
 
Communiqué de Presse 
Paris, le mardi 24 octobre 2017 
 

L’association de la Haute-Thur (Haut-Rhin) récompensée par le 15ème 
Prix Charles C. Ritz 

 
L’association de pêche et de protection du milieu aquatique de la Haute-Thur a reçu le Prix Charles C. Ritz pour 
leurs multiples actions en faveur de la promotion et de la préservation de l'eau et des rivières. 
 
Décerné par un jury composé de membres de l’International Fario Club, et de personnalités de la société civile, 
du lauréat de l’année précédente et d’experts du milieu halieutique, ce prix récompense une action en faveur de 
la protection des rivières et de leur biodiversité. 
 
Un chèque d’un montant de trois mille euros sera remis au Président de l'association Jean-François 
HUNDSBUCKLER, le 8 novembre 2017 lors de la cérémonie de remise du Prix  dans les salons du Travellers 
Club à Paris.  
 
Le Jury, présidée par Ingrid Astier, écrivain, a tenu a récompenser l'association pour ses efforts de restauration 
des milieux, d'entretien des berges et des frayères, d'introduction de l'ombre mais aussi de formation par un 
Atelier Pêche Nature, un site pédagogique et un Conseil des Jeunes. 
 
Sur le podium l’an dernier, la Haute-Thur a poursuivi son action en faveur des milieux aquatiques, de la truite fario 
et de l'ombre commun. 
 
Comme pour couronner son action, la commune de Wildenstein possédant un réseau de 20 kilomètres de 
berges, dont la source de la Thur, vient d’attribuer au gagnant la location de leurs baux de pêche pour son savoir-
faire et sa gestion patrimoniale ! 
 
Un grand bravo au président Hundsbuckler et à toute son équipe ainsi qu’aux trois autres finalistes, dont les 
dossiers tous méritants et complets sont salués par le jury. 
 
Votre contact : 
Laurent Sainsot, Président de l’International Fario Club, +33 619 322 495 www.farioclub.org 
 
A propos de : 
Prix Charles C. Ritz 
Le Prix est remis chaque année à une personne physique ou morale qui a entrepris une action en faveur de la 
protection de rivières et leurs habitants salmonidés. Ce prix salue une initiative concrète de préservation de 
l'environnement en développant la capacité d'accueil de la truite Fario dans les cours d'eau et encourage le travail 
sur le terrain d'un candidat méritant, récompensant ainsi ses efforts, ses valeurs et l'intérêt du projet réalisé.  
 
Grâce à ces actions, le Prix Charles C. Ritz promeut et fait partager la connaissance sur les techniques de 
gestion de rivières avec les pêcheurs d'abord, mais aussi riverains, agences de l'eau, collectivités, agriculteurs, 
sylviculteurs, scientifiques, consommateurs… 
www.prixcharlesritz.org https://twitter.com/prixcharlesritz https://www.facebook.com/prixcharlesritz/ 
 
International Fario Club 
Fondé par Charles César Ritz en 1958 l'International Fario Club, association loi 1901 reconnue d'intérêt général, 
rassemble des pêcheurs à la mouche partout dans le monde. 
Il compte soixante membres et entretient des liens fraternels avec les Refendus de Munich, le Flyfishers Club de 
Londres, l'Anglers Club de New York, l'Österreichische Fischerei Gesellschaft, le Royal Casting Club de Belgique 
et compte désormais une organisation affiliée, les Fario Friends of Tokyo. 
Chaque année, l'International Fario Club remet le Prix Charles C. Ritz à des lauréats qui agissent pour 
l'amélioration de l'habitat des rivières, et leur adresse avec une dotation, un encouragement à persévérer. 
http://www.farioclub.org/ 
 
Le Mot du lauréat 

Fruit de plus de 40 ans de travail pour la pêche et la protection des milieux aquatiques, cette prestigieuse 
reconnaissance vient récompenser toute l’équipe de l’AAPPMA Haute-Thur ! Un immense merci à tous les 
membres du jury ! Nous sommes extrêmement fier et heureux ! L’eau c’est la vie, protégeons là !                         
J-François HUNDSBUCKLER et toute l'équipe de l'AAPPMA Haute-Thur 
https://aappma-thur.fr/ 
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La Présidente du Jury - Écrivain au tempérament insulaire (Yeu, Irlande, Polynésie), Ingrid Astier aime bâtir des 
mondes au fil de l’eau. Elle est la marraine de la Brigade fluviale. Ses romans sont publiés en Série Noire 
Gallimard et le Petit éloge de la nuit, « magnifique hommage aux puissances de la nuit » (François Busnel) 
continue sa tournée avec Pierre Richard.  

« Le corps humain est composé d’eau à 65 %. À cela, il faudrait ajouter l’imaginaire de tout être, peuplé d’océans 
aux vagues perpétuelles, de fleuves impétueux, des rivières qui serpentent dans les prairies, du murmure des 
canaux, d’une promenade un soir d’été autour d’un lac encore, du rire des cascades ou du chant de la pluie. Car 
l’eau est principe de vie.                                                                                                                                            
Et au milieu coule l’harmonie. »          
ingridastier.com - ingridastier@gmail.com                                          

Félicitations au gagnant du Prix Charles Ritz 2017 

La maison brûle disait un de nos anciens présidents, et la rivière Thur en Alsace aurait pu servir d’exemple, tel un 
lac en feu. Polluée trop longtemps par l’industrie textile, puis abîmée par les usines chimiques, sa destinée 
ressemblait plus à celle d’un égout, son eau à un solvant, qu’à la renaissance à laquelle les riverains ont assisté à 
la fin du dernier siècle, parlant alors de miracle. 
 
Qu’ils soient pêcheurs ou pas, les gens de la Thur ont constaté la lente dégradation de leur environnement, au 
point qu’il a fallu un programme ambitieux et coûteux pour restaurer le milieu aquatique, et partant, le milieu tout 
court, c’est à dire leur cadre de vie, et donc préserver leur santé. 
 
Plus amont sur la rivière, depuis 1973, une équipe soudée de pêcheurs sentinelles préserve la biodiversité, 
améliore la capacité d’accueil du milieu, arrache les plantes invasives, comme les jardiniers sarclent, binent, 
plantent, mais pas que. Ils l’enrichissent, apportant de nouvelles espèces tel l’ombre, thymallus vexillifer, alias 
"the lady-like fish", là où d’autres voudraient tout mettre sous cloche. Ils donnent des leçons de choses aux 
enfants des écoles, et accueillent le public avec bonhomie, en partageant leur passion, leur rivière chérie, celle à 
laquelle ils appartiennent. 
 
Il n’est plus temps de gaspiller, d’où qu’elle vienne, l’énergie qui pousse à agir pour la rivière et ses habitants, ou 
pour la forêt, le marais, le bocage, la grande plaine ou la montagne et son piémont. Nous devons mitiger notre 
aspiration romantique à une nature sans entraves d’une notion plus nuancée d’un jardin mondial, exubérant, à 
moitié sauvage dont nous avons le soin, tous, ensemble. 
 
L’antagonisme demeurerait-il entre le pêcheur, le chasseur, l’agriculteur, et l’écologiste et le citadin prétendument 
éloigné des réalités de la nature? Sans doute plus pour longtemps car ils sont tous animés de sentiments et 
d’émotions positives qui devraient les faire coopérer partout où c’est nécessaire, partout. 
 
Paul Fort disait : si tous les gars du monde voulaient s’donner la main…le seul défi pour la rivière qui mérite leurs 
efforts conjugués réside dans la concorde pour le recul de l’ignorance et de l’indifférence, de la présomption, et 
de la pensée unique sur les choses de la nature.  
 
On ne peut qu’applaudir ceux qui les ont toutes vaincues pour rétablir une harmonie au bénéfice de la biodiversité 
de la nature, et de tous ceux qui en jouissent, qu’ils la façonnent, la contemplent ou l’empruntent. 
 
L’association de la Haute Thur et ses bénévoles ont réussi ce pari au prix d’efforts, d'heures, d’un peu d’argent, et 
nous les en félicitons. Leur rivière est de nouveau un joyau descendu du ballon d’Alsace, et les touristes viennent 
en nombre saluer la reconquête de l’habitat conduite par les gardiens, les veilleurs de la Thur amont. Leur amour 
de la nature aura sauvé la biodiversité de la Thur plus sûrement qu’un tombereau d’avis éclairés enguirlandés 
d’un chapelet de subventions. Tout l’argent du monde ne pourra leur payer la motivation qui les anime, ni leur 
désigner la direction à suivre dans leur lutte cardinale, sinon pour quoi se battraient-ils?  
 
Le Prix Charles Ritz leur est dédié, et c’est à ce jour le seul qui récompense en France des initiatives concrètes 
pour la préservation de l’habitat et de la biodiversité des rivières.  
 
LS - Pdt IFC 
 
The 14th edition of the Prix Charles C. Ritz is awarded to the fishing syndicate la Haute-Thur, in Haut-
Rhin, Alsace, France 
The Prix Charles C. Ritz is awarded every year to an individual or an association who has, through a particular 
action, contributed to the protection of water, fishes and rivers. This Prix is awarded to real initiatives carried out 
for the preservation of the environment in order to develop the hosting capacity of the brown trout in water 
streams. It promotes the realizations of a meriting candidate, thereby awarding his efforts, his values and the 
ingenuity of the implemented project. 

 
(photos disponibles en pièces jointes. Meilleure résolution disponible sur demande: vjulhiet@gmail.com 
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