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EVENEMENT

En mai, attrape un brochet !

Depuis le 24 avril, la pêche du brochet est de nouveau autorisée dans les cours d’eau de 2ème
catégorie et les plans d’eau. Vous pouvez désormais ressortir vos leurres !

Rappel
Dans le département du Rhône, plusieurs secteurs sont soumis à la fenêtre de capture pour le brochet.
Les secteurs concernés sont : le Grand Large, le canal de Jonage, les lacs de Miribel-Jonage, le lac du
Colombier et (nouveauté 2021!) le plan d’eau du Bordelan et le lac du Ronzey.

En bref...

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.

SOMMAIRE
Ouverture carnassiers • SDDLP •Fenêtre de capture •Campagne Anti-pêche •Outil de communication/Géocache

PECHER

Et les autres carnassiers ?

La pêche du brochet est de nouveau autorisée mais ce n’est pas le cas pour tous les autres
carnassiers. Petit tour d’horizon.

Le sandre : sur l’axe Rhône-Saône et les canaux
de Miribel et de Jonage la pêche du sandre est
possible à compter du 24 avril, mais il faudra
patienter jusqu’au 15 mai sur les autres plans d’eau.

Le Black-Bass : La pêche au black-bass fermera à
compter du 2 mai au soir afin de respecter la période
de frai de cette espèce. Il vous faudra patienter
jusqu’au 3 juillet pour pouvoir y retourner.

Le Silure et la Perche : pas de fermeture pour ces
deux espèces !

SDDLP 69

Résultats de l’enquête pêcheurs
En 2020, votre fédération de pêche s’est lancée dans la rédaction de son
Schéma Départemental de Développement du Loisir Pêche (SDDLP).
La phase de diagnostic nous a permis d’analyser la pratique de nos pêcheurs
et de connaître leurs attentes pour la pêche de demain dans le département
du Rhône et la Métropole de Lyon.
Avant de vous livrer prochainement les axes de développement de ce futur
SDDLP, nous vous proposons de découvrir la synthèse des réponses des
1666 pêcheurs enquêtés en 2020 par l’intermédiaire de notre enquête.
Télécharger les résultats de l’enquête pêcheurs

TECHNIQUE

Fenêtre de capture sur le brochet
2 ans après : le BILAN !

Cela fait deux ans que la fenêtre de capture sur le brochet est en place au Grand Large et sur les lacs de
Miribel-Jonage. Il est donc temps d’en dresser un premier bilan !

Fédération de Pêche 69

Celui-ci est très positif puisque depuis 2017 le nombre
de gros brochets (taille >75 cm) capturés a été
multiplié par 3 sur le secteur du Grand Large.
Sur les lacs de Miribel-Jonage, les résultats sont encore
plus marquants avec un nombre de captures multiplié
par 6 en 2020.
Nous continuerons à suivre de près la dynamique des
populations de brochet dans ces secteurs en constante
évolution.
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DÉFENSE DE LA PÊCHE

Les dessous de la campagne anti-pêche
Les vagues d’attaque et de désinformation se succèdent : après la Journée Mondiale pour la Fin de
la Pêche (JMFP), une tribune dans le journal le Monde, une polémique sur l’émission de TV « KohLanta », deux partis politiques qui emboitent le pas… Mais pour quelles raisons ?? explications !

• Les animalistes antispécistes ont très récemment fait des poissons et de la pêche de loisir leur priorité,
en se basant sur une doctrine fondée sur le nombre d’individus concernés, la facilité apparente à obtenir
des avancées et le côté « négligé » de ce sujet (« stratégie ITN »).

• Leurs moyens financiers ont explosé : L214 (à l’origine de 32 manifestations prévues sur 37 villes
concernées par les JMFP 2021) est passée de 15 emplois en 2015 à 64 en 2019 grâce aux apports des
adhérents, les – de 35 ans mettant la protection des animaux dans le top 3 des causes privilégiées.
D’autre part, les animalistes, qui prônent activement
le véganisme, bénéficient à ce titre du soutien des
grands investisseurs américains qui développent la
viande in vitro et les substituts végétaux, marché
estimé à 1000 milliards d’euros/an d’ici 2040 ; il
s’agit pour eux de créer de futurs clients à l’aide
des animalistes! Ainsi, L214 a perçu 1.14 millions
d’euros en 2017 d’un fonds d’investissement de
grandes entreprises de la Silicon Valley permettant
de mettre en œuvre, notamment, une campagne sur
les poissons.
Enfin, sachez que les têtes pensantes « animalistes » et antispécistes, comme
l’association suisse PEA - les créateurs de la JMFP - proposent de réfléchir
sérieusement aux moyens de réduire la souffrance animale dans la nature… par
exemple en modifiant génétiquement les animaux, ou encore en ne s’opposant
pas à la destruction des habitats naturels. On aura tout lu… nous sommes
prévenus.
Pour en savoir plus, suivez le lien.

Continuité écologique : 1 pas en avant, 3 pas en arrière
Proposition de loi sur les ouvrages hydro-éléctriques

Le 13 avril dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à «inscrire l’hydro-éléctricité au coeur de
la transition énergétique française et de la relance économique». En parallèle, dans le cadre de la loi Climat
et résilience, l’Assemblée Nationale a voté des amendements visant à empêcher la restauration de la
continuité écologique dès lors que cette restauration
impacterait les moulins à eau. L’argument des
parlementaires impliqués est qu’il n’existe «aucun
concensus scientifique» permettant de mettre en
avant le rôle néfaste des seuils dans la rupture de
la continuité écologique. Ce ne sont pourtant pas les
exemples de restauration ayant porté leurs fruits qui
manquent! voir plus loin notre vidéo sur l’Yzeron.
Dans le but de sensibiliser nos législateurs, votre
Fédération leur a adressé un courrier (lien) afin de
leurs faire part des projets de restauration ayant
porté leurs fruits dans notre département.
Fédération de Pêche 69
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COMMUNICATION

Quelques nouveaux outils...
Vidéos et miniguides

Une visite virtuelle de la station d’épuration de
Pierre-Bénite avec notre animateur. 10 minutes
pour tout comprendre sur le traitement de nos eaux
usées: c’est par ici.

Le SAGYRC a entrepris d’importants travaux
de restauration sur son bassin versant. Pour
comprendre les enjeux de ces travaux et leurs
impacts sur les populations de truites, regardez la
vidéo.

Une collection de trois miniguides en
format poche, faciles à transporter où
que vous alliez.
Pour les télécharger:
- Les poissons des rivières
- Les poissons des lacs et des fleuves
- Le guide de l’éco-pêcheur
ANIMATION

Géocache : la vie aquatique du parc technologique

Partez à la découverte de six objets dissimulés dans le parc de la porte des Alpes

Le géocache est un loisir qui consiste à utiliser le géopositionnement pour rechercher des « caches » dans divers
endroits. Dans ce parcours spécial milieu aquatique, nous vous
proposons de partir à la découverte du parc technologique de
la porte des Alpes, à Saint-Priest, et de sa faune. Pour chaque
cache, une énigme vous sera proposée. Saurez-vous deviner à
quel animal elle fait référence ? La réponse se trouve dans la
cache.
Livret à télécharger
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