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11..  HHIISSTTOORRIIQQUUEE  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  

Le Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre souhaite remettre en eau d’anciens méandres de la Veyre. En 

effet, dès 2001 est apparue la nécessité de restaurer ce tronçon de rivière rectifié dans les années 60/70 

lors d’opérations de remembrement agricole. Si la rivière a subi des dommages importants en termes de 

fonctionnalités écologiques, les conditions d’exploitation n’ont pas été sensiblement améliorées, les 

parcelles de fauches du secteur restant souvent inondées. 

 

La préservation de la qualité physique des habitats aquatiques ainsi que l’amélioration de la qualité des 

eaux de surface dont celles du lac d’Aydat sont des objectifs majeurs du Contrat de Rivière en place 

depuis 2005 et qui sera relayé par un Contrat Territorial. Ce projet est inscrit dans le contrat de rivière au 

volet B-I.1.1 « Restauration du milieu - Aménagement du lit et des berges ». 

 

Une réflexion et une action de négociation amiable/sensibilisation auprès des riverains a été menée par le 

technicien rivières du SMVV qui a dessiné un projet de tracé reprenant les anciens méandres naturels de 

la Veyre tout en respectant les volontés locales. Il faut savoir que les travaux ont lieu sur des parcelles 

privées avec l’accord écrit de chaque propriétaire. 

 

Le reméandrage d’un cours d’eau rescindé doit se faire dans le respect de son équilibre naturel. Dans le 

cas de la Veyre au lieu-dit « Les Sagnes » en amont de Pontavat, des traces encore bien visibles des 

anciens méandres permettent de caractériser la géométrie globale du cours d’eau que sont : 

� Son profil en long, 

� Ses profils en travers types, 

� Sa sinuosité. 

 

Un cours d’eau est intrinsèquement plus ou moins capable de retrouver son équilibre selon sa puissance : 

� Un cours d’eau puissant aura plus de facilité à retrouver seul ses fonctionnalités. 

� Un cours d’eau peu puissant aura besoin de plus d’interventions pour restaurer son type fluvial 

naturel. 

 

L’objectif des travaux est de rendre à la Veyre un tracé en conformité avec sa typologie naturelle avant 

que les travaux de remembrement ne le rectifient. 
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22..  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  

Le bassin versant de la Veyre se situe dans le 

département du Puy de Dôme au sud de la 

Chaîne des Puys et s’étale sur 168 km². La 

Veyre dont le linéaire s’étend sur 35 km, 

draine le versant et la chaîne des Puys avec 

une orientation Ouest - Est. 

La Veyre est en fait issue de la confluence de la 

Narse et du Labadeau. La Veyre prend ainsi 

naissance dans les Monts Dore et rejoint enfin 

l’Allier, au niveau des Martres de Veyre. 

 

 

Carte 1 : situation général du site d’étude 

 

 

Le secteur d’étude se situe sur 

le cours supérieur de la Veyre 

en amont du lac d’Aydat au 

niveau du lieu-dit « les Sagnes 

» (ancien nom de la rivière) 

sur le secteur de Pontavat. Les 

sources de la Narse et du 

Labadeau se trouvent à 

environ 5 km en amont et le 

Lac d'Aydat à 3 km à l'aval. 

Ce secteur est à cheval entre 

les communes de Saulzet le 

Froid et d’Aydat.  

 

Carte 2 : situation précise du site d’étude 
 

Il est intéressant de noter que le cadastre trace une limite communale qui correspond 

approximativement à l’ancien tracé de la rivière. Les photos aériennes récentes laissent encore apparaître 

les emprises des méandres à recréer. 
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33..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  SSUUCCCCIINNTTEE  DDUU  SSIITTEE  DD’’EETTUUDDEE  

Le site d’étude se trouve sur une portion de la Veyre qui a été rectifiée sur un linéaire de 1100 mètres 

linéaire. 

La géométrie du lit trapézoïdale est typique des rivières rectifiées. La recherche d’équilibre du cours 

d’eau a permis un semblant d’hétérogénéité avec des zones d’érosion et de dépôt qui restent sommaires. 

Le lit s’est légèrement incisé par endroit sans que le profil en long soit menacé par un départ d’érosion 

progressive ni régressive. 

Les érosions les plus marquées sont induites par le piétinement du bétail allant s’abreuver directement au 

cours d’eau. 

Le remembrement avait pour but de gagner des terres agricoles au détriment de l’espace de liberté de la 

rivière. Celle-ci a perdu en même temps sa ripisylve. 

Quelques traces de végétations ligneuses persistent sur 

les anciens méandres essentiellement en rive droite. 

Cette ripisylve éparse est peu diversifiée, majoritairement 

représentée par des saules de la strate arbustive. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : à gauche le tracé recalibré et à droite des restes de ripisylve sur un ancien méandre en eau 

 

La végétation herbacée est bien développée mais se 

limite à un cordon le long du cours d’eau. L’étagement 

de cette ceinture végétale est par conséquent 

incomplet et se limite à la présence abondante de 

Phalaris arundinacea (Baldingère faux-roseau). 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2 : forte présence de Phalaris arundinacea 

et absence de ripisylve 
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44..  MMEETTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

Le projet de reméandrage du tronçon de la Veyre implique de connaitre certains paramètres physiques, 

écologiques du cours d’eau pour reproduire au mieux le modèle naturel. 

 

Ce style fluvial est déterminé par :  

� L’hydrologie du bassin versant 

� Le fonctionnement hydraulique du cours d’eau 

� La topographie du tronçon 

� La nature du sol 

� Les milieux naturels 

 

Le temps nécessaire pour retrouver le style fluvial d’origine, synonyme de diversité écologique dépend 

fortement de la puissance du cours d’eau. 

 

D’après les calculs du modèle hydraulique, la Veyre développe une puissance de 24.25 W/m². 

 

 
Figure 1 : efficience probable du projet de restauration (JR MALAVOI 2007) 

 

Il est généralement admis (J-R MALAVOI 2007) qu’une telle puissance spécifique ne suffit pas à ce que la 

rivière reprenne d’elle-même son équilibre. Il faudra donc dimensionner une section mouillée telle que la 

recherche d’équilibre soit facilitée.  

 

44..11..  IINNDDIICCEE  DDEE  SSIINNUUOOSSIITTEE  

Cet indice de sinuosité dépend des caractéristiques hydrauliques du cours d’eau et de la nature mais aussi 

de la pédologique de la vallée : d’après Van den Berg (195), plus le sol est cohésif, plus il est sinueux. 

 

Le coefficient de sinuosité est 2,13. 

 

D’après J.R Allen (1984), la Veyre peut être classée comme très méandriforme. 

Cet indice de sinuosité très élevé est en accord avec la puissance spécifique du cours d’eau relativement 

faible : plus un cours d’eau est puissant, moins il dessine de méandres. 

 

Le principe est de sous dimensionner légèrement le gabarit du lit pour que la puissance soit efficace dès 

le module. Le retour à l’équilibre pourra prendre quelques cycles hydrologiques. Le développement de 

la ripisylve sera une aide précieuse pour favoriser la diversification des habitats. 
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44..22..  AANNAALLYYSSEESS  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEESS  

Il est généralement admis que le débit le plus morphogène est le débit compris à l’intérieur de la section mouillée 

(il se situe légèrement en dessous de la crue biennale : Q2). La largeur du miroir mesurée (surface en eau) sur les 

anciens méandres encore visibles sur le terrain est comprise entre 3 et 4.5m.  

 

Les débits de références sont reportés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

Figure 2 : récapitulatif des écoulements état actuel et projet 

 

Globalement, le projet a pour effet d’exhaussement les lignes d’eau quelque soit les débits. 

 

44..33..  DDIIMMEENNSSIIOONNNNEEMMEENNTT  GGEEOOMMEETTRRIIQQUUEE  EETT  AALLTTIIMMEETTRRIIQQUUEE  DDUU  PPRROOJJEETT  

La Veyre, dans le tronçon projet n’a que très peu de contraintes physiques. Il est donc convenu que le 

dimensionnement du lit projet se fait à minima pour que la rivière retrouve par elle-même son profil 

d’équilibre avec les capacités intrinsèques dont elle bénéficie. 

 

Le style fluvial dépend donc de : 

� La largeur plein bord, 

� Le débit plein bord, 

� La pente du lit projet, 

� La géométrie des berges 

 

Ainsi pour chaque profil, il sera définit les caractéristiques géométriques permettant de : 

� Respecter le fonctionnement hydraulique définit par le modèle, 

� Respecter le fonctionnement morphodynamique souhaité, 

� Limiter les déblais du lit projet, 

 

 

Sur l’ensemble du linéaire, plusieurs styles fluviaux se distinguent en passant de la portion rectiligne à 

pente forte au secteur méandriforme plat. 

Chacun de ces styles connait également une diversité apportée par la variation des largeurs de plein 

bord et l’orientation des méandres (convexe / concave). 

La dynamique fluviale et végétale permettront d’obtenir une diversité d’habitats aquatiques nettement 

améliorée par rapport à l’existant post-remembrement. 

hauteur 

d'eau (cm)
largeur (m)

vitesses 

(m/s)

hauteur 

d'eau (cm)

largeur du 

miroir(m)

vitesses 

(m/s)

hauteur 

d'eau (cm)

largeur du 

miroir(m)

vitesses 

(m/s)

Etat initial 20 -30 1,5 - 2 0,5 70

légèrement 

supérieure à 

2m ( 2,4m de 

moyenne)

1 100

Largement 

débordant 

(lageur 

moyenne du 

miroir = 37m)

1,2

Etat projet 20-30 2 - 3 0,3 - 1 40 - 50

largement 

débordant 

(largeur 

moyenne du 

miroir = 45m)

0,6 - 1,2 40 - 70

Largement 

débordant 

(lageur 

moyenne du 

miroir = 48m)

0,8 - 1,6

Module (230 l/s) Biennal Q2 (2,3 m3/s) Décennal Q10 (4,3 m3/s)
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44..44..  LLEE  TTRRAACCEE  RREETTEENNUU  

Le tracé reprend en priorité les anciens méandres encore visibles ou matérialisés par le plan cadastral où 

la rivière originelle faisait office de séparation communale entre Aydat en rive gauche et Saulzet le Froid 

en rive droite. 

 

Plan en annexe. 
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44..55..  LLEESS  PPRROOFFIILLSS  TTYYPPEESS  RREETTEENNUUSS  

Ce profil type correspond à la création du gabarit du lit sur une portion rectiligne : les berges opposées 

ont des pentes identiques. Les pentes sont relativement couchées (4/1) pour permettre à la fois un 

développement des ceintures végétales tout en permettant aux forces érosives de remodeler le profil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : profil type rectiligne 

 

Le deuxième profil type concerne les portions de méandres. La berge concave est beaucoup plus pentue 

(2/3) pour que les forces érosives remodèlent assez rapidement ces secteurs en sous-berges. La berge 

convexe présente au contraire une pente faible pour que les hélophytes puissent coloniser rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : profil type méandre 
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55..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  

55..11..  LLEE  PPHHAASSAAGGEE  DDUU  CCHHAANNTTIIEERR  

 

Les travaux se sont déroulés selon la logique suivante : 

 

1- Installation du chantier 

2- Dépose des clôtures pour dégager l’emprise du chantier 

3- Débroussaillage, travaux forestiers, mise en jauge du matériel végétal pouvant être réutilisé 

4- Terrassement des méandres actuellement hors d’eau 

5- Mise en dépôt des déblais pour réutilisation ultérieure  

6- Terrassement, aménagement de la dérivation temporaire et du réseau de mares 

7- Dérivation du cours d’eau 

8- Aménagement des jonctions ancien lit et des méandres associés 

9- Prélèvement du substrat dans le lit à sec remembré 

10- Mise en place du substrat dans le nouveau lit reméandré 

11- Mise en eau progressive 

12- Terrassement de la mare de 12 m de diamètre, 1m de profondeur avec pente douce 

13- Remblaiement et compactage de l’ancien lit et du bief 

14- Mise en place des abreuvoirs, des clôtures et des pontons « bétails » pour traverser la rivière 

15- Plantation de la ripisylve 

16- Repliement du chantier 

 

Du point de vue administratif, de tels travaux sont soumis au code de l'environnement. Un dossier « loi 

sur l’eau d'autorisation » (soumis à enquête publique) a donc été déposé et validé par les services 

instructeurs de l’Etat - la police de l’eau de la DDT63. Pour respecter les autorisations accordées, les 

travaux se sont fait « hors d'eau" et des filtres (gabions avec des blocs polystyrènes) ont été mis en place 

dans le lit à l'aval pour limiter les départs de fines lors de la remise en eau des méandres. 

Pour mettre « hors d'eau » le lit remembré de la Veyre, le bief de l'ancien Moulin de Pontavat a été utilisé 

avec l'accord du propriétaire. Durant les travaux de reméandrage, la prise d'eau infranchissable à la faune 

piscicole de l'ancien moulin a été effacée pour être rendu franchissable « au fil de l'eau ». Cette 

élimination d'infranchissable (important pour la continuité écologique sur le bassin versant) a été 

convenue entre le propriétaire, le SMVVA et les services de l'Etat (DDT63). Un arrêté préfectoral notifiera 

le débit de prélèvement accordé pour l'alimentation de cet ancien bief à usage récréatif aujourd'hui.  

Un panneau de chantier a été positionné pour informer sur le chantier et sensibiliser à l'importance de 

tels travaux. 

 Panneau de chantier à l’entrée du site 
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55..22..  PPLLAANNNNIINNGG  DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  

 

Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases : 

23 septembre 2010 : piquetage du chantier, premiers travaux 

forestiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaines 39 à 43 : terrassement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaines 14 à 16 en 2011 : abreuvoirs, pontons, clôtures, plantations, boutures 
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19 mai 2011 : réception des travaux 
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66..  BBIILLAANN  DDEESS  QQUUAANNTTIITTEESS  

66..11..  LLEESS  CCLLOOTTUURREESS  

Les clôtures sont de type herbagère dont les caractéristiques sont les suivantes : 

1 poteau bois type châtaigner 2m hors sol tous les 2 m, 1 jambe de force à chaque angle 

3 hauteurs de fil ronce diamètre 2,7 

Longueur total posée : 2 400 ml 

 

66..22..  LLEESS  AABBRREEUUVVOOIIRRSS  

Un abreuvoir est une « descente empierrée » stabilisée pour que les bovins puissent aller s’abreuver 

directement à la rivière en passant la tête sous des barrières évitant ainsi de piétiner la berge et le cours 

d’eau lui-même. Les déjections animales directes au cours d’eau et la mise en suspension de fines 

colmatant les frayères piscicoles n’ont donc plus lieu.  

 

Ces abreuvoirs sont constitués de : 

 

� Poteau de structure et longrine en mélèze non traité H = 200 cm, ø = 20 cm, section ronde 

� Fixation boulon 14/350, 

� Lisse pleine, barrière en châtaigner (ø = 12 cm), fixation boulon 12/240, 

� Géotextile synthétique type « bidim F60 » 

� Descente plateforme stabilisée en scories (pouzzolane) 

 

Au total, 6 abreuvoirs ont été mis en place. 

 

66..33..  LLEESS  PPOONNTTOONNSS  PPOOUURR  PPAASSSSAAGGEE  AA  BBEESSTTIIAAUUXX  

Ces pontons permettent le passage d’une parcelle à une autre en évitant la divagation ou le piétinement 

dans le cours d’eau. 

� Longrine en mélèze non traité L = 400 cm, ø = 20 cm, section ronde 

� Fixation fer à béton 

� Remblai par de la terre végétale et semis herbacé 

 

Au total, 3 pontons ont été mis en place. 
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66..44..  LLEESS  PPLLAANNTTAATTIIOONNSS  

Liste floristique  

Qualité : Racines nues, 60/80     

Espèces :  Alnus glutinosa Aulne glutineux   

  Fraxinus excelsior Frêne commun   

  Viburnum opulus  Viorne obier   

   Corylus avellana Noisetier   

  Frangula alnus Bourdaine   

  Sambucus nigra Sureau noir   

  Prunus spinosa Prunellier   

  Prunus avium Merisier   

  Cornus sanguinea Cornouiller sanguin   

      

 

500 plants ont été posés sur un paillage biodégradable de 30x30 et protégés par des manchons 

antibroutage en bambou. 

 

 

77..  BBIILLAANN  HHYYDDRROOMMOORRPPHHOOLLOOGGIIQQUUEE  

Le secteur d’étude rectiligne s’étendait sur 1117 ml avec un dénivelé de 8,24m soit une pente de 0.74%. 

Suite aux travaux de reméandrement, le tracé s’étale sur 1 641 ml soit une pente de 0.52%. 

 
Altitude 

NGF

Longeur 

état initiale

Pente état 

initial

Longueur développée

projet

Pente

projet

Longueur développée

mesurée

Pente

mesurée

point d'entrée 965,50

p1 965,41 31,57 0,29% 60,41 0,15% 60,30 0,15%

seuil 965,33 23,11 0,33% 51,06 0,15% 35,47 0,22%

p2 965,20 9,22 1,38% 31,8 0,40% 58,15 0,22%

p3 963,98 75,51 1,62% 84,11 1,45% 52,39 2,33%

p4 962,50 172,37 0,86% 338,89 0,44% 309,47 0,48%

p5 962,07 78,28 0,55% 184,64 0,23% 184,77 0,23%

p6 961,22 161,79 0,53% 255,25 0,33% 253,63 0,34%

p7 960,55 100,19 0,66% 120,12 0,55% 120,67 0,55%

p8 959,90 102,32 0,64% 115,84 0,56% 118,18 0,55%

p9 958,92 189,71 0,52% 224,27 0,44% 228,17 0,43%

p10 958,06 122,38 0,70% 128,8 0,67% 128,31 0,67%

p11 957,56 27,88 1,79% 61,05 0,82% 69,20 0,72%

confluence 957,26 23,29 1,30% 23,29 1,30% 22,85 1,32%

Total 8,24 1117,61 0,74% 1679,53 0,490% 1641,5482 0,502%  
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88..  BBIILLAANN  FFIINNAANNCCIIEERR  

L’opération aura coûté au SMVV : 

 

Mission de maîtrise d’œuvre assurée par CORRIDOR 

Total HT  19 960,00 € 

TVA 19,6%   3 912,16 € 

Montant total TTC 23 872,16 € 

 

Travaux réalisés par le groupement d’entreprise Les Rivièristes, Riv’aménagement Végétal et Attilio 

Lazzarotto 

Total HT 62 283,00 € 

TVA 19,6 % 12 207,47 € 

Total TTC 74 490,47 € 

 

 

Total Maîtrise d’œuvre + Travaux 

Total HT  82 243,00 € 

TVA 19.6% 15 626,17 € 

Total TTC 98 362,62 € 

 

 

99..  PPAARRTTEENNAAIIRREESS  FFIINNAANNCCIIEERRSS  DDEE  LL’’AACCTTIIOONN  
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1100..  AANNNNEEXXEE  ::  PPLLAANNSS  




