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Le mot du président
La Fédération de l’Isère sera fin Mai sous le feu des projecteurs avec le championnat du Monde de pêche
à la truite aux appâts naturels à Pont de Chéruy. Souhaitons bonne chance à tous nos concurrents.
L’ouverture du carnassier s’est bien passée avec de beaux paniers. Il reste à croiser les doigts pour que
l’été soit « arrosé » et pas trop caniculaire car les niveaux d’eau d’aujourd’hui me laissent perplexes avec
une sècheresse qui se profile à grands pas.
Jeunes et moins jeunes, n’oubliez pas la fête de la pêche qui reprend du service
après 2 années de pandémie et l’ouverture de la pêche dans nos lacs de montagne
Samedi 28 Mai.
N’oubliez pas détendez-vous, allez à la pêche !
Hervé BONZI
Président de la Fédération de pêche de l'Isère

Quoi de neuf dans ma fédé ?
Championnats du monde de Pêche à Pont de Cheruy 2022
Les 28 et 29 mai 2022, après trois reports
contraints par la pandémie de la
Covid19 et grâce à la motivation de
l’association des pêcheurs à la ligne
de Pont de Chéruy, la candidature
de la ville de PONT DE CHERUY pour
organiser les championnats du monde
a été retenue.
C’est un honneur pour l’espace rural qui
a su convaincre et montrer sa détermination et celle
des pêcheurs pour proposer l’organisation de cette
manifestation.
Les six précédentes organisations Iséroise ont démontré la
qualité de l’accueil dans notre beau département et ont
contribué à la réussite de la candidature « Pont-de-Chéruy
2022 ».
• 2008, championnat de France 2è division à BourgoinJallieu

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

• 2009, finale du championnat de France par équipe à
Bourgoin-Jallieu
• 2011, championnat de France 1ère division à BourgoinJallieu
• 2012, championnats du Monde à Bourgoin-Jallieu
• 2016, championnats de France Jeune/Vétéran/Féminine
à Pont-de-Chéruy
• 2018, championnat de France des clubs à Pont-deChéruy
Les championnats du Monde de Pêche à la Truite aux
Appâts Naturels se déroulent chaque année dans un pays
différent.
Les précédents championnats du monde en France ont eu
un impact médiatique très fort sur toute la région avec plus
de 8 000 spectateurs en 2 jours de compétition.
• 1998, AMELIE LES BAINS en Pyrénées Orientales
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Quoi de neuf dans ma fédé
Championnats du monde de Pêche à Pont de Cheruy
• 2003, AX LES THERMES en Ariège

4 NATIONS SONT ENGAGÉES :

• 2007, SAINT-LAURENT-DE-NESTE en Hautes Pyrénées

• BULGARIE ; • CROATIE ; • FRANCE ; • ITALIE

• 2012, BOURGOIN-JALLIEU en Isère

8 CLUBS SONT ENGAGÉS :

• 2017, ARREAU en Hautes Pyrénées

• APSD GARISTI 93 (Italie)

Le tourisme a pu profiter de retombée importante, bon
nombre de spectateurs et de pêcheurs reviennent dans le
secteur pour pratiquer la pêche, mais aussi pour visiter le
Pays.

• ASD VALLE IMAGNA CON SCUOLA DI PESCA (Italie)

En 25 participations, la France a obtenu 16 médailles
d’argent et 9 médailles de bronze par équipe. Elle a
également obtenu 3 médailles d’argent et 2 médailles
de bronze au classement individuel. Les 28 et 29 mai 2022
feront peut-être date avec enfin l’or au rendez-vous pour
nos pêcheurs Français.

• SALMO TOC (France)

Cette année marque le retour du Championnat du
Monde des Nations en plus du Championnat du Monde
des Clubs :

• ASD GRANDA FISHING CLUB (Italie)
• ASSOCIAZIONE PESCATORI ALTO ANIENE (Italie)

• SALMO GARONNE (France)
• PSM ARTICO (France)
• NO KILL 33 (France)
12 équipes vont donc s’affronter en terre Iséroise, croisons
les doigts pour nos petits Français.

+ d'information sur www.peche-isere.com

La fédération de pêche vous informe
Campagne Ecrevisses 2022
Depuis plus de 20 ans, la Fédération de pêche réalise le suivi de l’écrevisse à pattes blanches dans différents secteurs
du département. Elle est la seule espèce française présente en Isère et a donc une forte valeur patrimoniale.
Ces nombreux suivis ont permis la création en 2010 et l’enrichissement de l’Atlas Astacicole Isérois recensant
chacune des populations connues.
Cet été, une mise à jour complète de l’état actuel des populations Iséroises connues va être effectuée. Etant donné
que certains recensements ont eu lieu il y a de nombreuses années, l’état de certaines populations a pu changer.
Cette mise à jour va donc permettre de référencer toutes les populations d’écrevisses à pattes blanches présentes
en Isère en 2022. Savoir où se situent les populations est primordial afin de pouvoir protéger au maximum les individus
ainsi que leurs habitats.
Cette année, deux agents vont donc
partir à la recherche de l’écrevisse à
pattes blanches en sillonnant, de nuit,
l’intégralité du Département.

EN CAS DE DÉCOUVERTE... veuillez nous
en faire part par mail :
contact@peche-isere.com
Nous vous remercions par avance.

Ecrevisse à pattes blanches observées dans le département de l'Isère © FDAAPPMA 38
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La fédération de pêche vous informe
Retour sur l’Assemblée Générale de la Fédération
minutieuse : cartes de pêche, opérations tant techniques
que sur le développement de la pêche ou encore sur la
communication.

"2021 une année riche en opérations dans un contexte
national perturbé !" C’est avec ces mots que le Président
de la Fédération, Hervé BONZI débutera l’Assemblée
Générale annuelle de la Fédération de Pêche de l’Isère.
A l’invitation de François BITH Président de l’AAPPMA
de Cognin les Gorges et de son équipe, c’est plus de
45 AAPPMA qui se sont réunies ce jour à la salle de la
commune de Cognin les Gorges malgré un épisode
neigeux. Les partenaires de la Fédération et les élus
des collectivités (Mr Albert Buisson, Vice-Président du
Symbhi, Mr Bernard PERAZIO VP du Département, et
Mr P.Férouillat, Maire de Cognin). L’ensemble des élus ont
souligné les partenariats efficaces et constructifs avec
la Fédération reconnaissant par la même l’implication
des élus et salariés dans les orientations communes en
particulier sur les milieux aquatiques.

En fin d’Assemblée, 12 membres d’Aappma et aussi
pêcheurs ont été médaillés : SOLDANO Vincent,
LAURENT André, PENIN Albert, REVEYRAND Christian,
FEGE Pierre, MEDAVIT Raymond, (Garde Pêche 81
ans), DEPALO Jean, (Vice-Pdt 81ans), LAMBERT Pierre,
PAQUIEN Robert, MOREL Alain, PULOU Jacques, ces
distinctions représentant la reconnaissance du monde
de la pêche à ces bénévoles méritants. Une mention
particulière pour le Président de la Fédération, Hervé
Bonzi, qui lui aussi a reçu une distinction pour l’ensemble
de son engagement depuis plus de 30 ans.

Le Président a rappelé le bilan de l’année écoulée ; un
point très exhaustif a été fait sur les aspects financiers. Les
comptes sont positifs et ce depuis 4 années consécutives.
Le bilan annuel 2021 a fait l’objet d’une présentation

photos © FDAAPPMA 38

© FDAAPPMA 38

Enfin, le film réalisé par l’union régionale en partenariat
avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes mettant en
avant la destination pêche en Aura et où l’Isère est bien
représentée, fut fort apprécié par l’assemblée.

Fête de la pêche 2022 !

© FDAAPPMA 38

Cette année la traditionnelle fête nationale de la pêche se
déroulera le dimanche 5 Juin. L’occasion pour toutes les familles
de venir découvrir le monde halieutique (techniques de pêche,
espèces, faune & flore etc.).
Pour vous inscrire à cette journée nationale, vous pouvez vous
rapprocher de vos AAPPMA respectives.
Vous trouverez dans le lien ci-dessous, les contacts des différentes
AAPPMA. A noter aussi que d’autres manifestations se tiendront
tout au long de l’été.
Retrouver la liste des AAPPMA du département de l'Isère participant à la fête de la pêche 2022 :
https://www.peche-isere.com/images/documents/R%C3%A9pertoire-des-APPMA-38.pdf
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Du côté des AAPPMA
Aménagements des plans d'eau dits " Canaux EDF "
(communes de Voreppe et Le Fontanil)
Dans une volonté de valorisation des plans d’eau dits « Canaux EDF »,
plusieurs travaux se sont déroulés récemment.
Une reprise de tous les chemins d’accès aux étangs (aplanissement, drain
des flaques, rétablissement de la piste à certains endroits) a été effectuée.
Une phase d’entretien de la végétation a également démarré, avec
l’élagage des ronciers le long des chemins et la sécurisation de certains
bois. Ces travaux se poursuivrons cet été avec l’entretien de certains
postes de pêche (élargissement pour permettre l’installation même par
Inauguration des travaux de renaturation des Clavaux - 7 octobre 2021
hautes eaux), la sécurisation d’autres bois, ainsi que l’abattage sélectifs
de certains arbres afin de les faire basculer dans l’eau et ainsi crée des
zones refuges pour les poissons. Enfin, des panneaux d’informations seront
posés. Tous ces travaux se font en concertation avec EDF, propriétaire
des lieux.
À noter qu’une zone de compensation écologique a été mise en place
par EDF sur les boisements côté Isère, au niveau des étangs 4 et 5. Celleci n’impact pas l’activité pêche : nous demandons cependant aux
pêcheurs d’être particulièrement vigilants à la végétation sur ce secteur.
Cette zone de compensation sera indiquée sur les futurs panneaux.

Ci-dessus cartographie des "Canaux EDF" matérialisant (en
vert) une zone de compensation écologique mise en place
par EDF sur les boisements.

Ci-dessous chemin d'accès aux "Canaux EDF" aplanis et
drainés pour la circulation des véhicules.

A gauche, les 3 arbres matérialisés (flèches
en jaune) seront abattus et laissés dans
l'étang pour la création d'abris piscicoles
naturels (notamment contre les oiseaux
piscivores), mais serviront aussi de
supports de ponte pour plusieurs espèces.

La saison de pêche aux carnassiers est lancée !
Cette année encore nombreux étaient les pêcheurs au
bord de l’eau pour l’ouverture du carnassier.
C’est avec un temps maussade mais propice à l’activité
halieutique que la journée s’est déroulée.
POUR RAPPEL, en 2de catégorie, la pêche du
carnassier (brochet, perche, sandre) est ouverte en Isère
et ce jusqu’au dernier dimanche de janvier.
Cependant, la pêche du black Bass en 2de catégorie
prendra fin le 8 mai inclus (pour cause de reproduction)
avant de reprendre le 2 juillet.
Nous vous souhaitons à tous et à toute une bonne saison
du carnassier !
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Plein phare sur..
Les échappées pêche se poursuivent
La Fédération de l'Isère poursuit son programme des ÉCHAPPÉES
PÊCHE : une série d’initiations à différentes techniques de pêche
OUVERTES À TOUTES ET TOUS ET GRATUITEMENT.
Après une initiation pêche de la carpe aux étangs de la troussatière
en avril sur la commune de Tullins, la prochaine session aura lieu le
29 juin et ravira les familles avec les initiations pêche au coup sur
la commune de Mens à l’étang des Marais. Cette technique est
parfaite pour les non-initiés et les enfants ! Elle permet d’attraper des
poissons de petites tailles et en nombre !
RENDEZ-VOUS sur notre site internet pour consulter la suite de la
programmation rubrique : ateliers – camps – stages

Agenda
Samedi

Ouverture de la pêche

28/05 en lacs de montagne
Du vend

27/05
au samedi

29/05
Dimanche

05/06

Championnats du monde
de pêche à la truite aux appâts
naturels
à Pont de Cheruy

Fête de la pêche
sur tout le département de l'Isère

29/05

Etang Chanclau à St Etienne
de St Geoirs

12/06

Etang de Champ sur Drac

18/06

Etang du Crey à Susville

25/06

Etang EDF de Pont de Claix

26/06

Etang du Plan à Vizille

• TRUITE

18/06

La Bourbre à Frontonas

Retrouver le Pogramme de tous les concours :
https://sites.google.com/view/concours-peche38

LES CONCOURS EN MAI & JUIN
• CORÉGONE

12/05

au lac de Laffrey

26 au 29/05

Conception :
ARPARA

• ENDURO CARPE
du

Rédaction et photos :
Fédération de pêche et de protection des
milieux aquatiques de l'Isère

Association Régionale de Pêche en Auvergne-Rhône-Alpes

aux plans d'eaux "canaux EDF"

Avec le soutien de :

• PECHE AU COUP

28/05

à la Troussatière à Tullins
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