
 
Communiqué de Presse 
Paris, le lundi 22 octobre 2018 
 

 
L’association de l’Albanais sur le Chéran (Haute-Savoie) récompensée par 
le 16ème Prix Charles C. Ritz 

 
L’association de pêche et de protection du milieu aquatique de l’Albanais 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 présidé par le cinéaste biologiste Philippe Laforge, et 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-
Michel ARQUIZAN, le 7 novembre 2018 lors de la cérémonie de remise du Prix dans les 
salons du Travellers Club à Paris.  
 
Sur le podium l’an dernier, l’Albanais a poursuivi son action en faveur des milieux 
aquatiques, de la truite fario et de l'ombre commun, de l’éducation à la nature, et de la mise 
en réseau des savoirs-faire et des bonnes pratiques. 
 
Un grand bravo au président Arquizan et à toute son équipe ainsi qu’aux deux autres 
finalistes,  la Sioule (63) et la Léguer ( 22), 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.prixcharlesritz.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 

http://www.prixcharlesritz.org/
http://www.prixcharlesritz.org/
https://twitter.com/prixcharlesritz
https://www.facebook.com/prixcharlesritz/


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 
 
« C’est une très grande fierté que d’avoir obtenu le prix Charles Ritz, prix ô combien 
prestigieux et difficile à obtenir. C’est un challenge très relevé et c’est cela qui le rends si 
prestigieux.  
Ce prix vient donc récompenser tout le travail effectué par l’ensembles des membres du 
bureau dans son action de préservation de l’environnement et des milieux aquatiques en 
particulier. 
L’essentiel de notre action va vers la défense de notre patrimoine aquatique, l’animation de 
la pêche n’étant que la résultante du bon état de nos cours d’eau. 
Ce prix vient donc couronner nos efforts et nous redonner l’énergie nécessaire pour 
poursuivre notre action. 
Merci à toute l’équipe du prix Charles Ritz pour la confiance que vous nous accordez en 
nous décernant ce prix. » 
  

Jean-Michel Arquizan Pdt de l’AAPPMA de l’Albanais 
 

Le Mot du Pdt du jury 
 

Le dossier de candidature 2018 de l'AAPPMA de l'Albanais, par la diversité, l'intelligence et 
le sérieux des actions entreprises en faveur des cours d'eau depuis plus de 20 années, par 
la motivation continuelle de passionnés et de bénévoles et par les résultats obtenus, méritait 
d'être récompensé par le Prix Charles RITZ. L'engagement de cette association pour la 
pêche ET la protection du milieu aquatique montre une voie qui nous paraît judicieuse et qui, 
nous l'espérons, donnera l'envie à d'autres d'agir dans le même sens. 

Philippe Laforge Biologiste – Réalisateur de films naturalistes 

Après dix années consacrées à la recherche scientifique universitaire dans le 
domaine de l'hydrobiologie, Philippe LAFORGE se lance en 2003 dans la réalisation de 
documentaires naturalistes centrés sur la vie des cours d'eau. 

Pour ce biologiste, pêcheur à la mouche passionné par l'observation des milieux aquatiques, 
les films sont un outil de sensibilisation du public à la beauté, mais aussi à la grande fragilité 
du monde des eaux douces. 

Une des spécificités de son travail est le tournage d'images subaquatiques en milieu naturel 
à l'aide de systèmes de prise de vue originaux et spécialement adaptés. Ceux-ci permettent 
l'obtention d'images montrant des comportements naturels de la faune aquatique. 

 
 
 

Félicitations au gagnant du Prix Charles Ritz 2018 
 

http://www.farioclub.org/


A quoi peut bien servir une rivière se demandent ceux qui les menacent ? A rien, comme 
Mozart ! pourraient répondre les bénévoles du Chéran.  
 
L’association de l’Albanais 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 
des Alpes et les touristes viennent en nombre saluer la reconquête de l’habitat conduite par 
les gardiens, les veilleurs du Chéran. Leur amour de la nature aura sauvé la biodiversité de 
la rivière 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. Fréquentons les, chérissons les, embrassons les ! 
 
Laurent Sainsot - Pdt Int’l Fario Club 
 
 

 
Manifeste pour le prix Charles Ritz 

 
« Courtisons les rivières, car si nous prenons soin des rivières, alors en vérité nous 

prenons soin de nous ! »  
 

 
     Par Philippe Nicolas, juré du Prix, enseignant chercheur 
et auteur notamment de L'enchantement de la rivière et de Enseignant trappeur pourquoi 
pas ! Quand la nature réenchante l'école. 

 
 

 Enseignant chercheur dans les Hauts-de-Seine sur la thématique de l'éducation à 
l'environnement auprès d'enfants de l'école élémentaire et de futurs enseignants, j'ai pu avec 
persévérance au fil de mes investigations modéliser une pédagogie validée par l'Education 
Nationale centrée sur deux axes, le premier anthropologique qui répond à la question 
majeure, qu'est-ce que veut dire aujourd'hui d'être un être humain ?, et le second écologique 
qui plaide pour une école avec et pour la nature.  
Des nombreux projets réalisés selon cette inspiration pédagogique et pour la plupart primés 
par l'Académie des Sciences de Paris ont validé une thèse abordant les liens entre pratique 
de la pêche et acteur responsable du monde, thèse pourtant très contrariée par des 
fonctionnaires de l'université, et créditent pour l'avenir de notre société la réussite globale 
d'une vingtaine d'enfants et quelques enseignants formés tous les ans pour un retour tant 
vers la raison sensible que vers une sobriété heureuse éprouvée dans la nature.  
Je voyage aussi en France, en Europe et outre-Atlantique en quête de lieux qui promeuvent 
une éducation en harmonie avec la nature élargie à toutes les formes de vie.  La proposition 
qui m'a été faite cette année par Laurent Sainsot, président de l'International Fario Club de 
faire partie du jury pour le prix Charles Ritz 2018 s'inscrit de pleind-pied dans cette 
perspective du possible d'habiter en sens et en qualité l'espace Terre, et ce pourtant dans la 
pleine conscience de la complexité du monde actuel englué dans l'extériorité de sociétés 
sans nature. 
 
Le prix Charles Ritz pour l'avoir remporté avec l'association Atelier de Pêche et Nature de 
Bury dont j'étais président, il y a dix ans avait porté sa focale sur une initiative éducative en 
direction de jeunes d'un collège lycée en banlieue parisienne et affirmait déjà une posture 
avant-gardiste celle de miser sur le paradigme de la jeunesse.  
Aujourd'hui dans ce continuum responsable le prix Charles Ritz porte à la lumière des 



« histoires d'homme » à la vision d'un autre espace, d'une autre vie possibles, car en 
harmonie avec la réalité géo-poétique et dynamique des terroirs de l'hexagone.  
Ces hommes parce qu'ils écrivent leur histoires en prenant soin de leur rivière, sont des 
gardiens authentiques de la terre en sachant aussi faire l'éloge du sensible et de l'intériorité. 
Oui il se passe quelque chose à la pêche ! Tout pêcheur à la mouche digne de ce nom a fait 
l'expérience déjà en lui et pour lui que chez l'homme agité, retenu par les préoccupations 
d'argent, de réussite et de pouvoir, il se présente toujours au bord des eaux vives un instant 
propice en faveur de sa dimension intérieure, celle qui le fait entrer en relation pour ne pas 
parler de communion avec la rivière, celle qui le fait éprouver son corps sensible, vibrant et 
responsable à l'égard de la vie.  
Ces sentinelles du vivant réaffirment que l'homme qui prend conscience de sa dimension est 
alors artisan de son destin et  habite la terre en amitié avec toute la vie.  
 
Le Prix Charles Ritz en nommant ces gardiens de la Terre porte dans ses gènes une 
éducation primordiale, celle qui s'appuie sur une anthropologie humaine responsable, car 
toujours en connexion avec les principes de vie qui régissent la biodiversité. 
 
Si l'International Fario Club en remettant son prix chaque année et particulièrement cette 
année avec le film réalisé par le cinéaste et biologiste Philippe Laforge fait l'apologie de la 
pêche en rivière, il porte en vérité une action politique forte en reconnaissant que cette 
pratique sportive de plein air, de pleine eau ré-enchante la société des hommes en 
redonnant le droit de cité à la sensibilité pour ne pas parler de l'amour entre les êtres.  
 
Il faut y voir et soutenir que l'International Fario Club participe de cette éducation globale 
garante d'avenir tant pour les rivières que pour ceux, jeunes et aînés qui apprennent ou 
savent à en prendre soin dans la parfaite ligne droite de l'aphorisme du poète René Char :  
Nous tenir amoureux, aux sources de la rivière, car poncés jusqu’à l’invisible, devenir une 
victoire qui ne prendra jamais fin !  C'est en cela, en qualité d'enseignant chercheur et 
membre du jury de l'International Fario Club que j'espère vivement que ce club sera soutenu 
à la hauteur de la conscience éducative qu'il promeut par le plus grand nombre. 
 
 
 
 

The 16th edition of the Prix Charles C. Ritz is awarded to the fishing syndicate 
l’Albanais, Haute Savoie, France on river Chéran 
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. 

 
 


