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Service tech
nique

Un partenariat efficace avec la MFR de Damvillers

epuis 2012, la FDPPMA 55 travaille en partenariat avec la MFR (Maison Familiale Rurale) de Damvillers
pour mener à bien des chantiers de restauration sur les milieux aquatiques du département. Le
service technique de la FDPPMA 55 conçoit des projets de manière à pouvoir intervenir sous forme de
chantiers pédagogiques avec les élèves de la MFR. Les travaux de qualité réalisés par ces derniers,
sous la direction de leurs formateurs, permettent de réduire considérablement les coûts des projets.
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Retour sur trois années de travail fructueuses

n trois ans, plusieurs journées de chantiers
pédagogiques ont permis de contribuer à
la réalisation de cinq projets de restauration sur
les milieux aquatiques. Les élèves de la MFR,
majoritairement en formation de Bac professionnel
Gestion des Milieux Naturels et Forestiers, ont
perfectionné leurs connaissances en réalisant les
aménagements suivants :
- création de banquettes végétales,
- protection de berges en techniques végétales,
- entretien de la végétation rivulaire,
- plantation d’hélophytes,
- plantation d’arbres et arbustes,
- création de frayères pour la truite fario,
- création de passerelles.
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Du concret pour les élèves

n plus de la réalisation de travaux pratiques lors
des chantiers pédagogiques, les jeunes de la
MFR découvrent les activités professionnelles de
la Fédération grâce à des formations réalisées par
le service technique. En 2014, des élèves ont pu
découvrir de manière concrète la richesse piscicole
du Chabot en participant à une pêche électrique à
Iré-le-Sec.

Pêche électrique du ruisseau de Chabot (2014)

Les chantiers pédagogiques en images

E

n cliquant sur le lien ci-dessous, vous aurez
accès à une vidéo de 12 minutes illustrant les
trois premières années du partenariat entre la
FDPPMA 55 et la MFR de Damvillers dans la
réalisation de travaux sur les cours d’eau.

www.youtube.com/watch?v=DXo8DBOq7KE

Chantiers pédagogiques

