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EVENEMENT

En mode ouverture
Pêche en seconde catégorie
Second temps fort de la saison de pêche, le
samedi 30 avril a marqué l’ouverture de
la pêche du brochet dans les cours d’eau de
seconde catégorie.
Attention ! le Black-bass est quand à lui fermé
jusqu’au samedi 02 juillet.

Retrouvez toutes les informations utiles sur
notre site internet.

En bref...
- Le Samedi 30 avril: Ouverture de la pêche au brochet
- Le Dimanche 15 mai : Concours Float-Tube organisé par l’AAPPMA de Anse
- Le Samedi 21 et Dimanche 22 mai : Les Rendez-vous de la biodiversité au parc de la Tête d’Or à Lyon
- Le Mercredi 25 mai: Educ’Tour pêche en famille au lac du Ronzey à Yzeron
- Le Mercredi 15 juin : Educ’Tour, pêche en famille à l’étang de Civrieux d’Azergues
- Le Samedi 2 juillet : Ouverture de la pêche au Black-Bass
- Le Samedi 2 et Dimanche 3 juillet: Festival de l’eau à Lyon
Consulter l’ensemble de l’agenda
Ouverture 2ème catégorie • AG • Elections• Barrage de Thurins• Concours photo • EDD • AS Pêche
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Rendez-vous annuel

Assemblée générale des pêcheurs

L’Assemblée Générale des pêcheurs du département s’est tenue le samedi 26 mars dernier à
Villefranche sur Saône . Les représentants des différentes AAPPMA du Rhône se sont donc réunis afin
de dresser le bilan de l’année écoulée : bilan financier, actions phares de la Fédération et activités des
différents services (animation/développement, garderie et technique), tous les sujets ont été déduits.
En fin de séance, la médaille du mérite associatif a été remise à M. Christian LAQUIEZE
en reconnaissance du grand investissement dont il a fait preuve auprès de la Fédération
durant de nombreuses années, notamment en occupant le poste de secrétaire fédéral.
Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 25 Mars 2023 pour la prochaine AG qui sera accueillie par
l’AAPPMA de Sainte Foy l’Argentière.

C’est reparti pour 5 ans!

Elections fédérales

Le renouvellement des mandats
dans les différentes institutions de
la pêche a débuté. Le 22 mars 2022,
les représentants des AAPPMA du
département se sont donc réunis
afin d’élire les nouveaux membres
du Conseil d’Administration et du
bureau de la Fédération. Les membres
du CA ont de nouveau choisi de faire
confiance à Alain Lagarde pour le
poste de président.
Découvrez le nouvel organigramme
de vos représentants au sein de la
Fédération sur notre site internet.
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La SHV, c’est fini !

Barrage de Thurins

Suite à la vidange du barrage, un dispositif de « truite sentinelle » a été mis en place afin de vérifier
si le virus était toujours présent dans l’eau. Aucune mortalité n’a été constatée durant la période
d’immersion des cages contenant des truitelles arc-en-ciel du 16/02/2022 au 04/04/2022. De plus, la
DDPP nous a informé que les analyses conduites sur les truites sentinelles se sont révélées négatives.
L’arrêté préfectoral de déclaration d’infection par la SHV a été levé au barrage de Thurins et donc
sur le Haut-Garon par voie de conséquence.
Nous n’avons actuellement pas d’éléments complémentaires concernant la réouverture de la pêche
au Barrage. L’AAPPMA va se rapprocher de la Mairie de Thurins, propriétaire du barrage, afin de connaitre
le planning envisagé pour les travaux de mise en sécurité du barrage. Nous vous tiendrons informé de la
suite des événements !
DEVELOPPEMENT

Dites «FIIIIIIISH»

Concours photo 2022
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Plusieurs catégories, plusieurs prix ! Venez tenter votre
chance en nous envoyant vos plus beaux clichés.
Déjà quelques participants, visitez la galerie 2022 !
Informations et règlement disponible sur notre site internet.
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ANIMATION

Découvrir les milieux aquatiques

A l’école

Avec le retour des beaux jours, les animateurs de
votre Fédération ont pu reprendre les sorties
sur le terrain avec les différentes écoles du
département. De la maternelle au collège, nous
intervenons à travers tout le département afin
de faire découvrir aux enfants la richesse de nos
milieux aquatiques : étude de la qualité de l’eau,
découverte des petites bêtes et des poissons. A
la fin du projet, ils sont devenus de véritables
sentinelles de la rivière.
Pour découvrir les projets d’animations portés par
votre Fédération, c’est par ici.

En famille
La découverte peut également avoir lieu en famille,
le mercredi après-midi ou durant les vacances
scolaires.
Le mercredi 20 avril dernier, dans le cadre des
Projets Nature Yzeron Amont, 29 personnes
sont venues en famille faire connaissance avec
les habitants de l’Yzeron. Gerris, gammares et
salamandres ont pu être observées de très près
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Les aventures de l’AS Pêche continuent...
Au cours des deux derniers mois, les collégiens de
Chassieu ont :
- découvert le fonctionnement des écosystèmes
aquatiques
- débuté la construction d’une mare dans la cour du
collège
- pêché leurs premières truites
Pour suivre leurs aventures c’est par ici.
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