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Prénom, NOM 

Fonction 

Sébastien BRET - Chargé de mission CT Dore Moyenne  

Marc CLADIERE - Technicien de rivière 

Organisme (n° dépt) Communauté de communes Ambert Livradois Forez (63) 

Propose une visite de terrain aux adhérents : 

Objet Restauration d’une zone humide à Marat (63) 

Date 14 mars 2019 

Contexte initial 

La commune de Marat (63) dispose d’une 
zone humide (2.4ha) qu’elle a souhaité 
mettre en valeur pour le public.  

Dans le cadre des missions de protection 
et de préservation des zones humides du 
Contrat Territorial Dore moyenne, la 
restauration et la valorisation de cette 
zone humide sont apparues primordiales. 
C’est pourquoi cette action a été incluse 
dans le cadre d’une modification du 
contrat. 

Les actions de restauration en vue d’un 
gain écologique et de valorisation du site 
ont été les suivantes : restauration de la 
végétation de berge du ruisseau à 
proximité (ruisseau de la Badoche), 
restauration de la saulaie marécageuse, 
création de mares, évacuation de remblais, valorisation pédagogique du site, chemin 
d’accès, lutte contre la renouée du Japon, suivi post-travaux. 

Dans le cadre de cette réalisation, un travail de partenariat a été entrepris avec le 
Lycée professionnel de Noirétable (réalisation de chantiers-écoles, de projets tutorés, 
sensibilisation aux travaux sur cours d’eau et zones humides). 

Les travaux déjà bien avancés, à la charge du contrat territorial, devraient arriver à 
terme au cours du premier semestre 2019. 

Remarques 
Cette demi-journée sera l’occasion de présenter le projet, les travaux, le partenariat 
entre la Commune, le Contrat Territorial et le lycée, ainsi que d’avoir une vision en 
phase chantier des réalisations. 

 

 

Zone humide de Marat (63) 
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Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  Le Bourg, 63480 Marat 

Lieu de la visite Le Bourg, 63480 Marat 

Date 14 mars 2019 

Horaires (début – fin) 9h30 – 12h00 

Remarques Prévoir une tenue de terrain adaptée. 

Modalités pour permis de pêche 

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

Coordonnées Nathalie Perrin - arraa@arraa.org ‐ 04 76 48 98 08 

Remarques 

Inscription gratuite mais obligatoire. 

Comme toutes les pêches aux cas pratiques, cette visite est réservée aux adhérents 
de l’association. 

 

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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