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La Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques est heureuse de 
mettre en place cette formule d’Ateliers Pêche Nature qui a pour objectif de : 

- Faire découvrir les techniques modernes de pêche 

- Développer les connaissances des pêcheurs en herbe 

- Stimuler leur curiosité au travers de la pêche et des milieux aquatiques 

 

Ces ateliers sont encadrés par des animateurs diplômes du Brevet Professionnel Jeunesse et 
Education Populaire (BPJEPS) option "Pêche de Loisirs" en partenariat avec l’association de pêche 
locale (AAPPMA de Roquefort).  

L’ensemble du matériel est ainsi fourni par la Fédération.  

Ils sont ouverts à 10 jeunes entre 8 et 17 ans, déjà pêcheurs ou débutants, désirant s’initier ou se 
perfectionner dans différentes techniques.   

 

 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, voici les mesures mises en place pour 
ces Ateliers : 

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives nationales. Notre page Facebook 
sera mise à jour en fonction de celle-ci ou un mail vous sera adressé si votre enfant est inscrit.  

Nous nous engageons à rembourser les séances annulées en cas d’évolution de la crise sanitaire.  
Ce remboursement se fera au prorata des séances touchées.  

 
 

Port du masque par 
l’animateur et les jeunes  

Désinfection des 
mains en début et fin 

d’intervention 
Petit groupe 



 

1. PRESENTATION DES SEANCES 

L’Atelier Pêche Nature se décompose en 4 mercredi après-midi :  

• 07/09 (14h - 17h) : Pêche au Coup 

La première séance a pour rôle de se familiariser avec le milieu 
aquatique, le matériel et les premiers poissons. Il s’agit d’une 
technique de pêche simple à mettre en place à la recherche des 
cyprinidés.  

• 14/09 (14h - 17h) : Pêche au Feeder 

La deuxième séance est destinée à l’apprentissage du lancer à 
travers la pêche au feeder. Une pêche un peu plus technique mais 
qui peut s’avérer très rentable sur les gros cyprinidés.  

• 21/09 (14h - 17h) : Pêche aux leurres 

La troisième séance confirme l’apprentissage du lancer grâce à la pêche aux leurres. Comme 
son nom l’indique, le but est de leurrer/piéger les carnassiers en leurs proposant des 
imitations de poissons, écrevisses, grenouille, etc.   

• 28/09 (14h - 17h) : Pêche libre 

• Les jeunes auront pu découvrir 3 techniques de pêche. Ils peuvent donc se mettre d’accord 
sur la technique de pêche pour la 4ème séance.  

 

2. LES LIEUX DE PECHE 

Les 4 séances de l’atelier se dérouleront sur plusieurs sites : 

➢ 07/09 : Plans d’eau de Retjons 

➢ 14/09 : Plans d’eau de Retjons 

➢ 21/09 : Plans d’eau de Retjons 

➢ 28/09 : Choix libre 

 



3. LES AFFAIRES PERSONNELLES A PREVOIR  

Quelques affaires personnelles sont demandées : 

• Un sac à dos pour le transport des affaires 

• Vêtements de pluie 

• Vêtements chauds 

• Casquette et lunettes de soleil 

• Des bottes ou des chaussures imperméables 

 Une bouteille d’eau 

 

 

4. LES ENCADRANTS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. COORDONEES :  

Animateur référant : Guillaume CAZABAN 
Tel : 06 85 71 01 18  
Mail : g.cazaban@peche-landes.com 

 

 

Julien BASSET Jérémy HANIN Guillaume CAZABAN 


