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Jeudi 25 et vendredi 26 juin 2015 
 

Formation – Débat 

 

Les impacts des activités « Nature » sur les milieux aquatiques  

 
Quels enjeux pour les cours d’eau ? Quelles pratiques ? 

 
Depuis de nombreuses années des « activités nature » se sont développées autour des milieux 

aquatiques aussi bien au bord de l’eau, que sur l’eau ou dans l’eau. De nouvelles activités 

ludiques voient régulièrement le jour et de plus en plus de pratiquants fréquentent les cours d’eau. 

Sous toute ses formes, randonnées aquatiques, canyoning, canoë kayac, ruisseling estival, pêche 

sportive… ces activités impactent ou peuvent impacter les milieux aquatiques. 

Connaitre les règles essentielles du droit de l’environnement qui protège  les milieux, comprendre 

la vie aquatique et ses besoins, pratiquer dans le respect des règles et des milieux, tel est l’objectif 

de ces deux journées d’information et d’échanges. 

 

Programme : journée du jeudi 25 juin 

 

Accueil (9h 30) 

 

en salle (10 h – 16h 30) 

 
- Présentation des éléments techniques et juridiques :  

* Le droit de l’environnement sur les milieux aquatiques et les activités nature, 
* les zones à statut particulier : Natura 2000, Znieff, arrêtés de protection de biotope… 

intervenant : juriste de FNE Midi Pyrénées                      questions / débat 

-   Présentation de trois activités nautiques et aquatiques : 
* Canoë kayac, canyoning, pêche sportive, ruisseling… 

intervenants : accompagnateur en montagne, moniteur de canoë kayac, guide pêche  

questions / débat 

pour les 2 jours : repas sur place tiré du sac (12h 30 – 14h) 
 

-  Les milieux aquatiques et les espèces inféodées : 
* Les petit mammifères semi aquatiques 

* les espèces de première catégorie piscicole, biotope, biologie, éthologie...  
* les invertébrés aquatiques 

 

Intervenants : naturalistes de l’Association des Naturalistes Ariégeois 

 

 

 

 

 



 

Programme : journée du vendredi 26 juin 

 
La journée sera consacrée à une approche terrain, afin de rendre concrets les éléments de la 

journée précédente.  

Matin : 
- approche d’une randonnée respectueuse en canoë-kayac sur l’Ariège 

Après midi : 
- micro inventaire des invertébrés aquatiques et recherche de traces des petits 

mammifères (Arize ou Haute Ariège) 
 

La formation se déroulera au Vernet d’Ariège 

Salle de réunion de « La Belle Verte » 

 
Un hébergement sur place est possible : camping 6 €/ pers, il faut amener sa tente ou        

nuitée collective en tipis avec matelas fournis: 11 €/ pers ( tarif spécial pour la formation) 

 

Comment venir : 

 

 
 

 
 

Pensez à vous inscrire au 05 61 05 32 17 ou 06 32 59 65 42 
 

Le Chabot - Association de Protection des Rivières Ariégeoises - Agréée Protection de l’Environnement - Membre FNE Midi Pyrénées 
– tel : 05.61.05.32.17 – contact@apra-lechabot.fr - siège : Mairie de Varilhes 09120 - 

mailto:–le.chabot@xanadoo.fr

