
Epinoche du Val d’Orge, 2018-2019, 29 rue Dauvilliers, 91290 Arpajon 

 

          
               Programme Prévisionnel des séances 2018 / 2019 
 

• Samedi 29 septembre : Présentations de l’Association, de l’équipe d’encadrement, des règles.  

   Mise en route                      Débutants : le matériel de pêche. Mise en action. Pêche du gardon    

  Confirmés : rappel de la pêche au lancer. les leurres. Entrainement. 

Lieu de rendez-vous : lac de Port-Sud à Breuillet, contact : Alain Périssé : 06 28 28 01 54 

 

• Samedi 06 Octobre        Débutants : connaissances sur les poissons d’eau douce. Pêche au coup.   
    Les Poissons                       Confirmés : Initiation pêche carpe. Pêche au lancer en étang.     

• Samedi 13 Octobre        Débutants : les milieux humides, la vie de nos rivières. Montage de lignes, les nœuds. 
    Notre environnement         Confirmés : la protection du milieu. Le matériel pour carnassier, Pêche à rôder. 

   

• Samedi 17 Novembre   Débutants : bassin versant, cycle de l’eau. Les amorces. Pêche au coup.  

    Notre vallée  Confirmés : la pêche à la mouche. Essai sur étang.    

 

• Samedi 9 Février            Séance spéciale montage des lignes in door, connaissance des nœuds. 
 

• Samedi 16 Mars            Débutants : types de canne, comment entretenir son matériel. pêche en rivière. 
  Matériel de pêche    Confirmés : montage de moulinets. Pêche en rivière. 

                                                  

• Samedi 23 Mars            Débutants : mœurs, habitat de nos poissons, reproduction. Pêche en rivière. 
    Pêche en rivière    Confirmés : exercices de lancer. Pêche au coup (anglaise, quiver, emboitement).  
                                  

• Samedi 30 Mars            Débutants : le rôle des milieux humides, les espèces animales.  

    Zones humides                  Confirmés : technique de pêche au vif, montages.  

  

• Samedi 6 avril               Débutants : les micro-organismes. La chaîne alimentaire. Pêche en rivière. 
    La biodiversité                    Confirmés : la loi sur l’eau, la réglementation. Le lancer en situation difficile. 

 

• Samedi 11 mai              Débutants : taille minimum de capture. Règlementation, différents carnassiers. 
  Pêche aux carnassiers         Confirmés : les différents leurres et leur action.  

 

• Samedi 18 Mai              Débutants : Rempoissonnement, no kill, frayère. Pêche au lancer. 
   Gestion piscicole                 Confirmés : la pêche aux leurres. Action en petit groupe. 

  

• Samedi 8 Juin                Débutants : l’environnement, l’amorce, préparer son poste de pêche.  
  L’écologie                             Confirmés : un pêcheur responsable. Petit concours carnassier. 

 

• Samedi 22 Juin             Ensemble des pêcheurs : Evaluation de fin d’année et concours.  
   Concours                            Remise des trophées. Bilan. 

                     

                                                                                               
Nota : ces dates pourront être modifiées si les conditions atmosphériques l’imposent. 

 

  


