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Centre
d’initiation à la pêChe

L’Association des pêcheurs plaisanciers du Havre prépare sa relève. Au-delà des cours de formation pour
apporter les meilleurs conseils et techniques de pêche à ses adhérents, elle est en train de concrétiser le
projet de création d’un atelier d’initiation à la pêche. Une action volontaire propulsée administrativement
par André Delcher, le président, et Jacques Saint-Martin, le gendarme financier de l’association, Jean-
Paul Conuau et Laurent Lemoigne pour la partie pratique et technique de l’enseignement. Groupe
moteur de la structure auquel viennent se joindre à tour de rôle d’autres membres de l’APPLH pour
assister et assurer l’encadrement.

Bien cibler la catégorie d’âge
L’initiative, pleine d’élan, a généré une belle émulation parmi les pêcheurs désireux de faire
partager leur passion. Mais pour donner vie à cette démarche, il a toutefois fallu appréhender et
surmonter les obstacles règlementaires et administratifs. D’abord pour rentrer dans le créneau
stratégique conseillé par la ville du Havre qui avait alloué une subvention de 2000 € au projet.
Ce qui ne fut pas une mince affaire pour cibler la catégorie d’âge soumise à une surveillance
éducative. Mais aussi à travers les horaires exploitables en fonction du programme scolaire
avec les responsables de l’enseignement. 
De courriers en rencontres et en réunions, si le souhait espéré visait des adolescents
collégiens ou lycéens, l’APPLH a été dirigée vers des périscolaires en étude surveillée le
soir habituellement encadrés par des animateurs titulaires brevetés (Bafa) dans le cadre
d’un atelier éveil et découverte. C’est-à-dire avec des enfants de 9/10/11 ans en CM1
et CM2. 

En route vers l’avenir
APP Le Havre

Initier et former pour transmettre notre passion passe d’abord par la      du labyrinthe administratif.
Parcours du combattant de la formation.
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Un programme riche et varié
L’objectif est de disposer d’un groupe de 10 à 12 élèves (maxi 15) qui
suit une formation étalée sur un cycle de six semaines à raison d’une
séance d’une heure chaque semaine (de 16 h 30 à 17 h 30). Divers
thèmes sont abordés au cours de chaque séance : connaissance et
vie des poissons, où pêcher, matériel utilisé, montage de bas de ligne,
appâts, équipement du pêcheur, comment se tenir sur un bateau,
respect de la faune et de la nature, biodégradabilité, guide pratique,
lexique du pêcheur et petit questionnaire sous forme de quizz pour
tester les connaissances. Deux autres cycles, au-delà des vacances
scolaires sont prévus avec, au final, un temps fort qui pourrait être
une recherche d’appâts et une journée de pêche en bord de quai ou
sur la plage. Avec la participation municipale, l’APPLH a investi dans
des cannes et matériels de pêche et des gilets gonflables pour
mettre un maximum d’atouts de son côté sur le plan sécurité.

Autant de bonnes idées qui, dès les premières séances,
ont montré l’enthousiasme, l’émerveillement et l’envie de
découverte des jeunes apprentis. Trois cycles ont été
programmés et arrivent à leur terme en cette fin d’année
scolaire (voir encadrés ci-dessous). Hélas, s’il reste à
obtenir les autorisations d’utilisation des clichés pris,
il faudra encore se prémunir contre les dernières
contraintes administratives pour réellement savourer la
réussite de cette initiative. Peut-être faudra-t-il s’orienter
vers un créneau horaire plus large (deux à trois heures)
le mercredi après-midi ou tout simplement viser une
autre catégorie d’âge. Les responsables vont au bout
du programme établi tout en portant un sérieux regard
sur la prochaine orientation.

les sessions
La première session, était composée de 7 séances
de niveau 1, comprises entre les mardis 9 janvier
2018 et 20 février 2018. La seconde session a été
composée de 6 séances de niveau 1 et de 6
séances de niveau 2 (pour permettre aux
enfants de la première session de continuer et
de progresser dans la pratique de la pêche
sportive) des mardis 13 mars 2018 au 17 avril
2018. Une seconde salle sera d’ailleurs
nécessaire pour gérer correctement ces
ateliers. La troisième session se compose de
5 séances de niveau 1, de 5 séances de
niveau 2 et de 5 séances de niveau 3 (pour
permettre aux enfants des sessions
précédentes de continuer et de progresser
dans la pratique de la pêche sportive) des
mardis 15 mai 2018 au 2 juin 2018.

Des temps forts doivent ponctuer ces différentes sessions :
apprentissage du maniement de la  canne à pêche sur la plage du
Havre, pêche au quai avec encadrement, sortie en mer en bateau pour
une petite demi-journée de pêche avec l’accompagnement possible
d’un des parents de l’enfant. Ceci avec l’accord de la responsable
périscolaire pour emmener les enfants en extérieur de l’école.

le programme de la session 1 
• Sécurité : présentation des gilets de sauvetage, diaporama,
réglage et habillage des enfants avec les animateurs (10 mn) qui
gardent le gilet sur les épaules jusqu’à la fin.
• Présenter la pêche à la ligne en bateau : diaporama (15 mn).
• Le vocabulaire à bord du bateau : lexique et schéma ou photo de
bateau pour chaque enfant, une maquette de bateau pour expliquer
(15 mn).
• La biodégradabilité : présenter le poster au rétroprojecteur, et
amener de quoi faire voir aux enfants les déchets dans des récipients
- faire un petit jeu pour voir s’ils ont bien mémorisé le principe de la
biodégradabilité : il faudra qu’ils remettent dans les bons récipients
les déchets (15 mn) - vue d’une photo de pollution sous-marine pour
montrer ce qu’il en est au fond...
• Les questions des enfants (5 mn).
• Le quizz (5mn).
• « L’apéro-carambar » : la convivialité après une bonne partie de pêche.

deux ou trois thèmes par séance
Pour la première séance, avec un  support pédagogique à travers un
diaporama pour la présentation générale des infrastructures
portuaires, maritimes et de l’environnement marin où l’on peut
trouver du poisson, ils ont fait connaissance avec les poissons que
l’on peut pêcher dans la région (tacaud, maquereau, dorade, sole,
raie, turbot, carrelet, limande, …). Savoir comment ils se nourrissent,
comment ils se reproduisent, quand peut-on les pêcher, … sont autant
de chapitres qui ont été abordés avant la prise en main de la canne.
Un lexique du pêcheur leur a aussi été donné.
Lors de la seconde séance, après un retour sur les poissons et l’approche
des règles de sécurité, les enfants ont pu s’équiper de gilets de
sauvetage, protection qu’ils devront obligatoirement porter lors des
séances pratiques. L’aménagement imaginé d’un bateau reconstitué
avec des bancs dans la salle de cours leur a permis de faire connaissance
avec les éléments du bateau sur une maquette spécialement construite
de 70 cm de long (cabine, timonerie, guindeau, une amarre, une bouée «
fer à cheval », une épuisette, …), distinguer le tribord du bâbord et
comprendre les règles de circulation à bord et en mer.
Pour la troisième séance, après révision des thèmes déjà abordés, les
élèves ont pu découvrir les différents montages et appâts utilisés
(arénicoles) pour la capture des poissons.
Chaque séance se termine par un quiz permettant d’évaluer les
connaissances de chacun. Une friandise est offerte aux enfants. 

Patrick Gobbé 


