
 



 
 Transmission du respect de l’environnement, d’autrui et de soi-même aux 60 

jeunes pêcheurs présents. 
 

 4 Ateliers pêche et connaissances (pêche des salmonidés, des cyprinidés et des 

carnassiers et atelier visite du barrage hydroélectrique de Beauchastel) 
 

 4 Départements participent à ce rassemblement, l’Isère, la Drôme, le Var et 

l’Ardèche dont la federation départementale de pêche en est l’organisatrice. 
 

 La présence de l’Equipe de France de pêche a la mouche championne 

du monde en titre. 
 

 Présence de nombreux partenaires, la compagnie nationale du Rhône, la 

Région Rhône alpes auvergne, l’Association Régionale de Pêche Auvergne Rhône 
Alpes, les Fédérations de Pêche de l’Isère et du Var. 
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QU’EST-CE QU’UN ATELIER PÊCHE NATURE 
 

Les Ateliers Pêche Nature sont des structures d’animation dépendant des 

associations de pêche « locales » (AAPPMA) et validées par le président de la fédération 

départementale (FDAAPPMA). 

En Ardèche, plusieurs ateliers existent, ou sont en cours de validation. Ils ont pour 

mission de faire découvrir la pêche et d’assurer l’initiation aux techniques de pêche en 

direction des différents publics, scolaires exceptés. 

Les Ateliers Pêche Nature fonctionnent avec des animateurs professionnels et/ou 

bénévoles, les mercredis, samedis, dimanches ou les soirs de semaine. Ils constituent à cet 

égard un lieu d’échange intergénérationnel et de convivialité. 

 

 

 

  
OBJECTIFS DES APN  
 

Les Ateliers Pêche Nature ont pour objectif de 

permettre au pêcheur de pratiquer la pêche en 

ayant un comportement fondé sur : 

 

 le respect du poisson, dont la pêche 

effectuée dans les règles d’un art résultant 

de la connaissance de ses modes de vie et 

de ses techniques de capture raisonnée. 

 

 la conscience du caractère fragile et 

irremplaçable des milieux aquatiques, de 

leur faune, de leur flore, des paysages qui 

leur sont associés, éléments d’un 

patrimoine environnemental indispensable 

à la qualité de la vie, à l’équilibre et à 

l’épanouissement de l’homme ; 

 

 le respect de soi-même et d’autrui, qui 

doit inspirer le comportement du pêcheur 

à l’égard des autres usagers de l’eau et de 

son environnement ; 

 

 la connaissance du rôle des structures 

associatives et des missions d’intérêt 

général que la loi leur confie ; 

 

L’Atelier Pêche Nature s’engage à respecter les 

critères de sécurité définis par les organismes 

certificateurs compétents (l’APAVE dans le cadre 

de la charte APN). 
 



EVENEMENT PÊCHE NATIONAL 
- 

LE CHALLENGE INTER APN  

INTER DEPARTEMENTAL 2017  



CONTEXTE DE LA MANIFESTATION 
 

La Fédération de pêche en lien avec les Associations de Pêche locales et les guides pêche 
professionnels organisent pour la troisième année un challenge inter APN sur le département. Celui-
ci est dans la continuité des Ateliers Pêche Nature mis en place depuis 8 ans maintenant. Ces 
derniers, basés sur une approche pédagogique de la pêche et la sensibilisation aux milieux 
aquatiques sont au nombre de 16 et regroupent environ 150 jeunes à l’année. Toutes les pratiques 
sont enseignées et selon différents formats (une séance hebdomadaire, huit séance par trimestre et 
des stages au cours des vacances scolaires). 

 

Devant le succès de ces APN, afin de renforcer l’identité départementale mais surtout faire 
que les jeunes se rencontrent entre eux autour d’une manifestation, le challenge inter APN est 
organisé à l’automne depuis 3 ans. 

 

1. - Lieu de la manifestation 
 

Cette année, il aura lieu sur trois jours, la première semaine des vacances d’octobre, du jeudi 
26 au samedi 28 octobre. Depuis deux ans, il est réalisé sur le lac sud de Cruas propice à ce type de 
manifestation. 

Nous souhaitons depuis l’an dernier changer de lieu afin de diversifier les techniques de 
pêche et de faire découvrir aux jeunes de nouveaux territoires. 

Le Rhône du Pouzin à Beauchastel et la vallée de l’Eyrieux seront donc les nouveaux terrains de jeu 
du challenge Inter APN 2017. La base de vie de cette manifestation est le camping de l’Eyrieux en 
bordure de rivière, aux Ollières sur Eyrieux (Ardèche).  

 

D’un point de vue géographique, ce site permet d’aborder toutes les techniques de pêche à moins 
de 15 minutes de route. 

 

Le fleuve Rhône et son annexe le lac du Turzon accueilleront deux ateliers, le parcours No-Kill de 
Saint Sauveur de Montagut sur l’Eyrieux sera un parfait terrain de jeu pour la pêche des salmonidés. 

 

 

2.  - Organisation 

 

La Fédération sera le maitre d’ouvrage de cette manifestation, elle se rapprochera : 
- Pour la sécurité : de son assurance et du SDIS 
- Pour le budget : de ses partenaires habituels   

Les AAPPMA participantes : 
- Prendront en charge le transport des participants (jeunes et adultes), 
- Assureront les contacts avec les jeunes de leurs écoles et prendront en charge les 

inscriptions, 
- Auront la responsabilité des jeunes pendant la manifestation (une fiche type sera remise à 

chaque enfant, dûment remplie elle sera détenue par les organisateurs au cours de la 
manifestation) 

- Mettront à disposition le matériel dont elles disposent (auparavant un listing du matériel 
sera réalisé) 

 
En tant qu’AAPPMA organisatrices les AAPPMA de La Voulte et Saint Sauveur se chargeront de la 
restauration du midi. 



3. Programme des trois jours : 
 

3.1 - Contenu du Challenge 

 

Les inscriptions seront bloquées à 60 enfants, 4 équipes de 15 seront constituées en mixant 
les jeunes selon leur provenance. L’idée du Challenge n’est pas d’exacerber l’esprit de compétition 
entre les participants mais bien de les faire se rencontrer autour de leur passion commune et leur 
permettre de découvrir les milieux aquatiques sur lesquels ils pratiquent (dont le Rhône). 

 

C’est pour cette raison que les ateliers prévus se composent de : 

 Pêche des carnassiers (Leurre en Bateau – 5 bateaux présents) 

 Pêche des salmonidés (Mouche, Toc, UL)* 

 Pêche des cyprinidés (Coup, Feeder, Carpe) 

 Découverte du Rhône et Lancer sur Cible ou QCM (Visite du barrage CNR de Beauchastel 
et/ou parcours quizz milieux aquatiques + lancer sur cible sur le site du barrage de 
Beauchastel) 

Les « épreuves » sont prévues pour durer une demi journée (4h), chaque équipe est accompagnée de 
6 animateurs en permanence (2 professionnels et 4 bénévoles/élus). 

 

 

 

 

*L’équipe de France de Pêche à la Mouche, championne du monde en titre, sera présente ou du moins 
en partie afin d’aider à animer l’atelier pêche à la mouche. 

 

 
  



3.2 – Planning du Challenge 
 

 

Jeudi 26 Octobre 

 

 09h00 à 12h00 - Accueil au camping 

o Découverte des lieux et installation dans les chambres, vérification des inscriptions. 

 12h00 à 13h00 - Repas à la base de vie ou sur le lieu de pêche 

o Pic nic tiré du sac emporté par chaque participant et tirage au sort des équipes. 

 13h30 à 18h00 – Ateliers Pêche 

o « Pause » de 16h00 à 16h30 pour le goûter 

 19h00 - 20h00 - Repas à la base de vie  

o Débriefing de la journée et premiers classements 

 20h00 à 20h30 - Douche 

 20h30 à 22h30 - Ateliers divers/Temps libre 

 22h30 - Débriefing entre encadrants. 

 

 

Vendredi 27 octobre 

 

 06h30 à 07h30 - Petit déjeuner 

o Briefing de la journée. 

 08h00 à 12h30 – Ateliers 

o Pause de 10h00 à 10h30 

 12h30 à 13h30 - Repas à la base de vie ou sur le lieu de pêche 

 14h00 à 18h30 – Ateliers Pêche 

o Pause de 16h00 à 16h30 

 19h00 - 20h00 - Repas à la base de vie ou sur le lieu de pêche si carpe de nuit 

o Débriefing de la journée et classements 

 20h00 à 20h30 - Douche 

 20h30 à 22h30 - Ateliers divers/Temps libre 

o Début du rangement sac et nettoyage logement  

 22h30 - Débriefing entre encadrants. 

 

 

Samedi 28 Octobre 

 

 06h30 à 07h30 - Petit déjeuner 

o Rangement sac et nettoyage logement et briefing de la journée. 

 08h00 à 12h30 – Ateliers 

o Pause de 10h00 à 10h30 

 12h30 à 14h30 – Repas au camping 

 15h30 à 17h00 – Remise des prix, discours des politiques et vin d'honneur 
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LE LOISIR PECHE EN ARDECHE 
 

Le loisir pêche ardéchois : une valeur économique durable 
 

Le poids économique des pêcheurs extérieurs au département est évalué à 7.6 Millions 
d’Euros et celui des pêcheurs locaux à 9.9 Millions d’Euros. 
 

Soit un poids économique du loisir pêche en Ardèche de 17.5 Millions d’Euros*. 
 

Le tourisme pêche, une richesse naturelle de notre territoire. 
 

Le territoire Ardéchois est utilisé dans sa globalité pour la réalisation de séjours pêche. Avec 

une répartition équilibré sur les 4 différents Territoire d’Animation et de Consommation 

Touristique Ardéchois. 

Le tourisme pêche en Ardèche c’est : 

 15 HEBERGEMENTS LABELLISES PECHE 

 10 GUIDES DE PECHE DE LA COMPAGNIE DES GUIDES DE L’ARDECHE 

 PLUS DE 20 PARCOURS SPECIFIQUES (NO KILL) 

 PLUS DE 5000 KM DE RIVIERE EN 1ERE CATEGORIE 

 DE NOMBREUX PLAN D’EAU & LAC DE MONTAGNE 

 LES 150 KM DU FLEUVE RHONE 
 
 

 
*Résultats issus de l’étude sur le Poids Economique et Touristique de la Pêche en Ardèche de 2014. 

  



LE PECHEUR ARDECHOIS, UN PÊCHEUR QUI… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… de tous âges et de 

toutes catégories  

Socio-professionnelles. 

Les moins de 60 ans 87% 

représentent que 13% des 

pêcheurs Ardéchois. 
… utilise des 

techniques diverses. 

Il pratique principalement la 

pêche au toc, à la mouche et 

aux leurres. 

… fréquente les différents 

parcours halieutiques Ardéchois. 

Son parcours favori est la rivière, mais le 

fleuve Rhône connaît actuellement un 

engouement particulier. 

… pêche seul ou avec des 

proches. 

Il pratique généralement seul 

(55%) et souvent entre amis 

(28%) 

… vient de toute la France et de 

l’étranger. 

Plus de 50 départements français sont 

représentés, et de nombreux anglo-

saxons, belges, hollandais et allemands 

viennent pratiquer la pêche en Ardèche. 

 

… recherche différentes 

espèces de poissons. 

La truite reste l’espèce 

emblématique, mais les 

carnassiers et les carpes du Rhône 

connaissent un vrai succès auprès 

des pêcheurs. 

… séjourne en Ardèche pour 

la pêche. 

Les pêcheurs locaux dépensent en 

moyenne  80€ pour un séjour pêche 

d’environ 3 jours. 

Les pêcheurs touristes dépensent en 

moyenne 235€ pour des séjours  d’une 

moyenne de 6 jours. 

 



FOCUS LA FEDERATION DE PÊCHE DE L’ARDECHE 
 

 La fédération de pêche de l’Ardèche est une association loi 1901, à caractère 

d’établissement d’utilité publique, agréée pour la protection de la nature et chargée de 

missions d’intérêt général. 

 Le conseil d’administration est composé de 16 membres bénévoles à savoir un 

Président, trois Vice-Présidents, un Secrétaire, un Trésorier, un Trésorier adjoint et les 

administrateurs. Les commissions se réunissent en fonction des besoins et préparent les 

dossiers. Le Conseil d’Administration décide, sous la direction du Président, la politique 

fédérale relative à la pêche et les milieux aquatiques et sa mise en œuvre. 

 Pour mettre en œuvre les missions qui lui ont été confiées par la loi, coordonner et 

soutenir les activités des AAPPMA et satisfaire la demande des pêcheurs, le Conseil 

d’Administration de la Fédération de Pêche de l’Ardèche dispose d’un personnel structuré 

en plusieurs pôles : un pôle Administration Financière et Juridique, un pôle Développement 

du Loisir Pêche et Garderie et un pôle Eau et Milieux Aquatiques 

La Fédération travaille au quotidien aux côtés de la brigade départementale de 

l’Agence Française de la Biodiversité (AFB). Elle est un partenaire privilégié pour de 

nombreux acteurs institutionnels qui interviennent dans le domaine de l'eau (Préfecture, 

DDAF, Agences de l'eau, contrats de rivières, service de la navigation, conseil général, 

CNR…). Elle participe également aux différentes commissions organisées sur le bassin du 

Rhône, au niveau départemental et régional : CODERST, comité sècheresse, Parc naturel 

régional des monts d'Ardèche, comité de gestion des grands migrateurs (MRM, COGEPOMI), 

comités consultatifs, fédération nationale pour la pêche en France (FNPF), comité de 

bassin… 

La Fédération se recentre sur les orientations définies par le Conseil d’Administration et les 

décline en actions. 

 

Elle a notamment pour orientations : 

- La protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine 

piscicole départemental. 

- La coordination et le soutien des activités des AAPPMA adhérentes. 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan Départemental pour la Protection du 

milieu aquatique et la Gestion des milieux piscicoles (PDPG). 

- L’information et l’éducation en matière de protection des milieux aquatiques et du 

loisir pêche. 

- La représentation des intérêts piscicoles auprès des divers organismes 

départementaux, régionaux et nationaux. 

- Promotion et développement du loisir pêche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA MISSION DE PROMOTION & DE DEVELOPPEMENT DU LOISIR 
PÊCHE EN ARDECHE 
 

 Représentation de l’Ardèche à travers le loisir pêche sur les plus grands salons Pêche 
(Charleroi, Munich, Clermont Ferrand, Montluçons, Iles sur Sorgues, Saint Etienne) 

 

 Information du grand public via la participation aux manifestations locales (fête de 
l’eau, fête des sciences,  etc) 
 

 Plusieurs accueils Presse spécialisé sur des secteurs ciblés du département de 
l’Ardèche. (Plateau Ardéchois, Vallée du Rhône..) 
 

 De nombreux outils de communication adaptés (site internet, webcam en cours 
d’installation, livre photo, film, photo, newsletter, flamme…) 
 

 Une procédure de labellisation des hébergements pêche en partenariat avec 
l’Agence de Développement Touristique de l’Ardèche et la Fédération Nationale de 
Pêche en France. 
 

 Plus de 400 enfants sensibilisés à l’importance des milieux aquatiques, aux enjeux de 
la gestion de l’eau, au respect de l’environnement & à de nombreuses techniques de 
pêche. Différents type d’animation permettent  

- Les animations scolaires (Primaire, Collège & Lycée) 
- Les animations pour les centres socioculturels  
- Les Ateliers Pêche Nature  



 

CONTACTS 

Pôle Développement du Loisir Pêche 
Tel : 04 75 37 09 72 
Mail : Gaetan.habauzit@peche-ardeche.com 
Mail : Olivier.lecoq@pêche-ardeche.com 
 
Fédération de pêche de l’Ardèche 
16, avenue Paul Ribeyre 
07600 Vals les Bains  
 
Tel :04 75 37 09 68 
Mail : Accueil.federation@peche-ardeche.com 
www.peche-ardeche.com 
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