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Communiqué de presse
Inauguration de
la cale Francis POUL
Dimanche 13 avril 2014 à 10 h,
à l'actuelle cale de Clermont

La municipalité et l'Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux
Engins et Filets de Loire-Atlantique ont décidé de rendre hommage à Francis Poul,
célèbre pêcheur cellarien et ancien Président de la fédération nationale des ADAPAEF,
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en renommant l'actuelle cale de Clermont, la cale « Francis Poul ».
Francis POUL s'est impliqué dans plusieurs associations de la Loire-Atlantique et audelà. Il a, en effet, assumé les plus hautes fonctions de représentation au niveau
national, de 1994 à 2004, en tant que Président de la Fédération Nationale des
ADAPAEF représentant 20 000 adhérents, tout en assumant la présidence de
l'Association Départementale Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets de
Loire-atlantique.
Ce Cellarien passionné, particulièrement érudit, parlait plusieurs langues. Grâce à sa
très large culture et ses connaissances particulièrement pointues, il est devenu la
référence en matière d'histoire sur les méthodes de pêche aux engins et aux filets. De
ce fait, il a collaboré activement et étroitement avec le Conseil Supérieur de la Pêche en
France, étant à l'origine de la rédaction d'un ouvrage traitant des engins, de leur
conception, fabrication et des méthodes de mise en action de pêche en eau douce. Ce
guide des engins de pêche fluviale et lacustre en France métropolitaine, paru dans la
collection « Mise au point », fait référence aujourd'hui. Par son souci du détail et sa
finesse d'interprétation, il est devenu l'interlocuteur incontournable des services de l'Etat
(Ministère de l'eau, de la chasse et de la forêt et le Conseil Supérieur de la Pêche) au
sujet de la mise en place des directives particulières et réglementations spécifiques
relatives aux droits et pratiques de la pêche aux engins et filets sur les eaux du domaine
public, induisant ainsi la description et le modèle des engins autorisés sur les domaines
privé et public.
Francis POUL était également un ardent défenseur de la culture ligérienne, de
l'activité de la pêche sur la Loire, mode de vie qui fut, pour de nombreuses générations,
la principale activité économique et le moyen de subsister des habitants de la Basse
Loire. Sa passion pour l'écriture l'a conduit à rédiger des manuscrits traitant et
rapportant ce mode de vie et les méthodes de pêche des familles de ligériens vivant sur
et surtout grâce à la Loire, et dont, malheureusement, un seul ouvrage a été publié en
septembre 1998 : « La toue de galerne » (éditions « Naturellement »). Cet ouvrage
relate ainsi le mode de vie et les traditions de ce peuple de pêcheurs locaux, des
hommes qui naissent, grandissent, travaillent, et meurent sur la Loire, pêcheurs héritiers
de techniques venues de la nuit des temps, protecteurs de l'environnement avant la
lettre, sans le savoir.
Francis POUL habitait à Clermont au Cellier jusqu'à sa mort en 2004, le siège de
l'Association Agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et Filets de la Loire-Atlantique
a été domicilié à la cale de Clermont de 1994 à 2004.

Dimanche 13 avril à 10 h, la cale « Francis Poul » sera donc inaugurée
officiellement par le municipalité et l'ADAPAEF 44 en présence des
représentants de la Fédération Nationale des ADAPAEF réunis ce weekend là, en Loire-Atlantique, pour leur congrès annuel. Tous les Cellariens
et amoureux de la Loire et de la pêche sont les bienvenus à cette
inauguration.
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