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Présentation du centre de formation  

professionnelle de la  

 FDAAPPMA 33 
 

Régie par la loi de 1901 relative aux associations, la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu 
Aquatique de la Gironde* existe depuis 1913. Elle est chargée par la loi de missions d’intérêt général et a un 
caractère d’établissement d’utilité publique. 
 
La Fédération a pour principales missions : 

 Le développement durable de la pêche amateur, la mise en œuvre d’actions de promotion du loisir-
pêche par toutes mesures adaptées; 

 La protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole 
départemental. 

 

Ainsi, de part ses missions, la FDAAPPMA 33 joue un rôle significatif dans l’innovation sociale, 

environnementale et sociétale en agissant sur les domaines de l’éducation à l’environnement et au 

développement durable, de la promotion du loisir pêche et de la protection des milieux aquatiques 

(Préservation des espèces, des habitats, protection de la biodiversité, des sites et paysages, recherches, 

lutte contre les pollutions,…). 

La Fédération des AAPPMA de la Gironde est déclarée en tant que partenaire de formation sous le numéro 

75 33 12116 33 auprès de la Préfète de Région Nouvelle-Aquitaine. Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat.  

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir ce Catalogue de formation professionnelle des métiers de 

l’environnement et de la protection du milieu aquatique 2022, qui nous l ’espérons, répondra à vos 

attentes et à celles de vos salariés.  

Le Président Fédéral 
Daniel BOURDIE 

*Agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la Nature et de l’Environnement, 
- Agréée au titre de la loi du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles  par l’arrêté du 08 octobre 1986, 
- Modifications par arrêtés du 03 mai 1990, 23 novembre 1990, 09 juillet 1993, 07 novembre 1996 
- Arrêté ministériel du 17 juillet 2008 fixant le modèle de statuts des Fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. 
(Abrogation de l’arrêté du 9 décembre 1985 modifié fixant les statuts des FDAAPPMA). 
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Module 2 : Application opérationnelle 

des codes pathologies : Du terrain à 

l’interprétation des données  
Code formation :  

PATH-2022 

Les besoins 

L’état de santé des poissons est reconnu comme un indicateur complémentaire aux 

analyses standard des peuplements piscicoles. Sa prise en compte permet de mieux 

cibler les perturbations auxquelles les poissons sont soumis et ainsi préconiser des 

actions de connaissance, de gestion et de restauration adaptées. 

Cette formation vient en complément des formations déjà existantes sur les « Codes 

pathologie » dispensées par l’ASPS. Elle vise à permettre leur mise en application 

concrète par un plus grand nombre, du terrain au traitement des données.  

Les objectifs de la formation 

Cette formation fournit l’ensemble des notions et des méthodologies nécessaire pour mener une étude sur l’état de santé des 
poissons dans son ensemble : 
Récolte des données :  

 Reconnaitre les différentes anomalies externes des poissons et les codifier selon l’outil « Codes pathologie » 

 Récolter, selon la méthodologie appropriée, les données « Codes pathologie » lors d’un inventaire piscicole 
Traitement et interprétation des données :  

 Calculer les différents indicateurs permettant d’évaluer l’état de santé des poissons  

 Mener une analyse de l’état de santé des poissons à différentes échelles (peuplements, populations, …) 

 Maitriser le tableur de saisie et de calcul automatique des données 

 Proposer une interprétation des données et l’orientation de diagnostic 
 Documents fournis à l’issue de la formation :  

 Guide méthodologique pour l’évaluation de l’état de santé des poissons sauvages 

Le contenu et la durée de formation 

La formation se déroule en présentiel sur 2 journées soit un total de 16h. Une évaluation en fin de formation validera les acquis. 

Contenu de la Formation :  

La formation présente la mise en œuvre de l’outil « Codes pathologie » dans son ensemble, de la récolte des données à leur 

interprétation. La démarche de récolte des données est détaillée dans son ensemble avec une application in-situ lors d’une 

pêche électrique. Sont abordés, le système de codification et les méthodes et conditions d’application. Par la suite, la 

méthodologie de saisie, de traitement et d’interprétation des données est présentée et mise en œuvre sur les données de 

pêche récoltées lors de la formation et sur des exemples.  

Date et lieu 

Du 19 au 20 Mai 2022 
 

Au siège social de la 

Fédération : 10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

 

896€ 

(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

 

Intervenants 

Frédéric LAFITTE 

Chargé d’études de la 

FDAAPPMA33 

Sophie DE LAVERGNE 

Responsable du Pôle 

Environnement de la FDAAPPMA33 

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Le public concerné — prérequis 

Formation ouverte uniquement aux personnes ayant participé à l’une des deux 
formations dispensées par l’ASPS : 

 Module 1 : Initiation et sensibilisation à l’écopathologie des poissons : application à 
l’évaluation de la qualité des populations et de leur environnement » (3 jours) 

 « Initiation et sensibilisation à l’écopathologie des poissons : application à l’évaluation 
de la qualité des populations et de leur environnement  (Théorie) » (2 jours, ancienne 
formation) 

Effectif maximum : 12 personnes 
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Les besoins 

Au vu de la dégradation des cours d’eau (assec, recalibration et autres travaux), 

la pêche électrique est une compétence essentielle et obligatoire pour la 

sauvegarde des poissons. Il n’existe pas de formation dans le Sud Ouest de la 

France et il y a un recrutement important de salarié dans les Fédérations et 

collectivités qui n’ont pas les habilitations nécessaires. 

Les objectifs de la formation 

A la fin de la formation, les stagiaires devraient :  

√ Connaître la pêche électrique, son application sur le terrain et l’intérêt pour les gestionnaires 

√ Organiser et encadrer un chantier de pêche électrique 

√ Connaître les aspects règlementaires, administratifs et législatifs quant à l’utilisation d’un tel procédé 

√ Utiliser les différentes techniques possibles de pêche électrique (pêche par points, par ambiance, en zone humide, pêche 

complète en cours d’eau, pêche en plan d’eau…), à pied ou en bateau 

√ Evaluer les risques et les dangers liés à l’utilisation de l’électricité et le respect des consignes de sécurité 

√ Etre capable d’utiliser des protocoles normalisés pour une meilleure interprétation des résultats 

√ Connaître l’usage optimal du matériel et améliorer les rendements 

√ Reconnaitre les principales espèces piscicoles  

√ Savoir Bancariser et exploiter les résultats  

Le public concerné — prérequis 

Pas de prérequis pour participer à cette formation. 

Salariés des FDAAPPMA, agents, techniciens et chargés de missions/d’étude 
susceptibles d’intervenir sur des opérations de connaissance et de gestion des 
ressources piscicoles, issus des collectivités territoriales, les établissements publics, 
universités, agences, administrations de l’Etat, bureaux d’étude… 

Effectif maximum : 12 personnes  

Le contenu et la durée de formation 

La formation se déroule en présentiel sur 4 journées, soit un total de 30h. Une évaluation en fin de formation validera les acquis. 

Contenu de la formation : 

Connaître les aspects réglementaires (réglementation générale et les notions d’électricité et les dangers liés) 

Découvrir les différents protocoles à appliquer 

Connaître les différents matériels utilisés en France 

Mettre en place un chantier de pêche électrique 

Adapter sa pêche électrique en fonction du lieu de pêche (petit cours d’eau, grand cours d’eau, plan d’eau) 

Reconnaître les principales espèces piscicoles 

Savoir interpréter les résultats 

Pêche à l’électricité, conduite de 
chantier et mise en œuvre des 

protocoles et des règles de 
sécurité 

Date et lieu 

2 sessions : 

Du 03 au 06 Mai 2022 

Du 10 au 13 Mai 2022 

(SESSION COMPLETE) 
Au siège social de la Fédération : 

10 ZA du Lapin  

Coût pédagogique 

780€* 
(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

(1) Eligible aux aides de la FNPF 

(2) Déplacement possible sur devis 

Intervenants 

Frédéric LAFITTE 
 

Chargé d’études de la 
FDAAPPMA33 

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Code formation :  

PEC-2022 

FORMATION INSCRITE SUR LES FONDS MUTALISES DU CATALOGUE OCAPIAT 
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Les besoins 

Les pêches électriques sont devenues une activité indispensable et obligatoire pour la 

gestion des cours d’eau et pour le calcul d’indicateur d’évaluation de la qualité de l’eau. 

La règlementation a changé depuis ces dernières années, et le fait d’utiliser de 

l’électricité dans l’eau rend obligatoire à l’organisme qui se charge d’un chantier d’avoir 

un chef de chantier avec une habilitation électrique. Cette habilitation était décernée 
seulement par des organismes travaillant sur l’électricité de manière générale 
et pas toujours appliqué aux métiers de l’eau. Au fil des ans, et des différents 
recyclages, il a été perçu qu’il existait un décalage entre ces formations et la 
réalité des métiers réalisant ce type d’intervention en milieu naturel.  

Les objectifs de la formation 

A la fin de la formation les stagiaires devraient :  

√ Connaître les différentes modalités théoriques sur l’électricité, son usage et ces risques suivant la norme NFC18-510  

√ Connaître les notions d’électricité d'un appareil de pêche électrique et les différentes manœuvres 

√ Connaître les différentes manœuvre du matériel électrique (mettre hors tensions ou sous tension d’un équipement,…) 

√ Capacité pour le salarié à accomplir en sécurité vis-à-vis du risque électrique les tâches qui lui sont confiées  

√ Identifier les risques sur une installation électrique, les causes d’accidents potentielles et savoir évoluer dans un 

environnement électrique 

√ Etre chef de chantier, organiser une pêche électrique dans son ensemble et gérer une équipe sur le terrain 

√ Savoir prévenir des risques électriques lors d’un chantier de pêche électrique 

Le public concerné — prérequis 

Pas de prérequis, pas d’équivalence, pas de passerelle pour participer à cette 
formation. 

Salariés des FDAAPPMA, agents, techniciens et chargés de missions/d’étude 
susceptibles d’intervenir sur des opérations de connaissance et de gestion des 
ressources piscicoles, issus des collectivités territoriales, les établissements publics, 
universités, agences, administrations de l’Etat, bureaux d’étude… 
Effectif maximum : 10 personnes 

Le contenu et la durée de formation 

La formation se déroule en présentiel sur 2 journées, soit un total de 14h. Une évaluation en fin de formation validera les acquis. 

 
Contenu de la formation : 

Aspect Théorique : 

√ Connaître la règlementation générale de l’usage électrique dans l’eau 

√ Connaître les notions d’électricité et les dangers liés à son usage 

√ Découvrir les différents types d’habilitation et moyens de protection 

Aspect pratique : 

√ Savoir mettre en place un chantier en bateau et à pied, avec respect des consignes de sécurité 

√ Apprendre à manœuvrer le matériel et le réparer sur le terrain 

Formation chef de chantier « pêche 
électrique », habilitation électrique 
BE-Manœuvre — formation initiale 

Date et lieu 

Du 13 au 14 Avril 2022 

 
Au siège social de la 

Fédération : 10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

504€* 
 

(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

(1) Eligible aux aides de la FNPF 

(2) Déplacement possible sur devis 

Intervenants 

Frédéric LAFITTE 
 

Chargé d’études de la 
FDAAPPMA33 

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Code formation :  

BE-MAN-2022 

FORMATION INSCRITE SUR LES FONDS MUTALISES DU CATALOGUE OCAPIAT 
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Les besoins 

Les pêches électriques sont devenues une activité indispensable et obligatoire pour 

la gestion des cours d’eau et pour le calcul d’indicateur d’évaluation de la qualité de 

l’eau. La règlementation a changé depuis ces dernières années, et le fait d’utiliser 

de l’électricité dans l’eau rend obligatoire à l’organisme qui se charge d’un chantier 

d’avoir un chef de chantier avec une habilitation électrique. Une formation 

« initiale », et une formation « recyclage » sont donc devenus obligatoire au titre de 

la loi. En tant que chef de chantier, un recyclage est préconisé tous les 3 ans. 

Les objectifs de la formation 

A la fin de la formation les stagiaires devraient :  

√ Connaître les différentes modalités théoriques sur l’électricité, son usage et ces risques suivant la norme NFC18-510  

√ Etre capable de respecter les règles de sécurités dans un environnement électrique  

√ Connaître les différentes manœuvre du matériel électrique (mettre hors tensions ou sous tension d’un équipement,…) 

√ Savoir prévenir des risques électriques 

√ Etre capable d’être chef de chantier et d’organiser une pêche électrique dans son ensemble 

√ Etre capable d’évaluer les risques sur une opération 

√ Gérer une équipe sur le terrain en respectant les accréditations de chacun 

√ Identifier les cause d’accidents potentielles 

Le public concerné — prérequis 

Prérequis : justifier d’une habilitation BE Manœuvre en cours de validité. Pas 
d’équivalence ni de passerelle pour cette formation. 

Salariés des FDAAPPMA, agents, techniciens et chargés de missions/d’étude 
susceptibles d’intervenir sur des opérations de connaissance et de gestion des 
ressources piscicoles, issus des collectivités territoriales, les établissements publics, 
universités, agences, administrations de l’Etat, bureaux d’étude… 

Le contenu et la durée de formation 

La formation se déroule en présentiel sur 1 journée, soit un total de 7h. Une évaluation en fin de formation validera les acquis. 
 
Contenu de la formation : 

 Rappel de la règlementation et des principes de l’électricité (risques, fonctionnement) 

 Mise en place d’un chantier en bateau et à pied, avec respect des consignes de sécurité et autre pratique spécifique aux 

études scientifiques 

Formation chef de chantier « pêche 
électrique », habilitation électrique 

BE-Manœuvre — formation 
recyclage 

Date et lieu 

Le 15 Avril 2022 

 
Au siège social de la 

Fédération : 10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

273€* 
 

(Hors frais de restauration et 

d’hébergement) 

(1) Eligible aux aides de la FNPF 

(2) Déplacement possible sur devis 

Intervenants 

Frédéric LAFITTE 
 

Chargé d’études de la 
FDAAPPMA33 

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Code formation :  

BE-REC-2022 

FORMATION INSCRITE SUR LES FONDS MUTALISES DU CATALOGUE OCAPIAT 
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Les besoins 

Les gardes pêche particuliers exercent des missions de surveillance et de police de la 

pêche qui leurs sont prescrites par la Loi. Dans ce cadre, ils informent les usagers des 

cours d’eau et plans d’eau, veillent au respect de la règlementation de la pêche et, si 

nécessaire constatent par procès-verbal les infractions commises. Les gardes pêches 

particuliers sont des interlocuteurs privilégiés pour les pêcheurs. Chargés d’une véritable 

mission de service public, ils sont les garants du respect de la réglementation et protègent, 

par le biais de leur fonction, le milieu aquatique et les ressources piscicoles du territoire sur 

lequel ils sont commissionnés.  

Les objectifs de la formation 

A la fin de la formation les stagiaires devraient :  

 Connaître les notions juridiques de base du droit Français. 

 Savoir situer l’activité de garde pêche particulier au sein de le police judiciaire. 

 Connaître les droits et devoirs incombant à la fonction. 

 Connaître l’aspect procédural depuis la commission des faits jusqu’à l’exécution d’une peine. 

 Avoir acquis des notions de base en matière d’écologie appliquée à la protection et la gestion des milieux aquatiques et des 

ressources piscicoles 

 Savoir déterminer les différentes espèces de poissons, écrevisses et grenouilles. 

 Connaître les différents aspects règlementaires de la pêche en eau douce et être capable de les appliquer. 

 Avoir les connaissances halieutiques nécessaires aux fonctions de garde pêche particulier. 

 Connaitre les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et leurs conditions de régulation. 

Le public concerné — prérequis 

Pas de prérequis pour participer à cette formation. 
La formation de garde-pêche particulier s’adresse aux salariés des Fédérations de pêche ainsi 
qu’aux bénévoles d’AAPPMA désirant exercer cette fonction pour le compte de leur associa-
tion.  
Effectif maximum : 12 personnes 

Le contenu et la durée de formation 

La formation se déroule en présentiel sur 2 journées, soit un total de 16 h. 
 
Contenu de la formation : 
La formation est repartie sur 2 modules distincts conformément à l’arrêté ministériel du 30 Août 2006 : 

 Module n°1 : Notions juridiques de base : Apprendre les bases générales du droit pénal français et les institutions judiciaires, 
la déontologie et techniques d’interventions, connaître les procédures et infractions pénales ; comprendre les droits et devoirs 
du garde pêche particulier. 

 Module n°3 : Police de la pêche en eau douce : Obtenir des notions d’écologie, d’écosystème aquatique, connaître la 
réglementation de la pêche en eau douce, avoir des connaissances halieutiques et comprendre la régulation des espèces 
nuisibles 

 
Contrôle des connaissances et mise en situation en vue de valider l’ensemble des notions vues au cours de la 
formation. 

Gardes Pêche Particuliers 

Date et lieu 

Module 1 :  29/09/2022 

Module 3 : 30/09/2022 

Au siège social de la 

Fédération : 10 ZA du Lapin  

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

Coût pédagogique 

72€*/ stagiaire le module 

144€*/ stagiaire les 2 
modules 

(Hors frais de restauration et 
d’hébergement) 

*Eligible aux aides de la FNPF 

Intervenants 

Amaury ROUSSEAU 
 

Responsable du service Garderie 
Règlementation de la 

FDAAPPMA33 

Contact 

centre.formation@peche33.com 

Tel : 05.56.92.59.48 

10 ZA du Lapin 

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

www.peche33.com 

Code formation :  

GPP-2022 
FORMATION INSCRITE SUR LES FONDS MUTALISES DU CATALOGUE OCAPIAT 
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Calendrier 2022 

Code  

formation 
Formation Date 

BE-MAN-2022 
Formation chef de chantier « pêche électrique », 

habilitation électrique BE Manœuvre - formation initiale 
Du 13 au 14 Avril 2022 

BE-REC-2022 

Formation chef de chantier « pêche électrique », 

habilitation électrique BE Manœuvre - formation 

recyclage 

Le 15 Avril 2022 

PEC-2022 
Pêche à l’électricité, conduite de chantier et mise en 

œuvre des protocoles et des règles de sécurité 
Du 3 au 6 Mai 2022 

PEC-2022 
Pêche à l’électricité, conduite de chantier et mise en 

œuvre des protocoles et des règles de sécurité 

Du 10 au 13 Mai 2022 

(SESSION COMPLETE) 

PATH-2022 
Module 2 : Application  opérationnelle des codes 

pathologies : Du terrain à l’interprétation des données  
Du 19 au 20 mai 2022 

GPP-2022 Formation Garde Pêche Particulier 
Du 29 au 30 septembre 

2022 

Infos pratiques 

Afin de faciliter le séjour des stagiaires, la Fédération des AAPPMA de la Gironde peut vous proposer un 

choix d’hébergement et de restauration à côté du site de formation. 
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Nous contacter 
L’équipe du centre de formation de la FDAAPPMA33 : 

Coordinatrice du centre de formation : Laure-Emmanuelle NICOLI 

Responsable Pédagogique et Scientifique : Jean MARTIN 

 

Pour toutes informations, vous pouvez nous contacter  

par mail à centre.formation@peche33.com  

ou par téléphone au 05.56.92.59.48. 

 

Nous rejoindre 

RN89, Echan-

geur n°7 

Lieu-dit 
« Lapin » 

10 ZA du Lapin 
33750 BEYCHAC ET CAILLAU 

 

Adresse pour les GPS : 

10 Route de Beroy 33750 BEYCHAC ET CAILLAU 
 

Coordonnées GPS : 
Latitude : 44.880785 Longitude : -0.347412 

Itinéraire de Bordeaux (direction Libourne) depuis la RN89 :  

 
Prendre la sortie 7 direction « Vayres, Izon, Grand Cazau » et 
continuer sur 305m 
Prendre à droite Route de Beroy 

Itinéraire de Libourne (direction Bordeaux) depuis la RN89 :  

Prendre la sortie 7 direction « Vayres, Izon, Grand Cazau » et con-
tinuer sur Avenue de Bel-Air et continuer sur 535 m 
Continuer tout droit Route de Lamirand et continuer sur 48m 
Prendre à droite Route de Beroy 

Estimation depuis Bordeaux : 21km – 25 min 

Estimation depuis Libourne : 15km – 15 min 



 

 


