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Les 5 sites sélectionnés

Carte EPL

Les critères retenus pour sélectionner les 5
sites ont été:
§ Le type de poissons pêchés
- salmonidés
- carnassiers
- carpes
- autres poissons
§ La situation géographique
- Loire amont / bassin de l’Allier
- Loire moyenne - bassins de l’Indre et de la Creuse
- Loire aval
§ Le relief
-Moyenne montagne
-Plateau
-Plaine
-Zone d’étangs

§ L’état de structuration de la filière

-Organisation de la filière ancienne, professionnalisation
avancée et retombées économiques développées :
présence de guides pêches, d’écoles de pêches,, actions de
promotion et commerciales communes.

-Organisation en cours : réflexions mais produits
proposés encore embryonnaires ou proposés depuis peu.

-Pas d’organisation de la filière

-Eaux vives / eaux closes
Site retenu pour une étude de
cas



Les 5 sites sélectionnés
Les 5 sites retenus ont les profils suivants:

L’analyse monographique fait le point sur :
• La situation, le potentiel naturel et les ressources piscicoles
• l’historique (dates des aménagements, étapes de l’organisation des acteurs…)
• L’action réalisée ou le projet: les acteurs publics / institutionnels, associatifs et privés, les parcours et les

aménagements réalisés ou projetés, les prestations et services proposés
• L’organisation et les actions collectives (démarche qualité, club pêche, actions de promotion, …) réalisées ou

projetées
• L’hébergement
• La promotion, les produits
• Les projets, les principaux enseignements à tirer

En conclusion , nous dresserons le tableau des forces et faiblesses de chacun des sites analysés ce qui permettra
d’établir leur « profil »

AnciennePotentielleAncienne et
complète

En coursEn projetStructuration

Carnassiers
(brochets)
Un peu de truites

Carpes, cyprinidés,
carnassiers
Truites en amont

Carnassiers,
cyprinidés
Truites en amont

Salmonidés dans la
Couze, carnassiers
dans l’Allier

Salmonidés,
cyprinidés, un peu de
carnassiers

Espèces

Loire aval / bassin de
la Maine (Pays de la
Loire

Loire moyenne
(Centre)

Creuse amont
(Limousin)

Allier amont
(Auvergne)

Tête de bassin de
l’Allier (Languedoc –
Roussillon)

Situation

PlainePlainePlateauMoyenne montagneMoyenne montagneRelief

Rivière 2ème cat.Plans d’eau et
rivières 2ème cat.

Lacs de barrageRivières 1ère et 2ème

cat.
Lac de barrage et
rivières proches

Milieu

LouéLancer Club –
Indre et Loire

3 lacsCouze – Val d’AllierNaussac



Naussac - Langogne (Lozère)

Extrait de la carte IGN – CSP Tourisme pêche



Naussac - Langogne
q Situation – Domaine de pêche

• Situé au nord de la Lozère, à la limite de la Haute-
Loire, le plan d’eau de Naussac est à l’amont de la
rivière Allier, qui prend sa source un peu plus au sud,
au pied du « Moure de la Gardille », à près de 1 500
m d’altitude.
Le plan d’eau est situé à 945 m d’altitude, sur le
canton de Langogne. La ville de Langogne constitue
la porte d’entrée du secteur.
Il s’étend sur près de 1 050 ha et est classé en 1ère

catégorie. Un petit plan d’eau est séparé du plan
d’eau principal à l’extrémité est.

• Les populations de poissons semblent globalement
se maintenir; une pêche électrique va être réalisée
sur les différentes rivières du secteur (9 points
d’inventaire, dans le cadre d’une étude sur l’ombre
commun). La pêche à la mouche semble cependant
plus difficile à pratiquer qu’autrefois, sans doute du
fait de la diminution de la faune invertébrée dans les
cours d’eau.

• La Fédération de la Pêche a le projet de demander un
reclassement du grand plan d’eau en 2ème catégorie
afin de pouvoir y mettre du sandre et du brochet,
beaucoup de pêcheurs venant plutôt pour la pêche
aux carnassiers. Le petit plan d’eau, séparé par une
digue resterait lui en 1ère catégorie. Il n’est cependant
pas évident que cela soit accepté du fait du risque de
déversement de carnassiers dans l’Allier lors de
lâchés d’eau.

• Les populations de truites et d’ombres sont affectées
par  la diminution des crues de printemps depuis
quelques années, ainsi que par le réchauffement de
l’eau en période d’étiage, la dégradation de la ripisylve
le long des rivières, et la raréfaction des zones de frai.
Par ailleurs les truites ne se reproduisant qu’en partie
amont des rivières, celles présentes dans le plan d’eau
ne disposent que très peu de zones de frayères (cours
d’eau du Réals). Les hébergeurs constatent que les
pêcheurs de truites reviennent souvent « bredouilles ».

• Le Haut Allier représente 70% du potentiel de
reproduction du saumon atlantique et 7% de ces 70%
sont localisés historiquement sur la rivière
Chapeauroux.

Extrait de la carte éditée par l’OT de Langogne



Naussac - Langogne
q Contexte – historique

§ Naussac 1 a été créé sur un affluent de l’Allier, le
Donozau et est complété par une prise sur le
Chapeauroux dont le cours a été dérivé. Il a été mis
en service en 1983.
Naussac 2, mis en service début 1998, a été réalisé
par l’EPL sur l’Allier (dérivation). Il intervient en
complément de Naussac 1 en pompant l’eau de
l’Allier en période de hautes eaux pour remplir le lac
de Naussac, ce qui permet de mieux soutenir le débit
de la rivière en période d’étiage.

§ La création d’une retenue de plus de 1 000 ha a
entraîné le développement des sports nautiques
(base de voile, spot de planche à voile) par les
collectivités et l’installation de nombreux prestataires
privés, notamment dans le domaine de
l’hébergement, dans les années 90.

§ L’Établissement Public Loire est propriétaire des
terrains qui constituent le plan d’eau, de l’ensemble
des ouvrages, ainsi que des berges du plan d’eau
depuis le 1er janvier 2007 (2 mètres au-delà de la côte
945 + 5 m en linéaire). Il est par ailleurs propriétaires
de deux maisons: 1 au Mas d’Armand à l’est et 1
ferme aux Pascals sur la rive nord.
La Région Languedoc-Roussillon qui aurait du
reprendre la propriété des berges dans le cadre du
transfert organisé par l’Etat a préféré la laisser à
l’EPL, en demandant que ce dernier s’investisse dans
la valorisation touristique du plan d’eau.

§ La loi littoral et la loi montagne s’appliquent toutes
deux aux rives du plan d’eau. Cela signifie
notamment que toute construction nouvelle est
interdite en dehors des zones déjà construites.

§ Le projet de pôle d’excellence rurale a été monté en
quelques mois par la Fédération départementale de
pêche, à l’instigation du Préfet de la Lozère; il intègre
également le plan d’eau de Villefort. Il est prévu une
maîtrise d’ouvrage déléguée de la Communauté de
communes de Langogne, pour une question de
récupération de la TVA. Naussac et Villefort sont par
ailleurs retenus depuis cette année au titre de la
politique de pôles touristiques de la Région.

§ La mise à 2 fois 2 voies de la RN 88 améliorera à
moyen terme l’accès à Naussac

§ Plusieurs études ont été menées dans le passé:
- Une étude sur la création d’une Maison de la pêche aux
Pascal n’a pas abouti (l’EPL propriétaire du bâtiment n’a
pas été saisi d’un projet)
- La SELO (Société d’économie mixte départementale a
réalisé une étude sur le développement touristique du
secteur du plan d’eau qui proposait la création d’un village
de vacances sur un terrain public au Mas d’Armand.

§ Avec 359 cartes vacances et 113 permissions
journalières vendues, l’AAPPMA de Langogne arrive
en tête devant celles de Saint Chely et Villefort
(Source: Fédération Départementale de Pêche).



Naussac - Langogne
q Description du projet

§ Le projet porte sur plusieurs investissements qui ont
pour but  de développer un pôle pêche structuré:
- Création d’une structure d’accueil permanente, avec
vitrine touristique, espace interactif consacré à la
pêche, local pour les guides moniteurs pêche et local
pour une école de pêche, sur un terrain appartenant à
la Communauté de communes, en continuité du bati
- Réalisation de 2 pontons, dont l’un accessible aux
handicapés sur le petit lac et l’autre entre la base et
les Pascal, avec location de barques et mises à l’eau
(un arrêté préfectoral interdit actuellement la
navigation de bateaux à moteur, y compris électrique,
mais cet arrêté devrait être modifié).

§ L’investissement global est estimé à 641 000 € sur
Naussac, sur un coût total de 1 276 000 €. La part de
l’Etat initialement fixée à 50 % est descendue à 35%,
ce qui fait que le plan de financement n’est pas
encore bouclé. La Région a inscrit sa participation sur
2008 et 2009 au titre de sa politique de pôles
touristiques. Un contrat Région / Département est à
l’étude et devrait pallier la diminution de la part de
l’Etat. La Fédération assurera le financement du
solde, à hauteur de 20%.

§ L’État demande aux collectivités d’avoir une réflexion
globale sur le développement touristique du territoire.
Un schéma de secteur est envisagé et la
Communauté de communes est en train de faire
réaliser un diagnostic de l’existant par une étudiante
stagiaire.
Par ailleurs un Pays des Sources en Lozère est en
cours d’élaboration.

Structure
d’accueil et
ponton flottant

Aire d’accueil et
signalétique: tables,
bancs, panneaux
pédagogiques

Poste handi-
pêche et
ponton sur le
petit plan d’eau



Naussac - Langogne
q L’organisation touristique
• Les principaux acteurs publics ou institutionnels

sont :
- L’EPL, nouveau propriétaire des berges et de deux
bâtiments
- La Fédération de Pêche de Lozère, porteuse du
projet de PER
- La Communauté de communes récemment créée,
propriétaire de terrains et qui assurera la maîtrise
d’ouvrage déléguée des investissements; elle devrait
par ailleurs mettre à l’étude un schéma de secteur
- L’AAPPMA de Langogne (2 000 adhérents),
détentrice des baux de pêche
- Le Comité Départemental du Tourisme, engagé
aux côtés de la Fédération de Pêche dans une
démarche ambitieuse de valorisation et de promotion
du tourisme pêche en Lozère
- L’Office de Tourisme de Langogne et de son
Canton (Association) financé par la Communauté de
communes depuis début 2007: fédère les prestataires
et assure la promotion du territoire en partenariat
avec le CDT (édition d’une carte touristique…)
- L’Etat, la Région et le Département, financeurs du
projet
- La SELO (SEM du Département), qui a réalisé une
étude sur le développement touristique autour du plan
d’eau.

• De nombreux prestataires privés sont par ailleurs
implantés autour du plan d’eau, regroupés pour la
plupart au sein d’une association qui les fédère
( 9 prestataires d’activités de loisirs et lieux de visite, 4
hébergements) et assure leur promotion par un flyer (cf
ci-dessous) et un site internet portail avec des liens vers
les différents sites, le CDT, l’OT....

• Les principales activités proposées sont les sports
nature et les sports nautique:
- Club Nautique de Naussac Langogne
- Base nautique / sports nature Cap Défi
- 2 prestataires de sports nature et eaux vives: canyonning,
rafting, kayac de mer, pêche à la mouche avec guide…
- Randonnée équestre (centre labellisé UCPA)
- 1 parc aventure
- 1 golf  9 trous (Barres)
- 2 musées : filature à Langogne et Cheval de trait à Pradelles
- Un vélo rail et  un train touristique
- …
On compte par ailleurs une base de VTT labellisée FFC,
basée à Langogne (circuits balisés, loueurs)



Naussac - Langogne
q L’hébergement

• Seul l’hébergement de plein air est réellement
développé autour du plan d’eau, puisque l’on compte
3 campings totalisant 394 emplacements auxquels
s’ajoutent des chalets et mobiles homes.

• Près des berges sont également situés 1 hôtel
(associé à l’un des campings) avec chalets loisirs , 1
auberge (Relais de Palhères) dont le propriétaire est
Président d’Accueil Pêche Lozère, et une aire de
services pour camping cars.

• Sur Langogne on trouve plusieurs hôtels, 1 camping
et des meublés (dont 1 résidence).

• Quelques hébergements isolés sont à noter, dont le
Refuge du Moure, labellisé « Accueil pêche Lozère »,
à Cheylard-l’Evêque.

• Du point de vue géographique, on distingue trois
pôles d’hébergement:

• - la tête du Plan d’eau à Naussac: 1 hôtel –camping,
avec chalets

• - Palhères à l’ouest du plan d’eau (commune de
Rocles): 2 campings / chalets, 1 hôtel

• - Langogne à quelques kilomètres à l’est du plan
d’eau

Hôtel – camping Les Terrasses du Lac

Camping Le Rondin
des Bois

Relais de Palhères

Palhères
Naussac

Langogne
Sites sur lesquels des projets
d’hébergement sont envisagés

Aire de services



Naussac - Langogne
q Les principaux équipements existants (hors hébergement)

De manière encore plus nette que pour les hébergements, les équipements de loisirs sont concentrés sur 2 pôles:
§ Naussac:
- Base nautique de Naussac – Langogne (voile, catamaran, planche à voile, kite surf, canoë)
- Discothèque, restaurant avec toboggan aquatique (cessation d’activité)
§ Palhères
- Centre multi activités de pleine nature Cap Défi (voile,catamaran, canoë kayak, rando VTT, bike park)
- Randonnée équestre (Relais de Palhères / UCPA)
- Parc accro branche (Le Rondin des Bois)



Naussac - Langogne
q La promotion

De nombreux supports de promotion sont réalisés, tant
par les institutionnels que les privés et certains d’entre
eux font double emploi.

• La carte éditée par l’Office de tourisme présente au
verso les prestataires adhérents, en mettant au même
niveau les prestataires touristiques et les commerçants
et artisans, ce qui en fait un document peu lisible. Par
ailleurs la carte éditée  par la commune fait en partie
double emploi avec le document de l’OT puisqu’ils
présentent tous les deux une carte touristique de la
région et sont financées par des publicités en partie
prises par les mêmes prestataires.

• Une carte sur fond IGN est éditée par l’Office de
Tourisme pour promouvoir et présenter les circuits VTT
et randonnée du secteur. Elle est vendue.

• Le sites Internet de l’OT de Langogne (langogne.com)
est complet et bien référencé (il est 1er sur la liste lors
d’une requête « Lac de Naussac » sur Google);
Celui des prestataires regroupés (lacfrance.com) joue le
rôle de portail vers les sites des différents prestataires. Il
arrive en 6ème position suite à une requête « lac de
Naussac ». Ces deux sites font en partie double emploi.



Naussac - Langogne
q Projets (hors PER)

- Relais de Palhères
. Salle d’activités  (2008)
. Manège couvert pour l’activité équestre
. 5 chalets avec spa commun
. Centre d’hébergements pour groupes de 30 / 40 lits
en chambres de 4 lits, avec salle de réunions et
séminaires

- Domaine des Barres
. Projet de parc résidentiel à l’étude à coté du golf
(Groupe André)

- Mas d’Armand (terrains Communauté de
communes)

. Un projet de village de vacances est évoqué (cf
étude sur le développement touristique du plan d’eau
réalisée par la SELO)

.

q Les principaux enseignements

§ Le potentiel touristique du plan d’eau est très important
avec de très nombreuses activités proposées, en
grande partie par des prestataires privés

§ La pêche constitue actuellement une activité secondaire
sur le plan d’eau, par rapport aux activités nautiques et
de sports nature

§ Le dossier de Pôle d’Excellence Rurale a constitué une
opportunité pour une Fédération départementale déjà
très impliquée dans le tourisme pêche et a permis de
développer un projet structurant pour le tourisme pêche
départemental; il permettra, grâce aux financements
qu’il apporte de doter le tourisme pêche d’un
équipement d’accueil et d’animation aussi visible qu’une
base nautique pour les sports nautiques

§ La mise en uvre:
§ d’un schéma de développement touristique global du

territoire, portant notamment sur l’organisation des
acteurs et le fonctionnement de la « station lac de
Naussac »

§ d’une concertation avec tous les prestataires
d’activités et les hébergeurs,

apparaît cependant indispensable pour la réussite du
projet.



Naussac - Langogne
q Atouts

• Très beau site (paysages)
• Plan d’eau de 1 000 ha, avec berges propriété de

l’EPL et libre accès aux pêcheurs
• Très nombreux prestataires d’activités de loisirs et

lieux de visite, sur le site et à proximité. Forte
motivation des prestataires (cf Diagnostic C. Le Flohic
pour la Communauté de communes)

• 2 bases nautiques, base VTT labellisée FFC et spot
réputé en planche à voile

• Investissement ancien de la Fédération
Départementale de Pêche et du CDT dans le
tourisme pêche (Mise en réseau des prestataires,
création d’un label Accueil pêche, promotion –
commercialisation)

• Rivières en 1ère catégorie proches du plan d’eau,
dont l’Allier

• Fédération de la plupart des prestataires
• Implication de tous les partenaires institutionnels dans

le projet de Pôle d’excellence rurale
• Projets privés qui, s’ils aboutissent, viendront

renforcer l’investissement public réalisé dans le cadre
du PER

• Climat avec ensoleillement important et faible nombre
de jours de pluie.

q Faiblesses / limites

• Projet venu d’en haut avec une implication limitée
des partenaires locaux, en raison des délais très
courts de montage du dossier

• Populations de truites limitées sur le plan d’eau au
regard de sa superficie (1 000 ha) et impossibilité
d’y développer les populations de carnassiers
compte tenu du classement en 1ère catégorie

• Communauté de communes actuellement peu
investie dans le développement touristique

• Office de Tourisme qui pourrait gagner en
professionnalisme / multiplicité des supports de
promotion

• Multiplicité des partenaires et pas de
fonctionnement organisé en station

• Le principal hébergement (Terrasses du Lac: hôtel,
camping, chalets) a quitté « Accueil pêche Lozère »
et n’évoque pas la pêche parmi les différentes
activités proposées

• Les principaux hébergements sont fermés au
moment de l’ouverture de la pêche en mars, qui se
fait plus tôt que dans le reste du département et qui
attire beaucoup de monde.



Couze – Val d’Allier (Puy de Dôme)

Photo CC Couzes Val d’Allier

Extrait de la carte IGN – CSP Tourisme pêche



Communauté de communes Couze -Val d’Allier
q Situation et domaine de pêche
§ Le territoire est situé au sud de Clermont – Ferrand,

juste au nord d’Issoire. Il est très facilement accessible
grâce à la présence d’un échangeur à Coudes, sur
l’Autoroute A 75 Clermont-Ferrand – Montpellier qui
traverse le territoire) – Le parcours accessible pour les
personnes à mobilités réduites sera lui aussi très
accessible s’il bénéficie d’une bonne signalisation
directionnelle

§ Les milieux offerts sont très variés entre la Couze et
l’Allier, permettant différents types de pratiques (pêche
à la mouche, pêche aux carnassiers…)

§ La qualité halieutique de la Couze et de ses affluents
est reconnue

q Contexte - historique
§ Une politique en faveur de la  filière tourisme pêche

définissant les secteurs géographiques les plus adaptés
a été intégrée au Schéma  départemental de
développement du tourisme du Puy de Dôme en 2002.
Elle est basée sur le développement de partenariats
avec les communautés de communes volontaires, dans
le cadre d’un engagement financier sur 3 ans du
Conseil Général. Un diagnostic complémentaire a été
réalisé depuis 2 ans sur les territoires de communautés
de communes qui se sont engagées. L’enjeu principal
est l’amélioration de l’accessibilité (« Un pêcheur
lyonnais doit pouvoir accéder en 2 heures maximum
au lieu de pêche qu’il a choisi, sans avoir à le
chercher »).

§ La Communauté de communes de Couze – Val
d’Allier travaille en collaboration avec une
communauté de communes voisine pour réaliser en
commun un travail de recensement de parcours
pêche potentiellement intéressants et réaliser une
estimation du coûts des aménagements à prévoir, site
par site (terrassement, parkings, signalétique…). Le
projet sur son territoire concerne la Couze, rivières à
salmonidés et l’Allier, en 2ème catégorie.

§ Le travail de recensement des sites a été réalisé par
un comité technique comprenant les chargé de
mission du CDT et de la Fédération de pêche ainsi
que les chargés de mission des 2 communautés de
communes. Des associations de handicapés ont été
associées au départ.

§ La problématique de l’Allier est un peu particulière du
fait des différentes catégories d’acteurs concernées:
§ Projet de voie verte le long de la rivière Allier qui

permettra la pratique du vélo en site propre
§ Pêche aux carnassiers toute l’année
§ Pêche aux salmonidés
§ Randonneurs
§ Pratique du canoë – kayak (base en aval de Parents,

départs de Coudes)

Le risque de conflits d’usages  a été pris
en compte par le comité technique chargé
de faire des propositions d’aménagements
de sites: concertation avec les différentes
catégories d’usagers prévue avant de
passer à la phase d’aménagement.

Mise à l’eau de kayaks sur l’Allier à Coudes, au
niveau du futur parcours de pêche



Communauté de communes Couze -Val d’Allier
q Description de l’action

§ 22 sites ont été retenus sur le territoire des 2
communautés de communes, répartis sur 2 rivières
en 1ère catégorie (les Couzes) et l’Allier.

§ L’évaluation des aménagements nécessaires a été
réalisée après une visite sur sites et une fiche a été
réalisée pour chacun (cf exemple ci-avant).Ils portent
sur l’aménagement de l’accès (terrassements…),
d’aires de parking, le parcours et la signalétique.
Certains sites bénéficieront d’aménagements
spécifiques pour handicapés.

§ L’investissement prévisionnel dont la réalisation est
prévue pour le printemps 2008 se monte à 80 000 €
hors aménagements spécifiques pour handicapés.

80 000Total :

Non estiméParcours pêche adapté Neschers

3 000Petit matériel (peinture, fourniture )

1 site10 000Rénovation Passerelle

12 000Communication / Topoguide pêche (version haute)

1 site8 000Valorisation Pont/création d un observatoire de la Couze

15 000Aménagement sites (zone emplacement, paysagers )

2 sites10 000Rénovation cabane création Abri pêche

4 sites2 000Franchissements clôture

3 sites5 000Mobiliers détente

4 sites6 000Signalétique d interprétation

Tous9 000Signalétique directionnelle et des parkings

LieuCoûtestiméType d Aménagement

Documents ADDT Puy de Dôme et CC Couze Val d’Allier



Communauté de communes Couze -Val d’Allier
q Le parcours adapté de Neschers

§ Un parcours accessible aux personnes à mobilité
réduite a été prévu dans le village, traversé par la
Couze Chambon, à un endroit protégé par des
enrochements et desservi par une voie communale
goudronnée, proche d’un parking. C’est le seul sur les
22 projets qui présentait les conditions d’accessibilité
nécessaires.

§ L’accès au parcours:Il se
fera directement depuis la
route départementale qui
longe la rivière, sans
passer dans le bourg.

§ Description du projet
Il porte sur l’aménagement d’un ponton sur la berge, au
dessus des enrochements, pour la pêche à la mouche,
avec possibilité pour les personnes handicapées de garer
leur voiture près de la berge (petite aire), un parking plus
important étant situé à environ 200 mètres..
L’AAPPMA locale soutient le projet et souligne l’adhésion
totale de ses adhérents au développement d’un produit de
tourisme pêche.

§ L’investissement
Une première estimation, réalisée par un architecte
chiffrait le projet à 40 000 €

Vue sur la rivière Vue sur le parcours retenu

Le village Accès à l’autre berge

Parking existant à proximité

Bourg

Parcours
adapté

Voie
d’accès

Parking

Route
départementale



Communauté de communes Couze -Val d’Allier
q L’organisation des acteurs

§ Les communautés de communes sont regroupées
dans le Pays d’Issoire, qui a le label « Pays d’Art et
d’Histoire ».

§ Le projet est suivi par un Comité de pilotage
regroupant l’Agence de développement touristique
Planète Puy de Dôme, la Fédération Départementale
de la Pêche, les AAPPMA locales, le Pays, les 2
communautés de communes, le Parc Naturel
Régional des Volcans d’Auvergne, le Syndicat
d’Aménagement de la Couze Pavin (contrat de
rivière)

§ L’investissement sera réalisé par chaque
communauté de communes, avec des subventions
départementale (Fonds d’Intervention Touristique), et
régionale, via le Pays;

q La promotion

§ Elle est prévue dans le guide du tourisme pêche en
Puy de Dôme, édité par l’ADT, qui présente une
sélection de parcours sur le département et sur le
futur site Internet dédié à la pêche qui présentera une
carte interactive

.

§ Une promotion est également envisagée à l’échelle
du Pays (édition d’un guide pêche sur le secteur avec
le Pays d’Issoire-Val d’Allier, serveur vocal à l’OT)

q L’hébergement

§ L’hébergement, touristique totalise 335 lits et  est
très concentré sur Coudes – Parents (proximité de
l’échangeur autoroutier), avec un village de vacances
VAL-VFF de 55 pavillons (234 lits), un hôtel 2* (14 lits),
un hôtel Formule 1 (126 lits) et un hôtel non classé (14
lits).

§ L’hébergement rural (gîtes, chambres d’hôtes et
meublés) est très limité avec 8 équipements
représentant 41 lits (A noter 2 chambres d’hôtes de
caractère et un petit gîte à Coudes dans un ancien
moulin situé au bord de la Couze).

Le Moulin de Ribeyre et la Couze traversant la propriété



Communauté de communes Couze -Val d’Allier
q Atouts

§ Milieux variés et très naturels sur la Couze et l’Allier,
permettant différents types de pratiques (pêche à la
mouche, pêche aux carnassiers…)

§ Très bonne accessibilité (échangeur sur l’Autoroute
entre Clermont-Ferrand et Issoire)

§ Projet mené en concertation avec tous les acteurs
concernés et en partenariat entre 2 communautés de
communes

§ Implication forte du Département (ADT Puy de Dôme)
à la fois en assistance technique (Chargé de mission
ADT) et financièrement

§ Implication de la Fédération de pêche et des
AAPPMA, ouvertes au tourisme pêche

§ Démarche méthodologique rigoureuse pour la
sélection des parcours et la définition des projets

§ Accent mis sur l’accessibilité aux parcours (chemin
d’accès, parking, signalétique…) et sur l’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite

§ Effort de pédagogie dans la présentation des
différents parcours sélectionnés et du projet global

§ Les risques de conflits d’usage ont été pris en compte
en amont

§ Richesses du patrimoine bâti (villages de caractère))
§ La promotion est prise en compte par l’ADT qui est en

train de créer un site Internet dédié au tourisme
pêche et au niveau intercommunal (projet de guide)

q Handicaps / faiblesses

§ L’hébergement étant très concentré géographiquement
sur la CC Couze – Val d’Allier, seules deux communes
auront des retombées liées au projet; A priori pas de
réflexion sur le développement de l’hébergement rural
dans les petites communes, qui pourrait être mené en
parallèle à la mise en uvre du projet

§ Les hébergements ne semblent pas avoir été associés
dans le cadre de la concertation mise en uvre

§ Site de vallée encaissé et autres activités de loisirs
actuellement peu développées en dehors du canoë-
kayak, ce qui peut rebuter les accompagnants;



Les 3 lacs (Creuse)

Extrait de la carte IGN – CSP Tourisme pêche



Les 3 lacs
q Situation – Domaine de pêche

Situé au nord de Guéret, le Pays des 3 Lacs
regroupe 5 communes au sein d’un Syndicat mixte.

Le territoire est traversé par la Grande Creuse, sur laquelle sont
situés trois barrages hydroélectriques EDF qui forment 3 plans
d’eau, en 2ème catégorie.

Ils ont été réalisés entre 1982 et 1986 et totalisent 126 ha et
25 000 mètres de rives dédiées à la pêche aux carnassiers :
brochet, sandre, perche, carpe… Seuls le silure n’est pas
présent dans les espèces de carnassiers.

• Lac de Champsanglard
55 hectares – 11 000 mètres de rives
Espèces phares: brochet et carpe

• lac des Chezelles
23 hectares – 7 000 mètres de rives
Espèce phare: sandre

• Le lac de l’Age
38 hectares – 7 000 mètres de rives
Espèces phares: cyprinidés

Les type de pêche pratiqués sont la pêche au coup, à la tirette,
à l'anglaise, au mort manié...Extrait de la carte pêche éditée par le CDT de la Creuse



Les 3 lacs
q Contexte – historique

Avant la construction des barrages, la Grande Creuse
était très réputée pour la pêche à la mouche.
Les barrages ont créé des obstacles aux remontées
et descentes des truites qui sont toujours présentes
dans certaines rivières affluentes de la Grande
Creuse, mais plus dans la rivière elle-même au
niveau des 3 Lacs.

Ils ont par contre apporté une manne financière aux 5
communes concernées qui ont décidé, avec le
soutien du Département, d’investir de manière
coordonnée dans le tourisme afin de valoriser les
plans d’eau. La pêche a été retenue comme
thématique phare, après introduction de carnassiers.
Le Syndicat Mixte d’Etudes, d’Aménagement et de
Gestion des Sites de la Vallée de la Creuse a été
créé en novembre 1983. Le programme
d’investissement engagé en 1984 a débuté par la
constitution d’une réserve foncière de 34 hectares et
s’est ensuite étalé sur 12 ans pour la réalisation.

q Description de l’action
- Sites aménagés sur l'ensemble du territoire des 3
Lacs :
L'accès aux sites est rendu très direct et facile grâce à
des voies et des parkings pour les voitures ; des rampes
de mise-à-l'eau, des pontons et points d'amarrage pour
les barques.
Des panneaux d'information donnent aux pêcheurs tous
les renseignements utiles, sur chaque site (hameau,
plages…). Panneaux d’info générale sur la pêche en
Creuse et panneau d’infos spécifiques sur chaque
barrage (réalisé en 1997) –

- Location de barques :
L'Office de Tourisme des 3 Lacs met à disposition des
vacanciers des barques munies de moteurs électriques,
pour la location à la journée ou à la semaine. L'utilisation
de moteurs thermiques est interdite sur les 3 retenues.

- Vente de cartes de pêche :
L'Office de Tourisme des 3 lacs vend des cartes de pêche
journalière, vacances, complète, jeune et timbre
halieutique.

Investissement :l e budget d’investissement du Syndicat
Mixte est de 120 000 € (dont 44 640 € du Département)
en 2007 et le budget de fonctionnement de 110 000 €
(dont 40 920 € pour le Département), avec des
participations financières des collectivités au prorata des
recettes qu’elles perçoivent d’EDF.



Les 3 lacs

Carte dessinée du territoire et local
de l’office de tourisme

Hameau de chalets de Chambon à Chamsanglard

La Creuse à la Celle-Dunoise

Signalisation touristique directionnelle



Les 3 lacs
q L’hébergement

Le développement touristique centré sur la pêche initié
par les collectivités a permis le développement d’un
hébergement touristique important et globalement de
qualité, puisque le territoire propose 850 lits
marchands, avec 5 hameaux de gîtes ou de chalets et
4 campings dont 2 comportant des habitations légères
de loisirs réalisés par les collectivités, 5 hôtels, dont 1
3*, une vingtaine de gîtes privés et 6 chambres
d’hôtes.

• Les hébergements gérés par les communes
totalisent 553 lits:
Les hameaux de gîtes totalisent 35 gîtes, pour environ
140 lits.
Les campings proposent 127 emplacements et 8 HLL,
soit 413 lits.

• Les hébergements privés totalisent eux 296 lits:
- 32 chambres d’hôtes (9 propriétaires), soit 64 lits
- 21 gîtes, dont 4 4 épis, pour 102 lits
- 5 hôtels, totalisant  65 chambres, soit 130 lits, dont 1
hôtel 3* de 30 chambres,.

• L’occupation des gîtes et chalets loués par l’OT
varie de 21 semaines à Chamsanglard (Chambon)et
20 à Jouillat à 10 au Bourg d’Hem (Moyenne
départementale: 11/12 semaines)

• Les clientèles des hébergements sont
majoritairement Francilienne (20%), puis originaires
des départements proches: Centre (16%), Pays de la
Loire (10%), Limousin (9%), Poitou-Charentes (8%).

q L’organisation du tourisme pêche
• Deux structures interviennent pour le développement du

tourisme pêche:
- Le syndicat mixte qui réalise les investissements
(hors hameaux de gîtes) et perçoit les recettes de
location des gîtes via une régie de recettes. Le Conseil
Général de la Creuse est l’un des membres et
l’administration est assurée par un fonctionnaire
territorial du Département mis à disposition.
- L’office de tourisme des 3 lacs qui assure la
promotion, la commercialisation des hameaux de gîtes
(centrale de réservation) et la sensibilisation à la pêche
(emploi d’un guide moniteur pêche). Il est financé à
hauteur de 75 000 € par an, dont 23 000 €
correspondant à une rétrocession de commission de
15% pour la location des gîtes.

• Par ailleurs,
- Les communes assurent l’accueil et l’entretien courant
sur les hébergements qu’elles ont financé.
- 3 AAPPMA gèrent les domaines de pêche
- La Fédération de Creuse pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique détient les baux de
pêche sur les plans d’eau et certains cours d’eau, qu’elle
rétrocède aux AAPPMA, qui sont au nombre de 3 sur le
secteur. Les efforts d'empoissonnement annuel réalisés
sur l'ensemble des retenues par la Fédération
permettent de maintenir des populations conséquentes
de toutes les espèces.
Un alevinage conséquent en jeunes brochets est réalisé
tous les 2 ans (la Fédération gère une pisciculture qui
produit des alevins de brochets).



Les 3 lacs
q La promotion
• 2 documents promotionnels, de très bonne qualité sont

réalisés par l’Office de Tourisme:

- Un guide touristique avec une charte graphique très
attractive tiré à 6 000 exemplaires par an, présentant
l’ensemble de l’offre et où la pêche est particulièrement
mise en avant (1ère activité présentée, sur 2 pages)

- Une carte présentant le tourisme pêche sur le
territoire, tirée à 2 000 exemplaires par an

• Un site internet Pays des 3 lacs, bien référencé,
reprend l’ensemble des informations du guide touristique
et propose plusieurs brochures en téléchargement.

• La pêche est également promue, mais de manière
beaucoup moins détaillée dans la brochure touristique du
Pays de Guéret dont font partie les 3 Lacs.

• Document de promotion du tourisme pêche édité par
le CDT de la Creuse (carte)

• Participation à des salons pêche avec le CDT



Les 3 lacs
q Projets

- Création de 2 parcours touristiques de pêche à la
mouche par une AAPPMA en amont des 3 lacs (étude
préalable pour déterminer la variété de truites à
réintroduire)

- Fin 2007 : Rachat prévu d’un centre équestre et
extension

- 2008: Renouvellement d’une partie de la signalétique

- 2008 : Création d’un gîte de groupes de 28 lits à partir
de bâti existant (390 000 € d’investissement) – les
réservations seront assurées par l’OT

- 2009: Implantation de 5 nouveaux chalets, qui seront
labellisés gîtes de pêche sur un camping existant (150
000 € d’investissement

q Les principaux enseignements

• Le cas des 3 Lacs ne peut être reproduit que sur un
territoire disposant comme lui de financements
exceptionnels, dans la mesure ou le programme a été
réalisé grâce à des financements liés à la construction
de barrages hydroélectriques EDF

• Les principales conditions de réussite du projet ont
été:

- l’implication forte du Conseil Général
- l’entente entre les communes qui a permis

d’établir des priorités (la pêche, l’hébergement
sous forme de hameaux de gîtes)

- Le libre accès aux rives
- La définition d’un programme global de

développement intégrant différents équipements,
la création d’hébergements et la signalétique

- Des AAPPMA locales ouvertes au tourisme et
l’implication de la Fédération Départementale
détentrice des baux de pêche pour ce qui
concerne l’empoissonnement

- La délégation de la promotion et des réservations
des gîtes à un office de tourisme unique,
professionnel, à qui des moyens importants ont
été alloués et qui travaille en relation avec le CDT

- Le développement en parallèle d’hébergements
privés



Les 3 lacs
q Atouts
• Le Département, membre du Syndicat Mixte participe au

programme de développement
• Le développement du tourisme pêche a été conçu de

manière globale et dans la durée, en intégrant à la fois:
- les investissements nécessaires au tourisme pêche
(hébergements en hameaux de gîtes ou chalets, pontons,
cales de mise à l’eau, signalisation directionnelle et
signalétique sur les parcours, parc de barques….),
- d’autres investissements de loisirs (plages, base de canoë-
kayak…)
- la promotion et la commercialisation des hébergements par
la création d’un Office de tourisme unique sur le territoire,
financé par le Syndicat Mixte et les comunes,
- les services nécessaires (documentation, location de
matériel, possibilité d’initiation et d’accompagnement par un
guide moniteur attaché à l’office de tourisme…)
- la gestion des ressources piscicoles et principalement de la
population de carnassiers, sur laquelle est fondée ce
tourisme, par la Fédération de Pêche de la Creuse, qui a
également réalisé l’un des 5 parcours à la carpe de nuit sur
le secteur (10 postes de pêche)

• Les AAPPMA locales, dont celle de Guéret sont très
favorables au tourisme pêche et mènent des actions de
sensibilisation et d’animation.

• Les résultats sont là puisque:
- le territoire dispose maintenant d’un parc d’hébergements
important, qu’il maîtrise en partie et dont le remplissage est
supérieur à la moyenne départementale des gîtes
- les hébergements situés en bord de plans d’eau accueillent
une clientèle de pêcheurs importante (2/3 des clients
viennent pour la pêche au hameau de chalets de Chambon –
Champsanglard) et ont le meilleur taux d’occupation

q Faiblesses / limites
• La construction des barrages a fait disparaître la population

de truites qui faisait autrefois la réputation du secteur
• La gestion des niveaux d’eau des plans d’eau par EDF

entraîne parfois des problèmes ((en été 2003, un lâché
d’eau par le fond des barrages pour soutenir l’étiage a
entraîné une mortalité importante de truites en aval en
raison du refroidissement de l’eau qu’il a entraîné)

• Une partie importante des pêcheurs vient des départements
limitrophes (Châteauroux notamment), à la journée et ne
génère donc pas de retombées économiques

• Le prix peu élevé des locations (de l’ordre de 300 € la
semaine en saison) attire majoritairement une clientèle à
faibles revenus. Pour les chalets, le faible prix est justifié
par les surfaces assez faibles (de l’ordre de 25/30 m²)

• Tous les hébergements ne sont pas en bord de plan d’eau
et ceux qui en sont éloignés ont de moins bons taux
d’occupation

• Le faible intérêt de la Fédération Départementale pour le
tourisme pêche, est regretté par les AAPPMA du secteur

• Des problèmes avec certains agriculteurs entraînent la
destruction de la ripisylve (arasement, piétinement des
berges par les troupeaux, rectification des cours d’eau sans
autorisation…) dans le département

• La quantité de carnassiers présents dans les plans d’eau
dépend des ré empoissonnements et a donc un coût élevé,
aucune action de réhabilitation de frayères naturelles
n’ayant été menée pour l’instant



AAPPMA Lancer Club (Indre et Loire)

Extrait de la carte IGN – CSP Tourisme pêche



AAPPMA Lancer Club
q Situation et domaine de pêche

§ Le domaine géré par l’AAPPMA le Lancer Club
s’étend sur une grande partie du département de
l’Indre et Loire et comprend aussi bien des plans
d’eau que des parcours en fleuve (5 km sur la Loire)
et en rivières.

§ Les parcours les plus susceptibles de faire l’objet d’un
développement touristique sont les suivants:
- Cher (Azay-le-Cher)
Le parcours, en domaine public, s’étend sur 4,5 km,
sans interruption, sur les 2 rives du Cher,.avec un
chemin carrossable tout du long. Il comporte 2 mises
à l’eau et est équipé de toilettes. C’est un parcours
dédié plus particulièrement à la carpe (enduro de la
carpe chaque année en juin, avec une trentaine
d’équipes dont 80% originaires d’autres
départements).

Le parcours a par ailleurs été sélectionné il y a 2 et 3 ans
pour la finale des Championnats de France de pêche à la
carpe.

- Brenne (Chançay, Reugny)
L’AAPPMA détient les baux de pêche sur l’ensemble de la
rivière qui est en 1ère catégorie sur l’amont.
Plusieurs parcours sont aménagés dans les communes
traversées et plus particulièrement sur Chançay (2ème

catégorie), avec notamment des passerelles permettant de
traverser, des aires de parkings et des panneaux
d’information.



AAPPMA Lancer Club
- Plans d’eau de Reugny

2 plans d’eau sont localisés sur ce terrain qui
appartient à un privé;
L’hiver, seule la pêche à la mouche est autorisée
(novembre à avril). De mai à octobre les pêches aux
carnassiers, à la carpe et au coup sont pratiquées.
CA annuel: 10 000 € qui couvrent tout juste le coût
de location (4 500 €), les frais d’entretien plus de 1
000 €), le défraiement du garde (4 500 €).

q Organisation du tourisme pêche
Le tourisme pêche n’est pas du tout organisé sur ce
département. On trouve cependant 2 guides de
pêche qui vivent en partie de cette activité:

§ Jean-Luc Pouget (« Aventure Pêche 37 »)
Il exerce son activité en libéral en complément d’une
activité salariée de chauffeur routière et propose:
- des mini camps de 5 jours pour les 12-16 ans en
juillet-août sur la Loire (Agrément Jeunesse et
Sports): jeunes originaires de toute la France (les a
proposé au SLA 37, mais la pêche ne les intéresse
pas).
- de l’accompagnement individuel, pour des adultes.

Le silure représente la principale motivation pour 60% de
ses clients individuels (se pêche sur la Loire et le Cher)
Il s’agit pour lui d’un véritable produit d’appel et il regrette
l’attitude négative des fédérations de pêche à son égard. Il
va par ailleurs monter un produit pêche aux aloses du 15
avril au 15 juin (en Charente Maritime).
Il travaille surtout sur de la clientèle à la journée et propose
des gîtes proches de ses secteurs de pêche (Loire entre
Amboise et Fontevraud, Cher canalisé, Indre, plan d’eau en
black bass dans le Maine et Loire), ainsi qu’un hôtel
troglodyte pour ses clients en week-end.
Sa clientèle le découvre à partir de bouche à oreilles
(forums Internet…), par les offices de tourisme de Langeais
et Azay-le-Rideau ainsi que par une plaquette du CDT.

§ Frédéric Brilloux (« Pêche et patrimoine »)
Accompagne sur les secteurs suivants: Vienne de la
confluence avec la Creuse en amont à la confluence avec la
Loire en aval (55 km), Loire de Montsoreau à Bréhémont (20
km). Espèces pêchées: silures, brochets, sandres et
poissons blancs.
Travaille avec plusieurs chambres d’hôtes, gîtes, campings.
Ses clientèles sont à 80 % extra régionales et les moins de
18 ans en représentent environ 15%; il accompagne
également quelques étrangers, principalement des Belges.
La durée moyenne de séjour de ses clients est de 3 jours.



AAPPMA Lancer Club
q Les projets
§ Le Lancer Club est très intéressé par le tourisme

pêche et a plusieurs projets, qu’il ne pourra mettre en
uvre que s’il trouve des collectivités pour

l’accompagner.

§ Les principaux projets à l’étude sont les suivants:
- Création d’une vitrine sur la pêche, lieu
d’animation et de formation, sur le parcours d’Azay-le-
Cher , en utilisant une ancienne cave dans la falaise,
toute proche du parcours, et un petit bâtiment
attenant à reconstruire.

- Création d’un parcours touristique sur la Brenne,
avec panneaux pédagogiques et présence d’un
conseiller pêche, en partenariat avec la commune de
Chançay (Vente de cartes pêches journée et d’un
droit d’accès au parcours = 14/15 € la journée).
- Partenariat avec une communauté de communes
pour l’exploitation d’une ancienne gravière (15/20 ha)
en proposant un produit de tourisme pêche,
éventuellement avec hébergements.
- Location d’un 2ème plan d’eau communal à
Reugny, qui pourrait être consacré au black bass

q Atouts / points forts

§ Domaine de pêche très varié et comportant de très
beaux parcours, avec des plans d’eau, des berges en
bord de Loire et de Cher et sur la Brenne en 2ème et
1ère catégorie

§ AAPPMA importante, forte de ses 5 000 adhérents,
ouverte sur le tourisme pêche et ayant de nombreux
projets dans ce domaine

§ Parcours dans les bourgs aménagés et entretenus
par les communes (plantations, passerelles…)

§ 2 guides moniteurs pêche en activité sur le
département

q Limites / points faibles

§ Pas d’appui de collectivité territoriales autres que des
communes pour l’instant

§ L’AAPPMA n’a pas les moyens financiers pour
promouvoir les parcours qu’elle gère au-delà de ses
adhérents (pas de dépliant de promotion, pas de site
Internet) ni pour réaliser seule ses projets

§ La Fédération Départementale de la Pêche et le CDT
sont peu intéressés par le tourisme pêche



Village pêche de Loué (Sarthe)

Loué

Extrait de la carte IGN – CSP Tourisme pêche



Village pêche de Loué
q Situation, domaine de pêche

§ Proche de l’autoroute A 81, Le Mans – Rennes, Loué
est très facilement accessible.

§ La Vègre est ici en 2ème catégorie. Les 2 parcours
réalisés, l’un dans le bourg et l’autre à 2 km, à la
sortie de la commune représentent en tout 1600 m de
rives.

§ Nombreux herbiers (nénuphars, myriophylle,
sagittaires) qui jalonnent les deux parcours et abritent
des brochets et perches ainsi que ablettes,
vandoises, gardons, ...La Vègre est très riche en
diatomées (plancton végétal) et est donc
poissonneuse; l’anguille revient même depuis 3 ou 4
ans.
Un plan d'eau situé en bordure et communiquant
avec le parcours des Près Marais regroupe
l'ensemble de ces espèces qui viennent y chercher le
calme en période de hautes eaux notamment. Ce
plan d'eau fait par
ailleurs ponctuellement
l'objet de déversements
surdensitaires en truites
arc en ciel au cours de
la saison estivale;

q Contexte, historique

§ En 1991, la commune et la Fédération de la pêche de
la Sarthe acquièrent les 4 ha des marais de Barigné
qui sont à vendre à proximité du bourg. Des
bénévoles de l’AAPPMA locale (présente sur 3
communes) les défrichent, réalisent des travaux de
terrassement pour aménager des frayères dans une
partie marécageuse.

§ Un parcours pédagogique  est ensuite réalisé en
1996, à l’initiative du Président de l’AAPPMA

§ Puis une signalétique est réalisée, ainsi qu’un ponton
pour handicapés. En 1997 / 1998, un abri et des
toilettes sont réalisés sur le site ainsi que sur un
parcours aménagé dans le bourg lui-même (Prés
Marais). Le parcours reçoit le label « Pêche en
Sarthe » en 1999.

§ Le village de loisirs réalisé à l’initiative de la commune
est labellisé « accueil pêche », ainsi que l’hôtel 3*
Ricordeau et c’est l’ensemble du village qui est
labellisé « village pêche » en 2000.

§ Obtention de la 2ème place nationale au trophée
halieutique UNPF – CSP – Lyonnaise des Eaux en
2002 pour ces réalisations

§ Un parcours à truites fario a été réhabilité plus
récemment sur 450 mètres sur la commune voisine
de Chassigné, au niveau d’un bief correspondant à
l’alimentation d’un ancien moulin.



Village pêche de Loué
q Description de l’action

§ Les parcours de pêche
- Les Prés Marais

Le site aménagé en aire de loisirs le long de la Vègre
dispose d’un abri en bois, fermé, d’un local sanitaire et
d’un parcours botanique avec 20 panneaux.

- Le Marais de Barigné
.Frayère à brochet (2 500 m de ruisseaux), parcours de
pêche entretenu par la Fédération Départementale et les
bénévoles de l’AAPPMA,
.Parcours de découverte du marais sur 1 500m, équipé
de 55 petits panneaux présentant la faune et la flore du
marais,
. Chalet en bois avec sanitaires et abri sur le parking
. Poste de pêche accessible aux handicapés.

§ Le village loisirs
Réalisé par la commune,à partir d’un camping existant,
il a nécessité un investissement de  6 266 000 F (955
000 €) subventionnés à hauteur de 50%, par l’Etat, la
Région, le Département et des fonds européens

q Organisation du tourisme pêche

§ Cette réalisation est le fruit d’une collaboration
exemplaire entre:

- L’AAPPMA locale et la Fédération
Départementale

- La commune
- Le Département à travers le CDT qui a élaboré

dès 1997 un schéma de développement du loisir
pêche en partenariat avec la Fédération
Départementale, qui a notamment conduit à la
mise en place du label « Pêche en Sarthe », puis
du label « Village pêche »

- Le pôle touristique de la Vallée de la Sarthe qui a
contribué au financement

- La Délégation départementale de l’association
des paralysés de France

Rivière

Frayères

Parcours pédagogique

Parkings / chalet / abri



Village pêche de Loué
q L’hébergement

§ Le village loisirs: Il comporte 10 chalets en bois, 20
emplacements de camping, un local pour les
pêcheurs, un poste de pêche sur la Vègre ainsi qu’un
restaurant; l’ensemble du village est accessible aux
personnes à mobilité réduite

§ Autres hébergements labellisés pêche
- Hôtel *** Ricordeau à Loué
- Le Fresne (Gite et chambres d’hôtes 3 épis) à
Solesmes
- Camping *** de la Vègre
Ces hébergements répondent à une charte de qualité
et mettent à disposition un vivier, un local séchoir, un
petit déjeuner, des revues et publication de pêche.

Ponton et local pêche

q La promotion

§ La promotion grand public constitue le point faible du
projet puisque aucune promotion n’est actuellement
assurée localement:

- plus de dépliant du village loisirs,
- pas de dépliant présentant les parcours,
- le document spécial pêche édité par le CDT qui

consacrait une page à Loué n’est plus réédité,
les prestataires interrogés ne l’ayant pas jugé
très utile.

§ Loué est cependant sélectionné, avec 2 autres
parcours du département dans la plaquette
présentant les plus beaux parcours départementaux
éditée par l’Entente halieutique du Grand Ouest et le
village loisirs est mentionné à la rubrique pêche de la
nouvelle plaquette du CDT consacrée aux loisirs
nature.



Village pêche de Loué
q Atouts / Points forts

§ Rivière poissonneuse (Vègre)
§ Diversité des 2 parcours proposés: 1 parcours en

ville, correspondant à un espace public entretenu par
la commune le long de la Vègre, avec un étang
creusé à coté, et un autre en marais, beaucoup plus
nature

§ Accent mis sur la pédagogie, avec 2 parcours, l’un
botanique et l’autre à la faune et flore locale, et sur un
environnement restauré

§ Bonne accessibilité: en ville et en bord de route,
grands parkings, nombreux panneaux informatifs

§ Réfection de frayères à brochets à coté du parcours
en marais

§ Implication de la commune pour l’entretien du
parcours dans le bourg et de la Fédération de pêche
pour celui situé en dehors de la commune.

§ Création par la commune d’un village de chalets sur
un ancien camping (quelques emplacements
conservés), à coté du parcours principal

§ Création par la communauté de communes d’une
piscine ludique sur le même site

§ Hébergements labellisés « pêche » à proximité
§ L’ensemble des équipements a été pensé pour une

accessibilité aux personnes à mobilité réduite

q limites / Points faibles

§ Pas d’office de tourisme
§ Actions de promotion locales très limitées (pas de

dépliant présentant les parcours et les hébergements
associés)

§ Le village de chalets a connu plusieurs changements
de gestionnaires et le gérant actuel n’est pas très
sensibilisé à cette activité

§ Pas de connaissance des retombées touristiques des
investissements réalisés; la fréquentation semble
globalement assez locale
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Profil des territoires étudiés
q Les profils présentés ci-dessous ont été élaborés à partir de notes, entre 1 et 5, données aux différents territoires

pour 15 critères. Puis des agrégations ont été réalisées entre différentes composantes pour arriver à 6 thèmes. Il
s’agit d’une approche qualitative, en grande partie subjective et les notes n’ont donc aucune signification en soi.
L’intérêt de ces profils est de faire ressortir points forts et points faibles

0

1

2

3

4

5

Qualité et mise en valeur milieux
naturels

Mise en valeur accessibilité des
parcours

Partenariats / concertation

Implication Fédération, CDT et
Intercos

Diversités des activités

Promotion prévue ou réalisée

Loué
Lancer Club
3 lacs
Couzes
Naussac



Profil des territoires étudiés
q 2 territoires présentent  essentiellement des

points forts dans leur réalisation ou projet

§ 3 Lacs
C’est le territoire qui présente le profil le plus
équilibré, le seul point faible, relatif, portant sur la
qualité et mise en valeur des milieux naturels.

§ Couzes – Val d’Allier (projet)
Les points forts sont la qualité et diversité des milieux,
l’implication et même le rôle moteur du CDT, de la
Fédération de pêche et de l’intercommunalité ainsi
que la forte prise en compte de l’accessibilité des
parcours et de la promotion nécessaire .
Le seul point faible semble être la faible prise en
compte des hébergements dans le projet.

q 2 territoires présentent beaucoup de points
forts mais avec au moins un point faible

§ Loué
Les points forts sont la qualité et la mise en valeur
des milieux naturels, ainsi que l’implication de la
Fédération et du CDT (et l’obtention de financements)
Les points faibles portent sur la promotion et, dans
une moindre mesure, les partenariats (problème du
village loisirs qui a changé plusieurs fois de
gestionnaires).

§ Naussac (projet)
Les points forts sont l’implication forte de la
Fédération de Pêche, du Département / CDT, de
l’Etat, la grande diversité des activités proposées
sur le site
Le point faible est l’implication qui semble faible
de l’échelon local (Communauté de communes /
OT, malgré le portage du projet en tant que maître
d’ouvrage délégué, prestataires touristiques). Cela
résulte d’une concertation faible lors du montage
du dossier de Pôle d’excellence rural due aux
délais très serrés.

q Le 5ème territoire correspond au domaine de
pêche d’une AAPPMA, sans implication à
l’heure actuelle des partenaires
indispensables à la mise en uvre d’un
projet de tourisme pêche
Le point fort est la très grande diversité du domaine
géré par l’Association (plans d’eau, Loire et Cher,
rivières), ainsi que la qualité des aménagements
réalisés par les communes sur les parcours, qui
correspondent à des espaces publics dans les
villages.
Les points faibles sont l’absence de soutien /
d’implication de la Fédération, du CDT, d’une
intercommunalité, de l’OT de Tours et les faibles
moyens de la structure.



Enseignements à tirer
des études de cas



Enseignements à tirer
q Ces 5 études de cas, avec déplacements sur le terrain et rencontres avec les principaux

acteurs amènent à formuler les observations et recommandations, suivantes:

• La prise en compte de la nécessaire restauration du milieu naturel (ripisylve, frayère…) est
absolument indispensable pour assurer la pérennité des empoissonnements,

• Obtenir l’implication et le soutien des acteurs institutionnels: Fédération Départementale de
la Pêche, Département / CDT et structures intercommunales (Pays, EPCI), constitue un
gage de réussite future du projet,

• Mener une concertation en amont de tout projet de développement du tourisme pêche
avec l’ensemble des acteurs locaux concernés et en particulier les responsables
d’hébergements touristiques, afin de leur permettre de s’approprier le projet, constitue une
étape indispensable pour garantir la pérennité du projet.


