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Edit’Eau
Le mot du Président
Les années se suivent et malheureusement
se ressemblent.
Malgré la neige abondante cet hiver et un
début d’année plutôt humide, depuis le milieu
d’année la sécheresse nous frappe encore.
Le réchauffement climatique et le dérèglement
de la planète ne font plus aucun doute. Ici ou
là le domaine de pêche de nos AAPPMA est
dans un état alarmant.
Malgré certaines mesures prises, le mal est
fait. Et, en étant lucide, comment remédier
à ce phénomène auquel l’être humain a
grandement participé ?
Seul l’avenir nous le dira !
Hervé BONZI
Président de la fédération de pêche de l'Isère

Quoi de neuf dans ma fédé ?
L’équipe de salariés est au complet
Elle se compose de 11 salariés répartis comme suit :
• Directrice : Hélène WATT
• Pôle technique : Dylann ANGELIN, Géraldine BOURLET,
Alexis DUPUIS (techniciens) et Jordi GIL (responsable technique).
• Pôle développement : Brice PERRIER (pisciculteur),
Philippe CROUZET (animateur), Tanguy CLOÎTRE (agent de
développement), Laurent (Garde-Pêche Fédéral).
• Un pôle administratif : Jennifer CHAUVAIN (assistante
administrative) et Sylvie BRUNOUD (comptable).

Bilan campagne pêches électriques
Le pôle technique de la Fédération, souvent accompagné du pôle
développement et des AAPPMA, a effectué un nombre important
de pêches électriques.
Il existe 3 types de pêches : la campagne de pêches d’inventaires
du PDPG (18 stations de pêches concentrées sur 3 principaux
secteurs : bassin versant Sud Grésivaudan, bassin versant PaladruFurge-Morge-Olon, bassin versant Guiers-Ainant-Herretang) ; les
pêches de sauvetage avant travaux, qui ont permis de sauver
plusieurs milliers de poissons ; l’intervention en appui technique
(comme les pêches de suivi post-travaux) Elles sont généralement
réalisées en partenariat avec des bureaux d’études.

Pêche électrique

Mise à part pour les pêches de sauvetage, la campagne de pêches
électriques est terminée et reprendra au printemps 2019.

Plein phare sur..
Arasement de deux seuils en prévision sur le Guiers Mort
Dans le cadre de ses missions, la Fédération de
Pêche de l’Isère se porte maître d’ouvrage dans le
projet d’effacement de 2 seuils sur le Guiers Mort
sur la commune de Saint Pierre de chartreuse.
Ce projet s’inscrit dans la continuité des travaux
exécutés en aval, réalisés par le SIAGA (Syndicat
d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents).
Ces travaux seront le sésame pour le projet de
labellisation « rivière sauvage » du Guiers Mort. Ce
label demandé par le Parc de Chartreuse a comme
principal objectif d’être un outil au service des
gestionnaires des milieux aquatiques et d’améliorer
la protection et la conservation des rivières qui
présente un bon fonctionnement écologique. Il
doit servir à développer à la fois une marque de
reconnaissance auprès du public, une distinction
pour les gestionnaires et une valorisation collective
d’un territoire d’exception !
La Fédération de Pêche de l’Isère sera maître
d’ouvrage, assistée dans sa tâche par l’Agence de
l’eau, la Région et l’ensemble des acteurs locaux
(PNR, AAPPMA St Laurent, Réciprocité Guiers).
Les études avant travaux sont lancées, les aspects
réglementaires sont en cours de traitement et
d’analyses. Les travaux devraient commencer nous
l’espérons en fin d’année.

Seuil de la Fruitière

Seuil de Perquelin

Du côté des AAPPMA
Sécheresse : les années se suivent
et se ressemblent
Hydrologiquement, cette année est encore très compliquée. Elle
a même, dans certains endroits, été plus violente que l’année
dernière. Dans une bonne partie de vos territoires les eaux
superficielles et souterraines sont dans une situation très critique.
De très et trop nombreux assecs ont été constatés.
Malgré la remontée d’informations et la mobilisation de la part
de certains d’entre vous, les mesures prises durant l’été ont été
insuffisantes et le mal est fait.
La Fédération, de son côté, a alerté le préfet via l’envoi de courriers
sur la situation et a siégé au Conseil Départemental de l’Eau avec
l’ensemble des comités d’usagers. Pour le monde de la pêche,
les résultats sont décevants et il faut que l’on prenne en amont le
problème du partage de l’eau car il est évident que l’histoire va se
répéter.
Le Dauphiné Libéré, 9 août 2018

Dans le cadre du partenariat avec la
FNPF, les pêcheurs Isérois étaient
sur le Tour de France
Comme en 2017, la Fédération de Pêche de l’Isère était
présente sur les routes du département pour le passage
du Tour de France 2018.
Il y avait un stand pour l’arrivée de l’étape mythique de l’Alpes
d’Huez le 19 juillet et un stand le lendemain matin à Bourg
d’Oisans pour le départ de la 13ème étape.
Grâce à l’implication des AAPPMA il y avait aussi un stand à St
Gervais sur les berges de l’Isère où de nombreux spectateurs
étaient présents pour regarder passer cette étape vue par des
millions de téléspectateurs.
Le public était nombreux dans les stands pour pouvoir
s’entraîner sur un simulateur de pêche, et pouvait prendre
des photos instantanées ou encore participer à divers jeux et
quizz.
Beaucoup sont repartis avec l’un des nombreux goodies
distribués sur ces deux journées.

Pour les stands, la Fédération était épaulée par l’ARPARA,
les AAPPMAS ainsi que par les équipes de Génération
Pêche de la FNPF.
La Fédération remercie tous les bénévoles des AAPPMA,
les salariés et les élus qui avaient répondu présent.

La fédération de pêche
vous informe
Alevinage des lacs de montagne
Le samedi 1er septembre, la Fédération et 5 AAPPMA
iséroises gestionnaires de lacs de montagne ont réalisé une
opération d’alevinage.
Sur le parking de la mairie de Chamrousse se sont retrouvés
de bon matin plusieurs salariés de la Fédération ainsi que 3
pisciculteurs de la région et plusieurs membres d’AAPPMA.
Cette opération, réalisée par héliportage tous les deux ans,
consiste à rempoissonner les lacs de haute altitude en truite
fario, arc-en-ciel, saumon de fontaine, et cristivomer. À plus
de 1 500 mètres d’altitude la reproduction naturelle des
poissons est difficile, c’est pourquoi un coup de main des
pêcheurs est nécessaire.

Sac d'alevins prêts à l'envol

Une quarantaine de lacs étaient concernés par cette
opération. Cependant, en raison des conditions climatiques
compliquées en fin de matinée, tous n’ont pu être alevinés.
Cette opération nécessite une logistique importante étant
donné le nombre de bénévoles, partis à pieds dans la nuit ou
très tôt le matin, sur l’ensemble des lacs, pour réceptionner les
sacs et déverser les alevins dans les meilleures conditions.
La Fédération remercie tous les bénévoles des AAPPMA,
les salariés et les élus qui se sont mobilisés malgré une
météo capricieuse.

Pilote en approche d'un lac

Agenda
Samedi

1 5/12

Ouverture vente carte de
pêche 2019 : passage au tout
Internet !
Lac en attente d'alevins

Samedi

09/03
Dimanche

28/04

Ouverture 1ère catégorie
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