
Fin 2014, sollicité par certaines de ses 
collectivités membres et notamment par 
la Région Auvergne (Auvergne - Rhône- 
Alpes depuis), l’Établissement public 
Loire acceptait de porter la phase de 
mise en œuvre d’un contrat territorial 
établi pour une gestion durable du val 
d’Allier alluvial.

Cette contractualisation, portant sur 
les années 2015 à 2020, constitue le 
premier contrat territorial animé par 
l’Établissement, en cohérence avec son 
implication dans le portage du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) de l’Allier aval.

Cette programmation s’inscrit pleinement 
dans les missions de l’Établissement 
public Loire, qui à ce jour, intervient 
comme structure porteuse de 9 SAGE et 
de 3 autres contrats territoriaux.

L’Établissement se réjouit du nombre 
d’acteurs mobilisés autour de cette 
programmation opérationnelle relative à 
la préservation de la ressource en eau et 
du patrimoine naturel du val d’Allier ainsi 
qu’à la gestion du risque d’inondation.

Vous trouverez dans ce premier numéro 
les détails du contrat depuis son émer-
gence, jusqu’à la présentation de son 
architecture et de sa première action. Je 
vous donne rendez-vous fin  2016 pour 
une prochaine édition qui retranscrira 
l’avancée des actions depuis la signature 
du contrat en juillet 2015.
Vous souhaitant une bonne lecture.

Daniel FRECHET
Président de l’Établissement 

public Loire

L’Allier, secteur de Longues, Vic-le-Comte (63)

Il s’agit d’un outil opérationnel et financier créé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau. 
Un contrat est signé pour 5 ans maximum, il peut être mono ou multithématique. Cet outil rassemble des porteurs de projets et des partenaires 
techniques et financiers autour d’un programme d’actions concerté et coordonné, sur un territoire défini et cohérent.

Qu’il s’agisse d’alimentation en eau potable, de biodiversité ou de tourisme, la rivière 
Allier constitue une ressource vitale pour ses riverains. Parce que ce cours d’eau abrite 
un patrimoine naturel, historique et paysager unique, la protection et la valorisation 
de l’Allier ont été intégrées depuis 20 ans dans de nombreux programmes.

En cohérence avec les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et du Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne 
concernant l’atteinte ou le maintien du bon état des masses d’eau, un nouveau contrat 
territorial a vu le jour en 2015 sur le val d’Allier alluvial. Plus localement, cette 
programmation contribue à la mise en œuvre du Schéma d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux de l'Allier aval dont elle couvre une partie du territoire. Grâce 
à une volonté collective d’agir opérationnellement à une échelle hydrographique 
cohérente, il vise par une approche globale à mener des actions et une concertation 
en faveur d’une gestion durable de l’espace de mobilité optimal de la rivière Allier 
entre Vieille-Brioude et sa confluence avec la Loire.

La mise en œuvre du contrat doit permettre de façon partenariale d’aller au-delà 
d’une simple gestion de sites naturels remarquables pour répondre aux objectifs 
principaux suivants :

•  préserver, voire restaurer la dynamique fluviale de l’Allier,

•  préserver et restaurer les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques 
associés à l’axe Allier, en complémentarité avec les actions mises en œuvre au titre 
de Natura 2000 et du plan de gestion de la réserve naturelle nationale du val d’Allier,

•  valoriser et faire connaître les patrimoines naturels, et les enjeux liés à l’espace de 
mobilité et la dynamique fluviale.

Un programme d’actions 
pour le val d’Allier alluvial

à la une

Le val d’Allier, un espace et un patrimoine à préserver

Qu’est-ce-qu’un contrat territorial ?
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LETTRE D’INFORMATION
CONTRAT TERRITORIAL POUR UNE GESTION DURABLE DU VAL D’ALLIER ALLUVIAL

ÉDITO

Édité grâce au soutien financier de

Les autres partenaires financiers du contrat Structure porteuse

LE CONTRAT 
EN QUELQUES CHIFFRES

186 km² de superficie

270 km de linéaire de cours d’eau 

5 masses d’eau superficielles 

2 masses d’eau souterraines

3 régions, 5 départements 

101 communes

16 signataires

26 actions

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par 
décret en Conseil d'État avant le 1er octobre 2016, 
après avis du Conseil Régional.



Dans l’optique de faire perdurer la 
dynamique mise en place sur le val 
d’Allier depuis plusieurs années et de 
conserver le bénéfice des actions menées 
par le passé, notamment au travers du 
Contrat Nature Val d’Allier (2008-2013), 
la Région Auvergne s’est engagée à 
porter l’élaboration d’un nouveau contrat 
sur ce territoire, entre juillet 2014 et juin 
2015.

Après consultation des acteurs du 
territoire, et sur la base de leurs propres 
projets, il a été possible de construire un 
programme d’actions sur 5 ans, composé 
de 26 opérations. Les projets ont été 
sélectionnés en fonction des objectifs du 
contrat et de critères fixés au préalable 
par un comité technique composé de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de la 
Région Auvergne, des Départements et 
des services de l’État, en concertation 
avec le SAGE Allier aval.

Au cours de l'été 2015, 16 signataires s’engageaient à mettre en œuvre 
un programme d’actions en vue d’une gestion durable du val d’Allier 
alluvial. Cet évènement a matérialisé le démarrage de la phase 
opérationnelle du contrat, ainsi que le passage de relais entre la Région 
Auvergne (devenue Auvergne - Rhône-Alpes) et l’Établissement public 
Loire qui portera cette programmation jusque fin 2020.

Au cours de ces 5 années, les opérations seront réalisées, suivies 
et évaluées conformément au programme d’actions établi, et en 
concertation avec les acteurs du territoire. Une vigilance particulière 
sera apportée, tout au long du contrat, à son articulation avec les autres 
programmes.

À mi-parcours, la possibilité d’établir un avenant sera étudiée par 
le comité de pilotage. Cette étape pourrait permettre d’inclure de 
nouvelles opérations au programme en cours, sous réserve des 
financements nécessaires à leur réalisation.

À la fin de la programmation, un bilan sera établi par la structure porteuse 
afin d’évaluer les résultats des actions menées, vis-à-vis des objectifs 
initiaux et d’envisager le cas échéant l’élaboration d’un nouveau contrat.

Depuis sa signature et jusque fin  2018, le 
contrat val d’Allier alluvial est co-financé par 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne via son 
10e programme (2013-2018). Ce dernier a 
pour but de soutenir les investissements et 
les programmes d’actions nécessaires à la 
reconquête et la préservation de la qualité 
des eaux et des milieux aquatiques du bassin.

Fin 2015, le 10e programme a fait l’objet d’une 
révision. Les nouveaux taux d’intervention 
de l’Agence de l’eau, applicables depuis le 
1er  janvier 2016, ont été revus à la hausse, 
avec un budget total de 2,7 milliards d’euros 
provenant essentiellement des redevances 
acquittées par les différents usagers de l’eau 
en application des principes de prévention 
et de réparation des dommages causés à 
l’environnement.

Déclinaison locale du SDAGE 
Loire-Bretagne, le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) Allier aval a été 
validé par sa Commission Locale 
de l’Eau (CLE) le 3 juillet 2015, 

puis approuvé par arrêté inter-préfectoral  
le 13 novembre 2015.
"  C’est donc une grande satisfaction d’avoir 
pour la 1ère fois sur la rivière Allier un 
SAGE et un contrat territorial sur le même 

linéaire : nous avons tous les outils dans les 
meilleures conditions possibles pour mettre 
en œuvre le SAGE Allier aval. En effet, par 
sa forte contribution à la mise en œuvre des 
recommandations de l’enjeu «  Préserver et 
restaurer la dynamique fluviale de la rivière 
Allier en mettant en œuvre une gestion 
différenciée suivant les secteurs », le contrat 
peut être caractérisé comme une déclinaison 
opérationnelle du SAGE Allier aval. Cette 
synergie entre le SAGE et le contrat est aussi 

renforcée au travers des cellules d’animation 
de ces 2 outils portés par l’Établissement 
public Loire, hébergées dans les mêmes 
locaux à Clermont-Ferrand, ce qui permettra 
de favoriser la mise en place des actions du 
SAGE et celles du contrat territorial. "

Bernard SAUVADE
Président de la CLE 
du SAGE Allier aval 

Contact : Lucile MAZEAU, 
Animatrice de la CLE du SAGE Allier aval
04 73 31 82 06, lucile.mazeau@eptb-loire.fr

Le 8 juillet 2015, une date clé pour le contrat val d’Allier alluvial.

La phase 
d’élaboration

Agence de 
l’eau Loire-
Bretagne

LA MISE EN ŒUVRE

Le SAGE et le contrat, 
deux outils complémentaires

L’ESPACE DE 
MOBILITÉ OPTIMAL
Il a été déterminé par la CLE du SAGE 
Allier aval comme étant «  l’espace 
à préserver pour permettre au cours 
d’eau de conserver son potentiel 
d’ajustement en plan et en long et 
de se recharger en sédiments  ». 
Pour l'Allier aval, cet espace qui 
correspond au territoire du contrat 
territorial représente une surface de 
186 km². Sa délimitation est basée 
sur des critères hydrologiques, 
sédimentologiques ou écologiques.

10e programme

FINANCEMENT DU CONTRAT

Contrat territorial pour une gestion durable du Val d’Allier alluvial

Cuivré des marais, CEN Allier-M. Rambourdin

Autres 
programmes 

et contrats

Autres partenaires techniques 
et politiques du territoire

Structure 
porteuse

Porteurs 
de projets

Partenaires 
financiers

Financeur Participation prévisionnelle (8 juillet 2015) %

Agence de l'eau Loire-Bretagne 5 366 220,00 € 46,7

Union européenne (POI Feder Loire) 2 891 840,00 € 25,2

Porteurs de projets autres 
que les Départements 

1 604 735,00 € 14,0

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 1 107 525,00 € 9,6

Conseils départementaux 
(Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Nièvre)

527 180,00 € 4,6

11 497 500,00 € 100,0

Montant total du contrat 11,5 M€

www.eau-loire-bretagne.fr D’INFO



Le premier volet du contrat (volet A) regroupe 
des actions générales qui concernent 
l’ensemble de l’Allier alluvial ou à défaut un 
linéaire important. Elles sont relatives à 
l’amélioration de la connaissance du territoire 
et à l’élaboration d’une stratégie de gestion 
des milieux lorsque cela est possible. Ce 
volet comporte également une action dédiée 
à l’accompagnement à la préservation de la 
dynamique fluviale, basé entre autres sur un 
appui technique et une animation foncière.

Le volet B est le volet dit «  opérationnel  » 
du contrat. Son coût prévisionnel 
avoisine les 90  % du montant total de la 
programmation. Les opérations sont réparties 
en deux sous-volets  : le volet B.1 dédié à 
l’entretien courant et à la restauration légère 
de sites et secteurs gérés historiquement et 
qui ont été pour la plupart acquis au titre des 
Plans Loire précédents, et le volet B.2 relatif 
à la mise en œuvre de travaux de restauration 
plus importants sur des nouveaux sites. 
Les actions du volet B visent à gérer une 
surface de 2 825 ha (hors Réserve Naturelle 
du val d’Allier) sur les 17 900 ha du territoire 
du contrat, correspondant à environ 105 km 
de linéaire de cours d’eau. À ces surfaces 
s’ajouteront celles acquises pendant la durée 
du contrat.

Le dernier volet regroupe les missions 
liées à l’animation, la coordination, la 
communication, le suivi et l’évaluation du 
contrat territorial. Ce volet est porté par 
l’Établissement public Loire.

La mise en œuvre et le suivi du contrat 
sont assurés par la structure porteuse, 
sous la direction d’un comité de pilotage 
(COPIL) présidé par un représentant de 
l’Établissement public Loire. Cette 
instance a pour mission principale de 
valider les grandes étapes du contrat, 
y compris les éventuels avenants. 
Elle examine et approuve les bilans 
annuels, et définit sur cette base  
la stratégie d’action de l’année à venir. 
En fin de contrat, le comité examinera 
le bilan évaluatif de celui-ci. Le comité 
de pilotage se réunit au minimum une 
fois par an. Il se compose des structures 
suivantes  : les signataires du contrat 
(maîtres d’ouvrage, partenaires financiers, 
structure porteuse), les services de l’État 
(DREAL Auvergne - Rhône-Alpes et 
DREAL de Bassin Loire-Bretagne, DDT 
concernées, ONEMA), la Commission 
Locale de l'Eau du SAGE Allier aval, les 
Conseils Régionaux et Départementaux 
du territoire, les Chambres d’Agriculture 
et les Fédérations départementales de 
pêche de l’Allier, de Haute-Loire, du Puy-
de-Dôme, du Cher et de la Nièvre.

Le programme du contrat val d’Allier alluvial se compose de 26 actions réparties en 3 volets.
Elles sont portées par 3 associations et 9 collectivités. 17 d’entre elles ont démarré en 2015 
et 6 en 2016.

paroles
d’acteurs

Bertrand BARRAUD Chantal GUÉLIN Christian CHITO

LE COPIL
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SEAT
Syndicat 

intercommunal 
de Chadieu

La sterne pierregarin, G. Le Roux

Depuis de nombreuses années, Issoire 
Communauté, propriétaire du site des 
Mayères, envisage la mise en valeur de 
80  ha situés en bord d’Allier. De récentes 
études ont démontré qu’il existait par 
ailleurs un risque de capture des anciennes 
gravières par la rivière. Aussi, le conseil 
communautaire a validé la nécessité de 
protéger ce site, de le réaménager et de le 
valoriser. Le contrat territorial val d’Allier 
alluvial a été l’opportunité de pouvoir financer 
ce projet ambitieux qui s’inscrit désormais 
dans un programme concerté de gestion et 
de préservation du val d’Allier. 

Depuis plus de 20 ans, la LPO Auvergne s’est 
engagée dans les phases successives du Plan 
Loire. Ce nouveau contrat territorial témoigne 
de la volonté et de l’engagement mutuel 
des acteurs du territoire à la protection de 
notre belle rivière sauvage. Restauration des 
habitats, suivis de la faune alluviale, accueil 
et sensibilisation des publics et bien sûr 
communication avec les élus et les acteurs 
locaux, nous permettent de nous engager 
concrètement dans la protection et l’entretien 
de la rivière Allier et de collaborer à nouveau 
aux côtés de nos partenaires auvergnats.

Par ses engagements dans ce nouveau 
contrat, le Département de l’Allier démontre 
qu’il croit aux richesses du val d’Allier et aux 
enjeux de faire de la qualité de la ressource 
en eau et des milieux naturels des leviers 
forts de son développement. Il réaffirme son 
soutien aux acteurs associatifs et publics 
ainsi que son implication dans les actions 
qu’il porte sur le val d’Allier depuis 20  ans 
au travers de sa politique Espaces Naturels 
Sensibles (ENS). Ce contrat prouve l’impor-
tance de s’engager dans la durée et d’évaluer 
les bénéfices rendus par l’action publique 
sur ces milieux fragiles et remarquables en 
constante évolution. 

Vice-Président du Conseil 
départemental de l’Allier

Présidente de la Ligue pour la 
protection des Oiseaux Auvergne

Président d’Issoire Communauté

1 - Anciennes gravières des Mayères, Issoire (63)
2 - L’Allier à Nonette (63)
3 - ENS des Coqueteaux, Montilly (03)

Volet A Volet B Volet C

Connaissance 
et accompagnement 

à la gestion de l’espace 
de mobilité de l’Allier

Gestion durable 
de l’espace de mobilité 

de l’Allier

Coordination du contrat : 
Animation, communication 

et évaluation

6 actions 17 actions 3 actions

Maîtres d'ouvrage : 
CEN Auvergne, CEN Allier, 
CBNMC, LPO Auvergne, 

Établissement 
public Loire

Maîtres d'ouvrage : 
CEN Auvergne, CEN Allier, 

LPO Auvergne, Départements 
de l'Allier et de la Nièvre, 

Issoire Communauté, 
Moulins Communauté, 

Syndicat intercommunal 
de Chadieu, Syndicat mixte 

d'Études et d'Aménagements 
Touristiques des Communau-

tés de communes 
Mur-ès-Allier et Gergovie 

Val d'Allier (SEAT), 
Vichy Val d'Allier

Maître d'ouvrage : 
Établissement 

public Loire

Montant prévisionnel : 
615 200 €

Montant prévisionnel : 
10 413 100 €

Montant prévisionnel : 
469 200 €

 www.cc-issoire.com D’INFO www.lpo-auvergne.org D’INFO

www.allier.fr D’INFO
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Outil d’une politique concertée entre l’État, 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, les collecti-
vités et les acteurs institutionnels et associa-
tifs, le quatrième Plan Loire s’inscrit dans la 
stratégie fixée à l’échelle du bassin ligérien 
d’ici  2035 et dans la continuité des actions 
engagées depuis 20 ans au travers des Plans 
Loire précédents.

La mise en oeuvre de la stratégie du Plan 
Loire, dans laquelle s'inscrivent les actions 
du contrat val d'Allier alluvial, est financée 
pour partie par le Programme Opérationnel 
Interrégional (POI) FEDER bassin de la Loire. 
Son autorité de gestion, la Région Centre-Val 
de Loire, assure sa coordination et la gestion 
des aides européennes, dont le budget global 
sur ce programme s’élève à 33 M€.

Le POI Loire s’articule autour de 3  objectifs 
spécifiques  : s’attaquer au risque inondation 
et se préparer à une crue majeure, développer 
l’offre touristique et culturelle, restaurer la 
fonctionnalité des écosystèmes du bassin 
ligérien.

>  Site internet dédié au contrat en cours 
de construction.

> Journées d’information et d’échanges :
•  La première journée réalisée dans le 

cadre du contrat s’est déroulée le 5 juillet 
dernier à Saint-Rémy-en-Rollat (03). Le 
matin ont eu lieu des présentations sur 
la thématique de la gestion des milieux 
alluviaux, suivies par la visite de l’Espace 
Naturel Sensible la Boire des Carrés.

•  La prochaine journée aura lieu le 
22 novembre 2016 dans le département 
du Puy-de-Dôme. Elle concernera 
la restauration et l’aménagement 
d’anciennes gravières (visite de 
l'Écopôle du val d'Allier à Pérignat-es-
Allier).

Parfois complexe à définir et à comprendre, la dynamique fluviale est 
régulièrement associée à des contraintes. Elle se manifeste notamment 
par une mobilité latérale du cours d’eau, dont elle modèle les berges 
et les abords. Au fil du temps, sa préservation et sa restauration ont 
été identifiées comme essentielles à l’équilibre d’une rivière sur le long 
terme. Cette thématique constitue un enjeu à part entière du SAGE 
Allier aval (Enjeu 8).

Une cellule pour la dynamique fluviale.
La première action du contrat territorial val d’Allier alluvial est intitulée 
«  Cellule d’accompagnement pour la préservation de la dynamique 
fluviale de l’Allier », elle porte le code fiche action A1. Ce projet a été initié 
par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne (CEN Auvergne) 
pour toute la durée du contrat, soit jusque fin  2020. Conduite en 
lien étroit avec le SAGE Allier aval, la cellule est animée par le CEN 
Auvergne, en collaboration avec le CEN Allier dans le département  
du même nom.
La cellule « dynamique fluviale » vise à proposer un accompagnement 
technique auprès des acteurs locaux sur ces questions et favoriser 
l’émergence d’actions pilotes de préservation et  restauration de la 
mobilité latérale de la rivière sur l’ensemble du territoire du contrat. Elle 
réalise également une animation foncière sur le val d’Allier auvergnat 
en vue de proposer l’acquisition à l’amiable aux propriétaires de zones 
érodables. En complément, une veille foncière est également mise en 
place sur ces zones en partenariat avec la SAFER Auvergne.

En termes de suivi, au travers d’une démarche participative, la cellule 
souhaite actualiser régulièrement l’inventaire des protections de berges 
réalisé en 2011 par le CEN Auvergne, et ainsi suivre l’évolution de ces 

ouvrages (fiche de mise à jour à télécharger sur www.riviere-allier.com 
rubrique News). 

La cellule suivra aussi l’évolution du tracé du lit moyen de l’Allier et des 
zones d’érosion à partir des campagnes de photos aériennes.
Le projet est soutenu financièrement par l’Union européenne via 
le POI FEDER Loire, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le budget prévisionnel de l’action, incluant 
une part d’autofinancement du CEN Auvergne, s’élève à 247 000 €.  
Les moyens humains mis à disposition de la cellule équivalent à un 
mi-temps annuel. D’autres opérations du contrat, portées par les 
CEN Auvergne et Allier, complètent l’action de la cellule sur des sites 
érodables (acquisition foncière, gestion, études de faisabilité et actions 
ponctuelles de restauration de la dynamique fluviale).

Actualité : Une plaquette de présentation 
de la cellule est récemment parue. 
Elle est disponible en téléchargement 
sur www.riviere-allier.com rubrique News. 

 
Contact :
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
Julien SAILLARD
04 73 63 18 27
julien.saillard@espaces-naturels.fr

PLAN LOIRE

CONTACT
Amandine DEGUILHEM
Animatrice
04 73 31 82 05
amandine.deguilhem@eptb-loire.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE
Contrat territorial val d’Allier alluvial
Hôtel de Région Auvergne - Rhône-
Alpes 
59 boulevard Léon Jouhaux 
CS 90706 
63050 CLERMONT-FERRAND 
- CEDEX 2

L’animation du contrat val d’Allier alluvial 
est assurée par l’Établissement public Loire. 
Pour ce faire, il a recruté une chargée de 
missions à temps complet. L’animatrice est 
basée à Clermont-Ferrand (63) dans les 
locaux du Conseil Régional Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. Elle est appuyée dans ses missions 
par une assistante administrative mise à dis-
position par la Région, à hauteur de 0,3 ETP 
par an. Elles travaillent en lien étroit avec 
l'ensemble des services de l’Établissement 

et tout particulièrement avec l'animatrice du 
SAGE Allier aval, hébergée dans les mêmes 
locaux, ce qui renforce la synergie entre les 
2 outils.

Les principales missions consistent à suivre 
et à coordonner les actions du contrat entre 
elles ainsi qu’avec les autres programmes du 
territoire, à appuyer les porteurs de projets 
dans la réalisation des opérations et dans le 
montage des demandes de subventions, à 
faire le lien entre les maîtres d’ouvrage et les 
partenaires financiers, à réunir les différents 
acteurs autant de fois que nécessaire, à com-
muniquer sur le contrat et à promouvoir les 
opérations qui le composent.

www.eptb-loire.fr D’INFO

L’animation 
du contrat

Amandine DEGUILHEM 
Animatrice du contrat

Assistante administrative
Gisèle CHARDON

ZOOM SUR

La dynamique
fluviale

Ce phénomène naturel peut être défini 
comme une recherche permanente 

d’équilibre d’un cours d’eau en termes 
d’énergie, de transport liquide et solide. 

Les mécanismes qui le caractérisent 
façonnent les paysages, il s’agit 

de l’érosion, du transport 
et du dépôt de sédiments.

pour la préservation
de la dynamique fluviale de l’Allier

Contrat territorial pour une gestion durable du Val d’Allier alluvial LETTRE D’INFORMATION #1

Actualités
M.CRAMOIS-CEN Auvergne -Méandre de Bassinet et Terrasse  63

www.plan-loire.fr
www.europeocentre-valdeloire.eu

POUR EN SAVOIR 

www.cen-auvergne.fr D’INFO

Un accompagnement


