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

UNE PACP, C’EST QUOI ?
Une rencontre 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, passées ou à venir, sur notre site internet : 
Pêches aux cas pratiques (comptes-rendus, documents...)

PROPOSEZ UNE VISITE DE TERRAIN, une rencontre ou une 
réunion aux membres du réseau : arraa@arraa.org

VISITE PROPOSÉE PAR :

Julien DUMONT

Responsable du service 
rivières - Arche Agglo (26)

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ 
ÉCOLOGIQUE ET THERMIQUE

Mardi 27 septembre 2022
à Chavannes (26)

Dans le cadre des travaux réglementaires, obligatoires de restauration de l’ouvrage 
de vidange, Arche Agglo a dévoyé les eaux de la Veaune de l’étang du Mouchet et 
restaurer la libre circulation des espèces piscicoles entre l’aval et l’amont de l’étang. 
Pour cela la réalisation d’un bras de contournement a été nécessaire, conservé et 
aménagé aujourd’hui, telle une rivière naturelle. 

Cette pêche au cas pratique sera consacrée à la présentation des travaux du bras de 
contournement et des divers aménagements dont les impacts paysagers et environ-
nementaux sont déjà visibles sur site :

• Abaissement de la température de l’eau
• Rétablissement de la libre circulation des espèces aquatiques de la

Veaune
• Maintien de la cote de niveau d’eau dans l’étang pour le bon fonction-

nement de la Zone humide existante
• Présence d’écrevisses à pieds blancs dans le bras de contournement

et de truites avec reproduction (frayères et truitelles).

Pour aller plus loin, l’après-midi sera consacré au projet de déconnexion 
de 2 autres petits étangs en amont du Mouchet qui ont encore un impact 
thermique. La gestion quantitative, enjeu très fort sur la Veaune, sera éga-
lement abordée tout au long de la journée...

Restauration de la continuité écologique et thermique - Arche Agglo (26)

avec le soutien  nancier de : 

©Eaux de la Veaune



CONTACT
Chloé RENOUARD
chloe.renouard@arraa.org
04 76 48 98 08
7 rue Alphonse Terray 
38000 GRENOBLE

PENSEZ A PRENDRE : 

x des chaussures de terrain

x eau

x pique-nique 

ON SE RETROUVE : À 10H
Domaine du lac de Champoz
St Donat-sur-l’Herbasse (26)
De Valence par N7 sortie Pont de l’Isère
Lyon par l’A7 sortie 13 Tain-l’hermitage

Si besoin, le jour même : 06 46 28 17 34 
(Chloé Renouard)

REPAS : prévoir un pique-nique

DURÉE : 10H/16H00

pour rejoindre et soutenir un 
réseau de + de 1600 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 
Évènement GRATUIT pour les adhérents

payant pour les non-adhérents (100 €) sous réserve des places disponibles

avec le soutien  nancier de : dre et soutenir un avec le soutien nancier de :

Rencontre 

limitée à 

25 participants !

©Sophie Forot
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