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

Les conférences reprennent!
Fin de la pause de mi-saison
Après quelques perturbations liées à la situation
sanitaire, la saison 5 des conférences pêche
nature est prête à reprendre du service !
Avec quelques mois de retard sur le planning
prévu, nous vous proposons de rencontrer
deux conférenciers que vous attendiez avec
impatience : Tanguy MARLIN et Grégoire
JUGLARET.
Un petit changement à noter : pour cette fin de
saison les conférences auront lieu le mardi soir.

Retrouvez Tanguy le mardi 20 septembre à 19h pour échanger avec lui autour des techniques de pêche
du brochet.
Vous êtes plutôt amateur de pêche à la mouche? Venez rencontrer Grégoire le mardi 18 octobre à 19h.
Comme d’habitude, ces conférences sont gratuites et ouverte à tous sur inscriptions :
- inscriptions pour la conférence brochet, c’est par ici.
- Inscriptions pour la conférence mouche, par là.

Pour ceux souhaitant poursuivre les échanges en fin de conférences, un petit buffet est offert par la
Fédération.

En bref...

- Le Mercredi 14 septembre : Educ’Tour Pêche en famille à la Gravière de Belleville
- Le Samedi 17 septembre : « Fête de la rentrée » à Denicé
- Le Samedi 17 et Dimanche 18 septembre : Journée Européenne du Patrimoine à la station d’épuration de Pierre-Bénite
- Le Dimanche 18 septembre : fermeture de la pêche en 1ère catégorie
- Le Mardi 20 septembre : Conférence Pêche Nature #5 : Tanguy MARLIN et la pêche au brochet
- Le Mercredi 21 septembre : Animation « rivière » au Domaine de Lacroix-Laval
- Le Mercredi 5 octobre : Rallye Nature au Domaine de Lacroix-Laval
- Le Mardi 18 octobre : Conférence Pêche Nature #5 : Grégoire JUGLARET et la pêche à la mouche
Consulter l’ensemble de l’agenda
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PECHER

La truite c’est fini...
Pour quelques mois

Profitez à fond de la fin de saison !

Le dimanche 18 septembre marque la fermeture de
la pêche dans les eaux de 1ère catégorie piscicole.
Laissons nos truites fario frayer en toute tranquillité, après
un été bien compliqué pour elles, pour mieux les retrouver
au mois de mars.
S’il n’est plus possible de pêcher la truite, la pêche reste
ouverte pour de nombreuses autres espèces : brochet,
black-bass, silure, perche… Notre département a encore
beaucoup à offrir !

Offre d’automne
Il n’est pas trop tard pour découvrir ou redécouvrir
la pêche. Pour profiter des derniers mois de
pêche avant la fin de l’année, nous vous proposons la
carte « personne majeure » à moitié prix ! Cette
offre est valable du 1 septembre au 15 décembre.
Pour en bénéficier, rendez-vous sur cartedepeche.
fr, sélectionnez l’AAPPMA à laquelle vous souhaitez
adhérer puis sélectionnez la carte « personne majeure
– offre d’automne ».
A bientôt au bord de l’eau !

L’amélioration des accès à la Saône en bateau continue
Anse et Taponas
La Fédération continue ses travaux d’accessibilité
avec la création d’un ponton en bois pour faciliter la
mise à l’eau des barques de pêche à Anse. Un projet est
en cours de réflexion avec la mairie pour améliorer le
stationnement, les manœuvres et la rampe.

La rampe de mise à l’eau et le poste de pêche pour
personne à mobilité réduite situés à Taponas font
également peau neuve. Cet équipement en cours de
finalisation est déjà très utilisé par les pêcheurs, pas
moins de 6 remorques étaient garées à proximité
dimanche 4 septembre. Les pontons, appréciés pour
mettre à l’eau, offrent également des postes de
pêche intéressants.
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MILIEUX

Reprise d’activité après travaux

Plan d’eau de Lentilly

Rénové, mis en conformité avec la règlementation et équipé
d’un système de débit réservé permettant de limiter son
impact sur la rivière, le plan d’eau accueille de nouveau des
animations pour initier le jeune public à la pêche. Il accueille
également un public de spécialistes puisque plusieurs
syndicats de rivières sont venus visiter les aménagements
réalisés pour les adapter sur leurs territoires.

Début des investigations

Contamination aux PFAS

Suite à nos demandes auprès des services de l’Etat
de procéder à des analyses de composés fluorés dans la
chair des poissons vivant dans les cours d’eau impactés
par la pollution révélée en mai dernier, une campagne
d’investigation est en cours. Nous avons pu participer
à la construction du protocole : les espèces retenues
pour les analyses sont connues pour leur potentiel à
accumuler les PFAS (barbeau, goujon…), et certaines
font bien partie des poissons consommés par les
pêcheurs (ex : perche, gardon…), avec différentes classes
d’âge étudiées. Tout cela devrait également permettre
des comparaisons avec les données historiques sur
plusieurs sites afin de cerner l’importance et l’étendue
de la contamination, et son évolution dans le temps.
Votre Fédération a conduit les premières opérations
de prélèvement sur demande de la DREAL, avec l’appui
de différentes structures de la pêche concernées, et
les échantillons sont désormais dans un laboratoire
d’analyse.
Ces investigations nous ont également permis de
repérer un nouvel arrivant sur notre territoire :
l’aspe !
DEVELOPPEMENT

On passe à l’action!

SDDLP 2022-2026

Consulter la version de synthèse

En 2020, votre Fédération de pêche s’est lancée dans la rédaction de son Schéma
Départemental de Développement du Loisir Pêche (SDDLP). La phase de diagnostic
nous a permis d’analyser la pratique de nos pêcheurs et de connaître leurs attentes
pour la pêche de demain dans le département du Rhône et la Métropole de Lyon.
Cet état des lieux nous a permis de faire émerger différents objectifs de travail
thématique. Il est maintenant temps de passer à l’action ! Les moyens de remplir ces
objectifs sont déclinés en 72 fiches action afin que la pêche de loisir se développe
et s’inscrive comme une activité incontournable dans le Rhône et la Métropole
de Lyon.
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ANIMATION

Un été d’animation pêche dans le Rhône ...

Les activités s’enchainent !

Les animateurs de la Fédération se sont activés cet
été aux 4 coins du département (Lac des sapins,
Vernaison, Grand Parc…) pour faire découvrir la
pêche et les milieux aquatiques aux enfants dans
le cadre de nos ateliers pêche nature fédéraux
carpe, pêche aux leurres et coup mais aussi avec
les groupes de centres de loisirs et le grand public.

Plus de 30 animations et 300 personnes sur le
mois de juillet !

La saison ne s’arrête pas là !

Cet automne, les activités «pêche» continuent...
Nos animations de découverte de la pêche et des milieux aquatiques continuent cet automne. Nous
vous proposons de nombreuses activités à faire en famille grâce au soutien de nos différents partenaires
(Métropole de Lyon, SMRB…). Des stages de pêche pour les enfants et les adultes sont également proposés.
Educ’Tour Pêche en famille : il reste encore deux dates pour venir
vous initier à la pêche en famille, le mercredi 14 septembre à la
Gravière de Belleville et le mercredi 26 octobre au plan d’eau de
la Madone à Mornant.
Stage de pêche enfant : encore quelques places pour les stages de
pêche au coup le 19 octobre au parc de Gerland et le 25 octobre à
Lentilly .
Stage adulte : quelques places pour la pêche float tube, mouche.
Inscriptions sur notre site internet.

La fête de la rentrée à Denicé : votre Fédération tiendra un stand
à l’occasion de cet événement, le 17 septembre au matin. Pas
d’inscriptions préalables, passez simplement nous voir sur la place du
village !

« Des coups de pelle dans le Nizerand, mais pour quoi faire ? » :
Animation autour de la rivière et des travaux de restauration qui y
ont été menés. Au programme : observation de la rivière, de ses berges et
des obstacles au bon écoulement, tests physico-chimiques et recherche
des petites bêtes. Animation tout public à partir de 6 ans. Rendez-vous
le 21 septembre sur le parking du lycée Louis Armand à Gleizé,
début de l’activité à 14h. Renseignements : 06.11.15.16.97
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