
   

   

PÊCHE AU CAS PRATIQUE 
       ...rendez-vous sur le terrain !!!

Une visite sur le terrain ou une réunion destinée à faciliter 
les échanges d’expériences entre professionnels des milieux 
aquatiques et de l’eau : valorisez votre travail auprès d’un large 
réseau, TÉMOIGNEZ, PARTAGEZ !

Retrouvez les pêches organisées sur notre site internet 
(programme à venir ou comptes-rendus des évenements passés)

UNE PACP, C’EST QUOI ?

VISITE PROPOSÉE PAR :
 
Etienne GRES 
Technicien contrat de rivière 
CT Loire et Affluents Vellaves
EPAGE Loire Lignon (43)

Après travaux - Arasement du complexe des Gannets 
sur l’Ance du nord - enjeu déplacement Mulette 
perlière (espèce protégée) (42) 

mardi 22 juin 2021 
à Usson-en-Forez

Dans le cadre des travaux d’arasement du complexe de Gannets sur l’Ance du 
nord, cette pêche au cas pratique aura pour but d’échanger sur les modalités 
d’interventions techniques choisies liées à la présence d’une espèce patrimoniale 
protégée, la Mulette perlière. 
Une présentation générale des travaux réalisés (travaux en 2 phases) sera effectuée 
en appuyant sur les points forts et les points faibles d’un tel projet ainsi que les 
contraintes associées : 

• volet administratif interne
• volet réglementaire
• volet technique

Enfin, il sera discuté les éléments des suivis avant / après chantier (thermique, 
morpho, piscicole) notamment sur le suivi de l’espèce patrimoniale ciblée : la 
mulette perlière.

Documents numériques qui pouront être fournis :
• cahier des charges
• plans
• protocole déplacement
• film des Gannets (15 min)

Après travaux - Arasement du complexe des Gannets sur l’Ance du nord 
- enjeu déplacement Mulette perlière (espèce protégée) (42)

https://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques
https://www.epageloirelignon.fr/


CONTACT
Evelyne Montagnon
Chargée de mission Auvergne
evelyne.montagnon@arraa.org
04 73 44 07 99

PENSEZ A PRENDRE : 

ON SE RETROUVE : À 10H00
sur le parking en face de l’Eglise, 
Place du Souvenir, 42550 Usson-en-Forez

sur place, on s’organisera en covoiturage 
pour rejoindre le site de visite

REPAS : on vous propose de pique-niquer 
ensemble si le temps le permet, chacun 
amène son repas

DURÉE : 10H00/12H30

pour rejoindre et soutenir un 
réseau de + de 1500 professionnels 

de la gestion des milieux 
aquatiques et de la biodiversité, 

ADHÉREZ À L’ARRA²
www.arraa.org

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : compléter CE formulaire en ligne

(ou taper : https://cutt.ly/GvPS9kT)

évenement GRATUIT pour les adhérents
payant pour les non-adhérents (100 euros) 

sous réserve des places disponibles

x  bottes indispensables

x eau

x pique-nique

avec le soutien financier de : 

https://goo.gl/maps/Yyad1GS3ragGAbWDA
https://goo.gl/maps/ZyAtBUCt44XveUYEA
https://goo.gl/maps/Yyad1GS3ragGAbWDA
https://www.arraa.org/adherer
https://cutt.ly/GvPS9kT
https://cutt.ly/GvPS9kT

