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Partagez votre passion
Nouveauté 2021

Vous voulez faire partager votre passion pour
la pêche à la jeune génération ?
C’est désormais possible à moindre coût grâce
à l’offre de parrainage : le filleul pourra ainsi
profiter d’une carte « - de 12 ans » gratuite ou
de 50% de réduction sur la carte « mineure ».
Pour cela :
• Le filleul ne doit pas être titulaire d’une
carte de pêche sur l’année 2020
• Le parrain doit posséder une carte annuelle
2021 (carte majeure, interférérale ou
découverte femme)
Chaque pêcheur ne peut avoir qu’un seul
filleul.

Nouveauté 2021

Partagez votre passion,
parrainez un jeune pêcheur !

La carte mineure

La carte -12 ans

à -50%*

gratuite*

*Offre limitée aux associations participantes pour tout détenteur d’une carte de pêche annuelle 2021 (Découverte Femme, Personne
majeure ou Interfédérale). Un seul parrainage par adhérent. Le bénéficiaire ne doit pas être adhérent en 2020.

Guide de Pêche 2021
Incontournable en ce début d’année !
En téléchargement

cartedepeche.fr

En bref...

- Dimanche 31 Janvier: Fermeture de la pêche du brochet

- Samedi 13 Mars 2021 : ouverture de la pêche en 1ère catégorie

- Mardi 2 Février 2021 : Journée mondiale des zones humides - Samedi 24 avril 2021: ouverture de la pêche du brochet
Pour suivre l’actualité des concours, évènements, salons,...
Consulter notre site Internet rubrique Manifestation
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PECHER

La réglementation continue d’évoluer

La Fédération poursuit sa politique de mise à jour de la réglementation pêche.
Découvrez les nouveautés 2021.

Le Brochet

Le Sandre

Devant le succès rencontré par notre fenêtre de
capture sur le brochet ces 2 dernières années, la
fenêtre de capture s’étend à de nouvelles zones du
département. Désormais, seuls les brochets d’une
taille comprise entre 50 et 70 cm pourront être
conservés sur le plan d’eau du Bordelan et sur
le lac du Ronzey, les autres devront être remis
immédiatement à l’eau.

Cette année, une fenêtre de capture sera
également instaurée pour le sandre. Cette nouvelle
réglementation sera applicable sur la Saône entre
le barrage de Dracé et le pont de l’A7 au niveau de
la confluence avec le Rhône, ainsi que sur le lac du
Ronzey.

Fenêtre de capture brochet-2 ans après... Le bilan
https://youtu.be/vos1NmhSKlo

La fenêtre de capture du sandre
https://youtu.be/Su0Blmj53l0

Dans ces zones les sandres d’une taille inférieure
La fenêtre de capture est toujours d’actualité au à 40 cm et ceux d’une taille supérieure à 60 cm
Grand Large, sur le canal de Jonage, les lacs de devront être remis à l’eau immédiatement après
Miribel-Jonage ainsi que le lac du Colombier.
leur capture.

Vous trouverez dans notre bulletin pêche
annuel n°7 un article complet présentant
cette nouvelle mesure règlementaire.
N’hésitez pas à le télécharger sur notre site
Internet rubrique publication
Bulletin Pêche n°7
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ANIMATION

Tous à la pêche !

Avec le soutien de l’association de pêche ALYVAL

Atelier Pêche Nature Fédéral au collège
Un partenariat inédit...

Cette année, le collège Léonard de Vinci de Chassieu innove
en matière de programme scolaire en proposant une option
«pêche» à ses élèves dans le cadre des activités sportives du
mercredi.

De janvier à juin 2021, 12 jeunes de la 6ème à la 3ème auront
donc la chance de découvrir différentes techniques de pêche
et d’en apprendre plus sur les milieux aquatiques et leurs
protections. Ces cours seront co-encadrés par un animateur de
la Fédération de Pêche et un professeur d’EPS du collège.

...pour une meilleure connaissance du milieu

Les séances s’articuleront entre cours théoriques et pratiques,
sur le terrain, tous les mercredis après-midi. Au total plus de 20
séances sont prévues.
Au programme : découverte de différentes techniques de pêche
(mouche, street-fishing, pêche au coup...), de la biodiversité
aquatique (poissons, invertébrés...) et des dangers qui menacent
nos cours d’eau.
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REGLEMENTATION

Fermeture du brochet

Appâts autorisés

Le 31 janvier 2021, la pêche du brochet
fermera dans les eaux de 2ème catégorie
pour ré-ouvrir le 24 avril 2021.
Cette période de fermeture permet aux
brochets de rejoindre leurs frayères en
toute tranquillité.

Durant cette période, vous pouvez
continuer de pêcher le sandre (jusqu’au 14
mars 2021), le black-bass (jusqu’au 2 mai
2021), la perche, le silure...
Cependant les techniques et appâts utilisés
ne doivent pas être susceptibles de capturer
un brochet de manière non accidentelle.

DEVELOPPEMENT

60 secondes pour découvrir un plan d’eau

Vues aériennes des sites de pêche du département
Suite à la formation au télépilotage d’un drone d’un
salarié de la Fédération, nous pouvons désormais
vous dévoiler de magnifiques images aériennes de
nos principaux sites de pêche du département pour
vous donner des idées de destination pour vos futures
parties de pêche.
Les vidéos sont consultables sur notre chaine Youtube
ou sur notre site Internet.

La collection s’enrichira petit à petit, vous pouvez
déjà découvrir 2 sites pour des journées de pêche en
famille :
Les Filatures à Saint-Vincent de Reins
Le lac de la Madone à Mornant

www.peche69.fr
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