POURQUOI CE PROJET ?

N’hésitez plus, franchissez le pas et plongez dans
notre espace ANIM'EAU !
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Au travers d’aquariums, de loupes binoculaires et autres
outils pédagogiques vous plongerez pour quelques heures
dans le monde fascinant des poissons et ainsi découvrirez la vie
discrète des habitants de ce monde aquatique.
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C’est pour cette raison que notre Fédération a souhaité
créer un pôle pédagogique : l’espace ANIM'EAU, où
les enfants et le grand public découvriront les
mystères de l’eau douce et des êtres vivants qui la
peuplent et ainsi aprendront à les respecter.
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Quel meilleur moyen pour découvrir et apprendre à protéger
le milieu aquatique que d’évoluer au coeur de celui-ci ?
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Une des actions de la Fédération de Charente pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est de
sensibiliser le grand public à l’éducation à l’environnement
aquatique et au développement durable.
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE.
RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
CONTACTEZ EMMANUEL

FÉDÉRATION DE CHARENTE POUR LA PÊCHE
ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
60 Rue de Bourlion - 16160 GOND-PONTOUVRE
Tèl : 05 45 69 33 91 - Fax : 05 45 94 20 01
e-mail : fede.peche16@wanadoo.fr

Au cours de leur visite, les enfants seront encadrés par
Emmanuel, notre animateur, qui les guidera dans les
différents espaces et répondra à leurs questions.
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COMME UN POISSON DANS L’EAU

En évoluant parmi les 8000 litres d’aquariums
vous pourrez admirer la faune et la flore piscicole de la
Charente : de la loche à la truite fario en passant par la
tanche, le black-bass et le silure, vous observerez les
cératophylles et autres nénuphars.
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En vous élevant au-dessus des aquariums, vous aurez la
possibilité de vous familiariser avec le petit monde des
invertébrés aquatiques.
Après avoir capturé quelques petites bêtes dans La Touvre,
les enfants vont, à l'aide de nos loupes binoculaires, pouvoir
épier les petits êtres qui peuplent nos cours d’eau et dont ils
ne soupçonnaient peut-être même pas l’existence.

Vous découvrirez les espèces exotiques envahissant nos cours
d’eau Charentais : poissons-chats, écrevisses américaines...
…
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En sortant de l'espace ANIM'EAU les enfants pourront se
détendre et goûter sur un espace sécurisé spécialement
aménagé à cet effet. Les bords de La Touvre leurs feront
découvrir les truites dans leur milieu naturel et au détour d’un
bassin de l’ancienne pisciculture de Bourlion ils auront peut être
la chance d’apercevoir parmi les iris et les aulnes, grèbes
castagneux et canards colverts.
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Avez-vous déjà eu au bout de votre ligne un black-bass, une
truite ou encore un sandre ?

Notre espace ANIM'EAU est aussi doté d’un matériel de
vidéo projection.
Avec notre simulateur de pêche, vous découvrirez les
sensations d'une telle prise : canne en main vous pourrez
apprécier grâce à un système informatique combiné à un
film, les sensations de la pêche aux carnassiers.

