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Bilan des actions – année 2022 
 

1. Périmètre des travaux  
Ces travaux ont été menés dans le cadre du Contrat de Progrès Territorial Chavanon en Action. 

 

Cette année, les travaux sur les milieux aquatiques ont bénéficié du soutien du Conseil 

Départemental du Puy de Dôme. Ils ont été réalisés par l’entreprise Vergne-Poirot.  

 

 

Les travaux ont porté sur le cours d’eau de la Loubière sur la commune de Saint-Sauves et ont 

consisté en :  

• • La restauration de la ripisylve sur 310 m de cours d’eau  

• • La mise en défens du ruisseau sur 310 ml  

• • L’aménagement d’un point d’abreuvement (abreuvoir gravitaire)  

 

 

Travaux 2022 sur la Loubière à Saint-Sauves d’Auvergne (63) 

Linéaire mis en défens et entretenu 

Abreuvoir gravitaire 

Limite parcelle 



Contrat de Progrès Territorial Chavanon en Action 
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Dômes Sancy Artense 

 

2. Objectif et nature des travaux  
La restauration de la ripisylve consiste à maintenir un cordon boisé rivulaire stable et diversifié. 

Les opérations menées par l’entreprise était la suppression des arbres penchés ou morts ainsi 

que ceux perturbant la pose de la clôture. 

La solution du bac gravitaire a été choisi en fonction du cours d’eau, de l’usage et de la volonté 

de l’agriculteur.  

Les travaux ont été réalisés du 3 au 6 Juillet 2022. 
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3. Communication 
Sur le site Internet de la communauté de communes : une page dédiée à la GEMAPI décrit les actions 

sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité sur laquelle les bilans des travaux sont consultables : 

https://www.domes-sancyartense.fr/habitat-cadre-de-vie-environnement/rivieres-et-milieux-

aquatiques/ 

 

Lors des chantiers, des panneaux sont systématiquement installés pendant toute leur durée afin 

d’informer et communiquer sur l’opération auprès des administrés. 

 

 

4. Bilan financier des travaux 2022 
 

Dépenses Recettes Reste à Charge 

Intitulé de l'opération 
Programmation 2022 

Conseil départemental 

Puy de Dôme 
CC Dômes Sancy Artense 

Quantité  Coût € HT Taux Montant Montant 

Restauration des berges et de 

la ripisylve 
310 925,50 € 25% 231 € 694,50 € 

Aménagement agricole pour 

l'abreuvement et mise en 

défens 

1 2 895 € 25% 724 € 2 171 € 

Total   3 820,50 €   955 € 2 865,50 € 

 


