
PECHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

Prénom, NOM 

Fonction 

Aurélien MATHEVON 

Technicien rivières 

Organisme (n° 
dépt) 

Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l'Auzon - SMVVA (63) 

Propose une visite de terrain aux adhérents : 

Objet Reméandrage de la Veyre & identification de saules 

Date Mardi 11 juin 2019 

Contexte et 
déroulement 

Travaux de restauration hydro-morphologique des rivières Narse, Labadeau et 
Veyre (matin) 

D’importants travaux de restauration ont 
permis de restaurer la morphologie des rivières 
Narse, Labadeau et Veyre sur un linéaire de 4.6 
km, tout en conciliant les pratiques agricoles du 
secteur. Ces travaux sont inscrits au Contrat 
territorial de la Vallée de la Veyre, dans la 
continuité du premier reméandrage de la Veyre 
réalisé plus en aval par le SMVVA en 2010.  

Les travaux comportent, selon les secteurs, des opérations de : 

 Terrassement de nouveaux chenaux et de remblaiement des anciens lits,  

 Recharge sédimentaire, 

 Création de banquettes implantées d’hélophytes, 

 Travaux de restauration de la ripisylve (arbres, boutures), 

 Création de mares, 

 Restauration de la continuité écologique, 

 Aménagements connexes agricoles : passerelles pour le bétail en bois, bacs 
d’abreuvement, clôtures. 

Identification de saules (Salix sp.) sur le terrain (après-midi) 

L’après-midi, des visites de terrain en présence de spécialistes permettront d’aborder les 
points suivants au sujet des saules : 

 Reconnaissance et autoécologie des espèces du Massif central, 

 Échanges sur les agresseurs (agents parasites, lignivores...) dans les boisements 
rivulaires et/ou marécageux, 

 Discussion sur leur utilisation dans les travaux de génie végétal. 

Intervenants pour la visite de l’après-midi :  

David HAPPE – Expert Arboriste ; Sylvie MONIER – Mission Haies Auvergne  

& Colin Hostein - Conservatoire botanique national du Massif central 
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Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  

Saulzet le Froid – Zanières 

Parking de l’Auberge des 3 Marchands (carrefour D5 / D74) 

https://goo.gl/maps/wKffv8DXLd49RT9N7 

Lieu de la visite Saulzet le Froid – plusieurs secteurs à voir sur la commune. 

Date 11 juin 2019 

Horaires (début – fin) 9h30 – 16h30 

Remarques Prévoir une tenue de terrain adaptée. 

Modalités pour permis de pêche 

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

Coordonnées Martin Be – martin.be@arraa.org ‐ 04 73 44 07 99 

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. 
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