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Approches théorique et pratique sur les différentes 
techniques de pêche. 

Démonstrations et pratique au bord de l’eau avec prêt 
du matériel. 

Découverte et apprentissage des différents montages. 

Identification des poissons, apprendre à les manipuler 
et à les relâcher avec soin. 

Sensibilisation à la protection de la nature et de l’envi-
ronnement. 

Création et crédits photos FDAAPPMA de l’Yonne 

Ne pas jeter sur la voie publique S.V.P. 

Pêche de la carpe à la  grande 

canne  

     - A Villefargeau sur l’étang réservé uniquement aux 
initiations pêche, matériel fourni. 

     - Sur une journée de 9h à 16h (3 pers. max.) 

* Forfait kilométrique variable selon le lieu                                                           

Pour toute information  

Pêche à l’écrevisse  

     - Possibilité de déplacement sur l’ensemble du dé-
partement *, matériel fourni. 

     - Sur une demi-journée (8 pers. max.) 

       Pêche au quiver  

     - Possibilité de déplacement sur l’ensemble du 
département *, matériel fourni. 

     - Sur une journée ou demi journée (5 pers. max.) 



 

 

 

La Fédération de l’Yonne pour la Pêche et la Pro-
tection du Milieu Aquatique est pourvue de 317 
km linéaire de rivières de 1ère catégorie, 668 km 
de 2ème catégorie et 752 hectares de plans d’eau 
gérés par les A.A.P.P.M.A du département. 

C’est à travers un programme pédagogique et lu-
dique que l’animateur diplômé initie petits et 
grands à la découverte du milieu aquatique et à la 
pratique de la pêche tout en respectant la réglemen-
tation et l’environnement. 

Pêche de la truite aux appâts    

naturels ou à la mouche  

    - Uniquement dans le Morvan, en rivière et / ou en 
réservoir pour la mouche matériel fourni sauf waders. 

    - Sur une journée ou demi journée. 

       Pêche urbaine (street fishing)  

     - Possibilité de déplacement sur l’ensemble du dé-
partement *, matériel fourni. 

     - Sur une journée ou demi journée (3 pers. max.) 

        Pêche en Float tube  

     - A Villefargeau sur l’étang réservé uniquement 
aux initiations, matériel fourni sauf waders. 

     - Etre âgé de plus de 14 ans.  

Ces actions ont pour objectifs de promouvoir le 
loisir pêche et de susciter un intérêt particulier au-
près du grand public sur les connaissances halieu-
tiques et de sensibiliser au respect et à la préserva-
tion des milieux aquatiques. 

Nous pouvons nous déplacer sur l’ensemble du 
département de l’Yonne, sur un site adapté et sécu-
risé au thème de l’animation. 

       Initiation pêche au coup en famille 

ou en groupe   

     - Possibilité de déplacement sur l’ensemble du dépar-
tement *, matériel fourni. 

     - Sur une demi journée (10 pers. max.) 

* Forfait kilométrique variable selon le lieu                                                                           

        Anniversaire Pêche  

     - Initiation à la pêche, découverte des poissons, nom-
breux jeux ... Autant d’activités qui laisseront de beaux 
souvenirs aux enfants.   

- Goûter, petits cadeaux et «goodies» pour chaque partici-
pants. Sur une demi journée, pour un groupe de 12 en-
fants maximum. 


