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Étude des poissons prédateurs 2020/2021
La fenêtre de capture, 1er BILAN

Vous venez d’être enquêté par la Fédération de pêche du Rhône.
Le suivi des captures de carnassiers permet d’observer l’état et l’évolution
des populations dans le but d’optimiser la gestion des grands milieux.
Quelques chiffres clés :
- 5 secteurs distincts enquêtés
- 7600 pêcheurs enquêtés depuis 2011 (605 en 2020)
- 1900 heures de pêche analysées en 2020
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Les prises…
La perche
commune

Moyenne 2011-2019

2020

Miribel-Jonage
Vieux-Rhône
Grand Large
Saône amont
Colombier

10h
3h20
5h
Temps de capture pour un poisson (Moyenne sur la saison)

•

Année très favorable pour l’espèce (sauf au
Colombier), abondance cyclique des populations.
© Laurent Madelon - FNPF

Moyenne 2011-2019

Le sandre

2020

Miribel-Jonage
Vieux-Rhône
Grand Large
Saône amont
Colombier

50h

25h

16h30

12h30

10h

Temps de capture pour un poisson (Moyenne sur la saison)

• Année moyenne sur la Saône
• Faible sur le Rhône
© Laurent Madelon - FNPF
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…des pêcheurs
Le brochet

Moyenne 2011-2019

2020

Miribel-Jonage

Vieux-Rhône
Grand Large
Saône amont
Colombier

3h20
2h30
2h
10h
5h
Temps de capture pour un poisson (Moyenne sur la saison)

• Records de captures enregistrés
à Miribel et très bonne année
sur le Grand-Large
© Laurent Madelon - FNPF

Le silure

Moyenne 2011-2019

2020

Miribel-Jonage

Vieux-Rhône

Grand Large

Saône amont

Colombier

100h
50h
33h20
Temps de capture pour un poisson (Moyenne sur la saison)
• Effectifs stabilisés après une hausse
des effectifs de jeunes sujets en lien
avec les 5 derniers étés chauds.
© Laurent Madelon - FNPF
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Fenêtre de capture sur le brochet
2 ans après, le BILAN
Objectif : « Préserver les gros sujets au meilleur
potentiel de reproduction, jusqu’ici surexploités »

GRAND-LARGE
Les prises de gros
brochets > 75cm
a été multiplié par 3
depuis 2017

© Baptiste CUZOL

LACS DE MIRIBEL-JONAGE
Saison 2020
exceptionnelle
Les prises de gros brochets
> 75cm a été multiplié par 6

© Franck RIGAUD

OBJECTIF REMPLI !
Les résultats sont TRÈS POSITIFS et nous continuons
de les suivre de près car les dynamiques de
populations et le milieu ne cessent d’évoluer ! 4

Restauration du Vieux-Rhône de Pierre-Bénite
Retour à la fin du 19ème siècle…
Henri GIRARDON, ingénieur en chef de la navigation sur le Rhône, a eu pour mission
d’améliorer la navigation sur le fleuve. Pour cela, il créa un système ingénieux de
digues, casiers, épis afin de stabiliser le lit et d’augmenter la hauteur d’eau en période
de basses eaux.
Près de 140 ans plus tard, vous empruntez toujours ces aménagements en vous
promenant sur les berges du fleuve. Mais ces systèmes, hors d’eau aujourd’hui, ont
supprimé les milieux annexes (frayères, lônes), source de biodiversité pour le Rhône.

casier

Evolution du Vieux-Rhône de Pierre-Bénite entre 1955 et aujourd’hui (Sources : SMIRIL/CNR)

Dans le cadre de ses missions d’intérêt général, la Compagnie Nationale du Rhône
(CNR) travaille sur un grand projet de restauration du Vieux-Rhône de Pierre-Bénite
avec une fin de travaux envisagée à l’horizon 2026.

Objectifs :
- Diversifier les habitats annexes du
Rhône (lônes ou bras mort)
- Créer des frayères et zones refuges
pour les poissons
- Réactiver la dynamique naturelle du
fleuve

Votre Fédération participe aux groupes de travail et a proposé la
connexion au fleuve de l’étang Guinet situé à Feyzin afin de recréer
3 hectares de frayères supplémentaires pour le brochet !
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Fenêtre de capture 40/60cm sur le Sandre
1ère en France
Sur la Saône et ses annexes connectées

Lac du Ronzey à Yzeron
Par arrêté préfectoral

© David Mozet

#Idée reçue : « L’ouverture de la pêche du sandre est trop précoce »

Les femelles les plus âgées pondent les premières (soit à la mi-mars
en moyenne) avec des œufs de gros diamètre offrant de meilleures
chances de survie aux alevins.

➔ La date d’ouverture N’EST PAS un enjeu chez nous !

Dans notre département, l’enjeu principal est la
protection des gros individus surexploités !
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Appel à candidature : élections des AAPPMA*
Automne 2021
9:41

Zlatan

REJOINS-NOUS
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Merci pour votre contribution
et bonne pêche !

Une question, une remarque ?
Contactez-nous.
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www.peche69.fr

FEDERATION DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE LYON
POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
1, allée du Levant 69890 LA TOUR DE SALVAGNY
Tél. : 04 72 180 180 - federation@peche69.fr
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