
   

   

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 événements passés)

UNE PACP, C’EST QUOI ?

VISITE PROPOSÉE PAR :

Sylvain LECUNA
Délégué Territorial Loire 
Ardèche
EDF DPIH

Jeudi 20 octobre 2022     
à Alleyras (43)

Visite du nouveau barrage de Poutès

Le Barrage de Poutès, mis en service en 1941, fait partie d’un aménagement 
hydroélectrique constitué d’un réseau de trois barrages et retenues reliés à l’usine 
de Monistrol-d’Allier (43). 

Entre 2017 et 2022, il a fait l’objet de travaux de reconfiguration pour répondre 
à 3 principaux objectifs: le maintien d’un maximum d’énergie renouvelable, la 
libre circulation des poissons et le transport naturel des sédiments. 

En 2017, l’ARRA², EDF et le SAGE du Haut Allier avaient proposé une visite de 
terrain sur la première phase des travaux concernant la reconfiguration de la 
retenue et la gestion des sédiments (accès au compte-rendu via le lien : https://
www.arraa.org/peches-au-cas-pratiques/chantier-du-nouveau-poutes-premiere-
phase-des-travaux). 

Cette nouvelle visite sera axée sur les travaux de reconfiguration 
du barrage de Poutès et sur les solutions techniques mises 
en œuvre afin de répondre à ce double enjeu de production 
d’énergie et de préservation de l’environnement. 

Les suivis mis en oeuvre seront également abordés lors de cette 
visite. 

Visite du nouveau barrage de Poutès - EDF (43)

Lionel MARTIN
Président
FDPPMA Haute Loire
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visite limitée

à 25 personnes

©Roberto Epple

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

PENSEZ A PRENDRE : 

RENDEZ-VOUS À 10H00
Visite jusqu’à 12H30 

Rendez-vous sur le parking de la gare 
d’Alleyras (43580)
Point GPS : 44°55’09.5»N 3°40’24.7»E

44.919293, 3.673539 

REPAS : possibilité de déjeuner 
ensemble au restaurant à Alleyras : 
sur réservation lors de l’inscription

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/wXHdQFJ)

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

sous réserve des places disponibles

x chaussures de sécurité ou fermées

x casque (sinon il sera fourni)

avec le soutien financier de : 

1 -Rendez-vous sur 
le parking de la gare 
d’Alleyras

2 - Covoiturage 
vers le barrage 
(le stationnement est 
limité au niveau du 
barrage)

Barrage de Poutès
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