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Edit’Eau
Le mot du Président
2019 sera l’année des grands projets. Après
avoir passé une grande partie de notre énergie
à consolider notre FD, c’est avec un nouveau
souffle et une nouvelle dynamique que nous
serons à votre écoute.
Développement du loisir et du tourisme pêche avec
la labellisation de parcours et d’hébergement. La
remise à plat du plan de gestion piscicole avec
une meilleure transparence et une meilleure
efficacité. Un domaine de pêche réciprocitaire
fédéral qui s’agrandit avec les étangs de l’ex-Sival
dans le Nord Isère et qui dès les conventions
signées s’agrandira de nouveau avec la reprise
de nouveaux étangs sur le haut Grésivaudan.
Un nouveau parcours No Kill tout mode de pêche
dans Grenoble pour les amateurs.
Mais l’eau est une ressource vitale et précieuse
qui reste fragile. C’est un des grands défis
environnementaux à défendre. Aujourd’hui le
dérèglement climatique avec tous ses travers
affecte le milieu que nous avons à gérer et
à transmettre aux générations futures. Les
pêcheurs en sont les sentinelles et ensemble
respectons le tout en restant optimiste.
Bonne année !

Hervé BONZI
Président de la fédération de pêche de l'Isère

1

Quoi de neuf dans ma fédé ?
Remise en service de l'écloserie fédérale
Grâce au retour de la pluie, notre écloserie fédérale, avec Brice,
notre pisciculteur, est à nouveau en mesure de transformer les 500
000 œufs achetés à la pisciculture fédérale de Cauterets (65) afin
de les faire éclore à la Fédération !
Il faut environ 3 semaines pour les transformer en alevins à résorption
de vésicule. À leur arrivée, les œufs sont dans des glacières. Ils sont
ensuite tempérés et immédiatement traités contre les bactéries, puis mis
dans des armoires d’incubation, à raison de 10 000 œufs par armoire.
Ils seront triés tous les jours et il leur faut un nombre de jours en fonction de la température (environ 400 degrés-jour pour éclore). Ensuite,
les alevins sont transvasés dans les bacs d’alevinage à l’écloserie et
continuent d’être surveillés matin et soir dans l’attente du grand jour où
ils seront au ¾ résorbés et livrables aux AAPPMA qui viennent les récupérer, par sacs de 10 000, sous oxygène, afin d’être relâchés dans le
milieu naturel.
Cette activité, qui n’est pas nouvelle, permet de soutenir artificiellement
là où il est réellement nécessaire de donner un coup de pouce à la nature. Mais n'oublions jamais que Dame Nature, si elle n’est pas trop
artificialisée, fait mieux les choses que nous……et sait normalement très bien se débrouiller seule !
Photographies page suivante.

Du côté des AAPPMA
L’épave de la Romanche enfin enlevée
Depuis plusieurs années, une voiture volée gisait dans le fond de la Romanche et se désagrégeait petit à petit dans la
rivière, engendrant une réelle pollution de l’eau. Depuis quelques mois, suite aux crues, cette épave était échouée sous le
pont de Livet à la vue de tous.
L’AAPPMA « La Gaule de Séchilienne » avec le soutien de la Fédération, a de nombreuses fois alerté les autorités et les
politiques compétentes afin de la faire enlever. Mais personne ne voulait payer la note. C’est finalement grâce au Comité de Rivière Romanche, à l’instar de son Président, Gilles STRAPPAZZON, et grâce à la générosité de la société
France Déneigement qu’a pu être retiré le véhicule. Une grue a manœuvré pendant une heure afin de mettre fin à ce
trouble le 25 octobre 2018.

L'écloserie fédérale reprend du service !

Plein phare sur..
De nouvelles perspectives pour le développement de la pêche
La Fédération s’est rendue à deux événements
importants pour le développement du loisir et
du tourisme pêche en fin d’année.
Le premier organisé au World Trade Center
par Isère Tourisme du Conseil Départemental,
était la deuxième rencontre des acteurs du Tourisme en Isère. En tant que destination pêche,
notre Fédération était présente et a pu au cours
de cette journée rencontrer et échanger avec de
nombreux acteurs du tourisme Isérois. La Fédération a également pu voir que le Département avait
de grosses attentes sur ce volet et n’hésitait-pas à
y mettre les moyens. Reste au monde de la pêche
de développer ce partenariat naissant avec Isère
Tourisme.
Le second a eu lieu en novembre à Paris. Sous
l’égide de la Fédération Nationale de Pêche,
l’ensemble des Fédérations et des partenaires de la Pêche de Loisirs étaient invités pendant 2 jours à suivre les nombreuses tables rondes et conférences sur le développement du Loisir et du Tourisme pêche. Ces deux jours ont permis aux
salariés et élus d’échanger et de découvrir ce qui se fait ailleurs.
Notre département a beaucoup d’atouts en ce qui concerne le Tourisme pêche et nous allons avec nos 71 AAPPMA tout
faire pour le valoriser.
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Réhabilitation de l'étang de Montjoux
Cela fait maintenant un an que l’étang de Montjoux de 15 hectares à St Jean de Bournay a été vidé afin que le Conseil Départemental fasse réaliser d’importants travaux de sécurité. Réalisation de pontons PMR, sécurisation de la digue, etc. Ces travaux sont
maintenant terminés.
La remise en eau a commencé le 30 novembre
2018 (date de la levée d’interdiction de l’arrêté
préfectoral). Afin de préparer la réouverture de
la pêche courant de l’année, un rempoissonnement est en cours suite à un diagnostic
piscicole et en accord avec la Fédération de
l’Isère, le Département et la Communauté de
commune. Ce sont 300 kilos par hectare qui seront répartis en plusieurs lâchers, avec les quotas suivants : 15 % de carnassiers (brochets,
perches) et 85 % de poissons blancs (de
carpes, tanches et gardons) venant de la pisciculture de St Chef. Encore un peu de patience
et vous pourrez bientôt pêcher de nouveau dans
ce bel Espace Naturel Sensible !
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La fédération de pêche
vous informe

Agenda
Samedi

09/03

Le tout internet c'est maintenant !
En 2018, il a été vendu 32 160 cartes en Isère, et parmi
elles, seulement 14 400 ont été prises sur internet. Ceci
représente environ 45% des ventes.Sur les 1 530 000 cartes
vendues au global en 2018 plus d’1 400 000 étaient en ligne.
Cela constitue une augmentation conséquente par rapport à
l’année précédente.
Cette année sur le territoire national, 100% des cartes et options seront vendues via le site www.cartedepeche.fr. Depuis
5 ans la transition se passe correctement. Nous savons que le
changement d’habitude sera rapidement pris par les pêcheurs
et que les cartes « papiers » seront vites oubliées.

Dimanche

28/04
Mercredi

01/05

Focus sur..

Ouverture de la pêche en
1ère catégorie
Assemblée générale Fédérale
à St-Jean-de-Bournay

Salon du tourisme MAHANA à Lyon, les 8, 9 & 10 mars
L'ARPARA sera présente sur le salon du tourisme MAHANA en mars pour représenter le tourisme halieutique dans la région !
Le stand présentera les destinations incontournables de la pêche en Auvergne-Rhône-Alpes et l'attractivité de l'ensemble de ses
départements en termes de tourisme pêche. Pour cette occasion, nous vous invitons à découvrir le salon et à télécharger votre invitation
gratuite.

Ouverture du brochet

(sauf si publication de l'arrêté national
avant, dans ce cas, ouverture le dernier
samedi d'avril)

Depuis de nombreux mois beaucoup de dépositaires ont été
installés sur le territoire. N’hésitez pas à contacter votre
AAPPMA et le site internet fédéral pour savoir où prendre
votre carte !

Visite des travaux de la future centrale de Livet - Gavet
EDF avait convié les élus de la Fédération à Livet en fin d’année pour visiter la fin des travaux de la nouvelle centrale hydroélectrique d’EDF sur la Romanche qui sera livrée prochainement.
Cette centrale constitue un fleuron de l’industrie hydroélectrique de par sa taille et sa conception.
Dès sa mise en service en 2020, elle se substituera aux 5 aménagements qui sont aujourd’hui totalement obsolètes
Le démantèlement de ces ouvrages pour lequel notre FD est associée se fera dans la foulée.
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