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Les activités de loisirs liées aux milieux 
aquatiques 

La pêche 
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Pêche de la truite en haute 
et moyenne Azergues, sur le 
Soanan et dans les ruisseaux 

Pêche de la friture en 
moyenne et basse 

Azergues 

L’activité de loisirs 
la plus pratiquée 



La chasse 
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Le canard colvert, principal gibier 
d’eau chassé 

Quelques espèces migratrices sont 
également chassées lors de leur passage 
(bécassine des marais, sarcelle d’hiver…) 

Le chasse du gibier 
d’eau est dans le 

bassin versant plus 
une chasse 

d’opportunité qu’une 
chasse spécialisée 



La promenade / randonnée 
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Fréquentation 
importante des 

sentiers aménagés 



Les loisirs motorisés 
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Pratique localement 
importante 



La détente au bord de l’eau 

Les activités de loisirs liées aux milieux 
aquatiques 

Groupe de travail « Fréquentation et Valorisation» – réunion du 30/05/2013 

Affluence surtout aux 
premiers beaux jours et en 

période caniculaire 



La baignade 
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Activité non organisée 



Le canoë-kayak 
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Pratique marginale sur l’Azergues 



L’orpaillage 
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Pratique anecdotique sur l’Azergues 


