
 
 

Contexte et objectifs 

 
Composant les têtes de bassin versant et les zones dites intermédiaires, les petits cours 
d’eau sont essentiels et indispensables au bon fonctionnement du réseau hydrographique. 
Cependant, ils sont sensibles et subissent parfois des dysfonctionnements anthropiques 
majeurs (assèchement, recalibrage, espèces envahissantes, pollutions diverses,…).  

 
L’intérêt de la mobilisation des maîtres d’ouvrages est donc indispensable pour 
l’amélioration de ces milieux. Et les actions concrètes de reméandrage ou encore de 
recharge en granulats permettent de redonner aux petits cours d’eau endommagés des 
faciès diversifiés, des taxons en faune benthique satisfaisants et une qualité de l’eau 
parfois très bonne.  
 
La Veyre, affluent rive gauche de l’Allier, en est un très bon exemple. Elle coule sur un peu 
plus de 26 km. La partie amont de la Veyre a subi dans les années 1960 de nombreux 
travaux de curages et de recalibrage qui ont provoqué de nombreux désordres sur le cours 
d’eau : érosion, déplacement du lit originel, destruction d’habitats et de la vie piscicole… 
Après une prise de conscience locale, le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de 
l’Auzon est intervenu sur ces problématiques dans le cadre de son contrat de rivière 
« vallée de la Veyre – lac d’Aydat » : reméandrage du cours d’eau sur un kilomètre et 
aménagement d’une zone humide à l’amont immédiat du lac d’Aydat pour abattre les flux 
de phosphore et renforcer la biodiversité aquatique. 

 
Les outils de l’agence de l’eau Loire-Bretagne (contrats de restauration entretien ou 
territoriaux) ou encore le plan Loire grandeur nature 2007-2013, accompagnent les maîtres 
d’ouvrage de ces territoires pour répondre au mieux à ces enjeux. Les aides financières 
favorisent la mise en œuvre d’actions coordonnées pouvant être fléchées sur le plan Loire 
grandeur nature, avec pour certaines un soutien financier du FEDER Loire pour le 
développement de démarches d'excellence autour de l'innovation et l'expérimentation sur 
des problématiques comme les têtes de bassin versant.  
 
Dans ce cadre général, les objectifs de cette journée sont de : 

- partager des expériences autour des thématiques retenues, 
- créer un lieu d’échange entre les différents acteurs techniques, 
- aider des maîtres d’ouvrage dans leurs démarches et leur réflexion. 

 
Ce séminaire s’adresse aux agents techniques des différentes structures intervenant sur les 
cours d’eau ainsi que les élus et autres personnes intéressées par ces thématiques. 

 
 
 

 
 

 

PROGRAMME 
 

HORAIRE DEROULEMENT INTERVENANTS 

8h45 Accueil des participants 

9h15 PLENIERE 

9h15-9h30 Introduction et discours d’accueil 

Benoit JÉHANNET, FCEN et 
Gilles PÉTEL, Président du 

Syndicat Mixte des Vallées 

de la Veyre et de l’Auzon  

9h30 – 10h15 
Réhabilitation de petits cours d’eau :  

les fondamentaux 

Jean-François LUQUET, 
ONEMA (86)  

10h15 - 10h35 
Enjeux et dispositifs financiers au 

service des cours d’eau 
Alphonse MUNOZ, AELB 

10h35-10h45 PAUSE 
10h45-12h45 ÉCHANGES D’EXPERIENCES 

 

Contrat Restauration et Entretien du 
Sarthon : recharge en granulats sur le 
Pas d’Âne 

Matthieu SCELLES, PNR 

Normandie Maine (61) et 

Jérôme JAMET, Fédération 

de pêche de l’Orne (61) 

Restauration physique et spatio 
temporelle d’un cours d’eau : 
évaluation du potentiel sédimentaire 
de l’amont pour une recharge à l’aval 

Félicien CHARRIER et un 
élu, Syndicat Ouvèze Vive 

(07) 

Contexte et objectifs des contrats en 
cours et retours d’expériences sur les 
suivis 

Aurélie DELOUCHE, 
Syndicat Mixte des Vallées 

de la Veyre et de l’Auzon 

(63) et Jean-Maxence 
DITCHE, ONEMA (63) 

12h45 - 14h00 BUFFET 

14h00 VISITES DE TERRAIN 

 
- travaux de reméandrage 

- création d’une zone humide 

Aurélie DELOUCHE et 
Aurélien MATHEVON, 
Syndicat Mixte des Vallées 

de la Veyre et de l’Auzon 
17h30 Retour à la Salle Harmonia et Fin de la journée 

 



PLAN D’ACCES 

 

 

 

INDICATIONS 
Entre la Poste et un supermarché, sur l’avenue d’Occitanie, la salle Harmonia se 
situe sur votre droite, à l’entrée de la ville, en arrivant de Clermont-Ferrand par la 
sortie 6 (Champeix/Saint Nectaire/Besse) de l’A75-E11. 
 

Plusieurs parkings gratuits se trouvent à proximité dont un juste derrière la Poste.  
 

Le déjeuner, pris en charge par la Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels se déroulera dans cette même salle. 
 

Le transport vers les visites de terrain s’effectue par autocars (trajet de 35 mn 

environ). 

Pour tous renseignements :  
- techniques : 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
Benoit Jéhannet,  
benoit.jehannet@enf-conservatoires.org 
Tél. : 02.38.24.55.00 – Fax : 02.38.24.55.01 

Agence de l’eau Loire-Bretagne 
Alphonse MUNOZ,  
alphonse.munoz@eau-loire-bretagne.fr 
Tél. : 02.38.49.75.55 

- organisationnels : 

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels 
Agnès Raysséguier,  
agnes.raysseguier@enf-conservatoires.org 
Tél. : 02.38.24.55.00 – Fax : 02.38.24.55.01 

 
 

 

 

 
 

 

Journée technique 

« Morphologie des petits cours d’eau  
en tête de bassin versant » 

 

MARDI 12 JUIN 2012 
à Veyre-Monton (63) 

Salle Harmonia 
 

 
 

Avec le soutien de : 

 

 
 

Cette journée technique est cofinancée 
par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage dans le bassin de la 
Loire avec le Fonds européen de
développement régional. 
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