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PÊCHE AUX CAS PRATIQUES 
 
 

Prénom, NOM Cédric CADET 

Fonction Technicien de rivière 

Organisme + (n°dpt) Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore (SMBV Véore) 

Propose une prise aux intéressés 

Objet Restauration de la continuité piscicole : exemple de 2 aménagements avec maintien 
des ouvrages sur la Véore-amont. 

Date Vendredi 25 septembre 2015 

Contexte initial 
Ces 2 ouvrages sont classés en « lot 1 Grenelle ». Ils sont très pénalisants sur ce 
secteur en gestion halieutique patrimoniale depuis plusieurs années. L’espèce cible 
est la Truite Fario. 

Remarques 

Le premier aménagement, terminé en 2010 et situé dans le centre de Chabeuil a 
permis de rendre franchissable un seuil béton en escalier. Cet ouvrage joue un rôle 
pour le maintien du profil en long. La solution retenue est la reconstitution d’un « lit 
naturel » bloqué par une série de seuil de stabilisation dans lesquels est imbriqué un 
chenal à bassins successifs pour permettre un écoulement préférentiel. 

Le second aménagement en cours de réalisation est situé sur le même cours d’eau 
plus en amont. L’ouvrage se décompose en 2 parties : une rampe en enrochement 
déstructurée et difficilement franchissable sur laquelle est construit un seuil mur 
vertical totalement infranchissable. Cet ouvrage joue également un rôle pour le 
maintien du profil en long et permet le prélèvement d’eau pour alimenter un canal. 
Le choix s’est donc porté sur une solution mixte : restructuration de la rampe avec 
un chemin préférentiel bétonné + une rivière de contournement en bassins 
successifs « semi-naturel » en rive gauche pour franchir le mur vertical. Le contexte 
lié au prélèvement d’eau qui jusqu’ici ne respectait pas le débit réservé est très 
tendu, puisque l’aménagement permettra d’instaurer ce débit. 

Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  
Siège du syndicat : ZA Sirius - 310 allée Marc Séguin – 26760 – BEAUMONT LÈS 
VALENCE 

Itinéraire : https://goo.gl/maps/Unlc9  

Lieu de la visite Commune de Chabeuil 

Date 25 septembre 2015 

Horaires (début – fin) 9.30 – 12.00 

Remarques 
Pas de nécessité d’équipement de terrain particulier en dehors d’une chasuble 

Repas au restaurant pour ceux qui le souhaitent (à la charge des participants)  
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Modalités pour permis de pêche 

S’inscrire auprès de Nathalie PERRIN – Association Rivière Rhône Alpes 

Coordonnées arra@riviererhonealpes.org – 04 76 48 98 08  

Remarques 

Évènement réservé aux adhérents à jour de leur cotisation  

Inscription obligatoire à l’aide du bulletin joint 

15 personnes maximum 
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