
PECHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

Prénom, NOM Christophe GUAY 

Fonction Directeur service gestion des cours d’eau 

Organisme (n° dépt) Grand Chambéry (73) 

 

Propose une visite de terrain aux adhérents : 

Objet Visite du chantier de restauration de la Leysse  

Date 21 septembre 2018 

Contexte initial 

Depuis une dizaine d’années, la Leysse et ses affluents font l’objet d’importants 
travaux visant à assurer la protection de l’agglomération chambérienne contre les 
crues, en considérant la dynamique globale des cours d’eau et les enjeux 
environnementaux et paysagers. Leur renaturation a constitué un objectif 
fondamental du programme de travaux réalisé sous la maitrise d’ouvrage du Grand 
Chambéry.  

Dans ce cadre urbain très contraint, les techniques de génie végétal et mixtes sont 
omniprésentes et participent largement à la création ou la diversification des milieux 
aquatiques et humides ainsi qu’à la restauration d’une ripisylve de qualité assurant 
un rôle de corridor écologique. 

Ce chantier avait été présenté lors d’une journée technique de l’ARRA² en 2016. 

Remarques Visite du chantier, avec une saison végétative et 1 an après l’ouverture de la digue 
de Pré Marquis. 

 

Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  Pré Marquis, Commune de la Motte Servolex 

Lieu de la visite La Leysse, long du Chantier 

Date 21 septembre 2018 

Horaires (début – fin) 13h30 - 17h 

Remarques Prévoir chaussures de marche et chasuble 

 

 

 

http://www.arraa.org/journees-techniques/restauration-de-berges-ingenierie-ecologique
https://www.google.com/maps/place/Chemin+Pr%C3%A9+Marquis,+73290+La+Motte-Servolex/@45.603315,5.8770063,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478b0801c1b498c3:0xeff2b5b458d8a6a5!8m2!3d45.603315!4d5.879195


PECHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

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 gratuite mais obligatoire. 

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

 

 

 

 

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://goo.gl/forms/QJYKksmaT8S9HkML2
mailto:arraa@arraa.org
http://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques
mailto:arraa@arraa.org

