LE CLUB SEDGE SAINT-MARTINOIS, LE CLUB MOUCHE APNLE COMPÉTITION ET
LA FÉDÉRATION FRANCAISE DE PÊCHE A LA MOUCHE ET LANCER VOUS PROPOSENT

VIGIE-RIVIÈRE
Initiation à l’écologie et à la détermination des macro-invertébrés aquatiques

Samedi 6 juin 2015 à Saint Sulpice sur Risle (Orne)

Prélever

Identifier

Imiter

Avec la participation de

Lieu de rendez-vous
Salle des Fêtes
Le Bourg
Saint Sulpice s/ Risle

Le Programme :
9h00 : Accueil des participants (café….)
9h30 : Présentation générale – Introduction
Problématique d’ensemble : intérêts multiples de l’étude des macro-invertébrés
aquatiques
Présentation générale des grands groupes des macro- invertébrés aquatiques
(reconnaissance)
Zoom explicatif sur la méthode utilisée
10h30 : Arrivée sur le bord de l’eau – Mise en œuvre pratique de la méthode
sélectionnée
Repérage des lieux, choix de la station, relevé et schématisation de ses
caractéristiques (substrats, profondeurs, courant, végétation)
Le prélèvement (respect du protocole)
Premier tri sur place et conditionnements des échantillons + étiquetages
12h30 : Déjeuner (buffet campagnard). Compris dans les frais d’inscription.
14h00 : Détermination sous loupe binoculaire par équipe de 2 de quelques individus
issus des prélèvements – Utilisation d’une clé scientifique de détermination
15h30 : Montage de mouches artificielles mimant les larves et adultes récupérés le
matin.
17h30 : Buffet (compris dans les frais d’inscription) avant de partir pour le coup du soir
(pêche à la mouche)

FICHE D’INSCRIPTION
Stage Vigie-Rivière niveau 1
Saint Sulpice s/ Risle – 6 juin 2015

Fiche d’inscription et règlement (chèque à l’ordre du Club Mouche APNLE Compétition) à
retourner à :
Fabrice BONNEAU- 7 rue Marceau - 93170 BAGNOLET
Nom : .................................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................
Code postal : ................................ Ville : ...................................................................................................
Téléphone mobile : ......................................................................................................................................
Adresse mail :.................................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence (téléphone) .......................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................................................
Licence FFPML :

 Oui (n°………………………………………..)

 Non

J’autorise le Club Mouche APNLE Compétition à utiliser et diffuser à titre gratuit, non exclusif et
à des fins de communication du Club Mouche APNLE Compétition (publication sur site internet
du club, Compte-rendu de la manifestation à la FFPML et à ses comités et clubs affiliés…) des
photographies me représentant, réalisées lors de la journée Vigie-Rivière du 6 juin 2015 sur les
lieux d’organisation de cette manifestation.
 Oui
 Non
Frais d’inscription : licencié FFPML = 25 EUR ; non licencié FFPML = 30 EUR
Date :..................................................
Signature :

Prévoir cuissardes/waders et matériel de montage de mouches1.
Renseignements auprès de Fabrice au 06.10.58.42.26 ou cmapnlecompetition@free.fr

1

La liste des matériaux vous sera communiquée ultérieurement par mail.

