
PECHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

Prénom, NOM André MIQUET et Alban CULAT 

Fonction Responsable scientifique et responsable du chantier 

Organisme (n° dépt) Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie (73) 

Propose une visite de terrain aux adhérents : 

Objet 
Réhabilitation écologique de la lône et du casier n°9 des îles de Chautagne-
Malourdie 

Date Lundi 3 février 2020 

Contexte initial 

Les îles de la Malourdie se situent entre le Rhône et le canal de dérivation de la 
centrale d’Anglefort et comportent 11 casiers à graviers (zones creusées dans le lit 
majeur du fleuve pour l’extraction de gravats). La lône était en cours de fermeture et 
la gravière d’extraction profilée avec des berges verticales. D’importants travaux de 
terrassement ont permis de recreuser deux bras du fleuve (lônes) comblés et de 
reconnecter ainsi un des anciens casiers au Rhône. Les matériaux extraits ont été 
réutilisés pour réaliser l’aménagement du casier afin de diversifier les habitats, en 
créant notamment une surface de hauts-fonds de 9 000 m². 

 

Remarques 
La première partie aura lieu en salle 

La deuxième partie aura lieu sur le terrain : chaussures de terrain conseillées 



PECHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  

Salle Relais Grand Lac – Chautagne 
172B Rue de Jérusalem 
ZA Saumont 
73310 RUFFIEUX 
 
https://goo.gl/maps/iXf9hhKQubwXMhmo9 
 
04 79 63 87 45 

Lieu de la visite 
Isles de Chautagne-Malourdie sur les communes d’Anglefort (01) 

et de Serrières en Chautagne (73) 

Date Lundi 3 février 2020 

Horaires (début – fin) 10h30 – 16h00  (1h30 en salle et 2h sur le terrain) 

Remarques Repas partagé à midi en salle, chacun amène un plat/boisson à partager 

 

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. 

 

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. 
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