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Auvergne

Nombre de 
participants

15 à 20 collaborateurs

Lieu de la mission
Pérignat les Sarlièves (face 

au Zénith d’Auvergne)

Date de la mission
Vendredi 13 juin 2014

Description de la mission

Afin de restaurer un corridor écologique et un réservoir biologique à
proximité immédiate de l’autoroute A75, la mission consiste en
l’aménagement de l’ancienne station d’épuration et à la participation au
rétablissement de la continuité écologique.

Pour cela, trois chantiers seront mis en place au cours de la journée :

• Création d’une zone de phyto-épuration : décaissement d’une zone à
l’aide d’outil à main le long de l’autoroute, étalement d’un tapis de
pouzzolane, réimplantation de végétaux sur le site ,

• Soit : aménagement du corridor sous l’autoroute
• Soit : nettoyage de la continuité (rase) en amont

Au préalable, les participants du chantier seront pris en charge par les
membres du CPIE qui leur présenteront le projet dans sa globalité et de
l’intérêt de la trame bleue.
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Utilité de la mission

La mission consiste à aménager l’ancienne station
d’épuration en phyto-épuration afin d’optimiser la
continuité écologique du secteur aménagé (réservoirs
biologiques et corridors écologiques).

Modalités pratiques

• Horaires du chantier : 8h/8h30 – 16h30/17h
• Petits matériels (pelles, perceuses…)
• Déjeuner convivial sur place

Partenaires

• Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (C.P.I.E) 
Clermont-Dômes


