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printemps, été, automne 

De 6 à 20 pers. 

1h à 3h 

Activité payante 

Grand public, 8-12 ans, 
12-15 ans 

Découverte des 
invertébrés aquatiques 

 
Présentation du site (petit cours d'eau en général). 
Les participants prélèvent quelques invertébrés dans le milieu, munis de 
loupe et de clé de détermination, ils trouvent le nom de l'invertébré.  
L'animateur apportera des renseignements complémentaires comme le 
lieu de vie et l'alimentation, la transformation de la larve en adulte, l'indice 
biologique pour le cours d'eau ... 
 
 
 

 
 

Un milieu aquatique regorge d'êtres vivants divers et 
variés, il est la base d'un réseau trophique. Etre 
sensibilisé, c'est le protéger. 

 

 

 
Être capable de récolter des êtres vivants. 
Être capable de les identifier. 
Être capable de connaître leur transformation (larves à adultes). 

Thèmes 
Eau, Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue) 

 
Type d’activité 
Animation, Atelier pratique 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Il n'y a pas de dossier (il peut 
être réalisé par nos soins en 
fonction du demandeur), mais 
une question : que faut-il faire 
pour obtenir une bonne qualité 
du cours d'eau ? 



 

Notre association de loi 1901, reconnue comme 
établissement à caractère d'utilité publique et agréée 
au titre de la protection de l'environnement, remplit 
des missions d'intérêt général. 
 
Elle a, depuis le début des années 2000, développé 
sa politique autour des deux grandes missions qui lui 
sont attribuées par la loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques, c'est-à-dire la gestion, la protection des 
milieux aquatiques et la promotion du loisir pêche. 
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Fédération du Nord pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique 

Matériel nécessaire : 
épuisettes 
loupes et bacs pour l'observation 
clé de détermination 

 

Les participants doivent être 
munis de bottes 

 
   

Zone d’intervention 
France 
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