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du Milieu Aquatique
EVENEMENT

A vos marques, prêt ? Pêchez!
Ouverture de la pêche en 1ère catégorie

Retrouvez toutes les informations pour bien préparer votre ouverture sur notre site internet.

En bref...
- Le Mercredi 9 Mars : Conférence Pêche-Nature, Gilles ESCARGUEL et Jean-Pierre FAURE sur le thème du changement
climatique et son impact sur les milieux aquatiques
- Le Samedi 12 Mars : Ouverture de la pêche à la truite
- Le Vendredi 18 Mars à 19h : Assemblée Générale de l’AAPPMA ALYVAL, Espace Jean Villar à Neuville-sur-Saône
- Le Samedi 26 Mars : Assemblée Générale de la Fédération
- Le Samedi 26 Mars : Journée Mondiale de l’Eau, animations au parc technologique de la porte des Alpes à Saint Priest
- Le Samedi 9 et le Dimanche 10 Avril : Salon du pêcheur organisé par l’AAPPMA de Villefranche-sur-Saône, salle Renoir à Arnas
- Le Mercredi 13 Avril : Lancement de l’Educ’Tour 2022 au bassin de joute de Grigny !
SOMMAIRE
Ouverture • CPN #5 • 60 secondes• Ca Saône • JMZH 2022 •AS Pêche

EVENEMENT

Enfin de retour !

Conférence Pêche Nature saison#5
Quel plaisir de se retrouver après 2 ans de mise en pause (COVID 19) !

Ce mercredi 16 février 2022, 44 personnes sont venues écouter un pêcheur Lyonnais, spécialiste
français de la pêche du Silure : Xavier VELLA, pour le retour des Conférences Pêche Nature (CPN#5).
Pendant 1h30, Xavier nous a dévoilé tous ses secrets sur la pêche et le comportement de ce géant d’eau
douce, avec de magnifiques images de ces captures. De nombreuses personnes ont également suivi la
conférence en direct live sur notre page Facebook, vidéo que vous pouvez également voir et revoir en
Replay sur nos réseaux Facebook et Youtube.
Rendez-vous dès le 9 mars prochain pour une nouvelle conférence sur le changement climatique, un
enjeu qui nous concerne tous !
Les deux conférences prévues en début d’année Grégoire JUGLARET et Tanguy MARLIN sont
reprogrammées à la rentrée, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant.

DEVELOPPEMENT

60 secondes pour un site de pêche

Le vieux Rhône

Le vieux Rhône entre Vernaison
et Grigny offre un magnifique
territoire de pêche pour les
amoureux de la nature et de
la pêche du bord. Nous vous
proposons de découvrir ce site
comme vous ne l’avez jamais vu
grâce à nos magnifiques images en
drone. Cela ne vous prendra que
60 secondes chrono !
Venez découvrir la vidéo sur notre
page YOUTUBE.
Fédération de Pêche 69
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On Saône l’alerte !

Retour sur l’événement «ça Saône»

L’évènement ça Saône, organisé par l’EPTB Saône Doubs, s’est tenu ce jeudi 3 février, réunissant une
trentaine d’intervenants et 400 participants dont de nombreux pêcheurs.
Cette journée a permis de faire le point sur les
différents enjeux du val de Saône : qualité
de l’eau, quantité, état des milieux, impact
du changement climatique, problématiques
rencontrées par les pêcheurs. La voix des
pêcheurs était représentée en la personne
de notre président, Monsieur Alain Lagarde.

Pour voir ou revoir tout ou partie des
échanges ou des présentations, vous pouvez
retrouver le replay ici.

Le site internet www.ca-saone.fr va perdurer et rassemblera ainsi les principales informations concernant
cette rivière et sa vallée sur toutes les thématiques. N’hésitez pas à le consulter !

Agir pour les zones humides, c’est agir pour l’humanité et la nature
Journée Mondiale des Zones Humides 2022

Le samedi 5 février dernier, à l’occasion de la Journée Mondiale des Zones Humides, une après-midi de
découverte des milieux aquatiques a été organisé au parc technologique de la porte des Alpes.
Plusieurs animations ont pu être proposées par un collectif d’association (Arthropologia, Fédération
Départementale du Rhône et de la Métropole de Lyon pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,
France Nature Environnement et Ligue de Protection des Oiseaux). L’objectif de cet après-midi était de
sensibiliser les participants à la fragilité des zones humides et à leur préservation. Au programme : visite
guidée des installations de récupération des eaux de pluie, découverte du brochet et des actions portées
par la Fédération pour sa préservation, découverte des petites bêtes de l’eau et création d’un hibernaculum.
Une trentaine de participants ont ainsi pu faire le plein de connaissances sous un soleil radieux !
Fédération de Pêche 69
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ANIMATION

C’est reparti pour une saison !
AS Pêche au collège de Chassieu

En ce début d’année 2022, l’AS pêche organisée par la Fédération de Pêche au collège de Chassieu redémarre
pour sa deuxième saison !
De janvier à juin 2022, 12 élèves du collège (6 anciens
saison#1 et 6 nouveaux) vont bénéficier d’une séance
de découverte de la pêche et de l’environnement tous
les mercredis après-midi.

La première séance a permis à chaque enfant de
monter sa première ligne de pêche au coup et de
repartir avec une canne.
Pour profiter de la pêche avant la fermeture du
Brochet, deux sessions de pêche aux leurres se
sont déroulés sur le Grand Large à Décines.
Les enfants ont bravé le froid et effectués les premiers
tours de moulinet, malheureusement sans succès
sur ces deux premières sessions !
Suite aux 2 séances glaciales sur le terrain, les enfants
ont pu découvrir au chaud 2 ateliers :
- Le simulateur de pêche pour se confronter à la
capture d’un poisson.
- Le jeu POISSONNN ! qui est un jeu de société
permettant de découvrir les milieux aquatiques et la
pêche. Jeu très amusant pour pêcheur et non pêcheur,
jeu made in France en plus !
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