
ANIMATION
L’ ichtyofaune du lac de Madine

>> EN BREF

CENTRE D’HÉBERGEMENT, HEUDICOURT-SOUS-LES-CÔTES 
> Samedi 8 octobre 2022 | 14h - 17h (salle Cloison)

>> Partez à la découverte de la faune et de la flore des 
alentours du lac de Madine avec nos 2 animateurs,  
Thomas Mijeon du Parc naturel régional de Lorraine,  
et Loïc Marais de la Fédération de Pêche de la Meuse,  
partenaire de cette activité !

>> En une après-midi, apprenez (presque) tout ce qu’il y 
a à savoir sur la vie des poissons de nos cours d’eau. Une 
partie des animations sera consacrée à l’apprentissage 
de bons gestes lors d’une activité dont tout le monde  
a entendu parler : la pêche de loisir.
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   ICHTYOFAUNE ?
> Ce mot aussi savant que peu courant désigne tout simplement, pour un milieu donné, la partie faune 
rassemblant les poissons. 

> L’animation vous emmène à la rencontre des espèces aquatiques, si difficiles à observer, dans leur milieu 
naturel du lac de Madine. En complément, les participants pourront apprendre les bons gestes à adopter en 
pratiquant la pêche de loisir.

ACTIVITÉS

HEUDICOURT-SOUS- 
LES-CÔTES 

INFORMATIONS PRATIQUES

>>  Le nombre de places étant limité à 30 personnes, pour vous inscrire à l’événement,  
contactez Thomas MIJEON au 06 98 25 69 56 ou par mail à thomas.mijeon@pnr-lorraine.com.

>>  Animation ouverte à toute la famille et accessible aux personnes à mobilité réduite. 

>>  Une tenue de terrain est recommandée, notamment des chaussures montantes ou des bottes.  

L’après-midi se compose de plusieurs modules d’activité, en extérieur et en intérieur, animés par le Parc 
naturel régional de Lorraine et la Fédération de pêche de la Meuse : 

>   au cours d’une animation extérieure, apprenez à mieux connaître 
la vie des espèces aquatique : anatomie, habitats et cycle de vie des 
poissons ;

>  atelier sur les bonnes pratiques de pêche, avec utilisation d’un 
simulateur de pêche ;

>   diffusion d’une vidéo créée par la Fédération de Pêche de Meuse 
à l’issue de l’animation en extérieure ;

>   temps d’échange et bilan de la journée, accompagné d’un goûter 
mis à disposition.


