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Gérard TISCHENDORF,  

un grand pêcheur avec en bout de ligne, la passion  

 

M. et Mme Tischendorf sont arrivés en Provence  en 1974 avec la vague des sidérurgistes 

de Lorraine. Retraité de Sollac, Gérard Tischendorf n’a pas attendu la retraite pour 

s’investir dans le tissu associatif local. 

Vice président depuis 1987, il prend en 1991 la Présidence de la plus vieille association de 

pêcheurs du département et devient également administrateur fédéral.  

Après 22 ans passés à la tête de l’Association des Pêcheurs Arles - St Martin de Crau, 

Gérard en était depuis 2013 le Président d’honneur. 

Durant toutes ces années, entouré d’une équipe de bénévoles soudée, fidèle et solidaire, il 

mettra en œuvre de nombreuses actions. 

En collaboration avec le CPIE et la Fédération de Pêche, il organisa des actions éducatives 

en milieu scolaire dans les écoles et collèges d’Arles, de St Martin de Crau et de Port St 

Louis du Rhône.  

Avec le Parc Naturel Régional de Camargue, il fut moteur pour expliquer aux exploitants de 

Camargue et au grand public, la problématique des Jussies, plantes aquatiques 

envahissantes. Gérard donnera de nombreuses conférences sur le sujet, mais aussi sur la 

grande diversité piscicole du Rhône. Il a participé activement à la création du safari aloses 

sur le Rhône. 

En collaboration avec la Fédération de Pêche, le PNRC et l’Ecomusée, il a participé 

également à la rédaction de plusieurs publications et cahiers techniques. 

Il a travaillé avec l’Ecomusée sur l’ensemble des marais et sur la Chapelette. 

Son association fut la première des Bouches du Rhône  à installer des pontons de pêche 

pour personnes à mobilité réduite, entièrement sponsorisés par des entreprises locales et 

la Fédération de pêche. Actuellement six pontons sont implantés sur territoire de 

l'APASMC: Trois  à Arles, un à Mas Thibert et deux autres  à St Martin de Crau. 

Il organisa de nombreux concours de pêche, dont beaucoup  accessibles  aux  handicapés. 

En 2004, sous sa présidence, l’Association des Pêcheurs Arles-St Martin de Crau, obtint: 

l’agrément préfectoral de défense et de protection de l’environnement pour le territoire 

Arles/St Martin de Crau/Port St Louis, l'agrément Jeunesse et éducation populaire et 

l'agrément Ecole de Pêche et de découverte du milieu aquatique (devenu depuis Atelier 

Pêche Nature)  

En 2006, Gérard reçut à Paris pour son association, le 2ème prix du Trophées halieutique 

pour un quart de siècle d’école de pêche et d’éducation à l’environnement et à la 

citoyenneté. Une belle reconnaissance pour son dévouement au service de la jeunesse. 

Avec son équipe de bénévoles où règne l’amitié et la confiance, il a participé à de 

nombreuses manifestations locales et a su intéresser un large public. 

 Tu nous as quitté le 17 octobre 2015.  Adieu l’Artiste.  Repose en Paix. 

           AG 20/10/2015   


