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Métropole de Lyon pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique
EVENEMENT

En mars, lâchez prise, pêchez !

Depuis le 13 mars, les cours d’eau de 1ère catégorie
sont de nouveaux accessibles à la pêche.
Evènement majeur de la saison de pêche les
pêcheurs de truite retrouvent enfin le grand air,
au bord de la rivière.
Retrouvez toutes les informations sur la pêche
dans le département :
www.peche69.fr rubrique Pêcher

Grand Jeu: Tous à la pêche en 2021 !

Pour fêter le début de la nouvelle saison de pêche, nous
avons organisé un tirage au sort permettant de gagner
des bons d’achats, en partenariat avec la FNPF, le club
Halieutique et l’ARPARA.

Tous les pêcheurs ayant pris une carte de pêche annuelle
(personne majeure, découverte femme, personne
mineure) entre le 15 décembre 2020 et le 28 février
2021 ont automatiquement participé aux 2 tirages (1er
février et 1er mars).

En bref...

210 pêcheurs se sont ainsi vu offrir un chèque cadeau
de 50 euros ou 20 euros valables chez les dépositaires
de carte de pêche participants.
Liste des heureux gagnants !

En raison de l’épidémie de la COVID-19, un grand nombre de manifestations et d’évènements sont reportés ou
annulés.
Consulter notre rubrique manifestation sur le site Internet pour les dernières informations.
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PECHER

Réponse aux attaques de la pêche de loisirs en France

Il est de notre devoir de défendre toutes les pratiques de pêche.
Depuis 4 ans, la pêche de loisir essuie des attaques
en provenance de certaines associations intégristes
militant soi-disant pour la «cause animale».

Ces associations antispécistes (avec en tête de file L-214
et Paris Animaux Zoopolis) réclament l’interdiction de
certaines pratiques liées à la pêche de loisir, et à terme
de la pêche sous toutes ses formes.
Vous trouverez sur ce lien quelques informations pour
éviter les principaux pièges qu’ils nous tendent, ainsi
que notre positionnement pour défendre ensemble
notre loisir.

COMMUNICATION

Concours photos 2021

Partagez vos plus beaux moments !
Chaque année votre Fédération organise un grand
concours photos pour mettre en valeur notre territoire de pêche. Pour 2021, le sujet est au choix : mise
en valeur d’un poisson, d’un paysage, d’un moment de
pêche...
Pour nous envoyer vos plus beaux clichés, il vous suffit
de remplir le formulaire disponible ici.
En fin d’année, un vote sera organisé pour élire les plus
belles photos ! En jeu : une carte de pêche 2022 pour
le grand gagnant et un stage de pêche pour le second.
A vos appareils !

TECHNIQUE

Nous portons vos voix

Consultation publique pour la gestion de la ressource en eau
En Janvier dernier, le ministère de la transition
écologique et solidaire a lancé une grande consultation
publique sur la gestion quantitative de la ressource
en eau et la gestion des situations de crise liées à la
sécheresse. Votre Fédération a donc porté son expertise
sur le sujet en recommandant plus de sobriété dans les
différents usages de la ressource ainsi qu’une meilleure
prise en compte des besoins réels de nos milieux
aquatiques. Nous attendons maintenant de voir les
suites données à cette consultation, en espérant que
cela aille dans le bon sens.
Fédération de Pêche 69
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La restauration de l’Yzeron porte ses fruits !
Retour sur 15 ans de suivi piscicole

Point de départ : un bassin fortement cloisonné
Le bassin de l’Yzeron, situé dans l’Ouest lyonnais, fait l’objet d’un suivi important depuis 2002 et la mise
en place d’un contrat de rivière. Parmi les perturbations du milieu identifiées à l’époque, la présence d’une
cinquantaine de seuils infranchissables pour la faune piscicole. Ces ouvrages entrainent :
•
Ensablement en amont de l’ouvrage (perte d’habitat pour la faune aquatique)
•
Réchauffement et évaporation par un effet plan d’eau (en amont du seuil et dans la fosse de
dissipation en aval)
•
Impossibilité pour les poissons de se déplacer pour gagner des zones fraiches (été) et de reproduction
(automne pour la truite).
•
De fortes mortalité piscicole l’été (température élevée, faible taux d’oxygène et densité de poissons
importante).
Fort de ce constat, le SAGYRC (Syndicat d’Aménagement et de gestion de l’Yzeron, du Ratier et du
Charbonnières) s’est lancé, avec le soutien de votre Fédération du Pêche et de l’AAPPMA de l’Yzeron, dans
la restauration de la continuité écologique avec l’effacement de 35 ouvrages infranchissables entre 2006

Avant effacement du seuil

Après

Après travaux : quels bénéfices pour les poissons ?
En parallèle, notre suivi des peuplements piscicoles par pêche électrique met en avant les bienfaits de
ces travaux. Libres de circuler, les poissons, et particulièrement les truites fario, peuvent gagner les 2
zones refuges où l’eau est plus abondante et fraiche pour survivre durant les étés caniculaires : l’Yzeron
amont et le Ratier. On observe ainsi des quantités de truites 2 à 3 fois plus élevées ces dernières années
(2016, 2018 et 2020) par rapport à 2006 sur l’amont de l’Yzeron, malgré des conditions de débit et de
température encore plus sévères.
Autre bénéfice, les truites peuvent se déplacer pour leur reproduction, on observe ainsi un brassage
génétique important depuis une dizaine d’année. Alors que le taux de consanguinité était élevé en 2006
avec des populations isolées les unes des autres, on retrouve aujourd’hui une grande diversité génétique
au sein de populations réparties sur tout le bassin. Cette diversité génétique renforce la résistance des
poissons face à des évènements stressants (pollution, maladies, assec, etc…) et favorise l’adaptation de
l’espèce au changement climatique.
Et maintenant ?
Fort de ces excellents résultats, les travaux vont se poursuivre avec l’effacement du seuil de Taffignon dès
2021 (dernier ouvrage sur l’Yzeron !). Avec le soutien de votre Fédération et de l’AAPPMA, de nombreuses
actions continuent d’être menées pour améliorer la qualité de l’Yzeron :
•
Gestion de la ressource en eau
•
Adaptation du réseau d’assainissement par le SIAVHY et la métropole de Lyon
•
Lutte contre les pollutions
Fédération de Pêche 69
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Atelier pêche et nature au collège de chassieu
Fin de la première période en salle

Les 12 élèves du collège Léonard de Vinci poursuivent leurs découvertes de la pêche et des milieux
aquatiques. Après une période hivernale consacrée à de la théorie, les élèves sont désormais prêts pour
affronter le terrain avec prochainement les premières sorties. Pour suivre leur parcours c’est ici.

Un grand merci à la société JMC / Mouches de Charette pour la
fourniture de quelques éléments pour la découverte du montage
de mouche.

Découvrir la Nature dès le plus jeune âge

Atelier Pêche Nature Fédéraux vacances et mercredis
Votre enfant s’ennuit le mercredi ? Vous souhaiteriez qu’il prenne l’air durant les
vacances scolaires ? Les Ateliers Pêche Nature Fédéraux sont fait pour vous !
Par petit groupe et accompagné d’un animateur de votre Fédération, les enfants
partent à la découverte des milieux aquatiques du département.
Débutant ou déjà expert, plusieurs techniques vous sont proposées en fonction du
niveau et des envies.
Informations et inscriptions
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