
  

 

 

Élaboration d’un schéma de gestion de 
l’espace de mobilité de l’Allier 

 
 

Phase 4 
 

Élaboration d’une pré-stratégie de gestion de l’espace de 
mobilité de l’Allier 

 
Rapport final 

ZA du Parc - Secteur Gampille 
42 490 FRAISSES 
tel : 04 77 10 12 10  
E-Mail : cesame@cesame-
environnement.fr  
 

Novembre 2022 



  

 

 

Avertissement 

Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à CESAME, des observations et mesures réalisées sur la zone 

d'étude et des données (scientifiques ou techniques) disponibles ou objectives.  

La responsabilité de CESAME ne pourra être engagée si les informations qui lui ont été communiquées sont incomplètes ou 

erronées.  

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalents portés par CESAME dans le cadre de la prestation qui lui a été confiée 

peuvent aider à la prise de décision. CESAME n'intervient pas dans la prise de décision proprement dite et sa responsabilité ne 

peut donc se substituer à celle du décideur.  

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement ou de manière objective. Son utilisation sous 
forme d'extrait ou de note de synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est de même pour 

toute modification qui y serait apportée.  

 

 

Intitulé de 
l'étude : Élaboration d’un schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier 

Référence :  CESAME_2117_Phase 4_Final_11/2022   

Client : 

 2 quai du Fort Alleaume  

CS 55708  

45057 ORLEANS CEDEX  

 

 

 
 

Version Date d'édition 

V3  30/11/2022 

Rédaction Vérification 

Etienne Dayet Thierry Droin 



Etude pour l’élaboration du schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier 
Phase 4 – Pré-stratégie de gestion 

CESAME_2117_Phase 4_11/2022 - Page 1 

SOMMAIRE 
1. Introduction ................................................................................................................... 2 

2. Méthodologie et objectifs .............................................................................................. 3 

2.1. Rappel des paramètres ......................................................................................................... 3 
2.1.1. Secteurs à enjeux d’un point de vue morphologique .......................................................................... 3 
2.1.2. Usages et vulnérabilité ........................................................................................................................ 7 

2.2. Typologie d’actions ............................................................................................................... 8 

2.3. Méthode de classement des zones d’érodabilité ................................................................... 9 
2.3.1. Zones érodables à 20 ans (Zer) .......................................................................................................... 10 
2.3.2. Zones d’érosion potentielle (ZEP) ...................................................................................................... 13 
2.3.3. Cas des gravières ............................................................................................................................... 15 

3. Classement des zones d’érodabilité .............................................................................. 16 

3.1. Zones érodables à 20 ans .................................................................................................... 17 

3.2. Zones d’érosion potentielles ............................................................................................... 17 

3.3. Fiches sur les zones d’érodabilité prioritaires ...................................................................... 18 

4. Conclusion .................................................................................................................... 19 

 

LISTE DES ILLUSTRATIONS 
Illustration 1 : Occupation du sol dans l'Espace de mobilité Optimal (Source : Corine Land Cover 2018) ............... 5 

Illustration 2 : Espaces de restauration définis par Véodis-3D ................................................................................. 6 

Illustration 3 : Arbre de décision des zones érodables à 20 ans ............................................................................. 12 

Illustration 4 : Arbre de décision des zones d'érosion potentielles ......................................................................... 14 

 
 

LISTE DES TABLEAUX 
Tableau 1 : Secteurs prioritaires par sous-tronçons définis par VEODIS 3D, cf. Illustration 2 ................................. 4 

Tableau 2 : Pourcentages définissant les classes de taille des zones érodables par tronçon ............................... 10 

Tableau 3 : Nombre et superficie des zones d’érodabilité, par type et par tronçon ................................................ 16 

Tableau 4 : Nombre et superficie des zones érodables à 20 ans, par niveau de priorité et par tronçon ................ 17 

Tableau 5 : Nombre et superficie des zones d’érosions potentielles, par niveau de priorité et par tronçon ........... 18 

 
  



Etude pour l’élaboration du schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier 
Phase 4 – Pré-stratégie de gestion 

 
CESAME_2117_Phase 4_11/2022 - Page 2 

 

1. INTRODUCTION 
L’Allier, moins impacté par l’anthropisation, est considéré comme l’une des dernières grandes 
rivières sauvages d’Europe de l’ouest. Elle divague ainsi plus ou moins librement dans une 
zone large de 1 à 2 km nommée espace de mobilité. De faible pente, l’Allier connait des 
alternances d’étiages sévères et de fortes crues qui modèlent son cours et ses berges par la 
sédimentation ou l’érosion. Sa dynamique fluviale est ainsi à l’origine d’une riche mosaïque 
d’habitats (bancs de graviers, plages de sable, bras morts, landes, forêts riveraines, etc.) 
générant des paysages variés. Ces habitats sont caractérisés par un haut degré de naturalité 
et engendrent une biodiversité élevée.  

Entre les années 1960 et 1990, la création de gravières et l’installation de systèmes de 
protection de berges ont contraint le méandrage de l’Allier et ont donc diminué sa capacité 
d’érosion. Le déficit en sédiments induit a provoqué un enfoncement du lit avec pour 
principales conséquences le déchaussement des ouvrages d’arts et la déstabilisation des 
ponts, la diminution de la capacité de stockage de la nappe alluviale une altération de la 
qualité de son eau, ainsi que la dégradation des milieux naturels.  

 

La préservation voire la restauration de la dynamique fluviale de l’Allier constitue donc un 
enjeu majeur, tant pour la conservation des habitats naturels et de leur diversité, que pour 
la satisfaction de certains usages (prélèvements d’eau en particulier).  

La gestion de la dynamique fluviale de l’Allier doit aussi tenir compte des enjeux associés 
aux activités anthropiques qui se concentrent aujourd’hui sur les bords de la rivière, et qui se 
traduisent notamment par la présence de nombreux ouvrages et infrastructures susceptibles 
d’être impactés par l’évolution de la rivière, mais aussi, à l’inverse de contraindre cette 
dernière. 

 

Ce présent rapport de phase 4 ne constitue pas la stratégie de gestion de l’Allier, mais 
formule des propositions de principes et établit une priorisation des zones d’érodabilité qui 
pourront être valorisées lors de l’élaboration de cette stratégie. 

La stratégie de gestion de l’Espace de Mobilité Optimale (EDMopt) sera élaborée à partir 
de 2023 en concertation avec les différents acteurs du territoire. 
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2. METHODOLOGIE ET OBJECTIFS 
2.1. Rappel des paramètres 

2.1.1. Secteurs à enjeux d’un point de vue 
morphologique 

• Les zones d’érodabilité 

La stratégie de gestion porte sur deux des trois types de zones d’érodabilité identifiés dans 
le cadre du diagnostic morphologique (cf. rapport de phase 2) : 

- Les « zones érodables à 20 ans » ; il s’agit des surfaces susceptibles d’être érodées par 
l’Allier car situées dans des tronçons où la rivière est encore active, et non protégées par 
des aménagements de berges. 

- Les « zones d’érosion potentielle » correspondant aux zones érodables à 20 ans si les 
protections de berge existantes sont supprimées. 

Les zones érodables à 50 ans, prises en compte dans le rapport de phase 2, ne sont pas 
intégrées aux propositions ci-après, l’échéance est trop lointaine pour prévoir des actions sur 
ces zones. Il n’est donc pas pertinent de les inclure, d’autant plus que les zones concernées à 
20 ans sont nombreuses. 

• Les secteurs de restauration 

La phase 1 de l’étude a permis une mise à jour du diagnostic du fonctionnement 
morphodynamique de l’Allier sur l’ensemble du périmètre du SAGE Allier aval (cf. rapport 
de phase 1 : Diagnostic de fonctionnement, Véodis 3D). 

Sur la base de ces données actualisées et des études précédentes, il a été identifié des 
secteurs prioritaires d’un point de vue morphologique correspondant : 

- Aux linéaires où l’Allier présente encore une dynamique morphologique active, 

- Aux linéaires de berges comportant des protections de berges : 

• « De faible qualité », anciennes et n’ayant plus aucune utilité (pas d’enjeu à 
protéger),  

• Déconnectées des berges ou en cours de déconnexion et qui, en cas de crues, peuvent 
être détruites (disparition favorable à la reprise locale d’une dynamique latérale de 
l’Allier). 

Le reste de la zone d’étude se partage entre deux autres types de secteurs : 

- Les secteurs secondaires, sur lesquels le potentiel de restauration est moindre ; 
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- Les secteurs sans potentiels, aux droits des agglomérations ou correspondant à des 
secteurs dont la topographie ne permet pas à l’Allier d’exprimer une dynamique fluviale. 

Les secteurs prioritaires représentent environ 150 km, soit plus de 55% du linéaire de l’Allier 
sur le territoire du SAGE Allier aval (270 km entre Vieille-Brioude et le Bec d’Allier). Les 
secteurs secondaires occupent près de 35 % du linéaire, et 10 % sont non prioritaires. 

La répartition des secteurs par sous-tronçons sur l’axe Allier est présentée dans le tableau 
et la figure ci-après : 

Tableau 1 : Secteurs prioritaires par sous-tronçons définis par VEODIS 3D, cf. Illustration 2 

 

 

• Les autres secteurs 

En dehors des zones d’érodabilité, l’espace de mobilité optimal de l’Allier intègre 
d’importantes surfaces, principalement agricoles (cf. Illustration 1 : Occupation du sol dans 
l'Espace de mobilité Optimal (Source : Corine Land Cover 2018).  

Tronçons Sous-tronçons Priorité
Longueur sur 

l'axe Allier (km) Surface (ha)

ST4.1 SECONDAIRE 6 160
ST4.2 PRIORITAIRE 13 780
ST4.3 SECONDAIRE 11 440
ST4.4 PRIORITAIRE 12 1040
ST4.4 NON 1,5 40
ST4.5 NON 4 70

T5 SECONDAIRE 9 180
T5 NON 9 140
T6 SECONDAIRE 15 460
T6 PRIORITAIRE 6 210
T6 NON 1,5 20

ST7.1 SECONDAIRE 12 1020
ST7.2 PRIORITAIRE 10 940
ST7.3 PRIORITAIRE 11 940
ST7.4 PRIORITAIRE 6 550
ST8.1 SECONDAIRE 7 540
ST8.2 SECONDAIRE 15 680
ST8.2 NON 5,5 130
ST9.1 SECONDAIRE 8 610
ST9.2 PRIORITAIRE 13 1180
ST9.3 PRIORITAIRE 3 400
ST9.3 SECONDAIRE 4 180

ST10.1 PRIORITAIRE 13 1430
ST10.2 SECONDAIRE 4 500
ST10.3 PRIORITAIRE 9 860
ST10.4 NON 5 170
ST10.4 SECONDAIRE 2,5 170
ST10.5 PRIORITAIRE 11 1130

T11 T11 PRIORITAIRE 19 1190
T12 PRIORITAIRE 24 1710
T12 NON 1,5 80

T8

T9

T10

T12

T4

T5

T6

T7
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Illustration 1 : Occupation du sol dans l'Espace de mobilité Optimal (Source : Corine Land Cover 2018) 

 

Au niveau de ces surfaces, il n’y a pas d’enjeu spécifique en lien avec la dynamique fluviale 
de l’Allier. Pour autant, des préconisations/principes de gestion/préservation pourront être 
proposées dans le cadre de la définition de la stratégie, en lien avec d’autres enjeux 
étroitement liés à la rivière (ex : biodiversité, qualité de la nappe alluviale …). 
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Illustration 2 : Espaces de restauration définis par Véodis-3D 

 



Etude pour l’élaboration du schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier 
Phase 4 – Pré-stratégie de gestion 

CESAME_2117_Phase 4_11/2022 - Page 7 

2.1.2. Usages et vulnérabilité 
• Typologie d’usage 

La phase 2 de l’étude a permis de recenser les usages et de caractériser leur vulnérabilité 
en regard de l’aléa hydromorphologique auquel ils sont soumis. Seuls les usages liés à une 
infrastructure ont été retenus. En effet, la présence d’un aménagement soulève des questions 
de déplacement, de coût de construction, de démolissement, Etc. Les autres usages rencontrés 
sur ces zones d’érosion n’en sont pas moins importants et nécessite d’être pris en compte dans 
cette pré-stratégie ainsi que dans la stratégie de gestion, mais les actions à apporter sont 
sensiblement différente, ce qui explique cette distinction. Plusieurs typologies d’usages avec 
infrastructures ont ainsi été identifiées : 

- Captages destinés à l’alimentation en eau potable ; 

- Captages destinés à l’irrigation ; 

- Captages industriels ; 

- Stations d’épuration ; 

- Routes et franchissements ; 

- Voies vertes ; 

- Équipements sportifs et de loisirs ; 

- Pylônes haute-tension. 

Les bâtiments et patrimoine historiques ont également été étudiés, mais ne présentent aucun 
enjeu vis-à-vis de l’hydromorphologie de l’Allier. 

• Analyse de la vulnérabilité 

La vulnérabilité exprime le niveau d'effet prévisible d'un phénomène naturel (un aléa) sur 
des enjeux. La notion de vulnérabilité évalue dans quelle mesure un enjeu risque d’être 
affecté par les effets d’un aléa et cherche à quantifier ce qui est perdu. 

La vulnérabilité, en englobant les enjeux, exprime un degré d’exposition à l’aléa qui 
peut être évalué par le niveau d’endommagement ou de perte constaté ou prévu. 

L’analyse de la vulnérabilité s’apparente donc à une notion d’impact en regard d’un type 
d’aléa donné. Le degré de vulnérabilité dépendra de l’importance de l’enjeu vis-à-vis de sa 
dimension socio-économique, de sa sensibilité à l’aléa considéré (dommage plus ou moins 
important) et de la réversibilité des dommages causés (notion de transférabilité, mesurant 
la capacité d’adaptation, et de résilience, mesurant la capacité de cicatrisation). 

 

La stratégie de gestion devra permettre de répondre aux objectifs fixés par le 
SAGE « Préserver et restaurer la dynamique fluviale de l’Allier », en tenant compte des 
enjeux socio-économiques du territoire. 
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La vulnérabilité d’un enjeu, qui, en intégrant à la fois le niveau d’importance de l’usage et 
sa capacité à être exploitable malgré l’atteinte par l’aléa, est ainsi un critère déterminant 
pour prioriser les usages et définir la stratégie de gestion de l’EDMopt de l’Allier. 

2.2. Typologie d’actions 
Afin de restaurer ou d’améliorer la dynamique naturelle de l’Allier, différents types d’actions 
peuvent être proposés. 

• Actions foncières : 

- Veille : outil d’observation du marché foncier lié à l’existence d’un droit de préemption ; 

- animation : action de prospection et de négociation foncière. Processus amiable basé 
sur le dialogue, pouvant déboucher à des conventions de gestion voire de l’acquisition ; 

- acquisition : achat de la parcelle ; 

- conventionnement : accord avec le propriétaire et/ou l’exploitant sur les bonnes 
pratiques de gestion de la parcelle, pouvant s’accompagner d’une rémunération ; 

- indemnisation : proportionnelle à la perte (échange ou mise à disposition de terrain, qui 
n’est pas automatiquement une indemnisation financière). 

• Actions travaux : 

- Entretien de la végétation : Empêcher qu’un milieu ouvert ne se ferme, ce qui réduirait, 
voire empêcherait, l’érosion de ces milieux. Possibilité de réaliser cette action en interne 
par les structures compétentes (Etat au titre de la gestion du DPF, EPCI en charge de la 
GEMAPI…), ou de conventionner la gestion avec les propriétaires (pâture, fauche, 
culture…) ; 

- scarification : Favorise la reprise des matériaux par les eaux lors d’épisodes de 
submersion ; 

- démantèlement de protection de berges : Action visant à détruire des protections de 
berges, restaurant la mobilité latérale à l’Allier au droit des travaux, allant de l’étude 
de faisabilité à la réalisation de la phase travaux ; 

- déplacement d’usage : Lorsque c’est possible et que les gains hydromorphologiques en 
regard de la perte de l’usage le justifient, l’usage situé sur la zone érodable peut être 
déplacé ; 

- protection locale d’un usage : Lorsque le déplacement de l’usage n’est pas 
envisageable, il est préférable de protéger uniquement l’usage, permettant ainsi de 
rendre le reste de la zone érodable, plutôt que de contraindre la totalité de la superficie 
de la zone. La règle n°3 du SAGE Val d’Allier Alluvial interdit « les nouveaux ouvrages, 
travaux, aménagements qui créent un obstacle au déplacement naturel ». Cependant, 
cette règle ne s’applique pas « aux projets […] déclarés d’intérêt général, d’utilité 
publique ou intéressant la sécurité publique », et qui respectent de manière cumulative 
les conditions mentionnées au 3.1 de cette règle. 
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• Actions de suivi : 

- Photographie : analyse visuelle de l’évolution des berges en fonction du temps, permet 
de s’assurer de la reprise de la dynamique latérale sur les zones considérées et de 
chercher des solutions dans le cas contraire ; 

- hydromorphologie : protocole de recueil de données hydromorphologiques (type 
Carhyce), suivi des évolutions sur les faciès d’écoulement et le profil en long (limitation de 
l’incision, reprise des processus d’érosion/dépôt) ; 

- hydrologie : identification des évolutions du fonctionnement hydrologique, notamment la 
fréquence et les caractéristiques des débordements ; 

- biologie : évolution des peuplements, qui peuvent être modifiés suite à la reconnexion 
avec des berges plus naturelles ou la reconnexion avec des milieux annexes. Possibilité 
de réaliser des suivis piscicoles, invertébrés (IBGN), macrophytes (IBMR) ou diatomées 
(IBD) ; 

- si enjeu, évolution de la connexion nappe-rivière. 

Pour chacune des zones d’érodabilités, sont ciblées toute ou partie de ces actions, en fonction 
notamment des caractéristiques de la zone (intérêt morphologique, présence d’usages, 
d’ouvrages en berges …). 

Certaines actions sont proposées pour toutes les zones d’érodabilité (ex : veille foncière…). 
Elles devront être mises en œuvre dans un premier temps au niveau des zones considérées 
comme prioritaires. 

2.3. Méthode de classement des zones 
d’érodabilité 

Un arbre de décision a été construit pour chacun des deux types de zones d’érodabilité. 
Chaque zone peut donc être rapidement analysée en fonction de critères renvoyant à un 
niveau de priorité et pouvant servir d’aide à la décision sur les actions à apporter. 

La stratégie de gestion visera à concilier usages et fonctionnement morphologique de l’Allier, 
la clé d’entrée de chacun de ces logigrammes est donc la présence ou l’absence d’un usage 
avec infrastructure. Lorsqu’une zone d’érodabilité comporte un usage de ce type, l’arbre de 
décision prend en compte sa vulnérabilité, le secteur de restauration et la superficie relative 
de la zone d’érosion pour définir des niveaux de priorité. 

Dans le cas ou plusieurs usages sont présents sur la zone, c’est celui avec la vulnérabilité la 
plus contraignante qui est retenu. 

Chaque zone d’érodabilité est caractérisée par une taille : petite, moyenne ou grande. Cette 
taille ne correspond pas à la superficie de la zone elle-même, mais à la proportion que 
représente sa surface par rapport à l’ensemble des zones d’érodabilités du tronçon 
considéré. 
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Chaque tronçon ne possède pas le même nombre de zones d’érodabilité. Plus un tronçon 
possède de zones, plus leur superficie cumulée est grande, et donc plus la superficie relative 
d’une zone (à surface constante) est petite. Les pourcentages sont donc ajustés en fonction 
des tronçons, et sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 2 : Pourcentages définissant les classes de taille des zones érodables par tronçon 

 

Définir des classes de taille par tronçon permet de mieux prendre en compte l’importance de 
chaque zone d’érodabilité à l’échelle du tronçon dans lequel elle se trouve. 

En effet, les surfaces des zones érodables de l’aval sont globalement plus grandes, en lien 
avec des capacité érosives de la rivière plus importantes. Pour autant, le bénéfice 
hydromorphologique local qu’aura une zone d’un tronçon de l’amont pourra être tout aussi 
important qu’une vaste zone des tronçons aval, puisque ce bénéfice est également 
proportionnel aux caractéristiques locales de la rivière. 

2.3.1. Zones érodables à 20 ans (Zer) 
L’arbre de décision pour les zones érodables à 20 ans est présenté ci-après. Plusieurs 
classements sont possibles : 

- Zones érodable sans usage (lié à une infrastructure) : Lorsqu’aucun usage identifié dans 
les typologies d’usages précédemment explicitées (cf. Typologie d’usage) n’est présent 
sur la zone érodable, les actions à conduire seront allégées. Lorsque ces terrains sont 
naturels, il sera possible de simplement accompagner l’érosion. En revanche, ces terrains 
peuvent être utilisés pour un usage (notamment agricole) et leurs érosions engendrera à 
minima une perte de terrain pour les propriétaires et exploitants. Il sera donc important 
de mettre en place des actions visant à renforcer l’acceptabilité de la restauration de la 
dynamique de l’Allier, il pourra également être envisagé d’acquérir les terrains pour 
laisser divaguer librement la rivière, et/ou, si besoin, de dédommager les propriétaires 
et exploitants en regard de la perte subie (solution de déplacement avec réflexion sur 
des outils de compensation et des aides financières, mise en place de servitudes d’utilité 
publique…). Ces zones pourront faire l’objet d’actions de suivi pour évaluer les gains liés 
à l’érosion. 

Tronçon
Nombre de zones 

par tronçon
Superficie 

cumulée (ha)
Grande Moyenne Petite
>2,5 % de la superficie totale <2,5 % et >1 % de la superficie totale <1 % de la superficie totale
Grande Moyenne Petite
>5 % de la superficie totale <5 % et >2 % de la superficie totale <2 % de la superficie totale
Grande Moyenne Petite
>10 % de la superficie totale <10 % et >4 % de la superficie totale <4 % de la superficie totale
Grande Moyenne Petite
>2,5 % de la superficie totale <2,5 % et >1 % de la superficie totale <1 % de la superficie totale
Grande Moyenne Petite
>8 % de la superficie totale <8 % et >2 % de la superficie totale <2 % de la superficie totale
Grande Moyenne Petite
>2,5 % de la superficie totale <2,5 % et >1 % de la superficie totale <1 % de la superficie totale
Grande Moyenne Petite
>3,5 % de la superficie totale <3,5 % et >1 % de la superficie totale <1 % de la superficie totale
Grande Moyenne Petite
>5 % de la superficie totale <5 % et >2 % de la superficie totale <2 % de la superficie totale
Grande Moyenne Petite
>2,5 % de la superficie totale <2,5 % et >1 % de la superficie totale <1 % de la superficie totale

110

T06

T05

T04

Classe de taille de la zone en fonction de sa superficie relative

136

18

35

112

8

T12

T11

T10

T09

T08

T07 61

25

57

86

36

110

18

82

31

153

171

32
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- zones érodables avec usage (lié à une infrastructure) cité dans la règle 3 du SAGE : 

• réflexion sur protection de berges : Lorsque l’usage est fortement vulnérable dans un 
secteur de restauration non prioritaire, la réflexion sur sa protection peut s’engager. 
Les gains morphologiques liés à la reprise de cette zone seraient probablement 
faibles en comparaison de la perte de l’usage, mais la protection ne doit toutefois 
pas être systématiquement proposée mais doit s’étudier au cas par cas ; 

• zones érodables de niveau 3 (Zer3) : Ce sont les zones les moins prioritaires pour 
restaurer l’hydromorphologie. Des actions pourront néanmoins y être engagées à 
l’opportunité ; 

• zones érodables de niveau 2 (Zer2) : Ces zones sont plus importantes d’un point de 
vue morphologique. Les actions pourront être le fruit d’opportunités mais aussi résulter 
de démarches de prospection plus actives, avec possibilité d’engager une veille et une 
animation foncières, des travaux d’entretien de la végétation voire de scarification 
d’atterrissement, Etc. Le suivi y sera plus poussé ; 

• zones érodables de niveau 1 (Zer1) : Sur ces zones, les plus importantes d’un point 
de vue morphologique, la préservation de la dynamique naturelle de l’Allier doit être 
considérée comme prioritaire vis-à-vis des usages. Les actions prévues pour les Zer2 
sont renforcées, l’entretien et la scarification conduits dès que possible et les 
possibilités de déplacer les usages doivent être étudiées. 



Etude pour l’élaboration du schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier 
Phase 4 – Pré-stratégie de gestion 

 
CESAME_2117_Phase 4_11/2022 - Page 12 

 

 

Illustration 3 : Arbre de décision des zones érodables à 20 ans
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Zone érodable de 
niveau 3 (Zer1)

Zone érodable de 
niveau 3 (Zer2)

Zone érodable de 
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Non Oui

Forte Modérée

Non prioritaire Secondaire ou 
non prioritaire

Prioritaire

Secondaire 
ou prioritaire
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2.3.2. Zones d’érosion potentielle (ZEP) 
L’arbre de décision pour les zones d’érosion potentielles est présenté ci-après. Plusieurs 
classements sont possibles : 

- Zones d’érosion potentielles de niveau 3 (ZEP3) : Comme pour les Zer3, ce sont les zones 
les moins propices des 3 niveaux pour restaurer l’hydromorphologie. Des travaux 
pourraient néanmoins y être engagés à l’opportunité. Ainsi, une ZEP3 avec un 
enrochement de faible efficacité et peu ou pas de contraintes liées à un usage pourrait 
facilement faire l’objet de travaux ; 

- zones d’érosion potentielles de niveau 2 (ZEP2) : Ces zones sont plus importantes d’un 
point de vue morphologique. Une veille et une animation foncière pourra faciliter la 
réalisation de travaux. Une analyse « coût-bénéfice » permettra d’évaluer la pertinence 
de l’action ; 

- zones d’érosion potentielles de niveau 1 (ZEP1) : Ces zones sont les plus importantes d’un 
point de vue morphologique, l’animation foncière y sera conduite prioritairement. 
Lorsqu’il n’y a pas d’usage, la suppression des protections de berges y sera prioritaire. 
Lorsqu’un usage est présent, son déplacement sera étudié. Si l’usage ne peut être 
déplacé, il sera intéressant d’évaluer la possibilité de ne conserver qu’une partie de la 
protection de berge, ou bien, de la démanteler et d’en envisager une nouvelle lorsque 
l’érosion viendra mettre en péril de l’usage ; 

- pour les ZEP de petites tailles, dans des secteurs de restauration non prioritaires et 
comportant au moins un usage de forte vulnérabilité, il ne semble pas pertinent à ce 
stade de la réflexion de conduire des actions de restauration. En revanche, une faible 
efficacité de la protection de berges pourrait remettre en cause l’usage, auquel cas une 
concertation avec le gestionnaire devra avoir lieu pour définir le devenir de la zone et 
l’intervention à envisager sur cette protection. 

 

Les ZEP sans usage lié à une infrastructure, mais sur lesquels les terrains sont exploités, feront 
l’objet d’une réflexion et d’une concertation plus poussée afin de définir les actions à mener. 

Sur toutes les ZEP ayant bénéficié d’actions, un suivi pourra être conduit pour s’assurer de 
l’efficacité des travaux et capitaliser des retours d’expérience pour des actions futures. Ce 
suivi pourra être plus ambitieux pour les ZEP1 que les ZEP2 et 3. 
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Illustration 4 : Arbre de décision des zones d'érosion potentielles
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2.3.3. Cas des gravières 
Le risque de capture par les gravières est un sujet majeur concernant le dysfonctionnement 
hydromorphologique de l’Allier. Ce risque est traité par le SAGE, notamment au travers de 
sa disposition 8.1.1 « Préserver l’espace de mobilité optimal de l’Allier par l’aménagement 
du territoire », et a déjà fait l’objet d’une étude identifiant les gravières prioritaires (S. Braud, 
Capture de la Loire, de l’Allier et de la Dore par d’anciennes gravières, Évaluation du risque 
et proposition de gestion des sites, 2015, DREAL Centre-Val-de-Loire). 

Le présent rapport ne fait pas d’analyse du risque de capture de l’Allier par des gravières, 
cette démarche ayant déjà été engagée en parallèle. En revanche, la stratégie de gestion 
devra traiter des gravières, en proposant, sur la base des connaissances établies lors des 
précédentes études, des actions permettant de diminuer le risque de capture des gravières 
prioritaires. Ces actions devront être menées au cas par cas. Il pourra s’agir d’études, de 
travaux (protections de berges si nécessaire) et de suivis. 
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3. CLASSEMENT DES ZONES 
D’ERODABILITE 

Þ Atlas Zones d’érodabilité 

La priorisation des zones d’érodabilité porte sur plus de 450 zones, dont le détail du nombre 
et de la superficie est précisé dans le tableau suivant. 

Tableau 3 : Nombre et superficie des zones d’érodabilité, par type et par tronçon 

  

Tronçon Nombre de zones Surface totale (ha)
T04 128 109,9
Zones érodables à 20 ans 95 76,2
Zones d'érosions potentielles 33 33,7
T05 8 3,9
Zones érodables à 20 ans 8 3,9
T06 19 8,5
Zones érodables à 20 ans 15 4,5
Zones d'érosions potentielles 4 4,0
T07 44 67,4
Zones érodables à 20 ans 25 23,9
Zones d'érosions potentielles 19 43,5
T08 12 22,3
Zones érodables à 20 ans 11 21,3
Zones d'érosions potentielles 1 1,0
T09 53 143,2
Zones érodables à 20 ans 48 114,2
Zones d'érosions potentielles 5 29,1
T10 74 156,0
Zones érodables à 20 ans 57 101,4
Zones d'érosions potentielles 17 54,6
T11 24 22,0
Zones érodables à 20 ans 19 17,4
Zones d'érosions potentielles 5 4,6
T12 91 95,5
Zones érodables à 20 ans 63 57,9
Zones d'érosions potentielles 28 37,6
Total général 453 628,6
Total des zones érodables à 20 ans 341 421
Total des zones d'érosions potentielles 112 208
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3.1. Zones érodables à 20 ans 
Sur les 341 zones érodables à 20 ans, 12 possèdent des usages parmi ceux identifiés dans 
la phase 2 de l’étude. Les 329 autres zones feront donc l’objet d’actions allégées. 

La répartition des zones avec leur niveau de priorité et leur superficie par tronçon est 
présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 4 : Nombre et superficie des zones érodables à 20 ans, par niveau de priorité et par tronçon 

 

La superficie des Zer1 représente près de 6 % de la surface totale des zones érodables à 
20 ans, les Zer2 près de 2 % et les Zer3 moins d’un pourcent. 

3.2. Zones d’érosion potentielles 
Plus de la moitié des zones d’érosions potentielles sont classés en priorité 2, pour près de 44 
% de la superficie cumulée des ZEP. A l’inverse, 38 % sont des ZEP1 pour plus de la moitié 
de la superficie des ZEP. Les ZEP 3 ne représentent que 8 % des zones pour 5 % de la 
superficie. 

Toutes les ZEP ne sont pas concernées par des usages. Les ZEP1 comptent 5 zones avec usage, 
les ZEP2 en recensent 14 et les 9 ZEP3 sont concernées. 

La répartition des zones avec leur niveau de priorité et leur superficie par tronçon est 
présentée dans le tableau suivant. 

Tronçon Nombre de zones Surface totale (ha) Tronçon Nombre de zones Surface totale (ha)
T04 95 76,2 T10 58 101,4

Sans usage 90 67,4 Sans usage 54 89,6
Zer1 3 7,8 Zer1 1 7,0
Zer3 2 1,0 Zer2 1 4,8

T05 8 3,9 T11 19 17,4
Sans usage 8 3,9 Sans usage 19 17,4

T06 15 4,5 T12 63 57,9
Sans usage 15 4,5 Sans usage 63 57,9

T07 25 23,9 Total général 341 420,6
Sans usage 25 23,9 Sans usage 330 387,8

T08 11 21,3 Zer1 6 24,0
Sans usage 10 17,1 Zer2 2 7,2
Zer1 1 4,2 Zer3 3 1,6

T09 48 114,2
Sans usage 45 106,2
Zer1 1 5,1
Zer2 1 2,3
Zer3 1 0,6
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Tableau 5 : Nombre et superficie des zones d’érosions potentielles, par niveau de priorité et par tronçon 

 

3.3. Fiches sur les zones d’érodabilité 
prioritaires 

Le présent rapport s’accompagne de fiches sur les zones d’érodabilité, rappelant les 
caractéristiques de chacune des zones, ainsi que le niveau de priorité et les pistes d’actions 
pressenties. Afin de faciliter la lecture et de ne pas produire un nombre trop conséquent de 
fiches, elles ne portent que sur les zones associées à un niveau de priorité, c’est-à-dire les Zer 
et les ZEP 1 à 3. Les zones érodables à 20 ans sans usages ne font pas l’objet de fiches mais 
apparaissent dans l’atlas « Priorisation des zones érodables ». 

123 fiches ont donc été produites, dont 11 sur les zones érodables à 20 ans et 112 sur les 
zones d’érosions potentielles. Le fichier s’accompagne d’une grille de lecture facilitant la 
compréhension des fiches. 

La partie « pistes actions » reprend les typologies d’actions définies dans la partie 2.2 
Typologie d’actions. Pour chacune, une note allant de 1 à 3 est attribuée. Plus le chiffre est 
bas, plus l’importance de l’action est grande. La notation permet de différencier les zones 
entres elles. Pour exemple, les actions de veille foncière peuvent être menées sur toutes les 
zones, mais sont plus importantes et doivent être suivies de plus près pour les zones avec un 
niveau de priorisation élevé. Ainsi, cette notation est principalement fonction du niveau de 
priorité de la zone considérée. Néanmoins, la notation de certaines actions s’appuie 
également sur d’autres paramètres (enjeux d’usages sur le suivi de la connexion nappe-
rivière, présence de végétation ou non…) 

  

Tronçon Nombre de zones Surface totale (ha) Tronçon Nombre de zones Surface totale (ha)
T04 33 33,7 T10 17 54,6

ZEP1 9 15,8 ZEP1 4 16,6
ZEP2 19 14,3 ZEP2 10 32,1
ZEP3 5 3,6 ZEP3 3 6,0

T06 4 4,0 T11 5 4,6
ZEP1 3 3,2 ZEP1 2 3,2
ZEP2 1 0,8 ZEP2 3 1,5

T07 19 43,5 T12 28 37,6
ZEP1 11 30,1 ZEP1 10 19,9
ZEP2 7 13,0 ZEP2 18 17,7
ZEP3 1 0,3 Total général 112 208,1

T08 1 1,0 ZEP1 42 107,2
ZEP2 1 1,0 ZEP2 61 91,1

T09 5 29,1 ZEP3 9 9,8
ZEP1 3 18,4
ZEP2 2 10,6
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4. CONCLUSION 
Sur la base de paramètres établis dans les précédents rapports, un niveau de priorité a été 
défini pour 123 zones d’érodabilité. Pour chacune de ces zones, des typologies d’actions et 
leur importance vis-à-vis de la zone ont été suggérées. Le présent rapport propose une 
approche globale et fourni des propositions de principes, mais ne détaille pas les actions, le 
budget, un éventuel planning… 

Cette étude propose une base à l’élaboration d’une stratégie de gestion de l’espace de 
mobilité optimal de l’Allier. L’approche globale permet de cibler des zones, des secteurs 
d’importance, de caractériser des enjeux et d’identifier les différents leviers disponibles sur 
le territoire (outils d’aide à la décision). De cette analyse générale, issue d’un traitement 
automatique de la donnée à notre disposition, la stratégie de gestion, défini par le SAGE en 
concertation avec les acteurs locaux, étudiera au cas par cas les zones d’érodabilité et 
proposera un programme d’actions précis, permettant la mise en œuvre opérationnelle et 
concrète sur le territoire. 


