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Le champ de l’étude
L’objectif principal de cette étude est de dresser un état des lieux de la filière du tourisme pêche sur le
bassin de la Loire et de ses affluents, de ses forces et faiblesses, de son niveau d’organisation, afin de
déterminer le potentiel d’évolution et de proposer une stratégie de développement de la filière à l’échelle
du bassin.

Le « tourisme pêche » est caractérisé par les séjours d’au moins une nuit effectués en dehors du domicile
principal, au cours desquels la pêche est pratiquée. L’hébergement en constitue donc une composante
indispensable que nous avons plus particulièrement étudiée.

Une première  phase porte sur le diagnostic sur l’offre et la demande.
En préambule, il nous a paru utile de faire un rappel sur l’organisation de la pêche en France et sur la
législation, qui ont évolué depuis février 2007, avec l’entrée en vigueur de la dernière Loi sur l’Eau de
décembre 2006.

L’état des lieux repose sur:
- la description des principales caractéristiques géographiques, hydrologiques et halieutiques du
bassin de la Loire et de ses affluents
- l’approche de la demande : clientèles, types de pratiques
- la caractérisation de l’offre, de l’organisation de la filière et des attentes des acteurs
- les enjeux identifiés et les conditions de développement du tourisme pêche.

Dans une seconde phase, nous avons réalisé 5 études de cas, sur des sites représentatifs des
problématiques liées au développement du tourisme pêche.

En conclusion nous avons déterminé ce qui nous semble constituer les enjeux essentiels et les
perspectives de développement du tourisme pêche sur le bassin et proposé une stratégie de
développement basée notamment sur les échanges d’expérience et le partage de savoirs faire.
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Méthodologie de la 1ère phase
1. Enquêtes

1.1 Enquête auprès des institutionnels du tourisme et de la pêche
Objectifs: connaître les potentialités, les sites, les prestations et produits de

tourisme pêche sur le bassin
Cibles: DRT, CRT/Régions, CDT, FDAPPMA (Objectif de taux de retour : 80%)
Moyens d’enquête:questionnaire envoyé par mail, relance téléphonique
,

1.2 Enquête auprès des prestataires
Objectifs: définir l’organisation et la professionnalisation de la filière
Cibles:  AAPPMA menant des actions dans le domaine du tourisme pêche, guides

moniteurs, domaines de pêche privés, associations, hébergements,
marchands de matériel

Moyens d’enquête: questionnaire, enquête téléphonique auprès d’une quinzaine
d’acteurs

1.3 Approche de la demande et de l’image
Objectifs: déterminer les motivations du choix de la destination, le type de pratique,

le niveau de satisfaction et l’image du bassin en matière de tourisme pêche
Cibles: clients d’hébergements pêche et de guides moniteurs sur le bassin de la



II-- LL’’organisation et la rorganisation et la rééglementationglementation
de la pêche en Francede la pêche en France

1- Organisation de la pêche en France
2- Régime juridique des cours d’eau et droit de pêche
3- Distinction entre 1ère et 2ème catégorie et eaux libres / eaux closes
4- Trois conditions pour pouvoir pêcher
5- Ce qu’il faut retenir
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I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France

1. Organisation de la pêche en France
La pêche en France est conjointement gérée et encadrée par les services de l'État et par le
milieu associatif. Celui-ci se compose des représentants des pêcheurs regroupés au sein
des Associations Agréés pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA), des
Fédérations Départementales et Régionales des Pêcheurs et enfin de la Fédération
Nationale des Pêcheurs.

1.1 Les services de l'Etat
L'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)

§ Établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé
de la pêche en eau douce. Il remplace le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) depuis le
premier semestre 2007 mais conserve ses missions. Celles-ci sont multiples et  s'orientent
principalement selon trois grands axes :
§ la connaissance et la mise en valeur du patrimoine hydro biologique et piscicole national,
§ l'assistance technique au milieu associatif gestionnaire pour toutes les actions qu'il peut

entreprendre dans le but d'aménager et mettre en valeur les milieux aquatiques naturels,
§ la police de l'eau et de la pêche
§ Il possède également un rôle consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau

douce pour toutes les mesures législatives ou réglementaires concernant la préservation
et la gestion des milieux naturels aquatiques, ainsi que celles concernant les conditions
générales d'exercice de la pêche et l'action des fédérations départementales et des
AAPPMA.
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§ Il est représenté au niveau de chaque département par une brigade départementale constitué
de 6 à 8 gardes commissionnés et assermentés.
Outre leur mission de recherche et de constatation des infractions à la police de la pêche, ces
gardes assurent la surveillance des milieux naturels aquatiques, réalisent des interventions
techniques pour la mise en valeur du patrimoine naturel, collectent des renseignements sur
l'état des milieux naturels.

§ L'ONEMA demeure l'interlocuteur privilégié des associations et fédérations de pêcheurs dès
lors que celles-ci ont besoin d'une assistance technique ou juridique.

Les Agences de l'Eau
§ Le territoire français est découpé en six grand bassins hydrographiques. Chacun de ces

bassins représente la circonscription d'action d'une agence de l'eau qui est chargée de faciliter
les diverses actions d'intérêt commun au bassin concernant la gestion et la qualité de l'eau.
L'agence Loire-Bretagne veille ainsi sur un territoire de 155000 km² intégrant celui de l'EPL
et dont la population dépasse les 12 millions d'habitants.

§ L'agence de l'eau est un établissement public administratif à compétence territoriale doté
d'une autonomie financière. Elle contribue à l'exécution des études, des recherches et des
exécutions de travaux permettant de lutter contre la dégradation des milieux aquatiques ou
d'améliorer la qualité globale de ceux-ci. Elle facilite financièrement et techniquement ces
différentes actions mais n'assure pas la maîtrise d' uvre ni la maîtrise d'ouvrage. Elle n'a pas
non plus en charge la police de l'eau ou l'élaboration de la réglementation.

I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France
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I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France

La Direction Départementale de l'Agriculture
et de la Forêt (D.D.A.F.)
Ses missions sont vastes et concernent
essentiellement l'aménagement rural et forestier,
l'économie agricole, l'environnement et la
protection de la nature mais aussi la gestion et
la police de l'eau. Elle est chargée de faire
respecter la Loi dans tout projet d'aménagement
du territoire susceptible de toucher aux milieux
naturels et bien sûr joue un rôle important dans
la protection des milieux aquatiques. Elle instruit
les dossiers et réalise des études, délivre les
autorisations avant toute intervention sur les
milieux, et peux constituer également un
interlocuteur essentiel pour le milieu associatif
gestionnaire de la pêche de loisir.

La Direction Régionale de l'Environnement
(D.I.R.E.N.).
Rattachée au ministre chargé de
l'Environnement, elle contribue dans sa région à
la connaissance, à la gestion et à la valorisation
de l'environnement dans les domaines de
l'aménagement et de la protection de la nature
ainsi que dans celui de l'eau.

Elle assure notamment une mission de suivi et
de surveillance de la qualité des milieux et
possède un rôle consultatif de première
importance pour l'amélioration et la mise en
valeur de ces milieux.

La Direction Départementale de l'Equipement
(D.D.E.)
Elle gère certaines demandes d'intervention sur
les milieux et réalise les études
correspondantes. Il arrive par conséquent qu'elle
ait à traiter des dossiers qui concernent les
milieux aquatiques.

Voies Navigables de France (V.N.F.)
C'est le service qui gère et entretient le réseau
fluvial navigable classé en domaine public. La
surveillance qu'il y exerce fait que certains de
ses agents peuvent être amenés à y exercer un
pouvoir de police de l'eau et de la pêche.

Enfin les agents de l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage (O.N.C.F.S.),
ceux de l'Office National des Forêts (O.N.F.),
les agents des douanes et les gendarmes
peuvent assurer une surveillance des milieux
aquatiques et constater d'éventuelles infractions
à la police de l'eau et de la pêche.

Dans les régions et les départements, d'autres services déconcentrés de l'Etat sont chargés de
la surveillance et de l'encadrement des milieux aquatiques et de la pêche. Il s'agit de :
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1.2 Le milieu associatif

Les AAPPMA ou Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique

§ Associations de type Loi 1901 qui sont agréées par le Préfet sous conditionnement du respect
de certaines exigences réglementaires, notamment en matière d'aptitudes à exercer les
missions qui leur sont dévolues par le Code Rural.
Globalement, ces missions consistent pour les AAPPMA:

- à gérer sur les droits de pêche dont elles disposent l'organisation et la pratique
de la pêche
- d'assurer le suivi et la protection des milieux aquatiques.

Elles ne disposent pour cela que de fonds propres provenant des cotisations de leurs
membres puisque la Loi fait obligation à tout pêcheur d'adhérer et de cotiser à au moins une
AAPPMA même s'il ne pêche pas sur les lots de pêche de cette association.

§ Les pêcheurs qui adhèrent à une AAPPMA élisent pour une durée de cinq ans leurs
représentants au conseil d'administration de l'association qui à son tour se déterminera pour
le choix de son président et de ses adjoints (trésorier, secrétaire, etc…). Les AAPPMA sont
donc animées par des personnes bénévoles et le plus souvent passionnées. Elles disposent
le plus souvent de moyens juridiques et financiers et parfois de connaissances techniques
limitées pour pouvoir remplir véritablement leur mission en particulier dans le domaine de la
gestion et de la protection des milieux aquatiques.

I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France
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§ Créées pour la plupart d'entre elles au début du 20ème siècle grâce à la Loi de 1901
concernant la liberté d'association, elles se répartissent sur le territoire dans les villes et
villages et non en fonction des bassins versants. De ce fait, il ne leur est pas possible
d'entreprendre une gestion piscicole et halieutique des eaux libres à l'échelle des
bassins ou sous-bassins qui représente pourtant l'unité de gestion adéquate.

§ Le nombre parfois important des AAPPMA sur un territoire donné conduit à un
morcellement des parcours de pêche et à la multiplicité des règlements intérieurs qui
freinent et compliquent la pratique de la pêche.
Toutefois, les accords de réciprocité passés entre elles permettent de gommer
partiellement ces difficultés. Grâce à la gestion associative de la pêche de loisir, quiconque
peut accéder à des parcours de pêche, notamment en domaine privé, et pour un coût
généralement jugé très acceptable. C'est là sa principale qualité : la pêche en France est une
activité de loisir accessible à tous.

§ Les AAPPMA mettent à disposition de leurs adhérents des lots de pêche en rivière
et/ou en plans d'eau qu'elles sont obligées de louer lorsque ces parcours se trouvent
sur le domaine privé. En ce qui concerne ceux situés sur les rivières à truites et malgré la
tendance à la diminution des populations salmonicoles enregistrées depuis le début des
années soixante, on constate toujours une forte demande particulière ce qui contribue à
maintenir des tarifs de location assez prohibitifs. Beaucoup d'AAPPMA sont ainsi
contraintes de renoncer face à la concurrence privée lorsque des droits de pêche
deviennent libres ce qui n'est pas de nature à favoriser l'extension du domaine associatif.

I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France
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Les Fédérations Départementales des AAPPMA regroupent les associations dans
chaque département.

§ Elles sont administrées par un nombre variable de membres qui sont issus des différentes
AAPPMA et élus par elles pour cinq années. Le système de vote offre à chaque AAPPMA un
nombre de bulletins de vote proportionnel à son nombre d'adhérents. Les conseils
d'administration des fédérations élisent ensuite un président et un bureau.

§ Chaque fédération dispose d'une permanence et de personnel technique (accueil secrétariat,
techniciens, gardes…)  mais ses administrateurs restent bénévoles.

§ Les missions de la fédération sont globalement les mêmes que celles dévolues aux AAPPMA
: gérer l'organisation de la pratique de la pêche et la protection des milieux aquatiques à
l'échelon du département.
Elle propose entre autres les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche ainsi que
certains points de réglementation au préfet qui détient toutefois le pouvoir de décision,
gère la distribution des cartes de pêche et la collecte des cotisations pour la protection
des milieux aquatiques (CPMA) en collaboration avec les AAPPMA. Elle est consultée ou
participe aux différents débats et enquêtes lorsque des projets d'interventions sont
susceptibles de toucher les milieux aquatiques ou d'avoir des conséquences sur la pratique
de la pêche. Son rôle est également d'apporter aux AAPPMA une assistance juridique et
technique et de mettre en uvre une politique globale de développement de la pêche
au niveau du département, relayée en principe dans chacune des AAPPMA.

I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France
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La Fédération Nationale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
remplace depuis février 2007 l'ancienne Union Nationale pour la Pêche en France ou
UNPF.

§ Il s'agit d'un établissement à caractère d'utilité publique dont les statuts sont fixés par le
ministre chargé de la pêche en eau douce. Elle regroupe l'ensemble des fédérations
départementales des AAPPMA et ses représentants en sont issus. Elle veille à la qualité
des eaux piscicoles françaises et aux intérêts des pêcheurs associatifs. Elle est également
chargée de la promotion  de la pêche de loisir ainsi que de la surveillance du patrimoine
piscicole et des actions de formation et d'éducation à l'environnement. Consultée par le
ministre chargé de la pêche en eau douce pour tout projet concernant l'exercice général de la
pêche en France, elle est également une force de proposition au plus haut niveau.

§ Depuis la Loi sur l'eau de décembre 2006, elle se finance à partir des cotisations CPMA
(Cotisation pour la Protection du Milieu Aquatique) collectées auprès des pêcheurs et se voit
donc dotée d'un budget conséquent contrairement à l'ancienne UNPF. Celui-ci devrait lui
donner les moyens de s'engager réellement dans des chantiers de protection ou de
réhabilitation des milieux aquatiques et de lutter contre l'érosion continue du nombre des
pêcheurs pratiquant dans les eaux libres et donc assujettis au paiement d'une carte de pêche.

I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France
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2. Régime juridique des cours d'eau et droit de pêche

2.1 Cas général
D'une manière générale, le droit de pêche appartient au propriétaire des berges du
cours d'eau. Il existe deux régimes juridiques pour les cours d'eau :
§ les cours d'eau domaniaux,
§ les cours d'eau non domaniaux.

Les cours d'eau domaniaux comptent pour l'essentiel tous les fleuves, rivières, canaux
et lacs navigables ou flottables inscrits à la nomenclature (tableau fixé par une ordonnance
du 10 juillet 1835 et par des décrets de classement). Ils représentent le domaine public fluvial,
leurs berges et emprises sont la propriété de l'État qui se doit par conséquent d'en assurer
l'entretien.
L'État concède et répartit ses droits de pêche entre les différentes AAPPMA locales. Il
suffit donc d'adhérer à l'AAPPMA concernée pour pouvoir y pratiquer la pêche, en particulier
avec plusieurs lignes lorsque cela est autorisé.
Toutefois, un pêcheur titulaire d'une carte de pêche distribuée par n'importe quelle
AAPPMA de France et portant la vignette attestant le paiement de la CPMA peut pêcher à
une seule ligne dans tout le domaine public fluvial en France.
Les propriétaires riverains sont tenus par la Loi de laisser le libre passage aux
pêcheurs (servitude de halage ou de marchepied) et ne peuvent en aucun cas clore leur
propriété sans respecter cette servitude de passage.

La Loire est ainsi classée en domaine public fluvial depuis Vorey situé en aval du Puy-
en-Velay dans le département de la Haute Loire jusqu'au commencement de son
estuaire en aval de Nantes (limite du Domaine Public Maritime).

I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France
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Les cours d'eau non domaniaux regroupent tous les autres cours d'eau ne faisant pas
partie du Domaine Public. Ils sont soumis au régime de droit privé d'où leur appellation de
cours d'eau du domaine privé. Sur ces derniers, le droit de pêche appartient aux
propriétaires qui détiennent les parcelles foncières attenantes au cours d'eau. Ces
parcelles voient leurs limites de propriété fixées par une ligne fictive passant au milieu du
cours d'eau et incluent donc les berges. Les propriétaires sont libres de s'enclore sans laisser
de possibilité de passage, ils peuvent se réserver le droit de pêche pour eux-mêmes, le
louer ou l'octroyer. En contre partie, ils sont tenus de procéder à l'entretien des berges et du
lit de façon à laisser passer l'eau librement.

Ainsi, la Loire depuis ses sources jusqu'à Vorey est classée en domaine privé.

2.2 Le cas du domaine privé de l'État
Il s'agit de cours d'eau ou de parties avales de cours d'eau anciennement domaniaux qui ont
été déclassés dans les années 1920 / 1930 pour devenir non domaniaux mais où l'État a
conservé le droit de pêche. Ils sont soumis au droit privé pour ce qui est de la propriété du sol
et de l'entretien des berges mais les propriétaires riverains n'y ont donc pas le droit de pêche.
Celui-ci est en général concédé par l'État aux AAPPMA locales qui ne possèdent aucun droit
d'accès pour autant. Dans ces conditions, on imagine combien il est difficile alors de trouver
des solutions pour que des pêcheurs puissent accéder aux cours d'eau concernés…
Aucun cours d'eau du bassin de la Loire n'est classé en domaine privé de l'État.

I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France
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I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France

3. Distinction entre 1ère et 2ème catégorie et eaux libres / eaux closes

3.1 1ère et 2ème Catégorie
La catégorie piscicole d'un cours d'eau désigne la nature des peuplements piscicoles dominants
rencontrés dans ce cours d'eau ou dans une partie considérée de ce cours d'eau. Ainsi un ruisseau classé
en 1ère catégorie abritera une majorité de poissons appartenant à la famille des salmonidés (truite,
saumon…) tandis qu'une rivière classée en seconde catégorie piscicole abritera une majorité de poissons
appartenant à la famille des cyprinidés (chevesne, gardon, carpe…). La réglementation de la pêche diffère
selon la catégorie piscicole du milieu pour respecter au mieux les rythmes biologiques des espèces
dominantes.
La catégorie piscicole renseigne donc pour un lieu donné sur la nature des peuplements de poissons les
plus représentés, ainsi que sur le type de réglementation qui encadre l'activité pêche. Un cours d'eau peut
passer de 1ière catégorie en 2ème catégorie à partir d'un point facilement identifiable, ou, plus rarement
l’inverse.

3.2 Eaux libres et eaux closes

On désigne par eau libre tout cours d'eau ou plan d'eau qui communique avec un autre cours d'eau ou
plan d'eau et dont le ou les liens permettent la circulation des poissons. La Loi pêche s'applique sur les
eaux libres ce qui signifie que chaque pêcheur doit posséder une carte de pêche sur laquelle figure la taxe
piscicole et est tenu de respecter la réglementation en vigueur. L'ensemble des ruisseaux, rivières et
fleuves ainsi que les plans d'eau qui communiquent avec eux constituent les eaux libres.
Au contraire, une eau close est obligatoirement un plan d'eau entièrement fermé qui n'offre pour le poisson
aucune possibilité de circuler en provenance ou vers l'extérieur. Sur ce type de plan d'eau, la Loi pêche ne
s'applique pas et le titulaire du droit de pêche peut pratiquer en tout temps et par tout moyen qu'il souhaite.
Le terme eau libre ou eau close permet de renseigner sur la nécessité qui est faîte au pêcheur d'appliquer
ou non la Loi pêche.
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4. Trois conditions pour pouvoir pêcher

Être titulaire du droit de pêche (parcours privé ou public, géré par AAPPMA,
réciprocité Club halieutique ou Entente Halieutique du Grand Ouest)

Avoir acquitté une cotisation CPMA (personne majeure, mineure, cotisation
annuelle ou temporaire)

Être membre d’une AAPPMA (sauf pêche sur plans d’eau privés)

- Le prix payé par le pêcheur pour obtenir sa carte de pêche se décompose en deux fractions dont
l'une représente le paiement d'une Cotisation pour la Protection des Milieux Aquatiques ou CPMA.
Le coût de cette dernière est désormais variable depuis la Loi sur l'eau de décembre 2006 selon qu'elle
est destinée à une personne majeure, à une jeune personne de 12 à 18 ans ou à un enfant de moins de 12
ans. Elle est valable partout en France et son acquisition est attestée par l'apposition d'un timbre sur la
carte de pêche. En  2007, le montant de la cotisation annuelle s'élève à 28 € pour une personne majeure.

- L'autre partie du montant payé par le pêcheur pour l'obtention de sa carte est constitué de la
cotisation statutaire destinée au milieu associatif. Celle-ci est elle-même composée d'une cotisation
fixée par la fédération départementale concernée et dont le produit lui revient ainsi que d'une seconde
cotisation fixée cette fois par l'AAPPMA concernée et qui lui reviendra également. Ainsi, le coût d'un
permis de pêche est variable selon les départements et dans un même département selon les AAPPMA.
Le prix moyen d'une carte de pêche annuelle pour une personne majeure est d'environ 75 €.

I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France
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- Pour pouvoir pêcher sur les lots d'une seconde AAPPMA, il est nécessaire d'acheter une seconde
carte et payer une seconde cotisation statutaire. Il en va de même pour pouvoir pêcher dans une troisième
AAPPMA et ainsi de suite. Dans un but de simplification de la pratique de la pêche, plusieurs
départements majoritairement situés dans le sud et dans l'ouest de la France ont créé des systèmes de
réciprocité, qui permettent au pêcheur, moyennant le paiement d'une cotisation supplémentaire (16,5 € en
2007), de pratiquer dans les AAPPMA des départements ayant accepté de faire partie de cette réciprocité.

Ainsi, il existe aujourd'hui deux grandes ententes réciprocitaires. Il s'agit :

1. du Club Halieutique qui réunit la plupart des départements situés au sud d'une ligne horizontale
passant par Lyon à l'exception des départements savoyards, de l'Ardèche et de la Lozère.

2. De l'Entente Halieutique du Grand Ouest qui regroupe la plupart des départements du centre et
du nord-ouest.

Ces deux ententes sont réciprocitaires entre elles ce qui offre au pêcheur s'acquittant d'un timbre
du Club Halieutique ou de l'Entente du Grand Ouest le droit de pratiquer son loisir dans la presque
totalité des AAPPMA des 64 départements adhérents. Ce système de réciprocité encourage à la
mobilité et représente un atout essentiel au développement du tourisme pêche.

I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France
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5. Ce qu’il faut retenir (source : guide de la Lozère)

La nouvelle loi sur l’eau, votée en fin d’année 2006 a permis une certaine modernisation des conditions
d’accès à la carte de pêche :

- Une carte « jeune » jusqu’à 18 ans, contre 16 auparavant, à un prix plus bas.

- Une nouvelle carte « découverte » pour les moins de 12 ans qui permet de pêcher à toutes les techniques
autorisées pour un tout petit prix.

- Une carte journalière autorisée en rivière de 1ère catégorie à partir du 1er juin.

- Une carte vacances valable deux semaine entre le 1er juin et le 31 décembre.

Mais la nouvelle loi a fait disparaître le Conseil Supérieur de la Pêche qui pouvait constituer un partenaire
bien armé pour les AAPPMA et les fédérations. Le CSP est remplacé par l’ONEMA (Office National de
l’Eau et des Milieux Aquatiques).

Il est probable que l’ONEMA ne remplira pas exactement les mêmes fonctions que le CSP, notamment en
ce qui concerne la police de la pêche et le soutien juridique et technique au milieu associatif. Cela se
traduira par de nouvelles responsabilités pour les fédérations qui engendreront une mobilisation et des
moyens supplémentaires.

La nouvelle Fédération Nationale, grâce à la perception des cotisations CPMA, aura pour rôle de fournir ces
moyens comme de travailler au développement du loisir pêche.

I- L’organisation et la réglementation
de la pêche en France
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II- Les caractéristiques géographiques du bassin
hydrographique de la Loire et de ses affluents

1. Caractéristiques du bassin de la Loire

Le bassin de la Loire et de ses affluents couvre 117
800 km², soit 21 % du territoire hexagonal.

Il  s’étend sur 9 régions et 25 départements:
- Rhône-Alpes (sources de la Loire en Ardèche, au Mont
Gerbier de Jonc, Loire)

- Languedoc – Roussillon (sources de l’Allier en Lozère
au pied du « Moure de la Gardille »)

- Bourgogne (Loire, Arroux)

- Auvergne (bassins amont de la Loire et de l’Allier)
- Limousin (bassins amont de la Vienne et du Cher,
Creuse amont)
- Centre – Val de Loire (Loire moyenne, bassins du Cher
et de l’Indre, Loir amont, Creuse…)

- Poitou-Charentes (majeure partie du bassin de la
Vienne)

- Basse-Normandie (ruisseaux affluents de la Sarthe et
de l’Huisne)

- Pays de la Loire (Bassin de la Maine, Loire aval et
estuaire)
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II- Les caractéristiques géographiques du bassin
hydrographique de la Loire et de ses affluents

2. Les grands ensembles géographiques

Quatre secteurs géographiques principaux se détachent
• La moyenne montagne et les hauts plateaux (pointe sud-est et

est du bassin)
- 850 à 1 900 m d’altitude   (correspond à une grande partie des
départements du Puy de Dôme, de la Haute-Loire, et à une petite
partie de la Nièvre et de la Saône et Loire).
Outre la Loire elle-même, la majeure partie des grandes rivières
affluentes de la Loire y ont leur source:  Allier, Cher, Vienne /
Creuse.

• Les plateaux, (zones de transition entre la montagne et la
plaine)
– 400 à 800 m d’altitude (soit les départements de la Haute-Vienne,
de la Creuse, de l’Allier, de la Nièvre) .

• La vallée de la Loire, les plaines (partie centrale)
Plaine et seuil du Poitou, Champagne Berrichonne,
Touraine,Sologne,…- 0 à 200 m.

• Une zone de collines (nord-ouest du bassin)
- 200 à 400 m d’altitude (département de la Sarthe, et une partie
de la Mayenne, de l’Eure et Loir et de l’Orne).
C’est dans ce secteur que les rivières qui alimentent la Maine
prennent leur source. © IGN
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Maine

Cher

Vienne

3. Le réseau hydrographique
(cf carte page suivante)

Deux « châteaux d’eau » alimentent le bassin de la Loire et de ses affluents :

- le Massif Central et plus particulièrement la Haute-Loire (Allier et affluents), les Monts d’Auvergne
(affluents de l’Allier), la Creuse / Haute-Vienne (Vienne et affluents) et le sud ouest du Morvan.

- les collines du Perche pour le Bassin de la Maine

La Loire, qui présente une orientation nord-sud de sa source à Orléans, puis est-ouest jusqu’à l’estuaire,
est totalement excentrée vers l’Est par rapport à son bassin

Cinq affluents principaux, qui délimitent 5 bassins versants, alimentent la Loire, de l’amont vers
l’aval :

- l’Allier, qui se jette dans la Loire près de Nevers
- le Cher qui se jette dans la Loire à Tours
- L’Indre qui rejoint la Loire en aval de Tours (bassin versant limité: très peu d’affluents)
- la Vienne qui se jette dans la Loire en amont de Saumur
- la Maine, seul affluent important venant du nord, formée par la confluence de la Sarthe, du Loir et de la

Mayenne, qui se jette dans la Loire à Angers

(Autres affluents importants: l’Arroux (Nièvre) et l’Erdre (Loire-Atlantique).

II- Les caractéristiques géographiques du bassin
hydrographique de la Loire et de ses affluents

Allier
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II- Les caractéristiques géographiques du bassin
hydrographique de la Loire et de ses affluents

« Château d’eau »
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4. La qualité de l’eau
Elle constitue une donnée de base pour l’appréhension du potentiel
halieutique, particulièrement pour ce qui concerne les populations
salmonicoles.

La carte de synthèse de l’IFEN, ci contre, qui date de 1999, montre
la forte disparité dans la qualité moyenne de l’eau des rivières
(indice général synthétisant différents indicateurs) :

- bonne en amont sur la Loire, l’Allier, la Vienne amont et leurs
affluents,
- moyenne, sur la Loire centrale,  et sur les bassins du Cher et
la Vienne aval.
- médiocre sur la Loire aval, à partir d’Orléans,  et sur le bassin
de la Maine .

L’altération de la qualité de l’eau a trois origines principales:
- domestique (effluents d’origine humaine partiellement épurés
avant rejet dans le milieu)
- industrielle (effluents partiellement épurés également)
- agricole (ensemble des produits d’amendement et de
traitement entraînés directement vers les milieux aquatiques
par le ruissellement).

La pollution d’origine industrielle tend à diminuer, la pollution
domestique diminue sur le plan organique mais pose problème pour
tout ce qui est composants chimiques et la pollution d’origine agricole
reste élevée et non contrôlée.

II- Les caractéristiques géographiques du bassin
hydrographique de la Loire et de ses affluents



Étude sur le tourisme pêche et ses perspectives de développement à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents - Diagnostic 26

II- Les caractéristiques géographiques du bassin
hydrographique de la Loire et de ses affluents

La situation a cependant évolué depuis 1999 et est plus complexe qu’il n’y parait de prime abord,
comme le montre la série de cartes de l’Agence de l’Eau Loire – Bretagne présentée ci-après,
pour les différents types de pollutions (2004-2006):
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II- Les caractéristiques géographiques du bassin
hydrographique de la Loire et de ses affluents

Cartes Agence de l’Eau Loire – Bretagne
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II- Les caractéristiques géographiques du bassin
hydrographique de la Loire et de ses affluents

Cartes Agence de l’Eau Loire – Bretagne
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II- Les caractéristiques géographiques du bassin
hydrographique de la Loire et de ses affluents

C’est très nettement pour l’altération des cours d’eau par les nitrates que la situation est la plus dégradée,
avec des relevés qualifiés de moyens, voire médiocres sur toute la moitié aval du bassin. Elle n’est
qualifiée de bonne que pour le haut Limousin, la Haute-Loire et le Puy de Dôme. De plus l’évolution est
négative depuis plusieurs années, avec un nombre de relevés qualifiés de « bons » ou « très bons »
inférieurs à la fin des années 1980.

L’altération de la qualité de l’eau par les pesticides fait elle apparaître une différence très nette entre
l’amont (massif central), domaine de l’élevage et des prairies, globalement épargné et l’aval domaine de
l’agriculture intensive où la situation est moyenne à médiocre. La situation est stable depuis dix ans, mais
s’est dégradée depuis la fin des années 1980.

Pour ce qui concerne l’altération par les matières organiques et oxydables, la situation est stable depuis
2000, avec des relevés « très bons » sur la tête de bassin de la Loire, « bons » sur la majeure partie du
cours de la Loire, l’Allier, le bassin du Cher, mais moyens ou médiocres en Limousin, globalement moyens
sur le bassin de la Maine et médiocres à mauvais sur la Loire aval (Loire-Atlantique).

L’altération par les matières phosphorées et azotées est relativement faible à l’exception des régions de
Saint-Étienne (Loire) et Nantes (Sèvre Nantaise et Loire); de plus elle est en nette diminution depuis
quelques années.

Enfin, la qualité biologique des cours d’eau, estimée à partir des peuplements de macro invertébrés vivant
sur le fond des cours d’eau, apparaît bonne, voire très bonne sur la majorité du bassin, avec quelques
exceptions (Loire en aval de Saint-Etienne et d’Orléans, Allier sur tout son cours, Vienne aval, cours d’eau
de Loire-Atlantique...).

La situation est donc globalement assez contrastée: moyenne à médiocre pour l’altération par les
nitrates et les pesticides, sauf sur les têtes de bassin du Massif Central, plutôt bonne pour
l’altération d’origine organique, sauf en Limousin et sur le bassin de la Maine, et enfin bonne
quasiment partout pour l’altération liée aux matières phosphorées et azotées et pour la qualité
biologique des cours d’eau. (Source des cartes et données: Agence de l’Eau Loire Bretagne).



III- Les ressources halieutiques

1. Le potentiel (d’après l’indice biologique diatomées)
2. Un potentiel halieutique très différent entre l’amont du bassin

(Massif  Central / Morvan), et l’aval
2. Les ressources halieutiques des différents départements
3. Les saisons de pêche
4. La réintroduction du saumon
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III- Les ressources halieutiques

1. Le potentiel (carte de l’indice biologique diatomées)

L’importance des
peuplements de
diatomées (micro algues)
est un indice de présence
du poisson, qui s’en
nourrit. Elles sont très
présentes sur la Loire
moyenne et l’amont de la
Loire, de la Vienne et
Creuse.

Elles sont par contre
globalement peu
développées sur les
bassins de l’Allier et de la
Maine.
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III- Les ressources halieutiques
2.  Un potentiel halieutique très différent entre l’amont du bassin (Massif

Central / Morvan), et l’aval

l’amont est caractérisé par :
§ de très nombreuses rivières à salmonidés de 1ère catégorie (truites sauvages et ombres) ,

avec une bonne qualité d’eau, et des grands plans d’eau (lacs de barrage EDF…), plus
particulièrement en Haute-Vienne, Creuse, à l’ouest du Puy de Dôme et en Nièvre
(Morvan), où l’on pêche tous types de poissons.

§ de très nombreux plans d’eau de taille moyenne, souvent privés, comme en Limousin.

l’aval lui est plutôt le domaine :
§ des rivières larges (Loire, Sarthe, Mayenne, Loir, Cher…) à la qualité de l’eau moyenne,

voire médiocre, où l’on pêche essentiellement carnassiers (silures, brochets, sandres) et
cyprinidés.

§ de deux fortes concentrations d’étangs, dans l’Indre (Brenne) et en Loir et Cher (Sologne)
§ d’étangs et plans d’eau de petites dimensions, dispersés, avec notamment des étangs

spécialisés dans la pêche à la carpe.
§ de petites rivières en 1ère catégorie, affluentes du Loir et des parties amont de la Sarthe et

de la Mayenne.

On constate ces dernières années une augmentation très nette du nombre des silures dans les
grandes rivières, qui peuvent atteindre des tailles impressionnantes (jusqu’à 2 mètres) et la
diminution concomitante du nombre de sandres.
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III- Les ressources halieutiques

Points forts
§ Très grande diversité des milieux

aquatiques: ruisseaux, rivières, canaux
(Bourgogne et Centre), fleuve et grandes
rivières, étangs, grands lacs de barrage

§ Offre halieutique très riche et variée, pour
tous types de publics, grâce à cette diversité
des milieux

§ Milieux assez bien protégés sur les têtes de
bassin, à peuplement salmonicole
sauvegardé

§ Possibilités de pêche aux carnassiers et aux
carpes importantes, qui correspondent à la
tendance des pratiques en développement
(pêche sportive)

Points faibles
§ Écosystèmes globalement assez

dégradés et modifiés par l’action de
l’homme (influences des grands barrage,
agriculture intensive, urbanisation)

§ Diminution des populations salmonicoles
au profit d’espèces de cyprins et de
carnassiers

3. Points forts et points faibles du potentiel halieutique sur le bassin de la Loire
et de ses affluents
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III- Les ressources halieutiques

Rivières et fleuves de 2ème catégorie, pêche des poissons blancs et des carnassiers. Quelques
rivières à truites.

Vienne

Limousin

Large réseau de ruisseaux et de rivières à truites. Plans d'eau à carnassiers, notamment
retenues de barrage. Offre complète.

Creuse

Rivières à truites et ombres (6 700 km de rivières en 1ère catégorie). Plans d'eau et rivières à
carnassiers (300 km de rivières en 2nde catégorie). Offre complète et diversifiée.

Haute-Vienne

Rivières et plans d'eau de seconde catégorie, pêche des poissons blancs et des carnassiers.
Existence de Pescalis, centre de pêche et de loisirs unique en France.

Deux-Sèvres

Rivières et plans d'eau à carnassiers. 1 100 km en 1ère catégorie et 3 200 km en 2ème cat. Bonne
qualité générale.

Sarthe

Grandes rivières et quelques petits cours d’eau à truites en provenance du Perche. Plans d’eau.Mayenne,

Fleuve et rivières de 2ème catégorie. Pêche des poissons blancs et des carnassiers.Maine-et-Loire

Secteur aval pour les cours d’eau, souvent canalisés, endigués ou industrialisés (tous en 2ème

catégorie). Plans d’eau, 2ème catégorie.
Loire-
Atlantique

Poitou-Charentes

Pays de la Loire

Dominante halieutique
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III- Les ressources halieutiques

Rivières et plans d'eau de seconde catégorie: 4 000 kilomètres de cours d’eau et plus de 1 200
hectares d’étangs Offre assez diversifiée.

Saône-et-Loire

Bourgogne

Grandes rivières et canaux : 2ième catégorie. Parcours domaniaux : 240 km de cours d'eau et 95
ha de plans d'eau - Parcours non domaniaux : 290 km de cours d'eau et 431 ha de plans  d’eau.

Cher

Pêche en plans d'eau et en rivières de 2ème catégorie. Poissons blancs et carnassiers.Eure-et-Loir

Rivières à truites et grands plans d’eau à carnassiers et cyprinidés. 5 000 kilomètres de rivières et
canaux et 1 500 hectares de plan d'eau d'un intérêt halieutique de premier ordre.

Nièvre

Plans d’eau , nombreux étangs (Brenne), 2ème catégorie.Indre,

Pêche en plans d'eau, canaux, rivières de 2ème catégorie. Beaux parcours poissonneux et
méconnus.

Loiret

Pêche en plans d'eau et en fleuve ou rivières de 2ème catégorie.
Poissons blancs et carnassiers.

Indre-et-Loire

Plus de 5000 plans d'eau : c'est la grande force de ce département. Loir en 2ème catégorie. Pêche
des poissons blancs et des carnassiers.

Loir-et-Cher

Centre

Dominante halieutique



Étude sur le tourisme pêche et ses perspectives de développement à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents - Diagnostic 36

III- Les ressources halieutiques

Rivières à truites et ombres (7 500 km de rivières en 1ère catégorie). 300 km de rivières en 2ème

catégorie (dont 200 km en domaine public) Plans d'eau   (3 grands lacs de barrage totalisant 1
600 ha à l’ouest, 500 ha de lacs en accès libre ou avec carte départementale, 3000 plans d’eau
privés à 80%) . Très belle offre.

Puy de Dôme

Tête de bassin: rivières à truites et ombres; plans d’eau de Naussac et Villefort.Lozère

Loire et rivières à truite et ombres.
Plans d'eau de barrage à carnassiers (Villerest). Offre complète et diversifiée, tous  poissons.

Loire

Tête de bassin : rivières de 1ère catégorie (truites)Ardèche

Rivières à truites et plans d'eau ou rivières à carnassiers. Offre diversifiée et de qualité.Allier

Auvergne

Rhône-Alpes

Languedoc-Roussillon

Rivières à truites et ombres. Fort potentiel de développement.Haute-Loire

Dominante halieutique
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III- Les ressources halieutiques

4.  Les saisons de pêche

X = période d’ouverture XX = meilleure période

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxCarpe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxsilure

xxxxxxxxxxxxxxxxxBlack-
bass

xxxxxxxxxxxxxxSandre

xxxxxxxxxxxxxxxBrochet

xxxxxxxxxxxOmbre

xxxxxxxxxxTruite

DécNovOctSeptAoûtJuilJuiMaiAvrMafevjan
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III- Les ressources halieutiques

Carte du Programme « Life »

2. Principales caractéristiques du
Programme

Principales caractéristiques du Programme
Adopté le 4 janvier 1994, le Plan Loire Grandeur Nature
avait pour objectif de concilier le développement
économique la protection contre les crues et la
sauvegarde des milieux naturels. Il prévoyait
notamment des mesures favorables à la restauration
des populations de poissons migrateurs de l’axe Loire
Allier, dont le saumon, l’espèce symbole, mais aussi
anguille, truite de mer, alose et lamproie.

Les actions les plus marquantes ont été la destruction
de quelques barrages qui empêchaient la remontée des
migrateurs ou la réalisation de passes à poissons, la
réhabilitation de frayères sur la les bassins de l’Allier et
de la Vienne et la réalisation d’une salmoniculture sur le
haut Allier, à Chanteuge,sous la responsabilité du
Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut
Allier (SMAT).

Toutefois le nombre de barrages existant est encore
très important ce qui a pour conséquence de bloquer
ou fortement retarder la montaison des poissons. Par
ailleurs la gestion des débits de l’Allier sur son cours
amont semble compromettre les chances de
développement des frayes et donc de la pérennisation
de l’espèce endémique.

5. La réintroduction du Saumon



IV- La demande, les clientèles

1. L’évolution du nombre de pêcheurs
2. Rappel de la typologie des pêcheurs établie par l’étude AFIT / Cristal
3. Les données de l’enquête CSA / UNPF 2005 sur l’image et la pratique de la

pêche de loisirs
4. Les deux grandes clientèles du Bassin
5. Les clientèles des hébergements thématisés « pêche »
6. Les données du SDT (Suivi des Déplacements Touristiques des Français)
7. Les ventes de cartes vacances et journalières
8. Approche des clients du tourisme pêche
9. L’image de la pêche sur le bassin de la Loire auprès de journalistes

spécialisés
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IV- La demande, les clientèles
1. L’évolution du nombre de pêcheurs en eau douce

1.1 Pêcheurs acquittant la taxe piscicole – Source: EauFrance

En 2005, 1 251 697 pêcheurs ont acquitté la taxe piscicole pour pouvoir pratiquer leur activité.
Entre 1995 et 2005, la baisse atteint - 553 911 en l’espace de 10 ans (- 30,68%).

1.2 Pêcheurs en plan d’eau privés
En 2004, la Fédération Française d’aquaculture estimait à plus de 2 000 000 le nombre de
pêcheurs fréquentant uniquement les plans d’eau privés et les parcours en pisciculture et
n’acquittant donc pas la taxe piscicole, soit un chiffre nettement supérieur au nombre de pêcheurs
prenant leur carte.

1.3 Évolution des ventes d’articles de pêche
D’après Stéphane SENCE, délégué général de l’organisme « Promopêche », qui regroupe la
majeure partie des acteurs de la filière, le chiffre d’affaires des distributeurs d’article de
pêche augmente globalement de 2 à 3 % par an. Il explique cette augmentation, par:

- l’augmentation de la consommation des pêcheurs (matériels plus sophistiqués…)
- le transfert de pêcheurs en rivière vers les plans d’eau privés et l’augmentation

continue de la pratique de la pratique de la pêche en mer.
Environ 80 % du chiffre d’affaires est réalisé par les grandes enseignes: Décathlon,
Europêche (coopérative d’indépendants), Mondial Pêche, Pacific Pêche, GO Sports.
Le chiffre d’affaires de l’un des 2 premiers distributeurs français d’articles de Pêche (Mondial
Pêche, 40 magasins) est en diminution constante entre 2003 et 2006, avec un CA passé de
23,3 millions d’€ à 18,8  soit une baisse de 19%, que le groupe attribue dans son rapport
d’activités à:

- la diminution du nombre de pêcheurs en eau douce
- une concurrence accrue et la fermeture de trois magasins

La vente en ligne se développe, avec « pêcheur.com » comme acteur majeur.
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IV- La demande, les clientèles
2. Rappel de la typologie des pêcheurs établie par l’étude AFIT / Cristal (1997)

2.1 Les pêcheurs : qui sont-ils ?

A l'échelon national, 11 % des français âgés de quinze ans et plus sont concernés par la
pêche en eau douce et ont réalisé au moins une sortie dans l'année. Cela représente environ
5,1 millions de personnes.
Cette population de pêcheurs est :
§ masculine à 80 % et assez jeune : 70 % des pêcheurs ont moins de 50 ans ;
§ constituée à 82 % de personnes dont les revenus sont modestes à moyens ;
§ résidente en majorité en Ile de France et dans une moindre mesure de la région Est.
§ 52 % d'entre eux se rendent à la pêche une fois par mois ou moins tandis que 48 % s'y

rendent plus d'une fois par mois. Les pêcheurs dont le niveau de vie est élevé.
privilégient des sorties sous forme de week-ends ou de courts séjours.

La dépense moyenne effectuée par chaque pêcheur pour se livrer à son activité durant
l'année se situerait à environ 260 € (donnée ré-actualisée pour 2007).

2.2 Typologie des pratiques de pêche

Les déclarations des pêcheurs, interrogés à propos de leurs comportements et de leurs
rapports au tourisme pêche ont permis d'élaborer une typologie des pratiques de pêche et
donc de diviser l'ensemble des pêcheurs en trois grandes catégories :
§ les pêcheurs "terroir sédentaires" ;
§ les pêcheurs mobiles "nouvelle génération";
§ les vacanciers pêcheurs.



Étude sur le tourisme pêche et ses perspectives de développement à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents - Diagnostic 42

IV- La demande, les clientèles

Pêcheurs terroir
47%

Pêcheurs
mobiles

18%

Vacanciers
pêcheurs

26%

Ne se
prononcent pas

9%

- Plus vacanciers que pêcheurs ;
- pêche = loisir ludique / retour

vers la nature ;
- pêche en famille ;
- pas de mobilité directement

liée à la pêche ;
- pas d'implication dans les

structures associatives ;
- pour les couches sociales

moyennes : pêches statiques
ou au coup, réservoirs ;

- couches sociales supérieures :
pêche sportive, eaux closes et
privées, no-kill.

- Urbain ;
- journées pêche ou séjours

spécifiques ;
- utilisation maximale du temps

alloué ;
- pêche = sport = perfection du

geste = maîtrise de soi ;
- pêche entre amis ;
- mobilité nationale et

internationale ;
- spécialiste d'une technique ou

d'un poisson (ex : moucheur),
- sensible aux revues pêche ;
- pas d'implication dans les

structures associatives.

- Rural ;
- La pêche, c'est un état d'esprit

= détente = relaxation ;
- pêche en solitaire ;
- faible mobilité ou mobilité

régionale ;
- pêche cueillette plus que

sportive ;
- implication dans les structures

associatives.

Les vacanciers pêcheursLes pêcheurs mobiles nouvelle
générationLes pêcheurs terroir sédentaires

On admet volontiers que depuis une dizaine années, la
proportion des pêcheurs mobiles nouvelle génération a
augmenté et dépasse aujourd'hui les 20 %. Elle a
tendance à croître, alors que celle constituant les
vacanciers pêcheurs est stable et que la part des
pêcheurs terroir s'est réduite et tend toujours à
diminuer. La diminution du nombre de cartes de pêche
vendues chaque année en France est essentiellement
imputable à cette catégorie de pêcheurs.
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3. Les données de l’enquête CSA / UNPF 2005 sur l’image et la pratique de la
pêche de loisirs

D’après cette enquête, réalisée auprès d’un échantillon national représentatif de 18 ans et plus, la pêche
bénéficie d’une bonne image de marque auprès des Français qui considèrent à 87 % que les pêcheurs
sont des amoureux de la nature. Le contact avec la nature est d’ailleurs la 1ère motivation des
pêcheurs et des non pêcheurs qui seraient tentés par cette activité (87 %) à égalité avec la recherche de
calme (90 %), loin devant la curiosité pour une activité nouvelle (51 %) et la prise de poissons (39 %) qui
est donc loin de constituer la motivation principale.

Si 59 % des Français n’ont jamais pêché en eau douce (45 % des hommes et 71 % des femmes), 64 %
d’entre eux seraient prêt à accompagner quelqu’un de leur entourage s’il leur proposait d’aller pêcher.
Il existe donc un potentiel très important pour une pratique de la pêche occasionnelle, et
notamment parmi les jeunes, puisque ce pourcentage monte à 73 % pour les non pêcheurs de moins de
34 ans.

Actuellement, les pêcheurs en eau douce représentent  7 % des Français et sont à 79 % des
hommes (12 % des hommes pêchent).
La famille à joué un rôle primordial dans l’initiation à la pêche pour 63 % des personnes ayant déjà
pêché.
Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, la pêche n’est pas une activité de personnes âgées,
puisque les tranches d’âge sur représentées par rapport à leur poids dans la population française sont les
25-34 ans (25 % des pêcheurs contre 17 % de la population française) et les 50-64 ans (28 % des
pêcheurs contre 20 % des Français).
Pour 83 % des Français, la pêche a l’image d’un loisir facile et pratique, et pour 81 % elle est
financièrement accessible à tous. 90 % savent qu’une carte pêche est nécessaire pour pouvoir pratiquer.
Seuls 11 % mettent en avant la complexité pour expliquer leur non pratique.

IV- La demande, les clientèles
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4. Les deux grandes clientèles du Bassin
4.1 Deux grandes clientèles identifiées par les acteurs interrogés

Pêcheurs passionnés / spécialistes (correspondant à la catégorie « pêcheurs
mobiles ») :
§ Étrangers (Anglais, Allemands) et Français urbains, venus principalement d’Ile de France

et de Rhône-Alpes.
§ Viennent pour une pêche haut de gamme, plutôt spécialisée (pêche à la mouche,

carpistes, carnassiers) et choisissent leur destination pêche à partir de sa réputation
(articles dans les revues spécialisés, forums Internet, bouche à oreilles…).

§ Organisent leurs séjours eux-mêmes, notamment grâce au bouche à oreilles et par
Internet et une partie d’entre eux fait appel à des guides moniteurs pêche.

§ Une minorité peut être intéressée par des forfaits tout compris.
§ Ces pêcheurs viennent parfois en famille : il est donc souhaitable de pouvoir proposer

d’autres activités pour les accompagnants.

Vacanciers - pêcheurs
§ Il s’agit de touristes en séjour qui ne sont pas pêcheurs mais sont tentés d’essayer cette

activité, parmi d’autres. Ils franchiront le pas si une information claire leur est donnée sur
leur lieu de séjour, s’il y a possibilité de louer du matériel et si les parcours sont
facilement accessibles.

Ces deux catégories correspondent à celles identifiées dans l’étude AFIT / Cristal.

IV- La demande, les clientèles
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Zoom sur les principaux types de pêcheurs spécialistes

Les carpistes (en rivières et plans d’eau)

Ils sont près à faire beaucoup de km pour assouvir leur passion. Leurs retombées économiques
sont limitées dans la mesure où ils dorment sous tente sur leurs lieux de pêche (certains
prestataires considèrent cependant qu’ils ont des dépenses importantes sur d’autres postes :
restaurants…).
Les étrangers représentent une partie non négligeable de cette clientèle (Britanniques
principalement). Dans le Limousin, des « carpistes » britanniques arrivent en nombre par des
vols low cost à l’aéroport de Limoges (certains domaines de pêche privés appartiennent à des
Britanniques qui accueillent essentiellement leurs compatriotes).

les pêcheurs de carnassiers (silures de plus en plus, brochets, sandres, blak bass),

Sont représentés sur l’ensemble du bassin avec notamment des étrangers : Loire, grandes
rivières (Sarthe, Cher…), plans d’eau, lacs de barrage dans le Massif Central et en Morvan. Ils
sont hébergés à l’hôtel ou en gîte et génèrent donc des retombées économiques sur le territoire.

Les « moucheurs »

Le Massif Central apparaît comme le domaine des moucheurs, avec ses rivières de moyenne
montagne abritant ombres et truites sauvages ainsi que de nombreux réservoirs dédiés à cette
pratique. La pêche à la mouche est également pratiquée sur les petites rivières en 1ère catégorie
du bassin de la Maine. Comme les pêcheurs de carnassiers, ils s’hébergent à l’hôtel ou en gîte.

IV- La demande, les clientèles
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4.2 Les clientèles par bassins

Secteur amont (Massif Central, Indre, Bourgogne)
§ Bien que les forfaits proposés  par les centrales de réservation des CDT soient très peu

vendus, il existe un véritable tourisme pêche sur ce bassin, comme le montre le nombre
d’hébergements qui mettent cette thématique en avant et le nombre de séjours liés à la
pêche estimé par l’Observatoire Régional du Tourisme d’Auvergne à partir des données de
l’enquête SDT TNS SOFRES / Direction du Tourisme.

§ La clientèle étrangère (passionnés) est assez importante et très sensible à la qualité de
l’environnement. Elle réserve en général en direct. Un certain nombre font appel à des
guides moniteurs.

§ De nombreux touristes non pêcheurs peuvent accéder à cette activité grâce aux initiatives
mises en place par les CDT en partenariat avec les Fédérations de pêche (Lozère, Nièvre,
Indre…) et par quelques Offices de Tourisme (OT des 3 Lacs) ou AAPPMA.

§ Une partie notable fait appel aux guides moniteurs, pour la pêche à la mouche et la pêche
aux carnassiers principalement.

Secteur aval (Centre, Pays de la Loire)
§ Le tourisme pêche apparaît moins développé sur ce secteur géographique.
§ Le tourisme de passage ou de courts séjours domine nettement et la clientèle des

« touristes pêcheurs» est donc très limitée.
§ La clientèle des Pêcheurs passionnés est par contre présente, avec principalement des

carpistes et des pêcheurs de carnassiers. Ce sont pour la très grande majorité des
Français, originaires du Nord-Pas de Calais et de l’Île de France. On trouve quelques
Villages de vacances ou PRL spécialisés dans la pêche (Village Vacances et Pêche de
Villiers Charlemagne dans la Sarthe…).

§ Une minorité fait appel à des guides moniteurs, pour la pêche aux carnassiers
principalement.

IV- La demande, les clientèles
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Zoom sur la demande des clientèles du tourisme pêche en bourgogne
Une étude réalisée en 1998 par la société EUREMA pour le CRT Bourgogne concluait:
- Que les principaux freins au développement du tourisme pêche sur la région étaient le manque
d’hébergements adaptés et de produits complets,
- Que la communication autour du tourisme pêche est insuffisante et ne s’adresse pas aux touristes
étrangers,
- Que la réglementation et l’organisation associative de la pêche sont perçues comme très réticentes au
tourisme pêche, en particulier le système de cartes, jugé trop cher et contraignant.
- Qu’il est nécessaire de proposer des activités pour les accompagnants, si l’on veut augmenter la durée
des séjours
- Que la vigilance doit être accrue en ce qui concerne la qualité de l’eau et l’entretien des berges
- Qu’il est souhaitable de proposer une information sur l’accès aux sites et leur descriptif.
Le profil des pêcheurs interrogés était le suivant:
- 97 % d’hommes et 73 % de plus de 31 ans
- 88 % de Français. 30% des Français sont Franciliens et 21% viennent des départements

limitrophes
- 72 % étaient membres d’une AAPPMA et 89 % pêchaient toute l’année, 60 % partant en

vacances ou en week-end spécialement pour pêcher.

Zoom sur les clientèles du tourisme pêche en Lozère

.Origine géographique : France : 90 % ; Belgique : 8 % ; Angleterre : 2 %

.Type de pêche recherché : lacs et rivières, toutes techniques ;

.Hébergements choisis : campings et hôtels principalement.

IV- La demande, les clientèles
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5. Les clientèles des hébergements thématisés pêche
Nous avons interrogé par téléphone un échantillon de 14 responsables d’hébergements du type chalets de
loisirs ou hameau de gîtes, situés sur l’ensemble du bassin. Il en ressort les points suivants:

La fréquentation de ces hébergements varie de 8 / 10 semaines par an , pour un grand camping
– PRL de 40 locations, à 30 semaines, pour un petit PRL de 12 chalets labellisés gîtes de
pêche, situé dans le Loiret. La moyenne se situe plutôt entre 15 et 20 semaines.

La clientèle venue pour la pêche va de moins de 10 % à 80 % pour le village pêche de Villiers
Charlemagne en Mayenne. Elle est égale ou supérieure à 50 % pour 5 hébergements sur les 10
qui ont répondu à cette question et inférieure à 10 % pour 3 d’entre eux. Elle vient
majoritairement hors saison et ce sont essentiellement les hommes qui pêchent, parfois
accompagnés de leurs enfants; pendant ce temps, les femmes se baignent, lisent, se
promènent, visitent. Certains hébergements accueillent parfois des pêcheurs venus en petits
groupes, entre amis.

Les touristes non pêcheurs s’initient parfois à la pêche, mais il s’agît d’une minorité et ce sont
plutôt les ados. Si des informations sont données dans les hébergements et si certains d’entre
eux vendent des cartes vacances ou journées, seule une petite minorité a du matériel à prêter et
il faut parfois faire plus de 10 km pour trouver un magasin de matériel. Les touristes s’adonnent
plus facilement à la pêche sur 2 sites où des initiations sont organisées et du matériel prêté: le
camping – PRL du château de Chigy dans la Nièvre et les hameaux de gîtes des 3 Lacs, dans la
Creuse.

L’activité pêche génère une clientèle d’habitués qui revient régulièrement et fait la promotion de
l’hébergement auprès d’amis.

IV- La demande, les clientèles
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Les touristes pêcheurs sont essentiellement Français, venus en majorité d’Ile de France et du
Nord Pas de Calais, puis des départements limitrophes (en week-end), des Pays de la Loire
(surtout Loire Atlantique). Seul un camping – PRL 4* de la Nièvre accueille une clientèle en
majorité étrangère (des Néerlandais essentiellement). Par ailleurs, un hébergement de la
Creuse (3 gîtes et projet de chambres d’hôtes, repris cette année par un Anglais, cible la
clientèle britannique, sur des prestations haut de gamme et va travailler avec un tour
opérateur britannique.

Familles le + souvent . Les pères apprennent
aux enfants à pêcher.
Petits groupes d amis pêcheurs hors saison.
Les touristes pêcheurs essaient parfois (plutôt
les enfant.).
Beaucoup d habitués qui font venir d autres
personnes

Français : 80 % Ile de
France, puis Nord,
Normandie,

60%30 sem. /
Chalet

PRL Les Trois
Etangs 45

Famille les vacances scolaires
Couples de retraités, mini groupes handicapés
et groupes amis pêcheurs hors saisons.
Groupes scolaires / centres de loisirs sur le
campings

Surtout Français : Nord,
Ile de France, Grand
Ouest les week ends
Quelques Belges et
Hollandais

De l ordre de 80
%

Avril à sept :
90 %
30% hors
saison

Village vacances
et pêche Villiers-
Charlemagne
- 72

Pratiqué par les enfants d une famille.
Clients viennent pour les châteaux de la Loire--

Faible
(démarre)

PRL Les Prés des
Fontaines - 41

En famille (seul le mari et éventuellement les
enfants pêche). Beaucoup d habitués.

Français : Nord, Ile de
France

30 / 40 % l été
(en baisse).
Moins hors
saison.

2 500
nuitées

Village de gîtes de
la Ballastière - 79

Familles / Groupes
Activités pratiquées ?

Origine
des pêcheurs

% pêcheursFréquentationNom

IV- La demande, les clientèles
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Pêche aux carnassiersSurtout Français, toutes
régions

15/16 sem.
- de 10 % (hors saison)
+ touristes pêcheurs

Village de gîtes de
Château
-ponsac 87

. Pêcheurs spécialistes (brochets et carpes),
pêchent dans les 2 étangs et également autour
(lacs 1ère catégorie, Vienne ).
. Quelques touristes pêcheurs qui vont acheter
du matériel (initiation)

Beaucoup d habitués.
.Etrangers :20 %
(Anglais pour la carpe,
Hollandais).
.Français de toutes les
régions

24 sem. / gîte
50 %, plutôt hors saison

Hameau de gîtes de
Cheronnac 87
05 55 48 61 75

--1ère saisonHameau de gîtes de
pêche Les Pouyades

87

. Pêcheurs passionnés (Championnats)

. Touristes pêcheurs (en famille) : louent chez
un marchand de matériel à 12 km. Cartes de
pêche à la journée vendues au village
vacances.

90 % Français : Est
(Alsace, Lorraine) - 10 %
Etrangers : Anglais,
Néerlandais

?
10 % l été, moins hors
saison.

Village de vacances
La Bussière - 86

Familles (Père avec les enfants). Proposent
une initiation pêche tous les matins, prêtent le
matériel

Beaucoup d étrangers
70% : Néerlandais
30 % Français : Loire, Ile
de France, Nord

8 /10 sem. / an
La plupart pêchent,
même s ils ne sont pas
venus pour cela. (- de
10% sont des
passionnés de pêche)

Camping / PRL du
Château de Chigy
58

Type de pratiqueOrigine
des pêcheurs

Fréquentation et %  de
pêcheurs

Nom

IV- La demande, les clientèles
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6. Les données des Observatoires régionaux du Tourisme, du SDT (Suivi des
Déplacements Touristiques des Français) et des Fédérations de Pêche
Nous disposons pour les régions Auvergne, Bourgogne et Centre – Val de Loire de données du Suivi des déplacements
touristiques des Français, enquête annuelle réalisée par TNS auprès de 20 000 foyers français.

Auvergne (Source: SPOT)

Le nombre de prestataires d’activité pêche recensés par SPOT Auvergne est nettement plus
important en Haute-Loire (42) que dans les autres départements.
La pêche est le troisième sport nature pratiqué à l’occasion de séjours en Auvergne, par 58 000 à
70 000 personnes, après la randonnée pédestre et le vélo / VTT, loin devant des sports comme le kayak
et autres sports d’eau vive (28 000 à 34 000 séjours), le golf ou l’équitation.
Ces chiffres montrent qu’il s’agit d’une activité non négligeable pour le tourisme auvergnat.

IV- La demande, les clientèles

Graphiques SPOT Auvergne
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Bourgogne (Source:ORT Bourgogne)

Si l’activité pêche n’est pratiquée que lors de
1,2 % des séjours en Bourgogne, ce chiffre est
équivalent à la visite de parcs de loisirs,
aquatique et animaliers et représente par
ailleurs la moitié de la pratique du vélo / VTT
(2,7%) sur laquelle la Bourgogne a beaucoup
misé ces dernières années (voie verte Givry –
Cluny…).

IV- La demande, les clientèles

Graphique ORT Bourgogne
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Centre – Val de Loire
Pour cette région, on dispose de 2 sources: une étude de clientèle BVA pour le CRT réalisée
en 2002 et les chiffres du SDT pour 2004 et 2005.

Les chiffres des 2
enquêtes sont assez
cohérents puisqu’ils
établissent la pratique de
la pêche à
respectivement 1,7 % et
1,1 % (en 2004), soit
très loin de la pratique
du vélo (entre 3,9 et
7,3%), pour lequel la
Région Centre et les
autres collectivités
consentent actuellement
des investissements
importants, mais le
même niveau de
pratique qu’en
Bourgogne. La chute à
0,5 % de la pratique en
2005 d’après l’enquête
du SDT est cependant
étonnante et sans doute
peu significative.

IV- La demande, les clientèles
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IV- La demande, les clientèles

1 0292 3035 4661 6876 1782 9812 8141 6108 5961 973Cartes
journa-
lières

395405354414793119401395807305Cartes
vacances

36184541372872534944Déptmt

Centre – Val de LoirePays de la LoireRégion

123 1

414 1

48 1

Langue
-doc R.

2 086

325

79

Poitou -
Charentes

1 665

421

86

1 467

1 075

43

996

637

87

Limousin

696

742

23

2 6733 6012 230-4 987Cartes
journa-
lières

1567795771 0931 186Cartes
vacances

4263037158Déptmt

Rhône
Alpes

AuvergneBourgogneRégion

7. Vente de cartes vacances et journalières par départements

1: cartes vendues sur les 2 AAPPMA faisant partie du bassin de la Loire (Langogne et Grandrieu) – 2 157 cartes vacances
et 435 journalières vendues sur tout le département.
Total cartes vacances vendues: 11 793, pour 21 départements, soit une moyenne de 562 par département
(Minimum: 119 en Eure et Loir – Maximum: 1 186 en Nièvre)

Total cartes journées: 55 161, pour 20 départements,soit 2 758 en moyenne par département (Minimum: 696 en
Creuse – Maximum: 6 178 en Indre et Loire).
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IV- La demande, les clientèles
§ D’après  les fédérations interrogées, le nombre de permissions journalières vendues n’est pas très significatif
et correspond surtout à une pratique locale. Le nombre de cartes vacances l’est un peu plus. Cependant, les
pêcheurs du département qui ne prennent plus de carte à l’année peuvent acheter une carte vacances dans
leur région pour pêcher uniquement une quinzaine de jours, l’été, éventuellement sur leur lieu de vacances s’il
s’agit d’un département réciprocitaire.

§ Toutefois, une étude sur l’origine géographique des acheteurs de cartes vacances et permissions
journalières réalisée sur la Haute-Vienne par le CDT montre que 40 % des acheteurs de carte journalière
et 86 % des acheteurs de la carte vacances sont originaires d’autres départements que la Haute-Vienne.

Il semble donc que, en Limousin au moins, la majorité des acheteurs de cartes vacances soient bien des
touristes.

§ Dans le Loiret, si l’AAPPMA d’Orléans est, du fait de la population de l’agglomération, la première association
vendeuse de cartes journalières du département, c’est par contre à Briare, site touristique avec le canal, que
l’on trouve le premier point de vente de cartes vacances, ce qui semble donc confirmer le fait que les cartes
vacances correspondent en grande partie à une pratique touristique.

§ Si l’on s’attache uniquement au nombre de cartes vacances vendues, 3 départements ressortent très
nettement du lot: il s’agit de la Haute-Loire et des 2 départements bourguignons concernés par le bassin de
la Loire (Nièvre et Saône et Loire), puis viennent un groupe de 3 départements situés sur l’ensemble du bassin:
Maine et Loire, Puy de Dôme et Indre et Loire, ce qui semble indiquer qu’il existe également une pratique du
tourisme pêche sur l’aval du bassin.

§ Par contre le nombre de permissions journalières vendues, qui correspondent plutôt à une fréquentation
loisirs ou d’initiation, est nettement plus important dans les départements qui possèdent une
agglomération importante: Indre et Loire (Tours), Maine et Loire (Angers), Loiret (Orléans), Puy de Dôme
(Clermont – Ferrand)…Le nombre de cartes journalières vendues dans le Maine et Loir est particulièrement
élevé.
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8. Approche des clients du tourisme pêche
N.B.: 13 touristes pêcheurs ont été interrogés. Compte tenu de la difficulté rencontrée pour se
procurer les coordonnées, il s’agit pour une grande part (9 sur 13) de clients d’un moniteur guide
situé sur la Haute-Loire qui participait à cette étude. Les données issues de cette enquête
fournissent cependant quelques résultats intéressants.

Origine géographique: les clients se répartissent entre Région Parisienne, Rhône-Alpes et reste
de la France (Alsace, Nord, Somme, Marne, Côte d’Or…)

Types de séjours

- Ils viennent en couple ou en famille, rarement seuls, parfois entre amis.  Les couples assez âgés
sont les plus nombreux (plus d’enfants à charge)

- Les 2/3 viennent de manière privilégiée en hors saison et les séjours sont en majorité d’une
semaine

Destinations

- Seuls 2 sur 13 avaient également effectués des séjours pêche à l’étranger (Angleterre / Écosse
Autriche et Irlande)

- Les destinations citées en France sont:

- Sur le bassin de la Loire: Haute-Loire, Touraine, Haute-Vienne, Loire, Bourgogne

- Ailleurs en France: Vendée, Ain, Rhône, Landes, Aube, Haute-Savoie, Eure et Loir, Jura,
Corrèze, Cantal

Fréquence: sur les 5 dernières années, 5 / 13 avaient fait au moins 3 séjours, dont 2 plus de 5

Poissons pêchés: se répartissent entre truites (mouche) et carnassiers

IV- La demande, les clientèlesIV- La demande, les clientèles
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IV- La demande, les clientèles
Les activités pratiquées par les accompagnants sont plus la balade et des visites que la
pratique d’activités de loisirs

L’hébergement retenu se répartit entre gîte (majorité des cas), hôtel, et chambre d’hôte (1 rés.
secondaire) . Dans 2 cas un avis négatif est formulé sur l’hébergement). Les gîtes sont rarement
des gîtes de pêche.
La réservation du séjour se fait via l’hébergement..

Choix et satisfaction
- Moyen de connaissance: Internet, puis recommandation et dépliant / revues tourisme pêche
- Critères de choix: 1: réputation, paysages, type de poissons pêchés, variété des

parcours
2:  intérêt touristique de la région

- Satisfaction: . très bonne sur la Haute-Loire, malgré la petite taille des truites,
(commentaires élogieux), mais manque de signalétique;

. bonne également sur la Touraine (beaucoup de poissons pêchés).
L’accompagnement par un guide est jugé de manière très positive par les pêcheurs qui y ont eu
recours.
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IV- La demande, les clientèles

§ 44 / 49 (Basse Loire)
Image un peu passéiste (heure de gloire il y a 30
ans), gros problème écologique sur la Loire à
cause du « bouchon vaseux » sur l’estuaire.
Image également de pêche professionnelle.
Potentiel en demi teinte, mais possibilité de
pêcher des poissons qui remontent la Loire
(alose, mulet) et pêche aux carnassiers.

§ 37 (Touraine):
Pêche au coup sur la Loire et les étangs
et Pêche assez sportive (mulets, carnassiers,
pêche en bateau) mais peu valorisée en terme de
promotion.

§ 41/45/18 (Centre):
Petit paradis du fait des nombreux étangs
(carnassiers, poissons blancs, mulets); la Loire
est belle et donne envie de pêcher / châteaux de
la Loire, mais poids des pêcheurs locaux

§ 58/71 (Bourgogne):
Belle région, rivières agréables mais plutôt petits
poissons; gastronomie, tourisme fluvial - Morvan
avec rivières à truites globalement moyennes.

§ 23/87 (Limousin):
Très beaux paysages, mais pêche décevante
(petites rivières peu productives, petits poissons),
sauf pour les ombres (quelques rivières).

§ 42/43/07/48 (Haute vallée de la Loire):
Beaucoup de possibilités de pêche, très beau
territoire, jolis poissons (truites et ombres); image
du dernier fleuve sauvage d’Europe.

§ 03/ 63/43/48 (Haut Allier):
Très beaux paysages, mais gâchis dont la
disparition du saumon est le symbole; des truites
et des ombres malgré tout. Bénéficie de l’image
positive de la Lozère

9.  L’image de la pêche sur le bassin de la Loire auprès de journalistes spécialisés
- Fabrice Monnel: rédacteur en chef adjoint de « Pêche Mouche » (bimestriel)
- Philippe Dolivet; journaliste spécialisé, ancien rédacteur en chef de « Plaisirs de la pêche »

Des perceptions positives sur la Haute Vallée de la Loire et contrastées pour le reste du bassin.



V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

1. La gestion du milieu naturel et des ressources halieutiques
2. L’action et les attentes des Fédérations de pêche
3. L’action des organismes de développement et promotion touristique
4. Les hébergements « pêche »
5. Les guides moniteurs pêche
6. La pêche professionnelle
7. Synthèse sur la structuration de la filière
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1. La gestion du milieu naturel et des ressources halieutiques

1.1 Entretien des rivières et restauration des milieux
Problème du coût d’entretien des rivières par les AAPPMA : des regroupements d’AAPPMA
sont à l’étude afin de pouvoir faire face à ces coûts dans le Limousin. Par ailleurs des fonds
européens peuvent être obtenus par l’intermédiaire de la DIREN.
Problème de l’entretien des berges privées : nécessite d’avoir des autorisations écrites des
propriétaires qui peuvent interdire l’accès s’ils le souhaitent (il est nécessaire en théorie de
disposer de baux de pêche signés et enregistrés).
Problème d’étiage des rivières lié à la gestion des lâchés d’eau sur les barrages. Lorsqu’il a
lieu en novembre, au moment du frai, cela pose un problème pour la reproduction de la truite
sauvage.
Baisse annoncée de l’effort des Syndicats de bassins versants du Limousin sur l’entretien
des milieux : entraîne un risque de dégradation important qui serait contre productif par
rapport aux efforts de développement du tourisme pêche.

1.2 Quelques exemples de gestion des ressources
Sur le Lac de Saint Pardoux, propriété du Conseil Général de la Haute-Vienne, un travail sur
les zones de frai a été effectué afin de favoriser la reproduction naturelle, suite à une étude
réalisée par un guide moniteur pêche.

La Fédération de la Pêche du Loir et Cher emploie une hydrobiologiste qui élabore les plans
de rempoissonnement en fonction des caractéristiques biophysiques des rivières et plans
d’eau. Sur certaines rivières, la Fédération veille à sauvegarder les poissons sauvages.

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées
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Dans la Nièvre, la Fédération investit dans la restauration des frayères à brochet sur la Loire
Nivernaise, et dans la réhabilitation de la circulation piscicole sur 4 affluents salmonicoles de
l’Yonne. Elle  mène par ailleurs des opérations de réhabilitation écologique comme
l’effacement d’un ancien barrage d’alimentation en eau potable qui créait un obstacle pour la
circulation des poissons sur une rivière.

La Fédération de pêche du Cher a réalisé en 2006 une étude préalable à l’entretien et à la
restauration d’une rivière en 1ère catégorie et de ses affluents, avec l’aide financière de
l’Agence de l’eau, sur un linéaire de 150 km, ce qui a permis de définir plusieurs enjeux à
partir desquels un plan d’actions chiffrées a été proposé qui sera réalisé de manière conjointe
avec les AAPPMA.

Sur les lac de barrage de Villerest et Grangent, sur la Loire (42), près de Roanne, la DDAF a
confié au bureau d’études Asconit Consultants une étude afin d’estimer de manière fine la
population piscicole, en préalable à l’exercice éventuel de la pêche professionnelle sur ces
plans d’eau. L’objectif de cette étude était d’obtenir une image de l’état initial (avant
exploitation) du peuplement de chacune des retenues au moyen d’un protocole
d’échantillonnage reproductible et standardisé, à savoir les pêches au filet Cet inventaire a
permis de dresser la liste des principales espèces composant le peuplement, de connaître les
densités présentes dans le plan d’eau et d’approcher la dynamique des populations
majoritaires. En outre, une partie des poissons capturés a fait l’objet d’analyses en vue de la
recherche d’une éventuelle contamination par les micropolluants.

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées
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2. L’action et les attentes des Fédérations de pêche
Source: Enquête auprès des Fédérations départementales de pêche

Pratiquement toutes les fédérations ont répondu à ce questionnaire et celles qui ne l'ont pas fait nous ont envoyé
leur brochure ou l'ont transmise à l'occasion des réunions organisées sur chaque région. De nombreux contacts
téléphoniques ont également été échangés avec les chargés de mission ou techniciens des fédérations lorsque
ceux-ci sont en poste.

La préoccupation majeure des fédérations et de l'ensemble du monde associatif est la
baisse généralisée du nombre de cartes de pêche vendues chaque année. Ce chiffre est établi
en comptabilisant les taxes piscicoles (aujourd'hui cotisations CPMA) distribuées aux pêcheurs; Il
diminue chaque année dans une fourchette comprise entre 1 et 3 % environ. A la fin des années
60, près de 3 millions de taxes piscicoles étaient vendues chaque année en France, aujourd'hui ce
nombre n'est plus que de 1,3 million. Il est certain que le nombre des pêcheurs n'a pas pour autant
diminué dans les mêmes proportions car beaucoup ne pratiquent désormais que dans des eaux
closes et privées. Mais cette situation entraîne une réduction significative des ressources des
AAPPMA et des fédérations qui n'est pas toujours compensée par les augmentations régulières du
montant des cotisations statutaires demandées aux pêcheurs restants.

Face à cette situation, les fédérations cherchent des solutions pour endiguer cette érosion
des effectifs. Parmi celles qui sont envisagées figure le développement de la fréquentation par
des pêcheurs non locaux et donc du tourisme halieutique. La plupart des fédérations ont pris
conscience de la nécessité de se faire mieux connaître, de se vendre au delà des limites de leur
territoire alors que globalement elles rejetaient cette démarche il y a encore quelques années.

Il existe une différence très nette entre les fédérations départementales situées sur les
régions de moyenne montagne ou de têtes de bassin (Nièvre, Puy de Dôme, Lozère, Haute-
Loire…) qui ont déjà bien intégré la notion de tourisme pêche, travaillent de façon continue à
son développement et les fédérations plutôt situées sur les secteurs aval de cours d'eau et
en plaine, globalement plus réticentes et reflétant la position de la plupart des AAPPMA qui
privilégient la pêche de loisirs locale et craignent une « pression » sur leur lieux de pêche venue de
l’extérieur.

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées
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Lorsque l'on interroge les premières, on obtient très vite une
information complète et précise sur les sites de pêche que l'on recherche,
sur les espèces de poissons mais aussi sur leur densité réelle ainsi que sur
les techniques de pêche qui sont appropriées. Les adresses des
hébergements possibles sont fournies, de même que celles des guides
moniteurs ou marchands d'articles de pêche, les autres lieux où l'on peut
acheter une carte de pêche le sont aussi. Cette somme d'information est
disponible sur brochure et sur un site Internet, elle peut être affinée grâce à
un contact téléphonique qui permet de joindre un technicien connaisseur de
son territoire.
Dans le cas des secondes, l'information obtenue est moins précise et
le plus souvent n'est disponible que sur brochures. Ces dernières
mettent plus souvent l'accent sur les réglementations ou délimitations des
multiples AAPPMA que sur les possibilités d'accueil des pêcheurs extérieurs
: en un mot, elles s'adressent plutôt aux pêcheurs locaux.

Pourtant tous les territoires ont des atouts à faire valoir en matière de
parcours de pêche à vocation touristique : il ne peut en être autrement
compte tenu de l'importance du réseau hydrologique sur le bassin de la
Loire. Quasiment toutes les fédérations interrogées ont d'ailleurs fourni
une liste de parcours qu'elles ont jugé de qualité suffisante pour
déclencher la venue de pêcheurs extérieurs, même si parfois c'était avec
une certaine réticence.

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées
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3. L’action des organismes de développement et promotion touristique
3.1 Les plans d’action et schémas de développement du tourisme halieutique

Une région, la Bourgogne, a été pilote dans le passé en matière de développement
du tourisme halieutique; le Limousin semble avoir également mené des actions
significatives.
Le CRT Bourgogne a lancé en 1999 une collection régionale de guides moniteurs par
départements qui s’est achevée en 2002 et  a été rééditée en 2003 et 2005, en
collaboration avec CDT, Fédérations départementales et Parc naturel régional du
Morvan, ainsi qu’un document d’appel « La pêche en Bourgogne » qui présente la
collection (guides téléchargeables sur le site du CRT) ; Il a par ailleurs labellisé « points
pêche » 26 offices de tourisme qui offrent au public une information et des conseils sur
la pratique de la pêche (Cela explique sans doute le nombre important de cartes
vacances vendues actuellement en Nièvre et Saône et Loire comparativement aux
autres départements du bassin de la Loire).
Il a également :

- participé sous l’égide de l’AFIT à une réflexion sur la mise en place d’une
démarche qualitative sur les produits touristiques pêche, commune à 3 régions et
mis en place avec la FROTSI une journée de formation destinée aux OT
dépositaires d’un « point pêche »
- réalisé en 2003 un stand thématique « pêche », utilisé sur différentes
manifestations, dont le Carrefour National de la Pêche et des Loisirs de Cournon
d’Auvergne, le SAPEL de Strasbourg…

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées
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La structuration et l’animation de la filière pêche
dans la Creuse

Les objectifs

• mettre en réseau les acteurs et les fédérer autour de projets communs
• valoriser le potentiel halieutique et qualifier l’offre (spots de pêche,
hébergements, ...)
• mettre en place un dispositif d’observation de la clientèle
(fréquentation et demande) afin d’adapter les prestations aux attentes
des clientèles
• organiser l’offre de produits et la mettre en marché via le Service
Loisirs Accueil et les opérations de marketing direct CDT/SLA.

Les actions réalisées

• Édition annuelle (25 000 exemplaires) du document promotionnel "la
Creuse - tourisme pêche" en partenariat technique et financier avec la
Fédération Pêche (support téléchargeable sur Internet)
• réalisation d’un reportage photos sur la thématique pêche
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Le schéma de développement du tourisme pêche
de la Haute-Vienne

La filière pêche a été identifiée comme l’une des filières importantes du Département dans le
schéma départemental de développement du tourisme.

Cela a conduit le CDT à prendre contact avec la Fédération Départementale de Pêche, puis, en 2005,
avec l’ensemble des acteurs concernés. Un travail préalable avait été réalisé sur le lac de Saint
Pardoux, dont le Département est propriétaire et qui est géré par la Fédération Départementale.

Le schéma a été mis en place autour de 4 principes:
§ Restauration des milieux naturels
§ Réalisation d’aménagements spécifiques dédiés
§ Structuration de l’offre, mise en réseau des associations et des prestataires
§ Information, communication, mise en marché

Les premières actions réalisées ont été:
§ La réalisation d’enquêtes auprès des AAPPMA et des offices de tourisme afin d’identifier les

parcours, dont les parcours privés, et les hébergements proches
§ Une analyse de terrain sur 80 sites (Moitié rivières et moitié plans d’eau), qui a notamment permis

d’identifier un problème de non-conformité de certains plans d’eau à la Loi sur l’eau et a permis
de retenir  13 plans d’eau fédéraux et communaux et une dizaine de parcours en rivières

§ Une réflexion sur le concept de « mini stations » qui pourraient être développés au bord de ces
plans d’eau

§ Le lancement d’une étude de clientèle (à partir de l’interrogation d’offices de tourisme et de guides
moniteurs), complétée par une étude des clientèles carte à la journée qui est en cours
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Le schéma de développement du tourisme pêche
de la Haute-Vienne (Suite)

§ Mise en place d'une charte d'accueil "pêche" départementale en collaboration avec les
partenaires (Gîtes de France, Clévacances, Logis de France, Hôtellerie de Plein air) et mise
en place de formations. Une commission départementale comprenant l’assistant technique
tourisme de chaque Pays concerné visitera les hébergements candidats

§ Réflexion sur l’amélioration de l'accessibilité aux parcours de pêche sélectionnés :
formation des offices de tourisme, vente des cartes de pêche journée et vacances par les
offices de tourisme, projet de création d'une brochure de tourisme pêche en fin d'année,
projet d'une signalétique d'accès sur des parcours de pêche de qualité départementale

§ Une aide aux projets du tourisme pêche sera proposée au Conseil Général fin 2007

§ Parallèlement, la Direction de l’Environnement du Conseil Général va faire des propositions
pour des aides aux AAPPMA pour l’entretien et la restauration des milieux naturels.

Actions menées sur le lac de Saint Pardoux
§ Travail sur les zones de frai pour favoriser la reproduction naturelle

§ Étude sur la valorisation piscicole réalisée par un guide moniteur pêche (problème lié à la
prolifération des poissons chats)

§ Étude d’un schéma d’aménagement, proposé au Conseil Général: aménagement de
frayères, mises à l’eau, pontons, sentiers lacustres, création de parcours de nuit
(Investissement prévisionnel de 150 000 €)
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Le plan d’action du CDT du Puy de Dôme en faveur du tourisme pêche »

Une politique en faveur de la  filière pêche a été intégrée au Schéma  départemental de
développement du tourisme depuis 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.

Le travail entrepris avec les territoires porte sur:
§ La réalisation d’études préalables (Communauté de communes Couzes – Val d’Allier,

Sources de la Dordogne, Rochefort – Dordogne, Terre Dôme – Sancy…)
§ La sélection de parcours
§ L’accessibilité:

- Travail sur les zones de parking (notamment sur des « délaissés »)
- Le fléchage des départs de parcours
- La réalisation de panneaux d’interprétation, qui rappellent également la réglementation
- La création de parcours adaptés pour personnes à mobilité réduite (CdC de Ardes-sur-
Couzes)
- La valorisation de points d’observation (ponts…), la création de passerelles

Une charte spécifique a été créée pour l’hébergement thématisé « pêche », situés au maximum à
15 km d’un site de pêche, mettant à disposition un local pour le matériel, assurant une souplesse pour
l’heure des repas, et donnant des informations spécifiques(droits de pêche, règlementations,
brochures…). Une étude spécifique est par ailleurs menée avec le Pays de Combrailles sur la
création d’un hébergement thématique « eau / pêche » au bord de plans d’eau.

Une réflexion est également en cours sur le lac d’Aydat avec l’Office de tourisme sur la création d’un
produit découverte (vente de permissions journalières et cartes vacances, location de matériel) et
des journées d’information sont organisées avec la Fédération de pêche pour le personnel d’accueil
des OT sur les territoires sur lesquels des démarches sont en cours.

Un guide du tourisme pêche a été édité et en matière de promotion, une carte interactive pêche est
en projet sur un mini site Internet dédié: elle présentera les parcours, les hébergements thématisés,
les points de vente de cartes…
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

3.2 Études et enquêtes
Peu de départements ont mené des études sur leur potentiel en matière de tourisme pêche, ou sur les
clientèles propres à cette filière. Les rares études réalisées l’ont été depuis 2002.

Étude / action
Nièvre: étude préalable pour l’organisation et mise en marché de produits pêche sur les grands
lacs du Morvan (2004) « Pêcher les carnassiers en bateau ».

Étude sur les potentialités / retombées économiques
Puy de Dôme: étude diagnostic très complète en 2002, préalable à la définition d’un plan d’actions

Haute-Loire: l’étude de Sea River (Octobre 2003) sur les retombées économiques de la pêche sur
le haut Allier et les potentialités liées à la pêche du saumon, en amont de Brioude, chiffre à
550 000 € l’impact que cette réouverture aurait sur le secteur géographique étudié, pour un chiffre
d’affaires actuel lié à la pêche évalué à 1,8 million € (7 500 journées de pêche locale et tourisme).

Enquêtes de clientèle
CRT Bourgogne (2002), Lozère (suite à une étude de clientèle le CDT et la Fédération vont créer
un fichier des pêcheurs qui prennent des cartes (existe déjà sur une AAPPMA), puis vont
développer un observatoire sur ces clientèles), Creuse (sur un territoire), Haute-Vienne (première
étude en 2006, réalisée à partir de données fournies par les Offices de Tourisme et les Guides
moniteurs afin d’identifier les demandes; deuxième étude en cours sur les clientèles qui prennent
des carte à la journée).

Étude sur l’hébergement pêche
Puy de Dôme / Combrailles: étude en cours d’une nouvelle formule d’hébergement pêche dans le
Pays de Combrailles.

PDESI (Plan départemental des espaces sites et itinéraires): Allier (étude en cours)
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3.3 La mise en réseau de prestataires et le travail sur la labellisation
Création d’une association de guides moniteurs – Creuse, Haute-Loire, Ardèche, Lozère

Mise en place d’une charte d’accueil pêche avec les différents réseaux d’hébergements
(hôtels, gîtes, campings…) – Sarthe, Creuse, Haute-Vienne, Puy de Dôme, Lozère

Mise en réseau globale des acteurs

Création de la Filière Pêche Lozère avec la Fédération de Pêche de la Lozère, les guides
moniteurs ; les hébergeurs (Association Accueil Pêche Lozère) et le CDT Lozère:  Convention
annuelle de Promotion et de Communication

Actions de formation des personnels d’Offices de tourisme – Creuse, Lozère, Puy de
Dôme, Sarthe

3.4 Le travail sur les parcours
Labellisation de parcours « tourisme pêche » et travail sur l’accessibilité- Indre, Sarthe, Puy
de Dôme (en partenariat avec territoires)
Amélioration de l’information sur les parcours : formation des offices de tourisme pour la
diffusion de cartes pêche, signalétique… – Bourgogne, Haute-Vienne, Puy de Dôme, Haute-
Vienne (en projet)

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées
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Zoom sur l’action de la Fédération de pêche de l’Indre
La Fédération de pêche de l’Indre a engagé un travail exemplaire sur l’accessibilité de 24
parcours sélectionnés parmi 50 proposés par AAPPMA et communes, qui ont été équipés de
panneaux d’information présentant la rivière, le parcours, les espèces de poissons présentes et
donnant des informations utiles (hébergements, ventes de cartes).

« Il s’agît d’un programme d’information du public, d’éducation et de
sensibilisation à l’environnement et à la pêche, motivé par le
développement actuel du tourisme environnemental et halieutique dans le
département de l’Indre.
- sensibilisation des pêcheurs à l'environnement, à la gestion des milieux
aquatiques ;
- informations auprès des autres lecteurs potentiels (tout public,
promeneurs, touristes, VTT,…) sur l'environnement des cours d'eau ;
- amélioration des partenariats locaux autour du thème de la pêche et de
l'environnement ;
- valorisation touristique du département et en particulier des territoires
choisis ;
- mise en valeur du patrimoine naturel lié aux milieux aquatiques du
département
- préservation des cours d'eau de l'Indre dans l'aménagement du territoire
en général, par sensibilisation des différents acteurs ».

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées



Étude sur le tourisme pêche et ses perspectives de développement à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents - Diagnostic 72

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

Recto

Verso

Exemples de panneaux implantés dans l’Indre
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

3.5  Actions d’information
Édition de cartes ou brochures tourisme pêche: la plupart des Fédérations éditent
des guides d’information départementaux. Certains sont édités par les CDT en partenariat
avec les Fédérations.

§ Les cartes et brochures éditées sont de nature et de qualité très diverses. Celles éditées par les
CDT (Sarthe, Creuse, Lozère, Puy de Dôme, Nièvre / Morvan…) sont de très bonnes qualité
(recherche graphique, mises en page agréables, nombreuses photos, papier glacé) et insistent
beaucoup plus sur les parcours que sur la réglementation. Elles présentent en général une
sélection de parcours, les hébergements associés et les guides moniteurs.

§ Les documents édités par les Fédérations sont beaucoup plus techniques et complets sur les
parcours (ils présentent en général une carte très détaillée des différentes rivières et parfois des
plans d’eau). Leur mise en page est beaucoup moins recherchée. Ils s’adressent aux pêcheurs.

§ L’Entente halieutique du Grand Ouest édite un guide des plus beaux parcours de pêche des 28
Fédérations adhérentes (3 parcours présentés par département).
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

xxxxxxxxxxxPuy de Dôme

xxxxxLoire (Carte)
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

Brochures éditées par des CDT
Sarthe                        Creuse

Lozère Nièvre

Puy de Dôme

Brochures éditées par
des Fédérations

Indre

Cher

Loir et Cher



Étude sur le tourisme pêche et ses perspectives de développement à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents - Diagnostic 76

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

Internet
§ Certaines Fédérations disposent de sites Internet. Ces sites sont des sources d’information

très complètes sur la réglementation et reproduisent en général les cartes départementales
des rivières que l’on trouve dans les brochures. La plupart cependant ne disposent que de pages
sur le site de la Fédération Nationale  de la Pêche (ex UNPF); Ces pages étaient inexistantes
pendant la période d’étude (1er semestre 2007) du fait de la nouvelle Loi sur l’Eau qui nécessite
l’actualisation des informations concernant la réglementation.

§ Seuls 8/9 sites Internet de CDT sur 22 identifient bien l’activité pêche et donnent des
informations complètes

Analyse par régions:
- Pays de la Loire: seul le site de la Sarthe met la pêche en valeur
- Centre – Val de Loire: aucun site de département ne met la pêche en valeur
- Poitou-Charentes: le site de la Vienne donne des renseignements pratiques sur les prestataires
pêche; la pêche est présentée de manière très synthétique sur celui des 2 Sèvres, avec des liens
vers Pescalis, et la Fédération départementale
- Bourgogne:la pêche est bien mise en valeur sur les sites des deux départements concernés
(Nièvre et Saône et Loire)
- Limousin: le site de la Creuse met réellement en avant cette activité et donne un ensemble
d’informations très complètes; celui de la Haute-Vienne est axé uniquement sur les prestataires
- Auvergne: la pêche n’est pas très mise en avant, mais des renseignements pratiques sont
donnés ainsi que des liens vers gîtes de pêche, le SLA pour le site de la Haute-Loire; le site de
l’Allier est très limité sur cette thématique. Un site dédié avec carte interactive est en préparation
par l’ADT Puy de Dôme
- Rhône-Alpes: quasiment rien sur le site de l’Ardèche et rien sur celui de la Loire.
- Languedoc-Roussillon (Lozère): lien vers le site de la Fédération de pêche, très complet et
vivant.
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

Pas de rubrique
pêche identifiée,
renseignements très
pratiques sur lieux de
pêche

Description détaillée des prestataires pêche avec localisation
géographique (une trentaine d’étangs de pêche,
essentiellement communaux, 1 parcours international de pêche
au coup).

Détente au bord de l’eauVienne

Pêche présentée de
manière synthétique
avec liens

Rubrique assez difficile à trouver .Présentation synthétique du
Marais Poitevin, de Pescalis et des principales rivières et plans
d’eau avec liens vers l’OT de Coulon, Pescalis, la Fédération
de pêche (lien qui ne fonctionne pas) et le Relais départemental
des gîtes (pour les gîtes de pêche)

Les activités de pleine
nature / Les activités de
loisirs / Comme un poisson
dans l’eau

Deux-Sèvres

Pêche bien mise en
valeur.

Texte de présentation avec de nombreux liens, vers la
Fédération départementale, des prestataires et des
hébergements labellisés pêche ; présentation de la charte
d’accueil pêche

Nature et randonnées /
Eaux vives et plein air / Au
bout de la ligne

Sarthe

Le strict minimumNoms et photos de quelques plans d’eau parmi les prestataires
nautiques ; présentation du village vacances et pêche dans
l’hébergement

A faire / Moteur de
recherche : loisirs
aquatiques
et Ou dormir / villages de
chalets

Mayenne,

Pas de présentation.
Prestataires
uniquement.

Pas de rubrique pêche, mais coordonnées de plusieurs
prestataires (associations de pêche, pêcheries)

Moteur de recherche :
Rechercher une activité de
loisirs / Pêche

Maine-et-Loire

Pas de présentation
générale. Prestataires
uniquement.

Descriptions de prestataires (étangs de pêche..) à partir d’une
recherche géographique (moteur de recherche).

Loisirs / Loisirs sportifs /
Chasse et pêche

Loire-
Atlantique

Poitou-Charentes

Pays de la Loire
CommentairesPrésentation de la pêcheIntitulé de la rubriqueCDT
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V- L’organisation de la filière et les
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Présentation très
complète

Court texte de présentation et nombreuses  rubriques pratiques
donnant des coordonnées (initiation, guides et stages, sites de
pêche, hébergement, points info pêche) + possibilité de
demander le guide de la pêche en Saône et Loire et le
télécharger ainsi que le guide régional.

Bourgogne du Sud active /
pêche

Saône-et-
Loire

Bourgogne

Le minimum.Présentation générale du potentiel – Adresse de la Fédération
de pêche
Carnet d’adresses renvoyant sur 5 plans d’eau

Nature et loisirs / Plans
d’eau et pêche

Cher

Pêche peu identifiéeAdresses et fiches descriptives de prestataires pêches mêlées
avec prestataires nautisme, piscine…

Pas de rubrique spécifiqueEure-et-Loir

Présentation simple,
contenus concrets
dont le produit phare
proposé sur le
Morvan.

Court texte de présentation; présentation de 2 guides moniteurs
pêche, du produit « séjour pêche aux carnassiers en bateau »,
de l’entreprise « Morvan Loisirs Découverte » qui propose des
produits pour handicapés et liens vers site de la Fédération
départementale,

Sports ou loisirs / Pêche
en milieu aquatique

Nièvre

Pêche quasi absentePetit texte sur les sports et loisirs intégrant la pêche et
possibilité de demander le guide moniteur (NB : le guide
touristique du CDT met nettement plus la pêche en avant)

Sports et loisirsIndre,

Le strict minimumCours descriptifs et coordonnées d’une dizaine de plans d’eau.Moteur de recherche :
Plans d’eau

Loiret

Pêche quasi absentePetit texte sur la pêche sur un des territoires du département..Patrimoine et Loisirs /
Gâtine Tourangelle

Indre-et-Loire

Pratique mais pas
complet.

Court texte de présentation et liste des étangs gérés par la
Fédération départementale + présentation de 3 sites de
pêche,dont 25 parcours gérés par un SI et le Pays de la Grande
Sologne qui édite un guide moniteur.

Loisirs / Loisirs sportifs /
Chasse et pêche

Loir-et-Cher

Centre
CommentairesPrésentation de la pêcheIntitulé de la rubriqueCDT
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

Pêche peu mise en
avant. Renvoi sur
guide moniteur

Court texte de présentation et téléchargement du guide moniteur.
Un site dédié, avec carte interactive est en préparation par l’ADT
Puy de Dôme

Présentation générale
/ Pêche

Puy de Dôme

Guide et site complets
et attractifs.

Téléchargement du guide moniteur et lien vers le site de la
Fédération Départementale

Activités sportives /
Pêche

Lozère

Pêche absente.Site du Conseil Général. Aucun renseignement sur la pêche.Pas de rubriqueLoire

Pêche quasi absentePas de présentation de la pêche.
1 produit pêche proposé dans « Produits thématiques »

Séjours à thèmeArdèche

Pêche très peu mise
en valeur

La pêche est traitée dans la même rubrique que les plans d’eau pour
la baignade, les piscine municipales… Présentation des prestataires
sur requête Loisirs nautiques dans le moteur de recherche.

Tous les loisirs /
Loisirs / Loisirs
nautiques

Allier

Assez court mais très
pratique.

Courte présentation + liens vers carte détaillée, courtes descriptions
des différents bassins, présentation des différentes espèces, contact
Fédération départementale et guides moniteurs pêche.

Moteur de recherche :
« S’aérer : la pêche »

Haute-Vienne

Auvergne

Rhône-Alpes

Languedoc-Roussillon

Court mais pratique
(liens)

Courte Présentation, liens vers les gîtes pêche et le SLA, ainsi que
la possibilité de commander le guide moniteur.

Loisirs et activités
nature / Les plaisirs de
l’eau / La pêche

Haute-Loire

Pêche très bien mise
en valeur.
Renseignements
pratiques.

Présentation très complète : guides moniteurs, les plus belles prises,
rubrique « pêche pratique », classement détaillé des cours d’eau et
plans d’eau, adresses utiles, liste étangs privés et communaux de
pêche, carte présentant 9 spots de pêche de façon détaillée..

PêcheCreuse

Limousin
CommentairesPrésentation de la pêcheAccès à la rubriqueCDT
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

3.6 Actions promotionnelles

Le CDT de la Lozère participe à 4 salons spécialisés pêche dans l’année (25 000 € de budget
annuel pour la promotion de cette filière) ; la structuration de la filière est indispensable pour
pouvoir être entendu et peser par rapport à d’autres filières (randonnée, vélo…).

Le CDT de la Creuse participe à 2 salons spécialisés pêche, à Clermont-Ferrand et Paris et
prend des insertions publicitaires dans la presse.

La Fédération et le CDT de l’Indre / Berry diffusent un guide moniteur sur des salons grand
public en France et à l’étranger et ont édité un tract sur ces parcours, diffusé notamment dans
les OT-SI proches; ils prennent des insertions dans la presse spécialisée; la Fédération organise
en outre le Salon de la pêche de Châteauroux et a réalisé et diffuse d’un dossier de presse sur
les 24 parcours touristiques

Le CDT de la Nièvre communique sur son produit « Pêche aux carnassiers dans les lacs du
Morvan », auprès de la presse spécialisée et participe à des salons spécialisés avec le CRT
Bourgogne et le Parc naturel régional du Morvan.

Le CDT de la Haute-Loire oriente toute sa communication départementale autour de l’opération
« Vivez la Loire Sauvage », qui met en avant les sports nature et dans laquelle la pêche trouve
toute sa place.

Le CDT du Puy de Dôme prépare une carte interactive pêche qui sera accessible sur un mini
site Internet dédié: elle présentera les parcours, les hébergements thématisés, les points de
vente de cartes…

L’organisme associatif « Promopêche » qui fédère les principaux acteurs de la filière a réalisé
en 2007 la 1ère édition d’un guide des « Plans d’eau Promopêche » tiré à 40 000 exemplaires,
qui réunit 45 plans d’eau répondant à une charte de qualité , principalement privés, dont 4
seulement sur le bassin de la Loire et de ses affluents (Carpa Trophy en Maine et Loir, camping
du château de Chigy dans la Nièvre, Moulin de Gémages dans l’Orne et une pêcherie dans la
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Vivez la Loire sauvage (Haute Loire)
Cette opération, engagée en 2007 (phase de concertation) sera effective à partir de cet été. Elle
consiste à promouvoir l’ensemble des activités, lieux de visite et pôles d’attraction touristique
liés au fleuve en mettant en avant la diversité des expériences à vivre « vivre ses passions avec le
fleuve… histoire, pêche, randonnée, gastronomie, visites de sites, la Loire offre toute la diversité et
l’étonnement pour pérégriner, choisir un hébergement de charme, … »
La pêche est l’une des activités retenues pour être promues dans ce cadre: les trois produits
emblématiques liés à la notion de dernier fleuve sauvage d’Europe, cités dans le dossier de
présentation, étant::

- La découverte des premiers châteaux de la Loire
- La pêche dans les gorges un site prestigieux de renommée mondiale
- La randonnée aventure au fil du fleuve.

Il s’agit d’une action évolutive dont les offres de séjours et la promotion seront en perpétuelle
adaptation, afin de s’adapter aux centres d’intérêt des touristes, à leur origine géographique.

Les principales actions de promotion prévues sont:
§ L’édition de brochures
§ Les relations presse
§ Internet (sites, référencement et liens)
§ Les contacts avec des réseaux spécialisés (fédérations sportives et culturelle, clubs,

scolaires…)
Le calendrier :

§ Printemps / été 2007: mise en place des principes de promotion, constitution de
partenariats privés, montage des produits touristiques, premiers contact presse et éductour

§ Automne 2007 / hiver 2008 / Printemps 2008 : réalisation des outils de promotion, actions
presse, utilisation des réseaux, déploiement de la promotion

§ Printemps 2008 / été 2008: 1ère saison « Vivez la Loire Sauvage »
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Creuse
Produits pêche aux carnassiers aux Trois Lacs,
avec hébergement en hameaux de gîtes ou en
hôtel.
Haute Loire
.2006 : séjour pêche sportive (pas de vente car
prix trop élevé et réseau de distribution inadapté)
.2007 : vacances nature en famille "Pêche à la
truite et rando avec âne" 3j/2nuits.
Haute-Vienne
.Séjour « Pêche à la mouche sur le plateau de
Millevaches" (3j / 2 nuit ou 4 jours / 3 nuit), à partir
de 160 € ;
.«Passionnés de pêche, laissez vous guider» (3 j /
2 nuit) ou 5 j / 6 nuits : à partir de 480 €
.Pêche au carnassier en bateau sur le lac de St
Pardoux
Nouvelle démarche commerciale prévue fin 2007.
Puy de Dôme
Pêche blanche au lac du Guéry commercialisé par
Puy-de-Dôme Tourisme - 20 ventes par an -
Disponibilité 1 WE par an.
Essai de création d'une gamme de produits en
cours.

Indre
Un produit mis en place par le SLA a
en 2006 et retiré du catalogue en 2007
faute de vente.
Sarthe
. « Les petits poissons dans l’eau »
(journée pêche en famille sur un site
géré par la Fédération)
. Pêche aux carnassiers avec guide
moniteur (week-end en gîte de pêche
sur la Sarthe amont)
Loir et Cher
.Journée de pêche à la truite, dans un
étang clos de 5 500 m2, sans
obligation de permis.
Location de matériel de pêche.
.Pêche à la demi-journée, journée

3.7 Montage et commercialisation de forfaits
Au moins 10 Services Loisirs Accueil de CDT en commercialisent, avec des résultats très modestes

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées
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Zoom sur les résultats du produit commercialisé par le
SLA de la Nièvre

Investissement promotionnel du CDT:
Accueil de presse en novembre 2005 (3 magasines pêche), participation au
Carrefour National de la Pêche de Clermont-Ferrand, édition d’un dépliant
« Pêche aux carnassiers en bateau » et d’un guide « Pêche en Nivernais
Morvan », avec le concours du Parc Régional – Budget promotion de 15 000 €
en 2006

95 % des demandes sur la pêche ont concerné les séjours «
Carnassiers en bateau sur les grands lacs »
• 43 contacts client (dont 30 en automne et hiver, saison de la pêche du

carnassier)
• En 2006 : 3 produits vendus en centrale de réservation : soit 80% de

clients perdus. En janvier 2007, déjà 3 produits vendus en centrale- 3
séjours achetés en cadeau

• Réservent en moyenne 1 mois avant le séjour
• Nombre moyen de personnes : 3
• Origine : région parisienne et départements limitrophes
• Le produit séduit le client mais la démarche en centrale de réservation

n’est pas encore un réflexe. Le coût du forfait, avec prestation de guide
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V- L’organisation de la filière et les
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Une société, Nature Travel, spécialisée dans les produits « nature » commercialise
également des forfaits pêche sur le bassin de la Loire.
4 produits pêche sur le bassin de la loire sont proposés par cette société basée à Montpellier: 2 en
Forez, dans le département de la Loire (pêche à la mouche,et pêche aux carnassiers en lac de
barrage), 1 dans les gorges de l’Allier, en Haute-Loire (pêche à la mouche) et un au « pays des
sources » (multiactivités). Ces produits sont très peu vendus et cet opérateur s’oriente sur la
création d’une plate forme de mise en relation des petits prestataires (hôtels avec activités…) en
privilégiant ceux qui ont l’habilitation et qui peuvent donc commercialiser des forfaits et de la
clientèle, avec envoi du dossier de réservation au client par Nature Travel, suite à un contact via
Internet ou téléphone, qui réservera directement auprès de producteurs

L’École Française de pêche (basée en Gironde), fait appel à
près de 60 guides moniteurs, depuis 1983, dont une douzaine
sur le bassin de la Loire et de ses affluents.
Elle commercialise entre 600 et 700 séjours par an dont 70 % de
séjours jeunes et 30 % de produits cadeaux adultes (fête des pères,
anniversaires…). Elle propose des hébergements mais n’assure la
réservation que de la prestation pêche.

Des guides moniteurs pêche proposent des produits à la carte et des stages (Thierry Millot
ou Steeve Colin en Haute-Loire, Aventure 37 en Touraine, …), avec des hébergements
sélectionnés (hôtels en général) et prestation d’accompagnement. Les jeunes constituent une part
importante de leur clientèle (stages).
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

3.8 Tableau de synthèse sur les actions de valorisation / développement menées à
l’échelle des départements
. 16 CDT sur 22 ont répondu à notre questionnaire (après relance, 3 devaient l’envoyer mais ne l’ont pas
fait).
. Sur ces 16 CDT, 6, tous situés sur l’aval du bassin, ne mènent aucune action ou réflexion sur cette
filière, 1 réalise l’étude d’un PDESI (Plan Dal des Espaces Sites et Itinéraires) qui intègre la
thématique pêche.

Pas d’actions menéesVienne

N’ont pas réponduDeux-Sèvres

« Les petits poissons dans
l’eau » (jée pêche en famille)
. Pêche aux carnassiers avec
guide moniteur (week-end

Mise en place d’une charte « Accueil pêche » et
labellisation de « villages pêche » et de parcours (3
actuellement)
Édition d’une brochure promotionnelle »Au bout de la
ligne »

Sarthe

N’ont pas répondu malgré relanceMayenne,

N’ont pas répondu malgré relanceMaine-et-
Loire

Réflexion dans le cadre du Schéma de développement
touristique 1997; rien depuis.

Loire-
Atlantique

Poitou-Charentes

Pays de la Loire
ProjetsProduits pêche commercialisésAction mise en oeuvreCDT
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

Produits hors BassinPas d’actions, à l’exception de l’accompagnement de la
réflexion d’une communauté de communes (Beuvray –
Val d’Amour)

Saône-et-Loire

Bourgogne

N’ont pas répondu, malgré relanceCher

Diagnostic et recherche du
foncier en cours  pour un
projet du type Pescalis

Pas d’actions.Eure-et-Loir

"Pêche des Carnassiers en
bateau sur les grands lacs
du Morvan".

.Étude - Action sur l'organisation et la mise en marché
de produits pêche (2004)

. Organisation et mise en marché d’un produit sur les
grands lacs du Morvan
. Actions de promotion

Nièvre

. Accès parcours de pêche
handicapés (réalisé par la
fédération de pêche en
partenariat avec les clubs
locaux).

Un produit mis en place
par le SLA a été réalisé
en 2006 et retiré du
catalogue en 2007

. 24 parcours touristiques de pêche (fédé) + convention
CDT / Fédé pêche + doc pêcheurs (Fédé) + doc grand
public (CDT)
. Actions de promotion
. Organisation d’un salon pêche à Châteauroux (Fédé)

Indre,

. Week-end Chalet
pêche dans le Giennois

Pas d’actions.Loiret

Pas d’actions.Indre-et-Loire

Journée de pêche à la
truite

Pas d’actions.Loir-et-Cher

Centre
ProjetsProduits pêche commercialisésActions mises en oeuvreCDT
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

. Charte de
signalétique des
parcours de pêche
de qualité

•« Plateau de Millevaches" (3j
/ 2 nuit ou 4 jours / 3 nuit
•.Passionnés de pêche,
laissez vous guider (3 j / 2
nuit) ou 5 j / 6 nuits
•.Pêche du carnassier en
bateau sur le lac de St
Pardoux (week-end)

.Schéma Départemental en cours d'achèvement

. Étude de clientèle en cours d’élaboration
-Mise en place d'une charte d'accueil
pêche départementale en collaboration avec les
partenaires (Gîtes de France, Clévacances, Logis de
France, Hôtellerie de Plein air) et mise en place de
formations
-Amélioration de l'accessibilité aux parcours de pêche :
formation des offices de tourisme, vente des cartes de
pêche journée et vacances par les offices de tourisme,
projet de création d'une brochure de tourisme pêche en fin
d'année, projet d'une signalétique d'accès sur des
parcours de pêche qualité départementale

Haute-Vienne

. Parcours de
pêche homologués

. Produits Pêche aux Trois
Lacs (1 avec hébergement en
hameau de gîte, 1 avec
hébergement en hôtel)

. Étude retombées (séjours)

. Enquêtes de clientèle sur un territoire

. Création association moniteurs guides moniteurs

. Édition carte tourisme pêche

. Formation action moniteurs guides

. Actions de promotion

Creuse

Limousin

ProjetsProduits pêche
commercialisés

Etudes / Actions mises en oeuvreCDT
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.Projet d'aménagements
légers sur le Lac du
Bouchet (cf CG)

2006: séjour pêche
sportive.
2007: "Pêche à la truite
et rando avec âne"

. Étude sur les potentialités économiques de la pêche sur
le haut Allier (Fédé de Pêche 43)
. "Vivez la Loire sauvage", projet de dynamique d'offre sur
le cours du fleuve Loire.

Haute-Loire

.Parcours pêche adapté
en rivière - Commune
d'Ardes-Sur-Couze (En
Cours)
.Développement d'un
tourisme de pêche sur 2
Communautés de
communes qui se
jouxtent (les Couzes et
l'Allier) - (En cours)
.Développement d'un
tourisme de pêche sur
les sources de la
Dordogne – (En cours)
.Développement d'un
tourisme de pêche
Communauté de
communes "Terres
dômes

• . Pêche blanche au
lac du Guéry
commercialisé par
Disponibilité 1 WE
par an

• Commercialisation
via internet site de
Puy-deDôme
Tourisme

. Plan de développement du tourisme pêche avec la
Fédération départementale de la pêche dans le cadre du
schéma départemental de développement du tourisme.
S’appuie notamment sur des Contrats triennal avec des
communautés de communes ayant des projets dans le
domaine du tourisme pêche
. Hébergements thématisés pêche + guides moniteurs
valorisés au sein de la brochure départementale
. Actions de promotion

Puy de Dôme

Pris en compte dans l’étude d’un PDESI (En cours)Allier

Auvergne

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées
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. Projet pôle
d'excellence rurale sur la
valorisation des Lacs
"Naussac et Villefort"
.Projet "pays"
. Projet "pôle touristique"
avec la Région
Languedoc Roussillon

Gamme de produits sur
un site internet dédié:
www.lozerepeche.com

. Étude de clientèle

.Création de la Filière Pêche Lozère avec la Fédération de
Pêche de la Lozère ; Les guides moniteurs ; les
hébergeurs (Association Accueil Pêche Lozère) et le CDT
.Convention annuelle de Promotion et de Communication
(Programmation de salons, éditions d'une brochure
exhaustive sur la pêche en Lozère, accueil de journalistes
spécialisés, etc.

Lozère

Languedoc-Roussillon

N’ont pas répondu malgré relanceArdèche

N’ont pas répondu malgré relanceLoire

Rhône-Alpes

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

http://www.lozerepeche.com
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Allier
- Pratique diffuse, difficile à mesurer à la fois d’un
point de vue quantitatif et qualitatif. Nécessité
d’identifier les lieux de pratique dans le cadre de
l’élaboration d’un PDESI.

Creuse
- Absence de flux, nécessité de travailler les
clientèles jeunes et non pêcheurs pour leur faire
découvrir l'activité.

Haute-Vienne
-Toutes les berges sont du domaine privé.
- Certaines AAPPMA sont hostiles au développement
de parcours spécifiques et au tourisme de pêche….
- Raréfaction du poisson dans les rivières de 1ère
catégorie, et notamment de la truite fario sauvage
(Ce qui est le principal frein au développement de la
filière de tourisme pêche)….Le développement du
tourisme pêche se fait de plus en plus sur les plans
d'eau du département, parfois au détriment de la
qualité des rivières.

Puy de Dôme
- Accessibilité/aménagement (parking, parcours
identifiés…)
- La qualité piscicole dans certains secteurs
- La réglementation même si il y a cette année une
carte journée rivière, mais la réglementation n'est pas
incitative…
- L'implication de certains pêcheurs locaux

Nièvre
- Les touristes pêcheurs sont une clientèle de
niche. Ce marché est un complément
intéressant pour maintenir une activité
touristique sur nos territoires halieutiques en
hors saison.
- Pour construire le produit, il n'y a souvent pas
assez de liens entre les professionnels du
tourisme et les gestionnaires de la pêche qui ne
se connaissent pas et se redoutent. Une fois
qu'ils se sont rencontrés en direct, les choses
avancent.
- Une réglementation qui ne pose pas de
problème (malgré ce qu’on peut en dire !) pour
les touristes pêcheurs français, mais qui est très
difficile d’accès pour les étrangers (personne ne
prend la peine de leur expliquer, tout
simplement !).
- Pas de visibilité pour le grand public bien que
la pêche soit un loisir qui plait aux jeunes (et
pourquoi !) et qui est facile d’accès, car on peut
pêcher partout en France !
- La pêche est encore considérée comme un
loisir réservé (pas comme la chasse mais
presque), égoïste (« c’est pour Papa et Papy,
mais maman et moi on peut pas les
accompagner ») : développer l’appel pour les
familles et les groupes d’amis

3.9  Principales contraintes identifiées par les CDT

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées
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3.10 Les actions menées à l’échelon intercommunal ou local

Quelques AAPPMA sont également très actives et créent des parcours spécialisés (parcours de
pêche à la mouche, parcours de pêche à la carpe de nuit) ou gèrent des étangs également
spécialisés : Ablette Angevine (Carpa Trophy), Lancer Club (37)…. D’autres travaillent sur l’initiation :
l’AAPPMA de St Didier-en-Velay en Haute-Loire a créé un produit « initiation à la pêche à la
mouche », avec prêt de matériel. L’AAPPMA de Chinon a crée un lieu d’initiation (Maison de la
Rivière) et emploie un moniteur.

Des Communautés de communes ou communes, travaillent à une valorisation globale du tourisme
pêche sur leur territoire, principalement dans le Puy de Dôme, dans le cadre d’un conventionnement
triennal avec le Conseil Général. Quelques communautés de communes ont investi dans des
hébergements du type parc résidentiel ou « chalets loisirs » (label « Gîtes de France »), avec une
thématique pêche forte,dans le Massif Central .

La communauté de communes Beuvray – Val d’Arroux  dans la Nièvre porte, de manière concertée
avec l’AAPPMA, un projet de développement du tourisme pêche consistant à implanter des
habitations légères de loisirs thématisées pêche sur les communes du territoire disposant d’un plan
d’eau.

La Communauté de communes de Chambord  porte un projet de PRL multi activités de 300 lits.

La COPLER (COmmunauté de communes du Pays entre Loire Et Rhône) étudie un projet de
Maison de l’Eau et de la Pêche à Cordelles, sur le plan d’eau de Villerest. La pêche aux carnassiers
est déjà proposée par le gestionnaire du camping de Mars, diplômé guide moniteur de pêche,
possédant un équipement de bateaux et qui propose des produits à destination de cette clientèle via
des revues spécialisées . L’organisation d’un événement sportif du type manche du championnat de
France de pêche aux carnassiers pourrait encore accroître la notoriété du barrage, qui dispose à
priori d’une ressource et de spécimens adaptés pour cette clientèle.

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

Un pôle d’excellence rurale intégrant le tourisme pêche est en projet sur la valorisation des lacs de
Naussac et Villefort, en Lozère (cf Etude 2 cas – 2ème phase de l’étude).

Sur les retenues de Villerest et Grangent (Loire) une étude a été commandée par la DDAF afin de
faire le point sur les peuplements piscicoles. Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération de
Roanne mène une étude de valorisation touristique du plan d’eau de Villerest (770 ha, 19
communes riveraines) afin de développer l’offre de loisirs liée à l’eau et à la nature

Deux communes se sont engagées dans une démarche de labellisation « villages pêche » dans la
Sarthe, en partenariat avec le CDT (cf Point 2.3 et présentation ci après)

De rares offices du tourisme ont également une action dans ce domaine: OT du Pays des 3 Lacs,
qui mène depuis plus de 10 ans une action de valorisation exemplaire en relation avec le Syndicat
Mixte qui investit (cf présentation ci après); Syndicat d’initiative du Haut Vendômois (Loir et Cher),
adossé la Communauté de communes du même nom qui promeut la pêche sur 24 parcours du
territoire…
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Zoom sur l’action menée sur les 3 lacs dans la Creuse
Le domaine
- 3 Lacs, 126 hectares, 25000 mètres des rives dédiés à la pêche : brochet, sandre, perche, carpe,
truite... Pêche au coup, à la tirette, à l'anglaise, au mort manié... 3 barrages hydroélectriques mis en eau
entre 1982 et 1986 sur la Grande Creuse, à 50 km de la source, sont à l'origine des retenues des 3 Lacs
- Le potentiel halieutique est correct, mais peut être développé: toutes les espèces d’eau douce sont
présentes sauf le black bass (essai d’introduction avec le lâché de 8 000 black bass, mais cela n’a pas
marché : ils ont sans doute disparu naturellement) et le silure (ne souhaitent pas l’introduire).
- Des efforts importants d‘empoissonnement sur l'ensemble des retenues sont réalisés par la Fédération
de Pêche de la Creuse qui détient les baux de pêche et qui relâche 4 000 alevins de brochets(7 à 10
cm)  par barrage tous les 2 ans et du gardon tous les ans.

Lac de Champsanglard: 55 ha, 11 000 m de rives –
Espèces phares: brochets et carpes.

Lac des Chézelles: 23 ha, 7000 m de rives
Espèce phare: Sandre

Lac de l’Age: 38 ha, 7000 m de rives
Espèces phares: gardons et tanches

…
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Zoom sur l’action menée sur les 3 lacs dans la Creuse (Suite)

Les sites aménagés
Voies et parkings pour les voitures, rampes de mise à l'eau, pontons et points d'amarrage pour les
barques.
Des panneaux d'information donnent 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) .
Investissement total : 800 000 F fait par Syndicat Mixte des 3 lacs (30 % de subvention du Département
de la Creuse).

Services
L'Office de Tourisme des 3 Lacs loue des barques munies de moteurs électriques, pour la location à la
journée, à la semaine et vend des cartes de pêche journalière, vacances, complète, jeune et timbre
halieutique.
Des stages de pêche sont proposés, encadrés par Yannick BARTHELD,  guide-moniteur de pêche,
diplômé d'Etat, employé par l’OT.

Les hébergements réalisés
43 gîtes, sur 7 sites crées par le Syndicat Mixte des 3 lacs (5 communes et Conseil Général), gérés par
les communes et commercialisés par l’OT. Le hameau de Champsanglard est plus particulièrement
dédié à la pêche.
.

Commercialisation
2 séjours pêche sont commercialisés (1 par le SLA Creuse et l’autre par l’Office de Tourisme lui-même).
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Zoom sur le village pêche de Loué (Sarthe)

Les Parcours des PRÉS MARAIS (en bordure du Village Loisirs) et du MARAIS DE BARIGNÉ (2km
de la structure) situés sur la Vègre, respectivement dans et en sortie du bourg de Loué furent les
premiers à bénéficier du label Pêche en Sarthe. En tout, 1600 m d'une rivière au peuplement à vocation
éso-cyprinicole riche et varié permettent à tout détenteur d'une carte de pêche d'exercer son loisir favori en
toute tranquillité.
L’un des plan d'eau fait ponctuellement l'objet de déversements surdensitaires en truite arc en ciel au
cours de la saison estivale (contacter M. Furon président de l'AAPPMA de Loué pour plus de
renseignements).
Tout le village s’est organisé pour les pêcheurs : deux parcours de pêche bien aménagés, deux postes
pour handicapés, animation et enseignement sur demande, deux hébergements spécialisés, un détaillant
d’articles de pêche. Deux parcours balisés (pêche et pédagogique) par la société de pêche de Loué.
Espèces pêchées : perches, tanches, carpes, truites, sandres, brochets de toutes tailles, esturgeons,
silures d’Europe et black-bass dans les rivières Sarthe, Vègre, Gée ou dans les étangs aménagés.
Le Village Loisirs de Loué et son hameau de 10 gîtes bois  en bordure de rivière propose un
hébergement de qualité en bordure de rivière et de plan d'eau. Premier Village Pêche labellisé en Sarthe, il
dispose également d'un chalet 4 personnes et d'un ponton sécurisé pour l'accueil de personnes
handicapées.
En juillet et août, les locations s'effectuent à la semaine, en dehors de cette période, location sur 1, 2, 3, 4
nuits ou de plus longues périodes.
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

Une recherche Internet a permis de mettre en
évidence l’existence de nombreux villages de
gîtes, chalets loisirs ou petits villages de
vacances mettant en avant le tourisme
pêche, sur l’aire d’étude. Ce type
d’hébergement, associé en général à des plans
d’eau de quelques ha est particulièrement
développé sur le Limousin (Creuse et Haute-
Vienne). On en trouve cependant sur l’ensemble
du bassin (il ne s’agit pas d’un recensement
exhaustif):
- 10 sur l’aval (Pays de la Loire, Centre), dont 3
qui sont réellement dédiés à la pêche et 7 où
elle constitue une activité parmi d’autres
- 5 en Bourgogne (bassin de la Loire
uniquement), dont 1 voire 2 où la pêche a une
grande importance
- 21 en Limousin et Vienne, dont 3 ou 4 où
l’activité pêche est primordiale (le hameau de
gîtes des 3 lacs est réparti sur 7 sites différents).
- 7 en Auvergne, dont 1 basé sur la pêche.
Soit 43 en tout, totalisant 645 gîtes ou
chalets/HLL.

Village de pêche de
Villiers-Charlemagne
(Mayenne)

Camping / PRL du Château de
Chigy (Nièvre)

Parc résidentiel Les 3 étangs
(Loiret)

Hameau de gîtes Les Pouyades (Haute-Vienne)

Hameau de Gîtes de
Chatelus-le-Marcheix
(Creuse)

4. Les hébergements « pêche »
4.1 Les différents hébergements proposés



Étude sur le tourisme pêche et ses perspectives de développement à l’échelle du bassin de la Loire et de ses affluents - Diagnostic 97

V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

- Village de gîtes communaux de la
Ballastière (limite Deux Sèvres et Maine et
Loir): 15 gîtes de 50 m², sur un domaine de 20
ha, au bord d’un étang de 10 ha et du Thouet,
affluent de la Loire.-Tickets de pêche à l’année,
à la semaine, à la journée (horodateur). 4 lâchés
de truites dans l’année
- Village vacances et pêche de Villiers-
Charlemagne (Mayenne): animateur pêche,
stages d’initiation pêche aux carnassiers,
ateliers pêche, 6 parcours de nuit autorisés sur
la rivière la Mayenne.
- Village de loisirs Au fil de l eau à Loué
(Sarthe): 10 chalets en bord de rivière (la
commune est labellisée « Village pêche » par le
CDT): pêche aux brochets, perches et poissons
blancs, sur la Vêgre (2ème cat.)
- PRL Les 3 étangs (Loiret): 12 chalets
implantés autour de 3 étangs d’1 ha  labellisés
« gîtes de pêche » Gîtes de France
- Camping / PRL du Château de Chigy
(Nièvre): chalets, gîtes, cottages sur un domaine
de 70 ha dont 29 ha d’étangs de pêche.
- Etangs du Brionnais à Baugy (Saône et
Loire): 5 chalets et sanitaires pour les carpistes,
16 postes de pêche à la carpe sur un plan d’eau
de 5 ha et petits étangs.

- Hameau de gîtes Les Pouyades (Haute
Vienne) : 12 gîtes, dont 2 pour personnes à
mobilité réduite, au bord d’un étang de 9 ha,
pêche à la carpe depuis 6 postes (4 pontons
aménagés).

- Domaine de Villaine (Allier) : 3 chalets et 1
gîte au bord d’un lac, pêche à la carpe (no kill),
au brochet, black bass.

- Hameaux de gîtes des 3 lacs (Creuse) : 43
gîtes sur 7 sites et 120 emplacements campings
sur 4 sites, implantés au bord ou à proximité de
3 lacs de barrage totalisant 126 ha; location de
barques, pontons, rampes de mise à l’eau,
panneaux d’information….

- Hameau de Gîtes de Chatelus-le -Marcheix,
5 chalets implantés en bordure du barrage de
l'Etroit

- Village de gîtes de Bujaleuf (Haute-Vienne):
10 gîtes et camping de 110 emplacements au
bord d’un étang de 70 ha: parcours carpes de
nuit, enduro de la carpe à l’ascension, brochets.

- Le Moulin de Cheni (Creuse): 3 gîtes et projet
de 2 chambres d’hôtes et 3 roulottes en forêt
(racheté par un Britannique): prestations haut de
gamme pour britanniques.

Villages de gîtes et parcs résidentiels de loisirs mettant fortement en avant la pêche
repérés sur Internet:
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V- L’organisation de la filière et les
actions de valorisation menées

Ces hébergements totalisent de 4 chalets ou gîtes à 40 (15 gîtes par village en moyenne)

La grande majorité sont situés au bord d’un plan d’eau  et la pêche est une activité
dominante pour 12 d’entre eux, dont un (Village pêche de Villiers Charlemagne) pour lequel
80 % de la clientèle est constituée de pêcheurs.

Une très forte majorité a été créée par des communes et 2 par des communautés de
communes. Les domaines privés sont pour l’essentiel constitué d’habitations légères de
loisirs, parfois situées sur des terrains de campings.

Le plus ancien remonte à 1970, mais la plupart ont été créés dans les 15 dernières années,
dont 2 ont ouvert cette année.

L’un de ces domaines (3 gîtes et des chambres d’hôtes en projet dans un moulin), dans la
Creuse, a été racheté par un anglais qui y a fait des travaux importants pour développer
une activité de pêche haut de gamme, destinée prioritairement à des clients britanniques.
N.B.: de nombreux domaines avec étangs sont achetés par des Britanniques dans ce
département et dans tout le Limousin, ce qui entraîne vraisemblablement des circuits
parallèles qui ne passent pas par les organismes traditionnels (Gîtes de France, CDT)

La société REVEA, issue de la fusion de 3 sociétés régionales commercialise une part
importante de ces parcs, sur tout le bassin (11 sites)

La fréquentation moyenne de ces hébergements se situe entre 15 et 20 semaines par an,
avec une proportion de clientèle de pêcheurs supérieure ou égale à 50 % pour la moitié
d’entre eux et venant majoritairement hors saison.
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4.2 Deux types de labels sont proposés

Les labels nationaux lancés par des Fédérations nationales : Gîtes pêche et Logis Pêche
§ La charte des gîtes de pêche (Gîtes de France)
- Les équipements nécessaires et les engagements liés à la charte sont les suivants:

- Un local destiné à recevoir le matériel de pêche, un vivier pour la conservation des vifs,
- Un moyen de chauffage.
- Une carte des environs du gîte avec mise en valeur des lieux de pêche et une documentation
relative à la pêche (revues, livres, etc.).

En outre, le propriétaire s’engage à faciliter l'achat de la carte de pêche, à informer sur les lieux de
pêche, la réglementation locale, et à conseiller sur les techniques locales de pêche.
- Il n’est pas possible de connaître leur nombre sur l’ensemble du bassin, la plupart des sites Internet
de Relais départementaux des Gîtes de France ne permettant pas une recherche thématique.

§ Les Logis pêche
- La charte est très proche de celle des Gîtes de France.
- On compte 38 Logis pêche sur les principaux départements situés sur le bassin de la Loire et ses
affluents, dont 22 pour la Lozère et l’Ardèche.

Le nombre d’hôtels labellisés Logis Pêche donne une indication du niveau de développement du
tourisme pêche: on remarque une forte progression de ce chiffre de l’aval (Loire-Atlantique) vers
l’amont (Lozère). L’unique hôtel labellisé en Creuse s’explique sans doute par le fait que ce
département a lancé son propre label « Accueil pêche ».

Les labels développés à l’échelon départemental
. « Accueil pêche » : Creuse, Haute-Vienne, Lozère, Sarthe (cf présentation page suivante)
. « Camping pêche » : créé par la Mayenne, qui vient de l’abandonner, …

139431112211Nombre

4807436323035837497244Département
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La Charte de qualité « Séjours pêche en Sarthe »

Le CDT de la Sarthe a mis en place une charte de qualité portant sur:

§ Les hébergements: hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, campings, chalets loisirs…, situés à
moins d’1 km d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, présentant un intérêt avéré pour la pêche et
proposant: un local séchoir, un vivier ou dispositif pour la conservation des appâts vivants, des
revues, cartes et informations sur la pêche, la possibilité de prendre un petit déjeuner tôt le
matin et un panier repas.

§ Les parcours qui ont fait l’objet d’aménagements spécifiques pour l’accessibilité
(signalisation, panneaux informatifs au début des parcours, parkings, cheminements
entretenus), de postes de pêche aménagés pour personnes handicapées, d’une gestion
piscicole garantissant la présence de poissons en qualité et en densité.

§ Des « villages pêche », communes mobilisées autour de cette activité et offrant un ensemble
d’équipements au service du pêcheur: hébergements labellisés, détaillants d’articles de pêche,
parcours labellisés, lieux d’information et une implication de la commune et de l’AAPPMA
locale (2 villages labellisés actuellement: Loué et Vaas).

Il édite par ailleurs un document de promotion de la pêche, très « marketing », proposant des produits
concrets et renvoyant sur les hébergements labellisés et des domaines de pêche.
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Le CDT de la Creuse constate que le taux moyen d’occupation des hébergements labellisé « pêche » est
nettement supérieur à la moyenne (de l’ordre de 16 semaines pour les gîtes contre une moyenne
départementale de 12 semaines). Il a mené en 2005 une formation action avec les prestataires qui
comprenait notamment la définition d’un cahier des charges pour la labellisation « accueil pêche »
d’hébergements, les labels actuels ne lui paraissant pas vraiment adaptés. Le CDT de la Haute-Vienne s’est
depuis inspiré de cette charte.

L’avis des prestataires sur les labels
L’intérêt des labels est diversement apprécié. Certains, notamment les guides moniteurs pêche
considèrent qu’ils ne servent à rien, alors que les CDT considèrent dans l’ensemble qu’ils
permettent de rendrent l’offre de tourisme pêche plus visible et qu’ils répondent à une demande.
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5. Les guides moniteurs
5.1 Ils sont assez nombreux sur l’amont du bassin (Massif Central) mais ont

manifestement du mal à vivre de cette seule activité.
7 guides moniteurs en activité pour la seule Haute-Loire, 5 sur le Puy de Dôme, 5 sur la
Creuse…
Ceux qui s’en sortent le mieux sont les quelques guides qui accompagnent des clients à
l’étranger (Slovénie…), soit en direct, soit pour des tour opérateurs spécialisés.
Même sur l’amont, ils ne dépassent pas 80 jours de guidage par an (il s’agit d’un maximum),
pour un revenu moyen de 10 à 12 000 €.
Un certain nombre sont en fait salariés de structures (Fédérations départementales, rares
AAPPMA, Office de Tourisme des 3 Lacs…).
L’un d’entre eux a créé une structure de conseil pour les collectivités.

5.2 Ils soulèvent plusieurs contraintes ou problèmes
Les hébergements fermés hors saison,
La qualité insuffisante des milieux, responsable des faibles peuplements piscicoles,
Le problème du coût des cartes de pêche pour les jeunes, bien que la nouvelle Loi sur l’Eau
ait entraîné une baisse (il s’agit d’un débat récurrent, qui a eu lieu dans plusieurs des
réunions),
La concurrence déloyale de personnes qui ne sont pas titulaires du BPJEPS, qui permet
l’encadrement de l’activité pêche contre rémunération.
Un statut juridique peu adapté au métier et au niveau de revenu généré.
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6. Les attentes des prestataires interrogés
6.1 Orientations à privilégier

- Coordination sur la gestion aquatique et piscicole (AAPPMA, EDF, entreprises, stations
d’épuration) sur les bassins versants et à l’échelle du bassin de la Loire : aménagements de
frayères, conventions avec les propriétaires de barrages pour éviter l’assèchement des
frayères sur les lacs de barrage ou sur les rivières en aval, limiter les prises des pêcheurs
(législation à revoir ; taille minimum à augmenter, nombre de prises par pêcheurs et par jour
à limiter), traitement des sources de pollution, concertation entre Fédérations de pêche
(harmonisation pour simplifier la pratique de la pêche)…

- Développer les services plus que les structures (guides moniteurs…). Les labels ne sont
pas très visibles ; la prestation doit être impeccable même en activité annexe.

- Avoir une démarche qualité intégrant les différents acteurs et mettant en avant la notion de
service. Astreinte les week-ends quand on vend un produit pour pouvoir réagir en cas de
problème… Tous les maillons de la chaîne doivent être au niveau. - Ne sert à rien d’envoyer
une hôtesse d’OT sur des salons spécialisés (rôle des guides moniteurs à valoriser)

- Penser à l’accès sur les lieux de pêche pour les urbains qui viennent en train.

Pour intéresser les pêcheurs spécialistes il faudrait des gammes de produits très larges et
spécialisées donnant un choix maximum ( package dynamique = produits à la carte), sans
oublier les accompagnants (femmes).

- Prévoir une politique de prix : tarifs jeunes, tarifs de groupes.
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- Osmose à créer entre le tourisme traditionnel et monde de la pêche (prestation pêche à mieux
intégrer dans l’offre touristique : information sur les prestation, location de matériel, proposer des
produits découverte (loisirs nature) et des produits spécialisés.

6.2 Clientèles à cibler et prestations à leur proposer

Les clientèles les plus porteuses, d’après certains prestataires interrogés sont :

- Parmi les Français : les familles,  groupes d’amis pêcheurs (passionnés),  jeunes retraités
- Les clientèles étrangères et en particulier les Britanniques sur des plans d’eau carpes assez

conséquents, en no kill

Les centres d’intérêt des différentes clientèles

- Les clientèles touristiques (vacanciers pêcheurs) peuvent être intéressés par des ateliers d’initiation,
des démonstrations, voire des conférences sur la pêche et les différentes espèces.

- Les clientèles de passionnés (pêcheurs spécialistes sont à priori sensibles à une offre plutôt haut de
gamme avec hébergement. (la réputation et le bouche à oreiIlle joue beaucoup).

- Les clientèles étrangères n’ont pas forcément les mêmes intérêts que les Français (notamment  en
terme d’espèces de poissons).
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6.3 Projets à privilégier

Gîtes / chalets de pêche les pieds dans l’eau à proposer au bord de grands plans d’eau

Communiquer /commercialiser : centraliser les offres et les demandes sur une
structure spécialisée, doté de personnel pointu, sur laquelle les CDT renvoient -
Regroupement de prestataires divers à l’échelon régional. Le potentiel de produits
existe (prestations sèches et forfaits avec hébergement) et de nouveaux produits se
développeront si une telle structure est mise en place.

Développement de parcours payants sur sites privés, à la journée, en diminuant la part
reversée à la Fédération nationale et à la Fédération départementale (taxe plan d’eau).

Centre de ressources et formation : gardes pêche particulier (Fédération AAPMMA),
cycles de conférences, sensibilisation dans les écoles.

Présence sur Internet à renforcer.

Penser aux accès pour les personnes à mobilité réduite, plutôt sur lacs (concerne aussi
les personnes âgées).

Développer des parcours d’initiation en villes (parcours no kill …), maisons de l’eau.
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7. La pêche professionnelle (Source: Philippe BOISNEAU, Président de l’AAIPPBLCEB)
Ce type de pêche pratiquée au filet sur la Loire et les grandes rivières comporte indéniablement un aspect
touristique quand elle est pratiquée de manière traditionnelle. L’Association Agréée Inter départementale
des Pêcheurs Professionnels du Bassin de la Loire et des Cours d’eau Bretons regroupe 135 pêcheurs sur
la Loire-Atlantique et 40 sur le reste du bassin, jusqu’à Clermont Ferrand.
90 % de la production est vendue aux restaurateurs, situés pour l’essentiel près des cours d’eau. Le
poisson est de grande qualité grâce aux fonds sablonneux de la Loire.

La pêche est pratiqué dans la Loire et les grandes rivières (Maine, Sarthe, Cher, Vienne, Allier….). Les
poisson pêchés sont essentiellement des migrateurs sur la Loire-Atlantique(Anguilles, alozes, mulets…).
A partir de Saint Florent-le-Vieil (limite avec le Maine et Loire), les carnassiers et poissons blancs
commencent également à être pêchés. Au dessus d’Angers, la répartition est de 50 % de migrateurs et
50% d’autres espèces et en amont d’Orléans, les proportions s’inversent avec seulement 10 % de
migrateurs.

Trois professionnels proposent des produits touristiques autour de la découverte de la pêche
professionnelle, au Bec d’Allier (à coté de Nevers), Chaumont-sur-Loire et à Chalonnes-sur-Loire.
Ainsi sur juin, juillet et août, un pêcheur professionnel de la Nièvre propose une initiation à cette pêche à
des groupes constitués d’un organisme qui organise des séjours multi activités et cela fonctionne
apparemment très bien.  A Chaumont, un produit pour jeunes de découverte de la Loire et de la p^che est
proposé en bateau à voile de 12 passagers maximum qui comprend un bivouac avec pêche à la cène, les
vendredi soir du 15 juin au 15 septembre, quand les conditions météo le permettent.
Une étude réalisée il y a une dizaine d’années à l’initiative d’un pêcheur professionnel de Loire-Atlantique
a montré un potentiel de clientèle pour ce type de produits, mais le développement de ce type de
diversification est toutefois rendu très difficile par une réglementation draconienne (normes de sécurité,
droit de pêche).

Il convient de noter que les pêcheurs professionnels sont confrontés à des problèmes d’eutrophisation qui
ont tendance à s’aggraver et entraînent le développement d’algues vertes filamenteuses (cela  a rendu la
pêche très difficile sur la Loire en mai 2007.
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8. Conclusions sur la structuration de la filière
La Filière du tourisme pêche est donc structurée par trois types d’organismes:

- Les Fédérations Départementales de la Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques et les
APPMMA locales, qui axent de plus en plus leurs interventions vers la protection des rivières et leur
restauration lorsqu’elles sont dégradées (études,  suppression d’obstacle / passes à poissons, restauration
de la ripisylve), ainsi que sur la bonne gestion de la ressource halieutique (aménagement de frayères,
alevinages…).  C’est sur ces partenaires que repose le point de départ du produit pêche. D’après les
différents acteurs contactés, le travail est très important tant le milieu aquatique a été dégradé dans la
seconde moitié du XXème siècle. La baisse des ressources des Fédérations et des AAPPMMA peut donc
poser problème, d’autant qu’il leur faudra faire davantage en matière de police de la pêche, puisque
l’ONEMA (ex CSP) n’assurera désormais plus cette mission. Une certaine réticence vis-à-vis du tourisme
pêche d’une majorité de Fédérations et d’AAPPMA constitue un frein important au développement de la
filière. Cette réticence s’explique en partie par un certain conservatisme et par la peur d’une pression plus
importante sur les ressources halieutiques avec la venue de pêcheurs non locaux.

- A l’échelon régional et départemental, l’implication des collectivités est assez faible. Huit départements,
sur les 22 du Bassin peut être considérée comme réellement impliquée dans la valorisation de cette
filière. Ce sont les Comités départementaux de tourisme qui sont les fers de lance des politiques des
Départements dans ce domaine en partenariat avec les Fédérations de la pêche, certains de manière globale
(Lozère, Puy de Dôme, Creuse, Haute-Vienne), d’autre sur certains aspects particuliers (Sarthe, Nièvre,
Indre, Haute-Loire).

- A l’échelon local, les Communautés de communes sont de plus en plus impliquées et certaines (rares
encore) travaillent sur la structuration d’un produit pêche à l’échelle de leur territoire, en général basé sur de
l’hébergement. Dans le Puy de Dôme, le Département s’appuie sur cet échelon territorial pour la mise en

uvre de sa politique de développement du tourisme pêche. De rares Offices du Tourisme, appuyés sur
des EPCI, ont également une action dans ce domaine. En Nièvre, le Parc Naturel Régional du Morvan
collabore avec le CDT. Enfin le Pays de Combrailles mène une démarche de création d’un hébergement
du type lodge de pêche, en partenariat avec le CDT du Puy de Dôme.



Les éléments clés du Diagnostic
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1. Un potentiel halieutique riche et diversifié: grâce à l'étendue du bassin, le
nombre de cours d'eau de tous profils, les aménagements réalisés, les
reliefs rencontrés et les zones climatiques associées, le bassin de la Loire
concentre une multitude de biotopes différents. Cette diversification
remarquable entraîne la présence de pratiquement toutes les espèces de
poissons d'eau douce répertoriées en France dans une multitude de régions
ou de paysages et offre donc un potentiel halieutique remarquable.

2. Des différences très nettes, à tous points de vue entre l’amont du bassin
(Massif Central, Morvan) et l’aval (Centre, Pays de la Loire).

3. Une clientèle en provenance essentiellement des deux grands bassins que
sont l'Ile de France et le Nord Pas de Calais, deux très gros bassins de
population avec de grands centres urbains dont on sait qu'ils sont des
réservoirs de touristes pêcheurs, complétée par les clientèles des
départements de proximité (Centre, Pays de la Loire, Rhône-Alpes).

4. Des « messages d'alerte » lancés par les AAPPMA à propos des difficultés
qu'elles rencontrent face à la dégradation des milieux aquatiques ou aux
difficultés de les maintenir en bon état (confirmation par les guides
moniteurs) et par les fédérations qui concerne la baisse des effectifs de
pêcheurs et la diminution des recettes correspondantes pour le milieu
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6. Pas ou peu de partenariat ou de mise en réseau des compétences entre les acteurs du tourisme
pêche à l’échelle supra départementale.

7. Un faible intérêt globalement des pouvoirs publics pour le tourisme pêche, sans doute du à la
méconnaissance de l'intérêt économique que pourrait représenter le réseau hydrographique s'il
pouvait être mieux valorisé pour les touristes pêcheurs et un désengagement annoncé de
l’ONEMA (ex CSP).

8. Un succès apparent des hébergements labellisés pêche ainsi que des hameaux de gîtes, ou
chalets loisirs dont la thématique est tournée vers l'eau, la pêche, la nature et les sports associés.



Conclusion du diagnostic
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Le tourisme pêche ne suscite donc actuellement qu’un intérêt limité de la part des collectivités territoriales
sur le bassin de la Loire et de ses affluents. Ainsi, seuls huit département sur 22 sont actuellement
réellement impliqués dans sa valorisation, via leurs CDT travaillant en partenariat avec les fédérations
départementales de la pêche et pour certains avec des communautés de communes, voire un Pays ou un
Parc Naturel Régional.

Si le nombre de permis annuels vendus en France diminue de manière importante depuis 10 ans, il apparaît
par contre que la pratique globale, prenant en compte la pêche dans des plans d’eau privés, est sans doute à
peu près stable. Par ailleurs la pêche en eaux douces bénéficie d’une bonne image.

Les chiffres du « Suivi des Déplacements Touristiques des Français » (SDT), enquête mensuelle réalisée par
TNS SOFRES pour la Direction du Tourisme, montre pourtant une pratique en séjours de vacances ou week-
ends qui, sans être majeure, n’est pas négligeable (pratiquée lors de 1 à 1,7 % des séjours), notamment en
Auvergne (3ème sport nature pratiqué lors de séjours touristiques).

Il nous semble que le développement futur de cette activité doit être envisagé en ciblant en priorité la
catégorie des « touristes pêcheurs » et ne peut s’envisager que dans le cadre du développement d’un
hébergement adapté associé, avec une très bonne information, des parcours accessibles, le prêt ou
la location de matériel, des initiations et également la possibilité de pratiquer d’autres sports nature.
C’est donc dans le cadre de véritables pôles, correspondant à des petites stations, en espace rural et
en montagne, à l’exemple de ce qui a été fait au Pays des 3 lacs, dans la Creuse, qu’une activité
touristique liée à la pêche et porteuse de retombées économiques doit être pensée. Ces pôles peuvent
associer  pêche en eaux closes et pêche en rivière et proposeront idéalement la pratique de la pêche de
différentes espèces, à partir d’une gestion du potentiel halieutique adaptée.
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LEXIQUE
Taxe piscicole :
Il s'agit de la taxe payée à l'Etat par quiconque
souhaite se livrer à l'exercice de la pêche dans les
eaux libres. Le montant de cette taxe est affectée
au Conseil Supérieur de la Pêche. Il représente
une partie du prix total de la carte de pêche, l'autre
partie étant constitué par la cotisation statutaire.
Le paiement de la taxe piscicole annuelle est
matérialisé sur la carte de pêche par l'apposition
d'une vignette.

Cotisation statutaire :
C'est la somme des cotisations versées par le
pêcheur au milieu associatif gestionnaire lors de
l'achat de sa carte de pêche. Ces cotisations sont
réparties entre la Fédération Départementale des
Pêcheurs et l'AAPPMA émettrice de la carte.

Carte vacances : il s'agit d'une carte de pêche à
prix réduit valable dans une AAPPMA donnée et
pour deux semaines choisies par son acquéreur
durant la période qui va du 15 juin au 15
septembre. Elle inclut une taxe piscicole et une
cotisation statutaire ce qui la destine tout
particulièrement à ceux qui souhaitent pêcher
seulement à l'occasion des vacances d'été. Cette
carte est idéale pour les vacanciers pêcheurs mais
n'est pas adaptée aux touristes pêcheurs qui eux
ont fait l'acquisition de leur carte de pêche bien
avant cette période.

Permission journalière :
C'est une carte à prix réduit délivrée par une
AAPPMA qui autorise les pêcheurs déjà en
possession d'une carte de pêche portant la taxe
piscicole mais délivrée par une autre AAPPMA à se
rendre sur ses lots ou parcours. La permission est
uniquement un droit d'accès car elle n'inclut pas le
paiement d'une taxe piscicole. Elle est parfaitement
adaptée au touriste pêcheur et constitue une
alternative encourageante pour lui dès lors qu'il
souhaite visiter plusieurs associations n'ayant pas
passé d'accord de réciprocité entre elles.

Réciprocité :
Accord qui lie plusieurs AAPPMA et qui autorise les
pêcheurs adhérant à seulement l'une d'entre elles à
se rendre et pratiquer la pêche sur les parcours de
toutes les autres. La réciprocité est intra-
départementale lorsqu'elle lie plusieurs AAPPMA au
sein d'un même département, elle est inter-
départementale si elle lie plusieurs fédérations
départementales entre elles, celles-ci regroupant
déjà leurs propres AAPPMA. La réciprocité n'est
pas forcément gratuite mais coûte toujours moins
cher que l'achat de plusieurs cartes de pêche et
simplifie les démarches d'acquisition une fois pour
toutes. Elle favorise la découverte de nouveaux
parcours et apporte un élément positif au
développement du tourisme halieutique.
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LEXIQUE
Termes liés à la pratique de la pêche en eau douce

Pêche au coup : pêche à l'aide d'une longue canne
sans moulinet, équipée d'une ligne munie d'un
flotteur. La pêche au coup est surtout pratiquée en
eau calme (rivières lentes et plans d'eau) et
s'adresse à la capture des petits et moyens
poissons, essentiellement les cyprins. Elle se
déroule le plus souvent à partir d'un poste fixe sur
lequel le pêcheur dispose un amorçage destiné à
attirer le poisson sur le poste et à le maintenir
durant la partie de pêche.

Pêche à l'anglaise, pêche à la bolognaise :
techniques de pêche qui utilise également une ligne
munie d'un flotteur mais font appel à des cannes
équipées de moulinet. Elles permettent de pêcher à
plus grande distance les mêmes poissons que
précédemment.

Pêche au toc : pêche de la truite aux appâts
naturels (larve, ver, insecte…) à l'aide d'une canne
longue et sensible équipée d'un petit moulinet. La
technique de pêche consiste à laisser dériver le
plus naturellement possible l'appât dans les veines
d'eau, la touche du poisson étant détectée par les
petits tocs ressentis dans la canne lorsque celui-ci
s'en empare, d'où son nom…

Pêche au vif : technique de pêche destinée à la
traque des poissons carnassiers (brochet, sandre,
perche, silure…) qui consiste à utiliser un poisson
vivant comme appât. Celui-ci est attaché au bout de
la ligne et doit pouvoir nager librement. Cette façon
de procéder est redoutablement efficace mais blesse
souvent les poissons capturés qui ont tendance à
avaler le poisson appât armé de l'hameçon. Jugée
cruelle par certaines associations de protection de la
nature, elle est d'ores et déjà interdite dans quelques
pays européens (Allemagne et Pays-Bas
notamment).

Pêche de la carpe : pêche à poste fixe qui se
pratique à l'aide de cannes et de moulinets proches
de ceux utilisés pour le lancer, mais plus puissants
car destinés à propulser parfois très loin un plomb
dont la masse peut dépasser 100 g ! L'appât est le
plus souvent d'origine végétale, naturel ou cuisiné (la
fameuse bouillette) et monté sur un fil fin relié à
l'hameçon (montage dit "au cheveu"). La zone de
pêche est copieusement amorcée pour faire venir les
poissons, les cannes, souvent au nombre de quatre
sont installées sur un support unique et équipées de
détecteurs de touche lumineux et sonores. La pêche
moderne de la carpe fait appel à du matériel
sophistiqué et très technique.
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LEXIQUE
Pêche à la mouche :
Technique qui consiste à présenter au poisson un
leurre fait de plumes et /ou de poils censé
représenter un insecte ou une petite proie et appelé
au sens large "mouche". Le matériel employé est très
spécifique puisque le leurre possède une masse
pratiquement nulle et c'est donc une ligne spéciale
présentant une masse suffisante et nommée
"soie"qui sert à propulser la mouche au moyen d'une
canne souple et adaptée à un lancer dit "fouetté". La
pêche à la mouche permet aujourd'hui de capturer
toutes sortes de poissons en eau douce comme en
mer. Si à l'origine elle a été créée dans le but de
pêcher à la surface de l'eau les poissons qui venaient
y gober des insectes, l'avènement des soies et bas
de lignes plongeants ainsi que des mouches
"lourdes" a permis de mettre en uvre toutes sortes
de techniques qui la rendent aujourd'hui quasi-
universelle. Ceci n'est pas étranger au fantastique
développement qu'elle connaît depuis une quinzaine
d'années.

Pêche à la plombée : désigne une action de pêche
mettant en uvre une ligne munie d'un ou plusieurs
plombs qui, après avoir été lancée, repose et pêche
de façon inerte sur le fond. Le matériel utilisé
s'apparente à celui du lancer, l'esche est souvent
naturelle et la technique s'emploie plutôt en rivière
lente ou en plan d'eau. Tous les poissons peuvent
être recherchés au moyen de cette technique.

Pêche au lancer :
Consiste à lancer puis ramener en l'animant un
leurre censé imiter une proie potentielle ou capable
de générer suffisamment de signaux visuels et
acoustiques pour inciter le poisson prédateur à
l'attaquer. La pêche au lancer s'adresse surtout aux
poissons carnassiers et aux salmonidés. La canne
est plutôt courte pour favoriser les lancers précis et
équipée d'un moulinet adapté. Les possibilités
d'utilisation des leurres sont quasi-infinies et la
pêche au lancer se pratique dans toutes les eaux,
douces, salées, vives ou lentes, ce qui en fait une
technique universelle et très prisée.

On distingue :
- le lancer ultra-léger (leurres de 1 à 3 g,
fil de 12 à 14 centièmes de mm, pêche
de la truite) ;
- le lancer léger (leurres de 3 à 12 g, fil
de 14 à 24 centièmes de mm, truite et
carnassiers) ;
- le lancer mi-lourd (leurres de 12 à 25
g, fil de 20 à 30 centièmes de mm,
grosse truite, saumon et carnassiers) ;
- le lancer lourd (leurres > 25 g, gros
carnassiers comme le silure).
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LEXIQUE
Les grandes familles de leurres sont :

- Les cuillers (sans e) : leurres métalliques
constitués d'une palette tournant autour d'un
axe ou d'une palette galbée dont l'action
dans l'eau est ondulante ;
- les poissons nageurs : leurres vibrants ou
ondulants qui imitent la forme d'un petit
poisson ;
- les leurres souples : leurres en matériau
polymère extrêmement mobiles dans l'eau,
imitant des proies diverses et installés sur
des hameçons plombés ;
- les leurres naturels : poisson mort, peau de
poisson, appât manié…

Pêche à rôder :

Par opposition à la pêche à poste fixe où l'on peut
faire venir le poisson grâce à l'amorçage, elle
consiste à se déplacer et prospecter l'étendue d'eau
à la recherche du poisson. Cette façon de procéder
est applicable à beaucoup de techniques de pêche,
en étang ou en rivière. La pêche au toc, au lancer ou
à la mouche sont toujours des pêches itinérantes…
ou à rôder !



Annexes

Les enquêtes
Les hébergements pêche

(villages de vacances et chalets loisirs)
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Annexe 1: les enquêtes
Questionnaire CDT
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Annexe 1: les enquêtes
Questionnaire FDAPPMA
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Annexe 1: les enquêtes
Questionnaire Prestataires
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Annexe 1: les enquêtes
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Annexe 2 : les hébergements pêche

Privée (SARL) - Avril
2003

Salle multi loisirs et sports, aire de
jeux.
Vélos prêtés.

3 étangs privés d 1  ha : carpes,
brochets, esturgeons, gardons,
goujons, ablettes, tanches

12 Chalets 4/7 pers implantés
autour des étangs, labellisés
GF (Chalets Loisirs 4*),
« gîtes de pêche »

PRL Les Trois
Etangs 45

Tennis, tir à l arc, mini golf, jeux
enfants, parc aquatique

Pêche carpe et brochet en étangs
privés

Domaine de vacances
Les Bois du Bardelet à
Gien - 45

Privée 2006Proximité Châteaux de la Loire2 étangs privés :
Tanches perches, carnassiers

3 chalets
5 empl. camping cars

PRL Les Prés des
Fontaines 41

Piscine couverte, salle fitness, jeux
enfants

Pêche dans la Vienne et en étang
privé, location de barques

Mobil homesDomaine résidentiel des
Allais à Trogues - 37

Commercialisation :
Revea

Plage, Piscine, location de VTT
Jeux d'enfants, terrains de
pétanque et beach-volley

Etang de pêche privé16 gîtes en bord de plan d eauVillage de gîtes La
Barbotine au Fuilet - 37

Commercialisation :
Revea

Piscine, location de VTT 300 km
d'itinéraires cyclables sécurisés et
balisés, mini-golf, Jeux enfants

Etangs de pêche privés10 chaletsChalets sur un camping
4 * à Cheverny - 37

Commercialisation :
Revea

Piscine, jeux pour enfants, plage,
base de loisirs

Lac (35 ha)10 gîtes et 15 chalets au bord
d un lac

Hameau de gîtes Le
Parc des coteaux, à
Chemillé sur Indrois- 37

Communale pour
chalets et Com com
pour camping
-1995 pour chalets
1997 : camping

Tennis, terrain multisports..
Programme d animations

Etangs 7 ha (plan d eau fédéral),
1,5 ha, 1ha : carpes, blanc,
perche, carnassiers.
Mayenne à 3 km

12 chalets, dont 10 sur pilotis,
équipés de local pêche ind.  (1
chalet handicapés)-
Camping 3*, 20 empl. avec
locaux pêche individuels,

Village vacances et
pêche Villiers-
Charlemagne
-53

Commercialisation :
Revea

Parc aquatique, terrain de
pétanque, jeux enfants Location de
VTT , barques et canoës

Pêche en rivière sur place et en
étang à 7 km (parcours et réserve
de pêche)

10 gîtesVillage de loisirs Au
fil de l eau à Loué -
72

Communale.
- 3 tranches : 1978 ?
1979, 1984

Mini golf
Aire camping cars

Etang 10 ha : truites, carpes15 gîtesVillage de gîtes de
la Ballastière - 79

Loire aval

Gestion
et date d ouverture

Autre activités / EquipementsEtangs / rivièresNb gîtes / surfaceNom
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Privé depuis 2006 (SARL) -
1995

Baignade, canoë, mini
golf

Parcours international  sur la Vienne
(carpes, perches, silures, brochets)
Championnats de France

10 gîtesVillage de vacances
La Bussière - 86

Tennis, piscine
municipale, aire de jeux
enfants, terrains de
pétanque et volley, mini
golf

Etang face aux gîtes10 chaletsPRL à La Clayette -
71

Plage, base nautique avec
planche à voile, canoë
kayak et embarcations
nautiques à pédales, mini-
golf, location de VTT,

Plan d eau de 14 ha22 chalets au bord d un lacVillage de chalets du
Breuil / camping à
Bourbon Lancy – 71

Lieu de pêche international pour la
carpe. 16 postes de pêche, limités à 10
par session dont 2 par chalet, sur un
plan d eau de 5 ha Trois autres plans
d eau plus petits permettent de
pratiquer d autres types de pêche
(carnassiers, poissons blancs, ). Un
ponton handicapés.

.5 chalets au bord d étangs

.Sanitaires pour les carpistes.

. 2 emplacements camping
cars

Les Etangs du
Brionnais à
Baugy – 71

Commercialisation : ReveaBase nautique,  plage,
piscine privée, location
VTT/vélo, aire de jeux
d'enfants, terrains de
pétanque, volley, basket,
jeux d'enfants

Pêche en barque sur le plan d eauChalets en bord de plan d eau
(18 ha)

Camping / PRL  de
l étang du Merle à
Saint Sauge - 58

Privé SARL
- 1977

2 piscines, jeux pour
enfants, terrain
multisports, multi golf

4 plans d eau, 25 ha en tout,
Carpes, gardons, black bass,
brochets (inclus dans location sauf
ponton)

40 locations (Gîtes, chalet),
200 emplacements campings

Camping / PRL
du Château de
Chigy 58

Bourgogne - Vienne

Gestion
et date
d ouverture

Autre activités / Equipe
ments

Etangs / rivièresNb gîtesNom

Annexe 2 : les hébergements pêche
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Communale
(Réservations : Office du
Tourisme)
- 1970

Baignade, rando, tennisLac de 70 ha : parcours carpes
de nuit, brochets, gardons (2ème

cat). Enduro de la carpe à
l ascension. Ponton handicapés,
panneaux d information et
brochure

10 gîtes dont 5 non chauffés,
au bord d un plan d eau et
Camping 110 emplacements

Village de
gîtes de
Bujaleuf 87

Parcours santé, VTT, rando,
quad, tennis, jeux

Etangs16 gîtesVillage de gîtes
Les Cars 87

Communale (Régies)
- Fin des années 70

Jeux pour enfants, centre
équestre, tobogan aquatique,
mini golf, pédalos

Plan d eau 7 ha : pêche
uniquement hors saison
Etang de pêche : 2 ha
Pêche aux carnassiers, carpes
(carpes de nuits)

15 gîtes dans une zone de
loisirs de 30 ha (plan d eau de
7 ha) et camping 3* 90
emplacements et 8 mobil
home

Village de gîtes
de Saint Hilaire
les Places
- 87

Commercialisation :
Revea

Piscine, base nautique, plage,
jeux pour enfants

Etang de pêche16 gîtes au bord du lac de
Lavaud (40 ha)

Hameau de
gîtes La
Chassagne à
Videix - 87

Commune (Régie
autonome) -1983

Kayak, rando, VTTRivière la Gartempe :
carnassiers (2ème cat.)

11 gîtes
et camping

Village de gîtes
de Château
-ponsac 87

Privé (SARL) - 1997Piscine, aire jeux / sports2 étangs de pêche privés (3 ha
et 1,5 ha) : carpe, brême,
tanches, brochets

6 gîtesHameau de
gîtes de
Cheronnac 87
05 55 48 61 75

Com com du Brame
Benaize
- 2007

Piscine, jeux pour enfantsPlan d eau de 9 ha : 6 postes de
pêche, dont 4 sur pontons

12 gîtes dont 2 accessibles
handicapés

Hameau de
gîtes de
pêche Les
Pouyades
87

Limousin

Gestion
et date d ouverture

Autre activités /
Equipements

Etangs / rivièresNb gîtesNom

Annexe 2 : les hébergements pêche
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Vient d être racheté : SCI
propriétaire (britannique)/
1 SARL exploitera

3 étangs de pêche 2 ha,  2
ha, 0,8 ha : 1 étang sera
réservé à la pêche à la
mouche et un autre pour la
carpe (3 postes par étang).

3 gîtes de caractère au bord
d un étang, sur 21 ha
Projet de 2 ch. d hôtes prestige
et 3 roulottes en forêt.

Le Moulin de
Cheni - 87

Propriété : syndicat mixte
Gestion : communes
Commercialisation : OT
des 3 lacs
- Réalisation par tranches
de 1990 à 1996

4 baignades,
VTT, base kayak, centre
équestre, 200 km sentiers
balisés (pédestres et VTT
labellisés FFC)

3 lacs totalisant 126 ha et
25 000 km de rives : toutes
espèces pêchées sauf black
bass et silure.

43 gîtes communaux sur 7
sites et 120 emplacements
campings répartis sur 4 sites.
Le hameau de gîtes de
Champsanglard est dédié à la
pêche.

Hameaux de
gîtes des 3 lacs,
sur 20km le long de
la vallée de la
Creuse - 23

Rivière en 1ère catégorie à 4
km

14 gîtesHameau de gîtes
de Bellegarde en
Marche

.Propriété : Communauté
de communes
.Commercialisation : SLA
Creuse et OT Gueret

VTT : 3 circuits balisés au départ
de l hébergement, location de
vélos à Guéret 10 km,

Gartempe : rivière à truites10 gîtes en bordure de rivièreHameau de gîtes
de St Victor en
Marche 23

Commercialisation :
REVEA

Piscine chauffée, terrain de
volley
Centre équestre à 500 m

Pêche dans l'étang des
Portes et en rivière de 1ère
catégorie à 1 km

14 chalets en bord d étangLe Domaine des
Portes à Mainsat -
23

Commercialisation :
REVEA

Tennis, location VTT/vélo (base
VTT agréée par la FFCT)
Aire de jeux d’enfants
Terrains pétanque et basket

Pêche en rivière dans la
Creuse, la Petite Creuse, le
Verreau (4 km) de 2 eme
cat. Pêche en étang à La
Roussille

8 chalets en bord de lacHameau de gîtes
de Chatelus
Malvaleix -23

CommunePlan d eau de barrage de
l Etroit

5 chalets en bord de lacHameau de gîtes
de Chatelus le
Marcheix - 23

Limousin (suite)

GestionAutre activités /
Equipements

Etangs / rivièresNb gîtesNom

Annexe 2 : les hébergements pêche
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Tennis, accès à piscine municipale,
location vélos / VTT, aire de jeux
enfants, terrains de sports

Pêche en rivière dans La
Semène
Pêche en étang dans le
plan d'eau de St-Didier à
200 m.

11 chalets sur un
camping 3*

Camping - Parc
Résidentiel La Fressange
à St Didier en Velay - 43

Piscine, terrains pétanque et volley,
canoë-kayak, circuits VTT

Pêche en rivière dans
l'Allier et la Senouire 1ère
et 2ème catégorie

15 chalets sur un
camping 3 *, en bord de
rivière

Camping - Parc
Résidentiel La Bageasse à
Brioude -43

49 gîtes dans un village
surplombant l Allier

Village de gîtes de
Chilhac 43

Commercialisation :
Revea

Baignade surveillée, jeux pour
enfants. Terrains de sports.

Lac des Fades
Besserves (400 ha) et
pêche en rivière à 4 km

14 gîtes surplombant un
lac

Hameau de gîtes La
Chazotte à St Jacques
d Ambur - 63

Commercialisation :
Revea

8 chalets sur un
camping 3*, en bord de
plan d eau

Chalets sur le camping
Les Chanterelles - 63

Commercialisation :
Revea

Plage, piscine ludique, circuits VTT,
base nautique, mini golf

Plan d eau des Prades (14
ha)

20 chaletsau bord d un
plan d eau

PRL La Motte à St Rémy
sur Durolle 63

Pêche à la carpe, au
brochet et black bass

3 chalets, 1 gîteDomaine de Villaine
03

Auvergne
GestionAutre activités / EquipementsEtangs / rivièresNb gîtesNom

Annexe 2 : les hébergements pêche


