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Les actualités de l’ARPARA

La baisse des effectifs est surtout due à une météo
désastreuse en 2018, avec d'abondantes pluies au
premier semestre et une importante sécheresse au
second semestre. Malgré tout, notre région reste
une destination de choix pour pratiquer la pêche,
une tendance confirmée par les 268 089 cartes
vendues en 2018.
Espérons que l'année 2019 soit plus propice à la
pêche et ainsi encourager tous les pêcheurs à se
retrouver au bord de l'eau.
De plus, l'accès à l'achat d'une carte de pêche est
favorisé par le site www.cartedepeche.fr
Alors tous à vos cannes.

Effectifs de pêche 2018
en Auvergne-Rhône-Alpes
268 089 ! c’est le nombre de cartes de pêche, toutes catégories
confondues, vendues en région Auvergne-Rhône-Alpes. Un
effectif global en légère baisse (-3,16%) par rapport à l’année
positive de 2017. La Haute-Savoie est le seul département dont
les effectifs globaux sont en augmentation (+8%), à l’inverse,
l’Ardèche a vu une diminution de la fréquentation des pêcheurs
avec -10% de cartes vendues par rapport à 2017.
On notera l’augmentation des cartes pour les moins de 12 ans
(+3,14%) au niveau de la région, favorisée par l’impressionnante
hausse en Haute-Savoie (+80%), où la fédération départementale
de pêche a développé, depuis 2018, ses premières animations
d’initiation à la pratique de la pêche.
Malgré des effectifs en légère diminution, c’est en région
Auvergne-Rhône-Alpes que l'on trouve le plus grand nombre
de pratiquants, confirmant l’attractivité du territoire pour les
pêcheurs de loisir en eau douce.

Alain LAGARDE - Président de l'ARPARA

Répartition du nombre de cartes vendues par département en Auvergne-Rhône-Alpes
2018
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Vie du réseau
Save the date !
Colloque « Poissons migrateurs, pêche et milieux aquatiques »
13 et 14 novembre 2019, Hôtel de Région - Lyon
L’association Migrateurs Rhône-Méditerranée (MRM) et l’Association Régionale de Pêche et de protection du milieu aquatique
Auvergne-Rhône-Alpes (ARPARA), s’associent autour du colloque « Poissons migrateurs, pêche et milieux aquatiques ».
MRM proposera ses traditionnelles « Journées poissons migrateurs », tandis que l’ARPARA dressera le bilan du « Plan pêche
et Milieu Aquatique » mené depuis 2017 en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Journées Poissons
Migrateurs en Rhône
Méditerranée

Bilan régional
du Plan Pêche et Milieu Aquatique

Le 13 novembre toute la journée et le 14 novembre matin, MRM

Le 14 novembre après-midi, ARPARA

Organisées tous les deux ans depuis 2009, dans le cadre
du Plan de Gestion des Poissons Migrateurs, les Journées
Poissons Migrateurs ont pour vocation de mieux faire
connaître l’ensemble des actions menées régulièrement en
faveur des poissons migrateurs en Rhône-Méditerranée.

L’ARPARA, les 12 fédérations départementales de pêche et
les associations de migrateurs MRM et LOGRAMI bénéficient
d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO), élaborée
en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La
CPO 2017-2019, sous la forme du « Plan Pêche et Milieu
Aquatique » doté d’une aide partagée de 3 millions d’euros
sur 3 ans, permet aux structures associatives de pêche
de la région de développer des actions en faveur de la
connaissance, de la restauration des milieux aquatiques et
de l’accès au loisir pêche.

Elles constituent une vitrine privilégiée et l’occasion de
valoriser l’engagement institutionnel, technique et financier
des partenaires de l’Association MRM. Leur vocation
ne s’arrête pas là ! Lieu d’échange et de réflexion, elles
permettent également de confronter les retours d’expérience
et ce, non seulement en Rhône-Méditerranée mais aussi sur
les différents bassins français.
Durant un jour et demi, l’Association MRM et ses partenaires
techniques, scientifiques et institutionnels aborderont
différents thèmes touchant les poissons migrateurs (état
des populations, technologie au service de la connaissance,
les enjeux de demain). Comme précédemment, une place
importante sera laissée aux temps d’échanges.

Un bilan, illustré d’actions emblématiques réalisées depuis
2017, permettra de revenir sur la réussite de ce partenariat
et de mettre en lumière les retombées positives pour la
préservation des milieux et des espèces aquatiques ainsi
que pour le développement du loisir pêche en AuvergneRhône-Alpes.

Ce colloque est ouvert à l’ensemble du personnel technique et des administrateurs des SAAPL, aux services de l’Etat,
aux établissements publics intervenant dans le domaine des milieux aquatiques et de la pêche, aux collectivités
territoriales, aux élus régionaux et départementaux du bassin RMC, aux gestionnaires et propriétaires d’ouvrages,
sans oublier l’ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur associatif ou privé de l’association MRM
et de l’ARPARA.
Le programme et les inscriptions seront lancés au cours du mois de juillet, d’ici là nous vous invitons à noter ce
rendez-vous dans vos agendas !

Événement régional
Retour sur le salon du
tourisme MAHANA
Les 8, 9 et 10 mars derniers, l’ARPARA participait pour la
première fois au salon du tourisme MAHANA, à Lyon. Avec
25 100 visiteurs, ce salon s’impose comme une référence
dans la découverte de destinations locales et internationales
mais aussi de loisirs, source d’itinérance et de voyages.
La présence de l’ARPARA, au sein du village AuvergneRhône-Alpes, a favorisé un ancrage local et permis de
représenter la pêche (jusque-là totalement absente)
comme un loisir de découverte du territoire. L’ARPARA a
ainsi renseigné les visiteurs en distribuant les incontournables
guides de pêche et informé les novices aux différents moyens
de s’initier à la pêche de loisir. Par ailleurs, l’exposition «
Découvrez la pêche en Auvergne-Rhône-Alpes », et sa
plaquette largement distribuée, ont valorisé le loisir à travers
des sites emblématiques aux attraits paysagés plébiscités
par les visiteurs.
Notre participation a également confirmé le besoin de
structurer une offre de pêche régionale pour proposer au
public des prestations clé en main sur des sites spécifiques
et attractifs ; des perspectives de développement pour
participer à la prochaine édition du salon, du 7 au 9 février
2020 !

Visite du stand par monsieur Alain BERLIOZ CURLET, élu régional en charge de l’économie de
proximité, de l’artisanat et des professions libérales

Focus sur . .
La Fédération départementale de pêche du Rhône et de la Métropole de Lyon
met en place une fenêtre de capture pour le brochet
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C’est une petite révolution dans le département du Rhône, la Fédération de pêche lance une expérimentation en
instaurant une fenêtre de capture sur le brochet qui bénéficiait jusque-là d’une taille minimale de capture fixée à 60 cm.

Une mesure pour répondre aux attentes des pêcheurs

Un pari pour l’avenir du brochet

Huit années d’enquête réalisées auprès des pêcheurs
de carnassiers sur les secteurs très prisés du canal de
Jonage, du Grand large et des plans d’eau de Miribel
Jonage, ont révélé que malgré le maintien du nombre
de prise de brochets par heure, les captures des gros
sujets sont de plus en plus rares. Ce sont pourtant ces
poissons trophées qui sont recherchés en priorité par les
pêcheurs de loisir.

Plusieurs études scientifiques ont mis en avant les effets
indésirables des tailles minimales de capture sur les
poissons. On constate que la taille minimale de capture
favorise une sélection génétique des petits sujets à faible
croissance, à l’encontre
« Contrairement à une idée reçue,
d’une
sélection
naturelle favorable à
les grands poissons sont d’excella reproduction et au
lents reproducteurs ! »
développement
des
Jean-Pierre Faure, directeur technique de
la Fédération de pêche du Rhône
gros poissons. Hors,
les
gros
brochets
possèdent de meilleurs taux de survie, ils sont plus féconds
et ils garantissent la stabilité des populations face aux
changements de leur environnement, tel que ceux induits
par le réchauffement climatique.

« Cette mesure met fin à 2 siècles

C’est donc pour
d’exclusivité des tailles minimales
préserver
les
de capture sur le brochet »
gros poissons et
Jean-Pierre Faure, directeur technique de
pour
répondre
la Fédération de pêche du Rhône
aux pratiques des
pêcheurs que la Fédération fait évoluer sa réglementation
en expérimentant la mise en place d’une fenêtre de
capture sur ces secteurs spécifiques.
Deux ans de discussion entre la Fédération, les
AAPPMA, les services de l’Etat et les Etablissements
Publics auront été nécessaires pour arriver à l’adoption
d’un arrêté préfectoral autorisant cette expérimentation
inédite en France.

La fenêtre de capture :

Si quelques années sont nécessaires pour observer les
bénéfices de la fenêtre de capture, la Fédération de pêche
du Rhône est confiante quant aux résultats attendus sur
la préservation des grands brochets, cette mesure ayant
prouvé toute son efficacité dans les pays qui l’ont déjà
instauré.

Les brochets de longueur inférieure à 50cm et ceux de longueur supérieure ou

égale à 70cm doivent être remis à l'eau immédiatement et dans les meilleures conditions après leur capture.
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