
PÊCHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

Prénom, NOM Bertrand BREILH 

Fonction Chargé de mission - Direction 

Organisme (n° dépt) Syndicat Mixte Communauté Locale de l'Eau du Drac Amont (05) 

Propose une visite de terrain aux adhérents : 

Objet Visite des travaux de restauration du lit du Drac – Trois ans après travaux 

Date 20 septembre 2017 

Contexte initial 

Déstabilisé sur près de 4 km par une importante incision de son lit, le Drac a fait 
l’objet de travaux de restauration inédits en France combinant reconquête d’espace 
de bon fonctionnement et réinjection massive de sédiments.  

Retour sur ce chantier achevé au printemps 2014 et dont les résultats se font sentir 
avec la restauration progressive d’un style fluvial en tresses. 

Un avant-goût en vidéos : c’est ici ! 

 

Remarques Présentation en salle puis visite de terrain. 

 

 

© BURGEAP 

http://www.cleda.fr/index.php/multimedia/videos


PÊCHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

 

Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  Mairie de Saint Bonnet en Champsaur, place Waldems (05500) 

Lieu de la visite Saint Bonnet en Champsaur (05) 

Date 20 septembre 2017 

Horaires (début – fin) 9.30 – 16.00 

Remarques  

Modalités pour permis de pêche 

S’inscrire : https://goo.gl/forms/JqhtG3NMspE9SFrq2 (réservé aux adhérents) 

Contact : Nathalie PERRIN - arraa@arraa.org - 04 76 48 98 08 

Remarques : 

Inscription gratuite mais obligatoire. 

Comme toutes les pêches aux cas pratiques, cette visite est réservée aux adhérents 
de l’association.  

Prévoir le matériel de terrain adapté aux conditions météorologiques 

Prévoir votre repas pour un pique-nique sur place (en bord de Drac ou en salle 
selon les conditions) 

 

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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