CONTRAT TERRITORIAL POUR UNE GESTION DURABLE DU VAL D’ALLIER ALLUVIAL

ÉDITO
Quelle belle année 2018 ! Les acteurs
du contrat territorial val d’Allier alluvial
ont poursuivi la mise en œuvre d’actions
au service d’un territoire qui m’est cher :
la rivière Allier et les milieux qui lui sont
inféodés.
Je félicite et remercie l’équipe
d’animation et les différents partenaires
pour leur travail quotidien, initié depuis
de nombreuses années, et qui je l’espère
va perdurer dans le cadre d’une nouvelle
contractualisation dès 2021.
En 2018, les opérations ont notamment
été valorisées à l’occasion de divers
évènements tels que des journées et
visites d’information et de sensibilisation.
Les retours sur ces évènements, la
présentation de travaux et des nouvelles
modalités de financement sont autant
de sujets dont vous pourrez prendre
connaissance dans ce nouveau numéro
du Val d’Allier en action.
Dans la continuité de l’année écoulée, je
souhaite que la dynamique de travail et
la bonne entente partenariale se poursuivent en 2019.
Jocelyne BOUQUET
Présidente du contrat
territorial val d'Allier alluvial

FEDER Loire
Les modalités évoluent
En raison d’une consommation
importante de certaines enveloppes du
Programme Opérationnel Interrégional
FEDER bassin de la Loire 20142020, les modalités de sélection et
d’éligibilité des opérations changent
pour les années 2019 et 2020.
Jusqu’à présent instruits au fil de l’eau, les
dossiers concernant les zones humides
et les projets liés à la mobilité et la
continuité de la Loire et de ses principaux
affluents, sont désormais étudiés dans
le cadre d’appels à projets ponctuels.
La plupart des actions du contrat val
d’Allier alluvial sont concernées par cette
nouvelle procédure.
Les dossiers de candidature étaient à
déposer entre le 23 novembre 2018
et le 2 mars 2019. La sélection des
projets aura lieu le 2 avril 2019.
D’INFO
http://www.europeocentre-valdeloire.
eu/nouvelles-modalites-de-selectiondes-projets-du-bassin-de-la-loire-poi/

à la une

Les forêts alluviales à l’honneur
Journée d’informations
du 9 novembre 2018
Sur le val d’Allier, les forêts alluviales
constituent un enjeu majeur en termes de
biodiversité et de fonctionnalité. Elles ont
progressé ces dernières décennies du fait des
évolutions hydromorphologiques de la rivière
et de l’évolution des activités humaines.
L’appréciation de cette dynamique forestière
et la mise en place d’une gestion adaptée
s’avèrent aujourd’hui nécessaire.
Ainsi, la troisième journée d’informations
et d’échanges organisée dans le cadre du
contrat territorial val d’Allier alluvial s’est
déroulée vendredi 9 novembre 2018 dans
le département du Puy-de-Dôme. 45 élus et
techniciens étaient rassemblés autour de la
thématique des forêts alluviales.
Cet évènement a été entre autres l’occasion
de présenter les résultats d’une étude menée
par le Conservatoire botanique national du
Massif central (CBNMC) en partenariat avec
les CEN Auvergne et Allier, dans le cadre du
contrat, sur la connaissance et la dynamique
d’évolution des forêts alluviales du val d’Allier.

Visite de la forêt alluviale de Dallet (63) - EP Loire

Retrouvez le programme de la journée, les présentations et les résultats de l’étude sur
le site internet du contrat http://www.sage-allier-aval.fr/ctvalallier/
CONTACT : Etablissement public Loire
Amandine DEGUILHEM
04 43 86 11 11 • amandine.deguilhem@eptb-loire.fr

DU CÔTÉ DE L'AGENCE DE L'EAU
LOIRE-BRETAGNE

Réservez
la date

En 2017 et 2018, les partenaires du contrat
val d’Allier alluvial ont travaillé à l’élaboration
d’un avenant visant à compléter certaines
opérations de la programmation initiale.
Cependant, au vu du budget défini pour la
période 2019-2020 par le 11ème programme,
l’agence de l’eau ne sera pas en mesure
d’augmenter son aide financière dans le
cadre de l’avenant. Le projet d’avenant au
contrat n’a donc pu aboutir.

Visite de T. Burlot, désenrochement de Bellerive - EP Loire

Depuis le mois de janvier 2019, les aides
accordées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne
aux actions pour l’eau et la biodiversité sont
régies par son 11ème programme d’intervention
(2019-2024).
Les contrats territoriaux signés avant le 1er
février 2017, tel que le contrat territorial val
d’Allier alluvial signé en 2015, resteront
cependant financés jusqu’à leur terme sur la
base des modalités du 10ème programme dont
les taux ont été révisés à la hausse en 2016.

Une concertation avec les co-financeurs du
contrat et les maîtres d’ouvrages concernés
a permis de trouver des compromis pour certaines actions initialement envisagées dans
l’avenant au contrat.

Visite du Président
du comité de bassin
À l’occasion d’un déplacement à la
délégation Allier Loire amont le 16 novembre
2018, Thierry BURLOT Président du comité
de bassin Loire-Bretagne, Éric TAUFFLIEB
Président de la commission planification
et Stéphanie BLANQUART Déléguée à

L'agence de l'eau LoireBretagne présentera son
11ème programme à VetAgro
Sup à Lempdes (63)
le 7 mars 2019

l’information et la communication, ont visité
le site où ont été réalisés en 2017 des travaux
d’effacement de protection de berge dans le
cadre du contrat territorial val d’Allier alluvial.
Les acteurs politiques et techniques
concernés par cette réalisation ont eu le plaisir
de faire découvrir ces travaux expérimentaux
réalisés sous maîtrise d’ouvrage du
Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
au droit de l’Ecopôle du Val d’Allier sur la
commune de la Roche-Noire (63).

Édité grâce au soutien financier de

Les autres partenaires financiers du contrat
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Structure porteuse

Au préalable
La réalisation de ces travaux a nécessité
deux ans de préparation, d’une part
pour mener les études nécessaires mais
également de concertation avec les
riverains, les acteurs économiques ainsi
que les partenaires du projet. Au terme
des diagnostics environnementaux,
le montage du dossier d’autorisation
environnementale unique a nécessité
plus d’un an d’échanges avec les
services de l’état pour aboutir à
l’autorisation de réalisation des travaux.

paroles
d’acteurs

VICHY COMMUNAUTÉ :
AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE
Le projet d’agglomération de Vichy Communauté, d'un budget total supérieur à
20 millions d'euros, poursuit l'objectif d’une meilleure intégration de la rivière
dans un cadre urbain au bénéfice de ses habitants et de son propre rayonnement.
Le projet des rives du lac d’Allier s’inscrit dans la logique d’un développement
urbain de qualité mais également soucieux de répondre aux enjeux de la proximité
d’un cours d’eau : protéger les milieux aquatiques et intégrer le risque inondation.
En parallèle du contrat, la création d’une voie verte dédiée aux modes doux est
prévue dans ce secteur. Cette dernière fera partie intégrante de l’itinéraire national
de la véloroute voie verte du Val d’Allier. Elle pourra être un vecteur important
de découverte des nouveaux espaces réaménagés et renaturalisés. Au-delà de
la plus-value urbaine qu’ils apportent, les travaux inscrits dans le contrat val
d’Allier alluvial ont pour objectifs de restaurer les milieux riverains de l’Allier et
de diminuer l’impact que la ville a eu par le passé en canalisant sévèrement le
cours d’eau.
Pour cela, ce sont près de 3,5 km de berges qui sont retravaillées. Jusqu’à présent
constituées soit par des enrochements bruts quasi verticaux et souvent infestés
de renouée du Japon, soit constituées de murs en béton datant de la création
du plan d’eau dans les années 1960, les berges étaient devenues pauvres en
terme de biodiversité comme l’ont démontré les inventaires faune flore réalisés
en phase diagnostic. Le paysage typique de la rivière était également dégradé
par cet appauvrissement ou la présence d’essences invasives. De l’amont vers
l’aval, les travaux ont donc consisté à :

Joseph GAILLARD
Elu référent du projet
à Vichy Communauté
« Ces travaux constituent un nouveau tournant
pour le lac d’Allier » car ils poursuivent le
travail engagé il y a quelques années avec
l’aménagement de la rive droite en « intégrant
mieux la rivière dans la ville renouvelant
ainsi l’image, le paysage et l’attractivité de
l’agglomération ». Aussi, parce cette opération
fera « évoluer les usages et favorisera la
réappropriation des lieux par les habitants ».

LE TRAITEMENT
DES INVASIVES

Coût de l'opération :
Volet renaturation
5,4 millions €
Action financée par :
Agence de l’eau Loire-Bretagne,
Union européenne (FEDER
Bassin de la Loire),
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Vichy Communauté

Rive gauche de l’Allier avant travaux au niveau de la confluence du Sarmon Vichy Communauté

A l’Est de la boucle des Isles, en limite de l’influence du plan d’eau, une zone de
près d’1,5 ha a été conquise au fil du temps par le robinier faux acacia et quelques
spots de renouée du Japon. Une annexe hydraulique importante est en cours de
réalisation afin de recréer un milieu favorable pour les espèces grâce notamment
à une végétation typique. Au milieu de cet espace, un sujet majestueux de
peuplier noir a été découvert et le projet a été adapté pour le préserver.
Le long de la promenade, une risberme de plantes hélophytes est mise en place
en pied du perré maçonné existant après avoir supprimé les renouées asiatiques
qui l’avaient envahies. Plus loin, les enrochements quasi verticaux envahis de
renouées sont supprimés pour être remplacés par des pentes douces stabilisées
par des techniques de génie végétal mixte.
Les terres polluées par les rhizomes sont extraites profondément et traitées
sur place par un procédé de criblage concassage qui permet la réutilisation des
terres traitées.
Création d’une annexe hydraulique - Vichy Communauté

Le secteur de projet est marqué par la
présence massive de renouées asiatiques,
sur les berges et notamment dans les
enrochements et, le long du Sarmon, la
présence de ptérocaryer du Caucase,
arbre placé sur la liste des essences
invasives.
Les renouées sont traitées par le procédé
de criblage/concassage : les cannes
sont fauchées soigneusement en évitant
les départs dans la rivière, les cannes
sont exportées pour être traitées en
centre spécifique. Les terres supports de
ces végétaux sont ensuite excavées sur
plus d’1 mètre et passées dans un crible
présentant une maille de 10mm. Les
éléments trop grossiers sont concassés
avant d’être repassés au crible. Plus
de 80% du produit traité est inférieur à
5mm. Au total, près de 6000 m3 de terre
ont été traitées. Ces terres sont ensuite
réutilisées sur le projet évitant ainsi leur
export en centre de traitement et leur
remplacement par des terres végétales
prélevées ailleurs.

Ptérocaryer du Caucase - Vichy Communauté

Berge reprofilée à l’amont du pont de Bellerive-sur-Allier - Vichy Communauté

En aval du pont de Bellerive, la rivière Sarmon conflue avec l’Allier. Ici,
les travaux consistent à supprimer le Ptérocaryer du Caucase, arbre
dont les rejets sont particulièrement nuisibles sur cette portion de cours
d’eau et ferment totalement le milieu. Les berges canalisées du cours
d’eau sont reprofilées en pente douce pour être stabilisées en génie
végétal. Le cours de la rivière est modifié dans son profil en long pour
limiter l’influence du plan d’eau sur son fonctionnement et de nouveaux
méandres seront créés. De nouvelles plantations spécifiques des bords
de cours d’eau y seront mises en place.
Au-delà de la confluence du Sarmon, qu’une nouvelle passerelle
enjambera et dont elle permettra la mise en scène, les berges bétonnées
du plan d’eau surmontées d’une jardinière ont disparu au profit d’une
berge en pente douce qui laisse apparaître davantage la rivière et les
rives du lac. Cette nouvelle promenade est ponctuée de pontons ou
d’accès à l’eau qui permettent de s’avancer jusqu’à la berge ou même
au-dessus de l’eau pour faire une pause, profiter de l’agrément de la
rivière ou des activités qui s’y déroulent.

Contact : Vichy Communauté
Mathieu BOISSEAU
04 70 96 57 00
m.boisseau@vichy-communaute.fr
Confluence du Sarmon avant travaux - Vichy Communauté

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

Coût de l'opération :
1 920 €
Action financée par :
Union européenne (FEDER Bassin
de la Loire), Département de l’Allier

RESTAURATION DE LA FRUTICÉE
AUX COQUETEAUX
Situé sur le domaine public fluvial et en zone
Natura 2000 du Val d’Allier, l’Espace naturel
sensible (ENS) Les Coqueteaux est soumis
à la dynamique de l’Allier. En l’absence de
crues significatives, la tendance naturelle est
la fermeture de la végétation notamment au
niveau des terrasses alluviales du lit moyen
à majeur.
Ce
processus
de
fermeture
par
embroussaillement, a été constaté sur l’un des
parcs de pâturage bovin de 2,29 ha. La fruticée
vieillissante dominée par le prunellier était
devenue peu appétente, impénétrable pour le
troupeau et avançait au détriment de la strate
herbacée. Il a été envisagé de rajeunir ces
fourrés, de les rendre à nouveau accessibles
au troupeau et de favoriser la reconquête des
cortèges pelousaires et prairiaux.
Une concertation a été conduite
avec l’exploitant agricole, la Direction
départementale des territoires de l’Allier et le
Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier,
opérateur Natura 2000, pour appréhender
les travaux et l’adaptation des modalités de
gestion. L’évaluation d’incidence Natura 2000
a conclu que le broyage d’1 ha de fruticée
ne porterait pas préjudice à l’équilibre de la
mosaïque d’habitats et que cela s’inscrirait
dans l’objectif de maintien d’habitats ouverts à
l’échelle de l’ENS et du site Natura 2000.

Les travaux ont été réalisés au moyen
d’un broyeur forestier en mars 2018,
en conservant les arbres structurants
(chêne, aubépine, peuplier, saule,
sureau, frênes, merisier...) et des ilots de
fruticée comme zone de refuge pour la
biodiversité. Une bande d’environ 10 m de
large a également été conservée en limite
de parcelle comme corridor. L’évacuation
de la matière étant difficilement faisable,
le broyage a été effectué le plus finement
possible et éparpillé pour obtenir une
litière inférieure à 10 cm d’épaisseur.

Pendant travaux

Fruticée avant travaux

Après travaux

Des bacs abreuvoir ont été installés afin de
pouvoir, au moment de la forte dynamique
végétale, contraindre le troupeau dans ce
parc jusqu’ici en libre connexion avec les
prairies adjacentes plus riches et attractives.
Ce changement vise à obliger les vaches
à brouter davantage les ligneux et les
repousses de la fruticée.
Deux placettes ont été mises en place pour
suivre l’évolution phytosociologique de la
strate herbacée et des fourrés et pour se
faire une idée de leur vitesse de repousse en
présence d’un troupeau.

Aperçu des zones de repousse 3 mois plus tard
Photos - Département de l'Allier

D’INFO
http://www.allier.fr/

Contact : Département de l’Allier
Clotilde POUTAS
04 70 34 14 81 • poutas.c@allier.fr

UN NOUVEAU REGARD SUR LA FORÊT DE CHADIEU
Le 13 octobre dernier, le Syndicat de Chadieu et le Conservatoire
d’espaces naturels (CEN) d’Auvergne ont organisé une après-midi
d’animations pour faire découvrir au grand public la forêt alluviale de
Chadieu autrement.

Un lieu de vie
De nombreuses personnes, sportifs ou promeneurs, parcourent cette
forêt riveraine de l’Allier : le CEN Auvergne accompagne depuis 20 ans
le Syndicat propriétaire pour concilier la préservation de la forêt avec

la fréquentation du public. L’idée de cette après-midi d’animations était
de sensibiliser sur les richesses naturelles de ce milieu, mais aussi
d’échanger avec les usagers sur leur perception de la forêt.
Au programme : une balade contée en compagnie de Jérôme Douplat,
le « Pêcheur d’oiseaux », des activités autour de l’arbre et une animation
photo avec la création d’une fresque artistique collective.

Entre déambulation et création artistique
26 personnes dont 6 enfants ont suivi le Pêcheur d’oiseaux dans
ses déambulations au milieu de la forêt pour parler de la vie réelle
ou rêvée des arbres, de leurs occupants et de la rivière Allier toute
proche. D’autres ont pu découvrir l’arbre à travers différents supports,
notamment grâce aux modules d’animation d’« Hector l’arbre mort »,
outil pédagogique développé par le WWF et Réserves naturelles de
France pour sensibiliser sur la biodiversité des forêts naturelles.

Les 15 et
16 juin 2019
Le Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne sera
présent à l’occasion
du « Festival d’ici et là »
organisé par Mond’Arverne
Communauté
à Chadieu.

Enfin, il était proposé au public, petits et grands, de prendre une photo
qui représente le mieux pour eux la forêt, et de l’accompagner d’un
commentaire.

Balade contée - A. Julhien

Contact : Syndicat intercommunal de Chadieu
Pierre METGER
04 73 39 57 02
syndicat.chadieu@cegetel.net

« Rafraîchissante, grandeur des arbres, refuge pour la biodiversité,
mystère & trésors, cœur de nature, sérénité, lien avec l’Allier » : les
témoignages laissés montrent un retour très positif sur la perception de
la forêt et sont encourageants pour le CEN Auvergne et le Syndicat pour
poursuivre la gestion engagée. Les photos ont ensuite été imprimées
sur place et leurs auteurs ont pu les disposer sur une grande fresque en
forme d’arbre pour une création collective (voir ci-contre).

Contact : Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne
Julie BODIN
04 73 63 18 27
julie.bodin@cen-auvergne.fr
Fresque collective – C. Chouzet
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ZOOM SUR
Espace Naturel Sensible
du Bec d’Allier
Inauguration du sentier

Blandine LAPORTE
Vice-Présidente du Conseil
Départemental de la Nièvre,
en charge du développement
durable, de l’environnement
et du dialogue citoyen

Brèves
> La dernière réunion du comité de pilotage
du contrat a eu le 7 février 2019. Le
bilan 2018 et les perspectives d’actions
pour l’année à venir ont été présentés.
À cette occasion, les partenaires du
contrat ont pu visiter le chantier des
travaux menés actuellement par Vichy
Communauté sur la rive gauche de
l’Allier.

Coût de l'opération :
13 250 €

Traversée du Bec d’Allier en toue cabanée – EP Loire

Action financée par :

Le 21 septembre dernier, le Conseil
Union européenne
(FEDER Bassin de la Loire),
Départemental de la Nièvre inaugurait
Département de la Nièvre
la création d’une boucle pédestre et
la rénovation du sentier du passeur,
situé sur le site du Bec d’Allier à la
confluence de la Loire et de l’Allier. Premier Espace Naturel Sensible
ouvert au public par le Département, en juillet 1999, le site propose
aujourd’hui une nouvelle boucle de 7 km, reliant l’observatoire
ornithologique au chemin de Saint Jacques de Compostelle en
traversant une forêt alluviale.
Depuis le départ du sentier au bord du Canal latéral à la Loire sur
la commune de Gimouille, les sept élus locaux (Cher et Nièvre) ont
accompagné la cinquantaine de partenaires et acteurs du territoire
présents. Ce fut l’occasion d’une traversée du Bec d’Allier en toue
cabanée, mémoire du temps des passeurs, afin de rejoindre
l’observatoire par voie fluviale.
Contact : Département de la Nièvre
Service Patrimoine Naturel, Environnement
et Transition Ecologique
03 86 60 58 79 • espacesnaturels@nievre.fr

En présence de M. COSTAGLIOLI, Secrétaire Général de la Préfecture
de la Nièvre, M. LASSUS, Président du Conseil Départemental
de la Nièvre et Mme DELAPORTE, Vice-Présidente du Conseil
Départemental de la Nièvre, en charge du développement durable,
de l’environnement et du dialogue citoyen, ont officialisé l’ouverture
du nouveau tracé et rappelé l’engagement fort du Département sur
cette thématique par l’adoption de sa Stratégie Départementale et
Partenariale pour la Biodiversité. L’occasion de remercier également
tous les partenaires et les financeurs du contrat territorial val d’Allier
alluvial (FEDER Loire et agence de l'eau Loire Bretagne) et de
valoriser les pratiques pastorales transhumantes qui maintiennent
le milieu naturel ouvert en bords de Loire.
Le nouveau cheminement vient compléter la petite boucle de 3 km et
l’aller-retour à l’observatoire. Une occasion supplémentaire de venir
découvrir les richesses des milieux alluviaux, tant au niveau de la flore
spécifique qu’ils hébergent que de sa faune ligérienne (castors, guêpiers,
hirondelles de rivages...).
D’INFO
http://nievre.fr/agir-pour-le-territoire/le-cadre-de-vie/
les-espaces-naturels-sensibles/

DU NOUVEAU POUR LA RESERVE DU VAL D’ALLIER
> La prochaine réunion du comité aura
lieu en milieu d’année et portera sur la
présentation du bilan à mi-parcours du
contrat (2015-2018).

CONTACT
Amandine DEGUILHEM
Animatrice
04 43 86 11 11
amandine.deguilhem@eptb-loire.fr
www.sage-allier-aval.fr/ctvalallier/
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE
Contrat territorial val d’Allier alluvial
Hôtel de Région Auvergne - RhôneAlpes
59 boulevard Léon Jouhaux
CS 90706
63050 CLERMONT-FERRAND
- CEDEX 2

Le 3ème plan de gestion 2018-2022 de la réserve naturelle nationale
du val d'Allier a été définitivement validé par Madame la Préfète le
09 octobre 2018. Il avait reçu auparavant la validation du Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel CSRPN (08 février 2018)
puis celle du Comité consultatif de la réserve le 09 juillet 2018.
Fruit de plus de 2 années de travail et élaboré selon la nouvelle
méthodologie Réserves Naturelles de France RNF, ce plan de gestion
met notamment en exergue la dynamique fluviale remarquable de ces
20 kilomètres de rivière et l'impériosité de la préserver.
Parmi les autres objectifs à long terme déterminés, citons la libre
naturalité des boisements alluviaux, le maintien de la mosaïque de
milieux pelousaires et prairiaux ainsi que la diversité des annexes
hydrauliques.
D’INFO
http://www.lpo-auvergne.org/milieux-naturels-sauvegarderles-espacesreserves-naturelles/rnn-du-val-dallier
Découvrez la réserve sur :
https://www.youtube.com/watch?v=l02nY7qm36M

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

Alluvions non végétalisées dans la RNNVA – G. Leroux – LPO Auvergne-Rhône-Alpes

Contact : LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Guillaume LEROUX, Conservateur
07 77 82 88 22 • guillaume.leroux@lpo.fr
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Cette inauguration revêtait une dimension
plus politique. Les Espaces Naturels
Sensibles sont une sorte de vitrine et ce
coup de projecteur ponctuel témoignait d’une
réflexion plus vaste sur la biodiversité dans
la Nièvre, y compris sur une biodiversité
plus ordinaire qu’on a parfois tendance à
oublier ou à mépriser. Ces lieux de gestion
douce et raisonnée que sont les ENS sont
aussi des lieux d’expérimentation qui
peuvent se reproduire ailleurs. Par exemple,
le pastoralisme qui est pratiqué sur l’ENS
du Bec d’Allier, on peut imaginer qu’il soit
ré-utilisé sur des sites moins extraordinaires
de la même manière dans d’autres coins du
département, à la fois pour le maintien de
la biodiversité mais aussi pour valoriser le
territoire !

