Option « Pêche en eau douce »

Simple découverte ou prolongement d’une passion, l’option pêche du lycée Charlemagne offre
une formation complète sur les différentes techniques de pêche en eau douce. Cet enseignement
permet également d’étudier et de comprendre le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Les jeunes pêcheurs évoluent au sein de milieux naturels complexes et fragiles qui méritent
d’être protégés. Cette approche responsable de la gestion halieutique est l’une des ambitions de
l’option pêche du lycée Charlemagne.

Pêche au toc, haute vallée de l'Aude, juin 2019.
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Élèves concernés
•

Tous niveaux acceptés : du débutant
inexpérimenté au pêcheur déjà chevronné.

•

Toutes classes et filières : de la seconde à
la Terminale (possibilité d’entrer en 1ère).

Contenu des cours
Pêche au coup, Canal du Midi, novembre 2019.
•

Une partie théorique (cours en classe) : aspects techniques des différents types de pêche, connaissance
des poissons d’eau douce, structure de la pêche en France, réglementation, étude des écosystèmes
aquatiques.

•

Des sorties sur le terrain : apprentissage par la pratique des différentes techniques de pêche. Sorties sur
la 1/2 journée (parfois sur la journée) et sur le département de l’Aude (bassin Carcassonnais,
Narbonnais, Montagne Noire, Haute Vallée de l’Aude, etc.). Certaines sorties peuvent avoir lieu le
mercredi après-midi. Le matériel est prêté par la fédération de pêche de l’Aude.

Évaluations
•

Des contrôles théoriques et pratiques sont prévus tout au long de l’année et pris en compte sur les
bulletins de notes.

•

En classe de Terminale, 2 CCF (Contrôle en Cours de Formation) sont prévus : une épreuve théorique
et une épreuve pratique. La note obtenue est prise en compte pour le Baccalauréat.

Ombre commun, haute vallée de l'Aude, juin 2019.

Intervenants
•

Enseignants de Biologie-Écologie du lycée
Charlemagne.

•

Animateurs de la Fédération de pêche de
l’Aude.

Cotisation

Montage de mouches, février 2020.

•

Participation financière annuelle de 110 €.

•

Chaque élève devra posséder une carte de pêche en cours de validité.
(21 € pour un mineur, 77 € pour un majeur)

Contacts

Groupes à effectif maximum de 16 élèves.
Une sélection pourra être effectuée en
fonction du nombre de candidats.

LEGTA Charlemagne, route de Saint-Hilaire, 11000 Carcassonne.
Téléphone : 04.68.11.91.19
Mail : legta.carcassonne@educagri.fr
Site : http://www.epl-carcassonne.fr/joomla/index.php/legta

Brème, Canal du Midi, mars 2019.

Option « Pêche en eau douce »
Programme et planning prévisionnel 2019-2020
Dates / horaires
Mardi 17 septembre / 15h30-17h30

Thèmes
Présentation de l’option, programme de l’année

Mardi 1er octobre / 15h30-18h30

Pêche au coup (Carcassonne, Païchérou)

Jeudi 10 octobre / 16h30-18h30

Écosystèmes des rivières

Mercredi 16 octobre / 13h30-18h

Pêche au feeder (Narbonne, Canal de la Robine)

Mardi 5 novembre / 15h30-18h30

Pêche aux carnassiers (Herminis, Canal du midi)

Mercredi 13 novembre / 13h3017h30

Pêche au coup « grande canne » (Canal du Midi)

Mardi 19 novembre / 15h30-17h30

Théorie de la pêche aux carnassiers

Mardi 26 novembre / 15h30-17h30

Réglementation, structure de la Pêche en France

Mercredi 27 novembre / 8h-17h30
(journée)

Observation de frayères, visite d’une passe à poissons,
partie terrain du protocole IBGN

Jeudi 5 décembre / 16h30-18h30
Mardi 10 décembre / 15h30-17h30
Mercredi 11 décembre / 13h30-17h30
Mardi 17 décembre / 15h30-17h30

Anatomie du poisson
Théorie de la pêche au coup
Pêche aux carnassiers (lac de la Cavayère)
Évaluation théorique (formatif ou CCF)

Jeudi 9 janvier / 16h30-18h30

Écologie des milieux aquatiques

Mardi 4 février / 15h30-18h30

Théorie de la pêche à la mouche (+gestuelle)

Mercredi 26 février / 13h30-17h30
Jeudi 27 février / 16h30-18h30

Pêche à la mouche (site à définir)
Cycle de vie des éphémères

Jeudi 12 mars / 16h30-18h30

Étude des invertébrés aquatiques (IBGN)

Mercredi 18 mars / 13h30-18h

Pêche au toc (Orbiel)

Mercredi 29 avril / 13h30-16h30

Évaluation pratique (formatif ou CCF)

Mercredi 13 mai / 13h30-17h30

Pêche à la carpe (site à définir)

En noir : cours théoriques en classe
En vert : sorties sur le terrain
En rouge : évaluations

