Restauration de ripisylves et
réduction du piétinement bovin
Présentation des travaux
réalisés sur le Perroquet
Commune de Joux

Travaux réalisés de juin à septembre 2010

MEMOIRE TECHNIQUE

La Fédération du Rhône pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a
réalisé une opération de restauration de ripisylve sur le Perroquet, cours d’eau à
enjeux patrimoniale fort. En effet, ce ruisseau, aflluent rive gauche de la Turdine
héberge une population de truite fario, chabot et écrevisse à pattes blanches. A ce
titre, il est d’ailleurs intégré à la ZNIEFF de type 1 « Affluents de la Turdine ».
Malheureusement, les pratiques agricoles inadaptées ont entrainées une forte
raréfaction de la ripisylve, pourtant nécessaire à la pérennité de cette faune
aquatique sensible. En effet, les boisements jouent un rôle primordial pour la
régulation de la température de l’eau, la préservation des habitats pour la faune, la
garantie d’une bonne qualité d’eau et la stabilisation des berges
Après localisation des sites prioritaires et accord des propriétaires, le projet
avait pour objectif l’aménagement de 820m de berges. La maison familiale et rurale
de Anse « La Petite Gonthière » a été choisit pour ces travaux afin de lié les intérêts
environnementaux et pédagogiques. 800m de berges ont ainsi été replantés à partir
de 8 espèces locales adaptées dont principalement l’aulne, le frêne et le noisetier.
Ces 600 jeunes plants encore fragiles ont été protégés par une clôture réduisant
également le piétinement bovin sur ce milieu sensible. Afin d’assurer la pérennité de
l’aménagement et de l’exploitation agricole, des abreuvoirs et franchissements ont
été réalisés en concertation avec l’exploitant.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet régional intitulé
« plantations de haies bocagères » ouvert par la Préfecture de la Région Rhône
Alpes. Il est financé grâce aux interventions du FEADER, du FNADT et de l’Agence
de l’eau. Il est également financé par la fédération Nationale de la Pêche en France
dans le cadre de son programme d’aide aux actions des collectivités piscicoles.
L’opération dispose également du soutien du conseil général du Rhône dans le cadre
des travaux de protection de la souche autochtone de truite fario.
Les travaux ont fait l’objet de l’aide technique du syndicat de rivière Brévenne
Turdine ainsi que l’AAPPMA de Tarare.
Les sites ont fait l’objet d’un panneautage après travaux afin de présenter leur
intérêt et de sensibiliser les pêcheurs au respect des plants et des clôtures. La
maquette des panneaux est annexée à la présente note.
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Amis pêcheurs,
Ces travaux ont été réalisés pour améliorer le fonctionnement de la
rivière et de sa population piscicole. En effet, les boisements ont un rôle
primordial pour la régulation de la température de l’eau, la préservation
des habitats pour la faune, la garantie d’une bonne qualité d’eau et la
stabilisation des berges.
Par le biais de votre carte de pêche, vous avez également participé à
leur financement.
Merci de prendre soin des clôtures et des plantations réalisées.
Travaux réalisé par :
Opération soutenue par :

La Petite Gonthière - Anse

Pour toute question ou remarque, contacter la Fédération du Rhône pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique au
04 72 180 180 ou federation-peche-rhone@wanadoo.fr

