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Partagez votre passion, emmenez un ami à la pêche
La carte journalière pour 1 euro !

Organisé successivement du 4 au 18 juillet 2021 puis du 15 au 29 août 2021, le dispositif donnera la
possibilité d’offrir une carte journalière remisée au tarif de 1 € à tout nouveau pêcheur n’ayant pas adhéré
en 2020. Conditions sur notre site Internet www.peche69.fr

En bref...
PARCOURS
DE PÊCHE

69

NO-KILL BLACK-BASS

Fédération Départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

www.peche69.fr

Samedi 3 Juillet 2021: Ouverture de la pêche du Black-Bass
Poisson emblématique de la pêche sportive, le Black-Bass est de plus en plus
présent dans les différents plans d’eau de notre département.

Pour plus d’informations sur cette espèce et sa pêche, consultez notre page
dédiée en cliquant sur l’affiche !
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DEVELOPPEMENT

Que faites-vous cet été ?

Le territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon vous offre de nombreuses possibilités d’évasion et de
découverte de la Pêche.

Pour une initiation pêche réussie cet été
Trucs et astuces...

1. Se procurer une carte de pêche via le site www.cartedepeche.fr
ou chez un dépositaire.

2. Localiser un site de pêche accessible et adapté à la technique de
pêche choisie. Utiliser pour cela notre carte interactive GEOPECHE.

3. Utiliser nos conseils de pêche dans la partie Tuto pêche 69.
Pour en apprendre plus sur le matériel de pêche, les poissons ou apprendre
à réaliser les différents noeuds indispensables aux pêcheurs, une nouvelle
rubrique a fait son apparition sur notre site internet : les Tutos pêche. N’hésitez
pas à consulter cette rubrique régulièrement, elle sera enrichie peu à peu par de
nouveaux contenus.

4. Profiter et prendre des photos des
captures ou des instants de pêche et tenter
votre chance à notre concours photos.
Fédération de Pêche 69
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TECHNIQUE

Circulation sur le chemin de halage et vélo-route
Pour une cohabitation des différents usages

La V50 ou voie bleue, qui relie la Moselle à Lyon par la vallée de la Saône, est inscrite dans le schéma
national véloroute, introduit dans la législation par la loi d’orientation des mobilités.
Dans le cadre de son aménagement, la communauté de communes Dombes Saône Vallée souhaite interdire
totalement la circulation des voitures sur le chemin de halage.

Les AAPPMA et la Fédération sont une nouvelle fois mobilisées pour défendre l’intérêt des pêcheurs.
En effet, cette volonté politique entraine de nombreuses contraintes pour les pêcheurs :
En zone rurale, certains secteurs privés d’accès pourraient se situer à plusieurs kilomètres des
parkings (exemple : Reyrieux).
L’accès à certaines rampes de mise à l’eau est remis en question (exemple : Saint Bernard).
La pêche de la carpe de nuit nécessite du matériel lourd et encombrant ; un stationnement du
véhicule sur des parkings sur plusieurs jours rendrait cette pratique très difficile (risque d’effraction,
problème de transport du matériel).
Les pêcheurs âgés et/ou à mobilité réduite (au sens large) se retrouveraient cantonnés à de petits
tronçons au droit des parkings ; la réglementation deviendrait ainsi discriminatoire.
Des études financées par les pêcheurs ont été réalisées pour trouver des solutions de compromis
concrètes comme la partition du chemin de halage, l’aménagement de voies cyclables parallèles ou
l’aménagement de parking.

Un courrier a été envoyé par l’association régionale des Fédérations de Pêche d’Auvergne Rhône Alpes à la
Région, principal partenaire financier des vélo-routes, pour alerter les élus régionaux sur ces difficultés
et envisager des financements spécifiques. En effet, les aménagements proposés par les pêcheurs sont
estimés à plus de 400 000€ HT.
Nous comptons sur la mobilisation de tous pour sensibiliser les élus locaux décideurs (conseillers
municipaux, maires) sur la nécessité de préserver l’accès des pêcheurs au chemin de halage.
Fédération de Pêche 69
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ANIMATION

C’est les vacances !!!

Bilan de l’année scolaire
La fin de l’année scolaire sonne l’heure des bilans du volet «Education à l’Environnement» pour notre
équipe animation.
L’année en quelques chiffres...

323 demi-journées d’animations
Plus de 3000 enfants sensibilisés
3 animateurs (2 CD1 et 1 CDD) + 1 stagiaire
Des interventions dans 47 communes dans la Métropole de Lyon et le département du Rhône
La confiance de 12 partenaires financiers (syndicats de rivière, communauté de commune, Métropole...)

La COVID: source d’innovations
Même si nous avons été moins impactés qu’en 2020, la COVID
était toujours présente et a nécéssité quelques adaptations.
Cette contrainte nous a donné l’occasion de nous montrer
inventifs et de créer une nouvelle série d’animation à
destination des scolaires :
- visite virtuelle de la STEP : la station d’épuration
étant fermée au public, nous n’avons pas pu réaliser
nos habituels visites. Qu’à cela ne tienne, nous avons
organisé des visites virtuelles !
- quizz en ligne : afin d’anticiper les éventuelles
fermetures d’écoles, vos animateurs ont créé une série
de quizz en ligne. L’idée est de permettre un échange avec
les enfants à distance. Plusieurs thèmes sont proposés :
la qualité de l’eau, la biodiversité aquatique, la vie des
poissons... En espérant ne jamais sans servir à cause
du virus!

AS pêche au collège de Chassieu

Après plus de 20 séances de découverte
de la pêche et de la nature les élèves de
l’AS pêche du Collège de Chassieu ont
terminé l’année avec un concours de pêche.
125 poissons capturés lors de cette ultime
journée où tous les élèves sont repartis
avec des lots.

Devant le succès de ce projet novateur
au sein d’un collège, l’expérience sera
reconduite en 2022.

www.peche69.fr
«Projet soutenu par la Région Auvergne Rhône-Alpes»
Info Pêche 69. Publication périodique d’informations de la FDAAPPMA69. Directeur de la publication: Alain LAGARDE
Rédaction et conception: Service développement Photos: FNPF-Laurent Madelon-FD69-Foissy

Fédération Départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

1 allée du levant • 69890 La Tour de Salvagny • 04 72 18 01 80
www.peche69.fr
federation@peche69.fr

