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Le mot du président
L’année 2020 très compliquée se termine. 2021
commence et lui ressemble déjà beaucoup !
Malgré toutes ces difficultés, le monde de la
pêche ne baisse pas les bras dans ses missions.
Parmi les nouveautés, un parrainage pour les
nouveaux jeunes pêcheurs est possible et
de nouveaux hébergements pêche pour les
pêcheurs venant en Isère sont maintenant
labellisés.
Les travaux de réhabilitations du milieu et
d’amélioration de l’habitat se poursuivent.
Le Plan de gestion piscicole avance et les
déclinaisons par bassins versants se feront dans
la foulée avec nos 68 AAPPMA.
Le projet de création d’étang dans le parc
Fédéral afin de dynamiser les activités autour
de la Maison de la pêche avance à grand pas
avec des projets d’animations pour les jeunes
et les moins jeunes.
Enfin, des films réalisés par la FD sur le domaine
de pêche en Isère sont disponibles sur notre
site, n’hésitez pas à les visionner lorsque vous
n’êtes pas à la pêche !
Misons sur l’esprit collectif et la science pour
trouver le remède afin de tourner cette page
que personne n’aurait pu prédire ; en attendant
prenez soin de vous et de vos proches et
comme je le redis souvent ! Détendez-vous, allez
à la pêche !
Toute l’équipe fédérale vous souhaite une très
bonne année 2021.
Hervé BONZI
Président de la Fédération de
pêche de l'Isère

www.peche-isere.com
04 76 31 06 00
301, rue de l’Eau Vive - Font Besset
38210 Saint-Quentin-sur-Isère

Offres de pêche
Grand jeu "Tous à la pêche".
La fédération de pêche de l’Isère lance un grand tirage au
sort. Des centaines de bons d'achat à gagner !
Pour le début de la saison de pêche 2021, votre fédération de
pêche réalise un grand tirage au sort à deux dates : le 1er février
et le 1er mars.
Tous les détenteurs d’une carte de pêche personne mineure,
d’une carte découverte femme ou d’une carte personne majeure
départementale/interdépartementale, achetée entre le 15
décembre 2020 et le 28 février 2021, sont des gagnants potentiels !
150 bons de 20 € et 60 bons de 50 € (soit une valeur globale de
6 000 €) seront remis à 210 gagnants qui pourront utiliser leur
cadeau chez l’un des … dépositaires du département.
Les personnes tirées au sort recevront par courrier leur bon
d’achat (à utiliser jusqu’au 30 juin 2021 inclus) ainsi que la liste
des dépositaires où se rendre.
Bonne chance !
Conditions de participation et règlement du tirage au sort sur
notre site internet.

Parrainage de jeunes pêcheurs
La FNPF lance pour la première fois en 2021 une opération
de « Parrainage de Jeunes Pêcheurs » destinée à attirer
de nouvelles recrues et à fournir un « avantage fidélité »
à nos adhérents.
Ce dispositif, expérimenté à l’occasion du lancement
de la nouvelle saison le 15 décembre 2020, permettra
à tout détenteur d’une carte annuelle 2021 (« Personne
majeure », « Découverte Femme » ou « Interfédérale »)
de bénéficier d’une réduction de 50% sur la « Carte
Personne mineure » et de 100% sur la « Carte Découverte
-12 ans ».
Le parrainage sera limité à une seule fois par compte
adhérent et au bénéfice uniquement d’un jeune
n’ayant pas adhéré en 2020 qui se verra délivrer une
carte dédiée portant la mention « parrainage 2021 ».
Cette offre sera disponible sur l’interface Dépositaire et
depuis le site cartedepeche.fr pour toutes les AAPPMA
du Département.

Développement de la pêche
Cartographie web
La Fédération est en train de finaliser la mise en place
de ses données SIG sur le site-application « Geopêche, la
carte halieutique. »
Cet outil permettra aux pêcheurs de localiser les lieux de
pêches, la réglementation du secteur (réserve, enjeux
liés à la sécurité, etc.), les descentes à bateaux, les
hébergements, les parcours spécifiques, les accès PMR
et de nombreuses autres informations en seulement
quelques clics directement de son smartphone.

N’hésitez pas à vous rendre sur www.geopeche.com
pour obtenir les éléments qui vous seront utiles pour vos
prochaines sorties au bord de l’eau.

Capture d'écran de la carte Geopêche

Plan d’eau du Buclet à Bourg d’Oisans :
vers la mise en place d’un produit pêche
adapté
Le plan d’eau du Buclet (situé autour de la confluence
du Vénéon et de la Romanche) est un vrai joyau au sein
du territoire de l’Oisans, déjà réputé pour la richesse et la
qualité de ses lacs et cours d’eau préservés ; cette région
est donc un vrai paradis pour les pêcheurs qui y viennent
nombreux !
Aussi, la Fédération souhaite valoriser encore plus ce plan
d’eau pour lequel elle loue le bail à l’Office National des
Forêts.
Afin que cette démarche repose sur des données
techniques, le plan d’eau a d’abord fait l’objet d’un
diagnostic écologique cet été réalisé par Sage
Environnement. Il en ressort (très synthétiquement) que
le lac peut être scindé en trois parties distinctes (amont,
médiane et avale), que les eaux sont fraiches et abritent
une population piscicole introduite.
Cette étude sera présentée aux différents acteurs sous peu
et la Fédération engagera en 2021 sur la base du constat
écologique, une autre étude permettant la valorisation du
lac intégrant le contexte spécifique de l’Oisans pour que
les pêcheurs puissent disposer d’un vrai produit pêche !

Pêche à l’électricité sur le lac pour l’étude diagnostic - été 2020 SAGE environnement

Découvrez les premiers hébergements
pêche du département !
Dans le cadre de la promotion du loisir pêche et de
l’accessibilité aux pêcheurs, la fédération travaille
en collaboration avec un réseau d’hébergements
regroupant des campings, villages vacances et gîtes
afin de proposer un accueil adapté aux pêcheurs
venant en Isère et les recevoir dans les meilleures
conditions (matériels, repas ou panier à des heures très
matinales, bacs à vifs etc. …).
En 2021, nous comptons 8 hébergements au travers du
département, ce réseau s’entendra au fur et à mesure
de l’année ; le site internet sera régulièrement mis à jour
avec ces données.

La Tuile aux Loups au lac du Sautet

Le camping de Savel au lac de Monteynard

Le Gîte Belle Rive au bord du Rhône à proximité de la
vallée bleue

Animations pêche
Journées d’initiations à la pêche

Informations concours

Cette année, nos animateurs mettent en place des demijournées d’initiation à différentes techniques de pêche ;
c’est le moment d’inscrire vos proches non-initiés ou de
vous lancer à la découverte d’une nouvelle technique !
Gratuites et accessibles à tous, le programme des
animations est consultable dans la rubrique « agenda »
de notre site internet.
Les premières animations auront lieu 24 Avril à Champsur-Drac pour découvrir la pêche de la carpe et le 08 Mai
pour pêcher la truite sur le lac du Verney à la bombette
à Allemond !
Inscriptions sur notre site internet ou par mail :
animation@peche-isere.com

Concernant les concours, le planning est en cours
de réalisation, les dates se tiendront ou non en
fonction du contexte sanitaire en vigueur.
Toutes les dernières actualités seront affichées sur
le site : https://sites.google.com/view/concourspeche38/accueil

A télécharger !
Dépliant 2021 de la Fédération :
h t t p s : / / w w w. p e c h e - i s e re . c o m / i m a g e s /
documents/guide-2021.pdf

Arrêté pêche 2021 :
h t t p s : / / w w w. p e c h e - i s e re . c o m / i m a g e s /
AP_N_38-2020-12-09-006.pdf
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