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Juillet: le mois du black-bass

Dernière grande ouverture de pêche de l’année !

Télécharger notre fiche parcours 69 No-kill Black-bass

De belles surprises dans nos ruisseaux
Suivi des rivières 2020

Nos techniciens ont commencé leurs suivis annuels
des rivières du département et ils sont déjà tombés
sur de belles surprises:
-Quelques beaux spécimens (plus de 30 cm!)
-De nombreuses truitelles : plus d’une
cinquantaine en 80 m sur l’Artillat.

Rendez-vous à la fin de l’année pour le bilan de ces
suivis !

En bref...

Ensemble, construisons la pêche de demain : grande enquête 2020

Nous avons besoin de vous pour mieux connaître les pêcheurs et les non pêcheurs, et répondre au mieux
à vos exigences ! Merci de prendre quelques minutes seulement pour nous aider à construire ensemble la
pêche de demain: le questionnaire en ligne, c’est par ici !

www.peche69.fr
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Le sandre : faut-il changer la réglementation ?

Après la truite et le brochet en 2019, le silure en 2020, 2021 sera-t-elle l’année du sandre ?

Le constat

6h25
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Temps de capture pour un sandre

Les enquêtes réalisées chaque année à l’issue de vos sessions de pêche montrent qu’il faut beaucoup de
temps pour pêcher un sandre et que les individus capturés sont le plus souvent de petites tailles. Une chute
du nombre de capture a même été observée au cours de l’année 2018, malgré une nouvelle hausse de la
taille de capture, passant de 40 à 50 cm.
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Pourquoi est-on dans cette situation ?

Résultats: les populations de gros sandres
La qualité du milieu reste bien entendu un (les meilleurs reproducteurs) se retrouvent
paramètre de première importance : plus le biotope surexploitées alors que les pêcheurs à la ligne ne
est productif, plus les prédateurs comme le sandre peuvent plus conserver que très peu de prises, sans
en profitent. Reconnecter des anciennes gravières que cela n’ait d’effet sur l’abondance de la population.
aux grands cours d’eau (ex à Chamalan l’an passé)
et protéger les zones de haut-fonds impactés par la La solution
navigation (projets en cours!) sont des actions de Notre objectif est donc de protéger les populations
première importance pour développer le poisson de gros sandres tout en permettant le prélèvement
fourrage.
des individus nombreux et peu féconds. Pour cela, un
Mais qu’en est-il de la gestion de la pêche du sandre? outil a déjà fait ses preuves : la fenêtre de capture.
En cause, des mesures de gestion qui ne sont
adaptées ni à l’espèce, ni à la pression de pêche qui Votre Fédération travaille actuellement avec les
s’exerce sur elle:
AAPPMA et les services de l’état afin d’envisager sa
mise en place.
les dates d’ouverture du sandre ont souvent
focalisé les débats, avec des demandes d’ouverture
tardive. En réalité ce n’est pas du tout un enjeu! : la
ponte a lieu entre 10 et 14°C. Les femelles les plus
âgées, celles avec les plus gros oeufs aux meilleurs
chances de survie pondent les premières, c’est à
dire vers la mi-mars.
Une maille inadaptée: en 2018, la maille
est passée de 40 à 50 cm. Or, les poissons de 40
à 50 cm représentaient 40% des prélèvements.
Cette pression de pêche s’est donc déportée sur
des individus plus gros qui subissaient déjà le
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prélèvement des pêcheurs aux engins.
Pour que ce projet aboutisse, nous avons besoin de votre soutien !
Fédération de Pêche 69
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Sortez, Bougez, Pêchez dans le Rhône cet été !

6 nouvelles plaquettes pour vous guider dans votre loisir dans le département
Une nouvelle série de fiches thématiques vient d’être créée pour vous faire découvrir les parcours de
pêche du département.
4 plaquettes parcours de pêche sur des techniques et parcours spécifiques.

2 plaquettes sur nos deux parcours labellisées par la FNPF «Famille» correspondant à des sites regroupant
de nombreux critères pour des activités en famille.

TELECHARGER LES FICHES sur notre site Internet

http://www.peche69.fr/actualite/1461/842-fiches-parcours-69.htm

Mise à l’eau du Grand Large
Lancement de la concertation

Site emblématique dans notre département pour la
pêche du brochet, le secteur de la mise à l’eau est
devenu obsolète et ne répond plus aux besoins de
l’ensemble des usagers.
Sur ce constat, votre Fédération a lancé une
concertation avec les différents acteurs du site afin
de réaménager le secteur dans une vision globale à
l’échelle du territoire.
Après 6 mois de travail et de concertations, le projet
est lancé !
Les travaux envisagés ont de nombreux objectifs :
- Redimensionner la mise à l’eau (largeur doublée,
surcreusement)
- Réhabiliter tous les parkings pour l’accueil des
voitures attelées et des véhicules légers ; mise en
place d’une vidéo-surveillance.
- Diversifier les accès (accès PMR, ponton float-tube,

Fédération de Pêche 69

ponton d’amarrage)
- Améliorer le cadre de vie (WC, bancs, tables,
poubelles, végétation)
- Informer les usagers avec des panneaux
d’informations (navigation + pêche)
- Intégrer les aménagements sur le plan
environnemental
Travaux prévus à la fin de l’année 2021.

Ce projet est construit en partenariat avec de
nombreux acteurs et soutenu financièrement par la
Région Auvergne Rhône-Alpes.
Donnez nous également votre avis ! rendez vous sur
notre site www.peche69.fr (https://urlz.fr/dw6j)
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Reprise des stages de pêche adultes

Les animations et stages de pêche reprennent le chemin de la rivière
Après plusieurs mois de suspension, les stages
de pêche prévus initialement au printemps sont
de nouveau organisés pour faire découvrir aux
pêcheurs de nouvelles techniques de pêche ou des
lieux de pêche du département.

Ce sont surtout les initiations liées à la truite et
les découvertes mouche qui avaient été annulées
et qui viennent de se dérouler. Les pluies du mois
de juin ont reboosté la rivière permettant d’offrir
de bonnes conditions de pêche aux stagiaires et
quelques beaux poissons.
L’été sera consacré aux activités pêche avec les
structures de loisir sous forme de camp pêche ou
journée pêche sans hébergement.
Place également aux différentes initiations liées à la
pêche des carnassiers (Float tube, street fishing ou
black-bass...) jusqu’à l’automne.

Mise à l’eau Grand Parc Miribel Jonage: les Eaux bleues

Lancement de la plateforme de réservation de la mise à l’eau des eaux bleues
Le plan d’eau des eaux bleues au Grand Parc Miribel
Jonage était autorisé à la pêche en bateau avec
moteur électrique depuis des années sans avoir
pour autant une mise à l’eau pour les pêcheurs.
Cela est désormais résolu avec la possibilité
d’accéder sous conditions à une mise à l’eau (secteur
la Mama).
Cette mise à l’eau est accessible aux pêcheurs via une
plateforme de réservation gérée par le Grand Parc
Miribel Jonage. Pour récupérer la clé de la barrière,
il faudra vous rendre à l’accueil de l’ATOL. Une fois
votre partie de pêche terminée la clé devra être
restituée à l’accueil, avant la fin de votre créneau de
réservation (72h).
Lien de réservation: https://urlz.fr/dvwe
Attention le nombre d’accès par jour est limité !

www.peche69.fr
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