PÊCHE AUX CAS PRATIQUES
Prénom, NOM

Emmanuelle TACHOIRES

Fonction

Chargée de mission Inondations

Organisme (n° dépt)

Syndicat Rivières des 4 Vallées (38)
Propose une visite de terrain aux adhérents :

Objet

Visite du chantier de restauration hydro‐écologique de l’Abereau pour la
protection contre les inondations

Date

Vendredi 19 janvier 2018
L’Abereau, cours d’eau torrentiel et
intermittent, provoque des inondations
récurrentes depuis de nombreuses
années.
Après une étude de faisabilité, le choix
d’un scénario d’aménagement ainsi que
de longues démarches réglementaires et
foncières, le chantier de l’Abereau,
réalisé en plusieurs phases, a débuté en
2015 et s’achèvera en fin d’année 2017.
Le RIV4VAL propose :

Contexte initial

 La visite du chantier de
l’aménagement d’un piège à
graviers (achevé)
 La visite du chantier de restauration hydro‐écologique – travaux de génie
végétal (en cours).
L’opération globale s’élève à près de 400 000 € TTC.

PÊCHE AUX CAS PRATIQUES
Où et Quand ?
Lieu du rendez‐vous

Mairie de Chuzelles, 1 Place de la Mairie, 38200 Chuzelles

Lieu de la visite

Lieu‐dit Le Bief – 38200 Serpaize et Route des Serpaizières ‐ 38200 Chuzelles

Date

Vendredi 19 janvier 2018

Horaires (début – fin)

9.00 – 12.00

Remarques

Possibilité de poursuivre les échanges autour d’un repas le midi
(Réservation nécessaire dans le formulaire d’inscription ci‐dessous)

S’inscrire

Inscription obligatoire via le formulaire en ligne (réservé aux adhérents)

Coordonnées

Nathalie PERRIN ‐ arraa@arraa.org ‐ 04 76 48 98 08
Évènement limité à 15 personnes maximum
Inscription gratuite mais obligatoire.

Remarques

Comme toutes les pêches aux cas pratiques, cette visite est réservée aux adhérents
de l’association.
Prévoir bottes et chasuble de chantier, ainsi que du matériel de terrain adapté aux
conditions météorologiques

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.

