PECHE AUX CAS PRATIQUES
Prénom, NOM

Emeline CADE

Fonction

Chargée d’études

Organisme (n° dépt)

Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier (03)

Propose une visite de terrain aux adhérents :

Objet

Arasement d’une digue de la Loire pour la réhabilitation du bras mort des Germains à SaintMartin-des-Lais

Date

Vendredi 18 septembre 2020
La Loire présente des annexes hydrauliques jouant un rôle essentiel pour la biodiversité et
l’atténuation des coups d’eau.
À Saint-Martin-des-Lais, l’association de pêche locale avait construit une digue de 50 m de long
entre le bras mort des Germains et la Loire dans le but de créer une frayère à brochet. Cette
dernière est devenue non fonctionnelle au cours du temps.
En 2009, le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier, en concertation avec les acteurs locaux, a
réalisé des travaux d’arasement de cette digue afin de redonner une dynamique à l’annexe
hydraulique.

Contexte initial

Remarques

Prévoyez des bottes

PECHE AUX CAS PRATIQUES
Où et Quand ?
Parking de la Mairie
Lieu du rendez-vous

Le bourg - 03230 Saint-Martin-des-Lais
Préparer votre itinéraire : https://urlz.fr/bVAm

Lieu de la visite

Bras mort des Germains

Date

Vendredi 18 septembre 2020

Horaires (début – fin)

9h30 à 12h
Nous vous proposons de pique-niquer sur site après la visite. Chacun amène son repas.

Restauration

Remarques

Si le temps est mauvais, nous pourrons nous réfugier dans la salle communale de Saint-Martindes-Lais.
Afin de respecter les mesures sanitaires, nous vous demandons d’apporter : un masque, du gel
hydroalcoolique, un stylo, un verre réutilisable pour les boissons offertes à votre arrivée.
Les mesures sanitaires seront prises pour vous accueillir et nous vous demanderons de bien
adopter les gestes barrières pour vous et envers les autres participants.
Modalités pour permis de pêche

S’inscrire auprès de

Inscription obligatoire via le formulaire en ligne

Coordonnées

Nathalie Perrin - arraa@arraa.org ‐ 04 76 48 98 08

Remarques

Inscription obligatoire, gratuite pour les adhérents, payante pour les non-adhérents (100 euros)
sous réserve des places disponibles. Le nombre de places est limité à 20 personnes.

Ces rencontres sont destinées à faciliter les échanges d’expériences entre professionnels des milieux aquatiques et de l’eau.
Retrouvez les pêches organisées sur notre site.
Si vous souhaitez proposer une visite de terrain, une rencontre ou une réunion intéressante aux membres du réseau,
n'hésitez pas à nous contacter : arraa@arraa.org

