
   

   

Enlèvement du busage sous-terrain

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 :

Aurélien MATHEVON
Technicien rivière
Syndicat Mixte des Vallées 
de la Veyre et de l’Auzon (63)

mardi 29 novembre 2022     
à Lignat (Saint-Georges-sur-Allier) (63)

Remise à ciel ouvert d’un ruisseau de plaine « Le Celet », 
travaux d’hydromorphologie et aménagement d’une balade 
piétonne à vocation pédagogique

Affluent rive droite de la rivière Allier dans le Puy-de-Dôme, le ruisseau de plaine 
des Assats, formé par la confluence des ruisseaux du Celet et du Bourboulon, a 
subi d’importantes dégradations anthropiques au cours des dernières décennies. Il en 
résulte un tracé rectiligne et homogène sur la totalité du linéaire, ainsi qu’une partie 
couverte du Celet au niveau de Lignat. Par conséquent ses fonctionnalités naturelles 
sont réduites et la qualité de ses habitats est dégradée. De plus, le ruisseau 
enregistre d’importants assecs et la présence d’ouvrages de franchissement routier 
dégrade également le fonctionnement du linéaire. 

Le Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA) a donc étudié 
avec un bureau d’études des solutions techniques réalisables pour améliorer la 
qualité physique, biologique et paysagère du ruisseau. L’objectif est également de 
valoriser les milieux humides existants et l’un des rares « geysers » de la région en 
privilégiant l’accès et la pédagogie sur ces sites.

En 2022, deux chantiers de restauration ont été mis en œuvre :

• A Mezel, le changement d’un ouvrage de franchissement sur chemin agricole. Un 
busage infranchissable a été remplacé par un dalot positionné selon les règles de 
l’art.

• A Lignat, la mise à ciel ouvert d’une portion d’environ 100 m avec reformation 
d’un lit méandriforme adapté sur 2 tronçons avec replantation d’une ripisylve 
ainsi que l’ouverture d’un cheminement piéton à vocation pédagogique le long du 
ruisseau. 

Remise à ciel ouvert d’un ruisseau de plaine « Le Celet » - SMVVA (63)

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


   

Nouveau lit découvert et reconstitué du Celet

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

PENSEZ A PRENDRE : 

10H00-12H30 

au Sud du hameau de LIGNAT 63800 
Saint-Georges-sur-Allier
Point GPS :  45.711083, 3.263056

REPAS : on vous propose de 
déjeuner ensemble au restaurant 
«La maison Grenouille» à Pérignat sur 
Allier (à vos frais)

Réservation repas 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/UXIBgSt)

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

sous réserve des places disponibles

x bottes ou chaussures terrain

avec le soutien financier de : 

Le cheminement piéton qui mène jusqu’au geyser 
de la Gargouillère en passant par une passerelle 
piétonne en bois est agrémenté de 3 panneaux de 
communication réalisés par les élèves de l’école 
du village. En complément deux mares ainsi qu’un 
abreuvoir en descente empierrée et clôtures ont aussi 
été réalisés.

Le SMVVA vous propose donc de venir découvrir 
et échanger sur ces travaux de restauration 
hydromorphologique tous frais : visite du site de Lignat 
et possibilité de visite sur le site de Mezel si le timing le 
permet.

https://www.google.com/maps/place/45%C2%B044'47.2%22N+3%C2%B036'15.1%22E/@45.7469277,3.6044042,1172m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xa6e2ebfc338b2ce3!8m2!3d45.7464334!4d3.6042057
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.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.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.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://www.helloasso.com/associations/riviere-rhone-alpes-auvergne/evenements/pacp-2022-remise-a-ciel-ouvert-d-un-ruisseau-de-plaine-le-celet-lignat-63-29-novembre
https://cutt.ly/UXIBgSt

