
poissons trophées et mieux protéger les populations. Le principe est
de définir pour certaines espèces une taille minimale et une taille
maximale entre lesquelles le prélèvement est autorisé sur certains
secteurs.

RÉGLEMENTATION
Cartes hedbomadaire, journalière,
annuelle, enfant, femme...
Disponible sur www.cartedepeche.fr

Amorçage interdit.
Asticot interdit.

Rivière de 1ère catégorie.
1 seule canne autorisée.
Réciprocitaire.

Hameçon sans ardillon

L’Orgeole : du boulevard du 29 mars à la confluence avec la Brévenne.
La Brévenne : du pont « Route Val d’argent » au pont de la « Grande Rue » à Sainte
Foy l’Argentière.
Sur la Brévenne et ses affluents de la limite de la Loire en amont jusqu’au pont du lieudit «Le Martinet» sur la commune de Sain Bel, fenêtre de capture de la Truite Fario:
tailles de conservation autorisée à partir de 20 cm jusqu’à 25 cm. Quota de 6 poissons
par jour/pêcheur. Truite arc-en-ciel non soumise à la fenêtre de capture.

Brévenne restaurée à Bessenay

Le Conan

LE PARCOURS
Le parcours débute en aval sur la Brévenne,
commune de Sain Bel au lieu-dit «le pont du
Martinet» et se prolonge jusqu’à la limite avec le
département de la Loire.
La partie aval de la Brévenne présente une pente
douce, l’accès et la pêche y sont faciles.
En amont de Sainte Foy l’Argentière, la truite fario
est pour l’instant absente, mais ce secteur présente
quelques belles fosses sur lesquelles vous pouvez
rechercher des truites arc-en-ciel déversées chaque
année par l’AAPPMA.

Le Cosne

Pour un cadre plus naturel et plus accidenté
rendez-vous en amont au lieu dit «le Moulin»
entre la Giraudière et Ste Foy l’Argentière. Ce
secteur présente une pente plus importante avec
une succession de petites chutes et de fosses. Un
affleurement de roche mère rend l’accès et la pêche
plus difficiles.
Pour les pêcheurs recherchant de belles truites
fario sauvages, vous pourrez aussi prospecter les
nombreux affluents de la Brévenne. Nous vous
conseillons le Conan, un secteur intéressant de par
son caractère sauvage. En aval du pont de Bibost,
vous descendrez en direction des «gorges», un
secteur très accidenté. Pour débusquer les grosses
truites fario prospecter plutôt le Cosne.

Le Rossand

Le saviez-vous?
Les gros poissons sont les meilleurs
reproducteurs: oeufs plus nombreux et
plus fournis en réserve nutritive, frayères
plus résistantes. Ils ont des taux de
croissance élevés et sont les plus robustes
face aux extrèmes climatiques.
Débit en temps réel de la Brévenne à Sain Bel
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=852

BRÉVENNE AMONT & SES AFFLUENTS

- Bessenay: Franck OGEARD 06 98 70 92 07
- Sainte-Foy-l’Argentière: Christian BERGER 04 74 26 20 68
lesamisdelahautebrevenne@gmail.com

COMMENT S’Y RENDRE?
- En voiture:
Depuis Lyon, autoroute A6 : sortie n°36 porte du Valvert.
Suivre la route de Paris, puis prendre la D7 route de Saint Bel.
Trajet de 33 km pour 40 minutes environ.
- En bus:
Depuis Lyon, prendre la ligne de bus Cars du Rhône n° 142 au
départ de Gorge de Loup en direction de la Brévenne.
Le bus longe la vallée et s’arrête plusieurs fois à quelques centaines
de mètres de la rivière sur l’ensemble du parcours.
Trajet de 50 minutes environ.

Bessenay

Lyon

Sainte Foy l’Argentière

SE RESTAURER / S’HÉBERGER / SE DIVERTIR
- Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
218 rue du Lavoir - 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
Tél. 04 74 70 58 08 - Mail : accueil.saintlaurent@montsdulyonnaistourisme.fr
www.montsdulyonnaistourisme.fr
Fédération départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon
pour la pêche et la protection du milieu aquatique
1 allée du levant 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
04 72 18 01 80 - federation@peche69.fr
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