
   

   

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 :

Aurélien Grandpierre 
Technicien milieux 
aquatiques 
Agglo Pays d’Issoire (63)

 
François Desmolles
Directeur technique 
Dr Hydrobiologiste
FDPPMA 63

 jeudi 21 octobre 2021     
à  Issoire (63)

Programme d’aménagement pour la restauration de 4 
gravières en bord d’Allier 
L’Agglo Pays d’Issoire présentera le programme de restauration actuellement en cours 
de définition sur le site des Mayères, site constitué de 4 gravières en bords d’Allier.

Ce projet fait suite à une étude hydromorphologique qui met en évidence le risque de 
capture des gravières par l’Allier avec les impacts affiliés. Il s’inscrit dans le cadre du 
contrat territorial Val d’Allier Alluvial en partenariat avec la LPO et le bureau d’études 
Véodis 3D.

Les actions du projet actuel ont été définies en prenant en compte les principaux 
enjeux du site : l’hydraulique, la biodiversité et l’accueil du public. 

Ce moment sera également l’occasion d’échanger sur votre ressenti du projet et les 
modalités de concertation mise en œuvre avec les acteurs du site.

Reconnexion d’un bras mort de l’Allier et restauration 
de frayères à brochet 
La FDPPMA 63 présentera les récents travaux de reconnexion d’un ancien bras mort 
de l’Allier et de restauration de frayères à brochet.
Les grandes thématiques suivantes seront abordées :
• Reproduction naturelle du brochet
• Dynamique fluviale
• Incision du lit
• Nécessité de maintenir l’existant compte tenu de la faible mobilité naturelle
• Impact des travaux sur le milieu naturel en contexte N2000

Site des Mayères à Issoire (63)

https://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques
https://www.capissoire.fr/
https://www.capissoire.fr/
https://www.peche63.com/


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

PENSEZ A PRENDRE : 

ON SE RETROUVE : À 09H30
aux Mayères à Issoire

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

DURÉE : 09H30/12H30

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/mEjvP16)

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

sous réserve des places disponibles

x  bottes ou chaussures 
terrain imperméables

x pique-nique

avec le soutien financier de : 

https://www.google.com/maps/dir//45.5361287,3.2657884/@45.5391017,3.2641124,16.29z/data=!4m2!4m1!3e0
https://www.google.com/maps/dir//45.5361287,3.2657884/@45.5363103,3.2656979,18.62z/data=!4m2!4m1!3e0
https://www.arraa.org/adherer
https://www.helloasso.com/associations/riviere-rhone-alpes-auvergne/evenements/pacp-le-site-des-mayeres-a-issoire-63
https://cutt.ly/GvPS9kT
https://cutt.ly/mEjvP16

