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Pour tous
Cours de pêche :
18 séances de septembre à juin
à partir de 8 ans
Programme pédagogique construit autour de différentes techniques :

• Pêche au coup
• Pêche de la truite « au toc »
• Pêche aux leurres
• Quelques séances libres
Dès 2014, 3 APN de secteurs :

• Combrailles (Barrage des Fades)
• Val d’Allier (Pont du Château)
• Livradois Forez (Thiers)

Pour les groupes
Interventions théoriques ou pratiques sur différents thèmes
Les thèmes suivants pourront être abordés au cours d’interventions
théoriques et pratiques adaptées à la demande et au public :

La pêche

• Le loisir pêche :
•

-- les différentes techniques
-- le matériel
La réglementation et les acteurs de la pêche : présentation et missions

Les milieux aquatiques

• Caractéristiques et fonctionnement des écosystèmes d’eau courante
(rivière)

• Caractéristiques et fonctionnement des écosystèmes d’eau stagnante
(lac, tourbière)

• Faune et flore aquatiques :

•

-- flore aquatique (végétation rivulaire, algues)
-- microfaune (macroinvertébrés : insectes, écrevisses, …)
-- poissons : mode de vie, alimentation, reproduction, morphologie
-- chaîne alimentaire
Qualité des eaux douces : méthodes d’évaluation

L’eau

• Le cycle de l’eau
• L’homme et l’eau : usages, consommation, risques, loisirs
• Le bassin versant
• Pollutions et traitements des eaux
• Les acteurs de l’eau : institutions, entreprises, associations
Exemple de journée « type » :
matinée consacrée à la découverte de l’eau en tant que milieu de vie
après-midi consacrée à la pratique de la pêche

