L

a Fédération du Var pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique est une
association loi 1901 au caractère d’utilité
publique. Elle compte parmi les 93 Fédérations de
Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
(F.P.P.M.A.) de France
et regroupe 26
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique (A.A.P.P.M.A.), auxquelles
adhèrent près de 12 000 pêcheurs varois.

C'est à ce titre que la F.P.P.M.A. du Var vous invite
à découvrir le Centre d'Information et de
Communication du Loisir Pêche en Eau Douce de
Pignans. Au delà d'un loisir nature, vous y
observerez la richesse mais aussi la fragilité des
écosystèmes aquatiques d'eau douce. Cette action
s'inscrit dans une démarche d'éducation à
l'environnement : nous essayons de mettre tout
en œuvre pour que la sensibilisation au respect de
la ressource en eau, des milieux aquatiques et des
populations piscicoles qu’ils abritent, puissent
contribuer à l'amélioration de la qualité de nos
cours d'eau, dans l'intérêt des générations futures
et des pêcheurs de demain.

A bientôt au C.I.C.Lo.P…
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Les F.P.P.M.A. ont pour missions la protection des
milieux aquatiques, la mise en valeur et la
surveillance du domaine piscicole départemental.
Elles mettent également en œuvre des actions de
promotion du loisir pêche en eau douce.

Vous y découvrirez une salle d'exposition dotée d'un outil pédagogique
unique en son genre : une vaste fresque picturale en relief de 17 m de
long, représentant l'Argens, principal fleuve du département du Var, de sa
source à son embouchure.

le fonctionnement
des écosystèmes
aquatiques d'eau
douce et les
perturbations liées
aux activités humaines.

La reconstitution détaillée de ce cours d'eau recense les principales
espèces animales et végétales des cours d'eau méditerranéens. Un pupitre
intéractif les met en lumière et délivre les données explicatives sur les
milieux aquatiques d’eau douce à travers leur utilisation par l'homme.

la vie des poissons et
leur environnement
naturel.

Des informations complémentaires sont
apportées à travers des vidéoprojections.
Une salle atelier vous permet d'observer les «petites bêtes» de la rivière
à l'aide de loupes binoculaires ainsi que des aquariums peuplés
d'espèces caractéristiques des cours d'eau méditéranéens.

la réglementation de
la pêche de loisir et les
mesures de protection
des espèces.

à pêcher dans
le respect de l'animal
(si les conditions
météorologiques
le permettent).

