
Lycée des métiers J.Ferry Delle 

Section sportive pêche et environnement  

Lien du site: http://www.citeferrydelle.fr/le-lycee/vie-sportive/section-sportive-peche/ 

  

 

 

 

 

 

Effectifs de la section :  

13 élèves (c’est le maximum), 2 enseignants d’EPS et l’animateur de la fédération de pêche du 90 

 

OBJECTIFS et ORGANISATION :  

1) Le projet consistera à l’apprentissage et à la mise en pratique de différentes techniques de pêche sur des plans 

d’eau lors de plusieurs journée ou ½ journées (9 mercredis, roulement d’1 mercredi sur 4 à l’emploi du temps) et 

d’un stage d’une semaine en fin d’année. 

-pêche de la carpe en batterie (grosses cannes) 

-feeder 

-anglaise 

-canne déboitée 

-pêche à la mouche  

-pêche du carnassier aux leurres (truite, brochet, sandre, perche) 

-ateliers  montage de  mouches artificielles, de montage carpe 

-apprentissage lancers  à longue distance. 

-Ils encadreront l’atelier pêche avec l’aide de la fédération de pêche du Doubs et de l’APPMA de Monbéliard lors de 

la journée nationale du sport scolaire afin de promouvoir l’activité pêche (+ de 1000 élèves sont attendus sur le site).  

Le projet se terminera par un stage pratique d’une semaine autour de différents plans d’eau en fin d’année durant 

lequel les élèves organiseront notamment  une compétition de pêche de 24h. 

 

2) Ils seront sensibilisés  à la connaissance du biotope et du milieu aquatique mais également à la protection de 

l’environnement et du milieu aquatique par l’organisation : 

-d‘une manifestation nettoyons la nature 

-d’une visite de pisciculture pour comprendre son fonctionnement, 

- d’une pêche électrique pour réaliser un recensement piscicole,  

-d’une visite d’un aquarium avec la présence des espèces aquatiques locales, 

-d’une participation  à la vidange d’un étang, 

-d’une visite de l’usine VMC (fabrication des hameçons). 

-… 

 

Tel : 03 84 58 49 10  

Demander M. Salomon ou M. Barsus 

Christophe.barsus@ac-besancon.fr 

Jeremy.salomon@ac-besancon.fr 
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PARTENAIRES 

-La Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du territoire 

de Belfort et  de son responsable animation Mr Vauthier Marc  

-L’association de pêche et de protection du milieu aquatique Delle/Grandvillars/Joncherey  qui prête l’étang du 

barrage à Joncherey, ainsi que l’accès à la rivière (partenariat pour une intervention « nettoyons nos rivières »).  

-le club mouche Belfortain pour le montage de mouches  

-L’association de l’étang des amis à Chavannes les grands  

-L’étang « les cabanes des grands reflets » à Joncherey 

-L’étang La ville  à Faverois  

-Etang Lamponot à Bourogne 

-Etang Fourchu à Florimont  

-Etang des 2 Anciens et des Forges à Grandvillars  

-Club de pêche à la carpe « Team GENI » pour sélectionner 1 ou 2 élèves afin de participer au championnat de France  

de pêche à la carpe en équipe de 2 pêcheurs  

-La pisciculture du moulin de Delle pour le suivi de l’élevage et la transformation du poisson  mais aussi pour la 

pêche à la mouche dans un réservoir  

-La communauté d’agglomération du sud territoire   

-Ecloserie truite à Ferdrupt 88360 : visite 1 matinée entre le 01 et 20 décembre  

-Vmc Morvillars : 

 -sponsoring 

 -visite entreprise 

 -partenariat stage en entreprise 

 

-Normark Bourogne : 

 -sponsoring  

 -visite 

-partenariat stage en entreprise 

 


