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Le mot du président
Le Département de l’Ain vous offre le
cadre idéal pour pratiquer la pêche cet
été.
A l’Est, le Bugey est le secteur privilégié
de la truite, à l’Ouest, Bresse et Dombes
représentent le paradis des carnassiers et
poissons blancs.
Que ce soit seul, en famille ou entre ami,
vous trouverez votre bonheur dans l’Ain.
Passez un bel été à la pêche.

Marc ROLLET
Président de la fédération de pêche de l'Ain

Quoi de neuf dans ma fédé ?
Nouveau Site Internet pour la Fédération
La Fédération a décidé de moderniser son site internet afin
d’améliorer sa communication et la diffusion d’informations
auprès des pêcheurs et d’un plus large public, et être
compatible avec les nouveaux outils de consultation Internet.
Ce nouveau site sera adapté aux formats tablettes numériques
et smartphones.
Le site Internet est actuellement en cours de réfection, il sera
opérationnel dès la fin de l’été.
Une carte interactive du département sera consultable
sur notre site. Elle permettra aux visiteurs de situer
géographiquement les différents aménagements et parcours
spécifiques : Parcours de Graciation (No Kill, Pêche de la
carpe de nuit, mise à l’eau, ponton PMR, …).
Un agenda de toutes les manifestations organisées par la
Fédération, nos AAPPMA adhérentes et nos partenaires sera
tenu à jour.
Les informations seront facilement consultables, vous y
trouverez ainsi :
• La présentation de la Fédération
• La liste des AAPPMA et leurs parcours de Pêche
• Les procédures pour acheter sa carte de pêche en ligne
et la liste des revendeurs
• La règlementation générale
• Les études et Projets menés par la Fédération
• La liste des animations
• Un blog

Plein phare sur..
Initiation à la pêche et à la connaissance des milieux aquatiques
En 2017, la Fédération a dispensé de nombreuses interventions en milieu scolaire, dans les écoles
du département : sensibilisation à l’environnement, à la protection et à la connaissance des milieux
aquatiques et initiations à la pratique de la pêche.

L’observation en classe
Grâce à nos outils et à nos créations pédagogiques
innovantes, les élèves peuvent découvrir le cycle de
l’eau et acquérir les connaissances élémentaires sur
le fonctionnement des milieux aquatiques.

ainsi mettre en pratique les connaissances acquises
en classe et découvrir la faune et la flore peuplant
le milieu aquatique. Quel plaisir et bonheur de
découvrir les insectes aquatiques par réalisation de
collecte !

Initiation à la pratique de la pêche
La fédération dispense également des séances
d’initiation à la pratique de la pêche, principalement
de la pêche au coup des poissons blancs. En effet,
cette pêche est le moyen le plus rapide de faire
prendre aux élèves leurs premiers poissons, et ainsi
leur transmettre notre passion de la pêche.

Observations et collectes de terrain
Des sorties sur le terrain, au bord de l’eau, peuvent
être programmées avec les élèves afin qu’ils
découvrent le milieu aquatique in situ : ils peuvent

Agenda
La fédération de pêche
vous informe

Jeudi

13/07

Animation rivière sauvage à
Lélex à partir de 14h00 jusqu’à
19h00

Règlementation 2017
La règlementation a évolué en 2017, nous vous
rappelons ci-dessous les principales mesures.
Les tailles légales de capture départementales sont les
suivantes :
•

Brochets : 60 cm

•

Sandre : 50 cm

•

Black Bass : 40 cm

•

Ombre Commun : 35 cm

•

Truites: 25 ou 30 cm, selon les cours d’eau

Dimanche

10/09
Dimanche

10/09

Dimanche

20/09

Animation pêche au lac de
Longeville à Pont d’Ain à partir
de 14h00 jusqu’à 17h
Fête de l’eau au plan d’eau de
l’Oyonnalithe à Oyonnax à
partir de 9h00

Manche du DEFI Predators
à l’Île Chambod – Diverses
animations ouverte au public

Ombre commun

Depuis 2016, le Code de l’Environnement impose un
quota carnassier pour les eaux de deuxième catégorie :
Le nombre de Brochets, Sandre et Black Bass, par jour
et par pêcheur de loisir est fixé à 3 dont 2 Brochets
Nous vous conseillons de pêcher à l’aide d’hameçons
sans ardillons et de vous limiter dans le nombre de
prises de poissons. Nos futures parties de pêche en
dépendent !
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