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

Demandez le programme !
Conférence Pêche-Nature #5
Après une année blanche due à la COVID 19, les
traditionnelles conférences hivernales sont de
retour. De Janvier à Mars, 4 thèmes, 4 conférences
pour en apprendre plus sur la pêche, les poissons et
le milieu aquatique mais surtout pour se retrouver
et partager !

Le coup d’envoi sera donné le 12 Janvier par
Grégoire JUGLARET qui vous donnera les
meilleures techniques pour pêcher à la mouche.
Tanguy MARLIN prendra le relai le 2 Février pour
vous parler pêche du brochet.
Viendra ensuite le tour de Xavier VELLA qui
abordera le temps du silure et de son changement
de comportement au cours des 30 dernières
années. Le rendez-vous est fixé au 16 Février.
La saison sera clôturée le 9 Mars par Gilles
ESCARGUEL et Jean-Pierre FAURE qui nous
parleront du changement climatique et de son
impact sur nos rivières.

Les conférences se dérouleront dans nos locaux de
La Tour de Salvagny, informations et inscriptions
sur notre site. Attention, places limitées !

En bref...
- Automne 2021 : Elections des membres des AAPPMA
- Le Mercredi 24 et le Jeudi 25 Novembre 2021: salon des seniors. Votre Fédération sera présente au coté de l’ARPARA.
- Du 21 au 23 Janvier 2022 : Carrefour National Pêche et Loisirs à la Grande Halle d’Auvergne, Clermont-Ferrand
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GARDERIE

Tournée nocturne

Le service garderie sur tous les fronts !

EVENEMENT

Au cours d’une tournée de nuit , nos gardes fédéraux
ont relevé plusieurs infractions pour pêche en heures
prohibées.
Un pêcheur affichant sur les réseaux sociaux ses
agissements en pêche de nuit, s’est vu dresser une
contravention de classe 5 pour « Pêche à la ligne,
de nuit, dans une réserve » sur le Grand parc de
Miribel-Jonage. Il encourt jusqu’à 1500 euros
d’amende. Notre Fédération se portera, également,
partie civile. Nous rappelons que la pêche de nuit
est interdite dans l’enceinte du parc de MiribelJonage ainsi que sur l’ensemble des plans d’eau du
département.
Depuis début septembre, plusieurs dizaines de
Procès-Verbaux ont été dressés pour pêche en heures
prohibées dont 50% pour des contrevenants qui
pêchaient le carnassier.
Bien que ces actes répréhensibles soient mis en
lumière, ils ne sont pas représentatif du comportement
de la majorité des pêcheurs. Rappelons que 95% des
pêcheurs respectent la règlementation, nous les en
remercions.

Enfin de retour !

Rendez-vous au Carrefour National Pêche et Loisirs

Après plus d’un an d’absence, l’édition 2021 ayant était annulée à cause de la crise sanitaire, le Carrefour
National Pêche et Loisirs fait son grand retour ! Véritable référence pour tous les passionnés de pêche
en eau douce, le salon propose une offre large et complète allant du matériel de pêche à la protection de
l’environnement en passant par les bateaux et le tourisme.
Votre Fédération sera bien entendu au rendez-vous au côté de l’ARPARA (Association régionale des
fédérations de Pêche et de protection des milieux aquatiques de la région Auvergne Rhône-Alpes) afin de
répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Le salon se tiendra du 21 au 23 janvier à la Grande Halle d’Auvergne à Clermont-Ferrand, nous vous y
attendons nombreux !
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TECHNIQUE

Dans le Rhône, la continuité écologique sur le Bassenon est restaurée !
Des nouvelles de Columes

La Fédération de Pêche du Rhône a porté le projet de travaux d’effacement de la retenue de Columes sur la
commune de Tupins et Semons (69), avec l’accord du propriétaire. Ces travaux d’ampleur ont été inaugurés
le 30 septembre 2021.

Avant travaux

Après travaux

La retenue de Columes située en travers du cours d’eau présentait de nombreux impacts :

- une forte augmentation de la température des eaux du Bassenon, jusqu’à + 5.1°C en aval de la retenue
par rapport à l’amont,
- une baisse du débit à l’aval de la retenue (pas de débit réservé et forte évaporation en période sèche),
- une moindre qualité des milieux car l’apport de matières fines issues de la retenue provoquait le
colmatage du substrat de ponte des poissons et des invertébrés aquatiques,
- une limitation au déplacement des espèces.
La suppression de cette retenue engagée en 2019, dans le cadre d’un programme de travaux global, permet
le rétablissement de la continuité piscicole sur 11 km de cours d’eau avec un impact très positif sur la
biodiversité. En effet, les premiers suivis réalisés en 2021 montrent que l’écrevisse à pieds blancs s’est
installée sur un linéaire de 700 mètres en aval de l’ancienne retenue. La population semble fonctionnelle,
des juvéniles et des adultes ont été observés.
Un dernier obstacle partiellement franchissable reste à aménager sur ce bassin versant ; il s’agit du radier
du pont de la RD59. L’aménagement de cet ouvrage est en cours d’étude, les travaux devraient débutés en
2022. Cette action est portée par la FDAAPPMA69 et est inscrite au Contrat Vert et Bleu Grand Pilat 20192021.

Ce projet a bénéficié du soutien financier de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, à hauteur de
271 880 € : elle a financé l’étude de définition de travaux à hauteur de 80% et les travaux à 100%. La
région a également pris part à cette action qui s’inscrit dans le cadre du Contrat de Territoire «Corridors
Biologiques du Grand Pilat».
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ANIMATION

Stage de Pêche

Les dates 2022 sont en ligne
Vous pouvez désormais réserver et payer votre stage
de pêche directement en ligne sur www.peche69.fr,
il suffit de cliquer sur l’onglet « participer ». Vous
serez alors redirigé sur la plateforme de réservation
helloasso qui vous permettra de consulter les
différentes dates et le nombre de places restantes.
Vous n’aurez plus qu’à faire votre choix et à payer
en ligne de façon sécurisée ! Vous avez également la
possibilité d’offrir des chèques cadeaux pour des
stage de pêche. A l’approche des fêtes, pensez-y !
ANIMATION

Votre Fédération était présente au dernier congrès
des Maires du département du Rhône et de la
Métropole de Lyon pour défendre et représenter
notre loisir auprès des élus. Ce rendez-vous s’est
déroulé le 14 octobre dernier au Complexe sportif
Parc de l’Hippodrome à La Tour-de-Salvagny. Ce
salon, dédié aux actions et aux préoccupations des
collectivités et des organismes publics est le rendezvous des élus et des décideurs qui préparent l’avenir
de nos communes et territoires.

Congrès des Maires

La Tour de Salvagny

ANIMATION

Signature d’une convention nationale sur l’EDD
Discours de Jean-Michel BLANQUER

A l’occasion de la signature de la convention
nationale sur l’éducation au développement
durable entre la FNPF, le Ministère de l’Education
nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Ministère
de la Transition écologique, Jean-Michel Blanquer
a réaffirmé le rôle essentiel des structures
associatives de pêche de loisir auprès des jeunes
générations.
Votre fédération départementale oeuvre fortement
chaque année en ce sens, avec plus de 300 animations
d’éducation à l’environnement dans les établissement
scolaires du département, ce qui représente plus de
3000 enfants sensibilisés chaque année. Nous avons un
agrément de l’éducation nationale pour apporter notre
concours à l’EDD dans le rectorat de Lyon depuis 2019.

Retrouvez l’allocution sur notre site internet

www.peche69.fr
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