
PECHE AUX CAS PRATIQUES 

 

 

Prénom, NOM Stéphane MANEVAL  

Fonction Technicien rivière  

Organisme (n° dépt) Clermont Auvergne Métropole (63) – Riom Limagne et Volcans (63)  

Propose une visite de terrain aux adhérents : 

Objet Évolution morphologique d'une rivière recalibrée de Limagne sur 50 ans - exemple 
du Bédat  

Date Mardi 17 décembre 2019 

Contexte initial 

Clermont Auvergne Métropole et Riom Limagne et Volcans sont compétentes en ce 
qui concerne la gestion et la restauration écologique des principales rivières de leurs 
territoires.  

Comme beaucoup de cours d'eau dont le gabarit hydraulique reste modeste, le 
Bedat a été fortement artificialisé lors de sa traversée de la plaine agricole de 
Limagne. Sur ces linéaires, le cours d'eau a vu son gabarit recalibré et son tracé 
rectifié dans les années 70. 

Clermont Auvergne Métropole et Riom Limagne et Volcans ont mandaté le bureau 
d’études Véodis-3D afin de réaliser, sur la base des données disponibles 
(comparaison topo 1970/2019), une étude diachronique sur 4km de cours d’eau (à 
cheval sur les 2 collectivités) dont les objectifs sont doubles : 

1. Sur le plan du savoir : Réaliser une analyse du recalibrage afin de connaître 
l’impact morphologique des grands travaux d’assainissement conduits au cours de la 
deuxième partie du 20e siècle dans la plaine agricole de Limagne. A partir d’un 
exemple concret, l’étude comparative de la topographie de 1970 et de 2018 permet 
de quantifier de manière précise cinquante an d’évolution. 

2. Sur le plan opérationnel : connaître la trajectoire d’évolution future (tendance de 
la dynamique latérale et horizontale du lit, impact sur les activités agricoles, et en 
particulier sur le chemin agricole bordant le Bédat en rive droite) afin de proposer 
des actions de gestion. 
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Remarques Intervention du bureau d’études Véodis-3D  

Où et Quand ? 

Lieu du rendez-vous  
Pépinière d'Entreprises Pascalis : 10 Allée Evariste Galois, 63000 Clermont-Ferrand 

Amphithéâtre (50 places)  

Lieu de la visite ci-dessus 

Date Mardi 17 décembre 2019 

Horaires (début – fin) 
9h/12h   

Possibilité de continuer l’échange lors d’un repas (à la charge des participants) 

Remarques Une visite sur un chantier de renaturation situé à proximité du site de la rencontre 
pourra être effectuée suivant les conditions météorologiques et le temps disponible. 

Modalités pour permis de pêche 

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

Coordonnées Evelyne Montagnon – evelyne.montagnon@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. 

 

https://forms.gle/iHpNK9A3xyG2n51G7
mailto:evelyne.montagnon@arraa.org
https://www.arraa.org/peches-aux-cas-pratiques
mailto:arraa@arraa.org

