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Regards croisés 1/2
sur le fleuve Garonne

THÈME
Sciences, technologies
et société, Transition
écologique et
développement durable

Sciences et citoyenneté

L’approche du fleuve Garonne sera plurielle. Proposée d’un point de vue historique et
patrimonial, à travers une balade-paysage en milieu urbain, elle sera complétée par un focus
sur la biodiversité du fleuve avec la découverte de la réserve naturelle frayère d’alose et l’étude
des espèces de poissons migrateurs. In situ, les élèves pourront également appréhender le
programme Life de réintroduction de l’Alose, couplé à visite de pisciculture. L’objectif de cet
itinéraire est d’interroger le rapport de l’homme à cet espace fragile, de questionner le citoyen
sur son lien au fleuve.

PARCOURS
Parcours citoyen

OPÉRATEURS

CAPACITÉ D’ACCUEIL
4 classes

Collectif En Jeux Durables

NIVEAU
Cycle 3, Cycle 4

Collectif d’associations d’éducation à l’environnement créé en 2011 afin de développer une dynamique
associative autour de l’éducation à l’environnement sur le département de Lot-et-Garonne. La diversité
des activités des associations engagées reflète la diversité et la richesse des ressources du territoire.
Activités en bord de Garonne sur les communes Agen et du Passage, dans les classes et à la pisciculture de Bruch
Coordination
Cedp47 - 10 rue Ledru-Rollin 47000 AGEN
Alexandra Dibon
05 53 95 62 04
enjeuxdurables@gmail.com

CEDP47 PAYSAGE&MÉDIATION
Le CEDP47 conçoit et anime des actions de médiation culturelle, nomades, à ciel ouvert, pour
découvrir nos paysages du quotidien, urbains, ruraux, industriels, comme autant d’œuvres à observer,
à interroger. À travers des outils et supports d’interprétation, l’association invite à tisser des liens entre
les citoyens et leurs milieux de vie. Cheminer, observer, jouer, dessiner, imaginer... pour comprendre nos
territoires.
10, rue Ledru-Rollin – 47000 AGEN
Alexandra Dibon
05 53 95 62 04
cedp47@orange.fr
www.cedp47.com

FDAAPPMA47 - Fédération de Lot-et-Garonne des associations agréées
pour la pêche et la protection du milieu aquatique
La FDAAPPMA47 a pour rôle statutaire de participer à la protection des milieux aquatiques et
réaliser des actions d’éducation à l’environnement et de sensibilisation aux problématiques « Eau
& biodiversité ». En 2015, une convention de partenariat, entre notre Fédération Nationale et les
Ministères de l’Education et de l’Ecologie, est venue soutenir ces actions d’éducation initiées depuis
plus de 15 ans par notre association.
Maison de la Pêche du Passage d’Agen
Robin Faugère
06 75 34 33 33
robin.peche47@orange.fr
http://www.federationpeche.fr/47/

MIGADO - Association Migrateurs Garonne Dordogne Charente Seudre
Association pour la restauration et la gestion de poissons migrateurs des bassins Garonne-DordogneCharente-Seudre. Reconnue association de protection de l’environnement, MIGADO mène des actions
de gestion et de restauration des populations de poissons migrateurs et communique sur l’intérêt de
sauvegarder ces espèces en sensibilisant le public à la fragilité des milieux aquatiques et aux enjeux
qu’ils représentent dans le cadre d’un développement durable.
Anne Soulard
06 07 81 23 61
anne.soulard@migado.fr
http://www.migado.fr/

Association pour la gestion de la Réserve naturelle de la frayère d’alose
(AGRNFA)
L’association assure la gestion de la Réserve naturelle de la frayère d’alose qui préserve 2,31 km de
Garonne situés entre Agen et le Passage-d’Agen. Sa mission principale est de participer au suivi de
la population de grande alose, poisson migrateur emblématique de Garonne. Elle vise également
à sensibiliser un large public à la valeur patrimoniale de cette espèce et des réserves naturelles en
général.
Christelle Pezet
18 Ter rue de la Garonne 47520 LE PASSAGE
05 53 87 01 24
frayere.alose@gmail.com
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