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A la découverte de notre patrimoine fluvial
Le Cabestan, Ferme du pêcheur
Le Cabestan, ferme du pêcheur est situé à Ste Terre sur les bords de la Dordogne, zone tampon de
deux inscriptions UNESCO : la juridiction de Saint Emilion inscrite au patrimoine mondial de
l’humanité au titre des paysages naturels et l’ensemble du bassin de la Dordogne classé Réserve de
Biosphère par l’UNESCO.
Ainsi ce projet entre dans une démarche de valorisation conjointe et vise à promouvoir le patrimoine
naturel et historique du territoire en intégrant des modes d’itinérance douce et invitant les habitants
ainsi que les visiteurs à découvrir (ou redécouvrir) un patrimoine fluvial riche et varié tout en le
préservant.
David Durand est issu d’une famille de pêcheurs depuis trois générations.
Avec Sabine, nous formons un couple de pêcheurs (Pêcheur
professionnel et compagnon de pêche), et vivons à Sainte Terre sur
les bords de la Dordogne.
Notre pêcherie existe depuis 1994 et notre atelier de transformation
artisanal créé en 2012, nous permet de transformer nos poissons
pêchés
dans la Dordogne sous forme de différentes recettes. La lamproie à la
Bordelaise est notre produit phare et nous aspirons depuis 2018 à faire découvrir le Silure en proposant
toujours de nouvelles recettes et préparations.
En 2013, nous avons ouvert une boutique sur la pêcherie pour commercialiser notre production.
La même année, nous avons intégré le réseau Bienvenue à la Ferme (Label Chambre Agriculture) et
développons depuis une activité d’Agritourisme en accueillant les visiteurs et leur proposant des visites,
dégustations, repas à la pêcherie (label traiteur validé par la DDPP).
Depuis 2018, nous proposons de juin à août, une petite restauration à la ferme : les Escales gourmandes
du pêcheur.

Passionnés par notre métier, nous souhaitons continuer de le partager. Recevant entre 1000 et 1500
visiteurs par an, nous souhaitons structurer nos visites en créant une offre agritouristique plus
immersive et pédagogique pour les visiteurs.

2

Dans le cadre du développement de notre pêcherie : Le Cabestan, ferme du pêcheur, nous souhaitons
ainsi développer une activité de Ferme (pêcherie) pédagogique* interactive, ludique et valoriser notre
patrimoine fluvial Dordogne avec comme supports les poissons migrateurs et les activités humaines
(pêche traditionnelle). Dans la transversalité de ce projet, nous souhaitons sensibiliser chacun sur
l’importance de la gestion et de la protection de l’environnement dont entre autres l’une de nos sources
de vie : l’eau.
L’ensemble des supports comprenant les apprentissages adaptés aux visiteurs autour de la pêche
fluviale et des poissons migrateurs et autre poissons en basse Dordogne s’organisent autour :
D’objectifs éducatifs, environnementaux et culturels :
1.
2.
3.
4.
5.

Découvrir son environnement.
Apprendre à analyser des informations et développer leur esprit de synthèse.
Découvrir les poissons de la Dordogne.
Valoriser le patrimoine naturel et gastronomique local.
Faire connaître les pratiques écologiques à adopter et sensibiliser les visiteurs aux impacts de la
pollution sur les écosystèmes aquatiques et ainsi, développer les comportements écocitoyens.

De sujets traités par thématique et /ou transversalité :
▪

Raconter la pêche fluviale sur la Dordogne du Moyen-âge à nos jours dans le village de Ste-Terre.

▪

Énumérer les espèces de poissons amphihalins emblématiques de la Dordogne et présenter
l’histoire de ces espèces migratrices fréquentant le bassin versant de la Dordogne.

▪

Décrire les menaces qui pèsent sur la Dordogne et les poissons migrateurs.

▪

Relater quelques faits historiques en lien avec la région afin de valoriser le patrimoine culturel.

▪

Présenter quelques comportements écologiques à adopter afin de conserver l’eau potable.

▪

Insister sur l’utilisation des poubelles pour les déchets et justifier la raison de cette pratique.

Le mobilier du projet du Cabestan, ferme du pêcheur, se résumera à une série de panneaux ludiques et
numériques, kakémonos, table d’observation, d’ateliers multisensoriels et supports de jeux grandeurs
nature, d’une pergola d’accueil des visiteurs et l’axe central :

« Création d’un cabestan pédagogique,
une expérience immersive unique»
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Un cabestan pédagogique comme dans les pêcheries du libournais jusque dans les années 60

Les différents panneaux et supports d’activité permettront à chacun d’ évoluer à travers la pêcherie
comme sur un circuit ludo-pédagogique, alternant lecture, réflexion et activités favorisant le
développement multisensoriel des visiteurs.
En conclusion
Ce projet s'adresse à un large public et a pour but d'accompagner les visiteurs (petits et grands, locaux
et touristes hors département) à la (re) découverte de notre fleuve Dordogne en valorisant en
particulier la pêche fluviale et les connaissances sur les poissons migrateurs amphihalins dont la
lamproie en particulier sur le bassin de la basse Dordogne.
Ce projet d'interprétation du patrimoine fluvial, s'inscrit intrinsèquement dans un circuit touristique
globale à échelle du territoire du grand saint Emilionnais et Grand Libournais voire à l’échelle de la vallée
de la Dordogne en permettant à de nombreux acteurs locaux (loisirs, restauration, hébergement) de s'y
intégrer, de créer des synergies et conforter des partenariats et favorisant ainsi la mise en tourisme des
vallées de la Dordogne, de l'Isle et de la Dronne.
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