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Le réseau associatif pêche se mobilise
autour de la caravane « Génération pêche »
Les pêcheurs mettent les petits plats dans les grands et saluent les cyclistes
comme il se doit ! Au-delà de la caravane Génération Pêche, composée d’un char
et de 3 véhicules, près d’une centaine d’animations sont mises en place lors du
passage du Tour de France 2017. Comme l’an passé, les bénévoles des structures
de la pêche associative en eau douce sont à pied d’œuvre pour animer les villes
départ et arrivée mais aussi les bords de routes, les villes traversées et la
campagne environnante.
Ce dossier de presse présente les animations organisées sur le territoire ainsi
que les sujets de presse susceptibles de faire l’objet d’un reportage. Il est
organisé par fiche-étape du Tour de France, et couvre les 9 premières étapes, du
1er juillet au 9 juillet, avant la journée de repos des coureurs. Durant ces 9 étapes,
les coureurs traverseront deux grandes régions françaises : la région Grand-Est et
la région Bourgogne-Franche-Comté.

2

Au sommaire
P4/ COMMUNIQUE DE PRESSE DU 27 JUIN 2017 DE LA FEDERATION NATIONALE
DE LA PECHE EN FRANCE ET DE LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES
P6/ CARTE DU PARCOURS DU TOUR DE FRANCE 2017
P7/ ETAPE 1 - DÜSSELDORF/LIEGE, SAMEDI 1ER JUILLET
P8/ ETAPE 2 - DÜSSELDORF/LIEGE, DIMANCHE 2 JUILLET
P10/ ETAPE 3 - VERVIERS / LONGWY, LUNDI 3 JUILLET
P12/ ETAPE 4 - MONDORF-LES-BAINS / VITTEL, MARDI 4 JUILLET
P13/ ETAPE 5 - VITTEL/LA PLANCHE DES BELLES FILLES, MERCREDI 5 JUILLET
P15/ ETAPE 6 - VESOUL/TROYES, JEUDI 6 JUILLET
P17/ ETAPE 7 - TROYES/NUITS-SAINT-GEORGES, VENDREDI 7 JUILLET
P18/ ETAPE 8 – DOLE/STATION DES ROUSSES, SAMEDI 8 JUILLET
P20/ ETAPE 9 – NANTUA/CHAMBERY, DIMANCHE 9 JUILLET

3

Communiqué de presse
27 juin 2017

TOUR DE FRANCE 2017 :

Génération Pêche fête la Grande Boucle !
Pour la deuxième année consécutive, la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF)
participe au Tour de France, du 1er au 23 juillet 2017. Et cette fois-ci, c’est en tant que
partenaire institutionnel, mais toujours sous l’identité de Génération Pêche ! C’est sous ce nom
fédérateur que sont rassemblés depuis 2016 tous les pêcheurs, hommes et femmes, jeunes et
moins jeunes, spécialistes ou touche-à-tout.
La caravane Génération Pêche sillonnera les routes de France à la rencontre du grand public,
qu’ils soient pêcheurs, amoureux de la nature et du vélo, touristes ou simples curieux. Petits et
grands pourront aller à la rencontre des fédérations départementales de pêche et de leurs
associations locales qui organiseront des animations (stands d’information, initiations à la
pêche, paysages de Land Art…) afin non seulement de promouvoir la pêche associative en
eau douce, d’afficher son rayonnement économique et géographique, mais aussi de
partager son engagement pour la protection d’un milieu naturel.

Découvrez la pêche grâce aux membres passionnés de notre réseau !
Génération Pêche se mobilise tout au long de ces 21 jours pour valoriser la pêche et les milieux
aquatiques sur l’ensemble du territoire français. Parce qu’au-delà de l’événement sportif et des
paysages traversés par les coureurs cyclistes, il existe un patrimoine aquatique et piscicole
souvent méconnu, mais tout aussi unique et précieux. Et c’est sans compter les milliers de
bonnes volontés pour le préserver.
Génération Pêche propose ainsi plus d’une centaine de rendez-vous autour de l’eau dans 22 villes,
dont deux en Belgique avec le renfort de la Fédération Sportive des Pêcheurs Francophones de
Belgique. Vous pourrez par exemple assister à des démonstrations de pêche aux carnassiers en
barque et float-tube sur la Meuse à Liège ou de pêche à la mouche à St-Geniez-d'Olt (12), rejoindre
300 pêcheurs sur les bords de route du Tour à Pont-des-Sables pour saluer les coureurs (47), vous
promener le long de la Seuge à Saugues (43) ou encore encourager les enfants de l’école primaire
de Colombey-les-deux-Eglises qui s’entraîneront à pêcher (52). Le dispositif Génération Pêche
prévoit également la réalisation de superbes vues du ciel : à Lachapelle-en-Blaisy (52), les bénévoles
formeront un vélo humain ; à Eyzies (24), un poisson géant flottera sur un étang ; tandis qu’à Prades
(43), un gigantesque saumon de 260 m de long sera dessiné dans un champ (Land Art).

Retrouvez le programme complet sur : www.generationpeche.fr/tourdefrance
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Le dispositif Génération Pêche sur le Tour de France
Suivez la vague violette !
1 char et 3 véhicules dans la caravane
1 mascotte : Gloops
400 000 goodies
33 stands aux départs et arrivées de chaque étape
Des animations gratuites de pêche à la ligne aimantée, lancer sur
cibles, simulateur de partie de pêche, roue de la chance… et aussi
de nombreuses vues du ciel à admirer

2 Villages Génération Pêche (sur invitation uniquement)
à Vittel (5 juillet) et à Rodez (15 juillet) pour informer la presse, les
partenaires et les élus locaux

4 mini-reportages vidéo pour découvrir le patrimoine aquatique
C’est dans le cadre de la 5e édition du Tour de France de la biodiversité, à laquelle la Fédération
Nationale de la Pêche en France a choisi d’apporter son soutien, que les téléspectateurs
plongeront à la découverte des ressources piscicoles françaises avec 4 mini-reportages, dont
deux présentés par le champion du monde de pêche à la mouche Julien Daguillanes. Cette
initiative, menée par le Tour de France, France Télévisions et le Muséum national d’Histoire
naturelle, vise à présenter 21 sites naturels d’exception dans des reportages d’une minute
diffusés à chaque étape du Tour de France, à la prise d’antenne sur France 2 ou France 3.

Contact presse FNPF :
01 48 24 84 75 / 06 79 88 55 12 / c.casadei@generationpeche.fr

La Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) est l’institution de représentation de la pêche en
eau douce et de la protection du milieu aquatique. Elle a été créée par la loi sur l’eau du 30 décembre
2006 qui lui reconnait le caractère d’établissement d’utilité publique. Ses deux missions principales sont
la promotion du loisir pêche et la protection du milieu aquatique. Elle coordonne les actions et assure la
représentation nationale des 94 fédérations départementales de pêche (FDAAPPMA) et par leur
intermédiaire celles de près de 3 900 associations locales de pêche (AAPPMA). Avec ses 1,5 million de
pêcheurs, la FNPF est non seulement la deuxième fédération française après celle du football mais elle
constitue également le réseau associatif le plus maillé et le plus dense de France grâce à ses
40 000 bénévoles.
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Parcours 2017 du Tour de France

6

ETAPE 1 : DÜSSELDORF/LIEGE
Samedi 1er juillet

Animations
Ne ratez pas la caravane Génération
Pêche sur les routes de cette étape !
Composée d’1 char et de 3 véhicules
de couleur violette, vous ne pourrez
pas les manquer !
Génération Pêche, ce sont des
pêcheurs, hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes, spécialistes
ou touche-à-tout, qui partagent une
même passion : la pêche de loisir en
eau douce et la préservation du patrimoine aquatique et piscicole.
Les pêcheurs du réseau associatif vous attendent et vous réservent de belles surprises sur les
3 540 kilomètres de route à parcourir pendant ces 21 jours de Tour !
Au menu de nombreuses animations : simulateur de pêche, roue de la chance, vues du ciel,
démonstrations et initiations à la pêche au leurre/à la mouche/en float-tube… il y en aura pour
tout le monde.
Et vous ne pourrez résister à l’envie de vous faire prendre en photo avec leur mascotte Gloops !

Clin d'oeil de l'étape
Juste avant la retransmission en direct du Tour à la télévision, un mini-reportage d’une minute
commenté par le champion du monde de pêche à la mouche Julien Daguillanes vous
parlera du fameux brochet du Rhin.
Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de la 5 e édition du Tour de France de la biodiversité,
organisée conjointement par le Tour de France, France Télévision et le Muséum national
d'histoire naturelle, et à laquelle la Fédération Nationale de la Pêche en France apporte son
soutien.
A voir en replay sur le site internet du Muséum national d'histoire naturelle.
Au total, 4 mini-reportages sur les ressources piscicoles françaises seront diffusés pendant le
Tour, les 1er, 11, 13 et 14 juillet.
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ETAPE 2 : DÜSSELDORF/LIEGE
Dimanche 2 juillet

Animations




Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape ! Composée
d’1 char et de 3 véhicules de couleur violette, vous ne pourrez pas les manquer !
Animation pêche à Liège (Belgique) : sur la Meuse, venez découvrir la pêche des
carnassiers en barque et float-tube avec la Fédération Meuse Aval - Pêcheurs Flémalle.
Stand arrivée à Liège (Belgique) : retrouvez la Fédération des pêcheurs francophones
de Belgique qui prête main-forte à Génération Pêche.

Clin d'oeil de l'étape n°1
Découverte de la Meuse, à Liège (Belgique)
Ce fleuve de 950 kilomètres de long traverse la Wallonie sur
185 km.
La Meuse jouit d'une population piscicole riche et variée, du
fait de sa situation géographique :
 on y retrouve tous les cyprins d’eaux vives (barbeaux,
chevesnes, hotus, vandoises…) et d’eaux calmes (gardon,
rotengle, brème, carpe, tanche, ablette…),
 de même que l’aspe, qui constitue le seul cyprin
carnassier,
 sandres et perches y sont abondamment représentés,
 le silure, bien présent, atteint des tailles record : des
sujets de plus de 2 mètres sont fréquemment capturés,
 de jolies captures de brochet sont également possibles,
 et enfin, un nouveau venu ces dernières années : le
gobie.
On y pratique la pêche aux carnassiers : le plus souvent en embarcation à moteur, avec
échosondeur, aux leurres souples ou durs, mais aussi depuis le bord, activité croissante grâce
aux adeptes du « streetfishing ».
Fédération du sous-bassin de la Meuse aval, Jean-Noël Schmitz, 0496/508.359, jn.schmitz@skynet.be
Fédération des Pêcheurs de l’Ourthe, Françis Oger, 0472/262.569, francis.oger@skynet.be
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Clin d'oeil de l'étape n°2
Des plantes providentielles pour les poissons dans la Meuse (Belgique)
Saviez-vous que les poissons, comme les hommes, ont des
exigences en matière d’habitat ?
Pour offrir aux poissons un milieu propice à leur reproduction, ainsi
que des îlots d’habitats et de développement pour les alevins dans
la Meuse, la Maison Wallonne de la pêche use de techniques
novatrices : des îles flottantes et des paniers végétalisés !

Maison Wallonne de la pêche : +32 (0)81 41 15 70
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ETAPE 3 - VERVIERS / LONGWY
Lundi 3 juillet

Les animations de l'étape






Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape ! Composée
d’1 char et de 3 véhicules de couleur violette, vous ne pourrez pas les manquer !
Stand départ à Verviers (Belgique) : retrouvez la Fédération des pêcheurs francophones
de Belgique qui prête main forte à Génération Pêche.
Animation pêche à Trois-Ponts (Belgique) : la Fédération des pêcheurs du sous-bassin
Amblève propose une animation de pêche à la mouche sur l’Amblève.
Animation pêche à Vielsalm (Belgique) : l’Association de pêche La Salmiotte propose
une animation de pêche au feeder sur le Lac des Doyards.
Stand arrivée à Longwy (54) : accueil assuré par la Fédération départementale de pêche
de Meurthe-et-Moselle au stand Génération Pêche.

Clin d'oeil de l'étape n°1
A la découverte de la Vesdre, à Verviers (Belgique)
La Vesdre est une rivière remarquée à plus d’un
titre ! Et notamment dans sa partie inférieure à
proximité de Verviers.
Elle recèle des truites fario, d’une taille
impressionnante, sans conteste les plus grandes
qu’il soit donné de rencontrer dans les rivières de
Wallonie. Régulièrement, des poissons de 70 cm et
plus sont capturés par les pêcheurs et retournés
délicatement à l’eau.
Cette rivière est un magnifique exemple du travail de restauration mené par la Fédération des
Pêcheurs de la Vesdre, car durant de nombreuses années elle a charrié des eaux impropres à
toute vie (activités industrielles du passé : lainière, papeterie… ; le tout à l’égout).
Un véritable message d’espoir pour toutes les rivières encore malmenées par les activités
humaines.
Fédération des Pêcheurs de la Vesdre, Francis Huybrechts, 0477/504.881 francis.huy@hotmail.be
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Clin d'oeil de l'étape n°2
A la découverte de l’Amblève, à Trois-Ponts (Belgique)
Longue d’un peu plus de 90 km, l’Amblève prend sa source sur les hauts plateaux de la Belgique,
à près de 600 m d’altitude. Elle dévale ensuite les contreforts du massif ardennais.
On y pêche principalement la truite (la reine des eaux vives), l’ombre, le chevesne, le vairon et
quelques brochets et barbeaux.
Les techniques de pêche pratiquées sur l’Amblève sont : la pêche aux appâts naturels (vers,
larves diverses), la pêche aux leurres et la pêche à la mouche.
A Trois-Ponts, le secteur de pêche est géré par la société « Les Pêcheurs Réunis Basse-Bodeux,
Coo, Trois-Ponts » :
 qui dispose notamment d’une écloserie artisanale pour la truite,
 mais aussi d’une école de pêche agréée par la Région wallonne, qui organise durant le
passage du Tour de France un stage d’initiation à la pêche à la mouche et au montage de
mouches artificielles.
Les Pêcheurs Réunis de Basse-Bodeux – Coo - Trois-Ponts, Jean-Marc Schinckus, président,
0476/570.143 ou pecheureunis@hotmail.com

Clin d'oeil de l'étape n°3
A la découverte du Lac des Doyards, à Vielsalm (Belgique)
Etabli sur la Salm en 1978, situé au cœur même de Vielsalm, le plan
d’eau appelé « Lac des Doyard » possède une superficie de 11
hectares.
Il avait pour objectif initial de constituer un tampon en cas de crue. Il
a aujourd’hui une vocation exclusivement récréative.
Pour les pêcheurs, le Lac des Doyards est facilement accessible et un ponton de pêche pour
personnes à mobilité réduite est installé. Toutes les facilités de logement sont présentes en
bordure de lac (chalets) ou dans la localité.
L’endroit se prête bien à la pêche au coup (longue canne, feeder), de la carpe ou des carnassiers
(leurre, vif). Le lac est bien peuplé en poissons cyprins : gardons, rotengles, carpes, tanches,…et
en perches, truites et brochets. Quelques spécimens record de cette dernière espèce y sont
capturés chaque année dont récemment un exemplaire de 1,17 m.
L’association La Salmiotte organise également des séances d’initiation à la pêche à la truite, des
activités de nettoyage de berges de rivières et la Fête du Lac (à ne pas rater le 13 août prochain).
La Salmiote, Jules Bonmariage, 0498/141.943, julesbonmariage@hotmail.com
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ETAPE 4 - MONDORF-LES-BAINS / VITTEL
Mardi 4 juillet

Les animations de l'étape








Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape ! Composée
d’1 char et de 3 véhicules de couleur violette, vous ne pourrez pas les manquer !
Stand départ à Mondorf-les-Bains (Luxembourg) : accueil assuré par la Fédération de
la pêche de Moselle et l'Association de pêche de Thionville au stand Génération Pêche.
Initiation pêche à Toul (54) : au sein d'un village associatif monté par la commune, la
Fédération de la pêche de Meurthe-et-Moselle organise une initiation à la pêche pour le
grand public.
Vue du ciel à Dommartin-sur-Vraine (88) : la Fédération de la pêche des Vosges
représentera un logo géant, graphique et coloré "Génération Pêche" dans un champs,
symbole à la fois des pratiques de la pêche et de la compétition sportive.
Stand arrivée à Vittel (88) : accueil assuré par la Fédération de la pêche des Vosges au
stand Génération Pêche.

Clin d'oeil de l'étape
Pêcher l'ombre commun sur la Moselle sauvage (88)

De Châtel-sur-Moselle à Charmes, non loin d'Epinal, la rivière Moselle a conservé son aspect
sauvage. Elle abrite ainsi une population exceptionnelle d'ombre commun, espèce patrimoniale
très prisée des pêcheurs à la mouche.
Pour leur plus grand bonheur, ce parcours de pêche est classé "Parcours no-kill ombre commun"
par arrêté préfectoral. Plus grand parcours de pêche de ce type dans le quart nord-est de la
France, il accueille tous les ans des compétitions de pêche à la mouche de niveau national,
organisée par la Fédération Française des Pêches Sportives.
Fédération de la pêche des Vosges : fede.peche.vosges@wanadoo.fr, 03 29 31 18 89
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ETAPE 5 – VITTEL/LA PLANCHE DES BELLES FILLES
Mercredi 5 juillet

Les animations de l'étape







Ne ratez par la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape ! Composée
d’1 char et de 3 véhicules de couleur violette, vous ne pourrez pas les manquer !
Stand départ à Vittel (88) : accueil assurée par la Fédération de la pêche des Vosges.
Animation pêche à Attigny (88) : la Fédération de la pêche des Vosges vous propose,
au bord de la Saône, des activités pêche pour petits et grands. Les plus jeunes pourront
pratiquer dans le cours d'eau "la pêche à la brouillée" avec l'aide des animateurs.
Animation pêche à Plancher-les-Mines (70) : la Fédération de la pêche de Haute-Saône
vous attend pour une animation pêche à la mouche.
Stand arrivée à Plancher-les-Mines (70) : accueil assuré par la Fédération de la pêche
de Haute-Saône au stand Génération Pêche.

Clin d'oeil de l'étape n°1
Vive l'écrevisse à pieds blancs ! (70)
L'écrevisse à pieds blancs est un véritable bio indicateur de la bonne qualité des eaux. En HauteSaône, le potentiel astacicole (l'élevage d'écrevisses) est fort, mais malheureusement en baisse.
C'est pourquoi la Fédération de pêche de la Haute-Saône (70) a élaboré et fait valider par le
Préfet un arrêté préfectoral de protection de biotope pour les écrevisses à pieds blancs. Une
soixantaine de ruisseaux sont concernés, soit 300 km !
Fédération de la pêche de haute-Saône : federation.peche.70@wanadoo.fr
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Clin d'oeil de l'étape n°2
La réintroduction du saumon dans la Moselle (88)
Dans le Pays des Chanoinesses, près de Remiremont dans les Vosges, l'association "SaumonRhin" mène depuis 2009 un programme de réintroduction du saumon atlantique dans la Moselle
sur les anciennes zones de frayères.
Ce programme consiste à évaluer la fonctionnalité actuelle de ces frayères afin de mieux cibler
les secteurs à fort potentiel de rempoissonnement et les mieux adaptés à l'espèce, pour in fine
augmenter les chances de réintroduction du saumon.
Il s’agit d’un programme plus global de sauvegarde de l'espèce sur le bassin du Rhin, mené
conjointement par l'Allemagne, la Suisse et la France.
Fédération de la pêche des Vosges : fede.peche.vosges@wanadoo.fr, 03 29 31 18 89

Clin d'oeil de l'étape n°3
Le site de la Praille à Melisey : terre de champion (70)
Le saviez-vous ? Le site de pêche de la Praille à Melisey est fréquenté par l'ancien champion de
France de pêche de précision (et disciple d'Henri Bresson surnommé « le sorcier de Vesoul »),
Pierre Cailleau.
Fédération de la pêche de haute-Saône : federation.peche.70@wanadoo.fr
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ETAPE 6 – VESOUL/TROYES
Jeudi 6 juillet

Les animations de l'étape










Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape ! Composée
d’1 char et de 3 véhicules de couleur violette, vous ne pourrez pas les manquer !
Stand départ à Vesoul (70) : accueil assuré par la Fédération de la pêche de HauteSaône.
Vue du ciel à Peigney (52) : la Fédération de la pêche de Haute-Marne distribuera des tshirts à tous les pêcheurs en barque et float-tube présents à l'heure du passage de la
caravane et des coureurs.
Visibilité en bord de route à Colombey-les-Deux-Eglises (52) : la Fédération de la
pêche de Haute-Marne organise une animation en faveur des enfants de l'école primaire
de Colombey-les-deux-Eglises. Ils recevront des t-shirts Génération Pêche et testeront le
simulateur de pêche.
Vue du ciel à Géraudot (10) : à proximité du lac d'Orient, une bâche Génération Pêche
sera déployée par la Fédération de la pêche de l'Aube.
Stand arrivée à Troyes (10) : accueil assuré par la Fédération de la pêche de l'Aube au
stand Génération Pêche.
Vue du ciel à Lachapelle-en-Blaisy (52) : la Fédération de la pêche de Haute-Marne a
fait appel à un géomètre pour réaliser à la craie une forme de cycliste tenant une canne à
pêche. Sous le vélo, le slogan "En Haute-Marne, le Tour a la pêche" affichera la
mobilisation des pêcheurs du département.

Clin d'oeil de l'étape n°1
Le Parcours Passion sur le Rognon à Donjeux (52)
A Donjeux, en Haute-Marne, on pratique la pêche en eau douce avec le Parcours Passion du
Rognon. Ce site bénéficie d’une qualité environnementale d’exception, et est classé en 1 ère
catégorie piscicole. Il est géré par l’association de pêche « La Tanche » de Donjeux.
On y pêche principalement des truites fario et de l’ombre commun.
Ce parcours multitechnique de 7,5 km accueille les pêcheurs désirant tester leurs plus beaux
leurres, mais également les pêcheurs à la mouche et au toc.
Fédération de la pêche de Haute-Marne : fede52.peche@wanadoo.fr
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Clin d'oeil de l'étape n°2
Restauration de la Marne à Mussey-sur-Marne (52)

La Marne, rivière emblématique du département, a connu comme de nombreux cours d’eau de
France des aménagements anthropiques ayant profondément modifié son habitat (modification
de tracé, construction de barrages hydrauliques…).
A Mussey-sur-Marne, grâce à la volonté des acteurs locaux et la synergie de l’ensemble des
acteurs de l’eau, la Marne a pu bénéficier d’un programme de restauration qui a consisté à :
 remettre le débit de la Marne dans son cours d’origine,
 effacer le barrage hydraulique qui entravait la libre circulation des poissons et le transit
des sédiments.
Grâce à ces aménagements, à Musey-sur-Marne, on trouve des poissons à haute valeur
patrimoniale : lamproie de Planer, truite fario, ombre commun, loche de rivière…
Ce projet a été porté par le Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique Marne-Vallage,
et soutenu par l’association de pêche locale et la Fédération de la pêche de Haute-Marne.
Fédération de la pêche de Haute-Marne : fede52.peche@wanadoo.fr

Clin d'oeil de l'étape n°3
Le Moulin aux Ecrevisses de Thonnance-lès-Joinville (52)
Connaissez-vous le Moulin aux Ecrevisses de Thonnance-lès-Joinville ?
Situé non loin de la source du Mont, ce moulin accueille un élevage d’écrevisses à pattes rouges,
également appelées écrevisses nobles en raison de leur qualité gastronomique.
Alors qu’elles peuplaient les rivières dans ce secteur, ces écrevisses ont bien failli disparaître.
N’hésitez pas à aller visiter le Moulin aux Ecrevisses, véritable site pédagogique, qui vous
expliquera tout sur le petit animal et le programme de restauration dont il fait l’objet.
Fédération de la pêche de Haute-Marne : fede52.peche@wanadoo.fr
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ETAPE 7– TROYES/NUITS-SAINT-GEORGES
Vendredi 7 juillet

Les animations de l'étape






Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape ! Composée
d’1 char et de 3 véhicules de couleur violette, vous ne pourrez pas les manquer !
Sand départ à Troyes (10) : accueil assuré par la Fédération de la pêche de l'Aube.
Vue du ciel à Verrières (10) : la Fédération de la pêche de l'Aube déploiera une bâche
Génération Pêche près d’un plan d'eau dont elle a la gestion à Verrières et labellisé
Parcours Passion.
Stand arrivée à Nuits-Saint-Georges (21) : accueil assuré par la Fédération de la pêche
de Côte d'Or.

Clin d'oeil de l'étape n°1
La redécouverte des écrevisses à pattes blanches (10)
On pensait qu’elle avait disparu des eaux de l’Aube, et pourtant elle est
bien là : l’écrevisse à pattes blanches !
C’est en effectuant une pêche d’échantillonnage en juin 2016 dans un
petit cours d’eau que la Fédération de la pêche de l’Aube s’est rendu
compte qu’il en existait une belle population de cette espèce endémique.
Fédération de la pêche de l’Aube : fedepeche10@wanadoo.fr, 03 25 73 35 82

Clin d'oeil de l'étape n°3
L’Aube : assouvir sa passion, à deux pas de la capitale ! (10)
Vingt-trois cours d'eau desservent le département de l’Aube. La
Seine et l'Aube (affluent de la Seine) sont les deux principaux.
Ces cours d’eau sont classés en 1ère et en 2e catégorie, offrant
d’excellentes possibilités de pêche :

On y pêche de la belle truite fario, de l’ombre commun

Les techniques pratiquées sont multiples : pêche à la
mouche, aux leurres, aux appâts vivants…
Fédération de la pêche de l’Aube : fedepeche10@wanadoo.fr, 03 25 73 35 82
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ETAPE 8 – DOLE/STATION DES ROUSSES
Samedi 8 juillet

Les animations de l'étape





Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape ! Composée
d’1 char et de 3 véhicules de couleur violette, vous ne pourrez pas les manquer !
Stand départ à Dole (39) : accueil assuré par la Fédération de la pêche du Jura.
Vue du ciel à Mont Sous Vaudrey (39) : une bâche aux couleurs de Génération Pêche
sera déployée par la Fédération de la pêche du Jura et l'association de pêche locale.
Vue du ciel à La Chaux du Dombief (39) : la Fédération de la pêche du Jura et
l'association de pêche locale vous donnent rdv sur la route des Cascades pour admirer la
bâche Génération Pêche déployée entre rivière et lac.

Clin d'oeil de l'étape
La Haute Rivière d’Ain : berceau de la pêche à la mouche (39)
La haute rivière d’Ain est le berceau de la pêche à la mouche en France. Cette rivière d’une clarté
unique prend sa source dans le massif du Jura à proximité de la ville de Champagnole.
Elle est mondialement connue pour ses truites zébrées de souche méditerranéenne dont la
beauté n’a d’égal que la ruse.
La technique de la pêche à la mouche s’est développée dans le Jura grâce notamment à des
pêcheurs et monteurs d’exception.
Citons par exemple :
 Maurice Simonet : incontestablement reconnu comme le plus grand pêcheur de l’époque
dans le Jura. En 40 ans d’exercice de pêche, il aurait attrapé dans l’Ain près de 100 000
poissons (2/3 de truites et 1/3 ombres) !
 Aimé Devaux, disciple de Maurice Simonet : à l’origine de la création de la célèbre
enseigne de pêche à la mouche « Mouches Devaux ».
 André Terrier : célèbre pour ses mouches techniques (des nymphes et des émergentes),
mais aussi pour avoir animé pendant des années l’émission phare « Destination Pêche »
sur France 3.
 Nicolas Germain, fils spirituel d’André Terrier : il est le président de l’association de pêche
de Crotenay et il continue à faire perdurer cette tradition de la pêche à la mouche.
Fédération de la pêche du Jura : contact@peche-jura.com, 03 84 24 86 96
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La restauration des cours d’eau en zone humide dans le massif du Jura (39)

L'homme a depuis longtemps cherché à se débarrasser de l'eau des zones humides pour les
"assainir" ou tenter de gagner de la surface de terres agricoles. Les marais et tourbières du HautDoubs et du Haut-Jura n'ont pas été épargnés. La prise de conscience de l'importance du
fonctionnement naturel de ces zones humides a été tardive, aussi bien du point de vue de leur
richesse écologique que pour le rôle qu'elles jouent dans le fonctionnement hydrologique des
rivières.
Heureusement, des travaux de restauration de ces milieux ont débuté à la fin des années 90 sur
2 secteurs du Haut-Doubs. Dans le Haut-Jura limitrophe, d’importants travaux ont été réalisés
sur la rivière Lemme en 2012 et 2014 à proximité de la commune de Saint-Laurent-en-Grandvaux
sous la maitrise d’ouvrage du Parc Naturel Régional du Haut-Jura. Ces projets ont été les plus
importants travaux de reméandrage de cours d’eau de ces dernières années en Europe.
Au total, sur les différents sites du Jura, ce sont 130 hectares de zones humides restaurés, 7,5 km
de cours d’eau reméandrés, 6 km de fossés comblés et 5 seuils effacés.
Fédération de la pêche du Jura : contact@peche-jura.com, 03 84 24 86 96
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ETAPE 9 – NANTUA/CHAMBERY
Dimanche 9 juillet

Les animations de l'étape







Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape ! Composée
d’1 char et de 3 véhicules de couleur violette, vous ne pourrez pas les manquer !
Visibilité en bord de route à Lucey (73) : 4 pêcheurs de la Fédération de la pêche de
Savoie aux couleurs du Tour sur le Rhône sous le pont de Lucey.
Visibilité en bord de route à Meyrieux Trouet (73) : retrouvez les pêcheurs de la
Fédération de la pêche de Savoie et de l'association des Pêcheurs Chambériens, vêtus
de la couleur officielle de génération pêche, le violet.
Vue du ciel à Meyrieux Trouet (73) : les pêcheurs de la Fédération de la pêche de Savoie
déploieront une bâche Génération Pêche.
Stand arrivée à Chambéry (73) : accueil assuré par la Fédération de la pêche de Savoie.

Clin d'oeil de l'étape
Au Lac du Bourget, on pêche sur le plus grand lac de France (73)
Ancré à 232 mètres d’altitude, dans un cadre magnifique, le Lac du Bourget est le plus grand lac
naturel de France :
 en volume, avec 3,6 milliards de m3 d’eau douce, soit l’équivalent de l’ensemble de la
consommation annuelle domestique de France
 des dimensions hors normes : 4 450 ha, 18 km de longueur, entre 1,6 et 3,5 km de largeur
et une profondeur moyenne de 85 m et 145 m au plus profond.
La pêche est présente depuis des millénaires sur le Lac du Bourget qui jouit d’une richesse
piscicole remarquable : avec 33 espèces de poissons recensées !
A savoir : Corégone Lavaret, Brochet, Perche, Truite lacustre, Omble chevalier, Sandre, Carpe…
La pêche est un loisir pratiqué à la ligne, du bord ou en bateau, par plus de 2 500 pêcheurs à
l’année, et environ 5 000 pêcheurs (France et étranger) à la journée ou en séjour.
Pour la petite anecdote, en 2014, le Lac du Bourget a accueilli les championnats du monde de
pêche des carnassiers en bateau, et la France avait été sacrée vice-championne derrière
l’Ukraine. C’était une première en France.
Fédération de la pêche de Savoie : fsppma@savoiepeche.com, 04 79 85 89 36
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Des nouvelles de la truite lacustre sur le bassin versant du Lac du Bourget (73)

Depuis plusieurs années, la Fédération de la pêche de Savoie étudie la population de truites
lacustres sur le bassin versant du Lac du Bourget. Cette espèce emblématique et patrimoniale
des lacs alpins méritait une réflexion à part en entière, du fait de la complexité de son cycle de
vie, partageant son temps entre le lac, zone de croissance, et la rivière, zone de reproduction.
Après une période de déclin lié à l’artificialisation et la dégradation des affluents, de nombreux
travaux de restauration sur ces derniers ont été entrepris et une politique de repeuplement a été
menée dans le but de reconstituer une population viable et abondante.
L’objectif du suivi est d’étudier trois grands axes : l’efficacité de la reproduction naturelle, des
actions de repeuplement et des actions de restauration du continuum lac/affluents en lien avec
l’espèce. L'étude a pu être menée grâce au retour d’informations des pêcheurs amateurs et
professionnels et à des pêches électriques d’inventaire.
Les premiers résultats du suivi seront publiés au cours de l’année 2018. Une chose est sûre,
l’étude sera reconduite pour au moins 3 ans afin de compléter les données récoltées et
d’approfondir nos connaissances sur son comportement. Il reste encore du chemin à faire, mais
sur le long terme toutes ces actions permettront de retrouver une population forte et en bonne
santé.
Fédération de la pêche de Savoie : fsppma@savoiepeche.com, 04 79 85 89 36

21

22

