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Départemental

d'Initiative

Pêche et

Nature

Groupes Scolaires
Centres de loisirs

-
Enfants

Adolescents
Adultes

Venez découvrir la pêche et
le monde mystérieux des

milieux aquatiques !

Le PDIPN,

C'est quoi ?

Des animations et
initiations à destination
des structures éducatives,
d'accueil ou de loisir du
département de l'Allier

Connaîtrepour mieuxprotéger !

Matériel fourni
Des sites adaptés dans tout le département

Déplacement à votre structure ou sur un site proche

Promouvoir et susciter l'intérêt du
grand public sur le monde halieutique

Sensibiliser au respect et à la
préservation des milieux aquatiques

Faire découvrir et promouvoir le
loisir pêche

Interventions
réalisées par un
agent dipômé

d'Etat (BPJEPS)

Fédération de l'Allier pour la Pêche
et la Protection du Milieu

Aquatique
8 rue de la Ronde - 03500 St-Pourçain/Sioule

04.70.47.51.55
federation-peche-allier@wanadoo.fr

www.federation-peche-allier.fr

Tarifs, renseignements

& inscriptions
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Pour les groupes : scolaires, centres de loisirs...

Les animations nature

Les activités "pêche"

L'atelier pédagogique

Les Milieux aquatiques et leurs
habitants

- La faune et la flore des milieux aquatiques
- Les poissons d'eau douce : espèces et biologie

- Les invertébrés aquatiques
- Les chaînes alimentaires

- Les habitats et zonations piscicoles

Connaître pour mieux protéger
l'eau

- L'eau dans tous ses états : cycle naturel,
domestique, besoins...

- Les pollutions et leurs impacts
- Gestes écocitoyens

Récolte d'invertébrés aquatiques

- Chasse aux p'tites bêtes de l'eau : mollusques,
insectes, vers...

- Techniques de détermination
- Notion de bio-indication

Présentation des techniques de
pêche et montage d'une ligne de

pêche au coup

- Présentation des différentes techniques et du
matériel

- Montage, assemblage et équilibrage d'une
ligne

Initiation aux techniques de pêche

- La pêche au coup
- La pêche des carnassiers (leurres, vifs)

- La pêche de la carpe
- La pêche de la truite (toc, mouche)

Organisation d'un concours de
pêche au coup

en complément du Module 5

Plusieurs
modules d'une
demi-journée,

seuls ou à
associer !

En intérieur

ou

en extérieur

Contenus etsupportsadaptés à l'âgedes enfants
Ambiance

ludique

Module 1

Module 2
Module 3

Module 4

Module 5

Module 6
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Tarifs, renseignements & inscriptions :

federation-peche-allier@wanadoo.fr
04.70.47.51.55




