
PECHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

Prénom, NOM Rodrigue BARJON et Franck BOUCHARAT 

Fonction Techniciens rivières 

Organisme  Loire Forez Agglo (42) 

Proposent une visite de terrain aux adhérents : 

Objet 

Travaux de réouverture d’une tourbière (Espace Naturel Sensible (ENS) et 
propriété du Département de la Loire) et Rétablissement de la continuité 
écologique sur un radier de pont départemental à Bonson / Saint-Just-Saint-
Rambert (42) 

Date Vendredi 8 novembre 2019 

Contexte initial 

MATIN (9h30 à 12h) : Travaux de réouverture d’une tourbière, Espace Naturel 
Sensible (ENS) et propriété du Département de la Loire.  

Le service rivières de Loire Forez Agglomération propose une visite de travaux de 
réouverture de la tourbière de Gourgon (42), visite co-animée avec le service 
Environnement du Département de la Loire.  

L’écocomplexe tourbeux de Gourgon se situe en tête de bassin versant du Lignon. Le 
site, enrésiné dans les années 70, a fait l’objet d’importants travaux de réouverture 
de milieux suivi de la mise en place d’une gestion agropastorale. Cette opération a 
été réalisée dans le cadre d’un contrat pour la restauration et l’entretien des Zones 
humides (CREZH).  

La dynamique ligneuse reste encore problématique sur certains parcs de pâturage. 
Des travaux de réouverture sont réalisés sur un secteur de tourbière par l’équipe 
rivières du Lignon du Forez (de Loire Forez Agglomération). Ils visent à empêcher un 
retour à une saulaie-bétulaie en contenant les ligneux et ainsi maintenir le milieu 
ouvert, typique des Hautes Chaumes, avec sa mosaïque d’habitats associés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tourbière de Gourgon©Département Loire 
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APRES-MIDI (13h30 à 16h30) : Rétablissement de la continuité écologique sur un 
radier de pont départemental à Bonson  

Le service rivières de Loire Forez Agglomération et le Service Territorial 
Départemental Forez-Ondaine du CD 42 proposent une visite des travaux en cours 
d’exécution par le Département de la Loire, sur un ouvrage anthropique faisant 
obstacle à la libre circulation de la faune piscicole et au transit sédimentaire de la 
rivière Bonson (tronçon classé en liste 2).  

En janvier 2016, en concertation avec les diverses institutions (DDT, AFB etc..) et 
structures gestionnaires de cours d’eau respectifs, une étude de rétablissement de 
la continuité écologique sur les ouvrages d’art départementaux a été initiée par le 
Conseil départemental de la Loire. La première partie de l’étude a eu pour objectif 
de diagnostiquer et prioriser les interventions liées à cette problématique.  

L’ouvrage que nous vous proposons de visiter a été mené jusqu’à la phase projet et 
a ensuite fait l’objet d’un marché public de travaux lancé par le CD42. Dans le cadre 
du contrat de rivière « Mare, Bonson et affluents », cet ouvrage avait été identifié 
comme « un obstacle majeur » sur l’axe aval de la rivière Bonson, depuis sa 
confluence avec le fleuve Loire située à 3km.  

Les travaux consistent au rétablissement de la continuité écologique sous un pont 
de voirie départementale par la création d’une rampe d’écoulement préférentiel 
dans le corps du radier en béton. 

 

  INITIAL

 PROJET 

 

 
Etat de l’avancement actuel du chantier de RCE sur la rivière Bonson©LFa 
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Remarques 

 

MATIN : Intervention co-animée par le service Environnement du Département de la 
Loire et le service rivières de Loire Forez agglomération. 

APRES-MIDI : Intervention co-animée par le Service Territorial Départemental Forez-
Ondaine du CD 42 et le service rivières de Loire Forez agglomération. 

Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  

MATIN à 9h30 : Saint Bonnet le Courreau (42940) 

Carrefour de Courreau (RD44/RD69/RD20) / parking à 150 m du carrefour en 
direction de Roche-en-Forez (RD44). 

https://www.google.fr/maps/@45.6418189,3.9161823,627m/data=!3m1!1e3 

 

APRES-MIDI à 13h30 : au « Local équipe rivières » situé au niveau -1 de la « Piscine 
du Petit Bois », Boulevard des crêtes 42170 Saint Just Saint Rambert.  

Lieu de la visite 
MATIN : Ecocomplexe tourbeux de Gourgon  

APRES-MIDI : Pont de la Route Départementale n°8, lieu-dit Pont de Bonson, 
stationnement  Route de Jaraison 

Date Vendredi 8 Novembre  

Horaires (début – fin) 
MATIN à 9h30/12h  

APRES-MIDI : 13h30/16h30 

Remarques Prévoir bottes ou cuissardes, vêtements chauds, casque et chasuble fluo (nous 
pouvons fournir casque de chantier) 

Modalités pour permis de pêche 

S’inscrire auprès de Inscription obligatoire via le formulaire en ligne 

Coordonnées Evelyne Montagnon – evelyne.montagnon@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. 

 

https://www.google.fr/maps/@45.6418189,3.9161823,627m/data=!3m1!1e3
https://forms.gle/3BG8jPD3a3Z4EcS67
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