Fête de la Pêche
Dimanche 3 juin 2018

Journée de découverte de la pêche

Par le jeu, l’expérience et la pratique,
venez découvrir la pêche et
l’écosystème aquatique !
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Contexte :
La Fête de la pêche est le rendez-vous annuel du premier dimanche de juin au cours duquel les
citoyens sont invités à célébrer la pêche partout en France. Exceptionnellement, durant ce jour, il
est autorisé de pêcher sans carte de pêche dans le cadre strict des animations organisées par les
Fédérations Départementales de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA) et leurs
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) qui sont fières
de coordonner et de promouvoir ces activités pêche. Cette année, la Fête de la pêche aura lieu le
dimanche 3 juin 2018.

Projet :
Cette année, la FDAAPPMA de Haute-Savoie organise une journée de découverte du loisir pêche
ouverte à tous les non-pêcheurs sur le réservoir fédéral de Chênex.
La Fédération proposera des activités animées par un professionnel de l’animation pêche et une
équipe de huit bénévoles.

Programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Connaissance de la réglementation
Jeu de loi
Initiation pêche
Atelier casting mouche
Connaissance des poissons
Atelier jeu du béret des poissons (min 6 participants ou jeu)
Découverte de la macrofaune
Atelier d’observation et d’identification des invertébrés de la rivière
Chaine alimentaire aquatique :
Atelier jeu du ChAlAq
Initiation pêche :
Atelier pêche au coup
Démonstration montage de mouche
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Fête de la pêche 2018
Niveau : Grand public

Objectifs général :

Découvrir le loisir pêche, l’environnement dans lequel il se
pratique ainsi que son écosystème

Objectifs éducatifs :

S’initier au loisir pêche et à sa réglementation
Découvrir les habitants de l’eau par le jeu et l’expérience
Découvrir qui mange qui dans l’eau par le jeu
Découvrir le montage d’une mouche par l’observation

Objectifs opérationnels :
Savoirs être :

Conscient de ce qui nous entoure
Observateur et à l'écoute
Acteur sur les ateliers
Méticuleux et minutieux
Joueur

Savoirs faire :

Répondre à des questions
Prendre soin d'un être vivant
Des exercices ludiques
Jouer

Savoirs :

Ce qu’est le loisir pêche
Connaitre les bases de la réglementation pêche
Connaitre différents animaux aquatiques
Connaitre la chaine alimentaire aquatique simplifiée
Reconnaitre un insecte
Connaitre la morphologie d’un insecte
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Plan d’aménagement du site

Ateliers et aménagements

Localisations / Légende

Pêche
Casting mouche
Jeu du ChAlAq
Béret des poissons
Jeu de Loi
Découverte des invertébrés
Montage de mouche

3

FICHE DE SITE
SITE : Réservoir fédéral de Chênex
Accès sur site par : Voie Communale N°2 dit de Chez Bastean 74520 Chênex
Localisation GPS : 46.102304, 5.981709
Stationnement pour les véhicules :
Parking du réservoir de pêche – D23 – 74520 Valleiry – GPS : 46.105065, 5.980945

Responsable événement
LOCOGE Gabriel
Tél. : 06.31.60.51.87

Plan localisation du site

Site d’animation

Parking obligatoire

4

