
Des animations à la carte ! 
 
1. La Pêche ! 
 

Forfait groupe de 105 € la demi-journée 
(animation de 2h00 à 2h30) 

���� « Je Pêche mon premier poisson » 

Initiation à la pêche au coup de l'eschage au 

décrochage du poisson. (limité à 10 cannes, 

possibilité de mettre plusieurs enfants par canne) 
 

���� « Je pêche au Lancer » 

Apprentissage des bases de la pêche au lancer, 

maniement de la cuiller et des leurres. (limité à 10 

cannes, possibilité de mettre plusieurs enfants par 

canne) 
 

���� « Je Pêche les Ecrevisses » 

Pêche de l’écrevisse exotique à la balance 
 

���� « J’apprend à  monter mes lignes » 

Montage des différents éléments composant la 

ligne. 
 

2. A la Fédération de Pêche ! 
 

Forfait groupe de 105 € : plusieurs 
animations réalisables sur la demi-
journée, se renseigner à la fédération. 
 

���� Les poissons de nos cours d’eau 

Animation sur les poissons des aquariums 
 

���� Pêche des Invertébrés dans la Touvre 

Pêche à l’épuisette des invertébrés de la Touvre 
 

���� Les Invertébrés et petits animaux aquatiques 

Observation et identification des invertébrés de la 

Touvre à la loupe binoculaire. 
 

���� La vie le long des berges 

Randonnée d'observation et d'identification de la 

Faune et de la Flore Aquatique de la Touvre 

 

 

 

3. Animations "Environnement" 
Forfait groupe de 105 € la demi-journée 
(animation de 2h00 à 2h30) 

a. Sorties de terrain : 

���� Les Invertébrés et petits animaux aquatiques 

Recherche, prélèvement et identification des animaux 

capturés. 
 

���� La vie le long des berges 

Randonnée d'observation et d'identification des habitants 

du bord de l'eau. 
 

���� La végétation aquatique 

Randonnée d'observation et identification de la flore 

aquatique et de berge. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Projections & animations en salle : 

���� Invertébrés et petits animaux aquatiques 
 

���� La vie le long des berges 
 

���� La végétation aquatique 
 

���� Les Poissons 
 

���� Faune et Flore aquatique 
 

 

Forfait
animations
animations.

 

1. La Rivière de la source à l’embouchure
 

���� Un cours d’eau qu’est

Définition et présentation d’un cours d’eau type en 

classe, de sa faune et de sa flore, …
 

���� Découverte d’un cours d’eau.

Randonné

proche de l’école.
 

���� La Fédération et les cours d’eau.

Participation à une des 

fédération : pêche électrique, 

entretien de berge, nettoyage de cours 

d’eau, 

frayère
 

 
2. Le Brochet dans tous ses 
 

���� Le Brochet et son milieu de vie

Biologie et mode de vie du brochet et des

lesquelles
 

���� Les “pièges” à brochet et la frayère

Sur une frayère à brochets, p

comptage, mesure, poids ... et remise 

(février/mars)
 

���� Pêche électrique

Capture et comptage des brochetons à l’occasion d’une 

pêche électrique

Des projets pédagogiques  
clef en main ! 

Forfait groupe de 300 € par projet (3 
animations). Possibilité de ne réaliser que deux 
animations. 

La Rivière de la source à l’embouchure 

Un cours d’eau qu’est-ce que c’est ? 

Définition et présentation d’un cours d’eau type en 

classe, de sa faune et de sa flore, … 

Découverte d’un cours d’eau. 

Randonnée d’observation au bord d’un cours d’eau 

che de l’école. 

La Fédération et les cours d’eau. 

Participation à une des actions de la 

fédération : pêche électrique, 

entretien de berge, nettoyage de cours 

d’eau, alevinage, découverte de 

s, espace ANIM’EAU ... 

Le Brochet dans tous ses états 

Le Brochet et son milieu de vie 

Biologie et mode de vie du brochet et des espèces avec 

lesquelles il cohabite... 

Les “pièges” à brochet et la frayère 

Sur une frayère à brochets, participation à la capture, 

comptage, mesure, poids ... et remise à l’eau 

(février/mars) 

Pêche électrique 

apture et comptage des brochetons à l’occasion d’une 

pêche électrique (mai/juin) 



3. Ces espèces qui nous envahissent ! 
 

���� Ecrevisses et autres espèces exotiques 

Description de leur mode de vie et impact sur 

l’environnement des écrevisses exotiques présentes 

en Charente ainsi que des espèces animales et 

végétales aquatiques invasives. 
 

���� Capture d’écrevisses exotiques 

Capture d’écrevisses exotiques à la balance pour 

observation et identification (juin et septembre). 
 

���� Les exotiques et les indigènes 

Observation sur le bord d’un cours d’eau des espèces 

indigènes et exotiques. 

 

4. Les Poissons migrateurs 
 

���� Les poissons migrateurs du bassin de la 

Charente 

Description des espèces, biologie et présentation des 

problèmes rencontrés pendant la migration 
 

���� Aloses et lamproies marines 

Observation de ces espèces au cours de leur 

migration (mai/juin) 
 

���� Obstacles et aides à la migration 

Visites d’ouvrages empêchant et favorisant la libre 

circulation des poissons 
 

 

Des Expositions 
 

Prêt et installation d’expositions à titre 
gratuit sur les thèmes suivants : 

���� Les poissons de nos rivières 
 

���� Les Milieux de Vie 
 

���� Les Interventions sur le Milieu Aquatique 
 

���� Le Bassin Versant de la Charente 

 

���� Le Milieu Aquatique 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires 
 

Pour tous renseignements complémentaires 
n’hésitez pas à contacter  

Emmanuel HENRI 
au 

06 81 78 86 36 
e.henri@peche16.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération de Charente de Pêche  
de Protection du Milieu Aquatique  

60, Rue de  Bourlion 
16160 Gond-Pontouvre 
Tél. : 05-45-69-33-91 
Fax : 05-45-94-20-01 

Courriel : contact@peche16.com 
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PPaarrttoonnss  àà  llaa  ddééccoouuvveerrttee    

ddeess  mmiilliieeuuxx  aaqquuaattiiqquueess  

eett  

ddeess  aaccttiioonnss  ddee    

aa  FFééddéérraattiioonn  ddeess  PPêêcchheeuurrss  

ddee  CChhaarreennttee  

 


