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Présentation de la FDAAPPMA 33 

Régie par la loi de 1901 relative aux associations, la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique de la Gironde* existe depuis 1913. Elle est chargée par la loi de missions d’intérêt général et a un 
caractère d’établissement d’utilité publique. 
 
La Fédération a pour principales missions : 

 Le développement durable de la pêche amateur, la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir-

pêche par toutes mesures adaptées; 

 La protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole 

départemental. 

 

Ainsi, de part ses missions, la FDAAPPMA 33 joue un rôle significatif dans l’innovation sociale, 

environnementale et sociétale en agissant sur les domaines de l’éducation à l’environnement et au 

développement durable, de la promotion du loisir pêche et de la protection des milieux aquatiques 

(Préservation des espèces, des habitats, protection de la biodiversité, des sites et paysages, recherches, 

lutte contre les pollutions,…). 

La Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la 

Gironde, c’est : 

La Force d’un réseau associatif sur tout le territoire girondin 

 56 AAPPMA 

 1 ADAPAEF, la plus importante au niveau national 

 Plus de 420 dirigeants bénévoles d’AAPPMA 

 11 APN avec 300 jeunes inscrits  

 5 sections de pêches spécialisées 

 Près de 50 animateurs pêche bénévoles  

 Une cinquantaine de gardes pêche particuliers d’AAPPMA, 

 Une cinquantaine de bénévoles volontaires mobilisés sur des actions fédérales (pêches électriques, suivi 
des niveaux d’eau, …) 

 26 871 pêcheurs adhérents, détenteurs d’une carte de pêche 

 6 200 jeunes de moins de 18 ans (découvertes enfants, mineures) 

 2 000 touristes (cartes vacances ou journalières) 

 50 animations pêche Fédérale, 

 1 000 personnes initiées à la pêche 

 55 animations fédérales nature 

 1 000 personnes sensibilisées 

*Agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la Nature et de l’Environnement, 
- Agréée au titre de la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles  par l’arrêté du 08 octobre 1986, 
- Modifications par arrêtés du 03 mai 1990, 23 novembre 1990, 09 juillet 1993, 07 novembre 1996 
- Arrêté ministériel du 17 juillet 2008 fixant le modèle de statuts des Fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. 
(Abrogation de l’arrêté du 9 décembre 1985 modifié fixant les statuts des FDAAPP). 



 

 

Des outils d’information et de communication pertinents et performants 

 25 000 guides de pêche distribués 

 70 000 connections annuelles sur notre site internet 

 

Une « offre Pêche » exceptionnelle sous gestion associative  

 1 000 km de rivière de 1ère catégorie en gestion 

 5 400 km de rivière de 2ème catégorie piscicole 

 11 000 ha de lacs et plan d’eau de 2ème catégorie 

 30 postes de pêche pour personnes à mobilité réduite aménagés 

 2 hébergements labellisés Pêche, 

 

Une organisation professionnelle au service de nos missions de service 

public 

 1 siège social à Beychac-et-Caillau d’une surface totale de 2 847 m² comprenant bureaux, salles de 
réunions, laboratoire pour une surface de 1 500m²  

 30 salariés, services civiques et stagiaires  

 17 véhicules de service 

 2 bateaux, 2 zodiacs et 2 canoës 

 3 remorques : 2 pour le transport de matériel et 1 pour le transport des poissons vivants 

 Plusieurs appareils de pêche d’inventaire 

 Autres matériels d’inventaires (filets de pêche, verveux,…) 

 35 ordinateurs, 4 vidéos projecteurs 

 De nombreux partenariats avec les acteurs institutionnels et  les entreprises du territoire (DDTM, ONEMA, 
ONCFS, ONF, DREAL, Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Régional d’Aquitaine, Conseil Général de 
la Gironde, Collectivités locales, Education Nationale, RTE, EDF, A’liénor, COSEA, Fondation Lisea 
Biodiversité, CMSO, Lyonnaise des eaux, Smurfit Kappa …). 

 

Aujourd’hui la FDAAPPMA33 est devenue un acteur incontournable de toutes les politiques territoriales tant 
en matière de  politique de l’eau, d’éducation à l’environnement que de développement touristique local. Le 
fruit de ce travail et les résultats acquis ces dernières années ont permis de renforcer nos moyens 
d’interventions et de transformer notre association en véritable entreprise. En développant notre activité, 
notre établissement s’est structuré et professionnalisé dans le but d’atteindre nos objectifs de 
développement de la pêche associative et de la protection de la biodiversité. 

 
 

Le Président Fédéral 
Daniel BOURDIE 



 

 

Le Centre de Formation Professionnelle 
des métiers de l’environnement et de la 

protection du milieu aquatique 

Pourquoi un centre de formation professionnelle des métiers de l’environnement et de la 

protection du milieu aquatique ?  

 

 

Ces dernières années, les fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique ont 

vu leurs missions se développer, devenir de plus en plus techniques et diversifiées. Ce développement a 

obligé les Fédérations à s’entourer de personnels de plus en plus qualifiés. Outre les obligations 

réglementaires, le besoin de formation permanent du personnel est devenu une véritable nécessité pour nos 

établissements.  

Dans le cadre de la mise en place du plan de formation annuelle, de ses salariés, la FDAAPPMA33 a pris 

conscience que l’offre de formation était très limitée et ne répondait pas réellement à ses attentes. 

Ainsi, est née l’idée en 2014, de mettre en place des formations qualifiantes internes et d’ouvrir ces sessions 

dès 2015, aux autres Fédérations et aux structures publiques ou privées. 

L’objectif premier étant avant tout qualitatif, la FDAAPPMA 33 s’est entourée de formateurs expérimentés et 

hautement qualifiés, experts chacun dans leur domaine. Le but est de mettre en place, pour chaque 

session, un plan de formation pédagogique de qualité et opérationnel qui réponde aux besoins de 

qualification des stagiaires. 

Il s’agit là d’une nouvelle page qui s’écrit pour notre établissement, dont l’ambition est de devenir le Centre 

Régional de Formation des métiers de l’environnement, de la protection du milieu aquatique et de la pêche 

de loisir. 

La Fédération des AAPPMA de la Gironde est déclarée en tant que partenaire de formation sous le numéro 

72 33 09728 33 auprès de la Préfecture d’Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

mais offre la possibilité d’une prise en charge des frais par votre OPCA. En outre certaines formations 

bénéficient d’une prise en charge directement par le FAFSEA. 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ce Catalogue de formation professionnelle des métiers de 

l’environnement et de la protection du milieu aquatique 2017, qui nous l’espérons, répondra à vos 

attentes et à celles de vos salariés.  

 

 

Le Directeur Général des services 

Thierry MOISSONNIER 
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Les besoins 

Les gardes pêche particuliers exercent des missions de surveillance et de police de la 

pêche qui leurs sont prescrites par la Loi. Dans ce cadre, ils informent les usagers des 

cours d’eau et plans d’eau, veillent au respect de la règlementation de la pêche et, si 

nécessaire constatent par procès-verbal les infractions commises. Les gardes pêches 

particuliers sont des interlocuteurs privilégiés pour les pêcheurs. Chargés d’une véritable 

mission de service public, ils sont les garants du respect de la réglementation et protègent, 

par le biais de leur fonction, le milieu aquatique et les ressources piscicoles du territoire sur 

lequel ils sont commissionnés.  

Les objectifs de la formation 

A la fin de la formation les stagiaires devraient :  

 Connaître les notions juridiques de base du droit Français. 

 Savoir situer l’activité de garde pêche particulier au sein de le police judiciaire. 

 Connaître les droits et devoirs incombant à la fonction. 

 Connaître l’aspect procédural depuis la commission des faits jusqu’à l’exécution d’une peine. 

 Avoir acquis des notions de base en matière d’écologie appliquée à la protection et la gestion des milieux aquatiques et des 

ressources piscicoles 

 Savoir déterminer les différentes espèces de poissons, écrevisses et grenouilles. 

 Connaître les différents aspects règlementaires de la pêche en eau douce et être capable de les appliquer. 

 Avoir les connaissances halieutiques nécessaires aux fonctions de garde pêche particulier. 

 Connaitre les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et leurs conditions de régulation. 

Le public concerné 

La formation de garde-pêche particulier s’adresse aux salariés des Fédérations de pêche ainsi 
qu’aux bénévoles d’AAPPMA désirant exercer cette fonction pour le compte de leur associa-
tion. 
Aucun niveau scolaire n’est demandé. 

Le contenu et la durée de formation 

La formation se déroule sur 2 journées, soit un total de 16 h. 
 
Contenu de la formation : 
La formation est repartie sur 2 modules distincts conformément à l’arrêté ministériel du 30 Août 2006 : 

 Module n°1 : Notions juridiques de base : Apprendre les bases générales du droit pénal français et les institutions judiciaires, 
la déontologie et techniques d’interventions, connaître les procédures et infractions pénales ; comprendre les droits et devoirs 
du garde pêche particulier. 

 Module n°3 : Police de la pêche en eau douce : Obtenir des notions d’écologie, d’écosystème aquatique, connaître la 
réglementation de la pêche en eau douce, avoir des connaissances halieutiques et comprendre la régulation des espèces 
nuisibles 

 
Contrôle des connaissances et mise en situation en vue de valider l’ensemble des notions vues au cours de la 
formation. 

Gardes de pêche particuliers 

Date et lieu 

Module 1 : 23/09/2017 

Module 3 : 30/09/2017 
Au siège social de la 

Fédération : 10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

60€/ stagiaire le module 

100€/ stagiaire les 2 

modules 

(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

Intervenants 

Amaury ROUSSEAU 
 

Responsable du service Protection 
de l’Environnement de la 

FDAAPPPMA33 

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Code formation : GPP-2017 





 

 

Connaissance, écologie et 

gestion des peuplements 

piscicoles :  

Identification des espèces 

et échantillonnage 
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Les besoins 

La gestion des ressources piscicoles et des milieux aquatiques nécessite 

l’acquisition de bases solides sur l’ichtyofaune. Utilisée en tant qu'indicateur, la faune 

piscicole donne une image de la qualité et de l'état écologique général du milieu. La 

bonne connaissance de ce groupe permet donc de préconiser des modes de gestion 

adaptés pour les milieux et les espèces. 

Les objectifs de la formation 

Cette formation doit permettre aux personnes participantes de : 

 Connaître les principaux éléments d’anatomie et de vocabulaire nécessaires 

 Appréhender les différentes facettes de la biologie et de l’écologie de ce groupe tout en abordant son évolution, sa diversité 

Le contenu et la durée de formation 

La formation se déroule sur 1 journée soit un total de 8h. 
 

Contenu de la Formation :  

 Description des principaux aspects anatomique et physiologique des poissons 

 Etudier les grands traits de la biologie (reproduction, sexualité, alimentation,…) 

 Rappel de l’origine, de l’importance, de la diversité des poissons et de leurs milieux de vie. 

 Identifier leurs grands types d’adaptation et les différents cycles biologiques. 

 Appréhender le problème du changement climatique et de ses impacts. 

Le monde des poissons : 
écologie, biologie et anatomie 

Formation inscrite au catalogue FAFSEA 

Date et lieu 

 08 juin 2017 

 
Au siège social de la 

Fédération : 10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

235€ / stagiaire 
 

(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

Intervenant 

Associations Santé des 

Poissons Sauvage (ASPS): 

Pierre ELIE 

Consultant en Eco-

ichtyologie - Expert auprès 

de la FAO 

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Le public concerné 

Toutes les personnes intéressées par la faune piscicole des eaux continentales dans un cadre 

de pratiques professionnelles (Salariés des FDAAPPMA, agents, techniciens et chargés de 

missions/d’étude susceptibles d’intervenir sur des opérations de connaissance et de gestion 

des ressources piscicoles, issus des collectivités territoriales, les établissements publics, 

agences, administrations de l’Etat, bureaux d’étude…)  

Effectif maximum : 12 

Code formation : BIO-2017 



 

 16 

Les besoins 

 Il s’agit d’une compétence indispensable à acquérir pour les corps de métiers chargés de  la 

gestion des ressources piscicoles et des milieux aquatiques. 

 Une forte demande pour l’acquisition de cette habilitation et problèmes de places disponibles 
ont été constatés. 

 La localisation géographique des sites proposant cette formation parait problématique-il 
manque souvent des sessions organisées en Aquitaine ou dans le Sud-Ouest. 

Les objectifs de la formation 

 Découvrir la pêche électrique comme moyen d’inventaire/échantillonnage en cours d’eau et outil d’aide à la gestion des 
ressources piscicoles; 

 Apprendre à manipuler, utiliser les différents types de matériel de pêche électriques dans des conditions adéquates; 
 Savoir préparer un chantier de pêche; 
 Connaître les règles de sécurité à appliquer sur un chantier pêche électrique; 

 Diriger et encadrer un chantier de pêche électrique; 

 Être capable de respecter un protocole d’échantillonnage; 
 Connaître les aspects réglementaires et législatifs en vigueur. 

Le public concerné 

Membres d’AAPPMA, de FDAAPPMA, agents, techniciens et chargés de missions/d’étude 
susceptibles d’intervenir sur des opérations de connaissance et de gestion des milieux 
aquatiques. 
 
Effectif maximum : 12 

Le contenu et la durée de formation 

Formation sur 8 demi-journées, soit un total de 28h. 
 
Contenu de la Formation :  
 Comprendre les objectifs de la pêche électrique et les besoins auxquels cette méthode répond  
 Se familiariser avec les différentes méthodologies d’échantillonnages (inventaire, sondage, etc.) 
 Prendre connaissance des risques et dangers sur le chantier de pêche  
 Identifier les consignes de sécurité et  les manœuvres à effectuer en cas d’accident 
 Connaître les aspects réglementaires (arrêtés préfectoraux, autorisations des détenteurs des droits de pêche…) 
 Comprendre le fonctionnement et l’utilisation des différents types de matériels de pêche électrique  
 Apprendre à préparer et sécuriser un chantier de pêche électrique 
 Mettre en pratiques les méthodes d’échantillonnage dans différents types de milieux et des conditions différentes (pêches à 

pied, en bateau, matériel portatif) 
 Savoir bancariser et analyser les résultats 
 Exploiter les données recueillies 

Dangers liés à l’usage de l’électricité en 
cours d’eau et pratique de la pêche à 

l’électricité 
Formation inscrite au catalogue FAFSEA 

Date et lieu 

Du 10 au 14 avril 2017 

 
Au siège social de la 

Fédération : 10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

1210€ / stagiaire 
 

(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

Intervenant 

Maison de l’Eau et de la 

Pêche de la Corrèze 

Association spécialisée dans 

les connaissances des milieux 

aquatiques 

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Code formation : PEC-2017 
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Les besoins 

Les pêches électriques sont un outil d’utilisation courante par les agents des fédérations, 
chargés des opérations de connaissance, de suivi et de sauvetage de la faune piscicole. La 
modification de la réglementation du travail a rendu nécessaire la délivrance d’une habilitation 
électrique pour le chef de chantier des opérations. 

Les objectifs de la formation 

Cette formation doit permettre aux personnes participantes de : 

 Piloter l’organisation et la mise en sécurité d’un chantier de pêche électrique. 

 Suivre la formation des modules correspondant à l’habilitation BE Manœuvre en application de la Norme NFC18-510 

Le public concerné 

Public formation « Initiale » : Agents des fédérations chargés de piloter des opérations de 
pêche électrique (chef de chantier) 
Effectif maximum : 10 
 
Public formation « Recyclage » : Formation destinée uniquement aux agents ayant déjà 
l'habilitation BE Manœuvre et souhaitant actualiser leurs connaissances avec les nouvelles 
normes en vigueur. 

Le contenu et la durée de formation 

Contenu de la Formation « Initiale » : Formation sur 3 journées (Du lundi 14h au Mercredi 12h), soit un total de 14h. 
Module commun (M1) à toutes les habilitations rappelant les principes applicables : grandeurs électriques, effets du courant, 

démarche de prévention, habilitations et moyens de protection 

Module Spécifique (M6) aux Manœuvres : Manœuvre du matériel dans son environnement, Spécificité de l’habilitation E; 

réglementation; Pratique spécifique. 

Contenu de la Formation « Recyclage » : Formation sur 2 journées (Du Mardi 10h au Mercredi 12h), soit un total de 9h 
Module Spécifique (M6) aux Manœuvres : Manœuvre du matériel dans son environnement, Spécificité de l’habilitation E; 

réglementation; Pratique spécifique. 

Formation « chef de chantier » Pêche 
électrique (Habilitation électrique-BE 

Manœuvre)  

Date et lieu 

Formation Initiale : Du 12 au 

14 juin 2017 

Formation Recyclage : Du 

13 juin au 14 juin 2017 

Au siège social de la Fédération : 

10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

Formation initiale : 
705€ 

Formation Recyclage : 
450€ 

(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

Intervenant 

Maison de l’Eau et de la 

Pêche de la Corrèze 

Association spécialisée dans 

les connaissances des milieux 

aquatiques 

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Code formation : BE-MAN-2017 
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Les besoins 

La gestion des ressources piscicoles et des milieux aquatiques nécessite l’acquisition des 

bonnes connaissances de l’ichtyofaune. Utilisée en tant qu'indicateur, la faune piscicole 

donne une image de la qualité et de l'état écologique général du milieu. Il est intéressant de 

compléter les diagnostics piscicoles réalisés par une analyse des maladies et risques 

concernant la santé des écrevisses peuplant les milieux aquatiques. 

Les objectifs de la formation 

Cette formation doit permettre aux personnes participantes : 

 D’avoir une vision globale des problèmes pathologiques susceptibles d’être rencontrés parmi les populations ou les fractions 

de populations d’écrevisses au sein de différents milieux aquatiques. 

Le public concerné 

Toutes les personnes impliquées dans la gestion des populations d’écrevisse et des systèmes 

aquatiques continentaux, ainsi qu’à toutes personnes intéressées par ce thème (Salariés des 

FDAAPPMA, agents, techniciens et chargés de missions/d’étude susceptibles d’intervenir sur 

des opérations de connaissance et de gestion des ressources piscicoles, issus des 

collectivités territoriales, les établissements publics, agences, administrations de l’Etat, 

bureaux d’étude…)  

Le contenu et la durée de formation 

La formation théorique sur 1 journée, soit un total de 8h. 

Contenu de la Formation :  

En préambule, sont décrites les relations existantes au sein du système « Hôte-Parasite-Environnement » et les modalités 

d’apparition de la maladie chez les écrevisses. 

Les principales maladies à agents biologiques (i.e. les maladies virales, bactériennes, parasitaires et mycosiques) et non 

biologiques des écrevisses sont ensuite présentées en détail.  

Les facteurs de risques et les effets du milieu sur la santé et des écrevisses viennent compléter cette présentation. 

Regard sur la pathologie des écrevisses 

Date et lieu 

27 Octobre 2017 

 
Au siège social de la 

Fédération : 10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

250€/ stagiaire 
 

(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

Intervenant 

Associations Santé des 
Poissons Sauvages 

(ASPS): 
Patrick GIRARD 

Vétérinaire ichtyologue, 
Consultant en 

Environnement Aquatique 

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Code formation : PATH-2017 
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Les besoins 

La gestion des ressources piscicoles et des milieux aquatiques nécessite  
l’acquisition de bases solides sur l’ichtyofaune. Utilisée  en tant qu'indicateur, la 
faune piscicole donne une image de l'état écologique général du milieu. La bonne 
connaissance de de ce groupe permet donc de préconiser des modes de gestion 
adaptés. L’analyse de l’écopathologie des  poissons permet de compléter le 
diagnostic piscicole et d’évaluer la qualité environnementale des milieux aquatiques.   

Les objectifs de la formation 

A l’issu de cette formation les stagiaires devraient : 

 Etre capable d’évaluer la condition sanitaire des populations ou des fractions de populations de poissons au sein de différents 
milieux aquatiques  

 Etre capable d’évaluer la qualité environnementale de ces derniers 

 Savoir utiliser les codes pathologies 

Le contenu et la durée de formation 

La formation se déroule sur 2 journées soit un total de 16h. 
 
Contenu de la Formation :  
Les relations existantes au sein du système « Hôte-Parasite-Environnement » et les modalités d’apparition de la maladie chez 
les poissons sont décrites et les principales maladies à agents biologiques et non biologiques des poissons sont passées en 
revue, avec un regard sur les conditions épidémiologiques qui favorisent leur apparition.  

Un outil simple et pratique  - les Codes Pathologie -  permettant l’interprétation des données et l’évaluation de la qualité des 

milieux et de la santé des poissons est ensuite présenté, ainsi que la manière de l’utiliser. 

Initiation et sensibilisation à 
l’écopathologie des poissons :  

formation théorique   

Date et lieu 

Du 25 au 26 Avril 2017 

 
Au siège social de la 

Fédération : 10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

775€/ stagiaire 
 

(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

Intervenants 

Association Santé des 
Poissons Sauvages 

(ASPS) : 
Patrick GIRARD 

Vétérinaire ichtyologue  
Pierre ELIE 

Consultant en Eco-ichtyologie  

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Le public concerné 

Toutes les personnes impliquées dans la gestion des populations de poissons et des 
systèmes aquatiques continentaux, estuariens et côtiers, ainsi qu’à toutes personnes 
intéressées par ce thème : Salariés des FDAAPPMA, agents, techniciens et chargés de 
missions/d’étude susceptibles d’intervenir sur des opérations de connaissance et de gestion 
des ressources piscicoles, issus des collectivités territoriales, les établissements publics, 
agences, administrations de l’Etat, bureaux d’étude… 
Effectif maximum : 12 

Code formation : ECOPATH-TH-2017 

Formation inscrite au catalogue FAFSEA 
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Les besoins 

Dans l’optique de compléter et consolider les connaissances acquises 

précédemment, cette formation s’adresse à toutes les personnes ayant 

préalablement participé à l’une des sessions théoriques « Initiation et sensibilisation 

à l’écopathologie des poissons : application à l’évaluation de la qualité des 

populations et de leur environnement » dispensées par l’ASPS. 

Les objectifs de la formation 

Cette formation doit permettre aux personnes participantes de : 

 Réaliser de façon pertinente l’observation et les examens externes et internes des poissons, 
 Procéder objectivement à toute prise d’information, 
 Proposer une orientation de diagnostic, 
 Effectuer des prélèvements en vue d’éventuelles analyses complémentaires. 

Le contenu et la durée de formation 

La formation se déroule sur 2 journées, soit un total de 16h. 
 
Contenu de la Formation :  
Au cours de la première ½ journée, les méthodes de diagnostic sont présentées sommairement, ainsi que diverses 
recommandations s’appliquant à l’anesthésie, aux prélèvements, au conditionnement et à l’expédition des échantillons de 
poissons. 
La seconde journée est consacrée à diverses investigations qui seront réalisées in situ sur des poissons : examens externes (= 
application des Codes Pathologie) et internes, prises de sang, recherches de macro et de microparasites externes et internes.  

Initiation et sensibilisation à 
l’écopathologie des poissons :  

travaux pratiques  

Date et lieu 

10 et 11 Octobre 2017 

 
Au siège social de la 

Fédération : 10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

775€/ stagiaire 
 

(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

Intervenants Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Association Santé des 
Poissons Sauvages (ASPS) : 

Patrick GIRARD 
Vétérinaire ichtyologue  

Pierre ELIE 
Consultant en Eco-ichtyologie  

Le public concerné 

Toutes les personnes impliquées dans la gestion des populations de poissons et des 
systèmes aquatiques continentaux, estuariens et côtiers, ainsi qu’à toutes personnes 
intéressées par ce thème : Salariés des FDAAPPMA, agents, techniciens et chargés de 
missions/d’étude susceptibles d’intervenir sur des opérations de connaissance et de gestion 
des ressources piscicoles, issus des collectivités territoriales, les établissements publics, 
agences, administrations de l’Etat, bureaux d’étude... 
Effectif maximum : 12 

Code formation : ECOPATH-TP-2017 

Formation inscrite au catalogue FAFSEA 





 

 

Gestion et exploitation 

des données des milieux 

aquatiques 
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Les besoins 

Les organismes de gestion, d’animation territoriale et d’étude dans le domaine des milieux 
aquatiques sont amenés à utiliser et à créer de l’information géographique. Il est nécessaire dans 
ce cadre d’être capable de : 

 Comprendre les notions de base de la géomatique 

 Savoir structurer ses données 

 Utiliser un outil SIG pour créer ses jeux de données 

 Utiliser un outil SIG pour visualiser, travailler le rendu et éditer des résultats cartographiques 
Les budgets d’achats de logiciels pouvant être restreints au sein des structures, l’utilisation d’un 
outil gratuit est également recherchée. 

Les objectifs de la formation 

A la fin de la formation, le stagiaire devrait :  

 Connaitre les notions principales de la géomatique 

 Pouvoir se déplacer et interroger des cartes sous QGIS 

 Être capable de définir la structure d’un jeu de données  

 Savoir ouvrir, créer et éditer des éléments géographiques ainsi que leurs attributs 

 Connaitre les notions de requêtes géographiques simples  

 Savoir utiliser les outils de représentation graphique afin d’effectuer un rendu graphique des données générées  

Le public concerné 

Chargés de mission, techniciens piscicoles, administrateurs/gestionnaires de données 
n’ayant pas deb  connaissance ou une connaissance très limitée des SIGs et de leur 
utilisation. 
 
Effectif maximum : 12 

Le contenu et la durée de formation 

La formation se déroule sur 2 journées de 7h, une journée de manipulation sur les notions de base de QGIS et une journée de 
travail sur un projet reprenant les notions vues la veille.  
 
Premier jour : 
Notions de base de la géomatique : Projections, typage, formats, normes 
Manipulation de QGIS : Ouverture de données, conception d’un projet, stylage des données, sélections 
Conception, création et intégration d’un jeu de données géographique personnalisé 
Rendu cartographique. 
 
Deuxième jour : 
Réutilisation des notions du premier jour dans l’objectif de réalisation d’un projet QGIS 

Date et lieu 

14 et 15 mars 2017 

 
 Au siège social de la Fédération :  

10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

400€ / stagiaire 

 
(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

Intervenant 

Responsable du Pôle 

informatique de la 

FDAAPPMA33 

Géomatique, Structuration des données 
Logiciel QGIS 

Niveau débutant 

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Code formation : SIG-2017 

Formation inscrite au catalogue FAFSEA 
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Les besoins 

Les organismes de gestion, d’animation territoriale et d’étude dans le domaine des milieux 
aquatiques sont amenés à utiliser et à créer de l’information géographique. Il est nécessaire dans ce 
cadre d’être capable de : 

 Comprendre les notions de base de la géomatique 

 Savoir structurer ses données 

 Utiliser un outil SIG pour créer ses jeux de données 

 Utiliser un outil SIG pour visualiser, travailler le rendu et éditer des résultats cartographiques 
Les budgets d’achats de logiciels pouvant être restreints au sein des structures, l’utilisation d’un outil 
gratuit est également recherchée. 

Les objectifs de la formation 

A la fin de la formation, le stagiaire devrait :  

 Être capable de définir la structure d’un jeu de données et de créer cette structure à travers QGIS 

 Savoir ouvrir, créer et éditer des éléments géographiques ainsi que leurs attributs au travers de formulaires 

 Connaitre les notions de requêtes géographiques avancées 

 Connaitre les notions de styles avancées, de jointure et d’utilisation des étiquettes 

 Savoir utiliser les outils de représentation graphique pour la création d’Atlas 

 Savoir installer et utiliser les plugins  

Le public concerné 

Chargés de mission, techniciens, administrateurs/gestionnaires de données manipulant déjà 
le logiciel QGIS et souhaitant approfondir leurs connaissances. 
 
Effectif maximum : 12 

Le contenu et la durée de formation 

La formation se déroule sur 2 journées de 7h, une journée de manipulation sur les notions de base de QGIS et une journée de 
travail sur un projet reprenant les notions vues la veille.  
Premier jour : 
Rappel sur les fonctionnalités de base de QGIS. 
Conception, création et intégration d’un jeu de données géographiques personnalisées et externes (wms/wfs). 
Manipulation de ces données avec les géo traitements avancés, représentations graphiques avancées 
Travail sur les jointures de données et création de formulaire de saisie. 
Rendu cartographique, création d’un atlas. 
Deuxième jour : 
Réutilisation des notions du premier jour dans l’objectif de réalisation d’un projet QGIS 

Date et lieu 

06 et 07 juin 2017 

 
 Au siège social de la Fédération :  

10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

400€ / stagiaire 

 
(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

Intervenant 

Responsable du Pôle 

informatique de la 

FDAAPPMA33 

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Code formation : SIG2-2017 

Géomatique, Structuration des données 
Logiciel QGIS 

Niveau intermédiaire 
Formation inscrite au catalogue FAFSEA 



 

 

Le centre de formation 

professionnelle en 2017 
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Calendrier 2017 

Code  

formation 
Formation Date 

SIG-2017 
Géomatique, structuration des données—Logiciel QGIS—

Niveau débutant 
Du 14 au 15 mars 2017 

PEC-2017 
Dangers liés à l’usage de l’électricité en cours d’eau et pra-

tique de la pêche à l’électricité 
Du 10 au 14 avril 2017 

ECOPATH-TH-

2017 

Initiation et sensibilisation à l’écopathologie des poissons : 

formation théorique   
Du 25 au 26 Avril 2017 

SIG2-2017 
Géomatique, structuration des données—Logiciel QGIS—

Niveau intermédiaire 
Du 06 au 07 juin 2017 

BIO-2017 
Le monde des poissons : 

Ecologie, Biologie et Anatomie 
Le 08 juin 2017 

BE-MAN-2017 
Formation « chef de chantier » Pêche électrique 

(Habilitation électrique—BE Manœuvre)  

Formation initiale : Du 12 au 14 juin 2017 

Formation recyclage : Du 13 au 14 juin 2017 

GPP-2017 Gardes de pêche particuliers 
Module 1 : le 23 Septembre 2017 

Module 3 : le 30 Septembre 2017 

ECOPATH-TP-

2017 

Initiation et sensibilisation à l’écopathologie des poissons : 

Travaux pratiques  
Du 10 au 11 octobre 2017 

PATH-2017 Regard sur la pathologie des écrevisses Le 27 octobre 2017 

Infos pratiques 

Afin de faciliter le séjour des stagiaires, la Fédération des AAPPMA de la Gironde peut vous proposer un choix 

d’hébergements et de restauration à côté du site de formation. 
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Nous contacter 
L’équipe du centre de formation de la FDAAPPMA33 : 

Coordinatrice du centre de formation : Laure-Emmanuelle AVERSENG 

Responsable Pédagogique : Jean MARTIN 

Responsable Scientifique : Catherine TAVERNY 

 

Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter  

par mail à centre.formation@peche33.com  

ou par téléphone au 05.56.92.59.48. 

Nous rejoindre 

RN89, Echan-

geur n°7 

Lieu-dit 
« Lapin » 

33750 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

 

Adresse pour les GPS : 

10 Route de Beroy 33750 BEYCHAC ET CAILLAU 
 

Coordonnées GPS : 
Latitude : 44.880785 Longitude : -0.347412 

Itinéraire de Bordeaux (direction Libourne) depuis la RN89 :  

 
Prendre la sortie 7 direction « Vayres, Izon, Grand Cazau » et 
continuer sur 305m 
Prendre à droite Route de Beroy 

Itinéraire de Libourne (direction Bordeaux) depuis la RN89 :  

Prendre la sortie 7 direction « Vayres, Izon, Grand Cazau » et con-
tinuer sur Avenue de Bel-Air et continuer sur 535 m 
Continuer tout droit Route de Lamirand et continuer sur 48m 
Prendre à droite Route de Beroy 

Estimation depuis Bordeaux : 21km – 25 min 

Estimation depuis Libourne : 15km – 15 min 



 

 


