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L’Artière : plus belle ma rivière! 
 
 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, le Centre Inra de Clermont-Theix-Lyon s'est 
engagé dans des travaux de renaturation de la rivière Artière sur son site de Crouël, qui se sont déroulés en 
septembre et octobre dernier. Ce chantier, issu d’un partenariat entre le Centre Inra et Clermont 
Communauté, a été financé par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, Clermont Communauté et l’Inra. 

Un projet au long cours 

L'objectif de ce projet est d'améliorer la capacité d'accueil de la biodiversité sur 250 m du cours de l'Artière. 
Cette opération s'inscrit dans l'engagement de Clermont Communauté pour la restauration des cours 
d'eau. Elle présente la particularité d'être réalisée pour la première fois dans la plaine agricole de la 
Limagne. A ce titre, elle a été abordée comme une action expérimentale susceptible d'être reconduite. 

Cette action permet également aux  agents du Centre de recherche de bénéficier d'un environnement plus 
agréable, et contribue à la requalification  paysagère du site engagée depuis plusieurs années.  

Le projet a été lancé il y a environ 3 ans, et a fait l’objet, en préalable, d’une étude approfondie par un 
bureau d’études spécialisé, en particulier sur l’hydraulique de cette portion de cours d’eau soumis à des 
variations de débit. L'enjeu était d'en améliorer la qualité écologique et paysagère et de s’inscrire dans une 
démarche de réduction des coûts par rapport à d’autres actions du même type déjà engagées par ailleurs. 

  L'Artière avant :        L’Artière maintenant : 

      

http://www.inra.fr/�
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Les étapes de la renaturation en images commentées 

  

 

 

Ce chantier a été précédé  d’une pêche 
électrique d’inventaire et de 
sauvegarde de la population de 
poissons, réalisée par la Fédération de 
pêche. 

 

Seule la rive droite a été remodelée de 
manière importante alors que la rive 
gauche a subi peu de modifications, du fait 
de la présence de la voie de sortie du site à 
proximité. 

 
 

 

 

Une fois la forme définitive des berges 
modelée, l'entreprise en charge du 
génie végétal est venue poser des filets 
en fibre de coco pour stabiliser les 
berges et servir de matrice aux semis 
et aux plantations. 
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Les berges ont été habillées d'un 
étagement de végétation autochtone : 
semis d'un mélange de graminées et de 
légumineuses, buissons dans les pentes et 
arbres de haut jet en haut de berge, des 
deux côtés. Les halophytes, plantes semi-
aquatiques, seront plantées en pied de 
berge au printemps prochain. 

 
 

 

Financement et réalisation 

Cette action représente un coût total de 118,5k€ HT, dont 94k€ de travaux et 24,5k€ d'étude. 
La répartition est la suivante : 

 
- INRA : 43% 
- Agence de l'Eau Loire-Bretagne : 38% 
- Clermont Communauté : 19% 

 

      
 

La réalisation du projet a été suivie par la chargée de mission développement durable et le service 
travaux du Centre de recherche Inra Clermont-Theix-Lyon. 

 Clermont Communauté en a assuré la maîtrise d'ouvrage et  SAFEGE en a été le maître d’œuvre. Les 
travaux ont, quant à eux, été réalisés par les entreprises Coudert et STE.  
 

 
 

Contacts presse 

Sabrina GASSER   
Responsable Communication du Centre 
04 73 62 40 35 ou 06 75 39 67 24  

 


