TOUR DE FRANCE 2018
Fiche de renseignements pour le dossier de presse nationale
« Tourisme pêche »
Cette fiche de renseignements est à remplir par les fédérations départementales de pêche qui
participent au Tour de France, parce que leur département est situé dans les villes d’arrivée ou de
départ du Tour, ou bien parce que le tracé du Tour passe dans leur département.
Cette fiche permettra à la FNPF d’élaborer un dossier de presse national sur la thématique du
« Tourisme pêche » dans l’objectif d’obtenir des retombées auprès des médias nationaux.
Chaque fédération choisira 1 seul et unique sujet, qu’elle présentera et détaillera. Ce sujet doit envoyer
du rêve, montrer l’attrait touristique du spot de pêche sélectionné et donner envie aux journalistes
d’écrire sur le sujet.
Des photos libres de droits accompagnées d’une légende descriptive ou informative sont également à
fournir. Une vignette de la photo avec sa légende sont à renseigner ci-dessous.
Les informations doivent être les plus complètes possibles, afin de fournir un sujet clé en main aux
journalistes.
Cette fiche ainsi que les photos en haute définition sont à déposer sur l’espace dédié de Bibliopêche,
dans le dossier de la fédération concernée :
http://www.bibliopeche.fr/ims/mainview.do?showFolder=6538.

PHOTOS

N° DE LA PHOTO + VIGNETTE

LÉGENDE PHOTO
L’Huisne en été, nature et clarté

Photo 1
L’Huisne et le château St Jean
Photo 2
Apprentissage de la pêche à la mouche sur l’Huisne
Photo 3
L’ombre commun, un poisson de sport à la mouche
Photo 4
Nettoyage des zones de reproduction à l’aide d’un cheval de trait
percheron
Photo 5
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Fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique d’Eure-et-Loir
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13 723 pêcheurs en 2017
25 AAPPMA
50 Km de parcours de pêche en 1ère catégorie
250 Km de parcours en 2e catégorie
350 Hectares de plans d’eau

INFOS SUR LE TOUR




7ème étape du vendredi 13 juillet : Arrivée à Chartres (17h20)
8ème étape du samedi 14 juillet : Départ de Dreux (11h35)
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FÉDÉRATION






ESNAULT Nicolas
Chargé de développement
09 72 54 19 56 - 06 13 86 60 54
federationpeche28@gmail.com

PRÉSENTATION DU
SUJET
1 seul sujet

L’Huisne en lumière grâce à l’ombre
L’Huisne est un cours d’eau de plaine situé au cœur du Parc Naturel Régional du Perche à
1h30 de Paris entre Chartres et Le Mans. Le parcours en question est situé au sein de la
capitale du Perche, Nogent le Rotrou, une ancienne ville médiévale marquée par
l’époque des croisades. Ancien fief des comtes de Rotrou, le château St-Jean en est le
digne et majestueux témoignage. Une fête médiévale en son nom met annuellement en
exergue toute son histoire. C’est de ses remparts que l’on aperçoit la vallée de l’Huisne
et ses méandres au milieu des prairies et cultures. Le courlis cendré peut encore
s’apercevoir sur certaines zones reculées lorsqu’il vient nicher en printemps. Il n’est pas
non plus rare, au détour des plans d’eau de Margon bordant l’Huisne, la ville voisine,
d’observer un balbuzard pêcheur de passage pour un encas.
L’Eure-et-Loir est mondialement connu au travers de l’entreprise SENSAS, fabricant de
matériels de pêche, notamment de pêche au coup. Des champions de France et du
monde de cette technique de pêche sont issus du département et des compétitions de
grande envergure sont organisées tous les ans, attirant régulièrement des centaines de
pêcheurs et touristes, français et étrangers.
Particulièrement remarquable, le secteur du Perche attire par son paysage bocager, ses
vieilles maisons de pierre et manoirs, et ses vallées au milieu desquelles serpentent les
cours d’eau du bassin de l’Huisne. Les paysages varient en toutes saisons, et sont à
découvrir tout au long de l’année. Les randonnées estivales à pied ou en canoë laissent
place, hors saison, aux balades en forêt où la cueillette de champignons bat son plein.
L’Huisne attire tout autant, la saison débute avec la pêche à la truite en mars, mais c’est
la pêche de l’ombre commun qui rallie les passionnés voyageurs, du printemps jusqu’au
31 décembre. La pêche sportive de ce poisson se pratique à la mouche, et son activité
alimentaire ne tarie pas jusqu’à Noël, ce qui fait de l’Huisne une destination pêche de
toutes saisons.
Les parcours de l’AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique) de la Nogentaise ont reçu le label national « parcours passion » grâce à la
présence de ce salmonidé hors du commun et très recherché des pêcheurs à la mouche.
Ce label passion signifie que l’ensemble des parcours sont encore sauvages et naturels.
L’ombre commun est en no-kill total (remise à l’eau obligatoire) sur les 25 km de
parcours de l’association, ainsi que la truite fario sur 12,5 km de parcours.
Par ailleurs, près de 30 espèces de poissons ont été identifiés dans l’Huisne autour de
Nogent-le-Rotrou, ce qui permet à tout pêcheur de pouvoir y pratiquer sa technique de
pêche (poissons-blancs, carpe, carnassiers).
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L’Huisne est plutôt un cours d’eau pour initiés, son cadre naturel crée des poissons
sauvages et méfiants qu’il peut être difficile à apprivoiser au premier abord. La base de
loisirs du plan d’eau de Margon, au pied de la rivière, est une bonne solution pour que
toute la famille y trouve son compte.
Enfin, pour augmenter la capacité d’accueil de la rivière, des travaux de restauration de
berge et de reconquête des zones de frayères à truites et à ombres ont été effectués. En
partenariat avec la Fédération de pêche, la Nogentaise a procédé à un soutien ponctuel
des populations d’ombres commun, ainsi qu’un déversement de géniteurs de truite fario
pour renforcer les populations de truites sauvages. (3476 caractères)
ANECDOTE

Un cheval percheron au secours de la rivière
Pour mener à bien les travaux de reconquête des frayères, l’usage d’un cheval de trait
fût nécessaire. Il convenait de le faire tirer une herse sur les secteurs peu profonds de
l’Huisne, afin de retirer les sédiments accumulés avec le temps et le lessivage des terres.
Le cheval est ainsi intervenu sur plusieurs zones de frayères disparues, afin de remettre
en surface les fonds de petits graviers de l’Huisne, supports de ponte indispensables
pour la reproduction des ombres et truites, mais aussi de bien d’autres espèces comme
la vandoise, le barbeau ou la lamproie de Planer. Une action efficace et écologique ! 661

AUTRES INFOS

Lien vidéo vers la restauration des frayères à l’aide du cheval percheron :
https://youtu.be/FB_2hfZlJZI
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