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Eléments de recherche : LE MARATHON DU SAUMON : épreuve les 20 et 21/08/2011 reliant Langeac (43) à Cournon d'Auvergne (63) avec pour
objectif fédérer les acteurs locaux et sensibiliser le grand public du bassin de la Loire autour du ...

Guide randos pêche en lacs de montagne Un raid pour le saumon

I

Voila un ouvrage qui fera date dans la litterature halieutique pour la pre-
miere fois un livre enfin dedie a la pêche en lacs de montagne, toutes tech-
niques confondues On n'en attendait pas moins des trois coauteurs
Alphonse Arias, qui en est aussi l'éditeur, ne se presente plus c'est une
reference en matiere de truite aux appâts naturels Quant aux deux autres,
Simon Scodavolpe et Lionel Amard, nos lecteurs les connaissent bien
Simon aborde toutes les techniques aux appâts et Lionel est notre specia-
liste mouche Abordant tous les aspects techniques et stratégiques de la
pêche en lac d altitude, nos trois compères signent la un livre complet sur
un sujet original Chose assez rare de nos jours dans la litterature halieu-
tique pour être saluée Les photos illustrant abondamment cet ouvrage
nous transportent dans des decors somptueux Le débutant puisera, d'un
chapitre a l'autre, tout ce qu'il doit savoir pour aborder ces milieux gran-
dioses, ainsi que quèlques suggestions d'itinéraires pyrénéens Le pêcheur
plus confirme ne manquera pas de dénicher au fil des pages, des astuces
et des savoir-faire qui amélioreront sa réussite

Guide randos peche en lacs de montagne Editions Alphonse Arias
250 pages 130 photos couleur 26 euros
www.pecheur-arias.com

Les pêcheurs et les sports nau-
tiques ne font pas toujours bon
menage, maîs la, c'est pour la
bonne cause ! Face à une espèce
dont les effectifs se réduisent pro-
gressivement, la mission du
Conservatoire National du Saumon
Sauvage reste plus que jamais
d actualite A l'occasion de son lOeme anniversaire, toujours anime
par la même volonté de contribuer a la sauvegarde du saumon sau-
vage, le Conservatoire organise un evenement sportif les 20 et 21 août
prochains premiere etape d'un raid annuel inedit de 825 km prévu
des 2013 « Langeac Nantes en canoë »
L'objectif : fédérer les acteurs locaux et sensibiliser le grand public du
bassin de la Loire autour du saumon, veritable patrimoine mondial a
conserver

Pour en savoir plus http//www saumon-sauvage org

Plans d'eau PROM O PECHE

Depuis 4 ans Promopêche
a lance son programme de
plans d eau labellises, pour
proposer aux pêcheurs
débutants et expérimentes,
des lieux de peche de qua-
lite qui respectent une
charte précise, et faire
connaître ces plans d'eau
(publics ou prives) auprès
de tous les pêcheurs (et
leur famille) pour les aider
a pratiquer leur loisir le
plus facilement possible La
nouvelle edition du cata
logue vient de sortir Elle
peut être commandée gra
tuitement sur www.plans-
deaupromopeche.com
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