
Dossier de présentation du livre 

Pêche sauvage en montagne, un livre 100 % réalisé dans les Hautes-Alpes

Pêche sauvage en montagne
L'aventure est au bout de la ligne ! 
Ni recueil de nouvelles "partie de pêche", ni manuel, ni guide d'écologie, ce 
livre est un peu tout à la fois. Richement illustré, il emmènera le lecteur au 
bord des lacs et des cours d'eaux les plus majestueux. Écrit avec finesse, il  
fera vivre l'émotion du pêcheur au point du jour, poisson au bout de la ligne...

Issu d'un an de reportages sur le terrain - dans les Hautes-Alpes - en 
suivant des pêcheurs passionnés.
Réalisé avec un photographe-naturaliste et deux journalistes-pêcheurs.

Sortie en novembre 2018

Campagne de financement participatif Ulule
« L'Appel de la rivière » en février-mars 2018



Pêche sauvage en montagne, un livre 100 % réalisé dans les Hautes-Alpes

Un calendrier précis

Un livre démarré en 2017avec les premiers reportages.
Rédaction et maquette prototype : hiver 2017
Recherche de partenaires : début 2018
Campagne de financement participatif Ulule : février-mars 2018
Suite des reportages et rédaction : printemps-été 2018 
Mise en page et impression : été-automne 2018
Sortie en librairie : novembre 2018

Des reportages choisis et ciblés
La philosophie de ce livre implique de réaliser autant de reportages que nécessaire 
pour ressentir les sensations, capter les images et prendre les poissons qui feront 
vibrer les lecteurs.
Nous avons choisi de splendides coins à pêcher, en priorisant : 1 lieu/1 technique de 
pêche/1 poisson.

● Le Lac de Serre-Ponçon en canoë au leurre pour le brochet (juin 2017)
● Les lacs du Queyras à la mouche et les poissons d'altitude (septembre 2017)
● La Luye avec des enfants pour la truite au toc (avril 2017)
● La Durance à Eygliers et aux Cassettes (après le barrage), La Clarée pour ses truites 

sauvages, La Guisane, le Drac, le Buëch... pour 2018.

Et les coins que vous avez envie de nous suggérer ...

Reportage Serre-Ponçon en juin 2017

Reportage lac Baricle – Queyras en septembre 2017



Un livre qui donne envie à tous d’aller à la pêche

Pêche sauvage en montagne, un livre 100 % réalisé dans les Hautes-Alpes

 

Un livre qui :
● fait vivre la pêche au travers de récits avec des passionnés au bord de l’eau et dans 

les grands espaces naturels,

● raconte - au fil des reportages - les différents poissons rencontrés et les techniques 
de pêche utilisées, des lacs d’altitude aux vallées...

● varie les approches avec des rubriques sur l’écologie de la rivière, des trucs et astuces 
de pêche ainsi que des anecdotes.

Un livre pour un public varié : 
● Pêcheurs tentés par une nouvelle technique, amateurs ou jeunes mordus,
● Amoureux de montagne, de rivière et de bivouac. 

Un livre qui prend pour cadre les Hautes-Alpes sans réduire sa portée à ce seul 
département mais à la pêche dans les grands espaces naturels en général.
Un ton léger et décalé, d'ami à ami, avec le souci de transmettre ce plaisir simple.

Objectif avoué et assumé
Donner envie d’aller au bord de l’eau... et pêcher !

Reportage La Luye en juin 2017



Le livre plus en détails

Pêche sauvage en montagne, un livre 100 % réalisé dans les Hautes-Alpes

Pour résumer
Nul besoin de prendre un billet d’avion pour le Grand Nord, les montagnes Rocheuses ... 
Ici il y a des lacs entourés de glaciers, des torrents impétueux, des rivières secrètes aux 
méandres poissonneux. Un pays de cocagne pour celui qui rêve de sensations fortes, 
d'aventure et de ressourcement en pleine nature. Des truites sauvages, des brochets 
géants, des saumons de fontaine et autour une faune sauvage discrète mais 
omniprésente.
On vous emmène avec le livre découvrir cette pêche-là et passer à la pratique !

Chaque reportage sur un des lieux emblématiques fera l'objet d'un 
chapitre avec  :
● Des pages -portfolio de belles photos des grands espaces naturels.
● Des histoires vécues sur la partie de pêche, les anecdotes et les ressentis.
● Des infos simples et intéressantes sur l'environnement et les poissons.
● Un texte « Pour faire comme eux » où on donne des techniques de pêche simples et 

efficaces pour commencer.

Le livre sera au format imprimé 16x24 cm d'une centaine de pages au prix de 20 euros. Il 
y aura une version numérique sous forme de pdf et d'un format enrichi de plus de 
contenus.
A partir de novembre 2018, il sera diffusé dans tous nos points de vente habituels 
(librairies), chez les acteurs de la pêche partenaires et dans les offices de tourisme et 
maison de pays qui le souhaitent.



Sophie Rommens, journaliste et éditrice
Sophie pêche depuis son enfance. En arrivant dans les Hautes-Alpes, elle 
a envie d’apprendre et de vivre une autre pêche, celle des grands espaces 
en montagne et... d'en faire un bouquin. Éditrice du livre et auteure 
d'une partie des reportages, elle s’attache à faire vivre au lecteur les 
émotions ressenties au bord de l‘eau, loin des guides de pêche habituels. 

Aurélien Rateau, blogueur scientifique et guide de canoë-
kayak
Aurélien est pêcheur de longue date.  Enfant, il a longtemps vécu sa 
passion à travers les livres et veut aujourd’hui « boucler la boucle » en 
encourageant d’autres à aller au bord de l’eau. C’est à lui que revient le 
privilège d’écrire les rubriques sur la rivière, les vies et œuvres des 
différentes espèces de poissons, ainsi que les trucs et astuces pour 
aborder la pêche. Avec beaucoup d’ironie et d'humour, comme 
toujours ...  

Xavier Mordefroid, Photographe et accompagnateur en 
montagne
Nul n’est parfait, Xavier n’est pas pêcheur ! Avec ce livre, il veut poser un 
nouveau regard sur les paysages et les rivières qui y coulent, celui des 
pêcheurs. Son maître à penser, Robert Capa, disait « Si la photo n’est pas 
bonne, c’est que tu n’es pas assez près de l'action ».  Du coup, il peste 
après les gouttes d’eau qui mouillent son appareil quand la soie du 
pêcheur se déploie sur sa tête !

Une équipe aguerrie et sur le terrain

Pêche sauvage en montagne, un livre 100 % réalisé dans les Hautes-Alpes



Pêche sauvage en montagne, un livre 100 % réalisé dans les Hautes-Alpes

Le financement du livre et les partenariats

La conception et la fabrication du livre imprimé et numérique sont portées par La Boite à 
éditer. Les frais seront couverts par les ventes prévisionnelles du livre.

Les reportages sur le terrain sont financés en partie par une campagne de financement 
participatif Ulule et des partenariats  car nous n'avons pas le budget nécessaire pour faire 
tous les reportages. Nous avons donc dû faire des choix difficiles car il y a tellement de beaux 
endroits à pêcher.
Plus nous aurons de financement et plus nous pourrons faire de reportages !

Nous recherchons des partenaires pour :
● participer au financement, soit via la campagne Ulule (fev-mars 2018),  soit en direct via 

la maison d'édition La Boite à éditer.
● offrir des contreparties matérielles  aux contributeurs du crowdfunding (réponse avant 

fin janvier 2018).
● Rerouter notre communication sur les réseaux sociaux pendant la campagne Ulule.

En contrepartie, nous vous offrons :
● une  présence pour les professionnels de leur activité dans les pages du livre listant les 

acteurs de la pêche des Hautes-Alpes. 
● une  présentation pour les institutions concernées par la pêche sous forme d'un publi-

reportage  dans les pages réservées aux partenaires privilégiés ainsi que des livres à un 
prix réduit en avant-première.

● Et toutes les contreparties proposées  directement lors de la campagne Ulule (février-
mars 2018).



Contact

Pêche sauvage en montagne, un livre 100 % réalisé dans les Hautes-Alpes

La Boite à éditer
rue des granges
05230 Chorges

Tél. 06 70 26 33 34
nous@laboiteaediter.fr

www.laboiteaediter.fr
Sur facebook et youtube aussi !

http://laboiteaediter.fr/
https://www.facebook.com/laboiteaediter/
https://www.youtube.com/channel/UC5XzeRIVSGCcjlbCUNHky5w
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