
Partenariat du CPSFV sur opérations d'entretien de rivières 

( les opérations antérieures à 2007 ne sont pas toutes répertoriées sur le présent document)

Adoption en mai 2010 du principe de 4 opérations d'entretien par an, en soutien de 2 AAPPMA de la Loire et 2 AAPPMA de Haute Loire

Saison 2018/2019

27/04/2019 La Semène Le Prège Sur un linéaire important, plusieurs équupes ont 

procédé à l'enlèvement de branches cassées et 

arbres tombés suite à la grosse chute de neige 

du 29/10/2018

St Didier et région

20/04/2019 La Semène Parcours sans tuer à La Séauve sur 

Semène

Sur environ 600 m, enlèvement de branches 

cassées et arbres tombés suite à la grosse 

chute de neige du 29/10/2018

St Didier et région

11/03/2019 Le Renaison Riorges
A permis de retirer 3 m³ de déchets de toutes sortes, 

entre le parc Beaulieu et l’embouchure dans la Loire.

/

02/03/2019 Le Furan St Just St Rambert Opération La Loire propre

Environ 500 m sur lequel ont été enlevés :

=> de très nombreux petits détritus surtout en 

plastique

=> quelques éléments un peu pluis importants 

(pneus, barrières, bouteilles de gaz …)

=> et surtout de grands films géotextiles 

provenant sans aucun doute de pratiques 

agricoles.

Le Gardon Forézien

10/11/2018 La Semène Parcours sans tuer à La Séauve sur 

Semène

Enlèvement de branches cassées et arbres 

tombés suite à la grosse chute de neige du 

29/10/2018

St Didier et région

Date Rivière Site ou lieu dit Observations
En collaboration

avec AAPPMA organisatrice
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Date Rivière Site ou lieu dit Observations
En collaboration

avec AAPPMA organisatrice

27/10/2018 Le Ligon du Forez Aval de Boën Gros élagage.

Plusieurs gros arbres tombés en travers du 

cours d'eau ont été tronconnés et enlevés

Les Pêcheurs du Lignon
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avec AAPPMA organisatrice

Saison 2017/2018

29/09/2018 Le Piat et le St Marcellin Près de Monistrol Ramassage de déchets

Enlèvement de petits embacles et d'arbres 

couchés

Monistrol Gournier

29/09/2018 Le Villeneuve

(affluent du Bonson)

Salunaud près de Périgneux Sur environ 500 m de rivière,

=> une équipe a fait du débroussaillage,

=> une autre équipe de l’élagage, 

=> et une troisième équipe a installé des 

aménagements dans la rivière pour créer des 

mini chutes et des caches à truites.

Le Gardon Forézien

21/04/2018 La Semène La Séauve sur Semène Petit débroussaillage et élagage léger sur deux 

secteurs : 

La Séauve au dessus du pont de chemin de fer

Le ruisseau à l'aval du plan d'eau de Saint Didier 

.

Nettoyage très efficace car nous étions 

nombreux  

St Didier et région
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03/03/2018 Le Furan Andrézieux-Bouthéon Opération La Loire propre

Environ 800 m sur lequel ont été enlevés :

=> de très nombreux petits détritus surtout en 

plastique

=> quelques éléments un peu pluis importants 

(pneus, …)

=> et surtout de grands films plastique noir, 

dans le lit de la rivière, et provenant sans aucun 

doute de pratiques agricole.

Le Gardon Forézien

28/10/2017 Le Lignon du Forez Meximieux Chantier d'environ 300 m sur lequel a été 

pratiqué 

=> le retrait de petits embâcles

=> le retrait de plusieurs gros arbres tombé dans 

le lit de la rivière 

Les Pêcheurs du Lignon

30/09/2017 L'Ecolèze Pont de Sagnes - Périgneux Environ 900 m linéaires ont été débarrassés de 

la végétation rivulaire  ainsi que de quelques 

gros arbres tombés en travers de la rivière

Le Gardon Forézien
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Saison 2016 / 2017

22/04/2017 La Semène La Clare - St Didier en Velay Environ 600 m linéaires ont été débarrassés de 

la végétation rivulaire  ainsi que de quelques 

gros arbres tombés en travers de la rivière

St Didier et région

04/03/2017 La Loire St Just St Rambert - Andrézieux - Opération J'aime la Loire … propre

De nombreuses associations y ont participé

29/10/2016 Le Lignon et l'Anzon Boën sur Lignon et Leigneux Sur le Lignon, petit élagage à l'aval e Boën

Sur l'Anzon évacuation de très gros embâcles 

freinant le libre écoulement de l'eau à l'amont de 

Leigneux

Les Pêcheurs du Lignon

01/10/2016 L'Andrable le Cros près Estivareilles Opération suspendue pour cause de fortes 

intempéries

Le Gardon Forézien
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Saison 2015 / 2016

15/09/2016 La Loire Opération annulée Opération annulée Département Loire

23/04/2016 La Semène Le Poyet près de Malzaure Environ 400 m linéaires ont été débarrassés de 

la végétation rivulaire qui recouvrait la rivière.

St Didier en Velay et sa région

05/03/2016 La Loire Andrézieux Bouthéon Opération J'aime la Loire … propre

De nombreuses associations ont participé

Plus de 200 volontaires

8m3 de déchets enlevés des bords de Loire

Le Gardon Forézien

24/10/2015 Le Lignon du Forez - Opération annulée par l'AAPPMA Les Pêcheurs du Lignon
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Saison 2014 / 2015

26/09/2015 Le Bonson St Nizier de Fornas – Peyrepeyre Chantier d'environ 450 m linéaires sur le Bonson 

plus 100 m sur l'Ecolèze sur lequel a été 

pratiqué un retrait d’embâcles freinant le flux 

d'eau, ainsi qu'un petit élagage  pour aérer le 

cours d'eau relever la voûte végétale.

Le Gardon Forézien

18/04/2015 La Semène Annulée – télescopage de dates St Didier en Velay et sa région

25/10/2014 Le Lignon du Forez Ste Agathe la Bouteresse 

Bief de la Batie d'Urfé

Chantier d'environ 1200 m sur lequel a été 

pratiqué un petit élagage  pour aérer le cours 

d'eau relever la voûte végétale, accompagné 

d'un retrait d’embâcles freinant le flux d'eau

Les Pêcheurs du Lignon

04/10/2014 L' Andrable Estivareilles – parcours sans tuer Chantier d'environ 800 m sur lequel a été 

pratiqué un petit élagage  pour aérer le cours 

d'eau relever la voûte végétale, accompagné 

d'un nettoyage des berges

Le Gardon Forézien
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Saison 2013 / 2014

12/04/2014 La Semène Les Mazaux – La Séauve sur Semène Chantier d'environ 200 m sur lequel a été 

pratiqué 

=> un petit élagage et nettoyage des berges

=> le retrait de petits embâcles

=> le retrait d'un gros arbres tombé dans le lit de 

la rivière 

St Didier en Velay et sa région

05/04/2014 Bords de Loire Andrézieux Nettoyage des bords de Loire dans le cadre de 

la semaine du développement durable

Mairie d'Andrézieux-Bouthéon

26/10/2013 Le Lignon du Forez Mérizat – Trelins Suppression de la renouée du Japon sur la rive 

droite du Lignon (environ 500 m de long sur 3 à 

4 m de large)

Plantation de saules sur l'espace dégagé 

Les Pêcheurs du Lignon

21/09/2013 Le Bonson La Gerle - entre St Just et St Marcellin Chantier d'environ 500 m sur lequel a été 

pratiqué 

=> un petit élagage visant à aérer les berges et 

faire pénétrer la lumière

=> le retrait de petits embâcles pour faciliter 

l'écoulement

=> le retrait de quelques arbres tombés, ou 

prêts à tomber, dans le lit de la rivière 

Le Gardon Forézien
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Saison 2012 / 2013

27/10/2012 Le Lignon Mérizat - Trelins Suppression de la renouée du Japon sur la rive 

droite du Lignon (environ 500 m de long sur 3 à 

4 m de large)

Plantation de saules sur l'espace dégagé 

Les Pêcheurs du Lignon

29/09/2012 L'Ance Parcours sans tuer de Joannès Petit élagage visant à aérer la rive droite du 

parcours sans tuer

La Gaule Craponnaise
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Saison 2011 / 2012

24/09/2011 Le Bonson St Nizier de Fornas Chantier d'environ 600 m sur lequel a été 

pratiqué 

=> un petit élagage visant à aérer les berges et 

faire pénétrer la lumière

=> le retrait de petits embâcles pour faciliter 

l'écoulement

Le Gardon Forézien

26/05/2012 L'Andrable Estivareilles Petit élagage visant à aérer les berges du 

parcours sans tuer

Le Gardon Forézien
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avec AAPPMA organisatrice

Saison 2010 / 2011

25/09/2010 Le Bonson Entre St Rambert et St Marcellin, à la 

limite de la 1ère catégorie

Enlèvement d'embâcles et de troncs d'arbres 

couchés sur le cours d'eau entre St Rambert et 

St Marcellin, à la limite de la 1ère catégorie

Le Gardon Forézien

04/12/2010 Le Lignon du Forez St Etienne le Molard Opération annulée cause intempéries Les Pêcheurs du Lignon

07/05/2011 La Semène Le Prège - St Didier en Velay Le chantier consistait à enlever de petits 

embâcles et quelques arbres tombés, ou prêts à 

tomber, dans le lit de la rivière, perturbant 

l'écoulement de l'eau

Les Amis de la Gaule St Didier

 Sept 2011 L'Arzon Opération reportée La Gaule Craponnaise
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Saison 2009 / 2010

31/01/2009 ruisseau de Piat Monistrol Le chantier consistait à enlever de petits 

embâcles

AAPPMA Monistrol Gournier

05/04/2009 La Loire Bords de Loire à Andrézieux Ce nettoyage faisait suite à la crue de novembre 

2008, et le linéaire nettoyé partait du confluent 

avec le Furan jusqu'au Château de Bouthéon

Municipalité d'Andrézieux

24/10/2009 L'Arzon Lieu dit Ponternal - Beaune sur Arzon Le chantier était important, de gros troncs 

d'arbres s'étaient couchés dans le lit de la 

rivière, créant des embâcles et perturbant 

l'écoulement de l'eau.

La Gaule Craponnaise
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Saison 2008 / 2009

11/10/2008 La Genouille Le Prège - St Didier en Velay En collaboration avec le SICALA (Syndicat 

Intercommunal d'Aménagement de la Loire et 

de ses Affluents), construction, en amont de la 

passe à poissons, d'épis rocheux destinés à 

créer des courants et des caches.

Les Amis de la Gaule St Didier
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avec AAPPMA organisatrice

Saison 2007 / 2008

14/04/2007 La Semène Le Pont de la Clare- St Didier en Velay Environ 300 m de rivière et autant de bief, ont 

été nettoyés selon la méthode douce, en amont 

du pont de la Clare.

Nous avons eu la surprise et la grande joie de 

découvrir, dans le bief de deux très vieilles 

Margaritifera margaritifera vivantes. Il s'agit de 

moules d'eau douce plus connues sous le nom 

de moules perlières. C'est une espèce protégée.

Elles prouvent par leur présence que tous nos 

efforts pour sauvegarder les cours d'eau et 

espèces qui y vivent sont porteurs d'espoir. 

Les Amis de la Gaule St Didier

13/10/2007 L'Arzon Bief du Moulin d'Argentières, près de 

Beaune s/Arzon

Pour mémoire ce bief a été classé ruisseau 

pépinière par la fédération de pêche de Hte 

Loire.

L'objectif consistait à retirer les embâcles qui 

obstruaient de nouveau le bief après la 

réalisation d'une coupe de bois effectuée fin 

2006.

La Gaule Craponnaise

20/10/2007 La Semène Le Prège - St Didier en Velay Environ 500 m de rivière et autant de bief, ont 

été nettoyés selon la méthode douce, en amont 

et en aval du pont du Prège.

Les Amis de la Gaule St Didier

Opérations d'entretien de rivières.xlsx 14 / 16 Edition du 05/05/2019 -



Partenariat du CPSFV sur opérations d'entretien de rivières 

( les opérations antérieures à 2007 ne sont pas toutes répertoriées sur le présent document)

Adoption en mai 2010 du principe de 4 opérations d'entretien par an, en soutien de 2 AAPPMA de la Loire et 2 AAPPMA de Haute Loire

Date Rivière Site ou lieu dit Observations
En collaboration

avec AAPPMA organisatrice

05/04/2008 La Semène Aire de loisirs du Viaduc de la Seauve. Environ 150 m linéaires de rivière ont été 

passés au crible pour se voir délester de 

plastiques, bidons et autres cochonneries.

Les Amis de la Gaule St Didier

05/07/2008 La Dunière Vaubarlet Le chantier consistait à enlever de petits 

embâcles

Les Amis de la Gaule St Didier
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Antérieur à 2007

21/10/2006 L'Arzon Bief du Moulin Vignal - Beaune sur 

Arzon

600 m de bief réhabilités pour en faire un 

ruisseau pépinière

La Gaule Craponnaise

21/01/2006 La Loire Berges de la Loire à Andrézieux Nettoyage de berges Le Gardon Forézien

14/02/2004 Le Lignon du Forez Parcours sans tuer - aval de Boën Nettoyage de berges , élagage et destruction 

d'embâcles

Les Pêcheurs du Lignon

01/10/2002 Le Lignon du Forez Parcours sans tuer - aval de Boën L’opération s'est déroulée sur trois journées, les 

28/9/2002 ,  12 et 19/10/2002.

Elle consistait à aérer les berges du parcours 

"sans tuer" 

Les Pêcheurs du Lignon
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