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COVID-19 : Report des élections

T
R
O
P
RE

Devant la reprise de l’épidémie de COVID-19 et suite aux nouvelles mesures prises par le gouvernement,
la Fédération Nationale de la Pêche en France nous a informé du report des élections des instances de
pêche de loisir. Le renouvellement des mandats, qui devait initialement débuter au cours des derniers
mois de l’année 2020 dans les AAPPMA, est repoussé à 2021. Il en découle un report des élections au
sein des Fédérations départementales et de la Fédération nationale.
Ce report ne signifie pas que les activités s’arrêtent!

Vos AAPPMA ont plus que jamais besoin de
vous pour mener à bien leurs missions: école de
pêche, animations d’éducation à l’environnement,
entretien des cours d’eau... de nombreuses activités
réclament des bras.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre association
pour connaitre ses besoins pour les contacter.

En bref...
Pratique de la pêche et confinement

Les mesures sanitaires étant en constantes évolution concernant l’épidémie de COVID-19, nous vous invitons a
consulter régulièrement les actualités de notre site Internet et/ou de notre page Facebook.

www.peche69.fr
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DEVELOPPEMENT

Un dernier bol d’air avant l’hiver!

Animations parcs et jardins - Métropole de Lyon

Pour la seconde année consécutive, la Métropole de
Lyon organisait, avec le concours des associations
partenaires, des ateliers nature. Ces activités
gratuites de plein air était l’occasion pour les
habitants de découvrir la biodiversité près de chez
eux à travers la visite de trois espaces naturels
sensibles: la parc de Parilly, le domaine de LacroixLaval et le parc technologique de Saint Priest. Près
de 50 activités étaient programmées tout au long
de l’automne: observation des oiseaux migrateurs,

des espèces nocturnes ou des habitants des
rivières, il y en avait pour tous les goûts!

En tant qu’association partenaire, votre Fédération
a fait découvrir aux participants la biodiversité
piscicole du parc de Saint Priest ainsi que les
habitants de la «Grande rivière» du domaine de
Lacroix-Laval.
Rendez-vous l’année prochaine, pour en profitez !

Découvrez les missions des structures associatives agréées pour la pêche de
loisir en Auvergne-Rhône-Alpes.
ARPARA

Afin de sensibiliser les pêcheurs (et les non-pêcheurs) aux différentes
missions des Fédérations et Associations pour la pêche et la protection
du milieu aquatique, l’ARPARA (Association Régionale de Pêche
Auvergne-Rhône-Alpes) a réalisé 4 plaquettes explicatives présentant
les actions et missions des fédérations:
Développement du loisir pêche
Education à l’environnement et la sensibilisation au milieu aquatique
Gestion et protection des milieux aquatiques
La pêche de loisir: fonctionnement, organisation et rôle du pêcheur

Pour en apprendre plus sur ces sujets, n’hésitez pas à les télécharger.
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TECHNIQUE

Le Thoron libéré !
Cet automne, votre Fédération a retabli la libre circulation piscicole
sur le Thoron à Haute-Rivoire.

La restauration de cet affluent de la Thoranche a été ciblée prioritairement du fait de son débit d’étiage
intéressant pour la faune piscicole.
Au programme :
•
Retrait de l’ancienne buse, infranchissable pour les poissons.
•
Mise en place d’une passerelle béton permettant le passage d’engins agricoles sur le chemin
communal.
•
Retalutage, protection et végétalisation des berges.
Ces travaux étant effectués conjointement aux actions du Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien
Loise-Thoranche, c’est désormais près d’1km de cours d’eau qui a été restauré, pour le plus grand plaisir
des truites, vairons et loches franches.
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EVENEMENT

Journées Européennes du Patrimoine
Station d’épuration de Pierre-Bénite

Les 37èmes Journées Européennes du
Patrimoine se sont tenu les 19 et 20 septembre
dernier. A cette occasion, la station d’épuration
de Pierre-Bénite a ouvert ses portes au public.
Gratuites mais sur inscriptions, les visites guidées
ont rapidement affiché complet.
Tout au long du week-end, les animateurs de la
Fédération de Pêche et de l’association France
Nature Environnement se sont relayés afin de faire
découvrir aux visiteurs les différents équipements
de la station ainsi que son rôle dans la protection
du milieu aquatique.
Après le visionnage
d’un petit film pédagogique expliquant le
fonctionnement des installations, les visiteurs ont
pu se rendre sur le parcours de la station, au plus
près des équipements et bénéficier de l’expertise
des animateurs et des agents de la station.

Fête de la science

Usine des eaux de Saint-Clair
Cette année encore, la Fédération de Pêche était
présente à l’usine des eaux de Saint-Clair pour
une nouvelle édition de la Fête de la Science le 11
octobre dernier. Malgré l’épidémie de COVID-19,
cette célébration a pu se maintenir grâce aux
efforts de chacun et au stricte respect des
consignes sanitaires. Le nombre de participants
était réduit afin que chacun puisse profiter de
la journée en toute sécurité. Une trentaine de
personnes, essentiellement des familles, ont ainsi
pu nous rejoindre sur notre stand 100% plein-air
et découvrir la vie qui se cache dans nos rivières.
Si les plus petits ont été impressionnés par les
écrevisses de nos aquariums, les plus grands ont
pu comprendre le rôle des invertébrés aquatiques
et leur importance dans l’estimation de la qualité
de l’eau des rivières.
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