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

Cet été, pêchez...
En famille!
Cet été, partagez votre loisir en
famille grâce aux nombreuses
animations
proposées
par
la Fédération de pêche et ses
partenaires (Métropole de Lyon,
SMRB, CCSB…)

Educ’Tour famille : venez vous initier
à la pêche au coup en famille. Plusieurs
dates proposées au cours de l’été :
Le 13 juillet au lac des sapins
Le 27 juillet au plan d’eau de
Chamalan
Le 24 août au plan d’eau de
Lentilly
Pour s’inscrire c’est par ici.
Allons à la découverte de la biodiversité aquatique dans les parcs métropolitains. Au programme : sortie à la
rivière, sortie à la mare, rallye nature, pêche à la ligne.
Le 6 juillet au parc de Parilly
Le 28 juillet au parc technologique de la Porte des Alpes
Le 22 août au parc de Parilly
Le 31 août au domaine de Lacroix-Laval
Inscriptions sur le site de la Métropole.
Immersion dans les rivières du Beaujolais : sont-elles en bonne santé ? Venez le découvrir !
Le 18 juillet à Cercié
Le 30 août à Saint Jean d’Ardières

En bref...

- Le Mercredi 6 Juillet : Animations Parcs et Jardins, sortie mare au parc de Parilly
- Le Samedi 9 Juillet : Concours de pêche à l’Américaine à Civrieux d’Azergues
- Le Mercredi 13 Juillet : Educ’Tour, pêche en famille au lac des sapins
- Le Lundi 18 Juillet : Sortie grand public «Poissons du Beaujolais, gare aux obstacles !»
- Le Mercredi 27 Juillet: Educ’Tour, pêche en famille au plan d’eau de Chamalan
- Le Jeudi 28 Juillet: Animations Parcs et Jardins, pêche à la ligne au parc de la Porte des Alpes
- Le Lundi 22 Août: Animations Parcs et Jardins, sortie mare au parc de Parilly
- Le Mercredi 24 Août: Educ’Tour, pêche en famille au plan d’eau de Lentilly
Consulter l’ensemble de l’agenda
Eté pêche• Ouverture Black-Bass • Sauvons nos rivières• Travaux • PFAS• Restreau 69 • Animations
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C’est en juillet!

Ouverture du Black-Bass
Dernière grande ouverture de pêche de la saison: le black-bass. Sa pêche est de
nouveau autorisée depuis le 2 juillet 2022.

Pour en savoir plus sur ce poisson, sa pêche, la réglementation et nos parcours
black-bass no-kill, c’est par ici.

Sauvons nos poissons migrateurs!

Sauvons nos rivières - Acte 2

La Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) lance
le second acte de sa campagne « Sauvons Nos Rivières
» avec pour thématique : « Les poissons migrateurs » dits «
amphihalins » car partageant leur vie entre milieu marin et
eau douce.
Cette campagne inédite de sensibilisation nationale, lancée
à l’occasion de la journée mondiale de la migration des
poissons (21 mai) et de la biodiversité (22 mai), a pour
objectifs de faire un état des lieux de la situation et de
rappeler l’urgence d’une mobilisation collective, face à
un déclin massif de ces espèces depuis 50 ans
Pour en savoir plus, c’est par ici.

C’est parti pour les travaux 2022
Accès à la Saône
Nouvelle étape dans l’aménagement de l’ancien port
de Fareins. En fin de semaine dernière, nous avons
aménagé un ponton en bois pour faciliter la mise à
l’eau des bateaux à Fareins. Prochaines étapes : pose de
taquets d’amarrage et d’un revêtement anti-dérapant.

Autre projet : à la demande de l’AAPPMA de Anse, la
Fédération de Pêche du Rhône a lancé la création d’un
ponton parallèle à la rampe pour faciliter la mise
à l’eau des bateaux des pêcheurs. Afin de permettre à
l’entreprise de travailler, l’accès à la rampe a été interdit
du 24 au 30 juin.

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée par ces
travaux et espérons que ces aménagements apporteront
satisfaction.
Fédération de Pêche 69
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Contamination aux PFAS

Secteur Pierre-Bénite

Suite aux révélations du magazine Envoyé Spécial du 12 mai dernier consacré à la pollution par des
composés perfluorés (« PFAS ») à partir du site de Pierre Bénite, votre Fédération a lancé une recherche
de données disponibles localement sur ce sujet. La contamination manifeste de l’écosystème aquatique
démontrée par des chercheurs nous amène à formuler les demandes et recommandations suivantes :
- Nous demandons aux autorités l’arrêt dans les plus brefs délais des rejets de ces composés
particulièrement toxiques, bioaccumulables et les plus persistants qui soient dans l’environnement,
aujourd’hui non réglementés ;
- Nous demandons des analyses des espèces de poissons susceptibles d’être consommées par
la population, et sollicitons l’expertise de l’ANSES* pour l’évaluation des risques sanitaires ;
- Dans l’attente des résultats d’analyse, nous recommandons de ne pas consommer de poissons
issus des zones contaminées des secteurs du Rhône en aval du barrage de Pierre Bénite et du Garon en
aval de Brignais.
Nous rappelons que dans le cadre de la contamination par les PCB, des interdictions de consommation
sont déjà en vigueur sur le Rhône en aval de Lyon pour les espèces : anguille, barbeau, brème, carpe, silure,
chevesne, et pour les brochets >2.5kg.

Notre Fédération, en association avec nos AAPPMA concernées et d’autres structures impliquées,
déposera une plainte dans cette nouvelle affaire de pollution de grande ampleur de nos cours d’eau, dont
le scénario rappelle furieusement celui de la contamination aux PCB dans les années 80. Souhaitons que
les choses bougent beaucoup plus rapidement que par le passé !
Pour en savoir plus: cliquez!

Sécheresse : un nouvel outil indispensable

Restreau 69

Depuis plusieurs années notre département est soumis à des
sécheresses de plus en plus violentes et précoces, ce qui n’est
pas sans conséquence sur nos milieux aquatiques et notre faune
piscicole. Afin de limiter la pression sur nos milieux, des mesures
de restrictions sont prises chaque année dans le cadre des plans «
sécheresse ». Pour que chacun puisse s’y retrouver, la préfecture a
mis en place un nouvel outil permettant de savoir en temps réel
ce qui est autorisé ou non sur sa commune, que l’on soit un
particulier, un agriculteur, une collectivité, un industriel… N’hésitez
pas à le consulter.
Fédération de Pêche 69
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ANIMATION

L’année scolaire en chiffre

Education à l’environnement
L’année scolaire se termine, il est donc temps pour
vos animateurs de dresser un premier bilan de
l’activité:
3 animateurs
350 animations
(dont 50% sous forme de projet de 2 séances ou
plus)
Près de 3700 enfants sensibilisés

62% de nos animations ont lieu en plein air

Une fin d’année en beauté!
Clap de fin pour l’AS pêche avec les dernières sessions
de pêche aux leurres sur le Grand Large et les premiers
carnassiers capturés par les enfants.
Nous remercions l’ensemble des partenaires ayant
rendu ce projet possible et donnons rendez-vous aux
collégiens de Chassieu l’année prochaine pour la 3ème
saison de l’AS pêche.
Pour revivre les aventures 2022, rendez-vous sur notre
site internet.

Rendez-vous de la Biodiversité

En ce week-end du 21 et 22 mai 2022, votre
Fédération de Pêche était présente aux Rendezvous de la Biodiversité organisés comme chaque
année par Lyon Nature en plein coeur du Parc de
la Tête d’Or.
Après plus de 2 années d’interruption dû à
la pandémie de COVID 19, cela fait plaisir de
retrouver du public et faire découvrir au plus
grand nombre la richesse de notre patrimoine
piscicole.
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