
PECHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

Prénom, NOM Kilpéric LOUCHE 

Fonction Technicien de rivières 

Organisme (n° dépt) SICALA 

Propose une visite de terrain aux adhérents : 

Objet 
Visite du chantier de renaturation écomorphologique du Lignon dans le site de 
l'ancien plan d'eau de Fay-sur-Lignon 

Date Jeudi 19 avril 2018 

Contexte initial 

Crée en 1973, le plan d’eau de Fay-sur-Lignon est à l’origine 
de nombreuses perturbations sur le cours d’eau du Lignon 
(risque d’inondation accru, érosion des berges, dégradation 
de la qualité de l’eau...). Le faible usage de cette masse 
d’eau couplé à ses impacts écologiques est à l’origine de 
l’élaboration d’un projet de renaturation du site. 

Ce dernier a donné lieu à la suppression totale du plan d’eau 
ainsi que la remise du Lignon dans son lit historique. La 
plupart des travaux se sont achevés en 2017, mais des 
aménagements de berges et plantations sont encore prévus 
à partir d’avril 2018.  

Cette visite sera l’occasion de présenter 
l’ensemble du projet, d’observer l’évolution du 
Lignon suite à sa remise dans son lit d’origine et 
de suivre les derniers travaux de renaturation 
en cours. 

Remarques Vidéo de présentation du projet : https://vimeo.com/249097783  

Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  Site de l'ancien plan d'eau de Fay-sur-Lignon 

Lien vers le lieu de rendez-vous : https://goo.gl/maps/M1vs5ui3uJS2  Lieu de la visite 

Date Jeudi 19 avril 2018 

Horaires (début – fin) 9h-12h 

Remarques 
Possibilité de poursuivre les échanges autour d’un repas le midi (réservation 
nécessaire dans le formulaire d’inscription). 

Plan d'eau et lit historique du 

Lignon (©SICALA) 

Restauration du Lignon (©SICALA) 

 

https://vimeo.com/249097783
https://goo.gl/maps/M1vs5ui3uJS2
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Modalités pour permis de pêche 

S’inscrire auprès de Inscription obligatoire via le formulaire en ligne 

Coordonnées Nathalie Perrin - arraa@arraa.org ‐ 04 76 48 98 08 

Remarques 

Inscription gratuite mais obligatoire. 

Comme toutes les pêches aux cas pratiques, cette visite est réservée aux adhérents 
de l’association. 

 

Ces rencontres sont destinées à faciliter les échanges d’expériences entre professionnels des milieux aquatiques 
et de l’eau. Retrouvez les pêches organisées sur notre site. 

Si vous souhaitez proposer une visite de terrain, une rencontre ou une réunion intéressante aux membres du 
réseau, n'hésitez pas à nous contacter : arraa@arraa.org. 

 

https://goo.gl/forms/s7iU5Fg3s5rE57rH3
mailto:arraa@arraa.org
http://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques
mailto:arraa@arraa.org

