
   

   

PÊCHE AU CAS PRATIQUE 
       ...rendez-vous sur le terrain !!!

Une visite sur le terrain ou une réunion destinée à faciliter 
les échanges d’expériences entre professionnels des milieux 
aquatiques et de l’eau : valorisez votre travail auprès d’un large 
réseau, TÉMOIGNEZ, PARTAGEZ !

Retrouvez les pêches organisées sur notre site internet 
(programme à venir ou comptes-rendus des événements passés)

UNE PACP, C’EST QUOI ?

VISITE PROPOSÉE PAR :

Emilie BONNET-LESBRE
Technicienne Milieux 
Aquatiques

Communauté 
d’agglomération Riom 
Limagne et Volcans

Jeudi 23 mars 2023 
à Chappes (63)

Travaux de renaturation de la rivière du Bédat à Chappes

La communauté d’agglomération « Riom Limagne et Volcans » (RLV) a entrepris un vaste 
chantier de renaturation de la rivière du Bédat à Chappes. Ces travaux sont programmés sur 
deux ans dans le cadre du contrat territorial des rivières Morge, Buron et Merlaude. 

Il s’agit de la première opération de restauration des cours d’eau artificialisés dans la 
traversée des bourgs de Limagne qui s’étend sur environ 1 km.

Ce chantier, qui a lieu en deux phases en 2022 et 2023, permettra d’améliorer la qualité 
écologique du cours d’eau rendu plus fonctionnel et naturel, propice à un meilleur 
environnement pour les poissons.  Il permettra également à la population de se réapproprier 
la rivière.

De juillet à décembre 2022 - travaux tranche 1 (dans le parc municipal)

L’objectif est de décaler le lit dans l’enceinte du parc afin de recréer un lit naturel et 
sinueux et s’éloigner du mur de soutènement. Le fond du lit est rechargé en cailloux et les 
écoulements diversifiés afin de favoriser les habitats pour la faune. Un espace de liberté est 
laissé au cours d’eau afin qu’il puisse se réajuster seul. 

Les berges sont végétalisées avec des essences adaptées au climat local. De nombreuses 
graminées sont semées, des arbres et arbustes plantés (saules, aulnes, érables, cornouillers, 
prunelliers, sureaux, noisetiers, châtaigniers, …).

Un cheminement piéton est recréé et une passerelle est installée afin de pouvoir sortir du 
parc dans l’impasse Jules Ferry.

Printemps/été 2023 - tranche 2 à l’aval du pont de la route d’Ennezat

L’objectif est de réaliser des aménagements minimalistes qui permettront de diversifier les 
écoulements et de reconstituer le fond en apportant des cailloux.

Travaux de renaturation de la rivière du Bédat à Chappes - RLV (63)

https://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques


visite limitée

à 20 personnes

   

CONTACT
Evelyne Montagnon
Chargée de mission Auvergne
evelyne.montagnon@arraa.org
04 73 44 07 99

PENSEZ A PRENDRE : 

RENDEZ-VOUS À 9H30
Visite jusqu’à 12H30 

Rendez-vous à l’Espace culturel de Chappes : 
rue de la Mairie 63720 Chappes

REPAS : possibilité de déjeuner ensemble 
sur réservation lors de l’inscription

pour rejoindre et soutenir un 
réseau de + de 1500 professionnels 

de la gestion des milieux 
aquatiques et de la biodiversité, 

ADHÉREZ À L’ARRA²
www.arraa.org

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
compléter CE formulaire en ligne (ou 

taper : https://cutt.ly/89GGSQz)

évènement GRATUIT pour les adhérents
payant pour les non-adhérents (100 euros) 

sous réserve des places disponibles

x bottes

avec le soutien financier de : 

Jusqu’à la sortie du bourg et la fin de 
la partie canalisée du cours d’eau, il est 
envisagé de supprimer le béton de part 
et d’autre de la rivière et de faire sinuer le 
cours d’eau dans l’emprise actuelle tout en 
ajoutant des cailloux, des plantations, des 
blocs et des souches pour permettre des 
écoulements variés.

La jonction entre le tronçon aménagé et 
l’aval naturel sera travaillée par création 
d’une rampe au fond.

Pour cette visite, RLV nous présentera 
dans un premier temps l’ensemble 
du projet en salle, puis nous sommes 
invités sur le terrain pour voir et 
échanger sur les travaux réalisés lors 
de la première tranche. 

https://www.google.com/maps/place/Espace+Culturel/@45.8702612,3.2203,101m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xad2851f9d5430c23!2sEspace+Culturel!8m2!3d45.870241!4d3.2205992!3m4!1s0x0:0xad2851f9d5430c23!8m2!3d45.870241!4d3.2205992
https://www.google.com/maps/place/Espace+Culturel/@45.8702612,3.2203,101m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xad2851f9d5430c23!2sEspace+Culturel!8m2!3d45.870241!4d3.2205992!3m4!1s0x0:0xad2851f9d5430c23!8m2!3d45.870241!4d3.2205992
https://www.google.com/maps/place/Espace+Culturel/@45.8702612,3.2203,101m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xad2851f9d5430c23!2sEspace+Culturel!8m2!3d45.870241!4d3.2205992!3m4!1s0x0:0xad2851f9d5430c23!8m2!3d45.870241!4d3.2205992
https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B042'39.9%22N+3%C2%B015'47.0%22E/@45.7113897,3.2613349,857m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x33be303d24216793!7e2!8m2!3d45.711092!4d3.2630614?hl=fr
https://www.arraa.org/adherer
https://cutt.ly/89GGSQz
https://cutt.ly/89GGSQz

