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La pêche en vallée du Lot  
Qu’es aquò ?
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Pêche en Vallée du Lot 
est une démarche unique en 
France qui a pour objectif de promouvoir 
la pêche de loisir à l’échelle non pas d’un 
département mais d’un bassin versant.
Pour la première fois, un partenariat entre 
cinq Fédérations de pêche, cinq Comités 
départementaux de tourisme, le Syndicat 
mixte du bassin du Lot et EDF a vu le jour 
pour mettre en place cette démarche.  
Pêche en vallée du Lot sélectionne des 
offres de qualité pour pêcher, se divertir, 
se loger et apprendre. Ainsi, sur le bas-
sin versant du Lot, il existe un ensemble 
de parcours de pêche adaptés à chaque 
niveau, du passionné, aux familles et 
aux novices.  Pêche en vallée du Lot c’est 
aussi une sélection d’hébergements spé-
cialisés dans l’accueil de pêcheur et une 
offre d’animations et d’apprentissages de 
qualité tout au long de la rivière avec 
les animateurs des fédérations de pêche 
et des guides de pêche sélectionnés.
Toute l’offre pêche en vallée du Lot 
est reconnaissable sur l’ensemble du 
bassin versant par la présence de son 
logo, sur les parcours, les hébergements, 
les événements, et tous les autres parte-
naires actifs autour de la pêche sur le 
bassin du Lot. 
Il est donc aisé de trouver les 
bons coins et les bonnes adresses pour 
préparer son séjour et organiser sa partie 
de pêche en vallée du Lot.

 Un bassin versant, c’est quoi ?
Un bassin versant est un territoire qui draine l’en-
semble de ses eaux vers un exutoire commun, 
cours d’eau ou mer. Le bassin versant est limité 
par des frontières naturelles que sont les reliefs par 
exemple. Chaque bassin versant comprend un 
cours d’eau principal alimenté tout au long de son 
cours par ses affluents. Pour le cas du Lot, celui-ci 
a un bassin versant de 11 500km². La rivière Lot 
mesure 480km de long et est alimentée par plus 
de 5500km de cours d’eau affluents dont les princi-

paux sont la Truyère et le Célé.

La pêche de loisir, une activité de 
première importance 

en vallée du Lot 
Avec plus de 35 millions d’euros de 
retombées économiques par an, la 
pêche de loisir est un des principaux 
piliers de l’économie du bassin ver-
sant du Lot. C’est un axe de déve-
loppement porteur qui se doit d’être 
soutenu en concertation par les prin-
cipaux partenaires de la pêche de 

loisir.

2

Dourdou

G
ou

l

B
ez

Colagne

LOT

LOT

LOT

Tr
uy

er
e

Truyere

LOT

LOT

CéléLède

GARONNE CAHORS

FIGEAC

MENDE

VILLENEUVE-
SUR-LOT

SAINT- FLOUR

DECAZEVILLE

ENTRAYGUES
SUR TRUYERE



Une démarche longuement réfléchie
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Les acteurs du développe-
ment et de l’étude du territoire 
ont depuis plusieurs décennies acquis 
cette vision à grande échelle qu’est le 
bassin versant. En effet avant la pêche, 
la gestion quantitative, qualitative et 
le développement touristique sont déjà 
abordés à cette échelle. Cela offre un 
avantage considérable : la gestion et la 
connaissance est la même sur l’ensemble 
du territoire. Il en découle une réaction 
plus rapide et un travail facilité avec 
les partenaires qui sont concertés tous 
ensemble avec les mêmes informations. 
Pour le tourisme, cette échelle offre une 
meilleure visibilité à l’extérieur du terri-
toire et apporte une cohésion, un sen-
timent d’appartenance et une image 
forte du territoire même en son sein.  

Pourquoi une vision 
à si grande échelle ? 

La gestion d’une rivière et de son ter-
ritoire prend réellement tout son sens 
lorsque que l’ensemble du bassin ver-
sant est étudié et géré avec la même 
approche. Le fonctionnement d’une 
rivière et ses effets sur l’environnement 
naturel et anthropique ne tient pas 
compte des limites administratives. Le 
territoire aval d’un cours d’eau dépend 
directement de ce qui se passe en haut, 
à l’amont. Pour le cas du Lot et de ses af-
fluents, ils traversent cinq départements 
depuis les sources à la confluence et 
vont donc interagir avec leur environ-
nement proche, directement en fonc-
tion de leur état à l’amont. Il est donc 
primordial d’étudier l’ensemble de ce 
gigantesque réseau pour répondre 
au mieux aux besoins de ce territoire.

C’est depuis 2014 que les structures 
partenaires réfléchissent à l’élabo-
ration d’une stratégie commune de 
développement de la  pêche en val-
lée du Lot. Il existe d’ores et déjà des 
programmes de développement de 
la pêche de loisir pour chaque dépar-
tement. L’avantage de travailler tous 
ensemble est de pouvoir proposer une 
gestion et une offre homogène et lisible 
auprès du grand public qui parfois fait 
défaut et démotive certains à se lancer. 
la première étape a été d’élabo-
rer un document cadre afin de 
mettre en place une stratégie no-
vatrice et adaptée à la vallée.
En  mars 2017 , le document cadre 
est validé et présente trois axes straté-
giques de développement et de promo-
tion qui se déclinent en fiches actions. 
En janvier 2018 le Syndicat mixte 
du bassin du Lot crée un poste de 
chargée de développement du loi-
sir pêche afin d’animer et de mettre 
en oeuvre les actions du document. 
Dès le premier semestre 2018 les 
premières actions pêche en val-
lée du Lot (promotion) sont lancées 
pour ensuite poursuivre au deu-
xième semestre avec  les premiers 
documents touristiques et les salons. 
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La pêche dans tous ses états 
en vallée du Lot! 
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La pêche, 
quel que soit le niveau…

Tout au long de la rivière, pêche en vallée du 
Lot sélectionne des parcours de pêche d’excellence 
proposés par les fédérations de pêche départementales. Ces 
parcours sont classés en trois catégories en fonction du public ciblé.

Les parcours Passion : ces parcours 
d’excellence sont sélectionnés pour Pêche 
en vallée du Lot par leur fort intérêt pour un 
ou plusieurs types de pêche particulière. 
Ces parcours sont destinés aux pêcheurs 
confirmés ou spécialistes possédant sou-
vent un matériel adapté à leur pratique. 
Différents parcours passion existent en 
vallée du Lot tel que des parcours passion 
pour la pêche de la carpe, tous carnassiers, 
silure, sandre, brochet, black-bass, truite.

Les parcours Découverte : sont des 
parcours accessibles aux novices où la 
densité de poissons est importante et offre 
un confort de pêche appréciable avec 
des postes accessibles du bord.  Cer-
tains parcours sont à proximité de loca-
tions de matériel ou d’embarcations.

Les parcours Famille : Les parcours 
Famille sont relativement similaires aux 
parcours Découverte avec en plus, la 
présence de commodités appréciables 
durant les activités familiales (coin pique-
nique, toilettes, parking à proximité etc.).
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L’accompagnement
quel que soit le niveau…

Nulle obligation d’être solitaire à la pêche. 
Qu’on soit novice ou passionné, il existe 
une offre de stages, d’animations, d’écoles 
et de guidages très complète. 
Cet accompagnement est effectué par 
les animateurs de fédérations de pêche 
départementales et les moniteurs-guides 
de pêche sélectionnés. Les offres d’ap-
prentissage sont ouvertes à tous, enfants 
et adultes et se déroulent tout au long 
de l’année, prenant une forme différente 
en fonction des périodes. Durant toute la 
période scolaire, les fédérations de pêche 
et les associations locales proposent des 
écoles de pêche à rencontres hebdoma-
daires puis, en période estivale, de nom-
breuses animations sur inscription sont 
proposées par les associations locales 
auprès des offices de tourisme, des cam-
pings etc. 
Toute l’offre d’animation est disponible 
auprès des fédérations de pêche, des of-
fices de tourisme du secteur et relayée sur 
la page Facebook Pêche en vallée du Lot. 

L’offre de guidage par les moniteurs-
guide de pêche est elle aussi disponible 
toute l’année. Chaque moniteur possède 
sa spécialité et connaît parfaitement son 
secteur, idéal pour les passionnés en 
quête d’une belle partie de pêche sur 
des sites sélectionnés avec des conseils 
avisés. Tout pêcheur souhaitant décou-
vrir le potentiel halieutique de la val-
lée du Lot saura trouver le guide qui lui 
convient sur les sites internet des fédéra-
tions de pêche et directement sur les sites 
ou pages des moniteurs-guide de pêche. 
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La pêche,
quel que soit le poisson

La vallée du Lot est très riche en espèces et en 
densité piscicole, et ce, sur tout son territoire ce qui 
fait d’elle une destination pêche par excellence à l’échelle 
nationale et internationale. Nous pouvons y retrouver une très 
grande partie des poissons de fort intérêt halieutique en France, qui 
seront présents en fonction de leurs exigences écologiques sur les affluents, la 
partie amont ou bien la partie aval du bassin versant. 

Le Brochet 
Pêche sportive – prospection – eaux calmes

Ce grand carnassier se retrouve sur 
une grande partie du bassin, dans les 
lacs et retenues de la partie amont 
et sur l’ensemble du linéaire en aval.

Le Sandre 
Connaissance – pertinence – eaux profondes

Poisson d’eau profonde, le Sandre 
se retrouve sur l’ensemble des lacs, 
retenues et des biefs profonds à 
partir de la vallée d’Olt et des re-
tenues sur la Truyère jusqu’en 
aval et ce, avec une forte densité. 

Le Black-Bass 
Découverte – sensation – eaux végétales

Petit carnassier à très fort intérêt sportif, 
le Black-bass se retrouve depuis la par-
tie médiane jusqu’à l’aval de la rivière Lot. 

La Truite fario 
et autres salmonidés  

Technique – tradition – eaux vives  
En grande densité sur la partie amont 
du bassin du Lot on la retrouve aussi 
sur de nombreux affluents au fil du 
Lot jusqu’à l’aval. De nombreuses po-
pulations sauvages sont présentes. 
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L’Ecrevisse
Effective - gustative – eaux riches

L’invasion des écrevisses exotiques dans nos 
cours d’eau a fait réapparaître une technique 
de pêche parfois oubliée mais pourtant très 
ludique et à efficacité garantie. Les écrevisses 
se retrouvent sur l’ensemble du bassin ver-
sant du Lot en cours d’eau et en plan d’eau. 

Autres Cyprinidés
Tactique – ludique – eaux constantes

Poissons aussi bien de compéti-
tion que de découverte, les poissons 
blancs se retrouvent sur l’ensemble 
du bassin versant du Lot avec une 
forte densité sur la partie médiane 
du Lot où nous pouvons croiser de 
beaux spécimens de barbeaux. 

La Carpe
Patience – passion – eaux tranquilles 

Poisson passion par excellence, la 
carpe peut être pêchée jusque très 
haut en amont dans les lacs et rete-
nues. En aval et ailleurs, elle atteint 
aussi de belles tailles sur la rivière Lot. 

Le Silure 
Puissance – challenge – eaux sombres

Très recherché pour son combat et ses 
tailles record, le silure se retrouve en 
grand nombre sur la rivière Lot depuis 
sa partie médiane jusqu’à la confluence.  
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La pêche, 
quel que soit la technique

Au fil des années, la pêche de loisir s’est très large-
ment développée et avec elle, l’apparition de nouvelles 
techniques et pratiques orientées vers une pêche avant tout spor-
tive. En exagérant si peu, il existe maintenant quasiment une technique 
de pêche pour chaque espèce de poisson et parfois même plusieurs techniques 
pour les espèces les plus recherchées. La vallée du Lot offre la possibilité d’exercer 
l’ensemble de ces techniques de pêche aussi bien pour un public passionné que pour un 
public souhaitant se former.
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Loisirs, tourisme et handicaps

Il existe de nombreux pontons handipêche 
et des parcours accessibles aux personnes 
à mobilité réduite sur l’ensemble du bassin 
du Lot. Ces sites sont spécialement adap-
tés à la pratique de la pêche du bord ou en 
bateau avec accès adaptés et présentent 
tous une signalisation spécifique. 



Les parcours 
Pêche en vallée du Lot 
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Dès 2018, 
28 parcours d’excellence sont 
sélectionnés à travers les cinq départe-
ments en vallée du Lot.  L’offre se complétera 
chaque année au fur et à mesure des aménagements 
effectués afin de proposer exclusivement des parcours de 
pêche de qualité pour tous.

> Quelques parcours en détail

Le Lot à Balsièges en No Kill 
spécialité mouche (Lozère) 

Parcours pour les passionnés, le Lot amont 
offre ici une belle population de Truites 
fario de taille très variée. Ce secteur est 
en graciassions et réservé à la mouche. 
Le parcours est accessible à pieds depuis 
un parking au bord du Lot à Balsièges. Le 
Lot alterne ici entre courant vif et modéré 
ainsi qu’avec des fosses profondes où se 
cachent de grosses truites. Les rédacteurs 
du magazine « Pêche sportive »  parlent 
même du « plus beau No Kill truite du Lot » !

La retenue de Lanau (Cantal) 

Situé sur le plus grand affluent du Lot, 
la retenue de Lanau offre la possibilité 
de rechercher un bon nombre d’espèces 
de poissons d’intérêt qui avoisinent sou-
vent de belles tailles tel que la truite, le 
carnassier et la carpe. Cette retenue hy-
droélectrique est aménagée de cales de 
mise à l’eau et présente plusieurs héber-
gements sélectionnés Pêche en vallée 
du Lot à proximité. Toutes les techniques 
de pêche autorisées sont possibles ici.
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Le Lot à Saint Géniez-d’Olt 
(Aveyron) 

Aménagé et inauguré depuis peu, ce par-
cours en vallée d’Olt offre une découverte 
de la pêche de qualité avec un linéaire 
accessible du bord offrant une multitude 
de faciès. La pêche de prédilection est 
celle du poisson blanc mais il n’est pas 
surprenant de tomber sur des truites et 
des petits carnassiers lors de sa partie de 
pêche. Un sentier d’interprétation est à dé-
couvrir au fil du parcours où la vie de la 
rivière est expliquée de manière ludique.

Le Lot à Luzech (Lot)  

Le Lot offre ici un long et large bief ac-
cessible depuis le bord comme sur l’eau 
où la présence de gros spécimens de 
carpes et de carnassiers est avérée. Ce 
parcours est très complet et ravira aus-
si bien les passionnés sur l’ensemble 
du bief, que les novices et les familles 
aux alentours de la base de loisirs où la 
pêche du poisson blanc et du petit car-
nassier est reine. De nombreuses cales de 
mise à l’eau pour embarcations légères 
et motorisées sont présentes sur le site. 

Les trois rivières à Casseneuil 
(Lot-et-Garonne) 

Situé au confluent des trois rivières Sône, 
Lède et Lot, ce parcours offre une pêche 
parfaitement adaptée aux novices et aux 
familles. Comme toutes confluences, ce 
secteur riche en nutriments abrite une 
densité importante de poissons blancs 
qui raviront leur prédateurs eux aussi pré-
sents sur le parcours. C’est donc l’endroit 
rêver pour prendre son premier poisson 
ou bien tester différentes techniques de 
pêche sans peur de rentrer bredouille.  
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Une activité pêche,
Mais pas que... 

14



Les hébergements 
pêche en vallée du Lot

Pêche en vallée du Lot c’est aussi une sélection 
d’hébergements touristiques pouvant accueillir un pu-
blic de pêcheurs avec des exigences bien spécifiques à leur 
pratique. C’est pour cela que depuis quelques années, la Fédération 
Nationale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a élaboré une 
charte nationale pour sélectionner les hébergements qualifiés. Cette charte est reprise 
par les partenaires Clévacances, Gîtes de France et VVF Villages. Tous les hébergements de 
la vallée du Lot répondant à ces critères sont automatiquement intégrés à la démarche Pêche 
en vallée du Lot. S’ajoute ensuite les autres types d’hébergements touristiques tels que certains 
campings répondant eux aussi aux critères pêche demandés pour Pêche en vallée du Lot. 
Les hébergements Pêche en vallée du Lot sont estampillés, tout comme les parcours, par le 
logo de la démarche. 

Que propose un hébergement Pêche 
en vallée du Lot ?

Un hébergement Pêche en vallée du Lot peut 
proposer différents types d’offres. Il existe des cri-
tères obligatoires pour être sélectionné qui se-
ront accompagnés par des critères optionnels 
qui représentent un « plus » dans l’offre pêche. 
Un hébergement pêche en vallée du Lot sera donc 
obligatoirement à proximité d’un site de pêche, sera 
doté d’un local technique de stockage, mettra à 
disposition toutes les informations relatives à la pra-
tique de la pêche sur le secteur ainsi que les autres 
activités pour les accompagnants, offrira un service 
de restauration adapté à la pratique de la pêche. 
Les petits plus : Certains hébergements pro-
posent en plus, une possibilité de location d’em-
barcations ou de matériel, une mise à dispo-
sition d’un réfrigérateur, une organisation de 
séjour avec guidage par un professionnel etc. 
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Les activités Culture-Nature 
pour les accompagnants  
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Il n’y a pas que la pêche 
en vallée du Lot mais aussi bien 
d’autres activités à découvrir tout au 
long du bassin du Lot. La vallée du Lot pos-
sède en effet une offre exceptionnelle que ce soit pour 
la découverte du patrimoine que pour les activités nature.

Qu’on la parcoure à vélo en emprun-
tant les 150km de la véloroute, au 
rythme paresseux d’une pénichette 
sur l’eau ou sur les nombreux sentiers 
de randonnée, la vallée du Lot est un 
terrain de jeu idéal pour les amateurs 
de loisirs nature.

Châteaux, bastides, abbayes et églises ro-
manes, sites préhistoriques, villes et villages 
de caractère : le bassin du Lot concentre un 
patrimoine d’exception. Il est le fruit d’une 
diversité de pays et de paysages : riches 
plaines et coteaux du pays garonnais, 
causses arides et sévères du Quercy, gorges 
tourmentées de l’Auvergne et du Gévau-
dan, massif granitique de la Margeride… 
Et l’Aubrac, cette immensité posée sur un 
plateau, oubliée des hommes, qui étale ses 
pâturages et ses burons aux toits de lauzes.

Pêche en vallée du Lot est étroitement 
lié aux activités Culture - Nature, c’est 
pour cela qu’elle souhaite promouvoir 
et proposer ces activités auprès des 
accompagnants des pêcheurs. L’offre 
complète des activités cultures-nature 
par secteur sont facilement acces-
sibles dans toutes les Offices de tou-
risme de la vallée du Lot. 
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Le développement de la pêche de 
loisir et sa promotion, autrement... 
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Donner un coup de 
jeune à la pêche de loisir
Depuis les années 2010, la FNPF a mis en 
place une stratégie de développement de la 
pêche de loisir afin de moderniser et de regagner l’at-
tractivité de la pêche de loisir. C’est dans cette optique que 
pêche en vallée du Lot est née. Aujourd’hui, la démarche ne cesse de 
vouloir promouvoir la pêche de manière novatrice et « fraiche ». Pour cela pêche 
en vallée du Lot s’entoure des acteurs locaux très engagés dans le monde de la pêche.

La pêche sur le net et les 
réseaux sociaux 

Tout va vite à l’heure actuelle, l’in-
formation doit être disponible par-
tout et au plus vite. Le monde de 
la pêche ne peut pas s’affranchir 
de cet outil. Pêche 
en vallée du Lot se 
retrouve sur Face-
book, où l’on peut 
suivre les actualités 
pêche sur l’ensemble 
du bassin versant 
auprès de tous les 
partenaires. Il existe 
aussi la page Insta-
gram qui propose 
une découverte de 
la pêche sur le bassin 
du Lot par de magnifiques cli-
chés ajoutés régulièrement. 
Pêche en vallée du Lot se re-
trouve aussi via un site internet : 
www.pechevalleedulot.com où 
toutes les informations relatives 

Vivre pêche, s’habiller pêche… en vallée du Lot
Quoi de plus novateur qu’une promotion de la pêche de loisir par le prêt à porter ! C’est ce que propose 
un jeune créateur de Villeneuve-sur-Lot par la création de « Maison Ferrage ». Pêche en vallée du Lot et 
Maison ferrage travaillent actuellement sur le lancement d’une série limitée spéciale Pêche en Vallée 

du Lot. Affaire à suivre. 

La pêche clés en main
Facilité l’accès à la pêche de loisir c’est 
avant tout faciliter l’acquisition d’informa-
tions, de formations et de matériel. Pour cela 
Pêche en vallée du Lot travaille sur la créa-
tion de partenariats entre structures offrants 
chacune une partie d’un séjour pêche afin 
de mutualiser l’ensemble de l’offre et de pro-
poser un séjour comprenant l’hébergement, 
les sites de pêche, le guidage et les activités 

annexes, le tout clés en mains. 
 

à la préparation d’un séjour ou
d’une partie de pêche en vallée du 
Lot sont collectées et mises à jour. 
La vidéo et la publication sont elles 
aussi de plus en plus utilisées avec 
notamment le développement 

des Youtubeurs et 
blogeurs. Chaque 
nouvel article 
ou nouvelle vi-
déo concernant 
la vallée du Lot 
est directement 
relayé par la dé-
marche. Pêche 
en vallée du Lot 
participe déjà 
à ce type créa-
tions avec la fé-

dération de pêche du Lot-et-
Garonne par exemple par la 
production d’épisodes de « Globe 
Fishing ». D’autres projets sont 
actuellement en cours sur plu-
sieurs secteurs du bassin du Lot.   
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Une visibilité nationale et pourquoi 
pas internationale pour la vallée?
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Un partenariat à cette échelle, une 
action unique en France

Pêche en vallée du Lot est née et conti-
nuera à vivre avec le partenariat de 11 
structures départementales, supervisé et 
animé par une structure de bassin, le syn-
dicat mixte du bassin du Lot. C’est la pre-
mière fois en France qu’un tel partenariat 
existe pour lancer une action touristique. 
Ceci offre à la démarche une visibilité à 
l’échelle nationale et même internationale. 

La pêche de loisir et sportive 
devient depuis quelques années, 
une activité qui se développe gran-
dement auprès du public des jeunes 
adultes et des adultes. Comme 
le montre certains événements 
comme le Carrefour National de 
la Pêche de Loisir chaque année 
à Cournon d’Auvergne, cette acti-
vités est capable de faire déplacer 
un public venant la France entière. 

La vallée du Lot, force de sa ri-
chesse halieutique attire elle aussi 
un public de passionnés recher-
chant une pêche spécifique sur un 
poisson spécifique. C’est aussi le cas 
du public passionné étranger. Plu-
sieurs études indiquent qu’il existe 
un tourisme pêche international 
se déplaçant spécialement en val-
lée du Lot pour pratiquer la pêche 
de la carpe ou du carnassier par 
exemple. Il existe même des offres 
de location d’embarcations orien-
tées vers un public étranger vers Vil-
leneuve-sur-Lot. Plus en amont, pour 
le Cantal 30% des cartes de pêche 
vendues sont destinées à des pê-
cheurs extérieurs au département et 
10 000 touristes pêcheurs choisissent 
ce secteur comme séjour pêche. 
La vallée du Lot est très adaptée 
au tourisme pêche étranger ou 
national, celle-ci offre un panel de 
techniques et de poissons d’inté-
rêt pour les passionnés et ce, sur 
une superficie abordable que ce 
soit par la route, les airs ou l’eau. 
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La pêche en vallée du Lot 
en actions...
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Les dates à retenir 
pour 2018

•	 12 mars 2018 : Comité de lancement 
des premières actions Pêche en vallée du 
Lot avec tous les partenaires 

•	 Avril 2018 : Lancement de la page Facebook Pêche en 
vallée du Lot 

•	 Mai 2018 : Lancement de la page Instagram de Pêche en vallée du Lot 
•	 Juin 2018 : Diffusion de sets de table Pêche en Vallée du Lot auprès des res-

taurants de la vallée du Lot – Lancement du site internet pechevalleedulot.com

•	 23 Juin 2018 : Fête de la rivière Lot à Cahors avec le stand du SMBL et Pêche 
en vallée du Lot

•	 01 Juillet 2018 : La Silurade au bord du Lot à Saint Sylvestre sur Lot avec le 
stand de Pêche en vallée du Lot 

•	 09 Juillet 2018 : inauguration par la Mairie de Saint Géniez d’Olt et d’Aubrac 
du parcours d’excellence Pêche en vallée du Lot de Saint Géniez d’Olt

•	 15 et 16 Septembre 2018 : Challenge Interdépartemental de pêche des 
Carnassiers Henry Hermet à Sarrans avec le stand de Pêche en vallée du Lot

•	 05 Octobre 2018 : Journée régionale du tourisme fluviale à Cahors avec le 
stand de Pêche en Vallée du Lot 

•	 Octobre-Novembre : Diffusion d’un nouveau document de promotion
•	 15 au 18 Novembre 2018 : Festival International de la photographie ani-

malière de Montier en Der avec le stand de Pêche en vallée du Lot et anima-
tions auprès du grand public par les fédérations de pêche partenaires.

•	 28 au 29 Novembre 2018: Assises Nationales de la pêche de loisir à Paris 
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