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LES MISSIONS DE LA FÉDÉRATION DE PÊCHE
ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
DE HAUTE-MARNE

La Fédération de Pêche de Haute-Marne est un établissement agréé au titre de la
protection de l’environnement qui fédère 53 AAPPMA (Associations Agréées pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique).
Elle intervient sur un vaste domaine halieutique regroupant 1800 km de rivières, 150 km
de canal entre Champagne et Bourgogne et 770 ha de lacs situés sur le sud langrois.
La Fédération a pour principales missions :
- La protection des milieux aquatiques ;
- La mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental ;
- La collecte de la Redevance Milieu Aquatique (RMA) et de la Cotisation Pêche
et Milieux Aquatiques (CPMA);
- Le développement de la pêche amateur, la mise en oeuvre d’actions de promotion
du loisir pêche, d’éducation à l’environnement et de sensibilisation aux milieux aquatiques,
elle possède à ce titre l’agrément Education Nationale lui permettant d’intervenir au sein
des écoles.
Dans le cadre de ces objectifs, elle définit, coordonne et contrôle les actions des associations
adhérentes.
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME
D’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
ET D’INITIATIONS À LA PÊCHE DE LOISIR
La fédération mène, depuis de nombreuses années, des actions d’éducation
à l’environnement en direction de divers publics, notamment en milieu scolaire.
Ces interventions sont réalisées par les deux agents de développement de la fédération.
Ces professionnels de l’animation, passionnés de la pêche et des milieux aquatiques,
sont tous les deux titulaires du Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport option “Pêche de loisir”, gage de leur savoir-faire.
Lors de cette formation, en plus des modules dédiés au loisir pêche, une partie de
l’enseignement est consacrée à la connaissance de l’environnement et aux techniques
d’animation pour sensibiliser le public.
Ainsi, leur connaissance des techniques d’animation, leur expérience des divers publics
et leur maîtrise des thématiques environnementales permettent à nos animateurs
d’adapter le vocabulaire, le contenu et l’approche des séances au niveau de l’apprenant
et d’apporter des clefs de compréhension de notre environnement et de la place qu’y
occupe l’Homme.
Bien entendu, nos agents de développement portent une attention particulière
aux conditions de sécurité lors de toutes les activités organisées.
Notre programme de sensibilisation et d’éducation à l’environnement se divise en six
grands thèmes :
- L’eau (les états de l’eau, cycle de l’eau)
- La découverte du milieu aquatique (les rivières, les lacs et les étangs, les invertébrés
aquatiques)
- Les poissons de Haute-Marne
- La faune et la flore aquatique
- La pollution
- La pêche de loisir
L’intégralité du programme s’adresse aux classes de cycle 2 et 3 et peut être réalisé en
sept demie-journées. Il est également possible de ne participer qu’aux thèmes souhaités.
Nos agents sont mobiles à travers tout le département toutefois la Fédération a créé une
Maison Pêche Nature à Chaumont disposant de tout le matériel pédagogique nécessaire pour
sensibiliser le jeune public à la protection des milieux aquatiques (fresques, microscopes, etc.).
Les conventions signées avec différents partenaires nous permettent une mise à disposition
de 50 demi-journées gratuites en faveur des écoles. Au delà une tarification sera effectuée
sur devis en fonction des demandes à adresser à nos animateurs dont les contacts figurent
en dernière page de ce document.
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L’EAU

CYCLES 2 - 3
Lieu de l’animation :
A l’école ou à la salle pédagogique de la Fédération de Pêche
à Chaumont, possibilité de compléter par des visites et des activités
sur le terrain.

Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les changements d’état de l’eau
- Trouver des exemples de ces changements dans la nature
- Arriver à la notion de cycle de l’eau (naturel et domestique)
- Aborder quelques notions d’écocitoyenneté

Mots clés :
- Changement d’état de l’eau : état solide, liquide, gazeux
- Cycle naturel de l’eau : évaporation, condensation,
précipitations, ruissellement, infiltration
- Cycle domestique de l’eau : captage, traitement, stockage,
rejet
- Ressource en eau : gaspillage, économie d’eau par geste
simple du quotidien

Matériel pédagogique :
- Diaporama
- Illustration
- Fresque
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DÉCOUVERTE
DU MILIEU AQUATIQUE

CYCLES 2 - 3
Lieu de l’animation :
A l’école ou à la salle pédagogique de la Fédération de Pêche
à Chaumont, possibilité de compléter par des visites et des activités
sur le terrain.

Objectifs pédagogiques :
- Comprendre que les milieux aquatiques n’ont pas les mêmes
caractéristiques
- Voir que les caractéristiques du milieu influent sur les espèces
vivantes
- Prendre conscience de la fragilité du milieu

Mots clés :
- Source, rivière, lac, étang
- Caractéristiques d’un cours d’eau : lit mineur-majeur,
méandre, courant, profondeur, rives, érosion, sédimentation
- Les pollutions (agricoles, domestiques, industrielles)

Matériel pédagogique :
- Diaporama
- Illustration
- Fresque

CYCLES 2 - 3
Lieu de l’animation :
A l’école ou à la salle pédagogique de la Fédération de Pêche
à Chaumont, possibilité de compléter par des visites et des activités
sur le terrain.

Objectifs pédagogiques :
- Connaitre les différentes caractéristiques morphologiques et
anatomiques des poissons (écailles, branchies, nageoires …)
- Découvrir les poissons de notre département
- Apprendre à reconnaitre ces poissons
- Comprendre le cycle de vie du poisson (reproduction, oeufs,
alevins, adultes)

Mots clés :
- Morphologie : écailles, nageoires, barbillons …
- Anatomie : branchies, vessie natatoire …
- Alimentation : carnassier, herbivore, omnivore
- Reproduction : oeufs, larves, alevins

Matériel pédagogique :
- Diaporama
- Poissons en résine
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LES POISSONS
DE HAUTE-MARNE
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FAUNE ET FLORE
AQUATIQUE

CYCLES 2 - 3
Lieu de l’animation :
A l’école ou à la salle pédagogique de la Fédération de Pêche
à Chaumont, possibilité de compléter par des visites et des activités
sur le terrain.

Objectifs pédagogiques :
- Découvrir les principaux végétaux aquatiques
- Découvrir les principaux animaux aquatiques
- Comprendre le rôle de chaque occupant de l’écosystème
aquatique
- Aborder la chaine alimentaire

Mots clés :
- La flore aquatique : phytoplancton, algues, plantes
aquatiques, ripisylve, plantes invasives …
- La faune aquatique : zooplancton, macro-invertébrés,
écrevisses, batraciens, oiseaux piscivores …
- La chaine alimentaire

Matériel pédagogique :
- Diaporama
- Illustration
- Loupe, microscope

LA POLLUTION

CYCLES 2 - 3
Lieu de l’animation :
A l’école ou à la salle pédagogique de la Fédération de Pêche
à Chaumont, possibilité de compléter par des visites et des activités
sur le terrain.

Objectifs pédagogiques :
- Savoir qu’il existe différents types de pollution
- Comprendre l’impact de la pollution sur le milieu aquatique
- Comprendre l’impact de l’homme sur le milieu aquatique

Mots clés :
- Pollution domestique, agricole, industrielle
- Les différents degrés de pollution (chronique, aigue)
- Lutter contre la pollution : norme de rejet, économiser l’eau,
faire attention à nos gestes quotidien …
- Ouvrage infranchissable, passe à poisson, recalibrage des
cours d’eau …

Matériel pédagogique :
- Diaporama
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LA PÊCHE DE LOISIR

CYCLES 2 - 3
Lieu de l’animation :
A l’école ou à la salle pédagogique de la Fédération de Pêche
à Chaumont (pour le montage de lignes).
Sur le terrain pour l’initiation à la pêche

Objectifs pédagogiques :
- Etre capable de citer les dangers au bord de l’eau et en
conclure les règles de sécurité à respecter
- Comprendre la fonction des différents éléments d’une
canne à pêche et de sa ligne
- Etre capable de capturer, d’identifier et de relâcher le
poisson en le respectant
- Connaître les impacts des pêcheurs sur le milieu

Mots clés :
- Les différentes parties d’une canne (scion, talon, anneaux,
moulinet …)
- Les dangers liés à la pratique de la pêche

Matériel pédagogique :
- Matériel de pêche
- Simulateur de pêche
- Matériel de sécurité
- Diaporama

Vivez, bougez, Pêchez

!

www.peche52.fr

Contact animateurs :
Maxence LEMOINE 06 45 61 87 40 - maxence.lemoine.fede52@orange.fr
Nicolas ANDREOLI 06 33 05 42 87 - nicolas.andreoli.fede52@orange.fr
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