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Le réseau associatif pêche mobilisé
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 étape du Tour de France, et couvre les étapes 10 à 21, du 11 au
23 juillet.
Durant ces étapes, les coureurs traverseront les régions suivantes : NouvelleAquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

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.
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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
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ETAPE 10 – PERIGUEUX/BERGERAC
Mardi 11 juillet

Les animations de l'étape

















Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape !
Stand départ à Périgueux (24) : accueil assuré au stand Génération Pêche par la
Fédération de la pêche de Dordogne.
Vue du ciel à Fossemagne (24) : la Fédération de la pêche de Dordogne marie poisson
et vélo, avec deux créations : une forme de poisson d'environ 20*30 mètres élaborée à
l'aide de frites de natations de couleur jaune sur le plan d'eau communal, et une forme de
vélo d'environ 20*30 mètres également élaborée à l'aide de frites de natation, dont les
roues auront chacune au centre un logo Gloops (mascotte Génération Pêche) et un logo
de la Fédération de la pêche de Dordogne.
Animation pêche à Fossemagne (24) : la Fédération de la pêche de Dordogne propose
une animation pêche avec enfants et/ou grand public au centre de loisir Grand Périgueux.
Visibilité de bord de route à Thenon (24) : environ 40 personnes réunies pour un virage
Génération Pêche, avec la Fédération de la pêche de Dordogne et l'association de pêche
Montignac.
Visibilité de bord de route à Montignac (24) : environ 100 personnes réunies pour un
rond-point Génération Pêche avec barnum, avec la Fédération de la pêche de Dordogne
et l'association de pêche Montignac.
Vue du ciel à Eyzies-de-Tayac (24) : à la sortie du bourg des Eyzies, une truite géante
de 36*12 mètres, réalisée en bambou, flottera, grâce aux bénévoles des associations de
pêche locales Les Eyzies et Le Bugue.
Visibilité de bord de route au Buisson (24) : inratable, une allée des pêcheurs de 100
personnes, co-organisée par les associations de pêche locales Saint Cyprien et Le
Buisson.
Animation pêche et visibilité de bord de route à Lalinde (24) : la Fédération de la pêche
de Dordogne vous accueille sous le barnum de l’association de pêche locale où aura lieu
une distribution de goodies et de documentation.
Stand arrivée à Bergerac (24) : accueil assuré au stand Génération Pêche par la
Fédération de la pêche de Dordogne.
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Clin d'oeil de l'étape n°1
Le repeuplement des truites de Dordogne (24)

Le département de la Dordogne, c’est :
 4 500 km de cours d’eau,
 un réseau hydrographique riche et varié.
Autrefois riche de nombreuses rivières à truites plus poissonneuses les unes que les autres, le
département de la Dordogne a vu ses populations de salmonidés décroître de façon très
inquiétante dès le début de la deuxième moitié du 20e siècle.
C’est pourquoi, tout en essayant de lutter contre les causes de la raréfaction des salmonidés
(pollutions de l’eau, curage et recalibrage des cours d’eau, drainages, pompages abusifs…), la
Fédération de la pêche de Dordogne a mis au point un programme de repeuplement basé sur un
protocole strict de production et de déversement de juvéniles de truite fario issus de géniteurs
sauvages directement prélevés au sein du milieu naturel.
Après plusieurs années de repeuplements et de contrôle des populations de salmonidés par
inventaire piscicoles, l’efficacité de ce type de pratique sur bon nombre de cours d’eau du
Périgord est avérée. Chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de juvéniles de truites
fario de souche locale qui rejoignent les eaux de nos rivières et ruisseaux.
Les repeuplements sont réalisés avec l’aide des associations de pêche locales, selon un
protocole bien établi. Les quantités de juvéniles déversés sont calculées en fonction des
caractéristiques de chaque cours d’eau et notamment de sa capacité d’accueil. Les écophases
sont aussi judicieusement choisies afin d’optimiser les taux de survie en fonction des milieux
récepteurs.
Cette méthode de repeuplement raisonnée a permis, à l’échelle du département de la Dordogne,
de préserver la biodiversité en maintenant des populations de truites de souches ancestrales tout
en développant la pratique du loisir halieutique.
Fédération de pêche de Dordogne – federation.peche.24@gmil.com – 05.53.06.84.20
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Clin d'oeil de l'étape n°2
Hydrographie et faune piscicole du Périgord (24)
Fort de 4 500 km de cours d’eau, le département de la Dordogne
possède un réseau hydrographique riche et varié. Cette variété de
faciès est essentiellement due à la nature géologique très différente
des terrains traversés par les cours d’eau du Périgord. Ainsi, la partie
septentrionale du département, appelée Périgord Vert, est
caractérisée par la présence d’un socle géologique cristallin
constitué de granites et de gneiss. Les rivières qui s’écoulent sur ces
terrains possèdent une pente assez forte. Elles sont généralement
de dimensions modestes (ruisseaux, petites rivières) et abritent une
faune caractéristique de la première catégorie piscicole : la truite
fario, qui règne en maître sur ces eaux. Les trois principaux cours
d’eau qui drainent cette région sont les parties apicales de l’Isle, de
la Dronne et de l’Auvézère.
Au coeur du Périgord, une large bande de calcaires jurassiques et crétacés traverse le
département depuis Terrasson à l’est, jusqu’à Ribérac à l’ouest. Les rivières de ce secteur
(parties avales de l’Isle, de la Dronne et de la Vézère) présentent une pente plus modérée, leur
population, typique de la zone à barbeau, est constituée de cyprinidés d’eau vive et de
carnassiers. De surcroît, quelques ruisseaux à truites comme le Coly, le Cern ou encore le Blâme
issu de résurgences du système calcaire souterrain, jalonnent la région.
Enfin, le sud du département est partagé entre le Périgord Noir à l’est et le Périgord Pourpe à
l’ouest. C’est le royaume de la majestueuse rivière Dordogne qui dans sa partie amont méandre
entre de hautes falaises calcaires. Elle abrite alors une population très variée de poissons
(salmonidés, cyprinidés d’eau vive et d’eau calme, carnassiers).
A partir du village de Limeuil, et après avoir reçu les eaux de la Vézère, la vallée de la Dordogne
s’élargit, la rivière s’écoule moins rapidement. Les poissons majoritairement présents sur ce
tronçon aval sont les cyprinidés d’eau calme comme la carpe, le gardon ou la brême et les
carnassiers comme le brochet, le sandre ou encore le black bass.
Huit espèces de poissons migrateurs fréquentent aussi la basse Dordogne. Parmi elles citons :
l’emblématique saumon atlantique, l’esturgeon européen dont l’aire de répartition est aujourd’hui
réduite aux seuls bassins de la Garonne et de la Dordogne, et la grande alose.
Fédération de pêche de Dordogne – federation.peche.24@gmil.com – 05.53.06.84.20

9

Clin d'oeil de l'étape n°3
La vidéo du Muséum national d'histoire naturelle : le saumon

Juste avant la retransmission en direct du Tour à la télévision, un mini-reportage d’une minute
vous fait découvrir le bassin de la Dordogne avec Camille Grassineau (internationale de rugby).
Et ça n’est pas pour déplaire aux brochets qui juste en aval de la Roque Gageac se reposent
dans les bras morts et anciens lits de la Dordogne, les Couasnes, de véritables
écosystèmes.Dans des eaux bien plus sportives, ce sont des truites et des saumons qui viennent
prendre quelques tours de taille avant d’aller se reproduire dans des lieux plus calmes de la
rivière, telle que la Vézère au Eyzies-de-Tayac en bas des falaises de l’abri Pataud, haut-lieu de
la Préhistoire.
Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de la 5e 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.
Au total, 4 mini-reportages sur les ressources piscicoles françaises sont diffusés pendant le Tour
(les 1er, 11, 13 et 14 juillet.)
Fédération nationale de la pêche en France – presse@federationpeche.fr – 01.48.24.84.75
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ETAPE 11 – EYMET/PAU
Mercredi 12 juillet

Les animations de l'étape













Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape.
Stand départ à Eymet (24) : accueil assuré par la Fédération de la pêche de Dordogne.
Visibilité de bord de route à Miramont de Guyenne (47) : impossible de les rater… plus
d'une centaine de personnes afficheront les couleurs de la pêche avec la Fédération de la
pêche du Lot et Garonne.
Visibilité de bord de route à Marmande (47) : encore du violet au bord des routes ! et
une distribution de goodies pour les plus chanceux, avec la Fédération de la pêche du Lot
et Garonne.
Visibilité de bord de route à Pont des Sables (47) : environ 300 personnes le long des
trottoirs et une hola des pêcheurs au passage des cyclistes, avec la Fédération de la pêche
du Lot et Garonne.
Vue du ciel au Lac de Clarens (47) : la Fédération de la pêche du Lot et Garonne vous
réserve une surprise sur les eaux du Lac de Clarens à Casteljaloux.
Animation pêche au Lac de Clarens (47) : les animateurs de la Fédération de la pêche
du Lot et Garonne vous accueillent à Casteljaloux, notre mascotte Gloops indiquera le
chemin.
Stand arrivée à Pau (64) : accueil assuré au stand Génération Pêche par la Fédération
de la pêche des Pyrénées Atlantiques.

Clin d'oeil de l'étape
Connaissez-vous le Lac de Clarens à Casteljaloux ?(47)
Cela fait déjà 40 ans que ce lac a été aménagé pour développer le tourisme au milieu de la forêt
landaise. Pari réussi ! Car depuis 1977, les activités de loisirs autour et sur le lac se sont
multipliées : accrobranche, parc aquatique de structures gonflables, baignade, pédalos et biensûr la pêche…. La fréquentation du site est remarquable : plus de 95 000 entrées par an avec
des pics estivaux à plus de 4 000 personnes en instantané ! Casteljaloux, ville thermale de 4 900
habitants, dispose d’un casino situé au bord du lac mais aussi d’un restaurant. Entre plages de
sable clair et pinèdes parfumées, les plaisirs des activités au lac de Clarens s’abordent entre
amis et famille et sont accessibles à tous : ponton handipêche et fauteuil hippocampe permettent
de faire le tour du lac mais aussi de se baigner !
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Une jolie place pour la pêche
Le dynamisme de l’association de pêche de Casteljaloux est reconnu de tous. Les animations
portées durant tout l’été par son Président, Jacques Castay, « raconteur de pays », offrent à petits
et grands un temps de découverte de la pêche au Lac de Clarens. Les pêcheurs spécialistes y
trouvent le terrain pour vivre leur passion : une pêche toute l’année dans 17 hectares en eau
classée en 2e catégorie, des carnassiers trophées, des poissons blancs en abondance et un
parcours carpe de nuit. La pratique de la pêche en float-tube s’est ajoutée depuis quelques
années et un grand ponton accessible aux personnes à mobilité réduite facilite la pêche dans un
cadre de rêve. L’intérêt du parcours de pêche et la richesse de l’offre en loisirs autour du Lac de
Clarens offrent tous les critères pour prétendre au label national Parcours Famille (dépôt du
dossier à venir !)
Le brochet aquitain, un enjeu de taille
Grace à l’initiative du Muséum Nationale d’Histoire Naturelle (MNHN) et de la Fédération
Nationale pour la Pêche en France (FNPF), un nom a pu être mis sur ces brochets particuliers
que peuvent rencontrer les pêcheurs. Le museau court, la robe marbrée et une centaine d’écailles
le long de la ligne latérale… l’alerte est donnée. Le brochet, déclaré communément « Esox lucius
» et respecté comme espèce menacée, se révèle admirable ! Si ces trois caractères
diagnostiques sont présents, le brochet observé est un grand descendant d’une lignée de
brochet, vieille de 6,25 millions d’année : le brochet aquitain « Esox aquitanicus » ! Cette lignée
a été décrite en 2014 et, depuis, le brochet aquitain est considéré comme une espèce à part
entière. Compte-tenu de l’état des connaissances et en attendant les résultats de l’étude en
cours, l’aire de répartition de l’espèce se limite à quelques milieux dans les eaux de la Région
Nouvelle Aquitaine ! Côté département de Lot-et-Garonne, le territoire sud-ouest landais offre de
grandes potentialités de présence de l’espèce. Ces petits cours d’eau à fonds sableux et eaux
fraiches ont été classés en 1ère catégorie avec un développement halieutique limité et basé durant
quelques mois sur la pêche de la truite. Or, le brochet fait partie du peuplement originel dit landais
et n’a pas fait l’objet de pression de pêche sur ces cours d’eau de 1 ère catégorie. Suite à la
découverte de l’enjeu autour de la présence relictuelle du brochet aquitain, la présence d’Esox
aquitanicus en Lot-et-Garonne a pu être avérée : analyse morphologique sur photographie lors
d’inventaire piscicole et surtout transmission de prélèvement de nageoires au Muséum National
d’Histoire Naturelle.
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Le brochet aquitain et le Lac de Clarens

Le Lac de Clarens a été aménagé en 1977 sur le ruisseau du Baraton peu avant sa confluence
avec la rivière Avance. Typique des cours d’eau landais, la présence du brochet aquitain sur ces
cours d’eau était pressentie. Le Lac de Clarens fait l’objet de prises records en brochet commun
(Esox lucius). A l’occasion d’une réunion d’organisation des "actions pêche" lors du passage du
Tour de France, l’association de pêche de Casteljaloux, sensibilisée par la Fédération de la pêche
du lot et Garonne à l’identification du brochet aquitain, a transmis une photographie d’un brochet
de 50 cm environ pris en 1978, soit un an après l’aménagement du lac, donc originaire des cours
d’eau noyés. Ainsi, l’observation de la morphologie du poisson a permis de montrer la présence
historique du brochet aquitain au niveau du Lac de Clarens et rendu encore plus pertinente la
valorisation de cette nouvelle espèce à l’occasion du passage du Tour de France. La Fédération
va ainsi entamer une vaste campagne de sensibilisation de la population afin de collecter un
maximum de photographies de brochets pris sur le Lac de Clarens et apporter des éléments sur
la cohabitation des deux espèces et la découverte d’éventuels brochets hydrides !
Fédération de pêche du Lot-et-Garonne federation.peche.47@wanadoo.fr – 05.53.66.16.68
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ETAPE 12 – PAU/PEYRAGUDES
Jeudi 13 juillet

Les animations de l'étape










Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape !
Stand départ à Pau (64) : accueil assuré par la Fédération de la pêche des Pyrénées
Atlantiques.
Animation pêche à Soues (65) : l'association de pêche de Tarbes vous donne rdv et
organise de nombreuses animations (bassin de pêche ou de lancer).
Visibilité de bord de route à Anères (65) : les pêcheurs de l'association de pêche de
Tarbes seront présents sur la route de Nestier.
Stand à Port de Balès (65) : la Fédération de la pêche des Hautes-Pyrénées tient un
stand où vous pourrez découvrir la pêche en pratique et en théorie, mais aussi repartir
avec des goodies.
Visibilité de bord de route à Saint Bertrand de Comminges (31) : vous croiserez
forcément des pêcheurs de la Fédération de Haute Garonne et de l'association de
Montrejeau.
Vue du ciel à Saint Bertrand de Comminges (31) : une bâche Génération Pêche sera
déployée dans un champ par les pêcheurs de la Fédération de Haute Garonne et de
l'association de Montrejeau.

Clin d'oeil de l'étape n°1
Les Hautes-Pyrénées ont leur champion de pêche à la mouche (65)

Le saviez-vous ? C'est un Haut-Pyrénéen qui détient le titre de champion
du monde de pêche à la mouche. Son nom : Julien Daguillanes !
Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées :
federation.peche65@wanadoo.fr – 05.62.34.00.36
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Clin d'oeil de l'étape n°2
Plan de restauration du saumon dans le Gave de Pau (64 et 65)
Alors que de nombreux saumons remontaient dans le Gave de Pau, cette espèce a disparu de
cette rivière dans les années 50 suite à la construction de barrages qui ont coupé son accès aux
zones de reproductions situées en amont.
Débuté en 2004, le plan de restauration du saumon du gave de Pau porte aujourd’hui ses fruits
puisque 811 saumons ont été comptés en 2015.
Le gave de Pau fait l’objet d’alevinages importants chaque année à partir d’alevins issues de
géniteurs de souche Gave (500 000/an en moyenne), stabulés à la pisciculture de Cauterets. Les
alevins sont introduits à pieds ou en rafts et vont passer 1 à 2 ans dans la rivière avant de partir
en mer. Des inventaires sont réalisés chaque année pour connaitre leur survie et leur abondance.
Et les saumons qui reviennent des mers nordiques et remontent le gave de Pau pour frayer sont
comptabilisés par un compteur vidéo.
Ce plan de restauration est une démarche collective, associant notamment les Fédérations de
pêche des Hautes Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques, mais aussi l’Agence de l’Eau, l’ONEMA
et d’autres structures.
Fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques : info@federationpeche64.fr – 05.59.84.98.50
Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées : federation.peche65@wanadoo.fr – 05.62.34.00.36

Clin d'oeil de l'étape n°3
La pêche en lac de montagne (65)
La Fédération de la pêche des HautesPyrénées entretient le peuplement en
salmonidés de 220 lacs de montagne
aux eaux vertes ou bleues, mais toujours
d’une transparence extrême. Ces lacs
permettent la pratique de techniques de
pêche variées dans des cadres
somptueux.
On voit se développer depuis déjà
quelques année la « Rando-Pêche ».
Bien connu des cruciverbistes, le Lac Oô
ravira petits et grands puisqu'il est
accessible en une heure de marche.
Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées : federation.peche65@wanadoo.fr – 05.62.34.00.36
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Clin d'oeil de l'étape n°4
Le Comminges, berceau de la pêche au toc (31)
La pêche de la truite aux appâts naturels se pratique de diverses façons dans le monde. Mais il
existe dans le Pays de Comminges un mode de pêche localement appelé pêche au toc.
Cette technique est ensuite devenue une expression générique pour ce mode de pêche, dont la
pratique locale a fait référence et école dans toute la France.
Fédération de pêche de la Haute-Garonne : federation.peche31@wanadoo.fr – 05.61.42.58.64

Clin d'oeil de l'étape n°5
Vidéo du Muséum national d’Histoire naturelle : le saumon
A voir juste avant la prise d’antenne du
Tour sur France Télévision ! Un
reportage d'une minute qui vous
emmène dans le Parc national des
Pyrénées, à la découverte du Gave de
Pau et présenté par Martin Fourcade
(double champion olympique de
biathlon).
Puissamment alimentée par les
précipitations des hauts sommets
Pyrénéens, le gave de Pau compte
aussi sur d’innombrables sources, dont
la réputée miraculeuse de Lourdes.
Moins miraculeuse, la présence du saumon, qui avait complètement disparu de la rivière dans
les années 50, ne doit rien au hasard. Depuis des décennies, le plus emblématique des poissons
migrateurs fait partie d’un programme de restauration. Avec l’aménagement de passes à
poissons dans les barrages pour qu’il accède aux frayères de nouveau. Et un repeuplement en
alevins, où des milliers de jeunes saumons se mettent au régime…grossissant, avant d’aller
s’aventurer en mer.
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 a choisi d’apporter
son soutien.
Au total, 4 mini-reportages sur les ressources piscicoles françaises sont diffusés pendant le Tour
(les 1er, 11, 13 et 14 juillet.)
Contact : Fédération nationale de la pêche en France – presse@federationpeche.fr – 01.48.24.84.75
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ETAPE 13 – SAINT-GIRONS/FOIX
Vendredi 14 juillet

Les animations de l'étape



Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape !
Stand hors village départ à Saint-Girons (09), Parc du Tribunal : accueil assuré par
les pêcheurs de la Fédération de l'Ariège qui distribueront des t-shirts Génération Pêche.

Clin d'oeil de l'étape n°1
L’Etang de Lers, l'incontournable du loisir pêche en Ariège (09)
Situé à 1200 m d’altitude, d’une superficie de 7 ha,
l’étang de Lers, classé en 1ère catégorie piscicole est
très facile d’accès. Dans un cadre de montagne
somptueux, de nombreuses randonnées tous
niveaux sont possibles à partir du lac.
L’étang de Lers est ouvert à la pêche de fin avril à
début octobre. Grâce à la qualité des
aménagements proposés et la gestion du site, cet
étang est un parcours de pêche labellisé « Famille »
par la Fédération Nationale de la Pêche en France
depuis 2010. Il est géré par le Syndicat intercommunal du site de l’étang de Lers, et exploité ainsi
depuis plus de 45 ans maintenant. La Fédération de la pêche de l’Ariège et l’association de pêche
de Massat travaillent depuis de nombreuses années avec cette structure gestionnaire du lac pour
y offrir une activité pêche de qualité, adaptée aux familles et aux débutants.
Grâce à des alevinages réguliers, les pêcheurs trouvent sur place la satisfaction de la pêche
facile. 2500 pêcheurs environ avec près de 1500 cartes acquittées sur place, fréquentent le site
chaque année.
Fédération de pêche de l’Ariège : federation@peche-ariege.com – 05.61.60.07.00
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Clin d'oeil de l'étape n°2
Restauration du saumon sur l’Ariège (09)
Il y a 30 000 ans, sur les bassins de la Garonne et de la
Dordogne, Cro-Magnon pêchait le saumon !
Mais cette richesse patrimoniale a été fragilisée par
l’exploitation du milieu naturel par l’homme (ères industrielles,
construction de grands barrages…). Et le saumon a fini par
complètement disparaître de ces zones.
Dans les années 1970, les pouvoirs publics se sont alarmés de
cette situation et ont lancé un premier plan, le plan SAUMON,
qui en 1981 s'est étendu à l’ensemble des espèces migratrices.
C'est dans ce cadre que l’association Migrateurs Garonne
Dordogne (MIGADO), engagée dans la gestion et la
restauration des poissons migrateurs, réalise des actions de
repeuplement en saumon atlantique sur les trois principaux
axes du Bassin de la Garonne (Ariège, Garonne et Neste) avec
pour objectif, à terme, la reconstitution d’une population
sauvage et le maintien de la biodiversité.
Pour atteindre cet objectif, la rivière Ariège en aval de Foix a été choisie comme site prioritaire
pour la réimplantation du saumon atlantique :
 plusieurs milliers de jeunes saumons y sont libérés chaque année avec l’aide de la
Fédération de pêche de l’Ariège
 des dispositifs de franchissement (ascenseurs et passes à poissons) ont été aménagés
pour que les saumons puissent migrer depuis l’océan Atlantique, franchir les barrages et
atteindre librement les eaux fraiches de l’Ariège pour s’y reproduire.
On observe désormais une importante activité de reproduction, avec en moyenne 150 grands
saumons (ayant passé au moins deux années en mer) comptabilisés chaque année sur la
Garonne.
Une belle récompense pour l’association MIGADO qui voit ainsi son travail et le soutien de ses
partenaires (l’Europe, l’Agence de l’Eau Adour Garonne, l’Agence Française de la Biodiversité,
la Fédération Nationale de la Pêche en France, Electricité De France) récompensés.
Fédération de pêche de l’Ariège : federation@peche-ariege.com – 05.61.60.07.00
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Clin d'oeil de l'étape n°3
3 cours d'eau "rivières sauvages" en Ariège (09)
L’Ariège compte 3 cours d'eau labellisés
« Rivières sauvages » : l'Alet (19,5 km),
l'Arac (20 km) et le Haut Salat (19 km).
Morphologie du cours d'eau, gestion du
bassin versant, qualité de l'eau, espèces
remarquables… Au total ce sont
45 critères qui sont observés à la loupe
pour décerner le label "Rivière Sauvage".

Les principaux bénéfices du label Site
Rivières Sauvages :
 renforcer la protection de la rivière afin d’écarter les futures menaces (activités touristiques
non contrôlées, construction de barrages inutiles…) ;
 accroitre son attractivité afin de développer, de manière intégrée, une activité et une vie
locale en harmonie avec la rivière ;
 prouver la valeur du territoire et son intérêt économique ;
 construire un modèle de développement durable (écotourisme, agriculture biologique …).

Fédération de pêche de l’Ariège : federation@peche-ariege.com – 05.61.60.07.00
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Clin d'oeil de l'étape n°4
Vidéo du Muséum national d’Histoire naturelle : le desman des Pyrénées

A voir juste avant la prise d’antenne du Tour sur France Télévision ! Un reportage d'une minute
qui vous emmène dans le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoise, à la découverte du
desman des Pyrénées, et présenté par Julien Daguillanes (champion du monde pêche à la
mouche)
Le desman des Pyrénées : un mammifère très discret, semi-aquatique semi-bigleux, qu’on
appelle aussi le rat trompette, un curieux mélange de noctambule et de bolide furtif ! Endémique
des Pyrénées, le desman gîte dans les cavités des berges, et pour se nourrir… il fuse dans l’eau
à la recherche de larves d’invertébrés. Ce mini champion est une espèce menacée, car très
vulnérable dès que l’eau change de qualité.
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 a choisi d’apporter
son soutien.
Au total, 4 mini-reportages sur les ressources piscicoles françaises sont diffusés pendant le Tour
(les 1er, 11, 13 et 14 juillet.)
Fédération nationale de la pêche en France – presse@federationpeche.fr – 01.48.24.84.75
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ETAPE 14 – BLAGNAC/RODEZ
Samedi 15 juillet

Les animations de l'étape











Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape !
Stand départ à Blagnac (31) : accueil assuré par les pêcheurs de la Fédération de Haute-Garonne
et l'association de pêche de Blagnac.
Animations multiples à Gaillac (81) : les pêcheurs de l'association de pêche de Gaillac vous
attendent Place de la Libération à partir de 12h pour un programme festif : buvette, démonstrations
de pêche aux leurres et à la mouche en bassin, simulateur de pêche, des séances photos avec la
mascotte Gloops, un jeu concours (à gagner des cartes de pêche 2018), sans oublier une
distribution de goodies.
Visibilité de bord de route à Rodez (12) : les pêcheurs de l'association de pêche de Rodez
porteront les couleurs de Génération Pêche.
Vues du ciel à Rodez (12) : vous ne manquerez pas la bâche Génération Pêche dans le champ
en face du siège de la Fédération de l’Aveyron et le logo de la Fédération visible sur un site à
proximité du siège.
Animation pêche à Rodez (12) : venez à la Maison de la Pêche et de la Nature de Rodez pour
rencontrer les animateurs en pleine action durant le Tour de France et profiter des animations
organisées (montage de mouche, initiation au fouet, float-tube, simulateur de pêche, atelier "je
pêche mon premier poisson", etc.)
Stand arrivée à Rodez (12) : accueil assuré par la Fédération de la pêche d'Aveyron.

Clin d'oeil de l'étape n°1
Une école de pêche à Rodez (12)
L’école de pêche Fédérale de l’Aveyron est
une cellule de la Fédération de l’Aveyron. Elle
est encadrée par 4 animateurs professionnels
diplômés d’Etat (BPJEPS) et agréés par
l’Education
nationale.
La
particularité
aveyronnaise de cette structure réside dans
le fait que ces professionnels sont soutenus
par une « armée » de bénévoles toujours là
pour partager leur passion. Cette école de
pêche départementale a soufflé en 2016 sa
quinzième bougie et ne cesse de se
développer.
En 2016, plus de 4 000 personnes, principalement des enfants, ont été sensibilisé à
l’environnement par l’intermédiaire de l’activité pêche.
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Une convention de partenariat avec l’Education nationale a permis aux animateurs d’intervenir
dans les écoles sur les problématiques de l'eau et de l'environnement. Les « Anniversaires
Pêche », les séjours « Pêche Lanta », l’Ecole de Pêche Adulte… sont autant d’activités nouvelles
qui permettent à cette école de se porter si bien.
Fédération de pêche de l’Aveyron : fedepeche11@wanadoo.fr – 04.68.25.16.03

Clin d'oeil de l'étape n°2
Le silure dans la ville rose (31)
Le silure est la plus grande espèce de nos cours d’eau. A Toulouse et
dans ses environs, de grands spécimens sont fréquemment capturés
et certains pêcheurs se sont spécialisés dans la capture de ce poisson.
Il est possible de le pêcher en ville, dans un cadre particulièrement
esthétique, avec vue sur les monuments de la ville rose qu’offre la
navigation sur la Garonne.

Fédération de pêche de la Haute-Garonne : federation.peche31@wanadoo.fr – 05.61.42.58.64
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Clin d'oeil de l'étape n°3
La Vallée du Viaur, terre animale (81)
Le site de la vallée du Viaur est situé sur une zone
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et
floristique (ZNIEFF) de type 2, regroupant plusieurs
ZNIEFF de type 1. Le Viaur et ses affluents
accueillent sur ce site de nombreuses espèces de
poissons dont plusieurs emblématiques et
considérées comme rares : l’anguille, le toxostome
et la vandoise rostrée. Cette dernière affectionne
particulièrement les cours d'eau de bonne qualité et
bien oxygénées. Autres espèces emblématiques et inféodées aux milieux aquatiques présentes
: un crustacé, un mollusque et un mammifère. On note en effet sur ce site la présence
d’écrevisses à pattes blanches (Austropotamobius pallipes), avec des effectifs plus ou moins
importants selon les localisations. Serait également présente la moule perlière d’eau douce
(Margaritifera margaritifera) mais elle n’est plus mentionnée depuis les années 1970 bien que sa
survie sur le Viaur reste possible. Pour finir, comme dans de nombreux endroits en France
aujourd’hui, la loutre d’Europe prospère à nouveau sur les rives du Viaur et de ses affluents.
Fédération de pêche du Tarn : federation81@pechetarn.fr – 05.63.35.55.56
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ETAPE 15 – LAISSAC-SEVERAC L’EGLISE/LE PUY-EN-VELAY
Dimanche 16 juillet

Les animations de l'étape













Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape !
Stand départ à Laissac-Séverac l'Eglise (12) : accueil assuré par la Fédération de la
pêche de l'Aveyron.
Visibilité de bord de route à Laissac (12) : rassemblement de pêcheurs à proximité du
Pont de Manson, organisé par l'association de pêche de Laissac.
Visibilité de bord de route à Saint-Geniez-d'Olt (12) : rassemblement de pêcheurs au
niveau du pont dans la ville et pêcheurs à la mouche sur le Lot, organisé par l'association
de pêche de Saint-Geniez-d'Olt.
Vue du ciel à Saint-Geniez-d'Olt (12) : l'association de pêche de Saint-Geniez-d'Olt
déploiera une bâche Génération Pêche à proximité du pont, sur une île.
Surprise à Aumont Aubrac (48) : Génération Pêche et la Fédération de la pêche de
Lozère vous réservent une surprise…. Venez nombreux !
Animation pêche à Saugues (43) : rassemblement de jeunes pêcheurs sur la Seuge, aux
couleurs de Génération Pêche.
Vues du ciel Saint-Julien des Chazes (43) : la Fédération de la pêche de Haute-Loire,
en collaboration avec le Conservatoire national du saumon sauvage, réaliseront un
saumon de 273 mètres de long (Land Art) près de la rivière Allier. Ce visuel rappelle que,
grâce aux efforts de tous pour maintenir un environnement de qualité et grâce au
programme de repeuplement mené en parallèle, la Haute-Loire a le privilège d'héberger
la plus ancienne population de saumons sauvages de longue migration (capable de se
reproduire à près de 1000 km de l'océan) d'Europe occidentale.
Stand arrivée au Puy-en-Velay (43) : accueil assuré par la Fédération de la pêche de
Haute-Loire.
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Clin d’œil de l’étape
Aménagement de la rivière Lot dans la traversée de Saint-Géniez d’Olt (12)
La rivière Lot est une des rivières de renommée nationale
grâce à la qualité de ses paysages et la diversité des
espèces piscicoles présentes. En effet, les truites du Lot,
les carpes de Cabanac, les sandres et les silures de
Castelnau ont même pour certains une résonance au
niveau européen.
Le Lot traverse plusieurs villages d'intérêt touristique,
dont celui de Saint-Géniez d’Olt, après son entrée dans
le département de l’Aveyron. Ici, dès l'automne 2017,
ouvrira dans le centre du village un Parcours de Pêche
Famille, qui permettra à tous de pratiquer la pêche. Ce secteur sera également aménagé pour
les personnes à mobilité réduite.
Le petit plus ? La commune de Saint Geniez d’Olt est classée « Station Verte !
Fédération de pêche de l’Aveyron : fedepeche11@wanadoo.fr – 04.68.25.16.03
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ETAPE 16 – LE PUY-EN-VELAY/ROMANS-SUR-ISERE
Mardi 18 juillet

Les animations de l'étape





Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape.
Stand départ au Puy-en-Velay (43) : accueil assuré par la Fédération de la pêche de
Haute-Loire.
Vue du ciel à Saint-Bonnet-le-Froid (43) : la Fédération de la pêche de Haute-Loire
déploiera une bâche Génération Pêche.
Stand arrivée à Romans-sur-Isère (26) : accueil assuré par la Fédération de la pêche de
la Drôme.

Clin d’œil de l’étape
Pêcher la Drôme du nord au sud, bordée par le Rhône (26)
Avec 2 600 km de rivières de 1ère catégorie piscicole et 700 km de rivières de 2e catégorie, du
nord au sud, la Drôme offre la possibilité de toutes les sortes de pêche en eau douce, dans des
sites naturels remarquables. Le département de la Drôme représente un Eden halieutique avec
de nombreux sites très différents et d’une grande richesse halieutique.
La Drôme des collines : une grande diversité environnementale. Des paysages vallonnés,
verdoyants, parcourus par de nombreuses rivières riches en truites « fario ».
Le Royans Vercors : région naturelle située entre le pied du massif du Vercors et l’Isère. Des
paysages exceptionnels, gorges, falaises, vallées agricoles ou forestières où coulent des rivières
aux eaux claires qui éveilleront vos sens et vous donneront envie de pêcher.
Le Diois et la vallée de la Drôme : aux sources de cette rivière qui donne son nom à notre
département, le Diois amène les influences alpines du Vercors à la douceur provençale de la
Drôme aval. Cours d’eau richement peuplés en truites et cyprinidés d’eau vive.
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La Drôme provençale : le climat méditerranéen, un ciel bleu comme l’eau qui coule au milieu
des champs de lavande, de vignes ou d’oliviers. De nombreux cours d’eau peuplés de truites
méditerranéennes à la robe si particulière.
La Vallée du Rhône : traversée par le fleuve majestueux qui retrouve vie avec de nombreux
poissons trophée. Domaine des pêcheurs de la deuxième catégorie, avec de nombreux lacs et
contre canaux qui recèlent une densité piscicole importante en brochets, sandres, perches,
carpes et poissons blancs.
Fédération de pêche de la drôme : fedepeche26@wanadoo.fr – 04.75.78.14.40
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ETAPE 17 – LA MURE/SERRE-CHEVALIER
Mercredi 19 juillet

Les animations de l'étape








Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape !
Stand hors village départ à Saint-Sorlin d'Arves (73) : accueil assuré par la Fédération de la
pêche de Savoie au stand Génération Pêche situé au Lac du Laitelet, sous le col de la Croix de
Fer.
Animation pêche à Valbonnais (38) : animation du stand à Valbonnais et animation pêche au lac
du camping.
Vue du ciel à Saint-Colomban-des-Villards (73) : une bâche Génération Pêche sera déployée
par la Fédération de la pêche de Savoie et l'association de pêche Saint-Jean de Maurienne.
Animation pêche à Saint-Sorlin d'Arves (73) : ne manquez pas l'initiation pêche au Lac du
Laitelet (sous le col de la Croix de Fer), organisée par la Fédération de la pêche de Savoie.
Stand hors village arrivée à Saint-Sorlin d'Arves (73) : accueil assuré par la Fédération de la
pêche de Savoie.

Clin d’œil de l’étape n°1
La Guisane, rivière emblématique des Hautes-Alpes (05)
Rivière emblématique des Hautes Alpes qui associe qualité de pêche et beauté du paysage, la
Guisane prend sa source dans la réserve naturelle nationale de Combeynot, proche du col du
Lautaret, en plein cœur du Parc National des Ecrins. La richesse et la spécificité des zones
humides qui jalonnent sa source lui ont valu une reconnaissance en termes de préservation des
milieux aquatiques puisqu’un arrêté protection de biotope a été pris.
Sur sa partie supérieure, en amont du village Le Lauzet, la pente est très forte. C’est alors un
torrent vif avec peu d’eau. Les nombreux blocs et rochers forment cependant de multiples petites
cascades et abris marqués. La température très froide et l’oxygénation importante conviennent
parfaitement aux truites ainsi qu’aux saumons de fontaine qui la peuplent jusqu’aux sources.
Plus en aval, c’est toujours une rivière très rapide. La pente ne diminuant que légèrement, la
Guisane ne s’accorde que peu de repos. Le débit, beaucoup plus important, exige prudence et
expérience.
La Guisane finit son parcours dans la Durance à Briançon.
Globalement, les pêcheurs pratiquent la technique du toc et de la cuiller mais certains préfèrent
la mouche, en particulier sur les parcours entre Le Monetier-les-Bains et La Salle-les-Alpes,
secteurs intéressants en fin de saison.
Fédération de pêche des Hautes-Alpes : fede.peche05@orange.fr – 04.92.53.54.71
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Clin d’œil de l’étape n°2
Le Lac du Pavé, un "Lac Sentinelle" (05)
Situé à quelques kilomètres du Col du Lautaret, à 2820 mètres d'altitude, en plein cœur du Parc
National des Ecrins, le Lac du Pavé fait partie de la vingtaine de lacs alpins qui constituent le
réseau des « Lacs Sentinelles ».
La vocation du réseau "Lacs Sentinelles" est triple :




améliorer les connaissances sur le fonctionnement des lacs d’altitude,
identifier les menaces qui pèsent sur ces lacs, notamment celles liées aux changements globaux,
définir, à terme, les actions de gestion à engager sur ces milieux, afin de mieux les préserver.

Coordonné par Asters, Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie, le réseau réunit des
gestionnaires d'espaces protégés et de milieux aquatiques, des scientifiques et des usagers des
lacs d'altitude, dont font partie les associations de pêche. Leurs attributions sont partagées :





les gestionnaires agissent sur le terrain en assurant la surveillance des lacs sur le long terme,
les scientifiques sont garants de la qualité et de l'analyse des données collectées. Ils aident
l'ensemble des acteurs à mieux comprendre le fonctionnement de ces systèmes et les enjeux en
présence,
les usagers des lacs (pêcheurs, promeneurs, etc…) partagent leurs attentes concernant le devenir
des lacs et apportent leur connaissance historique des sites et des pratiques associées.

Fédération de pêche des Hautes-Alpes : fede.peche05@orange.fr – 04.92.53.54.71

Clin d’œil de l’étape n°3
L’Isère, des sites de pêche entre lacs de montagne, torrents
et rivières de plaines (38)
Lac de Monteynard-Avignonet
Le Lac de Monteynard Avignonet est un lac de barrage. Il s’étend sur superficie de 657 hectares.
Il s’agit un Grand Lac Intérieur. On retrouve dans ce lac une grande diversité de poissons
(brochets, truites, sandres, perches, brème, gardons, et autres poissons blanc) susceptibles de
satisfaire de nombreux pêcheurs. Les non-pêcheurs ne resteront pas insatisfaits du fait des
nombreuses activités pouvant être pratiquées et proposées sur ce plan d’eau (planche à voile,
canoë, randonnées, etc.).
Le Vénéon
Le Vénéon est un torrent, affluent de la Romanche. Il s’agit d’un des plus remarquable cours
d’eau de l’Isère. Venez apprivoiser ce torrent tumultueux et pêcher des truites farios de qualités
au pied des sommets dans une eau cristalline au travers de paysages magnifiques.
La Bonne
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La Bonne est un affluent du Drac qui prend sa source dans le Parc National des Ecrins. Il s’agit
d’un cours d’eau poissonneux aux profils variés. Que vous soyez amateur de torrents de
montagne ou de rivières de plaine, la Bonne sera sans aucun doute ravir le pêcheur que vous
êtes.
Lacs de montagne
Le département de l’Isère est pourvu d’une grande densité de lacs présentant une altitude
supérieure à 1500m (plus de 60 lacs). Ces lacs sont généralement situés dans des cadres
préservés et sauvages. Ils sauront contenter tous les pêcheurs de par leur diversité.

Fédération de pêche de l’Isère : federation.peche-38@wanadoo.fr – 04.76.31.06.00

Clin d’œil de l’étape n°4
Mieux connaître les plus hauts lacs piscicoles de France (73)
La Fédération de la pêche de Savoie s’est lancée en 2010 dans un programme d’étude
pluriannuel d’une partie de ses nombreux lacs de montagne. L'objectif ? Analyser l’ensemble des
composantes de ces milieux : l’eau, les sédiments (qui permettent de retracer l’histoire de ces
lacs jusqu’à 2000 ans) et toute la vie aquatique, du microscopique jusqu’au poisson, afin de
décrypter le fonctionnement encore mystérieux de ces lacs d’altitude.
Durant l’été 2017, l’ensemble des 30 lacs examinés durant ces 6 années de recherches fera
l’objet d’une visite annuelle visant à compléter les données produites. Ce sera notamment le cas
des lacs des Cerces (2410m) et Rond des Rochilles (2459m), situés juste sous le mythique Col
du Galibier (2642m), où Bertrand Lohéac relèvera les sondes thermiques enregistreuses laissées
à demeure depuis 2013.
Fédération de pêche de Savoie : fsppma@savoiepeche.com – 04.79.85.89.36
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ETAPE 18 – BRIANCON/IZOARD
Jeudi 20 juillet

Les animations de l'étape






Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape !
Stand hors village départ à Saint-Paul-sur-Ubaye (04) : accueil assuré par la Fédération
de la pêche d'Alpes de Haute Provence et l'association la Truite de l'Ubaye.
Vue du ciel à Savines-le-Lac (05) : la Fédération de la pêche des Hautes Alpes réalisera
en Land Art un brochet géant de 10*30 mètres en frites de piscines sur les rives du Lac de
Serre-Ponçon. Le lac est connu pour abriter la quasi-totalité des espèces piscicoles
françaises.
Stand hors village arrivée à La Chalp sur la commune d’Arvieux (05) : accueil assuré
par la Fédération de la pêche des Hautes Alpes.

Clin d’œil de l’étape n°1
La Durance, des eaux bien protégées (05)
La Durance constitue un bel exemple de système fluvial méditerranéen, présentant une
imbrication de milieux naturels plus ou moins humides et liés au cours d'eau. La variété des
situations écologiques se traduit par une grande diversité d'habitats naturels, à la fois marqués
par les influences méditerranéenne et montagnarde : végétation basse, bancs graveleux et
dépôts de limons, boisements bas, étendues d'eau libre, bras morts directement associés au lit
de la rivière, ainsi que différentes formes de forêts installées sur les berges. La plupart de ces
habitats est remaniée à chaque crue et présente ainsi une grande instabilité et originalité.
Fréquentée par plus de 260 espèces d'oiseaux, la vallée de la Durance est certainement l'un des
sites de France où la diversité avifaunistique est la plus grande. La Durance assure un rôle
fonctionnel multiple pour la faune et la flore : fonction de corridor (déplacement des espèces, tels
que les poissons migrateurs comme l’alose feinte du Rhône, l’anguille européenne etc.), fonction
de diversification (mélange d'espèces montagnardes et méditerranéennes) et fonction de refuge
(milieux naturels relictuels permettant la survie de nombreuses espèces).
31

La Fédération de la pêche des Hautes Alpes s’est toujours mobilisée contre les projets de
carrières qui ont jalonné l’histoire de la Durance. En témoigne sa mobilisation en 2008 qui a
permis le retrait d’une carrière présente dans le lit de la Durance à hauteur de Réotier. Moins de
10 ans plus tard, la Durance a retrouvé son hydromorphologie naturelle en tresses.
Les associations de pêche locales sont également impliquée dans les projets de restauration des
adoux de la Durance, c’est-à-dire tout le chevelu de petits cours d’eau affluents de la Durance
qui présentent une riche biodiversité et forment des refuges et des lieux de reproduction pour bon
nombre d’espèces piscicoles. Ainsi, en 2012 et 2013, l’adoux des Sagnasses à Freissinières a
fait l’objet de travaux conséquents : retrait de deux buses barrant l’adoux dès sa confluence avec
la Byaisse et leur remplacement par un pont-cadre transparent vis-à-vis de la circulation piscicole
et des écoulements.
A l’échelle locale, les actions de réhabilitation sont classées de première urgence dans le
document d’objectifs du site Natura 2000 Steppique et dans le document de référence de la
Fédération de la pêche des Hautes Alpes (le Plan Départemental de Gestion Piscicole).
Dans un cadre plus global, ce travail s’inscrit dans la mesure de restauration des annexes
hydrauliques préconisée par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée.
Fédération de pêche des Hautes-Alpes : fede.peche05@orange.fr – 04.92.53.54.71
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Clin d’œil de l’étape n°2
Le Lac de Serre-Ponçon, la « mer de nos montagnes » (05)
Inaugurée en 1961, la retenue de Serre-Ponçon est
devenue pour les pêcheurs amoureux d’espace et
de nature la « mer de nos montagnes ». Avec une
réserve d’eau de 1270 millions de mètres cube et
une surface de 2 800 ha, elle est la deuxième plus
importante retenue artificielle d’Europe.
Alimenté principalement par la légendaire Durance
et l’impétueuse Ubaye, le lac abrite une faune
piscicole riche et multiple. Ainsi, salmonidés,
esocidés, percidés, cyprinidés (etc.), soit la quasitotalité des espèces françaises peuple le lac !







les truites impressionnent par leur poids et leur taille.
les brochets, solitaires rôdeurs, trônent sans complexe sur le peuplement piscicole.
perches, carpes, ablettes, gardons, goujons… y abondent.
depuis peu, le Corégone (féra, pallée ou lavaret), espèce traditionnelle des grands lacs alpins
comme le Léman, le Bourget ou encore Annecy, est capturé régulièrement. Introduit par les
anciens de la Fédération de la pêche des Hautes Alpes, de 1984 à 1993, il offre aux pêcheurs en
bateau l’occasion de pratiquer une pêche fine, précise et assez technique. Il se défend à merveille
et fait le régal des fins gourmets.
l’omble chevalier, emblématique poisson de fond des grands lacs de moyenne montagne est l’objet
d’une attention particulière. L’introduction récente d’alevins enrichit la famille des salmonidés.
Planctophage et ichtyophage, c’est un poisson grégaire qui comblera les pêcheurs à la traîne.

Le lac de Serre-Ponçon est un joyau halieutique sous haute surveillance. Les différentes études
effectuées par l’équipe de l’Université de Provence évaluent l’équilibre et la santé des populations
piscicoles de la retenue. La prévention et l’anticipation constituent les clés d’une gestion
raisonnée.
Avec le développement constant du loisir pêche, la Fédération de la pêche des Hautes Alpes et
ses partenaires institutionnels (SMADESEP, Conseil département des Hautes Alpes, Région
PACA etc.) poursuivent et renforcent leurs actions de préservation et de gestion durable des sites
remarquables du département dont fait partie la retenue. En témoignent notamment le suivi d’un
site expérimental de frayère et l’étude sur l’évaluation de l’origine natale des brochets de la
retenue de Serre-Ponçon par l’analyse de la composition géochimique des otolithes. Ces
recherches ont pour but d’appréhender si une reproduction naturelle des brochets a vu le jour sur
le lac et donc si les ré-empoissonnements de cette espèce pourraient être arrêtés par la
Fédération. De plus, à partir de cette année, pour protéger le brochet en période de frai, sa pêche
est interdite sur les secteurs du lac de Serre-Ponçon du 1er juin au 15 juillet.
Véritable haut lieu de détente, trait d’union entre Provence et Dauphiné, le lac de Serre-Ponçon
génère une importante activité touristique. Il invite les pêcheurs, amateurs ou avertis, enfants ou
adultes, à partager en famille ou entre amis, d’inoubliables aventures... au fil de l’eau, comme en
témoignent les récents labels obtenus sur la commune de Savines-le-Lac : Station Pêche,
Parcours Pêche Passion labellisé par la Fédération nationale de la pêche sur les bords du lac,
Hébergement Les Eygoires qualifié Pêche.
Fédération de pêche des Hautes-Alpes : fede.peche05@orange.fr – 04.92.53.54.71
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ETAPE 19 – EMBRUN/SALON-DE-PROVENCE
Vendredi 21 juillet

Les animations de l'étape








Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape !
Stand départ à Embrun (05) : accueil assuré par la Fédération de la pêche des Hautes
Alpes.
Visibilité de bord de route à Mallemort (13) : déversement d'environ 50 kg de truites arcen-ciel et rassemblement de pêcheurs aux couleurs de Génération Pêche, sur les bords
de la Durance, organisé par la Fédération de la pêche des Bouches du Rhône.
Vue du ciel à Mallemort (13) : la Fédération de la pêche des Bouches du Rhône réalisera
une truite géante de 43*10 mètres en papier kraft peint et en galets, sur les iscles de la
Durance, au niveau du vieux pont suspendu, ouvrage emblématique construit en 1845
établir le lien entre les Bouches du Rhône et le Vaucluse. A côté de cette réalisation, une
bâche Génération Pêche sera déployée.
Stand hors village arrivée à Mallemort (13) : accueil assuré par les Fédération de pêche
des Bouches du Rhône et du Vaucluse.

Clin d'oeil de l'étape n°1
Les adoux du Buëch (05)
Le Büech est une rivière torrentielle en tresses de piémont qui prend sa source à plus de 2000
mètres d'altitude, soumis aux influences alpine et méditerranéenne et caractérisée par un fort
charriage alluvionnaire. Classé Site Natura 2000, il garde encore un fonctionnement naturel
dominant malgré des usages de loisirs (pêche, chasse, tourisme vert) et certains aménagements
(digues, barrages, extractions de graviers etc.), dus à de nombreux usages économiques
(hydroélectricité, prélèvement d’eau pour l’irrigation etc.). Son fonctionnement hydrologique si
particulier est à l’origine de milieux naturels remarquables, parmi lesquels les bancs de galets à
végétation pionnière ou la ripisylve (boisement des berges).
Le Buëch dispose également d’un atout primordial pour la faune aquatique : les adoux. Ces
résurgences d’eau de source de versant ou de nappe apportent des eaux claires à des débits
quasi constants au Buëch tout au long de l’année. Ils constituent les principaux habitats des
écrevisses à pattes blanches et renferment d’importantes zones de frayères pour les poissons
(truites fario notamment). Ils accueillent également le castor d’Europe.
Le Buëch aval, à proximité de sa confluence avec la Durance, à Sisteron, abrite également l’une
des trois dernières populations d’apron du Rhône, espèce piscicole à la fois endémique du Rhône
et bio-indicatrice de la qualité biologique et fonctionnelle des cours d’eau. Cette espèce faisant
partie des quatre espèces piscicoles nationales gravement menacées d’extinction, elle a fait
l’objet d’un Plan national d’actions entre 2012 et 2016 afin d’assurer son maintien sur les secteurs
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où elle est encore présente, mais également sa réimplantation dans les secteurs où elle était
présente à l’origine. Ainsi, des prospections sont régulièrement réalisées par l’Onema, le
Conservatoire d'espaces naturels Auvergne-Rhône-Alpes, les Universités d’Aix-Marseille ou
encore les Fédérations départementales de pêche.
Fédération de pêche des Hautes-Alpes : fede.peche05@orange.fr – 04.92.53.54.71

Clin d'oeil de l'étape n°2
Le suivi des poissons migrateurs sur la basse Durance (04)
Le barrage de Mallemort fait partie des points de blocage des sédiments et de la circulation
piscicole (notamment des poissons migrateurs tels que l’anguille européenne, l’alose feinte du
Rhône et la lamproie marine) en Basse-Durance.
Afin d’y remédier, dès 2004, une convention quadripartite a été mise en place entre EDF,
l’Association régionale des fédérations de pêche et de préservation des milieux aquatiques de
PACA, les Fédérations de pêche des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse et l’association
migrateurs Rhône-Méditerranée afin qu’EDF installe une passe à anguilles et que les structures
associatives du loisir pêche citées puissent effectuer le suivi et l’entretien de cette dernière.
Depuis cette date, un suivi annuel est réalisé pour recenser les densités de populations d’anguille
et vérifier l’efficacité de l’ouvrage mis en place. Si les effectifs sont bien inférieurs à ceux observés
au barrage de Beaucaire-Vallabrègues sur le Rhône, situé à l’aval de la confluence de la Durance
avec le Rhône, la tendance depuis 2010 est toutefois à l’augmentation et se confirme en 2015
avec un record de captures : 876 anguilles. Ces observations illustrent les possibilités de
franchissement des ouvrages par les écluses et la colonisation rapide de la Durance.
Enfin, les pêches électriques réalisées sur les affluents rive gauche de la Durance (Anguillon et
Malautière) par la Fédération de la pêche des Bouches-du-Rhône, situés en aval du barrage de
Bonpas, font état de très fortes densités de petits individus (98% inférieurs à 300 mm) et
confirment ainsi la bonne colonisation de la basse Durance en aval de cet ouvrage.
D’autre part, alerté par la présence d’aloses feinte du Rhône et de frayères de substitution en
aval de l’ouvrage de Mallemort, EDF a souhaité réaliser pendant 3 ans un suivi de la reproduction
des aloses feintes du Rhône afin de connaître les incidences potentielles d’une augmentation
des débits réservés au droit de l’ouvrage. Ces suivis ont permis de montrer qu’un débit important
arrivant de plus par à-coup avait des impacts négatifs sur la frayère de substitution. Cela a
également permis de confirmer la présence d’une frayère de substitution importante (2 462 bulls
ont été comptabilisés en 2015). Il est donc important qu’EDF trouve un lissage des débits qui ne
soit pas défavorable à la reproduction des aloses sur ce tronçon. Pour ce faire, des études sont
actuellement en cours et menées à la fois par EDF et par le SMAVD, le Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Vallée de la Durance.
Fédération de pêche des Alpes de Haute Provence : fdpeche04@wanadoo.fr – 04.92.32.25.40
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ETAPE 20 – MARSEILLE/MARSEILLE
Samedi 22 juillet

Les animations de l'étape



Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape !
Stand arrivée à Marseille (13) : accueil animé sur le parvis du stade Vélodrome, avec la
Fédération de la pêche des Bouches-du-Rhône et du Var, l'association Migrateurs RhôneMéditerranée et les associations locales de pêche des Bouches-du-Rhône.

Clin d'oeil de l'étape
Un contrat de rivière pour l’Huveaune, une première (PACA)
En septembre 2012, les acteurs du bassin versant de l’Huveaune se sont engagés dans la
construction d’un contrat de rivière pour gérer l’eau et reconquérir les milieux aquatiques en
instaurant une gestion concertée à l’échelle du bassin versant. Il s’agit de la première initiative de
ce type engagée sur ce territoire.
Cette démarche, pilotée par le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Huveaune, s’est
attachée à construire avec les acteurs concernés par les enjeux liés à la gestion de l’eau un
programme pluriannuel sur 6 ans comprenant 91 actions structurées autour de cinq enjeux :
1.
2.
3.
4.
5.

Qualité des eaux
Qualité des milieux naturels aquatiques
Etat des ressources en eau
Gestion quantitative du ruissellement et des inondations
Gestion locale concertée et valorisation du bassin versant

Ce contrat représente près de 18 millions d’euros d’ici à fin 2017, destinés à la réalisation de
travaux tels que l’extension de la station d’épuration de Auriol-Saint-Zacharie par la CAPAE
(Communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile), la réalisation d’études
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complémentaires et l’information, la sensibilisation, la formation et l’éducation des publics afin de
faire évoluer les pratiques (entreprises, agriculteurs, riverains, jeunes, etc.)
Au travers de la démarche qui répond aux directives européennes, il s’agit aussi pour les acteurs
de s’organiser pour accompagner de façon concertée et pérenne les grands projets
d’infrastructures, la gestion au quotidien ou encore la prise en compte de l’eau dans
l’aménagement du territoire.
Plus de 50 institutions, collectivités, entreprises et associations ont signé le contrat de rivière le
28 octobre à Aubagne. A l’occasion de la signature du contrat de rivière, un film a été produit par
le SIBVH, structure porteuse du contrat, afin de faire découvrir les différents visages de
l'Huveaune et de ses affluents, mais également les défis qui se présentent et l'implication des
acteurs du territoire.
Fédération de pêche des Bouches du Rhône : fdpeche13@free.fr – 04.42.26.59.15
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ETAPE 21 – MONTGERON/PARIS CHAMPS-ELYSEES
Dimanche 23 juillet

Les animations de l'étape



Ne ratez pas la caravane Génération Pêche sur les routes de cette étape !
Stand départ à Montgeron (91) : accueil assuré par la Fédération de la pêche de l'Essone.

Clin d'oeil de l'étape
L'Yerres, un corridor écologique, culturel et patrimonial (91)
Montgeron et le Tour de France, c’est une idylle qui remonte à 1903 ! Cette année-là, la toute
première Grande Boucle de l’Histoire s’élance du rond-point du Réveil Matin. Le Tour posera de
nouveau ses valises dans la ville le 23 juillet, où le chronomètre sera lancé pour la dernière étape
en direction de Paris vers 16h45.
Ce passage du Tour en Essonne est un moment fort
pour les pêcheurs. Dans le département, coule une
magnifique rivière de 23 km, l'Yerres, qui constitue
un corridor écologique, culturel et patrimonial très
riche, à deux pas de Paris. Ses atouts dans le
domaine halieutique sont remarquables. On y pêche
brochets, gardons, brèmes, vandoises, goujons,
carpes, tanches, vairons, black-bass et perches.
Mais elle est surtout renommée pour sa très grande
densité de brochets.
Bien d’autres secteurs du département de l’Essonne sont attractifs pour le loisir pêche dans un
environnement encore protégé et verdoyant. Au sud, c’est le domaine des truites avec 65 Km de
1ère catégorie. On pratique aussi la pêche en 2e catégorie grâce aux 365 km de rivières non
domaniales et aux 23 km pour le fleuve Seine. A cela il faut ajouter 420 hectares de plans d’eau.
Les 8500 pêcheurs du département sont répartis dans les 22 associations agréées, dont deux
écoles de pêche (Arpajon et Vert le Petit).
La fédération de pêche de l'Essonne et ses associations locales travaillent principalement ces
derniers temps à la renaturation des berges, à la création de frayères en partenariat avec les
syndicats de rivières ainsi qu’à l’éducation à l’environnement et à l’initiation à la pêche des jeunes.
Fédération de pêche de l’Essonne : secretaire@peche91.com – 01.64.96.14.00
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