
   

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 organisées sur notre site internet : 
PROGRAMME A VENIR ou PASSÉES (comptes-rendus, documents...)

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

   
VISITE PROPOSÉE PAR :
Dimitri MERCIER 
Responsable service 
Environnement
https://ccdsv.fr (01)

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE DU 
FORMANS ET DU MORBIER

vendredi 15 octobre 2021  
à Trevoux (01)

La communauté de communes Dombes Saône Vallée a mené 6 projets de restau-
ration de la continuité écologique sur les cours d’eau du Formans et du Morbier 
situés dans l’Ain (01). Ces projets s’inscrivent dans le cadre du SDAGE 2022-27 et 
concernent les sites suivants :

• Suppression du seuil de Cibeins à Misérieux (2019)
• Suppression partielle de l’ancien aqueduc à Saint-Didier-de-Formans (2020)
• Création d’une rivière de contournement du seuil du Saut-du-Bois à Sainte-
Euphémie (Sept-nov 2021)
• Création d’une passe à poissons de 65 mètres au seuil de la Torine à Misérieux  
(Sept-nov 2021)
• Création d’une rampe en enrochement de 30 mètres à l’aval du radier du pont 
maréchal à Sainte-Euphémie  (Printemps – été 2022)
• Restauration de la continuité écologique du seuil de la confluence Formans-
Morbier à Sainte-Euphémie (Phase AVP)

Lors de cette sortie terrain, tous les sites seront visités avec pour objectifs de voir des 
chantiers en cours de réalisation mais aussi la réponse des cours d’eau sur les chantiers 
réalisés.

Visite des chantiers de restauration de la continuité écologique du Formans et du Morbier 
Communauté de communes Dombes Saône Vallée (01)

avec le soutien financier de : 

https://www.arraa.org/
mailto:arraa%40arraa.org?subject=Proposition%20de%20P%C3%AAche%20au%20cas%20pratique
https://ccdsv.fr
https://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques
https://www.arraa.org/actualite


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

PENSEZ A PRENDRE : 
x  chaussures de terrain

x  chasuble

x  casque de chantier

x  pass pour le resto

x  eau

ON SE RETROUVE : À 8H45
Siège de la Communauté de communes 
Dombes Saône Vallée https://goo.gl/maps/
riF42725zC4TtoqJ8

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

REPAS : on vous propose de manger au

restaurant - Con irmez votre participation (à 
votre charge) avant le 11/10/2021 

DURÉE : 8H45/16H00

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 : bit.ly/2XExxri)

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

avec le soutien financier de : 

mailto:nicolas.vale%40arraa.org?subject=
https://goo.gl/maps/Rhs7tj4Y3tE17DqW8
https://goo.gl/maps/Rhs7tj4Y3tE17DqW8 
https://www.arraa.org/adherer
https://www.helloasso.com/associations/riviere-rhone-alpes-auvergne/evenements/pacp-restauration-de-la-continuite-ecologique-du-formans-et-du-morbier
http://bit.ly/2XExxri
https://goo.gl/maps/riF42725zC4TtoqJ8

