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SYNTHÈSE 

Le linéaire de la rivière Allier compris dans la zone d’étude s’établi entre Brioude et la confluence avec 

la Loire, soit près de 270 km. Ce linéaire présente une variété morphologique et de fonctionnement 

morphodynamique et ne peut être analysé dans son ensemble, c’est pourquoi, il a été découpé en 

12 tronçons homogènes et sous-tronçons présentant une certaine homogénéité sur le plan des 

variables morphologiques et hydrologiques (Paragraphe 3.2) 

Une approche historique a été mise en œuvre pour analyser et comprendre le fonctionnement 

morphologique de la rivière Allier et vient compléter l’étude EPTEAU (1998). Dans la même logique de 

l’étude de 1998, cette approche se fonde : 

• Sur une analyse diachronique des tracés des chenaux et de la bande active au cours des 

70 dernières années. Les analyses de l’évolution du tracé en plan de l’Allier ont été menées sur 

la période 1945-2016, à partir de 8 séries de photographies aériennes : 1946, 1983, 1995, 2000, 

2006, 2010, 2013 et 2016 (Paragraphe 4). 

• Sur une analyse diachronique de l’évolution altitudinale du lit, sur la base de levés de profils en 

long de ligne d’eau anciens (1931-1935, 1983, 2005, 2007) et récents (2020, levé par Véodis-

3D dans le cadre de cette étude (Paragraphe 5)). 

• Sur une analyse de métriques morphologiques : largeur de bande active actuelle et évolution 

dans le temps, taux d’érosion / abandon actuels et leurs évolutions dans le temps, coefficient 

de sinuosité (Paragraphe 4). 

Evolution du tracé en plan et potentialités de divagation (Paragraphe 4). 

L’estimation de la largeur de la bande active et de son évolution dans le temps permet de quantifier la 

morphologie en plan des cours d’eau et constitue un témoin de la dynamique du chenal et de 

l’importance du transit de la charge de fond (Paragraphe 4.2). 

Les résultats montrent que la largeur moyenne de la bande active est passée de 163 m en 1945 à 

106 m en 2016 soit une perte de 35 % en 70 ans. La réduction des largeurs s’enregistre également au 

niveau des plus grandes largeurs de bandes actives dont l’analyse permet d’identifier les tronçons 

encore localement dynamiques de ceux plus stables, puisque celles-ci passent de 400 m à moins de 

300 m. 

Cette réduction de la largeur de la bande active est un phénomène observé sur de nombreux autres 

cours d’eau (Loire, Ain, Garonne, Doubs, Loue). Elle est liée à l’enfoncement généralisé du lit mineur, 

la mise en place de points durs (enrochements, ponts) qui ont favorisé la stabilisation en plan du lit et 

l’ancrage de la végétation dans le lit moyen moins souvent submergé que par le passé. 

Il apparaît que l’ensemble des tronçons a connu une rétraction très nette de la largeur de la bande 

active d’autant plus forte en valeur absolue que l’on descend vers l’aval : 15 m en moyenne dans les 

tronçons IV et V, 40 m dans les tronçons intermédiaires VII et VIII, plus de 100 m dans le tronçon X et 

50 m environ pour les tronçons XI et XII. Ces derniers se démarquent des tronçons situés juste en 
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amont par leur morphologie passant d’un style méandriforme/sinueux à un chenal unique composé de 

nombreux bancs (anabranches). 

• Sur les tronçons situés en amont de la confluence avec la Dore, la largeur de la bande active 

apparaît stabilisée ; l’équilibre morphodynamique semble être rompu et la rivière ne pouvoir 

perdre davantage d’espace. Si l’Allier n’a pas retrouvé un équilibre morphodynamique, elle 

apparaît avoir atteint une largeur en-dessous de laquelle il est difficile de descendre. 

• Sur l’ensemble du linéaire de l’Allier, la tendance à la rétraction de la bande active se poursuit 

sur les tronçons et sous-tronçons qui sont encore aujourd’hui les plus dynamiques. Cela signifie 

que la capacité de l’Allier à remobiliser la charge de fond et à éroder ses berges est encore en 

cours d’altération. 

• Sur les 50 derniers km en amont de la confluence avec La Loire (TXI, TXII)., l’Allier semble 

retrouver une légère dynamique, qui reste toutefois précaire au regard des résultats et difficile 

à analyser en l’état des connaissances. 

Ainsi, sur le linéaire étudié entre Vieille-Brioude et la confluence avec la Loire (Paragraphe 7.1) : 

• Près de 25 % du linéaire étudié (64 km) est actuellement très stabilisé, 

• 51 % (135 km) présente une dynamique latérale modérée. Cette valeur est à relativiser car la 

dynamique est pour ces tronçons bien souvent localisées à quelques sinuosités 

• 24 % (63 km) conserve une dynamique latérale forte, caractérisée par l’érosion active des 

berges et les recoupements de sinuosité. 

L’évolution de la largeur de la bande active est cohérente avec l’évolution des surfaces de bande active 

(Paragraphe 4.3) qui montre qu’à partie de 2000, la rétraction de la bande active apparaît stabilisée, de 

même que les longueur développée de l’axe de cette bande active (Paragraphe 4.4) qui indique que, 

sur les 20 dernières années, l’Allier est cours d’ajustement avec une rétraction de la bande active mais 

également, localement, une accentuation des divagations, signe de dysfonctionnement / modification 

de l’hydrosystème  

Cette accentuation locale des divagations est cohérente avec l’analyse du coefficient de sinuosité 

(Paragraphe 4.8) qui montre localement une augmentation progressive de la sinuosité de l’Allier qui est 

en cohérence avec l’analyse des taux d’érosions. Son évolution renseigne sur un ajustement progressif 

du tracé de l’Allier, dans les secteurs non contraints. Les modifications les plus marquantes et sans 

doute les plus fortes à plus long terme, devraient intervenir sur les tronçons situés en aval de Villeneuve-

sur-Allier. 

Evolution verticale du lit (Paragraphe 5). 

De manière générale, le constat est que pratiquement la totalité du linéaire de l’Allier entre Vieille-

Brioude et la confluence avec la Loire a subi un phénomène d’incision à des degrés divers, de -0.5 à -

3.5 m, voire localement jusqu’à 6/7 m (en aval de seuil des Madeleines et pont autoroute A89 - voir 

infra), la moyenne se situant autour de -1.1 m (Paragraphe 5). Les plus fortes valeurs sont rencontrées 

au droit des anciens sites d’extractions alluvionnaires réalisées dans le lit mineur. Pour les sites les plus 
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importants (autoroute A89, viaduc RCEA, aval Moulins) le processus d’incision du lit semble toujours 

actif, favorisant localement l’affleurement du substratum marneux. 

Sur la rivière Allier, le dysfonctionnement le plus facilement identifiable est l’enfoncement quasi général 

du lit, lié à une surexploitation du stock alluvionnaire depuis les années 60 et jusqu’au environ des 

années 80 (10 à 30 millions de tonnes voire plus selon les estimations de l’étude EPTEAU (1998) en 

25 ans. 

L’analyse de l’évolution du lit à une échelle plus fine permet d’apporter des éléments de réponse quant 

à la poursuite du phénomène d’incision, sa stabilité voire, localement, des phénomènes 

d’exhaussement du fond du lit et d’inversion de tendance, sans pour autant que cela signifie que le 

phénomène d’incision se soit inversé ou que le niveau du lit ait de nouveau atteint celui des années 30 

(Paragraphe 5.5). 

Ainsi, ce qu’il faut retenir de la tendance des dernières années : 

• un réajustement de la pente et des phénomènes locaux d’exhaussement du lit grâce à des 

apports solides provenant de l’érosion des berges, voire de l’Allier amont (ce qui reste à 

confirmer) pour les tronçons situés en amont du Breuil-sur-Couze (Tronçon IV), 

• une poursuite du processus d’incision globalement sur les tronçons situés en aval du horst de 

Saint-Yvoine (Issoire) avec localement une stabilisation du profil au droit du substratum 

marneux, sans nouveau dysfonctionnement et pour lesquels les apports amont et/ou par 

érosion de berges (qui restent très localisées) ne suffisent pas à rétablir le fort déficit 

sédimentaire (Tronçon TV à TIX.1). 

• Le secteur de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier (RNN) (Tronçon X.1, X.2 et X.3) 

apparait globalement incisé sur la période 1933/2020, contrairement à ce qui avait été indiqué 

dans les précédentes études en raison de la très forte hétérogénéité des données. Les données 

de 2005 indiquent un secteur en cours d’exhaussement. Le paragraphe 5.6 est consacré à 

l’analyse de la cinématique d’évolution de la RNN du Val d’Allier. 

• L’avant dernier tronçon de l’Allier avant sa confluence avec la Loire (tronçon XI) apparait 

aujourd’hui en phase d’exhaussement, c’est aussi sur ce tronçon, situé entre Villeneuve-sur-

Allier et Le Veurdre que nous notons, depuis une dizaine d’année, une tendance à la 

modification du style fluvial, avec des érosions de berges spatialement plus fréquentes, un 

chenal davantage sinueux et des bancs centraux qui se végétalisent. 

Le paragraphe 5.7 est consacré l’analyse de son évolution. 
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1. INTRODUCTION GÉNÉRALE 

1.1. PRÉSENTATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

Syndicat mixte composé d’une cinquantaine de collectivités ou groupements, l’Etablissement public 

Loire contribue à la cohésion des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et de ses affluents 

et assure la maîtrise d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant un caractère 

interrégional ou interdépartemental. 

L’Etablissement porte la mise en œuvre de dix Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE), outils de planification de la gestion des ressources en eau à l’échelle locale. L’objet du présent 

cahier des charges concerne le SAGE Allier aval. 

Le SAGE Allier aval, approuvé par arrêté inter-préfectoral du 13 novembre 2015, délimite dans son 

règlement l’espace de mobilité de l’Allier. Les recommandations, prescriptions et la règle n°3 du SAGE 

visent à préserver cet espace des dégradations et à restaurer le fonctionnement morphodynamique de 

l’Allier. 

Pour atteindre cet objectif de préservation et de restauration de la dynamique fluviale de l’Allier tout en 

coordonnant la gestion des usages présents, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE s’est 

engagée à réaliser un schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier. 

1.2. ORIGINE DE L’ÉTUDE 

Le diagnostic du bassin Allier aval met en évidence l’impact cumulé significatif des anciennes activités 

d’extractions alluvionnaires et des protections de berges sur la dynamique fluviale de la rivière Allier. 

Ces aménagements ont entrainé des dysfonctionnements hydromorphologiques, notamment une 

stabilisation des berges et un enfoncement préoccupant du lit mineur, variant de 0,5 à 3,5 m. Cette 

dégradation engendre différents impacts sur le bon état écologique de l’Allier et sur les activités socio-

économiques : 

• déchaussement d'ouvrages d'art, 

• abaissement des nappes phréatiques, baisse de productivité des captages d'eau potable et 

d’irrigation et diminution du soutien naturel du cours d’eau en période d’étiage, 

• diminution du pouvoir auto-épurateur de la rivière, faute d’étalement du courant, par disparition 

de l’étendue et de la variété des faciès aquatiques à l’origine de l’auto épuration, 

• réduction de la section d'écoulement en crue et concentration des débits de crue dans le lit 

mineur, d’où une augmentation des risques d’inondation à l’aval, 

• déconnexion de bras mort et des affluents, banalisation des milieux naturels, de la végétation 

alluviale et de la faune associée. 

Depuis l’arrêt d’exploitation des gravières, l’Allier est en phase de réajustement morphodynamique. En 

2007, seulement 20% du linéaire de l’Allier conservait une dynamique d’érosion latérale fonctionnelle 
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(Etude Compléments et mise à jour des connaissances sur la dynamique fluviale de l’Allier entre Vieille-

Brioude et le Bec d’Allier - CLE du SAGE Allier aval – 2007). Le taux moyen annuel d’érosion a été 

évalué à environ 35 ha/an sur les 260 km de linéaire de l’Allier. Environ 60% de cette érosion se fait sur 

le Domaine Public Fluvial. Le reste concerne des propriétés privées, principalement des prairies (40%), 

des bois (35%) et des cultures (18%), avec un préjudice pour les propriétaires et agriculteurs de ces 

terrains. 

Les mécanismes de méandrage et d’érosion latérale permettent une recharge en sédiments 

essentiellement localisée dans la partie aval de l’Allier (entre Vichy et Moulins). Le bilan sédimentaire 

est très déséquilibré dans les 2/3 amonts de l’Allier, qui ne peut pas être compensé aujourd’hui par une 

remobilisation des charges alluviales latérales du fait de la présence de protections de berges, ce qui 

entraine la poursuite de l’incision du lit. 

Sur la base de ce diagnostic, la CLE a défini l’enjeu « Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la 

rivière Allier en mettant en œuvre une gestion différenciée suivant les secteurs » comme un enjeu 

prioritaire du SAGE Allier aval.  

En application des dispositions 8.1.1 et 8.1.3 du PAGD (Plan d’Aménagement de Gestion Durable), la 

CLE s’est engagée à définir une stratégie globale de préservation de l’espace de mobilité en : 

• limitant fortement l’urbanisation ou l’implantation de nouveaux enjeux, 

• limitant/encadrant les aménagements ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au 

déplacement naturel du cours d’eau dans cet espace, 

• organiser/animer un suivi de la dynamique fluviale sur l’axe Allier, 

• organiser/planifier et accompagner les actions de restauration, 

• décliner un programme global de réhabilitation et de gestion des gravières et préciser les 

modalités de réhabilitation. 

1.3. PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE 

Le périmètre d’étude correspond à l’espace de mobilité de l’Allier défini dans le règlement du SAGE 

Allier aval, c’est-à-dire : 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. 

Cet espace représente une surface de 186 km² (18 600 ha) et s’étend de la sortie des gorges de l’Allier 

à Vieille Brioude jusqu’à la confluence avec la Loire, soit environ 260 kilomètres (Figure 1). Elle 

concerne 5 départements :  

• la Haute-Loire (43), qui comprend environ 23 km du cours de l’Allier, 

• le Puy de Dôme (63) avec environ 103 km, 

• l’Allier (03) avec 93 km en totalité + 22 km en rive droite limitrophes avec la Nièvre, 

• la Nièvre (58) avec 42 km en rive droite (limitrophes avec l’Allier et le Cher), 

• le Cher (18) avec 20 km en rive gauche (limitrophes avec la Nièvre). 
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La définition de l’espace de mobilité de l’Allier est fondée sur des critères hydrologiques, 

sédimentologiques ou écologiques. Les contraintes socio-économiques majeures (zones habitées, 

grosses infrastructures routières, ouvrages de franchissements, champs captant pour l’alimentation 

d’eau potable, groupements de gravières importants), sont exclues de l’espace de mobilité. Les 

contraintes socio-économiques secondaires (axes de communication communaux, puits de captages 

isolés, certaines gravières, habitations isolées) sont intégrées à cet espace de mobilité (EPTEAU, 

1998). 

 

Figure 1 – Cartographie de la situation géographique du SAGE Allier aval (source SAGE Allier). 

1.4. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

Les objectifs de l’étude sont de :  

1. réaliser une mise à jour du diagnostic du fonctionnement hydromorphologique de l’Allier avec 

la mise en place d’investigations complémentaires pour quantifier et suivre le phénomène 

d’incision du lit moyen, 
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2. inventorier et caractériser les usages présents dans l’espace de mobilité pouvant contraindre la 

dynamique de l’Allier et être impactés à court terme, 

3. réaliser un état des lieux et un diagnostic des outils de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier, 

4. élaborer un plan d’actions et définir un outil de surveillance, 

5. rédiger un guide de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier, 

6. communiquer et créer un Géoportail cartographique. 

Le présent rapport est la mise à jour de l’étude du premier diagnostic morphologique de l’étude EPTEAU 

(1998), puis du second réalisé par Hydratec en 2007 (Hydratec, 2007). 

Le choix a été fait de reprendre l’ensemble données collectées dans le cadre des études précédentes 

et de les compléter par des nouvelles acquises dans le cadre de cette étude (digitalisation 

d’orthophotographies, levé de la ligne d’eau) ou fournie par divers organismes, en particulier le CEN 

Auvergne. 

Le parti pris a été de se fonder sur la structuration du rapport EPTEAU (1998), de reprendre l’ensemble 

des différents paragraphes en les complétant par les nouvelles analyses pour analyser la trajectoire 

d’évolution morphologique de l’Allier et d’éventuelles ruptures dans cette trajectoire. 

1.5. MÉTHODE D’INVESTIGATION 

Une approche historique a été mise en œuvre pour analyser et comprendre le fonctionnement 

morphologique de la rivière Allier et vient compléter l’étude EPTEAU (1998). Dans la même logique, 

cette approche se fonde sur une analyse diachronique des tracés des chenaux et de la bande active au 

cours des 70 dernières années. 

L’étude des documents cartographiques (cartes, photographies aériennes, profils en long, etc.) permet 

de reconstituer la dynamique spatiale et altitudinal du chenal et de mettre en évidence la tendance 

évolutive de l’Allier. 

L’étude est menée aux mêmes échelles que l’étude EPTEAU (1998) : 

• à l’échelle de l’ensemble du linéaire de l’Allier, entre Brioude et la confluence avec la Loire, 

• à l’échelle de la sectorisation en tronçons et sous-tronçons définie par l’étude EPTEAU (1998). 

L’analyse s’appuie sur l’utilisation des Systèmes d’Information Géographiques (SIG) qui permettent de 

croiser différentes couches et niveaux d’informations géographiques (tracés du lit, topographie Lidar, 

géologie, localisation des points durs - enrochements, affleurement marneux, enjeux, etc.). 

L’analyse de ces différentes couches d’informations et les résultats qui en émanent, associé à des 

investigations (levé de la ligne d’eau, profils en travers) et une expertise de terrain, permet de proposer 

un diagnostic de fonctionnement actuel de l’Allier et de déceler son évolution future. 

Le recueil des données nécessaires au renseignement de cette base cartographique a été effectué de 

plusieurs façons : 

• synthèse des données et études existantes, 

• visite de terrain et expertise de terrain, 
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• levés topographiques de la ligne d’eau d’étiage et de profils en travers, 

• production d’orthophotoplans à partir des images aériennes anciennes non référencées, 

• digitalisation des chenaux et bandes actives, 

• cartographies des points durs : ponts, enrochements, etc. 

• analyses des tracés anciens et récents de la rivière Allier, 

• calcul d’indices géomorphologiques. 

Les analyses de l’évolution du tracé en plan de l’Allier ont été menée sur la période 1945-2016, à partir 

de 8 séries de photographies aériennes : 1946, 1983, 1995, 2000, 2006, 2010, 2013 et 2016. 

Elles sont complétées par le calcul d’indices géomorphologiques : 

• Le calcul des largeurs de bande active et de l’évolution de sa surface : L’estimation de la 

largeur de la bande active et de son évolution dans le temps permet de quantifier la morphologie 

en plan des cours d’eau et constitue un témoin de la dynamique du chenal et de l’importance 

du transit de charge de fond. 

La bande active correspond à l’emprise des chenaux en eau et des bancs de galets, de graviers 

et de sable à l’exclusion des îles végétalisées. L’absence de végétation sur les bancs indique 

des submersions fréquentes et le remaniement des formes fluviales avec une fréquence 

approximativement annuelle, voire biennale. 

Les largeurs de bande active sont calculées pour les différentes dates (échelle 70 ans) et les 

résultats sont présentés graphiquement à partir d’une représentation de « boite à moustache ». 

La « boite à moustache » est un moyen rapide de figurer le profil essentiel d'une série statistique 

quantitative (Figure 2), ici la distribution, pour chaque date, de toutes les valeurs la largeur de 

la bande active. Ce graphique permet ainsi de résumer une variable de manière simple et visuel, 

d’identifier la médiane, les quartiles et les valeurs extrêmes et de comprendre la répartition des 

observations (les largeurs) pour chaque population étudiées (les dates). 

 
Figure 2 – Clé de lecture d’un graphique de type "boîte à moustache". 

• Le calcul du déplacement du chenal (rythme d’érosion / abandon) qui est un indicateur de 

l’activité géomorphologique et qui permet d’évaluer la durabilité des phénomènes érosifs au 

regard de l’analyse diachronique. Ce calcul est associé à l’analyse de la longueur développée 

du lit. 

• Le calcul de la puissance spécifique à pleins bords. La puissance spécifique à pleins bords 

est un paramètre déterminant de la dynamique fluviale. Plus la puissance spécifique est élevée 

et plus le cours d’eau a les capacités à éroder ses berges et à transporter des alluvions. 
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La puissance spécifique est une mesure de la capacité du cours d’eau à transporter des 

sédiments. Elle permet de connaître l’état actuel d’un système et traduit la variabilité des formes 

fluviales en mettant en évidence le fort caractère dynamique du chenal. Son calcul est utile pour 

la prédiction de l’érosion limite, de la migration du chenal, du transport des sédiments, des 

dépôts sédimentaires et la forme du lit. 

Le calcul de la puissance spécifique (ω exprimée en W/m2) se présente sous la forme suivante 

: ω = (g ρ Q S) / w 

Avec, Q le débit (en m3.s-1), w la largeur du lit (en m), S la pente longitudinale (en m.m-1), ρ la 

masse volumique du fluide (en kg.m-3) et g l’accélération de la pesanteur (en m.s-2). 

Afin de réaliser des comparaisons entre différentes rivières, on retient généralement comme 

débit, le débit à plein bord, auquel cas w est la largeur prise entre les berges au niveau du 

débordement. 

Ces analyses ont été couplées à une expertise de terrain dont l’objectif est de valider la trajectoire 

d’évolution historique du chenal et de déceler la tendance future. 

La liste des données cartographiques intégrées dans la base de données SIG est fournie en annexe 1. 

1.6. TRAVAUX PRÉPARATOIRES AUX ANALYSES 

Parce que les digitalisations des chenaux, de l’emprise des bandes actives et de leurs axes constituent 

la clé de voute de l’analyse diachronique, spatiale et quantitative, l’ensemble des données existantes 

ont été reprises et homogénéisées avec les données créées pour cette étude. 
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2. FONCTIONNEMENT HYDROLOGIQUE 

Ces éléments de contexte hydrologique et hydrogéologique sont issus du rapport EPTEAU (1998). 

Les données hydrologiques ont été actualisées. 

2.1. HYDROLOGIE 

2.1.1. LE RÉGIME MOYEN ET LES ÉTIAGES DE L’ALLIER 

Les débits moyens mensuels entre Vieille-Brioude et la confluence avec la Loire sont présentés sur la 

Figure 3. Leur répartition saisonnière permet de caractériser un régime pluvio-nival de Vieille-Brioude 

à Vic-le-Comte (léger étiage hivernal) et un régime pluvial en aval. L’étiage s’étale de juillet à fin 

septembre. 

3 affluents majeurs sont positionnés entre Vielle-Brioude et Villeneuve. De l’amont vers l’aval : 

• l’Alagnon, qui conflue sensiblement à 29 km en aval de Vieille-Brioude, 

• la Dore, qui conflue au pont de Ris, à 98 km en aval de l’Alagnon, 

• la Sioule, qui conflue en amont du pont de Châtel-de-Neuvre, 51 km plus en aval de La Dore. 

  
Vieille-Brioude 1919-2021 Cuffy 1955-2021 

Figure 3 - Débits moyens mensuels aux stations de Vieille-Brioude et à Cuffy (Pont du Guétin), (source 

Banque Hydro, 2021). 

2.1.2. LES CRUES 

3 grands types de crues sont identifiables sur le bassin de l’Allier : les crues océaniques, les crues 

cévenoles et les crues mixtes. 

• Les crues océaniques ont le plus souvent pour origine les affluents de l’Alagnon, les Couzes, 

la Dore et la Sioule. Elles s’étalent sur le printemps, l’automne et le début de l’hiver. Elles sont 

rares en été. 

• Les crues cévenoles sont générées en fin d’été et automne sur le bassin situé en amont de 

Vieille-Brioude. Les précipitations cévenoles peuvent atteindre plusieurs centaines de mm sur 
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1 à 2 jours (345 mm entre le 23 et le 25 septembre 1866). La dernière crue cévenole majeure 

date de septembre 1980 (précipitations localement supérieures à 600 mm en 24h et débit max. 

instantané : 1200 m3/s à Vieille-Brioude). Elle n’a pas été ressentie sur le cours inférieur de 

l’Allier. 

• Les crues mixtes sont liées aux conjonctions des deux types d’épisodes climatiques qui peuvent 

générer des débits exceptionnels (cas de la crue de 1866). Lors de ces crues, la rivière peut 

atteindre de très hauts débits. Par exemple, ceux des crues centennales du XIXème siècle 

(1846, 1856, 1866) avoisinaient à Moulins 4 000 m3/s, ceux de 1943 et de 2003 étaient 

respectivement de 2 300 m3/s et 1 600 m3/s. Le record reviendrait à la crue de 1790 dont le 

débit aurait atteint 7 000 m3/s au Bec. 

2.1.2.1. CONNAISSANCE HISTORIQUE DES CRUES 

Le XIXème siècle a connu 4 crues exceptionnelles, dont les débits instantanés sont donnés dans le 

Tableau 1 (d’après le Schéma d’Aménagement des Eaux de l’Allier, DRE, 1984). 

Tableau 1 - Débits instantanés des crues historiques récentes. 

 Vieille-Brioude 
(Schéma Allier, 1984) 

Le Veurdre 
(DREAL centre) 

Crue de 1846 2270 m³/s  

Crue de 1856 1560 m³/s 3500 m³/s 

Crue de 1866 2500 m³/s 3500 m³/s 

Crue de 1875 1920 m³/s 3060 m³/s 

Crue de 1790  4000 à 4500 m³/s 

C’est généralement la crue de 1866 qui sert de référence car elle a été très uniforme sur l’ensemble 

du secteur situé en aval de Brioude alors que la crue de 1856 s’est surtout manifestée en aval de la 

confluence avec La Dore. La véritable crue « historique » serait en théorie celle de 1790, qui aurait 

approché les 4500 m3/s au Veurdre, mais qui est très mal connue du fait de la période troublée durant 

laquelle elle s’est produite. 

2.1.2.2. CONNAISSANCE STATISTIQUE DES CRUES 

Pour rappel, une crue de période de retour 10 ans à « une chance sur 10 » de se produire au cours 

d’une année. 

Les débits moyens journaliers maximaux des crues de période de retour 2, 5, 10, et 20 ans entre Vieille-

Brioude et la confluence avec la Loire sont présentés dans le Tableau 2. Ces crues peuvent être 

considérées comme « naturelles », c’est-à-dire non influencées par les barrages amont (Naussac et 

Poutès), de capacité insuffisante pour les écrêter sensiblement. 

Tableau 2 - Débits moyens journaliers de crue pour diverses périodes de retour (m3/s) (Source : Banque 

hydro – Janvier 2021). 
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Station hydrométrique 
Crue  

2 ans 

Crue 

5 ans 

Crue 

10 ans 

Crue 

20 ans 

Crue 

Maxi. période 

Vieille-Brioude (1919-2021) 240 370 450 530 810 (1973) 

Vic-le-Comte (1933-2021) 390 570 690 800 1490 (2003) 

Limons (1974-2021) 400 590 710 820 1120 (2003) 

St-Yorre (1967-2021) 530 750 900 1000 1540 (2003) 

Châtel-de-Neuvre (1986-2021) 560 790 940 1100 1370 (2003) 

Moulins (1968-2021) 650 920 1100 1300 1390 (1988) 

Cuffy (pont du Guétin) (1955-2021) 600 840 1000 1200 1510 (1981) 

2.2. LE SOUTIEN D’ÉTIAGE DE NAUSSAC 

Les conditions d’étiage sont modifiées depuis 1983 par le soutien du réservoir de Naussac qui doit 

permettre de maintenir un débit minimum dans l’Allier afin de satisfaire les différents usages de l’eau 

(industriels, agricoles, production d’eau potable) et les besoins des milieux naturels. 

La période de soutien d’étiage s’étend généralement de juin à novembre mais peut être aussi précoce 

ou se prolonger jusqu’en décembre.  

Les objectifs de débits sur la Loire et Allier sont fixés par les règlements d’eau en cohérence avec les 

débits nécessaires au maintien d’un bon état écologique définis par le SDAGE. 

En cas de sécheresse accentuée, le comité de gestion des réservoirs de Naussac et de Villerest et des 

étiages sévères du bassin Loire-Bretagne, peut décider de réduire ces débits d’objectifs. 

Les consignes de lâchures sont calculées pour maintenir les objectifs. Elles sont établies par l’EP Loire 

à Orléans de manière journalière (matin) par le Service des Barrages en semaine et le week-end par 

les prévisionnistes puis transmises aux barrages pour application. 

Les valeurs des débits objectifs sont (Tableau 3) : 

• confluence Allier-Chapeauroux : Nouveau Monde (Allier) et Saint-Bonnet (Chapeauroux) entre 

le 15/05 et le 15/09 : 5.5 m3/s, 

• Vieille Brioude : 6 m3/s, 

• Vic-le-Comte : objectif variable selon le volume de la retenue de Naussac. 

 

Tableau 3 - Valeurs de débits objectifs et périodes de l'années pour le soutien d'étiage de Naussac 

(source EPTB Loire). 
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3. FONCTIONNEMENT GÉOMORPHOLOGIQUE 

 

Les éléments de description générale de la dynamique fluviale et écologique sont issus de l’étude 

EPTEAU (1998). 

3.1. ELÉMENTS DE DYNAMIQUE FLUVIALE ET ÉCOLOGIQUE 

Il est couramment admis aujourd’hui que les processus physiques régissent la dynamique fluviale, et 

par conséquent la morphologie des cours d’eau et son évolution spatio-temporelle, régissent aussi, 

directement ou indirectement, la dynamique des écosystèmes qui sont associés. 

Schématiquement, ces écosystèmes sont constitués du lit mineur : 

• partie du lit en eau pour les débits compris entre le débit d’étiage et le module, 

• du lit moyen ou bande active (Bravard, 1986) : partie du lit en eau pour les débits compris entre 

le module et la crue de pleins bords. Constituée de bancs alluviaux peu ou pas végétalisés, 

remaniés et rajeunis par des évènements hydrologiques de fréquence moyenne à forte (entre 

la crue annuelle et la crue quinquennale), cette bande active est souvent considéré comme une 

zone majeure de stockage temporaire de la charge alluviale de fond en transit, 

• du lit majeur ou lit d’inondation : partie de la plaine alluviale mise en eau lors de crues de 

fréquence moyenne à rare. 

L’ensemble de ces écosystèmes, généralement interconnectés (par le réseau hydraulique de surface 

ou le réseau souterrain), et dont l’origine, la structure et l’évolution sont intimement liées à la dynamique 

fluviale passée ou actuelle, peuvent être interprétés comme les composantes d’un système plus 

complexe : l’hydrosystème fluvial (Roux, 1982, Amoros et al., 1987). 

3.1.1. DYNAMIQUE FLUVIALE 

Dans des conditions naturelles, les cours d’eau tendent à établir une combinaison stable entre 

différentes variables constitutives : 

• les variables indépendantes ou variables de contrôle, 

• les variables dépendantes ou variables de réponse. 

Parmi les variables de contrôle, deux sont fondamentales et régissent en grande partie la dynamique 

fluviale : le débit liquide (Q) et débit solide (Qs). Ainsi, une rivière cherche son équilibre entre le taux de 

charge alluviale imposé (Qs) et le débit liquide, énergie capable de l’évacuer (Q) en ajustant sa 

géométrie en plan, en long et en travers. 

De manière très simplifiée (Figure 3), la dynamique fluviale peut être présentée comme l’oscillation 

permanente de l’aiguille d’une balance dont l’un des plateaux serait rempli de sable (qui symbolise ici 

la variable Qs), et l’autre d’eau (le débit Q). 
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Les quantités respectives et les rapports de ces deux éléments étant extrêmes fluctuants (à l’échelle de 

la journée, de l’année, du millier d’années), il s’ensuit un ajustement permanent de la géométrie en plan, 

en long et en travers du cours d’eau par mise en route de processus d’érosion/dépôt. 

D’autres variables de contrôle interviennent à divers degrés dans la « balance morphodynamique » 

(balance de Lane - Figure 4) : 

• la pente globale de la vallée (Vs), 

• les caractéristiques sédimentologiques du lit et des berges (D), qui conditionnent leur érodabilité 

au même titre que la végétation des berges (Bv). 

On suppose que tout cours d’eau dispose d’une gamme assez large de variables dites dépendantes, 

pour modeler sa morphologie en fonction des valeurs des paramètres indépendants et mettre en place 

une forme adéquate pour un transit optimal des débits liquides et de la charge solide entrant dans son 

système. 

Ces variables dépendantes sont appelées aussi « degrés de liberté » d’ajustement aux variations des 

paramètres indépendantes. On en distingue généralement 7 : la largeur du lit (W), la profondeur 

moyenne (d), la pente du lit (S), la vitesse du courant (V), la profondeur maximum (dm), la sinuosité (p), 

la longueur de l’arc du méandre ou l’espacement entre deux radiers (z). 

Par référence aux phénomènes observés en physique des systèmes ouverts, on dit alors que les 

rivières naturelles sont en « équilibre dynamique » ou en « quasi-équilibre » (selon l’échelle de temps 

choisie pour analyser ce phénomène) et qu’elles ajustent continuellement les valeurs de leurs variables 

dépendantes (largeur, pente, etc.) au gré des fluctuations naturelles (ou artificielles) de celle de leurs 

variables indépendantes. 

Dans la réalité, Q et Qs ne sont pas les seuls paramètres impliqués dans la mise en action des 

processus d’ajustement, ainsi toute modification de l’une ou de l’autre des variables de réponse, ce qui 

est généralement le cas dans les aménagements de cours d’eau ou dans les interventions humaines 

de type extractions, barrages, est en théorie susceptible d’entraîner par un processus complexe 

d’interactions et de rétroactions, une mutation de tout ou partie du système (Bravard et Petts, 1993). 

 « Equilibre dynamique » ou « quasi-équilibre » signifie donc non pas absence totale de modification 

des caractéristiques physiques du cours d’eau mais au contraire ajustement permanent autour de 

conditions moyennes. Il s’agit donc d’un système à processus réponse où des éléments 

interdépendants tendent à s’ajuster les uns par rapport aux autres. Ainsi, la géométrie en long (pente) 

et en travers (largeur et profondeur) ainsi que le style fluvial peuvent se transformer à partir d’un état 

initial si les flux en transit connaissent des modifications modérées mais durables ou s’ils subissent des 

épisodes de crise exceptionnelle. 

La question fondamentale est donc d’identifier le seuil à partir duquel ces modifications géométriques 

ne sont plus liées au processus d’équilibre mais deviennent des indicateurs de dysfonctionnement, de 

dérives, du système (ce qui est le cas quand l’aiguille de la balance se bloque durablement d’un côté 

ou de l’autre de sa position médiane). 
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Figure 4 - Balance de « Lane » (Lane 1955, modifié) (source : Eléments d’hydromorphologie fluviale, 

ONEMA 2010). 

3.1.2. REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES EFFETS NÉFASTES DE 

L’INCISION DU LIT 

L’impact des extractions en lit mineur a fait l’objet de nombreuses études ayant montré que cette activité 

pouvait être à l’origine d’une dégradation hydromorphologique et écologique (Bouchaud et al., 1979 ; 

Larinier, 1980 ; Kondolf, 1994 ; Peiry et al., 1994 ; Surian, Rinaldi, 2003 ; Rinaldi et al., 2005) et dont la 

réversibilité des effets est souvent rendue difficile lorsque la quantité prélevée est bien supérieure à 

celle qui est transporté par les cours d’eau (Rollet et al., 2006). 

En raison des aménagements de ces derniers (digues, barrages, etc.), les apports en sédiments par 

érosion latérale et par transfert amont-aval ne sont plus assurés en quantité suffisante pour compenser 

les prélèvements de matériaux ce qui entraîne une situation de déficit-pénurie sédimentaire. Il s’en suit 

à l’échelle du linéaire un déséquilibre entre la charge disponible et la capacité de transport du cours 

d’eau (Rinaldi et al., 2005) qui induit une incision du chenal et se traduit par une modification des profils 

en travers et en long du cours d’eau. 

Les extractions par fosse qui sont une des formes d’exploitation du lit mineur induisent un piégeage des 

sédiments qui interrompt le transit sédimentaire vers l’aval. À l’échelle de la station, elles entraînent des 

phénomènes d’érosion progressive (c’est-à-dire vers l’aval) et régressive (c’est-à-dire vers l’amont, 

Rinaldi et al., 2005). 

L’incision généralisée des lits fluviaux observée sur des grands cours d’eau à charge de fond mobile 

(Allier, Loire, Garonne, Ain, Rhône, etc.) et les affleurements de substratum imperméable qui en sont 

les conséquences présentent des inconvénients majeurs et ces perturbations impactent le 

fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours d’eau ainsi que leurs usages. Les 

principaux impacts concernent la déstabilisation des ouvrages d’art (Kondolf, Swanson, 1993 ; Surian, 

Rinaldi, 2003) et des berges, l’appauvrissement des faciès d’écoulement, le pavage du fond du chenal, 
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l’apparition d’affleurement rocheux, l’abaissement de la ligne d’eau entraînant une baisse du niveau de 

la nappe d’accompagnement (Larinier, 1980 ; Beaudelin, 1989 ; Erskine, 1990 ; Kondolf, 1994 ; Rinaldi 

et al., 2005 ; Rollet et al., 2006), une diminution de la fréquence des crues, le dépérissement de la 

ripisylve (Steiger et al., 1998 ; Décamps et al., 1988), une dégradation des habitats aquatiques ou 

encore de la qualité des eaux (Bouchaud et al., 1979 ; Clavel et al., 1978). 

Bien que les gravières aient été supprimées du lit mineur et que certaines puissent être aujourd’hui non 

piégeante pour la charge de fond en transit, le processus d’incision du lit ne peut cependant pas être 

stoppé pour autant car la rémanence de ces types d’impacts est généralement de longue durée. 

3.1.3. DYNAMIQUE ÉCOLOGIQUE 

Un hydrosystème fluvial naturel est caractérisé par une diversité géomorphologique dont le moteur est, 

notamment dans un cours d’eau à méandres, l’érosion des berges et la migration du chenal vif (Bravard 

et Gilvéar, 1993). Dans ce processus de migration latérale ou aval, le chenal vif se déplace en érodant 

sa rive concave et en déposant des sédiments en transit sur sa rive convexe. On nomme ces zones de 

dépôts : bancs de convexité. 

Ces processus d’érosion, de transport de sédiments, de dépôts, de recoupements de méandres ont 

pour effet de créer, détruire, recréer, à une échelle de temps comprise entre 10 et 100 ans en moyenne 

(fréquence extrêmement variable selon les cours d’eau), une diversité de milieux dont la grande 

richesse écologique tient justement à leur fréquence de régénération et à leur assemblage sous forme 

de mosaïques sur une surface relativement restreinte (parfois seulement quelques milliers de m²). 

En suivant la coupe transversale théorique du lit majeur d’un cours d’eau (Figure 4), et sans entrer dans 

le détail des processus de colonisation des milieux, on observe généralement, en progressant du lit vif 

vers les marges extrêmes du lit majeur : 

• le lit mineur presque toujours submergé où ne se développe pas de végétation ligneuse et qui 

peut être considéré comme l’écosystème d’eau courante, 

• le lit moyen dont il est généralement admis que la submersion complète est de fréquence 

annuelle à quinquennale (en moyenne biennale). C’est le milieu où se succèdent spatialement 

et temporellement diverses espèces et strates végétales : les espèces herbacées pionnières, 

occupent les marges du lit actif et les bancs alluviaux fraîchement créés, elles sont relayées 

(dans l’espace et dans le temps) par les fourrés de saules et la ripisylve de saules blancs, 

régulièrement immergés, puis la forêt d’aulnes. 

• le lit majeur, plus rarement inondé et où se développe la forêt alluviale des bois durs (frênes, 

ormes, chênes). Dans ce lit majeur, les sous-systèmes de bras morts, marais, dépressions 

topographiques, peuvent présenter une grande diversité d’associations végétales, depuis les 

roseaux jusqu’aux bois durs du stade le plus ultime. 

Du fait du remaniement fréquent des sédiments déposés dans ces lits emboîtés, du fait de l’arrachage 

régulier des stades végétaux pionniers herbacés ou arbustifs, du fait de la grande variabilité saisonnière 

de la submersion de ces unités, on observe un rajeunissement régulier tant des formes fluviales que 
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des successions végétales qui s’y développent et par conséquent des autres éléments des biocénoses 

qui y sont inféodés (oiseaux, insectes, mammifères). 

Ces processus morphodynamiques engendrent une grande diversité biologique, donc une grande 

qualité écologique des milieux, dont l’intérêt socio-économique est fort : qualité paysagère, biologique, 

halieutique (diversité d’espèces piscicoles), cynégétique (forte densité de sauvagine). 

 

Figure 5 - Coupe transversale théorique du lit majeur d’un cours d’eau (source : Détermination de 

l’espace de liberté des cours d’eau, Agence de l’Eau RMC, 1998). 

3.2. SECTORISATION GLOBALE DE L’ALLIER 

Le linéaire de l’Allier compris dans la zone d’étude et la confluence avec la Loire avoisine les 270 km. 

Ce linéaire présente une variété morphologique et de fonctionnement morphodynamique et ne peut être 

analysé dans son ensemble. C’est pourquoi, une sectorisation en « tronçons » et « sous-tronçons » a 

été réalisé par l’étude EPTEAU (1998) en unités présentant une certaine homogénéité sur le plan des 

variables morphologiques et hydrologiques. 

• Sectorisation en « tronçons » : elle permet de raisonner par secteurs homogènes de taille 

réduite (quelques dizaines de kilomètres), tout en conservant la vue d’ensemble du cours d’eau 

et de son continuum amont-aval. les tronçons ont été déterminés par EPTEAU (1998) sur la 

base de critères géologiques, géomorphologiques (ex. tronçons en gorges, tronçon à pente 

supérieure à n, etc.) et hydrologiques (aval de tel affluent important, etc.). 

• Sectorisation en « sous-tronçons » : les tronçons ont été eux-mêmes subdivisés en « sous-

tronçons » sur des critères géologiques (successions verrous géologiques / élargissement de 

vallée) et des bases morphodynamiques (sous-tronçon à dynamique fluviale plus ou moins 

modérée) correspondant en fait à des effets anthropiques (présence et densité de ponts, 

protections de berges, barrages, etc.). 

La sectorisation globale de l’Allier est présentée dans les paragraphes suivants. 

Dans la logique de mise à jour de l’étude EPTEAU (1998), l’ensemble des résultats de l’étude EPTEAU 

(1998) ont été repris, les échelles de travail entre les données pré et post post-années 1990 ont été 
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actualisées et adaptées, en particulier en raison des différences de résolution entre les images 

aériennes qui constituent notre base de connaissance. Par ailleurs, toutes les bandes actives, issues 

de la digitalisation de ces images, ont été reprises et affinées. 

3.2.1. DEUX UNITÉS MAJEURES 

A un niveau très global, l’Allier peut être découpé en deux grandes unités, tant sur le plan topographique, 

qu’hydrologique et même socio-économiques (Figure 6). 

Une première unité, l’Allier montagnard, des sources à l’aval de Clermont-Ferrand (Pont du 

Château), soit environ 240 km. Cette unité est caractérisée par des pentes fortes du cours d’eau et de 

sa vallée (2-3 ‰ à plus de 10 ‰ dans la partie amont), une géologie dominée par le socle (gorges de 

l’Allier jusqu’à Brioude), des recouvrements tertiaires et une pluviométrie plutôt forte (900 mm/an) sauf 

à partir de Brioude où l’on entre dans un climat continental d’abri. Malgré cette homogénéité à un niveau 

très global de définition, cette unité est cependant marquée par la présence du petit fossé 

d’effondrement de Brioude à Issoire dont les caractéristiques physiques et socio-économique tranchent 

assez nettement avec le reste du haut bassin. 

Une seconde unité, l’Allier des plaines, dès l’entrée dans la grande Limagne, à partir de Clermont-

Ferrand-Pont du Château, où les pentes moyennes du lit et de la vallée passent brutalement à des 

valeurs de l’ordre de 1-1.5 ‰ pour descendre à 0.5-0.7 ‰ à l’aval de Vichy. La pluviométrie se réduit 

assez fortement (500-600 mm/an). La géologie est entièrement sédimentaire tertiaire (éocène-

oligocène) ave un dépôt important d’alluvions fluviatiles récentes. La longueur développée de l’Allier 

dans cette seconde unité est de l’ordre de 185 km. 

D’un point de vue socio-économique, c’est au niveau de cette seconde unité qu’apparaissent très 

nettement les grandes cultures industrielles de la vallée de l’Allier et le plus haut degré d’anthropisation. 
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Figure 6 - Cartographie de la sectorisation de l’Allier d’après EPTEAU (1998), avec nom des tronçons 

et sous-tronçons. 



Etude pour l’élaboration d’un schéma de gestion de l’esapce de mobilité de l’Allier 

Phase 1 - Diagnostic de fonctionnement morphodynamique de l’Allier sur l’ensemble du périmètre du SAGE Allier 
 

25 

3.2.2. TRONÇONS MORPHO-HYDROLOGIQUES 

Cette subdivision en deux grandes unités structurales est intéressante pour une approche très globale 

mais elle masque une grande diversité de fonctionnement morphodynamique, hydrologique et 

écologique. Les travaux de l’étude EPTEAU (1998) ont donc procédé à un sous-découpage afin 

d’obtenir un niveau plus fin de définition, compatible avec l’approche d’une meilleure compréhension du 

fonctionnement de l’hydrosystème Allier entre Vieille-Brioude et la confluence avec la Loire et 

nécessaire à l’élaboration d’un plan de gestion. 

Ces travaux ont identifié 12 tronçons homogènes présentés sur la Figure 6. Ils ont fait l’objet d’une 

actualisation de leur fonctionnement morphologique dans la présente étude, hors tronçons situé en 

amont de Vieille-Brioude. 

1. Tronçon I : des sources à la confluence du Donauzau (aval immédiat de la restitution du 
barrage de NAUSSAC) : 40 km 

Ce premier tronçon à très forte pente représente la très haute vallée de l’Allier. 

2. Tronçon II : de la confluence du Donauzau à la confluence de la Desges (Chanteuges) : 
70 km 

Ce tronçon se caractérise par un encaissement du cours de l’Allier (gorges de l’Allier proprement dites). 

La pente est forte. Elle est de 4-5 ‰ en moyenne avec quelques segments à 9 ‰ (Saint-Etienne du 

Vigan à la confluence du Chapeauroux). 

3. Tronçon III : de la confluence de la Desges (Chanteuges) à Vieille-Brioude : 40 km 

Ce tronçon est transitoire entre le haut Allier réellement montagnard et à faciès d’écoulement torrentiels 

(rapides, cascades, longs chenaux lentiques) et le bassin de Brioude. Il est marqué par une réduction 

notable des pentes (2.5‰). 

4. Tronçon IV : de Vieille-Brioude à Issoire (Pont SNCF à l’entrée du Horst de Saint-
Yvoine) :46.9 km 

Ce tronçon est caractérisé par un élargissement fort du fond de la vallée dans le bassin tectonique de 

Brioude (en moyenne 2 km). Les pentes restent proches de celles du tronçon précédent (tronçon III) 

mais toutefois légèrement supérieures (3 ‰ pour la pente de la vallée et 1.5‰ pour celle de l’Allier). Le 

coefficient de sinuosité moyen est de 1.16 ce qui permet de décrire un tronçon sinueux. 

C’est un tronçon en cours de réajustement et le plus grand linéaire (tout le tronçon T4) pour lequel des 

valeurs d’exhaussement, à interpréter davantage comme une stabilisation du profil, sont rencontrées. 

Le réajustement de la pente peut s’expliquer par (1) des apports solides provenant de l’érosion des 

berges et/ou (2) des apports provenant de l’amont et des gorges de l’Allier pour les tronçons situés en 

amont du Breuil-sur-Couze. Une thèse en cours au laboratoire GEOLAB UMR 6043 CNRS Université 

d’Auvergne devrait apporter des éléments de réponse. 
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Ce tronçon est subdivisé en 5 sous-tronçons sur des bases essentiellement anthropiques (notamment 

fréquence des contraintes latérales artificielles). 

• Sous-tronçon TIV-1 : 6.2 km 
De Vielle-Brioude au pont de Lamothe (Cougeac), le lit de l’Allier est plutôt contraint par la présence de 

digues, routes, ponts et viaducs SNCF. L’espace naturel de divagation est donc artificiellement réduit. 

• Sous-tronçon TIV-2 : 12.1 km 
Du pont de Lamothe au pont d’Auzon, ce sous-tronçon est plus « naturel » à en juger par les indices 

d’activité latérale des 10 dernières années ou passées (ex. méandre recoupé du pré caillé et la 

dynamique des méandres non corsetés par les enrochements (lieu-dit Allevier, Le Noyer, Les Iles). 

On observe dans ce sous-tronçon cependant des stigmates d’une forte activité extractive. 

• Sous-tronçon TIV-3 : 10.7 km 
Du pont d’Auzon à la confluence de l’Alagnon, le lit de l’Allier est à nouveau fortement contraint 

latéralement par des protections de berges (RD34, RD16, voie SNCF, agglomération de Brassac les 

Mines) qui représentent près de 36 % du linéaire (2 berges confondues). 

• Sous-tronçon TIV-4 : 13.9 km 
De la confluence de l’Alagnon au pont de Parentignat, la rivière Allier retrouve un espace de liberté plus 

large malgré la présence sporadique de cordons d’enrochements et de nombreuses anciennes 

gravières en lits mineur, moyen et majeur, et parmi elles les gravières des Mayères, proches de la ville 

d’Issoire et dont le risque de capture par la rivière Allier est élevé. Des érosions de berges marquées 

sont localisées en aval de la confluence avec la Couze (rive gauche). 

• Sous-tronçon TIV-5 : 3.9 km 
On trouve une zone de contraintes latérales aux abords de l’agglomération d’Issoire où le lit est 

latéralement et altitudinalement stable. 

5. Tronçon V : d’Issoire (Pont SNCF à l’entrée du Horst de Saint-Yvoine) au Pont de 
Longues : 17.5 km 

Ce tronçon est naturellement encaissé dans la traversée du Horst granitique de Saint Yvoine. La pente 

moyenne du lit est de 1.39 ‰. La divagation est réduite en raison du contrôle du substratum rocheux. 

6. Tronçon VI : du pont de Longues au pont de Pont du Chateau : 23.1 km 

Dernier tronçon de la grande unité montagnarde, il marque la transition avec l’unité des plaines et 

l’entrée dans la grande Limagne de Clermont-Ferrand. 

La pente reste assez forte (3 ‰ pour la vallée et 1.3 ‰ pour le lit de l’Allier) mais le coefficient de 

sinuosité moyen est proche de 1.4 et permet de décrire un tronçon très sinueux. 

Ce tronçon est très perturbé par les nombreuses extractions en lit majeur mais garde, malgré la 

présence de cordons d’enrochements localisés, un espace de divagation non négligeable. 
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7. Tronçon VII : du pont de Pont du Château à la confluence avec la Dore : 38.4 km 

La rivière Allier entre réellement dans son unité de plaine. La pente de la vallée passe à des valeurs de 

l’ordre de 1‰ contre 2-3 ‰ jusqu’alors). Le coefficient de sinuosité moyen proche de 1.3 permet de 

traduire un tronçon très sinueux, sauf pour le sous-tronçon TVII.2 (proche de 1.5, proche méandriforme) 

qui indique une forte activité latérale caractérisée par un méandrage assez marqué, malgré de longues 

portions rectilignes dont l’origine sont des rectifications du lit et des recoupements de méandres 

artificiels. 

Ce tronçon est subdivisé en 4 sous-tronçons sur la base de l’artificialisation de l’hydrosystème. 

• Sous-tronçon TVII-1 : 12.3 km 
De Pont du Château à 1 km en aval du pont de Joze. C’est un secteur très impacté par les activités 

anthropiques qui présent les plus fortes incisions de l’axe Allier (en moyenne de 4/5 m) en raison du 

rescindement de méandre en aval du pont de l’autoroute A71 qui a aggravé un processus d’érosion 

régressive latent et fortement contribué au dégagement de seuil marneux des Madeleines). 

• Sous-tronçon TVII-2 : 10.1 km 

Ce secteur, de 1 km en aval du pont de Joze au pont de Crevant-Laveine, conserve des caractéristiques 

plus « naturelles » et une dynamique latérale forte. Mais quelques cordons d’enrochements ponctuels 

et la présence de nombreuses anciennes gravières en lit moyen et majeur viennent bloquer / contraindre 

la dynamique des méandres et augmenter « artificiellement » le coefficient de sinuosité. 

La forêt alluviale est largement développée de part et d’autre du lit actif. 

• Sous-tronçon TVII-3 : 10.8 km 
Du pont de Crevant-Laveine au pont de Limons, ce sous-tronçon sinueux (coef. 1.26) présente un 

fonctionnement perturbé du fait de rescindement de méandre (lieudit La Chevrette) et d’une incision 

marquée qui peut par endroit atteindre -2 m environ. Le processus d’incision verticale lié aux extractions 

et aux protections de berge semble toutefois se stabiliser à en croire les derniers levés de ligne d’eau. 

• Sous-tronçon TVII-4 : 5.3 km 
Du pont de Limons à la confluence de la Dore, ce secteur présente peu d’enrochements (seulement 

8 % les 2 berges confondus contre 8/10 % pour les sous-tronçons précédents) et d’anciennes 

extractions et retrouve un caractère plus naturel. Il semble cependant anormalement rectiligne avec un 

coefficient de sinuosité de 1.13 (EPTEAU, 1998). 

8. Tronçon VIII : de la confluence avec la Dore à Saint-Germain des Fossés : 26.2 km 

La pente de la rivière Allier se réduit encore pour passer à des valeurs de l’ordre de 0.8‰. Le coefficient 

de sinuosité (1.26) permet de classer ce tronçon dans la catégorie des lits sinueux à très sinueux. 

La plus grande partie de ce tronçon est très perturbée (secteur fortement urbanisé de Vichy, avec le 

pont barrage) bien que subsiste le sous-tronçon amont conservant une dynamique intéressante. Ce 

tronçon est subdivisé en 2 sous-tronçons. 
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• Sous-tronçon TVIII-1 : 6.9 km 
De la confluence de la Dore au pont de Saint-Yorre, le lit est relativement libre malgré quelques petits 

cordons d’enrochements (12 % du tracés les deux berges confondues) et garde par conséquent une 

capacité d’ajustement latéral non négligeable, en particulier au droit des berges amont et aval du lieudit 

Le Buisson, rive gauche. 

• Sous-tronçon TVIII-2 : 19.3 km 
Du pont de Saint-Yorre au pont de Saint-Germain des Fossés, la rivière Allier entre dans une zone 

fortement urbanisée où les contraintes latérales sont fortes : enrochements fréquents, digues 

submersibles. De plus, la présence du pont barrage de Vichy induisait une dynamique hydraulique et 

sédimentaire particulière (fort calage de la ligne d’eau, dépôts en masse de sédiments en charriage et 

en suspension). Des études et tests sont en cours (Véodis-3D, 2017-2019) afin de modifier le protocole 

de mise en transparence du barrage pour favoriser le transit sédimentaire et réduire l’impact du barrage. 

Le futur protocole devrait prévoir une mise en transparence à partir de 300 m3/s (contre 500 m3/s 

auparavant) et une remontée du plan d’eau (fermeture des vannes) à partir de 250 m3/s. 

En aval du barrage, le tracé est contraint par les enrochements (10 %), notamment au droit des 

gravières et du Pont de Saint-Germain des Fossés et l’incision est forte (-1.6 m en moyenne entre 1933 

et 2020). 

9. Tronçon IX : du pont de Saint-Germain des Fossés à la confluence de la Sioule : 24.9 km 

Le tronçon reste très sinueux et est, avec le tronçon suivant, l’un des secteurs les plus actifs sur le plan 

de la dynamique latérale du lit. La présence de contraintes latérales est variable et nécessite un 

découpage en 3 sous-tronçons. 

• Sous-tronçon TIX-1 : 8.2 km 
Du pont de Saint-Germain des Fossés à Créchy, le tracé est contraint par des cordons d’enrochements 

(10 %). 

• Sous-tronçon TIX-2 : 10.2 km 

De Créchy au pont de Chazeuil, la rivière Allier retrouve un espace de divagation préservé. La sinuosité 

augmente par rapport au sous-tronçon amont et classe l’Allier en tracé sinueux (1.30). Les méandres 

sont très marqués et présentent des taux d’érosions forts (0.20 ha/ka/an) malgré une forte incision 

moyenne depuis 1933 de -1.40 m. 

• Sous-tronçon TIX-3 : 6.5 km 
Du pont de Chazeuil à la confluence de la Sioule, le cours d’eau se trouve à nouveau localement 

contraint par des enrochements visant notamment à protéger des gravières et les ponts de Chazeuil et 

de Saint-Loup (23 % les 2 berges confondues contre près de 11 % pour le sous-tronçon précédent) 

induisant une réduction des taux d’érosion (0.15 ha/km/an). 
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10. Tronçon X : de la confluence de la Sioule au pont de Villeneuve-sur-Allier : 40.8 km 

Ce tronçon est caractérisé par un dynamique latérale forte avec globalement assez peu de contraintes 

latérales. Le coefficient de sinuosité (1.23) permet de classer ce tronçon en sinueux, pourtant 

localement (T10.3) on rencontre les coefficients les plus forts de l’axe Allier avec le secteur de Joze-

Maringues (dont certaines sinuosités sont figées par les cordons d’enrochements) indiquant un style 

proche du méandrage. 

5 sous-tronçons ont été identifiés. 

• Sous-tronçon TX-1 : 11.1 km 
De la Sioule au méandre de Bessay-sur-Allier, la rivière Allier développe son cours sans presque 

aucune contrainte latérale sauf le pont de Châtel-de-Neuvre et une imposante protection de berge de 

près de 1 km au lieu-dit les Prés Longs en rive droite sur la commune de La Ferté Hauterive. Le 

fonctionnement, hormis l’enfoncement lié aux extractions de granulats, peut donc être considéré comme 

proche du « naturel ». Néanmoins, le fort taux d’érosion latérale est probablement dû à l’enfoncement 

du lit (valeur moyenne de - 1.3 m), qui a favorisé l’apparition du substratum marneux en amont du pont 

de Châtel-de-Neuvre. Ces érosions de berge ne permettent pas pour l’instant, de compenser l’incision 

du lit par réinjection sédimentaire. 

• Sous-tronçon TX-2 : 3.9 km 
Du méandre de Bessay-sur-Allier au pont de la RCEA, le cours de l’Allier est très contraint par de 

nombreux points durs (affleurement du substratum marneux en aval du méandre, cordons 

d’enrochements à l’approche du pont de la RCEA). La proportion de berge enrochées est la plus forte 

du tronçon 10 (20 %), c’est pourquoi, il présente peu de signes de mobilité latérale. L’incision est réduite 

par rapport aux sous-tronçons amont et aval (- 0.9 m en moyenne) probablement en raison du 

substratum marneux qui vient ralentir le processus d’incision. 

Dans l’avenir, l’Allier aura la possibilité de divaguer en rive gauche au droit du pont de la RCEA (futur 

A79) en raison de la suppression de plus d’un kilomètre d’enrochements lié aux travaux de la RCEA 

(Véodis-3D, 2019). 

• Sous-tronçon TX-3 : 7.5 km 
Du pont de la RCEA jusqu’à l’entrée de l’agglomération de Moulins (Bressolles), l’Allier se caractérise 

par un fonctionnement « naturel », ressemblant à celui du sous-tronçon T10.1 (tant en termes de 

morphologie que de valeur d’incision) du fait de l’absence de contraintes latérales jusqu’à la limite aval 

de la RNN du Val d’Allier. Dès l’entrée de l’agglomération de Moulins, on retrouve des cordons 

d’enrochements/digues en rive droite et gauche. En amont de ces cordons, et plus particulièrement au 

droit de la berge de Moquets, la mobilité du lit de l’Allier est forte, le lit large avec de nombreux bras 

morts. 

• Sous-tronçon TX-4 : 7.3 km 
Il s’agit de la traversée de l’agglomération de Moulins, de Bressolles à Avernes où le lit est endigué sur 

la plus grande partie de son linéaire (12 % de berge enrochées en contact avec le lit mineur). 
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• Sous-tronçon TX-5 : 5 km 
De Avernes au pont de Villeneuve-sur-Allier, le lit, dont le style va peu à peu se transformer passant 

d’un style sinueux (Coef. Moyen 1.15) à rectiligne (composé de nombreuses iles), on retrouve une 

dynamique latérale assez active, mais dans un secteur fortement incisé, en raison de la présence 

d’anciens sites d’extractions alluvionnaires. L’incision moyenne est de l’ordre de - 3.2 m, de ce secteur 

compris entre Moulins et la confluence avec La Loire. 

11. Tronçon XI : du pont de Villeneuve-sur-Allier au pont du Veurdre : 26 km 

A partir de Villeneuve-sur-Allier et jusqu’à la confluence avec la Loire, l’Allier adopte un nouveau style 

morphologique, l’anabranche, dont l’origine est sans doute de fort apports sédimentaires (hérités ?) une 

réduction de la pente, formant une zone d’accumulation. Les travaux de Larue (2003) indiquent des 

variations d'incision liées à la néo-tectonique, au climat et au volcanisme au Pléistocène sup. dans les 

tronçons de Limagne. Les retombées de ces phases d'incision sur les accumulations en aval ne sont 

qu'évoquées. Ce style est caractérisé par un très faible coefficient de sinuosité (1.04, tout au moins pour 

ce qui concerne le tracé général du lit) et des chenaux vifs multiples.  

D’une manière générale, ce tronçon n’est presque pas aménagé mais présente tout de même un 

enfoncement marqué (-2.4 m en moyenne) lié à d’anciennes activités extractives. 

12. Tronçon XII : du pont du Veurdre au Bec d’Allier (confluence avec la Loire) : 24 km 

Dernier tronçon de la rivière Allier avant sa confluence avec la Loire, il conserve le style en anabranches 

du tronçon précédent, avec même une accentuation de la division des lits, mais est caractérisé par une 

augmentation non négligeable de la pente, tant du lit que de la vallée : 0.83 et 0.92 contre 0.57 et 0.6 ‰ 

pour le tronçon précédent. 

L’incision du lit est réduite au regard du sous-tronçon précédent (-0.43 m) mais comporte tout de même 

localement des valeurs élevées (-2 m) compensées par des phénomènes d’exhaussement. 
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4. PARAMETRES MORPHOLOGIQUES GENERAUX 

 

Cette analyse a pour objectif de préciser le fonctionnement géomorphologique actuel de la rivière Allier 

afin d’éditer des règles de gestion à long terme et notamment afin de préciser l’espace de mobilité au 

sens du SDAGE, espace dont la définition et les premières enveloppes ont été élaborés dans l’étude 

EPTEAU (1998). 

A cette échelle de travail, l’analyse des liens directs entre le fonctionnement hydrologique (épisode de 

crues) et le fonctionnement géomorphologique est difficile à mettre en œuvre et n’a pas été réalisé. 

4.1. PROFIL EN LONG 

La Figure 7 présente la pente générale de la rivière Allier issue du levé de la ligne d’eau réalisée à 

l’étiage 2020 entre Vieille-Brioude et la confluence avec la Loire (Véodis-3D, 2020). Les caractéristiques 

du levé sont présentées dans la Tableau 4. 

La pente moyenne est assez forte sur les trois premiers tronçons correspondant à la fin de l’unité 

montagnarde (1.5 à 1.3 ‰), se réduit légèrement dans le tronçon VII (1.07 ‰) pour passer à moins de 

0.8 ‰ n aval de la confluence avec la Dore. 

Tableau 4 - Caractéristiques du levé de la ligne d'eau 2020 Véodis-3D. 

 

 

Dates du levé
Emprise spatiale
Linéaire levé

Dates Débits (m3/s) Hauteur 
d'eau (m)

Nom de la 
station

21/07/2020 9.2 Vieille-Brioude
04/08/2020 17 Coudes
05/08/2020 16.7 Limons
24/07/2020 26.8 Limons
23/07/2020 30.2 St-Yorre
13/08/2020 25.5 St-Yorre
28/07/2020 20.4 Châtel de Neuvre
29/07/2020 20 Moulins
30/07/2020 - -0.59 Le Veurdre
06/08/2020 23 Le Guetin (Cuffy)

Equidistance des points après traitement
270 km

5 m

du 21/07 au 13/08/2020
Vieille-Brioude - Conf. Loire

Secteur levé

Bageasse - Auzat la Combelle (Saut du loup)
Auzat la Combelle - Pont RD 96 de Longues

Pont RD 96 de Longues - Seuil de Pont du Château
Seuil de Pont du Château - Pont de Crevant

Pont de Crevant -Pont/Barrage de Vichy
Pont/Barrage de Vichy - Pont Boutiron RD27

Pont Boutiron RD27 - Pont de Châtel de Neuvre

Hippodrome de Moulins - Pont du Veurdre
Pont de Châtel de Neuvre - Hippodrome de Moulins

Pont du Veurdre - Confluence Loire
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Figure 7 - Profil en long de la ligne d'eau 2020, levé entre Vieille-Brioude et le Bec d'Allier (Source Véodis-3D, 2020).  
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La Figure 8 présente la moyenne mobile (7 valeurs) réalisées sur les valeurs de pente. Cette 

représentation permet de distinguer de fréquentes alternances de valeurs de pente. 

 

Figure 8 - Moyenne mobile sur 7 valeurs à partir des données de pente 2020. 

4.2. LARGEUR DU LIT MOYEN OU BANDE ACTIVE 

La définition de la bande active et la méthodologie de calcul de son état actuel et de son évolution dans 

le temps sont présentées dans le paragraphe 1.5 de ce document. Pour mémoire, la bande active 

correspond à l’emprise des chenaux en eau et des bancs de galets, de graviers et de sable à l’exclusion 

des îles végétalisées. L’absence de végétation sur les bancs indique des submersions fréquentes et le 

remaniement des formes fluviales avec une fréquence approximativement annuelle, voire biennale. 

Etat actuel 2016 

L’état actuel correspond à l’état de la bande active de 2016. Il a été calculé à partir de la dernière 

mosaïque aérienne disponible (source IGN). 

Une dichotomie apparaît entre l’amont et l’aval de la Dore (Figure 9, TVIII.1). 

En amont de la Dore, la bande active présente une largeur de l’ordre de 70 m, relativement homogène 

(entre 50 et 100 m ; écart-type de 20 m). Seule la confluence de l’Alagnon vient accroître cette largeur 

sur une dizaine de kilomètres, qui passe alors de 100 à 150 m. 

La Dore contribue à faire accroître brutalement la largeur moyenne de la bande active d’un facteur 2 

(140 m) ; malgré des alternances très marquées de segments étroits (80 m) et très large (250-300 m). 

Les tronçons VIII et IX restent toutefois relativement homogènes en termes de largeur de bande active, 

malgré une légère augmentation vers l’aval. 

La Sioule contribue à une dernière modification globale forte avec un accroissement de l’ordre de 70 m 

de la largeur moyenne de la bande active (moyenne 214 m, écart-type 75 m). Certains segments 

présentent mêmes des valeurs supérieures à 300 m. C’est le cas des sous-tronçons T9.2, T10.1, T10.3 
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et T10.4, sur lesquels on retrouve les trains de méandres actifs de Châtel-de-Neuvre / Bessay-sur-Allier 

et des Moquets. 

 

Figure 9 - Evolution amont-aval de la largeur de la bande active en 2016. 

Tableau 5 - Largeur de bande active par tronçons et sous-tronçons en 2016. 

 

moy. min. max. écart-
type

ST IV.1 Vieille-Brioude - Cougeac 56 29 112 19 
ST IV.2 Cougeac - Pont Auzon 67 21 293 46 
ST IV.3 Pont Auzon - Conf. Allagnon 48 25 108 14 
ST IV.4 Conf. Allagnon - Pont Parentignat 72 26 180 30 
ST IV.5 Pont Parentignat - Issoire 54 32 109 16 

T VI Issoire - Pont Longues 54 30 153 18 
T VI Pont Longues - Pont du Château 65 34 202 23 

ST VII.1 Pont du Château - Aval Joze 75 40 123 17 
ST VII.2 Aval Joze - Pont Crevant 83 36 234 42 
ST VII.3 Pont Crevant - Pont Limons 84 45 321 44 
ST VII.4 Pont Limons - Conf. Dore 69 48 124 16 
ST VIII.1 Conf. Dore - S-Yorre 93 50 244 43 
ST VIII.2 St-Yorre - Pont St Germain Fossés 117 43 265 55 
ST IX.1 Pont St Germain Fossés - Créchy 89 59 161 20 
ST IX.2 Créchy - Pont Chazeuil 144 50 378 64 
ST IX.3 Pont Chazeuil - Conf. Sioule 111 52 204 37 
ST X.1 Conf. Sioule - Bessay 176 82 372 76 
ST X.2 Bessay - Pont Chemilly (RCEA) 118 66 247 39 
ST X.3 Pont Chemilly (RCEA) - Moulins 175 67 354 62 
ST X.4 Moulins - Avernes 144 77 310 54 
ST X.5 Avernes - Villeneuve 135 62 202 28 

T XI Villeneuve - Le Veudre 147 91 210 26 
T XII Le Veudre - Bec d'Allier 168 67 264 39 

TRONCONS Limlites amont-aval
2016
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A l’aval de Villeneuve-sur-Allier, les largeurs de bande active se rétrécissent au regard du tronçon amont 

(moyenne 150 m pour le tronçon XI) avant de retrouver une valeur proche de 170 m sur le dernier 

tronçon XII. Au-delà des valeurs moyennes, le changement notable est lié à l’homogénéité des largeurs 

de bande active tant sur la moyenne (écart-type 25-40) que sur les largeurs maximales (210/260 m 

contre près de 380 m pour les deux tronçons amont). Ceci s’explique par un changement de style fluvial 

et le passage d’un chenal sinueux à un chenal en anabranches caractérisé, selon la classification de 

Nanson et Knighton (1996) par « système de chenaux multiples caractérisés par des îles alluviales 

végétalisées ou stables qui divisent l’écoulement pour des débits proches du plein bord ». Ces îles sont 

des formes durables (à l’échelle de plusieurs décennies ou siècles). 

On se rapproche dans ces tronçons d’une anabranche classique, ou anabranches à sédiments cohésifs, 

et doté d’une puissance spécifique très basse (< 8 - 10 W.m-2), et de chenaux sinueux, étroits et 

profonds (Figure 10). 

 

Figure 10 - Les types de systèmes à anabranches (Nanson et Knighton, 1996). 

Evolution depuis 1945 

Une analyse diachronique a été menée pour identifier la trajectoire d’évolution de la bande active depuis 

1945. La largeur moyenne de la bande active est passée de 163 m en 1945 à 106 m en 2016 (Tableau 

6), soit une perte de 35 % en 70 ans. 

Tableau 6 - Evolution des largeurs moyennes de bandes actives entre 1945 et 2016. 

 

Années moy. (m) % 
réduction

% réduction 
/ an

min. 
(m)

max. 
(m)

écart-type 
(m)

1945 163 24 763 99
1983 138 -18% -0.48% 23 379 78
1995 121 -14% -1.14% 25 380 69
2000 118 -3% -0.52% 20 373 65
2005 106 -12% -2.33% 24 372 58
2010 111 4% 0.86% 23 375 59
2013 109 -1% -0.42% 5 376 58
2016 106 -3% -0.94% 21 378 58
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L’analyse de la distribution de l’ensemble des largeurs mesurées sur l’axe Allier (tous les 100 m) pour 

toutes les dates étudiées (Figure 11) confirme cette tendance. Elle montre une baisse linéaire même si 

l’année 2000 semble se distinguer avec un léger infléchissement de la tendance. A partir des années 

2000, la bande active apparaît être stabilisée (Figure 11). 

La réduction des largeurs s’enregistre également au niveau des plus grandes largeurs de bandes 

actives dont l’analyse permet d’identifier les tronçons encore localement dynamiques de ceux plus 

stable, puisque celles-ci passent de 400 m à moins de 300 m (Figure 11). 

 

Figure 11 - Evolutions générale des largeurs de bande active depuis 1945. 

Cette réduction de la largeur de la bande active est un phénomène observé sur de nombreux autres 

cours d’eau (Loire, Ain, Garonne, Doubs, Loue). Il est lié à l’enfoncement généralisé du lit mineur, la 

mise en place de points durs (enrochements, ponts) qui ont favorisé la stabilisation en plan du lit, 

l’ancrage de la végétation dans le lit moyen moins souvent submergé que par le passé, d’où une 

végétation plus développée car de plus en plus résistante à l’arrachement (développement du système 

racinaire). 

Il apparaît que l’ensemble des tronçons a connu une évolution très nette de la largeur de la bande active 

(Figure 12) d’autant plus forte en valeur absolue que l’on descend vers l’aval : 15 m en moyenne dans 

les tronçons IV et V, 40 m dans les tronçons intermédiaires VII et VIII et plus de 100 m dans le tronçon X, 

sauf pour les tronçons aval, XI et XII pour lesquels la réduction est de 50 m environ. Ils se démarquent 

des deux tronçons précédents de par leur morphologie passant d’un style méandriforme/sinueux à un 

chenal unique composé de nombreux bancs (anabranches). 
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Figure 12 - Evolution par tronçons des largeurs de bande active depuis 1945. 
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Evolution depuis les 20 dernières années (1995) 

Cette évolution intra-tronçon est contrastée au regard de l’analyse des périodes pré et post-1995 

Tableau 7) : 

• la bande active apparaît stabilisée pour les tronçons amont (TIV, TV, TVI, TVII et TVIII), 

• la réduction de la largeur de bande active se poursuit pour le tronçon IX. Elle est même accrue 

d’un coefficient de 2 pour le tronçon X, qui reste encore celui aujourd’hui pour lequel les largeurs 

de bande active sont les plus fortes de l’axe Allier (observé également par PETIT (2006), 

• la bande active s’accroit légèrement sur les deux derniers tronçons situés en aval de Villeneuve 

(TXI, TXII). Ces modifications restent minimes et peuvent être liées par une modification du 

style fluvial progressive, passant d’un style en anabranches à un style sinueux, (plus faible 

apport de charge ? purge d’une partie des sédiments par la Loire ?). C’est une évolution qu’il 

faudra suivre à l’avenir. 

Tableau 7 - Evolution des largeurs moyennes de bande actives pré et post 1995. 

 

 

• Sur les tronçons situés en amont de la confluence avec la Dore, la largeur de la bande active 

apparaît stabilisée ; l’équilibre semble être rompu et la rivière ne pouvoir perdre davantage 

d’espace. Si l’Allier n’a pas retrouvé un équilibre morphodynamique, elle apparaît avoir atteint 

une largeur en-dessous de laquelle il est difficile de descendre. 

• Malheureusement la tendance à la rétraction de la bande active se poursuit sur les tronçons 

et sous-tronçons qui restent encore aujourd’hui, au regard de l’ensemble du linéaire de 

l’Allier, les plus dynamiques. Cela signifie que sa capacité à remobiliser la charge de fond et 

à éroder ses berges est encore en cours d’altération. 

• Sur les 50 derniers km en amont de la confluence avec La Loire (TXI, TXII)., l’Allier semble 

retrouver une légère dynamique, qui reste toutefois précaire au regard des résultats et difficile 

à analyser en l’état des connaissances. 

 

T IV Vieille-Brioude - Issoire -15 -2 -8 -2 -7 -3
T V Issoire - Pont Longues -15 -2 -8 -2 -7 -3
T VI Pont Longues - Pont du Château -26 -4 -18 -4 -8 -4
T VII Pont du Château - Conf. Dore -46 -7 -47 -9 1 0
T VIII Conf. Dore - Pont St Germain Fossés -34 -5 -15 -3 -19 -9
T IX Pont St Germain Fossés - Conf. Sioule -95 -13 -62 -12 -33 -16
T X Conf. Sioule - Villeneuve -128 -18 -68 -14 -60 -28
T XI Villeneuve - Le Veudre -69 -10 -71 -14 2 1
T XII Le Veudre - Bec d'Allier -55 -8 -59 -12 4 2

TRONCONS Limites amont-aval
1945/2016 

(m)
Moyenne 
/ 10 ans 

Moyenne / 
10 ans (m)

1945/1995 
(m)

Moyenne 
/ 10 ans 

1995/2016 
(m)
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4.3. EVOLUTION DE LA SURFACE DU LIT MOYEN OU BANDE ACTIVE 

ENTRE 1945 ET 2016 

L’analyse de l’évolution de la surface de la bande active (Tableau 8) est redondant avec l’analyse de 

l’évolution des largeurs mais elle a pour intérêt une meilleure compréhension et appréciation de 

l’analyse des processus d’érosions / dépôts (abandons des terres) qui est faite dans le 

paragraphe 3.3.1.2. 

A l’échelle générale, les analyses diachroniques montrent (Tableau 8) : 

• La disparition totale depuis 1945 de 1200 hectares de bande active sur le secteur d’étude, soit 

une perte de 35 % de sa surface en 71 ans (16 ha/an) 

• Les années 2000 apparaissent être une date clé : 

- pré-2000, la rivière subi les impacts des extractions de granulats sur certains tronçons qui 

ont pour effet de réduire sa mobilité latérale et donc les surfaces de bande active, 

- post-2000, on note un léger rebond de dynamique qui se traduit par une perte plus faible et 

s’explique par l’adaptation de la rivière à ce nouvel état d’équilibre post-extraction, la 

dynamique latérale s’en trouve accrue, 

- à partir du milieu des années 2000, la rétraction se poursuit mais semble stabilisée, ce qui 

est cohérent avec les résultats de l’analyse de l’évolution des largeurs de bande active. 

Tableau 8 - Evolution des surfaces de bande active entre 1945 et 2016. 

 

4.4. LONGUEUR DE L’AXE DE LA BANDE ACTIVE 

La longueur développée de l’axe de la bande active varie entre 261 et 269 km entre Vieille Brioude et 

le Bec d’Allier sur la période de 1945 à 2016 (Tableau 9). 

A une échelle de temps plus réduite, on note : 

• Une diminution de la longueur du lit entre 1945 et 1995 (-1.14 %). L’étude Epteau (1998) révélait 

-1.6 % mais cet écart s’explique par la reprise et l’homogénéisation les données réalisées dans 

le cadre de cette étude. 

Années surface 
(ha)

Perte 
(ha/an)

% 
réduction

Perte 
(ha/an)

% 
réduction

Perte (ha) 
1945/2016

% réduction 
1945/2016

1945 3993
1983 3814 -5 -5
1995 3170 -54 -20
2000 3001 -34 -6
2005 2656 -69 -13
2010 2802 29 5
2013 2815 4 0
2016 2709 -35 -4

-16 -21

-1284 -32

-22 -15
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• Une augmentation de la longueur du lit sur la période post-1995 : + 2.93 % en moyenne ce qui 

représente un gain de près de 400 m. Le gain le plus fort est enregistré sur la période 

2000/2005, avec un peu plus de 800 m. 

Tableau 9 - Longueur de l'axe de la bande active entre 1945 et 2016. 

 

Ces modifications apparaissent mineures à l’échelle du linéaire étudié. La relative stabilité rencontrée 

est cohérente avec le principe « d’équilibre dynamique » ou de « quasi-équilibre » d’un cours d’eau 

c’est-à-dire qui ajuste continuellement sa largeur, sa pente, sa sinuosité, etc., au gré des fluctuations à 

court terme des variables de contrôle. Cette notion ne signifie pas une absence de modification des 

caractéristiques physiques du cours d'eau sur la période considérée, mais au contraire un ajustement 

permanent autour de conditions moyennes, et ceci dans un contexte où le linéaire de points durs 

(enrochements, ponts, marnes) reste constant. 

L’enjeu est donc d’identifier si ces modifications géométriques de la bande active traduisent un réel 

processus d’équilibre ou, au contraire, un déséquilibre et deviennent des indicateurs de 

dysfonctionnement.  

Le Tableau 9 présente les gains et pertes, exprimées en km, pour chaque tronçon et sous-tronçons par 

rapport à la date précédente et pour les périodes 1945/2016 et 2000/2016, exprimées à la fois en 

linéaire perdu ou gagné et en pourcentage. Ont été extrait de l’analyse, les gains ou les pertes 

inférieures à une dizaines de mètres qui peuvent être assimilé à un biais opérateur. 

Ce que renseigne l’analyse : 

• Par rapport à 1945, 16 tronçons sur 23 ont vu la longueur de l’axe augmenté sur une gamme 

de valeur comprise entre 200 m et 2000 m. Ceux pour lesquels les augmentations ont été les 

plus fortes se situent sur la partie aval de l’Allier à partir du Pont de Chazeuil et jusqu’au 

Veurdre, l’augmentation la plus forte étant enregistrée sur le TX3 Pont de Chemilly-Moulins, 

avec plus de 2000 m de linéaire gagné. 

• A contrario, tous les autres tronçons (STIV.4, STVII.1, STVII.2, STVII.3, STVIII.1, STVIII.2, TXII) 

ont subi une rétraction de la longueur développée du lit. Ainsi, 3 secteurs apparaissent 

fortement impactés par cette rétraction : 

- de la confluence de l’Alagnon avec le pont de Parentignat, 

- du pont de Pont du Château au Pont de Limons, 

Années Longueur 
(km)

Perte /Gain 
(km)

Evolution 
%

Perte /Gain 
(km)

Evolution 
%

Perte /Gain 
(km)

Evolution 
%1945/2016

1945 264.34
1983 263.45 -0.02 0.00
1995 261.33 -0.18 -0.01
2000 263.88 0.17 0.01
2005 268.04 0.83 0.02
2010 267.37 -0.13 0.00
2013 268.70 0.44 0.00
2016 268.98 0.09 0.00

-0.06 -1.14

4.64 1.76

0.36 2.93
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- de la confluence de la Dore à Créchy. 

Le secteur compris entre le Pont de Parentignat et le pont de Longues est hors analyse car l’Allier 

s’écoule dans le Horst de Saint-Yvoine, sur un substrat n’autorisant pas la divagation du lit. 

En comparaison avec les années 2000, l’analyse montre (Tableau 10) que 20 tronçons ont vu la 

longueur de l’axe augmenté dans des proportions de 0.5 à 6 % (T.8.1, T9.3) voir 16 % (T10.3). Pour ce 

dernier tronçon, la valeur peut apparaitre élevée mais c’est aussi un des sous-tronçons avec une 

dynamique de méandrage des plus active de l’axe Allier. 

Tableau 10 - Gain et perte de longueur d'axe de la bande active (km). 

 

 

Ce constat à l’échelle des 20 dernières années semble confirmer que l’Allier est cours d’ajustement : 

rétraction de la bande active, accentuation locale des divagations. 

 

. 

 

 

  

ST IV.1 Vieille-Brioude - Cougeac -0.2% 1.9% 1.2% 1.3% 2.0% -0.8% 0.0% 5.4% 2.5%
ST IV.2 Cougeac - Pont Auzon 4.9% -7.0% 1.6% 1.5% 1.4% 0.5% -0.5% 2.0% 2.9%
ST IV.3 Pont Auzon - Conf. Allagnon 1.3% -0.7% 1.3% 1.0% -0.1% 0.4% -0.8% 2.5% 0.6%
ST IV.4 Conf. Allagnon - Pont Parentignat -4.5% -1.0% 1.7% -2.0% -2.2% 0.9% 1.7% -5.4% -1.6%
ST IV.5 Pont Parentignat - Issoire -2.0% 0.5% -0.1% 0.8% -0.2% 0.4% 0.7% 0.1% 1.7%

T VI Issoire - Pont Longues 1.4% -0.7% 0.1% 1.8% -1.5% 0.5% -0.3% 1.2% 0.5%
T VI Pont Longues - Pont du Château -0.1% 1.4% 1.3% 2.0% -0.7% 0.8% -0.5% 4.2% 1.5%

ST VII.1 Pont du Château - Aval Joze -7.4% 1.4% 0.0% 1.0% 0.5% -0.7% -0.4% -5.5% 0.5%
ST VII.2 Aval Jose - Pont Crevant -1.5% 3.6% -0.8% -2.2% -1.6% 1.5% -0.1% -1.1% -2.4%
ST VII.3 Pont Crevant - Pont Limons -6.4% -1.1% 1.0% -0.5% 1.6% 0.9% -0.7% -5.3% 1.3%
ST VII.4 Pont Limons - Conf. Dore -0.2% 1.6% 0.5% 2.5% -0.1% 0.7% 0.4% 5.5% 3.5%
ST VIII.1 Conf. Dore - S-Yorre 2.0% -9.1% 0.7% 4.4% 0.0% 0.6% 0.5% -1.6% 5.5%
ST VIII.2 St-Yorre - Pont St Germain Fossés -9.1% 1.4% 0.4% 1.7% -0.6% 0.6% -1.1% -7.0% 0.5%
ST IX.1 Pont St Germain Fossés - Créchy 1.0% -0.1% 0.8% -0.1% 0.4% -0.3% -0.9% 0.9% -0.9%
ST IX.2 Créchy - Pont Chazeuil 0.2% 0.5% 5.5% 1.8% -0.5% 2.0% 1.6% 11.4% 4.9%
ST IX.3 Pont Chazeuil - Conf. Sioule 1.6% -1.2% 4.1% 3.6% 0.6% -0.3% 2.5% 11.3% 6.5%
ST X.1 Conf. Sioule - Bessay 4.0% -1.6% -1.3% -2.1% 1.6% 0.3% 2.8% 3.7% 2.6%
ST X.2 Bessay - Pont Chemilly 3.7% 0.5% 2.3% 0.8% 0.9% -0.9% -0.6% 6.6% 0.1%
ST X.3 Pont Chemilly - Moulins -0.7% 6.4% 5.5% 7.0% 5.8% 2.5% 0.6% 30.4% 16.9%
ST X.4 Moulins - Avernes 3.8% -2.4% 0.8% 1.0% 0.2% 0.2% -0.7% 2.7% 0.7%
ST X.5 Avernes - Villeneuve 2.8% -0.8% 1.4% 4.3% -0.8% -0.2% 0.8% 7.6% 4.1%

T XI Villeneuve - Le Veudre 3.2% -2.1% 0.0% 2.7% -0.7% -0.3% -0.1% 2.5% 1.6%
T XII Le Veudre - Bec d'Allier 1.3% -2.5% -0.4% 3.3% -2.5% 0.5% -0.2% -0.6% 1.0%

Gain et perte en %  par rapport à la période précédente (%)
Gain / perte par 
rapport à 1945

Gain / perte par 
rapport à 2000TRONCONS Limlites amont-aval 1945 1983 1995 2000 2005 2010 2013 2016
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4.5. LARGEUR DES ALLUVIONS MODERNES 

La largeur des alluvions modernes est (Fz et Fy) est un paramètre essentiel pour évaluer les 

potentialités d’ajustements dynamique de l’Allier. Elle a été calculée par l’étude EPTEAU (1998) à partir 

des points kilométriques mesurés depuis le pont de Vieille-Brioude (une mesure par kilomètre). 

Ces valeurs étant invariantes à notre échelle de temps, nous reprendrons les résultats de l’étude 

EPTEAU (1998). 

La Figure 13 présente l’évolution amont/aval de la largeur des alluvions modernes et montre une grande 

variabilité de ce paramètre, marquée par un certain nombre de rétrécissements brutaux liés à des 

contraintes latérales : affleurements rocheux ou terrasses anciennes (TIV : Auzon, Nonette, TV : toute 

la traversée du Horst de Saint-Yvoine, TVI et TVII : Pont du Château, TVIII : amont de Vichy). 

La largeur des alluvions Fyz (les plus anciennes des alluvions modernes) est forte en amont du Horst 

de Saint-Yvoine (1 300 m en moyenne), malgré un rétrécissement net entre Auzon et le Breuil-sur-

Couze. Elle se réduit ensuite dans les tronçons V et VI, pour augmenter de nouveau dès l’entrée 

définitive dans la grande Limagne (plus de 1 500 m et jusqu’à 2 600 m dans le tronçon IX). 

La largeur des alluvions modernes récente Fz n’est pas corrélées à celles des alluvions Fyz puisque 

c’est dans le tronçon où ces dernières sont les plus étendues (T IX) que les alluvions Fz sont les moins 

large de l’unité des Plaines (Figure 13). 

 

Figure 13 - Evolution amont/aval de la largeur des alluvions modernes (Source Hydratec 2006). 
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4.6. LE STYLE FLUVIAL 

Le style fluvial global de l’Allier est actuellement sinueux, localement très sinueux, mais jamais 

méandriforme au sens strict. Toutefois, il apparaît que certains tronçons présentaient il y a un siècle un 

style différent : le tressage caractérisé par des chenaux multiples dans un lit moyen globalement 

rectiligne. 

L'analyse de la carte d'Etat Major de 1884 réalisé dans le cadre de l’étude EPTEAU (1998), permet 

d'identifier des reliques de ce style présentes à la fin du 19ème siècle est probablement un peu plus 

encore dans le passé. Ces reliques de tressages qui sont des indices de la présence d'anciennes zones 

d'accumulations massives des sédiments, sont identifiées dans les tronçons : 

• sur 4 km entre Cougeac et Cohade (Pk 6 à 10, sous-tronçon IV.2 amont) : ancienne zone 

d’accumulation alluviale majeure à la sortie des gorges, 

• sur 1 km au droit de Parentignat (Pk 41 à 42, en aval du sous-tronçon IV.4), 

• sur 6 km entre Luzillat et le pont de Limons (Pk 115 à 121, en aval du sous-tronçon VII.3), à 

plus de 80 km en aval du secteur en tresse précédent, 

• sur 1 km au droit de Saint-Rémi en Rollat (Pk 151 à 152, en aval du sous-tronçon VIII.2), 

• sur 3 km entre Billy et Créchy (Pk 1599 à 162, en aval du sous-tronçon IX.1), 

• sur près de 26 km continues entre Varennes et Chemilly (Pk 169 à 195, sous-tronçons IX.2, 

IX.3, X.1, X.2). 

S’il n’existe aujourd’hui plus aucun vestige de cet ancien style fluvial, hormis au droit de quelques bancs 

médians un peu développés (amont de la Ferté Hauterive, Toulon-sur-Allier), il semble que ces 

anciennes zones de tressage soient aujourd’hui celles présentant les taux d’érosion latérales les plus 

fortes. Elles présentent également de forts taux d’incision (TX). 

Sur ce tronçon 10, le recoupement du méandre de Bessay-sur-Allier, suite à la crue de 1994, dans un 

contexte de fragilisation du méandre lié au recoupement artificiel de 1980, réalisé par la DDE de l’Allier, 

avait permis de retrouver localement un lit en tresses sur près de 1 km en amont (S. PETIT non publié, 

Figure 14). Il n’est pas certain qu’un tel recoupement engendre aujourd’hui la même réponse 

morphologique du lit. 
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Figure 14 - Dynamique latérale du méandre de Bessay-sur-Allier (S. PETIT non publié). 

4.7. LE COEFFICIENT DE SINUOSITÉ 

Le coefficient de sinuosité SI est le rapport de la longueur développée du lit sur la longueur en ligne 

droite en les deux mêmes points de mesures, en suivant l'axe principal de la vallée. L’analyse de ce 

coefficient permet de caractériser les tronçons étudiés. 3 valeurs seuils sont admises pour le coefficient 

de sinuosité : 

SI < 1.05 :  le cours d'eau est rectiligne, 

1.05 < SI < 1.25 :  le cours d'eau est sinueux, 

1.25 < SI < 1.5 :  le cours d'eau est très sinueux, 

SI> 1.5 :  le cours d'eau est méandriforme. 

A l'échelle globale des tronçons, l’Allier est un cours d'eau sinueux et non méandriforme (SI = 1.23 pour 

le tracé de 2016). Après une légère baisse jusque dans les années 90, le coefficient augmente de 

nouveau. L’incision du lit (voir paragraphe 5) et, localement, les interventions anthropiques 

conséquentes de l’activité extractive, ont participé à une rectification du tracé ce qui explique la 

diminution des sinuosités. La tendance à l’augmentation progressive depuis les années 2000 indique le 

l’Allier est en cours de réajustement. 
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Le calcul du coefficient de sinuosité est entaché d’un biais, fonction de la longueur de cours d’eau 

analysée. Plus l’analyse est réalisée sur des longueurs faibles, plus le coefficient de sinuosité pourra 

localement être fort. Certains méandres isolés éteignent facilement des valeurs de 2 voire 3 ou 4. 

 

Figure 15 - Evolution du coefficient de sinuosité moyen calculé sur l'axe Allier (1945-2016). 

L’échelle des sous-tronçons donne une image plus fine de la distribution des valeurs de ce paramètre 

et fait apparaître des sous-tronçons sinueux et d’autres proches du méandrage (Tableau 11). 

Tableau 11 - Evolution des coefficients de sinuosité par tronçons et sous-tronçons. 

 

 

Les tronçons les plus sinueux aujourd’hui sont les tronçons V, VI et VII et TX. Le sous-tronçon T 4.2 

apparait de plus en plus sinueux, de même que le T10.3. Les tronçons TXI et TXII sont dans la catégorie 

du style rectiligne. 

1945 1983 1995 2000 2005 2010 2013 2016 1945 1983 1995 2000 2005 2010 2013 2016
T4.1 1.05 1.05 1.07 1.08 1.09 1.12 1.11 1.11
T4.2 1.30 1.36 1.27 1.29 1.31 1.33 1.34 1.33
T4.3 1.10 1.11 1.10 1.12 1.13 1.13 1.13 1.12
T4.4 1.19 1.13 1.12 1.13 1.11 1.08 1.09 1.11
T4.5 1.12 1.12 1.12 1.13 1.14 1.13 1.14 1.14

T5 1.38 1.39 1.38 1.38 1.41 1.38 1.39 1.39 T5 1.38 1.39 1.38 1.38 1.41 1.38 1.39 1.39
T6 1.37 1.37 1.39 1.41 1.44 1.43 1.44 1.43 T6 1.37 1.37 1.39 1.41 1.44 1.43 1.44 1.43

T7.1 1.38 1.27 1.29 1.29 1.31 1.31 1.30 1.30
T7.2 1.45 1.43 1.48 1.47 1.44 1.41 1.44 1.43
T7.3 1.34 1.25 1.23 1.24 1.24 1.26 1.27 1.26
T7.4 1.09 1.08 1.09 1.10 1.12 1.12 1.13 1.13
T8.1 1.29 1.32 1.20 1.20 1.26 1.26 1.27 1.28
T8.2 1.34 1.22 1.24 1.25 1.27 1.26 1.27 1.25
T9.1 1.07 1.08 1.07 1.08 1.08 1.09 1.08 1.07
T9.2 1.26 1.27 1.27 1.34 1.37 1.36 1.39 1.41
T9.3 1.10 1.12 1.11 1.15 1.19 1.19 1.19 1.22
T10.1 1.30 1.36 1.30 1.32 1.29 1.31 1.32 1.36
T10.2 1.12 1.11 1.18 1.13 1.14 1.15 1.14 1.13
T10.3 1.08 1.08 1.15 1.21 1.30 1.38 1.42 1.43
T10.4 1.05 1.09 1.08 1.09 1.10 1.10 1.10 1.09
T10.5 1.06 1.10 1.09 1.11 1.15 1.15 1.14 1.15

T11 1.02 1.05 1.03 1.03 1.05 1.05 1.05 1.04 T11 1.02 1.05 1.03 1.03 1.05 1.05 1.05 1.04
T12 1.07 1.09 1.05 1.05 1.08 1.05 1.06 1.06 T12 1.07 1.09 1.05 1.05 1.08 1.05 1.06 1.06

1.231.221.221.201.17

1.22 1.26 1.26 1.27 1.26

1.19 1.21 1.21 1.22 1.23

1.27 1.27 1.28 1.28 1.28

T9 1.14 1.15 1.15

T10 1.12 1.15 1.16

T7 1.31 1.26 1.27

T8 1.32 1.27 1.22

Tronçons
Sinuosité moyenne Sous-

Tronçons
Sinuosité moyenne

T4 1.15 1.15 1.14 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16
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Le sous-tronçon VII.2 situé entre Joze et Crevant-Laveine est proche d’un méandrage vrai. Cela ne 

signifie pas pour autant, de fortes potentialités de divagation du lit puisqu’une grande partie de ces 

sinuosités est contrainte par les protections de berges. 

Plus en aval, pour les sous- tronçons TX.1, TX.2 et TX.3, les coefficients de sinuosité atteignent des 

valeurs moyennes comprises entre 1.3 et 1.45, et les valeurs les plus fortes se rencontrent au droit des 

méandres de Bessay-sur-Allier et de la berge des Moquets, mais dont l’évolution est, longitudinalement 

bloquée par des points durs (affleurement marneux, terrasses holocènes). 

L’analyse des dynamiques latérales contemporaines montre que les effets des ajustements latéraux ont 

des emprises élevées mais dont les limites latérales sont relativement semblables à l’échelle des 

70 dernières années. Elles montrent également qu’elles n’ont pas débordés au-delà de l’aval du 

méandre de Bessay-sur-Allier ou de celui du méandre des Moquets en raison de la présence de points 

de contrôle (affleurement marneux, enrochements). 

De nombreuses explications sur l’occurrence des recoupements de méandres sont proposées dans la 

littérature et théoriquement, de nombreuses combinaisons de réponses au recoupement sont possibles. 

La Figure 16 illustre la dynamique de méandrage liée à la présence de points durs (affleurement 

marneux, terrasses holocènes et cordons d’enrochements). Ces contraintes influent à la fois sur la 

morphologie et le comportement du chenal. Le point dur provoque la fixation aval du bras tandis qu’à 

l’amont le méandre se déforme et continue à migrer. 

 

Figure 16 - Effets des obstructions (affleurement rocheux, affleurement marneux, enrochements) sur 

l’évolution des méandres (Schumm 2005). 

(a) la partie aval est fixe alors que l’amont continue a migrer, déformant le méandre, (b) et (c) le méandre 

augmentant son amplitude va développer un apex plat ou de multiples coudes à la rencontre des 

matériaux résistants, (d) un train de méandres peut être déformé lorsqu’ils divaguent vers un point de 

contrôle. 

Selon les sous-tronçons, le coefficient de sinuosité va augmenter ou diminuer, sous l’effet des 

processus d’érosion latéraux (augmentation du SI) et pouvant aboutir au recoupement de certaines 

sinuosités (réduction de SI), notamment dans les secteurs pour lesquels les méandres atteignent leur 

maturité. Plus que le coefficient de sinuosité en lui-même, c’est son évolution qu’il apparaît nécessaire 

d’analyser. 
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Par exemple, en aval de la berge des Perrons (sous-tronçon T10.3), l’Allier présente un forte capacité 

d’ajustement en raison principalement des recoupements successifs du méandre des Moquets, moteur 

de l’évolution morphologique (Figure 17) qui occasionne des réactivations morphologiques au droit du 

recoupement et en amont en raison de la rupture du profil d’équilibre de la pente du lit lié au 

recoupement et de la création d’une dénivellation conjointement à la diminution de la longueur du 

chenal. L’impact d’un recoupement sera d’autant plus fort et les réajustements du chenal élevés que le 

méandre aura atteint un degré de maturité élevé. Sur le tronçon amont, les deux recoupements 

successifs du méandre de Bessay-sur-Allier (1985 et 1994) ont entraîné une réactivation de la 

dynamique latérale sur près de 2 800 m de linéaire. 

 

Figure 17 - Evolution de lit de l'Allier au droit de la berge des Moquets (Véodis-3D, 2019. 

 

Un autre exemple, plus en amont, au droit de Joze (sous-tronçons 7.2) montre l’intérêt d’analyser les 

coefficients de sinuosité en regard du contexte morphologique. Bien que les coefficients renseignent 

sur les potentialités de divagation future, l’analyse montre que ces méandres sont contraints par un 

blocage latéral de tout ou partie des extrados par les protections de berges (Figure 18). 
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Figure 18 - Train de méandres bloqués par les protections de berges au droit du village de Joze (rive 

gauche, dépt. 63).  

Le coefficient de sinuosité, si l’on est certain qu’il est naturel (et non influence par les points durs), peut 

être utilisé comme un indicateur du degré de cohésion des berges et d’activité géodynamique potentielle 

du cours d’eau. 

Si les berges sont érodables, les bancs alternés des tronçons TXI et TXII, par effet déflecteur, peuvent 

provoquer, en raison de leur végétalisation croissante (et dans un contexte de diminution des crues 

morphogènes), l’érosion de la berge opposée, ce qui va engendrer progressivement et à court terme le 

développement des sinuosités. Ce processus sera d’autant plus intense que la végétation se développe 

sur ces bancs et fixe leur position. 

Ce phénomène est observé depuis une dizaine d’années en aval de Villeneuve-sur Allier (Figure 19), il 

peut également trouver son origine dans la diminution des quantités de matériaux apportés, ce qui serait 

cohérent avec les incisions du lit observées en amont. 

Cordon 
d’enrochements 
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Figure 19 - Exemple de développement de méandre sur le tronçon TIX, en amont du Veudre, lieu-dit 

Mindot. 

 

L’analyse globale du coefficient de sinuosité montre localement une augmentation progressive de la 

sinuosité de l’Allier (Figure 15), qui est en cohérence avec l’analyse des taux d’érosions. Son 

évolution renseigne sur un ajustement progressif du tracé de l’Allier, dans les secteurs non contraints. 

Les modifications les plus marquantes et sans doute les plus fortes à plus long terme, devraient 

intervenir sur les tronçons situés en aval de Villeneuve-sur-Allier.  

 

 

 

 

Dynamique érosive 

2005 2019 
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4.8. AMPLITUDE DES SINUOSITÉS 

L'analyse de l'amplitude des sinuosités d'un cours d'eau est intéressante car elle permet de fournir des 

éléments au diagnostic géomorphologique ainsi qu'aux modes de gestions futurs, en particulier en ce 

qui concerne la définition des enveloppes d'ajustement morphodynamique. 

Dans l’étude EPTEAU (1998), cette variable avait été calculée pour la période 1992-1996 (Tableau 12). 

Les résultats montraient une dichotomie marquée entre les premiers tronçons où l’amplitude moyenne 

des sinuosités atteignait 350 m et les 5 tronçons aval, où la moyenne se situait entre 500 et 600 m, avec 

localement des sinuosités atteignant 800 à 1000 m  

Cet indice est calculé pour l'année 2016 (Tableau 12), il montre une diminution de l’amplitude moyenne 

des sinuosités pour tous les tronçons par rapport au calcul de 1995. La dichotomie identifiée en 1995 

est identique en 2016 : l’amplitude moyenne des sinuosités des premiers tronçons atteint à peine 350 m. 

Plus en aval, avec l’augmentation de la largeur des alluvions modernes, l’amplitude des sinuosités 

augmente pour atteindre des valeurs moyenne entre 400 et 500 m, avec localement des sinuosités 

atteignant 800 à 1000 m (TX). 

Tableau 12 - Caractéristiques du tracé de l’Allier par tronçons et sous-tronçons calculés pour l’année 

1995 (EPTEAU, 1998) et 2016. 

 

Les recherches menées sur cette problématique ont permis de définir une valeur moyenne de 

l'amplitude d'équilibre des sinuosités qui est, sous une forme adimensionnelle, le rapport 

amplitude / largeur du lit à pleins bords. Il est alors possible de considérer qu'une valeur correspondant 

à environ 10 fois la largeur du lit peut être définie comme une amplitude minimale d'équilibre permettant 

l'ajustement en plan d'un cours d'eau sinueux en fonction des variations des paramètres de contrôles 

externes que sont les débits liquides (Q) et les débits solides (Qs). 

Sur la base du tracé de l’Allier en 1995, l’étude EPTEAU (1998), fournissait une valeur moyenne de ce 

ratio amplitude/largeur du lit à pleins bords de l’ordre de 5 (Tableau 12), soit moitié moins de la valeur 

modale de 10 présentée comme l’amplitude minimale d’équilibre permettant un ajustement en plan du 

cours d’eau. Ce ratio amplitude / largeur du lit à pleins bords est en 2016 de 4 et, en ne considérant que 

les tronçons pour lesquels le calcul avait été réalisé en 1998 (Epteau; 1998), il est également de l’ordre 

de 4. 

 

T IV Vieille-Brioude - Issoire 1.1 1.16 72 61 274 196 3.8 3.2
T V Issoire - Pont Longues 1.05 1.39 64 54 322 338 5 6.3
T VI Pont Longues - Pont du Château 1.21 1.56 77.5 65 518 353 6.7 5.5
T VII Pont du Château - Conf. Dore 1.17 1.28 76 79 584 367 7.7 4.7
T VIII Conf. Dore - Pont St Germain Fossés 1.13 1.26 135.5 111 889 464 4.1 4.2
T IX Pont St Germain Fossés - Conf. Sioule 1.06 1.23 152 121 473 322 3.1 2.7
T X Conf. Sioule - Villeneuve 1.13 1.23 214 152 652 543 3 3.6
T XI Villeneuve - Le Veudre 1.03 1.04 145 147 non calculé 404 non calculé 2.7
T XII Le Veudre - Bec d'Allier 1.05 1.06 164 168 non calculé 582 non calculé 3.5

Largeur du 
lit moyen en 

2016 (m)

Amplitude 
moyenne 
1995 (m)

Amplitude 
moyenne 
2016 (m)

Ratio 
amplitude/lar

geur en 
1995

Ratio 
amplitude/la

rgeur en 
2016

TRONCONS Limites amont-aval
Sinuosité 
moyenne 

1995

Sinuosité 
moyenne 

2016

Largeur du lit 
moyen en 
1995 (m)
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L’hypothèse avancée par EPTEAU (1998) pour expliquer cet écart par rapport aux valeurs théoriques 

était que l’Allier, en 1995, était un cours d’eau en phase de changement de style fluvial, donc 

d’ajustement, probablement pour des raisons d’ordre climatique (fin du petit âge glaciaire vers le milieu 

du 19ème siècle, avec une réduction des érosions sur les versants et par conséquent une réduction des 

apports solides au réseau hydrographique). Son ancien style fluvial, le tressage, était caractérisé par 

une rectitude du tracé du lit moyen. On observe sur le Tableau 12 que les tronçons où les valeurs de 

ratio d’amplitude sont les plus proches des valeurs théoriques sont celles où le cours d’eau est le plus 

sinueux : tronçons T VI, T VII. 

Le passage au style sinueux, voire méandriforme, ne semble pas pour l’instant être effectif, comme 

envisagé en 1998. Au contraire, à l’échelle de l’ensemble de l’Allier, l’amplitude des sinuosités décrois. 

Dans les tronçons pour lesquels des ajustements en plan seraient possibles, les contraintes 

anthropiques (enrochements, pont, seuils) et l’incision du lit perturbent ce processus d'ajustement. 
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5. EVOLUTION VERTICALE DU LIT : PROCESSUS 
D’INCISION / EXHAUSSEMENT 

 

Sur la rivière Allier, le dysfonctionnement le plus facilement identifiable est l’enfoncement quasi général 

du lit, lié à une surexploitation du stock alluvionnaire depuis les années 60 et jusqu’au environ des 

années 80 (10 à 30 millions de tonnes voire plus selon les estimations de l’étude EPTEAU (1998) en 

25 ans. 

5.1. PROCESSUS D’ENFONCEMENT OU D’INCISION DU LIT 

La localisation de la plupart des exploitations de granulats en lits mineur ou moyen (c’est-à-dire dans la 

zone habituelle où se produit le transport solide dans un cours d’eau) a mis en œuvre un processus 

d’incision verticale qui s’est développé de deux manières, en plus de l’incision directe liée à l’extraction 

du stock en place : 

• Par érosion régressive, c’est-à-dire se propageant depuis le site d’extraction vers l’amont par 

un phénomène de grignotage du talus amont de l’exploitation (souvent une vaste fosse où 

venaient régulièrement se piéger les matériaux en transit) jusqu’à l’obtention d’une nouvelle 

pente d’équilibre. Ce type d’érosion peut se propager sur une distance variable vers l’amont en 

fonction de la pente locale du lit, de la taille de l’extraction, du type d’exploitation (quelques 

centaines de mètres à plusieurs kilomètres), etc. 

• Par érosion progressive, c’est-à-dire se propageant depuis le site d’extraction vers l’aval, en 

raison du déficit en charge alluviale provoqué par le brusque piégeage d’une grande partie de 

la charge solide en charriage, saltation et même suspension. 

A débit égal, la rivière transportant moins de matériaux et dissipe son énergie excédentaire en 

remobilisant une charge de substitution, en aval de l’exploitation, et ce en théorie, jusqu’à obtenir un 

débit solide égal a sa capacité de transport ou à aboutir à une nouvelle capacité de transport adaptée 

à sa charge alluviale (par réduction de sa pente notamment). 

Cette recharge en sédiments se fait en premier lieu au détriment de la partie du lit la plus « érodable », 

le fond du lit en générale (forces tractrices plus élevées) mais aussi les berges selon le cas (fonction de 

la granulométrie du fond ou des berges, de la présence de végétation ou de structures empêchant 

l’érosion latérale, etc.). 

5.2. DONNÉES UTILISÉES, SOURCES, QUALITÉ ET LIMITES 

Le phénomène d’évolution verticale du lit de l’Allier est assez difficile à appréhender, en raison de la 

faible quantité de données disponibles. 

 



Etude pour l’élaboration d’un schéma de gestion de l’esapce de mobilité de l’Allier 
Phase 1 - Diagnostic de fonctionnement morphodynamique de l’Allier sur l’ensemble du périmètre du SAGE Allier 

 

53 

Le diagnostic de l’évolution verticale du lit est entaché d’un certain nombre de biais liés : 

• à l’hétérogénéité des données disponibles, à la fois dans le temps et l’espace mais également 

en termes de densité de points levés. Un profil comportant 1 point tous les 3-4 km ne pourra 

pas produire la même finesse d’analyse et donc d’interprétation morphologique qu’un profil 

comportant 1 points tous les 10 m. De même, le nombre de points entre les différents levés 

étant différent, voire très hétérogène, les valeurs de comparaison peuvent très fortement varier, 

d’un facteur de 1 voire 1.5. 

• à la dynamique latérale de l’Allier, pour les tronçons les plus actifs dont le tracé en plan a évolué 

entre deux dates d’analyse et qu’il convient de corriger (Figure 20). Les ponts, les confluences 

sont utilisées et les points trop éloignés ou ceux impossible de recaler sont éliminés de 

l’analyse. Sur les linéaires les plus dynamiques, les points kilométriques des levés des années 

30 ne correspondent pas toujours aux Pk de 1980, ni à ceux de 2020. 

Tous les points éloignés de plus de 100 m ont été supprimés de l’analyse. 

 
Figure 20 - Exemple de différence de points kilométriques entre deux profils en long. 

• des conditions de débits lors des levés, en particulier pour les levés anciens (forces 

hydrauliques) ou ceux réalisées à différentes périodes de l’année. Il existe de fortes différences 

dans les conditions hydrologiques entre les levés de ligne d’eau et ceci constitue une source 
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d’erreur non négligeable puisque les conditions de débits ne sont pas toujours comparables 

(Tableau 13), 

Le levé des années 1933 à 1935 a été réalisé dans des conditions de débit de l’ordre de 136 à 

360 m3/s contre 80 à 130 m3/s en 1980, l’écart entre les deux débits pouvant être minime ou 

atteindre localement un facteur de 4. Les écarts entre débits sont donnés dans le Tableau 13. 

• les levés réalisés par le service des grandes forces hydrauliques (période 1931-1935), ont été 

compensées (passage du système d'altitudes orthométriques au système d'altitudes normales 

IGN 69) afin d'être comparables avec les profils plus récents, 

Le Tableau 13 présente les données disponibles sur l’axe Allier pour étudier la mobilité verticale du lit. 

Tableau 13 - Synthèse des informations disponibles pour analyser l'évolution verticale du lit de l'Allier : 

Débits connus aux différentes stations hydrométriques lors des levés de ligne d'eau et ajustements 

réalisés. 

 

La ligne d’eau du CSP de 1979-1980 n’a pas été utilisée dans le bilan car les données brutes sont 

hétérogènes, levées dans des conditions de débits comprises entre 80 et 130 m3/s, sans plus de 

précisions sur les dates de levés. Seulement 45 points sont disponibles sur l’axe Allier, levés pour la 

plupart au droit de ponts. L’analyse des lois hauteurs/débits entre Cournon et Villeneuve-sur-Allier fait 

état d’une incertitude de près de 40 cm sur l’ensemble des données et de presque 80 cm si on compare 

avec la ligne d’eau de 2020 (Tableau 14). 

Tableau 14 - Analyses de différences d'altitudes d'eau en fonction des débits pour la ligne d'eau de 

1980. 

 

 

Vieille-
Brioude 

PK0

Pont 
d'Auzon 

PK19

Coudes 
PK58

Vic-le-
comte  
PK65 

Limons  
PK 123

Saint-Yorre
PK 136

Châtel de 
Neuvre
PK 190

Moulins   PK 
215

Le Veurdre
PK 250

Bec d'allier 
PK 276

Source

PL 1931-1935 95(-0.26*) 125(-0.36*) 75 (-0.19*) IGN

PL étiage 19 juillet 1983 48.4 (-0.23*) 52 (-0.13*) Sogreah 1984

PL du 10 au 12 août 2005 12.3 12.2 13.8 17.8 19.1 25 24.6 25.5 DREAL 2005

PL 2007 142 (-0.74 à -
1.03*)

RNNVA 2007

PL 21 juillet - 13 août 2020 9.2 12.4 17 - 25.4 30.2 20.4 20 - 23 Véodis - 3D

* modification apporté

141 à 358(-1.14 à -2.42*) 

Débits (m3/s)
20
80
90

100
110
120
130

Diff 80 m3 / 130 m3 : -41 cm

-48
-55

-41
-34

Hauteur d'eau (cm)
-130
-75
-64

Station de Châtel de Neuvre / Courbe 
de Tarage

Débits (m3/s)
20
80
90

100
110
120
130

Diff 80 m3 / 130 m3 : -35 cm

81
87
94

101

Station de Saint-Yorre / Courbe de 
Tarage

Hauteur d'eau (cm)
6

66
73
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Dans le cadre de cette étude, nous avons levé la totalité du profil en long de la rivière Allier de Vieille-

Brioude à la confluence avec la Loire. Les caractéristiques de ce levé sont présentées dans le Tableau 

4. Cette ligne d’eau constitue en état de référence qui permettra dans l’avenir (échelle de 10 ans) de 

suivre véritablement l’évolution verticale du lit de l’Allier. 

5.2.1. HOMOGENEISATION DES DONNÉES  

Pour corriger les erreurs inhérentes à la qualité des données, il s’est agi : 

• d’homogénéiser les points kilométriques des levés, 

• d’homogénéiser les références altitudinales (passage du système d'altitudes orthométriques au 

système d'altitudes normales IGN 69), 

• d’homogénéiser les conditions de débit et donc de modifier les altitudes des lignes d’eau afin 

de les rendre comparables. Ce travail a été réalisé à l’aide du logiciel Barème (DREAL Auvergne 

Rhône Alpes), le logiciel de stockage et d’exploitation des jaugeages et courbes de tarage très 

largement utilisé par la communauté des hydromètres français. A partir des courbes de tarages 

des stations hydrométriques de Vieille-Brioude, Agnat, Coudes, Vic-le-Comte, Limons, Saint-

Yorre, Châtel de Neuvre, Moulins et Pont du Guétin, les altitudes des lignes d’eau ont été 

modifiées (Tableau 13). 

5.3. SYNTHÈSE / BILAN DES ÉTUDES PRÉCÉDENTES 

Les résultats de l’étude EPTEAU (1998) présentées ci-après sont issus de la comparaison, pour la 

partie aval de la ville de Cournon, du profil en long de la ligne d’eau levé par le CSP durant l’hiver 1979-

80, levé comparé à la ligne d’eau levée de 1933 à 1935 par le Service du Nivellement Général de la 

France, pour le compte du Service des Forces Hydrauliques. 

Les données concernant la partie amont de Cournon, plus quelques autres points en aval, sont tirées 

d’une étude LRPC (1995) synthétisant elle-même plusieurs sources de données. Les données issues 

de l’étude LRPC se situent essentiellement au droit d’ouvrages de franchissements, il semble donc 

délicat de les extrapoler à une plus grande partie du linéaire. Celles de l’étude CSP sont mieux réparties 

et concernent aussi les points en section courante. Elles sont donc plus extrapolables. 

La comparaison des lignes d’eau de l’étude EPTEAU (1998) indique également que des différences 

locales de valeur de ligne d’eau sont observées entre les deux sources de données utilisées, comme, 

par exemple, au pont de Cournon où le CSP observe 1.45 m d’incision et le LRPC (stabilité totale), ou 

au pont Boutiron où l’on a -2.8 m pour le LRPC contre +1.55 m pour le CPS. 

Malgré ces divergences, les données utilisées par l’étude Epteau (1998) fournissent des ordres de 

grandeur du phénomène d’incision en 1980. 

La campagne de levé que nous avons réalisée dans le cadre de cette étude permet d’actualiser cette 

donnée sur l’ensemble du linéaire entre Vieille-Brioude et la confluence avec la Loire. 
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Ce qu’il faut retenir des études précédentes : EPTEAU (1998), Hydratec (2007) 

De manière synthétique, le constat est que plus de 70 % de l’Allier entre Vieille-Brioude et Villeneuve-

sur-Allier a subi un phénomène d’incision à des degrés divers, de -0.5 à -3.5 m, la médiane se situant 

autour de -1.2 m. 

Dans le détail : 

• -1 à -3 m dans le tronçon IV, avec une valeur moyenne située autour de -1.5 m. L’incision est 

observée au pont de Jumeaux (-3m), 

• Pas de données dans le tronçon V mais il est probable que l’incision ait été bloquée par la 

présence du substratum rocheux dans la traversée du Horst, 

• -2.5 à -0.1 m d’incision dans le tronçon VI, avec une décroissance marquée du phénomène de 

l’amont vers l’aval (ce secteur correspond à une augmentation brutale de la pente du 

substratum). On rappellera que le rapport CETE indique une stabilité de fond au pont de 

Cournon alors que le profil CSP indique une incision notable (-1.45 m), 

• Un pont de blocage est identifiable au niveau de Pont du Château (radier du pont et affleurement 

marneux), 

• Une reprise de l’incision se manifeste dès l’aval de Pont du Château et jusqu’au pont de Joze, 

• Le secteur de Tissonnière semble relativement peu incisé, en raison probablement des 

méandres accentués qui réduisent la pente et donc l’énergie, 

• On retrouve une incision marquée du pont de Crevant au pont de Limons, entre -0.75 et -3.3 m, 

• Une zone d’incision modérée se dessine entre le port de Ris et Saint-Yorre, probablement 

freinée par les taux d’érosion latérale forts qui équilibrent la charge solide dans ce secteur, 

• Des points d’incision importants se manifestent ensuite en amont et en aval de Vichy, jusqu’à 

un point de stabilité situé en amont du pont SNCF de Saint-Rémy-en-Rollat (face à Saint-

Germain-des-Fossés, 

• De Saint-Rémy-en-Rollat à l’amont immédiat de Moulins, soit sûr près de 45 km, on observe un 

exhaussement du lit, particulièrement marqué et continu entre le pont de Châtel-de-Neuvre et 

l’aval du pont de Chemilly « Les Guenaudins », exhaussement compris entre +1.5 à +2 m. ce 

secteur est aussi celui où les érosions latérales sont les plus intenses de tout le linéaire étudié, 

• De Toulon-sur-Allier à Villeneuve-sur-Allier, l’incision se manifeste de manière continue, sur 

environ 25 km, avec des valeurs comprises entre -1 et -3 m. 
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Figure 21 - Synthèse de l'incision du lit mineur de l'Allier sur la base des comparaisons des lignes d'eau 

de 1933 et 1980, réalisé par l'étude EPTEAU (1998). 

 

Hydratec (2007) précisait les éléments de l’étude EPTEAU (1998) mais sans se fonder sur de nouvelles 

mesures de terrain. Ainsi, les tronçons les plus touchés par le phénomène d’incision sont le tronçon IV 

(Vieille-Brioude-Orbeil) ainsi que les tronçons VI, VII et VIII, de manière quasi continue de Longues à 

Saint-Rémy-en-Rollat. 

Le tronçon V (Horst de Saint-Yvoine) n’est pas étudié mais probablement peu touché du fait de la 

présence du substratum rocheux. 

Le tronçon IX et la première moitié du tronçon X, de la confluence de la Sioule à Moulins, semblent 

globalement en phase d’exhaussement. Cette affirmation est cependant contredite par les observations 

de terrain de Ch. Guinard (EPTEAU, 1998). 

TRONCONS Limlites amont-aval Niveau d'incision

ST IV.1 Vieille-Brioude - Cougeac 

ST IV.2 Cougeac - Pont Auzon 

ST IV.3 Pont Auzon - Conf. Allagnon ()
ST IV.4 Conf. Allagnon - Pont Parentignat 

ST IV.5 Pont Parentignat - Issoire 

T V Issoire - Pont Longues Pas de données
T VI Pont Longues - Pont du Château ()

ST VII.1 Pont du Château - Aval Joze 

ST VII.2 Aval Joze - Pont Crevant 

ST VII.3 Pont Crevant - Pont Limons 

ST VII.4 Pont Limons - Conf. Dore ()
ST VIII.1 Conf. Dore - S-Yorre 

ST VIII.2 St-Yorre - Pont St Germain Fossés 

ST IX.1 Pont St Germain Fossés - Créchy A confirmer
ST IX.2 Créchy - Pont Chazeuil A confirmer
ST IX.3 Pont Chazeuil - Conf. Sioule A confirmer
ST X.1 Conf. Sioule - Bessay A confirmer
ST X.2 Bessay - Pont Chemilly A confirmer
ST X.3 Pont Chemilly - Moulins A confirmer
ST X.4 Moulins - Avernes 

ST X.5 Avernes - Villeneuve ()
T XI Villeneuve - Le Veudre Non étudié
T XII Le Veudre - Bec d'Allier Non étudié
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5.4. EVOLUTION GÉNÉRALE 1933-2020 

Le bilan 2020 repose sur la comparaison de la ligne d’eau levée de 1933 à 1935 par le Service du 

Nivellement Général de la France et de la ligne d’eau levée dans le cadre de cette étude à l’étiage 2020 

(Véodis-3D). 

De manière générale, le constat est que pratiquement la totalité du linéaire de l’Allier entre Vieille-

Brioude et la confluence avec la Loire a subi un phénomène d’incision à des degrés divers, de -0.5 à -

3.5 m, voire localement jusqu’à 6/7 m (en aval de seuil des Madeleines et pont autoroute A89 - voir 

infra), la moyenne se situant autour de -1.1 m. Malgré, les nombreux biais liés à la ligne d’eau de 1979-

1980, ces résultats sont cohérents avec ceux de l’étude EPTEAU (1998), tout au moins en ce qui 

concerne la valeur moyenne (valeur moyenne de -1.2 m). 

L’analyse inter-tronçons et celle réalisée à une échelle de temps plus fine, lorsque les données sont 

disponibles, permet d’apporter des éléments de réponse quant à la poursuite du phénomène d’incision, 

sa stabilité voire, localement, des phénomènes d’exhaussement du fond du lit et d’inversion de 

tendance. 

Dans le détail, et en reprenant les points clés de l’étude Epteau (1998) : 

De 0 à -1 m dans le tronçons IV, avec une valeur moyenne située autour de 0.1 m mais avec des 

discontinuités dans les valeurs d’incision à l’échelle des sous-tronçons. Tous les sous-tronçons ont subi 

un phénomène d’incision, mais à des degrés divers, s’échelonnant en moyenne entre -0.6 m (T4.3) et 

-1.75 m (T4.5). Les valeurs maximales varient de -1.8 m (T4.5) à -3.9 m (T4.4) Ces deux derniers sous-

tronçons sont aujourd’hui ceux les plus contraints latéralement (cordons d’enrochements). 

A contrario, les tronçons pour lesquels la dynamique latérale de l’Allier est moins contrainte, sont aussi 

ceux pour lesquels le processus d’incision est le plus réduit, avec des moyennes fluctuant autour de -

0.6 (T4.3) à -0.9 (T4.2) et quelques secteurs pour lesquels on note un phénomène d’exhaussement 

sans doute récent et qui vient compenser le déficit sédimentaire indiqué dans l’étude Epteau (1998). 

On note, par exemple, le secteur d’Allevier, le Boucartrot et La Plaine. 
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Au droit du tronçon T4.4, en aval du pont Pakowski, confluence du Breuil-sur-Couze, les valeurs 

d’incisions sont fortes et s’échelonnent entre -2 et -3.8 m localement sur un linéaire de près de 5 km. 

 

Les valeurs d’incision décroissent ensuite au fur et à mesure que l’on descend vers Issoire, pour 

atteindre des moyennes de -1/1.2 m en amont des Mayères et de l’ordre de -0.2 / - 0.8 m au droit des 

Mayères. 

 

Sur le tronçon V, et contrairement à l’étude Epteau (1998), grâce à la ligne d’eau de 2020, des 

données sont disponibles et la comparaison avec la ligne d’eau de 1933 indique une stabilité du fond 

puisque la valeur moyenne d’incision est de 0.01 m. On note toutefois, très localement, des valeurs de 

l’ordre de - 1 m. Le processus d’incision, rencontré sur le tronçon amont, est ici bloqué par la présence 

du substratum rocheux dans la traversée du Horst de Saint-Yvoine. 

En aval du tronçon et du Horst, dès l’entrée sur Longues, on note même un exhaussement du lit compris 

entre 0.2 et 0.5 m (voire 1 m en amont du pont de Longues au droit d’un radier et 0.7 m au droit du 

pont). 

 

Dans le tronçon VI, l’incision varie de 0 à -2.9 m, avec une moyenne autour de -0.65 m. En amont 

du pont de Mirefleurs, les plus fortes incision (-0.6/-1 m) se situent au droit d’affleurement marneux, puis 

au niveau du pont de Mirefleurs (-1.5 m). 
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En aval du pont de Mirefleurs, les valeurs d’incision augmentent fortement et c’est au droit des gravières 

de Mirefleurs que l’incision est la plus forte du tronçon VI (-1.5 à -2.9 m). En amont du pont de Cournon 

d’Auvergne, les valeurs d’incision atteignent -1 m, au droit du substratum marneux. 

 

Plus en aval, le phénomène s’incision se stabilise (-0.6/-0.8 en moyenne). Il est bloqué en aval immédiat 

du pont de Dallet et pratiquement jusqu’à Pont du Château au droit des affleurements du substratum 

marneux. On note un blocage (identifié par l’étude Epteau (1998) et même un léger exhaussement du 

fond du lit (+0.2 / +0.6 m) en amont et en aval du Pont du Château qui s’explique par la présence du 

radier du pont et par l’affleurement marneux aval. 

 

Affleurement marneux 
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Dans le tronçon  VII, l’incision varie de 0 à – 6.5 m, avec une valeur moyenne autour de -1.38 m 

qui masque de grandes disparités, en particuliers entre le sous-tronçon T7.1 et les suivants (T7.2, T7.3 

et T7.4). 

Une forte reprise de l’incision se manifeste dès l’aval de Pont du Château et jusqu’au pont de Joze 

(tronçon T7.1) puis, l’intensité de cette incision augmente au fur et à mesure que l’on descend vers le 

pont de l’A89. D’abord sur des valeurs de -1.8 / -2 m au droit de l’affleurement du substratum marneux 

(le seuil des Madeleines) puis entre -5 et -6 m en amont du pont de l’autoroute et sur le kilomètre aval. 

C’est sur ce linéaire que l’on trouve une série des gravières (Etang des Martailles) en rive gauche. 

La comparaison des profils en long 1993/2020 montre que sur un linéaire de près de 5 km, 11 valeurs 

d’incision supérieures à 5 m (sur 4.3 km) et 4 valeurs comprises entre -3 et -5 m. Ceci peut être 

interprété soit par une erreur lors des levés de 1993, ce qui apparait peu probable vu le linéaire atteint 

et la cohérence spatiale des valeurs d’incision, soit par un très fort impact des activités extractives et 

des rectifications associées. Ce secteur a fait l’objet d’une importante rectification du tracé sur 4 km 

entre Pont-du-Château et Joze (63) avec le rescindement de certains méandres dans les années 70 

(Figure 22). 
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Figure 22 - Recoupement artificiel du méandre de l'Allier au droit de l'actuel seuils des Madeleines et 

du pont de l'autoroute A89 (source : Braud 2015). 

Ce secteur a été étudié en 1977 (Clavel et al. 1977) pour suivre l’impact des extractions dans le lit 

mineur sur la production de MES et la macro-faunes benthiques. Le suivi a été réalisé sur une zone 

témoin (non draguée) et une zone soumise aux extractions. 

Zone témoin non draguée : 4.6 km Zone draguée : 3.2 km 

Profondeur moyenne : 1.80 m  

Alternance de 8 pools et 7 courants (1.5 

courant / km) 

Dissymétrie du profil en travers 

Berges boisées, herbiers nombreux, relative 

stabilité du milieu 

Cette zone de se terminait à l'aval par un 

seuil marneux. Peu apparent d'abord 

 

A l'aval de la chute, les extractions par 

draglines ont entraîné une uniformisation du 

milieu : 

• profondeur moyenne : 4.65 m 

• seulement 3 grands pools et 2 

courants (0.6 courant/km) 

• fond et berges instables, végétation 

arrachée, accès au cours d'eau 

rendu difficile ou dangereux 

Les auteurs insistent sur la suppression de la diversité morphodynamique et leur analyse 

géomorphologique indique que le seuil marneux présent en aval de la zone témoin, non dragué et peu 

apparent est « apparu de plus en plus « exhaussé » relativement au reste du lit, affouillé par les 

extractions réalisées à l'aval. En 1975, la chute atteignant 1.5 m, jointe aux blocs de marne encombrant 

le lit, s'est avérée infranchissable par la majorité des poissons, notamment par le saumon. Des explosifs 

et de gros engins ont été nécessaires pour améliorer cette situation » (Clavel, 1977). D’après ces 

observations, on peut estimer une incision moyenne de l’ordre de 3 m, dans les années 75 très 

rapidement après les travaux. Les données disponibles dans la thèse de Clavel (1977) ont permis de 

retracer la trajectoire d’incision de ce secteur de 4/5 km (Tableau 15). Les résultats montrent très 

clairement l’impact des travaux, leurs conséquences en termes d’érosion progressive et régressive et 
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la rémanence du processus d’incision du lit en amont et en aval, ayant contribué au dégagement du 

seuil des Madeleines. 

Tableau 15 - Evaluation de l'incision au droit du pont de l'A75 entre 1934 et 2020. 

 

L'apparition ou l'exhaussement de seuils n'a pas été observée qu'à Pont-du-Château (Clavel, 1977), 

mais en plusieurs points où sont maintenant perturbées les remontées des migrateurs (saumons, 

cyprinidés, carnassiers), surtout par débit moyen à faible, ou par température basse, notamment :  

• le seuil du pont de Guétin (53), 

• le seuil du pont de Règemortes, à Moulins (03), 

• le seuil du barrage mobile de Vichy (03), 

• le seuil du barrage mobile de Pont-du-Château (63), 

• les barrages de la Bajasse (à Brioude) et de Langeac (43). 

Plus en aval, le secteur de Tissonnière n’est pas incisé (valeur moyenne comprise entre 0.2 et 0.5 m). 

Au regard de l’analyse de 1998 (Epteau), il apparaît même en cours d’exhaussement, en raison 

probablement des méandres accentués qui réduisent la pente et donc l’énergie bien que la plupart sont 

corsetés par les enrochements. On peut penser que les quelques érosions de berge participent à 

réinjecter des matériaux dans le lit. 

Au pont de Crevant Laveine, en amont du tronçon T7.3, on retrouve une incision marquée entre - 0.8 et 

- 2 m, qui décroit au fur et à mesure que l’on descend vers le pont de Limons en amont duquel (2 km 

environ) le lit est stabilisé jusqu’au pont de Ris (fin tronçon T7.4), sans doute en raison des apports de 

la Dore. 

 

De 0.13 à -3.3 m, avec une valeur moyenne d’incision de -1 m sur le tronçon VIII. L’incision apparaît 

modérée jusqu’à Saint-Yorre avec des valeurs s’échelonnant entre -0.4 et -1.59 m (moyenne -0.8 m) 

pour le tronçon T8.1 jusqu’à Saint Yorre, qui s’explique par une plus forte dynamique latérale et des 

taux d’érosion élevés dans ce secteur qui participent à équilibrer la charge solide dans ce tronçon. 

De forts points d’incision se manifestent en amont et en aval du barrage de Vichy (qui vient 

artificiellement au droit de son remous liquide augmenter les valeurs d’exhaussement) compris entre 

- 1.5 et -2.2 m en amont et -2 à -3 m en aval. Contrairement aux indications de l’étude Epteau (1998), 

1934-1976 1976-2020 1934-2020 Zone (voir Clavel 1977)
Dynamique depuis 

1976
- - - NON_DRAGUEE
- - - NON_DRAGUEE

-2.36 -0.59 -2.95 NON_DRAGUEE incision_continue
-2.26 -1.33 -3.59 NON_DRAGUEE incision_continue
-3.43 -0.58 -4.01 SEUIL_MADELEINE incision_continue
-4.96 -1.45 -6.41 DRAGUEE_1975-1976 incision_continue
-5.16 -1.44 -6.6 DRAGUEE_AVANT_1975 incision_continue
-4.16 -3.44 -7.6 EN_COURS_1976 incision_continue
-4.76 -2.27 -7.03 EN_COURS_1977 incision_continue
-4.06 -2.69 -6.75 EN_COURS_1978 incision_continue
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on ne retrouve pas de point de stabilité situé en amont du pont SNCF de Saint-Rémy-en-Rollat (face à 

Saint-Germain-des-Fossés), et la comparaison des données de 1933/2020 laisse apparaître une 

incision marquée comprise entre -1.8 et -2.3 m au droit du pont de Saint-Germain-des-Fossés, qui 

marque le début du tronçon TIX, dont les valeurs d’incision sont légèrement plus réduites que celles 

rencontrées en amont (-1.3 à 1.7 m). 

Dans la région de St-Germain-des-Fossés - Billy (03), le tarissement des puits filtrants, en 1976, a 

conduit le Syndicat d'adduction d'eau à établir d'urgence un barrage en palplanches et enrochements 

de 1,5 m de hauteur (Clavel, 1977). 

 

De -0.7 à -3.1 m sur le tronçon IX, avec une valeur moyenne de -1.6 m. Du pont de Varennes-sur-

Allier (T9.3) jusqu’à l’amont immédiat de Moulins, on observe une incision du lit, en moyenne de l’ordre 

de -1.6 m, alors que c’est un secteur caractérisé par de fortes érosions et divagation latérale, en 

particulier en aval du pont de Châtel-de-Neuvre jusqu’à l’aval de celui de la RCEA (futur viaduc A79), 

jusqu’au droit de la berge des Moquets. 

Une attention particulière doit être apportée sur ce secteur car : 

• c’est celui dont la dynamique latérale est la plus forte de l’axe Allier, avec des divagations de 

méandre pouvant atteindre une dizaine de mètres en moyenne par an, souvent pris en exemple 

pour illustrer le caractère dynamique de l’Allier, 

• c’est celui pour lequel, sur près de 45 km, l’étude Epteau (2008) observait « un exhaussement 

du lit, particulièrement marqué et continu entre le pont de Châtel-de-Neuvre-et l’aval du pont de 

Chemilly « Les Guenaudins », exhaussement compris entre +1.5 à +2 m. Ce secteur est aussi 

celui où les érosions latérales sont les plus intenses de tout le linéaire étudié ». Néanmoins, 

l’étude Epteau, relevait que les données étaient très diffuses (1931/1980) et que les 

observations de terrain attestaient d’une incision du lit. Cette affirmation fut cependant 

contredite par les observations de terrain de Ch. Guinard et s’explique par le peu de données 

disponibles. 

La présence d’un substratum marneux en de nombreux points, dans la RNN du Val d’Allier, et des 

observations de terrain, attestent pourtant d’un phénomène d’incision. Dans le paragraphe 5.6, ce 

linéaire fait l’objet d’une analyse plus détaillée (mais contrainte avec les données disponibles). 

Les sous-tronçons TX.4 et TX.5, situés en aval de Moulins, se détachent du fonctionnement 

morphologique de leurs homologues du tronçon X, de part une légère modification du style fluvial (on 

passe d’un système méandriforme à un début de style en anabranches, qui le deviendra en aval de 

Villeneuve-sur-Allier) et par une incision plus marquée comprise entre -0.3 et -3.4 m avec une valeur 

moyenne de -1.7 m pour le tronçon TX.4 et de -2.3 et -3.9 m (moyenne -3.2 m) pour le tronçon TX.5. 

Ce secteur, qui fait également l’objet d’une analyse détaillée jusqu’à la confluence avec la Loire, a été 

fortement impacté par les activités extractives qui expliquent ces valeurs élevées d’incision. 
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De -2.1 à -2.6 m sur le tronçon XI, avec une valeur moyenne de -2.4 m. L’incision se manifeste de 

manière continue, malgré une très légère tendance à l’augmentation de l’activité érosive et de la 

dynamique latérale. 

 

De 0 à -2 m sur le tronçon XII avec une valeur moyenne de -0.4 m. A partir du Veurdre et jusqu’à la 

Loire, l’incision se réduit très fortement. On peut même avancer que l’Allier est en cours d’exhaussement 

puisqu’on note une alternance de valeurs comprises entre -0.2 et +0.2 m (ce seuil de 20 cm peut être 

considéré comme une relative stabilité du lit étant donné les erreurs inhérentes aux données). Seules 

quelques fortes valeurs d’incision sont essentiellement rencontrées en aval de Cuffy (et viennent 

augmenter la moyenne du tronçon), en amont de la confluence avec la Loire (-1.4 m à -2 m au droit de 

la confluence) qui peuvent s’expliquer à la fois par des activités extractives au droit de la confluence et 

par un phénomène d’érosion régressive provenant du fleuve. 

Ces tronçons TXI et TXII font l’objet d’une analyse plus détaillée dans le paragraphe 5.7 

Tableau 16 - Evolutions verticales du lit entre 1933 et 2020. 

 

 

  

moyenne min max écart-type moyenne min max écart-type

T4.1 -1.17 0.06 -3.03 1.10
T4.2 -0.86 0.04 -2.80 0.95
T4.3 -0.58 0.00 -1.52 0.44
T4.4 -1.55 0.10 -3.87 1.23
T4.5 -0.12 0.12 -1.80 1.02

T5 0.01 0.02 -1.03 0.43 T5 0.01 0.02 -1.03 0.43
T6 -0.65 0.06 -2.91 0.78 T6 -0.65 0.06 -2.91 0.78

T7.1 -3.27 -0.53 -6.47 2.08
T7.2 0.01 0.11 -1.10 0.85
T7.3 -0.61 0.01 -1.95 0.65
T7.4 0.12 0.02 -0.07 0.19
T8.1 -0.82 -0.38 -1.59 0.13
T8.2 -1.03 0.13 -3.22 1.24
T9.1 -1.58 -1.29 -2.40 1.85
T9.2 -1.67 -0.68 -3.11 0.21
T9.3 -1.42 -1.21 -1.73 0.57

T10.1 -1.32 -0.90 -1.88 0.27
T10.2 -0.90 -0.48 -1.35 0.28
T10.3 -1.52 -0.75 -2.09 0.53
T10.4 -1.72 -0.28 -3.42 1.05
T10.5 -3.18 -2.34 -3.96 0.46

T11 -2.46 -2.16 -2.63 0.13 T11 -2.46 -2.16 -2.63 0.13
T12 -0.43 0.03 -2.01 0.50 T12 -0.43 0.03 -2.01 0.50

* Barrage de Vichy

Evolution moy. 1933-2020 (m)
Tronçons Sous-Tronçons

Evolution moy. 1933-2020 (m)

-3.87 1.06-0.98

-1.38

-1.79

T4

T7

T8

T9

T10 -3.96 0.99

-6.47 2.00

-3.11 0.50

3.39* 1.54-0.98

-1.57

0.00

0.01

0.13

-0.68

-0.28
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Figure 23 - Evolution générale du lit de l’Allier entre 1933 et 2020. 
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Le constat est que pratiquement la totalité du linéaire de l’Allier entre Vieille-Brioude et la confluence 

avec la Loire (hors Horst de Saint-Yvoine) a subi un phénomène d’incision en moyenne de -1.1 m. 

Néanmoins, cette valeur moyenne cache de grandes disparités et des phénomènes d’incision plus 

ou moins marqués, de -0.5 à -3.5 m, voire localement jusqu’à 6/7 m (en aval de seuil des Madeleines 

et au niveau du pont de l’autoroute A89). 

Les plus fortes valeurs sont rencontrées au droit des anciens sites d’extractions alluvionnaires 

réalisées dans le lit mineur. Pour les sites les plus importants (autoroute A89, viaduc RCEA, aval 

Moulins) le processus d’incision du lit semble toujours actif, favorisant localement l’affleurement du 

substratum marneux. 

 

Figure 24 - Synthèse de l'incision du lit mineur de l'Allier sur la base des comparaisons des lignes d'eau 

de 1933 et 1980 (EPTEAU, 1998) et 1933 et 2020 (Véodis-3D, 2020). 

 

 

 







Sous-tronçon où l'incision a été globalement nulle à  faible (<0.5 m), voire où un exhaussement a été observé
Sous-tronçon où l'incision a été globalement faible à moyenne (0.5 m<  <1 m)
Sous-tronçon où l'incision a été globalement moyenne à forte (1 m <  < 2 m)
Sous-tronçon où l'incision a été globalement forte à très forte (> 2 m)

TRONCONS Limlites amont-aval Niveau d'incision 
EPTEAU (1998)

Niveau d'incision 
(VEODIS-3D 2020)

ST IV.1 Vieille-Brioude - Cougeac  

ST IV.2 Cougeac - Pont Auzon  ()

ST IV.3 Pont Auzon - Conf. Allagnon () 

ST IV.4 Conf. Allagnon - Pont Parentignat  ()
ST IV.5 Pont Parentignat - Issoire 

T V Issoire - Pont Longues Pas de données équilibre
T VI Pont Longues - Pont du Château () ()

ST VII.1 Pont du Château - Aval Joze  

ST VII.2 Aval Joze - Pont Crevant  équilibre
ST VII.3 Pont Crevant - Pont Limons  

ST VII.4 Pont Limons - Conf. Dore () équilibre
ST VIII.1 Conf. Dore - S-Yorre  ()

ST VIII.2 St-Yorre - Pont St Germain Fossés  

ST IX.1 Pont St Germain Fossés - Créchy A confirmer 

ST IX.2 Créchy - Pont Chazeuil A confirmer ()

ST IX.3 Pont Chazeuil - Conf. Sioule A confirmer 

ST X.1 Conf. Sioule - Bessay A confirmer 

ST X.2 Bessay - Pont Chemilly A confirmer 

ST X.3 Pont Chemilly - Moulins A confirmer 

ST X.4 Moulins - Avernes  ()

ST X.5 Avernes - Villeneuve () 

T XI Villeneuve - Le Veudre Non étudié 

T XII Le Veudre - Bec d'Allier Non étudié
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5.5. DES INFLEXIONS DANS LA TENDANCE GÉNÉRALE OBSERVÉE ? 

L’analyse générale de l’évolution du lit de l’Allier entre 1933 et 2020 fait état d’un constat identique à 

celui de l’étude EPTEAU (1998) : pratiquement tout le linéaire de l’Allier entre Vieille-Brioude et la 

confluence avec la Loire a subi un phénomène d’incision à des degrés divers, de -0.5 à -3.5 m, voire 

localement jusqu’à 6/7 m (en aval de seuil des Madeleines et pont autoroute A89 - voir infra), la 

moyenne se situant autour de -1.1 m, contre -1.2 m en 1998. 

Malheureusement, les données de la ligne d’eau du CSP levée en 1979/1980 sont peu précises et trop 

hétérogènes pour essayer d’identifier et de dater des inflexions de tendance. 

Les données de la ligne d’eau du SIEL 2005 ont une fréquence de levés nettement plus faible que celles 

de 2020 mais restent cependant plus homogènes sur le linéaire que celles de 1979/1980. Malgré les 

précautions à prendre vis-à-vis des résultats, elles permettent de fournir la tendance actuelle (2005-

2020), un point d’étape intermédiaire à l’analyse globale 1933-2020 et surtout elles permettent de savoir 

si la tendance décelée sur la période 1933-2020 se maintient, se stabilise ou s’inverse. 

Au regard des analyses des données de 2005 dont les résultats sont présentées dans le Tableau 17, 

le Tableau 18, la Figure 25 et la Figure 26, il semble que l’Allier soit globalement en cours 

d’exhaussement. Cela signifie que le processus d’incision ralentie mais cela ne signifie pas que le 

phénomène se soit inversé ou que le niveau du lit ait de nouveau atteint celui des années 30. 

Cette tendance sera à confirmer par de nouvelles mesures de ligne d’eau dans une dizaine d’années. 

En première approche, il n'est pas aberrant que l'incision ralentisse après 2005 puisque (1) l'arrêt des 

prélèvements de matériaux directement dans le chenal date des années 1980-90 (cf. paragraphe 6.4), 

(2) dans quelques tronçons la marne est atteinte et peut fortement ralentir l'incision, (3) il n'y a plus de 

prélèvement direct dans le lit, une recharge par érosion latérale a eu lieu dans certains tronçons 

latéralement mobiles (amont Issoire, amont et aval Vichy, secteur de la RRN du Val d’Allier), voire 

éventuellement par le secteur amont (les gorges en amont de Brioude). 

Des compléments aux études de 1998 (EPTEAU, 1998) et 2007(Hydratec, 2007) peuvent être apportés 

et s’expliquer à la fois par : 

• un réajustement de la pente et des phénomènes locaux d’exhaussement du lit grâce à des 

apports solides provenant de l’érosion des berges, voire de l’Allier amont pour les tronçons 

situés en amont du Breuil-sur-Couze (Tronçon TIV). Une thèse en cours au laboratoire 

GEOLAB UMR 6043 CNRS Université d’Auvergne devrait apporter des éléments de réponse 

quant aux apports de matériaux provenant des gorges. 

• une poursuite du processus d’incision globalement sur les tronçons situés en aval du Horst de 

Saint-Yvoine avec localement une stabilisation du profil, au droit du substratum marneux, sans 

nouveau dysfonctionnement et pour lesquels les apports amont et/ou par érosion de berges 

(qui restent très localisées) ne suffisent pas à rétablir le fort déficit sédimentaire (Tronçon TV à 

TIX.1). 
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• Le secteur de la RNN du Val d’Allier (Tronçon TX.1, TX.2 et TX.3) apparait globalement incisé 

sur la période 1933/2020, contrairement à ce qui avait été indiqué dans les précédentes études 

en raison de la très forte hétérogénéité des données. Les données de 2005 indiquent un secteur 

en cours d’exhaussement. Le chapitre 5.6 est consacré à analyser la cinématique d’évolution 

de la RNN du Val d’Allier. 

• L’avant dernier tronçon de l’Allier avant sa confluence avec la Loire (tronçon TXI) apparait 

aujourd’hui en phase d’exhaussement, c’est aussi sur ce tronçon, situé entre Villeneuve-sur-

Allier et Le Veurdre que nous notons, depuis une dizaine d’année, une tendance à la 

modification du style fluvial, avec des érosions de berges spatialement plus fréquentes, un 

chenal davantage sinueux et des bancs centraux qui se végétalisent. 

Le chapitre 5.7 est consacré l’analyse de son évolution. 

Le diagnostic permet aujourd’hui de répondre à deux questions : (1) quelle est l'ampleur de l'incision ? 

(par l’analyse de la période 1933 -2020) et, (2) quelle est la tendance actuelle  ? (par l’analyse des dates 

plus récentes 2005 -2020). La donnée de 2005 est bien sûr moins dense et précise que la donnée de 

2020, mais elle permet de disposer d'un point d'étape intermédiaire et montre une tendance à la 

stabilisation du lit, qui n’est toutefois pas générale. 

Pour définir une stratégie de gestion et la pérenniser dans le temps, il me semble indispensable de 

confirmer ces tendances observées d’où la nécessité de programmer, à intervalle de temps régulier, un 

levé complet de profil en long de la ligne d’eau, pour quantifier l'incision du lit, 
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Tableau 17 - Evolutions verticales du lit entre 1931 et 2005. 

 

 

Tableau 18 - Evolutions verticales du lit entre 2005 et 2020. 

 

 

  

moyenne min max écart-type moyenne min max écart-type
T4.1 -2.57 -2.57 -2.57 0.00 1 pt
T4.2 -1.59 -1.59 -1.59 0.00 1 pt
T4.3 -0.83 -0.35 -1.30 0.67 2 pts
T4.4 - - - -
T4.5 -1.06 -1.06 -1.06 0.00 1pt

T5 0.03 -1.29 -1.90 0.30 T5
T6 -0.27 0.02 -1.16 0.64 T6

T7.1 -1.55 -1.55 -1.55 0 1 pt
T7.2 -3.02 -3.02 -3.02 0 1 pt
T7.3 0.04 0.03 0.06 0.02 2 pts
T7.4 -0.50 -0.46 -0.53 0.05 2 pts
T8.1 -1.38 -1.38 -1.38 -1.38 1 pt
T8.2 -2.03 -2.03 -2.03 -2.03 1 pt
T9.1 -1.32 -1.32 -1.32 -1.32 1 pt
T9.2 -1.13 -1.13 -1.13 -1.13 1 pt
T9.3 -1.18 -1.18 -1.18 -1.18 2 pt

T10.1 -0.55 -0.55 -0.55 -0.55 1 pt
T10.2 - - - -
T10.3 -2.12 -2.12 -2.12 -2.12 1 pt
T10.4 - - - -
T10.5 - - - -

T11 -1.78 -1.19 -2.38 0.84 T11 2 pts
T12 -0.81 -0.34 -1.60 0.69 T12

-0.35 -2.57 1.20

T7

T8

T9

T10 -1.33 -0.55 -2.12 1.11

0.10-1.32-1.13

-0.91

-2.03 0.46

1.18-3.020.03

-1.21

-1.71 -1.38

Tronçons
Evolution moy. 1931-2005 Sous-

Tronçons
Evolution moy. 1931-2005

Obs.

T4 -1.05

moyenne min max écart-type moyenne min max écart-type
T4.1 0.09 0.08 0.09 0.01
T4.2 0.46 0.19 0.63 0.23
T4.3 0.17 0.05 -0.59 0.53
T4.4 0.24 -0.12 0.65 0.34
T4.5 0.25 0.02 0.63 0.33

T5 -0.06 0.00 -0.58 0.32 T5
T6 0.12 -0.03 0.35 0.15 T6

T7.1 -0.13 -0.06 -0.21 0.11
T7.2 0.18 0.09 0.27 0.13
T7.3 0.02 0.00 0.08 0.06
T7.4 -0.33 -0.15 -0.50 0.25
T8.1 -0.09 0.03 -0.21 0.17
T8.2 0.07 -0.04 0.31 0.12
T9.1 0.11 0.09 0.13 0.03
T9.2 -0.01 0.14 -0.51 0.34
T9.3 0.49 0.49 0.49 0.00

T10.1 0.38 0.19 0.56 0.26
T10.2 0.29 0.26 0.32 0.05
T10.3 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
T10.4 0.19 -0.13 0.36 0.22
T10.5 0.18 -0.03 0.40 0.30

T11 0.24 -0.08 0.52 0.23 T11
T12 -0.03 0.00 -0.13 0.09 T12

Obs
Evolution moy. 2005-2020Sous-

Tronçons
Evolution moy. 2005-2020

Tronçons

0.380.650.020.23T4

0.210.56-0.010.22T10

0.30-0.510.090.10T9

T7 -0.06 0.00 -0.50 0.22

T8 0.04 0.03 0.31 0.14
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Figure 25 - Evolution du lit de l'Allier entre 1933 et 2005. 
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Figure 26 - Evolution du lit de l'Allier entre 1933 / 2005 et 2005 / 2020. 

 
Figure 27 - Evolution du lit de l’Allier entre 2005 et 2020. 
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5.6. A L’ÉCHELLE DE LA RNN DU VAL D’ALLIER 

Du pont de Chazeuil à Moulins (Pont Regemortes), c’est-à-dire dans la Réserve Naturelle Nationale du 

Val d’Allier, les données disponibles permettent d’affiner la tendance d’évolution altitudinale du lit de 

l’Allier. Les données analysées sont résumées dans Tableau 19. 

A l’étiage 2007, le laboratoire UMR GEOLAB CNRS/UCA/UL a réalisé un levé de la ligne d’eau dans la 

Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier entre les ponts de Chazeuil et Moulins. Ces données, dont 

la fréquence d’acquisition sont proches de celles de 2020, permettent : 

• de confirmer les résultats obtenus à partir de la comparaison des levés 1933/2020, 

• d’analyser la cinématique de changement entre 1933, 2007 et 2020 sur ce secteur, caractérisé 

par une forte dynamique latérale et pour lequel la dynamique verticale était, d’après l’étude 

EPTEAU (1998) fortement incertaine. 

Cette analyse permet d’identifier la cinématique de changements à un pas de temps plus réduit que la 

période 1933-2020. Elle montre le grand intérêt, à réaliser des levés à intervalle de temps régulier, afin 

de pouvoir préciser les dynamiques et verticales et les vitesses de changements. 

Le Tableau 15 présente les résultats de ces évolutions. La Figure 30 - Evolution du lit de l'Allier entre 

1933 / 2007 et 2007/2020 à l'échelle de la RNN du Val d'Allier (Tronçons TIX-3 à TX-4).Figure 30 et la 

Figure 31 montrent l’évolution verticale du lit (incision/exhaussement) à l’échelle de ce secteur (Sous-

tronçons X.1, X.2 et X.3). 

L’analyse à l’échelle de la RNN du Val d’Allier a été réalisé à partir des données listées dans le Tableau 

19. Les données de 2005 ont été utilisées pour vérifier les tendances mais n’entrent pas dans le calcul 

des taux d’incision/exhaussement, pour la raison que seulement 9 points sont disponibles sur les 35 km 

étudiés dont 5 positionnés au droit de pont. 

Tableau 19 - Données utilisées pour l'analyse diachronique de l'évolution du lit dans la RNN du Val 

d’Allier. 

 
 

Le Tableau 20 présente les évolutions moyennes calculées entre les périodes 1933 / 2007 et 2007 / 

2020 à l’échelle de la RN du Val d’Allier. Il montre : 

• une incision moyenne entre 1933 et 2020 de l’ordre de -1.30 m, cohérente avec les valeurs 

obtenus par tronçons (mais légèrement différente en raison de la délimitation des tronçons). 

• Une incision moyenne de -1.42 entre 1933 et 2007, ce qui signifie que depuis le levé de 2007, 

ce secteur de la RNN du Val d’Allier est en cours d’exhaussement, de l’ordre d’une dizaine de 

centimètre en moyenne depuis 2007. 10 cm est sans doute le seuil en dessous duquel il devient 

Années sources
1931 Forces Hydrauliques
2005 SIEL
2007 GEOLAB
2020 VEODIS-3D
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difficile de conclure sur l’existence d’un processus d’incision ou d’exhaussement. Cette 

tendance doit donc être confirmée dans les prochaines années. 

Tableau 20 - Evolutions verticales du lit dans la RNN du Val d'Allier 1933 et 2007. 

 

Le Tableau 21 présente, en détail, les valeurs de comparaison obtenues pour les points commun entre 

chaque date et permet d’observer à la fois le maintien du processus d’incision mais également la 

dynamique de changement observée depuis 2007. 

Tableau 21 - Détail des résultats de la comparaison des lignes d'eau disponibles sur la RNN du Val 

d'Allier. 

moyenne (m) min (m) max (m) écart-type
évolution 

moyenne m/an
Evolution moyenne 
1933/2007 -1.41 -0.27 -2.21 0.44 -0.02

Evolution moyenne 
2007/2020 0.10 -0.01 0.74 0.24 0.01

Evolution moyenne 
1933/2020 -1.31 -0.48 -2.09 0.43 -0.02
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Les secteurs pour lesquelles la dynamique latérale est la plus forte sont pratiquement tous en cours 

d’exhaussement, sauf celui situé en amont du méandre de Bessay-sur-Allier. Les taux d’érosion 

observés atteignent des valeurs proches de 10 mètres / an. Il s’agit des tronçons situés en amont de 

Châtel-de-Neuvre puis du secteur situé de 400 m en aval du viaduc de la RCEA (A79) jusqu’à l’aval de 

la RNN. 

A contrario, à partir du camping de Châtel-de-Neuvre (lieudit Les Graves) et sur 2 km en aval, on note 

depuis 2007 une incision de l’ordre de -0.2 à -0.3 m. Il est intéressant de constater que l’affleurement 

marneux situé au droit du méandre de Bessay ne semble pas constituer un point de blocage puisque 

l’incision depuis 2007 est en moyenne de -0.2 m. Ceci explique sans doute, par un phénomène 

d’érosion régressive, l’incision relevée en amont même dans un contexte de forts apports sédimentaires 

des berges. 

Jusqu’en amont du viaduc de l’A79, le lit continue à s’inciser bien que les valeurs soient réduites 

(- 0.1 / - 0.2 m). Au droit du viaduc de l’A79, l’incision est stabilisée, on note même un léger 

exhaussement d’une dizaine de centimètres. 

Evolution 
1933/2007

Evolution 
2007/2020

Evolution 
1933/2020 Dynamique observée depuis 2007

-1.27 0.74 -0.54 inversement tendance exhaussement
-1.27 0.26 -1.01 inversement tendance exhaussement
-1.36 0.07 -1.29 inversement tendance exhaussement
-1.71 0.12 -1.59 inversement tendance exhaussement
-1.65 -0.08 -1.73 incision continue
-1.90 -0.01 -1.91 incision continue
-1.78 -0.04 -1.82 incision continue
-2.21 0.14 -2.07 inversement tendance exhaussement
-2.08 -0.02 -2.09 incision continue
-1.57 0.02 -1.55 inversement tendance exhaussement
-1.08 0.33 -0.75 inversement tendance exhaussement
-1.14 0.33 -0.81 inversement tendance exhaussement
-1.32 0.28 -1.05 inversement tendance exhaussement
-1.15 0.12 -1.03 inversement tendance exhaussement
-1.09 -0.26 -1.35 incision continue
-0.88 -0.03 -0.91 incision continue
-0.65 -0.20 -0.85 incision continue
-0.27 -0.21 -0.48 incision continue
-0.57 -0.08 -0.65 incision continue
-0.77 -0.22 -1.00 incision continue
-1.69 -0.19 -1.88 incision continue
-1.11 -0.43 -1.54 incision continue
-1.03 0.13 -0.90 inversement tendance exhaussement
-1.01 0.09 -0.91 inversement tendance exhaussement
-1.38 0.07 -1.30 inversement tendance exhaussement
-1.70 -0.05 -1.75 incision continue
-1.61 0.10 -1.51 inversement tendance exhaussement
-1.43 0.35 -1.08 inversement tendance exhaussement
-1.58 0.19 -1.39 inversement tendance exhaussement
-1.82 0.52 -1.30 inversement tendance exhaussement
-1.62 0.25 -1.36 inversement tendance exhaussement
-1.68 0.02 -1.67 inversement tendance exhaussement
-1.55 0.30 -1.25 inversement tendance exhaussement
-1.98 0.25 -1.73 inversement tendance exhaussement
-1.84 0.22 -1.63 inversement tendance exhaussement
-1.83 0.43 -1.39 inversement tendance exhaussement
-1.41 0.10 -1.31 moyenne (m)



Etude pour l’élaboration d’un schéma de gestion de l’esapce de mobilité de l’Allier 
Phase 1 - Diagnostic de fonctionnement morphodynamique de l’Allier sur l’ensemble du périmètre du SAGE Allier 

 

76 

Le secteur en amont du méandre de Bessay-sur-Allier était en tresse à la fin du 19ème siècle, ce qui 

indiquait une tendance à l’exhaussement ou tout au moins à un stockage massif de la charge alluviale 

en transit. La largeur des alluvions Fyz est la plus élevée de la zone d’étude, ce qui confirme l’ancienneté 

d’un possible fonctionnement en zone de stockage sédimentaire. Malgré tout, l’incision du lit est 

constatée, sans doute un peu plus faible que les valeurs annoncées, au regard des difficultés 

d’analysées les lignes d’eau dans ce type de tronçons. Elle est confirmée par l’apparition du substratum 

marneux en de nombreux points du linéaire (amont Châtel de Neuvre lieudit Les Plachis et au droit et 

en aval du méandre de Bessay-sur-Allier (Figure 28). Les mesures d’incision réalisées sur ces secteurs 

(observation du toit des marnes versus tronc d’arbre, toit des marnes versus fond du lit) sont cohérentes 

avec celles issues de l’analyse des lignes d’eau. 

Figure 28 - Affleurements marneux sur le tronçon de la RNN du Val d'Allier (A) Les Plachis et (B) 

méandre de Bessay-sur-Allier. 

  

  

Les travaux de reprofilage de l’Allier réalisés lors de la construction du franchissement du pont de la 

RCEA (futur viaduc A79) ont également participé à favoriser le phénomène d’incision du lit. Lors de ces 

travaux, ce tronçon a, par ailleurs, servi de zone d’emprunt de matériaux pour la construction de la 

RCEA. Ces interventions ont pu engendrés des phénomènes d’érosion régressive, favorisant la 

mobilisation de la charge de fond, l’incision du lit et l’affleurement du substratum marneux. 

Ceci peut s’interpréter par le maintien du processus d’incision régressive provenant du secteur du 

viaduc, processus que les apports provenant des érosions de berges ne peuvent pour l’instant inverser. 

(A) 

(B) 
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Figure 29 - Recoupement artificiel du méandre et excavation lors des travaux de construction du pont 

de la RCEA. 

La rectification du tracé de l’Allier en aval du viaduc actuel et les extractions de matériaux alluvionnaires 

ont pu entraîner des modifications durables des processus d’érosion et de dépôt : une fosse d’extraction 

provoque en effet un soutirage de matériaux du fond à son amont (puisque la pente augmente 

localement) et une érosion à son aval puisque les matériaux en provenance de l’amont sont piégés 

dans la fosse. Le cours d’eau possède alors un surcroît d’énergie nette qu’il dissipe en creusant son lit. 

Il apparaît nécessaire d’améliorer nos connaissances sur ce tronçon qui reste celui le plus mobile de 

l’axe Allier et souvent pris en référence sur le bassin Loire-Bretagne. 

 

 

 

 

1967 1978 1982 
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Figure 30 - Evolution du lit de l'Allier entre 1933 / 2007 et 2007/2020 à l'échelle de la RNN du Val d'Allier (Tronçons TIX-3 à TX-4). 
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Figure 31 - Profils en long levés dans la RNN du Val d'Allier. Le profil de 2005 ne comporte que 9 points.
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5.7. A L’ÉCHELLE DU TRONÇON SITUÉ ENTRE MOULINS ET LA 

CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (TRONÇONS X4 ET XII) 

En aval de Moulins, les données disponibles permettent d’affiner la tendance d’évolution altitudinale du 

lit de l’Allier. Les données utilisées sont résumées dans le Tableau 22. 

Tableau 22 - Données utilisées pour l'analyse diachronique de l'évolution du lit entre Moulins et la 

confluence avec la Loire. 

 

5.7.1. EVOLUTION GÉNÉRALE 1931-2020 

L’analyse des lignes d’eau pour la période 1931-2020 montre (Tableau 16) : 

• Sur le tronçon TX.4, situé entre Moulins et Avernes, l’incision moyenne est d’environ -1.8 m. 

Elle est réduite en amont du pont Regemortes, en raison du seuil du pont, mais très élevée 

directement en aval du pont (-3.5 m) et jusqu’à 11 km plus en aval où les valeurs plafonnent 

entre -3.3 et -3.5 m, pour descendre légèrement jusqu’au pont de Villeneuve-sur-Allier (-2.4 m). 

Ces valeurs s’expliquent par la présence de sites de sites d’extractions alluvionnaires dans le 

secteur Moulins-Averme. 

 

Figure 32 - Le pont de Regemortes à moulins en mars 1976 (source Clavel et al. 1977). 

Le seuil affouillé par le surcreusement du lit, constitue, en basses eaux une chute d’environ 1.5 m. 

Années sources
1931 Forces Hydrauliques
1983 SOGREAH 1983
2005 SIEL
2020 VEODIS-3D



Etude pour l’élaboration d’un schéma de gestion de l’esapce de mobilité de l’Allier 
Phase 1 - Diagnostic de fonctionnement morphodynamique de l’Allier sur l’ensemble du périmètre du SAGE Allier 

 

81 

• Sur le tronçon TXI : une forte incision, de l’ordre de -2.4 m en moyenne avec un minimum de 

- 2 m et un maximum de -2.6 m rencontré en amont du pont du Veurde, au droit du lieu-dit 

Beauregard. Sur ce secteur et sur près de 5 km l’incision est élevée est comprise entre -2 et 

- 2.5 m. Là aussi, l’étude Sogréah (1993) pointe la présence d’extractions alluvionnaires. 

• Sur le tronçon TXII, situé en aval du Veudre, l’incision est plus réduite que sur le tronçon amont, 

avec une valeur moyenne de -0.4 m et une valeur maximale de -2 m enregistrée au droit de la 

confluence avec la Loire. L’incision du lit décroit au fur et à mesure que l’on descend vers l’aval. 

En aval de Mornay-sur-Allier, elle est de l’ordre de -0.5 m. On note ensuite une stabilisation du 

lit plus jusqu’au pont du Guétin (les valeurs oscillent entre +0.1 et -0.2 m. 

En aval du pont du Guétin, et jusqu’à la Loire l’incision est marquée est comprise entre -1.5 m 

et -2 m au droit de la confluence. Cette incision peut s’expliquer à la fois par la présence d’une 

exploitation alluvionnaire en aval du pont suspendu du Guétin (Sogréah, 1983) et par l’incision 

du lit de la Loire vraisemblablement. 

Pour le secteur situé entre Moulins et Le Veudre, l’étude Sogréah (1983) indique que la production 

alluvionnaire annuelle a varié « de 42 000 tonnes en 1954 à 391 000 tonnes en 1978, avec une nette 

augmentation à partir de 1976 (279 000 tonnes en 1975 et 372 000 tommes en 1976). Ceci représente 

un total de 4.5 millions de tonnes de granulats extraits du lit entre 1954 et 1978. ». 

Les sites d’extraction sont localisés à : 

• Moulns (Sablières de Moulins), 

• Neuvy (Entreprise Jalicot), 

• Avermes (Carrières et Sablières du Centre), 

• Montilly (Sablière de Moulins), 

• Villeneuve-sur-Allier (Entreprise Jalicoat), 

• Le Veudre (Entreprise Berthet). 

Malgré l’imprécision des chiffres, il convient d’individualiser deux secteurs : le secteur de Moulins – aval 

de Villeneuve-sur-Allier qui a fourni la majeure partie de la production (Sogréah, 1983) et celui du 

secteur du Veudre, de plus faible tonnage, et dont la production de référence en 1979 est estimée à 

8 000 tonnes. Viens s’ajouter la production à Mornay, la production de référence est de 20 000 tonnes 

en 1979. 

Au regard de la production estimée et extraite entre 1954 et 1978 (4.5 millions de tonnes) et de 

l’estimation de l’incision du lit faite par Sogréah entre 1933 et 1983, le volume de matériaux disparu 

correspond à l’abaissement du lit constaté : 

• Entre moulins et Montilly : 2.106 m3 

• Entre Montilly et Tresnay (aval Villeneuve-sur-Allier) : 0.9.106 m3 

• Entre Tresnay et Le Veudre : 0.9.106 m3. 
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5.7.2. DES INFLEXIONS DANS LA TENDANCE GÉNÉRALE 

OBSERVÉE ? 

L’analyse des lignes d’eau pour les périodes 1983-2005, 2005-2020 (Tableau 23) montrent qu’à partir 

des années 80, le processus d’incision du lit semble se réduire sur le secteur situé entre Villeneuve-sur-

Allier et le Veudre (-0.25 sur la période 1983-2020 contre -1.26 sur la période 1931-1983). 

En valeur moyenne d’incision par an, cela représente 0.02 m/an sur la période 1931/1983 (52 ans) 

contre 0.006 m/an sur la période 1983/2020 (37 ans). 

L’incision du lit apparait stabilisée sur le tronçon TXII situé en aval du Veudre. Une incision moyenne 

de -0.8 m est enregistrée sur la période 1931-1983 contre -0.06 m (donc aucune incision) sur la période 

suivante 1983-2020. 

Bien que le processus d’incision apparaisse stabilisé, le déficit sédimentaire lié aux extractions de 

matériaux alluvionnaires n’apparaît pas être compensé par des apports amont ou locaux. 

Ces apports pourraient provenir : 

• Du transit de la charge de fond amont. Au droit du seuil de Moulins, le niveau du stock 

sédimentaire est au niveau de la crête du seuil et la présence de bancs d’alluvionnement 

directement en aval de celui-ci indique que ce seuil n’a aucun impact sur le transit de la charge 

solide. La question est de savoir si les fosses d’extraction identifiées dans le lit entre Moulins et 

Montilly sont devenues transparentes et laisse transiter la charge solide provenant de l’amont. 

L’analyse des lignes d’eau tendent à le montrer mais les résultats obtenus demandent à être 

consolidés (en raison du faible nombre de points de mesures). Le processus d’incision du lit se 

réduit (valeur moyenne de -0.1 m) et, en quelques points de mesure, la ligne d’eau apparaît 

stabilisée (minimum 0.09 m). 

• Des apports latéraux provenant de l’érosion locale des berges, démontré par l’analyse des taux 

d’érosion, des longueurs développées du lit et la morphologie des berges, dont nombreuses 

apparaissent en 2020 être soumises à des érosions actives. 

Tableau 23 - Evolution des lignes d'eau en aval de Moulins et jusqu'à la confluence avec la Loire pour 

les périodes 1983-2005 et 2005-2020. 

 

moyenne min max écart-type moyenne min max écart-type
T10.1 - - - -
T10.2 - - - -
T10.3 - - - -
T10.4 0.08 0.08 0.08 - 1 pt
T10.5 - - - -

T11 -0.10 -0.02 -0.19 0.12 2 pts
T12 -0.04 0.02 -0.50 0.35

Sous-
Tronçons

Evolution moy. 1983-2005
Obs.

T10

Tronçons
Evolution moy. 1983-2005
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Ces résultats sont cohérents avec ceux de l’étude Sogréah (1983) qui, sur la période 1931-1983, 

identifiait un abaissement général du lit de l’Allier entre Moulins et Mornay, puis en aval du pont du 

Guétin et une relative stabilité, sinon un exhaussement du lit entre Mornay et le Guétin. En amont du 

Guétin, les niveaux actuels se trouvent réhaussés par le radier du pont-canal qui ne semblait pas exister 

en 1931. On voit cependant qu’à l’aval des Lorrains, où le remous du pont-canal n’est plus sensible il 

n’y a pas eu d’évolution significative du lit. En considérant des ordres de grandeurs moyens, l’étude 

SOGREAH (1983) propose les résultats présentés dans le Tableau 24 que nous avons complétés à 

partir des dernières données collectées. 

Tableau 24 - Résultats de l'étude SOGREAH (1983), complétés par Véodis-3D (2020). 

Secteurs 
Variations altimétrique (m) 

1933-1983 1983-2020 

Moulins-Montilly (10 km) -2 -0.14 (0.32), 6 pts 

Montilly-Villeneuve-Tresnay 

(8 km) 
-0.9 -0.4 (0.27) 3 pts 

Tresnay-Le Veudre (14.5 km) -0.45 -0.41 1 pt 

Le Veudre – Mornay (7 km) Variation irrégulières -0.04 (0.08) 5 pts 

Mornay-Les Lorrains (13 km) 0 0.13 (0.36) 5 pts 

Les Lorrains-Le Guétin (3 km) 
Abaissement probable à 

l’aval 
-0.14 (0.24) 5 pts 

Aval Guétin -0.6 -0.45 (0.21) 2 pts 

 

  

moyenne min max écart-type moyenne min max écart-type
T10.1 - - - -
T10.2 - - - -
T10.3 - - - -
T10.4 -0.04 -0.04 -0.04 - 1 pt
T10.5 - - - -

T11 -0.07 0.08 -0.22 0.21 2 pts
T12 -0.03 -0.04 -0.35 0.17

T10

Tronçons
Evolution moy. 2005-2020 Sous-

Tronçons
Evolution moy. 2005-2020

Obs.
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Figure 33 - Profils en long levés de Moulins à la confluence avec la Loire.    
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6. LES CONTRAINTES À LA DYNAMIQUE DU LIT DE 
L’ALLIER 

 

Les études précédentes (EPTEAU 1998, Hydratec 2007) ont montré que le lit de l’Allier était fortement 

contraint par diverses structures anthropiques telles que les ponts et les protections de berges / digues. 

D’autres contraintes comme les gravières, les infrastructures routières ou les captages, sont également 

susceptibles de restreindre la mobilité de l’Allier. 

L’objectif a été de reprendre l’intégralité des données et de mettre à jour les bases de données SIG. 

6.1. LES PONTS 

Si les digues se localisent au droit des principales agglomérations (Moulins par ex.), les ponts sont 

répartis tout le long du cours d’eau et entrainent assez souvent des réductions non négligeables de son 

espace de divagation, mais généralement sur des courtes distances (quelques centaines de mètres en 

amont, parfois jusqu’à 1 km en aval). 

Dans l’étude de définition de l’espace de mobilité de la rivière Allier (EPTEAU, 1998), la fréquence des 

ponts a été l’un des paramètres majeurs de discrimination des sous-tronçons. 

Le Tableau 25 permet d’avoir une vision d’ensemble de la répartition spatiale de ces structures. Ces 

ouvrages entraînent des réductions non négligeables de l’espace de divagation. Ils sont 

particulièrement nombreux sur les tronçons IV, V et VI, de Vieille Brioude à Pont du Château, avec en 

moyenne un pont tous les 3 à 4 km. Le tronçon XI, entre le pont de Villeneuve et le pont du Veurdre, 

est la section la plus longue de l’axe Allier sans pont (près de 19 km). 

Le dernier franchissement créé est celui du contournement sud-ouest de Vichy, situé au sud de Saint-

Yorre au lieu-dit « les Jarrauds ». 

Le franchissement de la déviation de Cournon d’Auvergne, sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Général 

du Puy-de-Dôme, est toujours à l’étude. Un tracé préférentiel franchi l’Allier au nord du Château de 

Gondole (Commune de Le Cendre). Il ne devrait pas impacter la dynamique de la rivière. 

Le nouveau franchissement du viaduc de l’autoroute A79 traversant la rivière Allier (ancien pont RCEA 

- Route Centre-Europe Atlantique) dans la RNN du Val d’Allier sera mis service en 2022, et avec près 

d’1 km d’enrochement supprimé en rive gauche. Les travaux permettront de retrouver près de 

30 hectares d’espace de mobilité. 
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Tableau 25 - Nombre de ponts par tronçons et sous-tronçons. 

 

6.2. LES PROTECTIONS DE BERGES 

L’inventaire exhaustif des protections de berges a été réalisé en 2011 par le CEN Auvergne et Véodis-

3D (CEN Auvergne et Véodis-3D, 2011) sur l’Allier de Brioude au Bec d’Allier. Par protections de berges, 

on entend cordons d’enrochements et digues proches du lit, empêchant de fait sa mobilité. 

Afin de suivre l'évolution des 790 protections de berge inventoriées et caractérisées en 2011, une 

démarche participative d’observation et de mise à jour a été lancée en 2016 par le CEN Auvergne. 

Seules deux fiches de mise à jour ont été renseignées. Par ailleurs, lors de diverses prospections de 

terrain, il a été observé en 2016-2017 certaines évolutions de protections recensées et plusieurs 

protections existantes à l'écart du lit mineur qui n'avaient pas été recensées en 2011. Pour achever la 

caractérisation d'une partie de ces protections, un complément de terrain a été réalisé début 2018 par 

le CEN Auvergne. 

La structure de la couche SIG des protections de berges issue de l'inventaire 2011 a été modifiée afin 

d'intégrer les champs de mise à jour. Pour suivre l'évolution, la couche actualisée contiendra toujours 

les protections disparues mais avec un champ d'information et d'affichage spécifique. 

La couche actualisée des protections de berge (CEN, 2021) fait ressortir les évolutions suivantes depuis 

l'inventaire initial de 2011 (CEN, Véodis-3D, 2011) : 

• 424 m de protections érodées par la rivière, 

TRONCONS Limlites amont-aval Nb de ponts en 
2020

Fréquence, 1 pont 
tous les

ST IV.1 Vieille-Brioude - Cougeac 4
ST IV.2 Cougeac - Pont Auzon 1
ST IV.3 Pont Auzon - Conf. Allagnon 3
ST IV.4 Conf. Allagnon - Pont Parentignat 2
ST IV.5 Pont Parentignat - Issoire 3

T V Issoire - Pont Longues 4 3.5 km
T VI Pont Longues - Pont du Château 9 3.3 km

ST VII.1 Pont du Château - Aval Joze 2
ST VII.2 Aval Joze - Pont Crevant 1
ST VII.3 Pont Crevant - Pont Limons 1
ST VII.4 Pont Limons - Conf. Dore 1
ST VIII.1 Conf. Dore - S-Yorre 2
ST VIII.2 St-Yorre - Pont St Germain Fossés 4
ST IX.1 Pont St Germain Fossés - Créchy 2
ST IX.2 Créchy - Pont Chazeuil 1
ST IX.3 Pont Chazeuil - Conf. Sioule 1
ST X.1 Conf. Sioule - Bessay 1
ST X.2 Bessay - Pont Chemilly 1
ST X.3 Pont Chemilly - Moulins 0
ST X.4 Moulins - Avernes 2
ST X.5 Avernes - Villeneuve 1

T XI Villeneuve - Le Veudre 1 18.6 km
T XII Le Veudre - Bec d'Allier 4 6.4 km

3.9 km

7.7 km

4.4 km

8.3 km

8 km
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• 295 m de protections de berge effacées (200 m à La Roche-Noire par Cen Auvergne, 25 m aux 

Mayères par Issoire Communauté, 70 m à Parentignat par Laroche Béton), 

• 368 m de protections de berge nouvelles (130 m aux Mayères par Issoire Communauté., 80 m 

à Parentignat par Laroche Béton (protection mixte gabions et génie végétal), 122 m au Broc-

sur-Couze par un propriétaire privé (protection sauvage partiellement enlevée), 2 protections 

ponctuelles), 

• 5024 m de protections anciennes qui n'avaient pas été recensées lors de l'inventaire initial, dont 

4777 m sur des anciens bras ou pas en contact avec le lit actuel de l'Allier. 

Le linéaire total de protections recensées au sein de l'espace de mobilité optimal de l'Allier alluvial est 

de 130 km (dont 9.8 km avec superposition d'une protection et d'une digue) contre 120 km en 2011. 

En raison des nombreuses protections recensées sur d'anciens bras de l'Allier ne jouant aujourd'hui 

aucun rôle de contrainte vis-à-vis de la dynamique latérale de l’Allier, il est proposé de retenir comme 

indicateur du niveau de contrainte à la dynamique latérale, le linéaire de protections de berge en contact 

avec le lit moyen de l'Allier. Cet indicateur pourra évoluer en fonction de l’état des protections de berge 

mais également des déplacements du lit moyen, comme par exemple la remise en contact avec des 

protections aujourd'hui situées sur d'anciens bras ou au contraire la perte de contact avec des 

protections aujourd'hui en bordure du lit. 

Le linéaire total de protections de berges en contact avec le lit moyen de l'Allier entre Vieille-Brioude et 

le Bec d'Allier (260 km) est de 87.2 km en 2021, soit près de 19 % de protection de berge sur le linéaire 

total (les deux berges). Il était de 87.7 km en 2011 et 87,4 km en 2018. 

Le Tableau 26 permet d’affiner l’analyse par sous-tronçon, puisque le taux de protection latérale a été 

l’un des critères de discrimination des sous-tronçons. Certains sous-tronçons étaient protégées sur plus 

de 30 % de leur linéaire de berges notamment celui de pont d’Auzon à la confluence avec l’Alagnon 

(STIV.3), celui de Longues à Pont du Château (TVI). Le tronçon traversant le horst de Saint-Yvoine 

constitue de par sa géologie, un tronçon à dynamique latérale très faible. 

Plus en aval, la proportion de protections décroit et atteint des valeurs autour de 10 %. Toutefois, deux 

tronçons sont protégés à plus de 20 % : les tronçons 8.2 (Saint-Yorre à Saint-Germain-des-Fossés) et 

le T9.3 (pont de Chazeuil à la confluence avec la Sioule) et enfin le dernier tronçon avant la confluence 

avec la Loire, situé entre le Veudre et le bac d’Allier (T10.2). Sur ce secteur aval, le tronçon 10.2 situé 

entre Châtel-de-Neuve et Bessay-sur-Allier comporte seulement 2 % de protection. C’est aussi celui 

pour lequel la dynamique latérale est la plus intense de l’axe Allier. 

Toutefois, le pourcentage de berges protégées ne recouvre pas exactement le concept de corsetage 

du lit ou de blocage de l’espace de divagation EPTEAU (1998). Une protection de berge concave sur 

500 m peut très bien entraver la dynamique fluviale sur plusieurs kilomètres en limitant les possibilités 

de translation des méandres. C’est le cas de quelques méandres sur le secteur de Joze-Maringues. 

Tableau 26 - Linéaire de protections de berges recensées en 2018 et en contact avec le lit de l'Allier en 

2016. 
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70 % de ces protections sont considérées dans un état correct, contre 27 % dans un état médiocre. 

Globalement, cela signifie qu’elles sont solides et que leur dégradation ne va pas, à court terme, 

engendrer de profonde modification du fonctionnement géomorphologique de l’Allier. Sauf localement, 

comme ce peut être le cas, au droit des gravières des Mayères ou de celles de Mirefleurs (tronçons 

IV.5 et VI). Dans ces deux cas en considérant les forts enjeux liés à la rupture du continuum 

sédimentaire, il est fort probable que ces captures seront évitées (aménagements, travaux post-crue). 

 

Figure 34 - Etat de conservation des protections, estimé par le CEN Auvergne (CEN Auvergne, Véodis-

3D, 2011). 

L’analyse prospective de la dynamique de l’Allier présentée dans le paragraphe 3.4 se fonde sur cet 

état des lieux et, malgré les projets naissant de suppression d’enrochements (voir infra) sur l’hypothèse 

que les protections latérales actuelles sont solides et/ou restaurées au fur et à mesure de leur 

dégradation. 

Linéaire 
RD

Linéaire 
RG

Longueur RD 
et RG (km)

% RD  
2020 

% RG  
2020 

% total  
2020 

ST IV.1 Vieille-Brioude - Cougeac 0.06 1.31 1.51 1% 26% 15%
ST IV.2 Cougeac - Pont Auzon 2.51 1.47 3.07 19% 11% 12%
ST IV.3 Pont Auzon - Conf. Allagnon 1.52 3.29 7.81 14% 31% 36%
ST IV.4 Conf. Allagnon - Pont Parentignat 1.63 2.50 6.83 11% 17% 23%
ST IV.5 Pont Parentignat - Issoire 0.83 1.22 1.42 20% 30% 18%

T V Issoire - Pont Longues 3.11 4.46 12.26 18% 25% 35%
T VI Pont Longues - Pont du Château 5.20 6.76 19.01 23% 30% 42%

ST VII.1 Pont du Château - Aval Joze 1.41 3.17 2.98 11% 24% 11%
ST VII.2 Aval Joze - Pont Crevant 1.43 1.76 2.43 14% 18% 12%
ST VII.3 Pont Crevant - Pont Limons 1.99 1.46 2.34 17% 13% 10%
ST VII.4 Pont Limons - Conf. Dore 0.13 0.35 0.89 2% 7% 8%
ST VIII.1 Conf. Dore - S-Yorre 0.69 1.29 1.87 9% 17% 12%
ST VIII.2 St-Yorre - Pont St Germain Fossés 8.21 6.29 7.75 39% 30% 19%
ST IX.1 Pont St Germain Fossés - Créchy 1.36 0.59 1.29 22% 9% 10%
ST IX.2 Créchy - Pont Chazeuil 2.24 1.91 2.64 18% 16% 11%
ST IX.3 Pont Chazeuil - Conf. Sioule 1.56 1.05 2.97 24% 16% 23%
ST X.1 Conf. Sioule - Bessay 1.32 0.80 0.57 11% 7% 2%
ST X.2 Bessay - Pont Chemilly 1.59 0.39 1.58 39% 9% 19%
ST X.3 Pont Chemilly - Moulins 0.23 0.33 0.27 3% 5% 2%
ST X.4 Moulins - Avernes 2.11 3.36 1.62 30% 49% 12%
ST X.5 Avernes - Villeneuve 1.05 0.57 2.46 11% 6% 12%

T XI Villeneuve - Le Veudre 0.65 0.55 3.11 4% 3% 8%
T XII Le Veudre - Bec d'Allier 6.49 4.79 11.44 25% 19% 22%

TRONCONS Limlites amont-aval
en contact avec le lit moyen de 2016
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En 2022, le linéaire de protection devrait de nouveau diminuer sur le tronçon X, puisqu’en raison des 

travaux pour la mise en 2x2 voies du viaduc de l’autoroute A79 traversant la rivière Allier (ancien pont 

RCEA - Route Centre-Europe Atlantique) dans la RNN d Val d’Allier, près d’un km d’enrochement seront 

supprimés en rive gauche, afin de redonner au cours d’eau un espace de mobilité contribuant ainsi à 

une augmentation de l’espace de mobilité de l’Allier de près de 30 hectares. 

Le bon état de la rivière Allier, de sa ressource en eau et de sa biodiversité, sont intimement liés au 

maintien et à la restauration de sa dynamique fluviale, avec des processus d'érosion des berges 

permettant son rechargement sédimentaire. C’est pourquoi, le CEN Auvergne a engagé depuis 

quelques années une réflexion et des projets de restauration de l’espace de mobilité par la suppression 

de protection de berges. Les projets visent à la fois la fonctionnalité de l'hydrosystème, la continuité 

latérale au sein de l'espace de mobilité, la biodiversité d'intérêt patrimonial, les services rendus en 

termes de ressource en eau (rechargement sédimentaire de la rivière et limitation de son incision) et de 

gestion des risques d'érosion (restauration de zones de dissipation d'énergie en crue). Mais ce sont 

bien ces deux services écosystémiques qui permettent de justifier et faire accepter le projet auprès des 

riverains et acteurs locaux. Deux protections de berges ont ainsi été supprimées : 

• La protection de berge de l'Ile des Cailloux à Maringues (63), mise en place dans les années 

1970, n'avait plus de réelle utilité et bloquait toujours la dynamique de l'Allier. Le CEN Auvergne 

a donc mené une étude de faisabilité de restauration avec un important travail de concertation, 

puis il a réalisé en septembre 2019 les travaux correspondants d'effacement de cette protection 

en enrochements longue de 140 mètres. Les résultats se sont manifestés dès la crue suivante 

en novembre avec un recul de berge par érosion de près de 30 mètres et la formation par la 

rivière Allier d'un nouveau méandre.  

• La protection de berge de l'Ile de Bellerive sur l’Allier, édifiée en 1882, située sur la commune 

de la Roche-Noire et de Pérignat-ès-Allier (63) qui a consisté en la suppression d’un perré long 

de 249 mètres avec en pied de berge une risberme en enrochements longue de 320 mètres 

dont 80 dans le lit mineur. 

6.3. LES AFFLEUREMENTS MARNEUX 

Une des conséquences les plus visibles de l’incision des lits fluviaux est l’exhumation, après décapage 

de la couche sédimentaire, du substratum rocheux, marneux sous-jacents comme c’est le cas sur 

d’autres cours d’eau (Loire ou Garonne, par exemple). 

Sur l’’Allier, ce substratum est constitué pour l’essentiel de marnes oligocènes de couleur verdâtre, 

parfois blanchâtre (EPTEAU, 1998). 

L’inventaire de ces affleurements avait été réalisé sur le terrain et à partir d’un film vidéo en continu 

réalisé pendant le survol à basse altitude lors de l’étude EPTEAU (1998). L’ensemble des affleurements 

est intégré dans une base de données SIG. Une mise à jour de cet inventaire a été réalisé dans le cadre 

de cette étude lors du levé de la ligne ‘eau. 
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Ces marnes affleurent en de nombreux points du lit mineur pour atteindre une longueur développée de 

13 km sur l’ensemble de secteur d’étude, soit environ 6 % du linéaire, hors affleurements rocheux ou 

terrasses plus anciennes (Tronçon IV : Auzon, Saut du Loup, V : traversée du horst de St-Yvoine, VI-

VII : Pont du Château, VIII : amont de Vichy, XI : le Veurdre, XII : Apremont-sur-Allier – Trémigny). 

Ces marnes affleurent généralement sur toute la largeur du lit mineur, mais parfois uniquement sur l’une 

des deux rives (Figure 35. 

 

 

 
Figure 35 - Affleurement des marnes (a) en aval de Pont du Chateau (seuil des Madeleines), (b) en 

amont de Chatel-de-Neuvre (TX.1), en aval du méandre de Bessay-sur-Allier (TX.2). 

Il existe une corrélation très nette entre la présence des marnes et l’incision du lit. Cependant, cette 

relation est fonction de l’épaisseur de la couche alluviales, très variable d’un point à un autre. Ainsi, le 

tronçon IV, qui a connu localement de fortes incisions, présente peu de secteur d’affleurement. C’est le 

cas aussi du secteur aval de Moulins où l’incision est généralisée mais où l’épaisseur du matelas alluvial 

doit être telle que le substratum est encore largement recouvert. 

Nous avons cru un temps que ces affleurements marneux imperméables bloqueraient définitivement le 

processus d’incision du lit. Il apparaît aujourd’hui que ce n’est pas toujours le cas et qu’un encaissement 

du lit dans les marnes se produit en de nombreux points, comme par exemple dans le secteur du seuil 

des Madeleines, en aval du Pont du Château (même si des minages ont été réalisés pour permettre la 

montaison des poissons (Clavel, 1977)) ou, dans une moindre mesure, en amont de Châtel-de-Neuvre 

ou encore en aval du méandre de Bessay-sur-Allier, où l’on peut constater le délitement des marnes. 

Cependant, le taux d’incision y est moins rapide que dans les sédiments gravelo-sableux non 

(a) (b) 

(c) 
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consolidés. Il semble aussi que certains affleurements, constitués de marnes blanches, soient 

beaucoup plus résistants, comme cela semble être le cas sur le secteur des Moussouves, en amont du 

pont de Limons, en rive gauche (com. Pers. Julien Saillard, CEN Auvergne). 

Les mêmes observations peuvent être faites sur la Loire en aval de Grandgent. Les marnes blanches 

sont plus solides que les vertes et résistent notamment beaucoup mieux à l'exondation. Les marnes 

vertes sont très sensibles aux éclusées et éclatent dès qu'elles sont remises en eau (com. Pers. David 

Maffre, EP Loire). 

Tableau 27 - Proportions d'affleurements marneux par tronçons et sous-tronçons en 1998 (EPTEAU, 

1998) et 2020 (Véodis-3D). 

 

Une augmentation de la réalimentation en charge solide par érosion des berges, et éventuellement une 

meilleure répartition de ces érosions, sera nécessaire pour stabiliser voire inverser ce processus 

d’incision, notamment sur la partie du linéaire située entre le pont de Longues et St-Germain-des-

Fossés. Les affleurements de marnes y sont très nombreux et le risque est grand de perdre à court 

terme une ressource en eau potable de qualité. 

6.4. LES GRAVIÈRES / EXTRACTIONS DE GRANULATS 

Au cours du dernier siècle, l’exploitation alluvionnaire de granulats (ou gravières) a conduit à la 

réalisation de zones d’excavation dans le lit mineur de l’Allier et dans son espace de mobilité en lit 

majeur. 

ST IV.1 Vieille-Brioude - Cougeac 0.00 0%
ST IV.2 Cougeac - Pont Auzon 0.00 0%
ST IV.3 Pont Auzon - Conf. Allagnon 0.00 0%
ST IV.4 Conf. Allagnon - Pont Parentignat 0.12 1%
ST IV.5 Pont Parentignat - Issoire 0.00 0%

T V Issoire - Pont Longues 0.76 Horst
T VI Pont Longues - Pont du Château 4.93 22%

ST VII.1 Pont du Château - Aval Joze 3.47 27%
ST VII.2 Aval Joze - Pont Crevant 0.47 5%
ST VII.3 Pont Crevant - Pont Limons 1.34 12%
ST VII.4 Pont Limons - Conf. Dore 0.77 15%
ST VIII.1 Conf. Dore - S-Yorre 0.00 0%
ST VIII.2 St-Yorre - Pont St Germain Fossés 0.51 2%
ST IX.1 Pont St Germain Fossés - Créchy 0.00 0%
ST IX.2 Créchy - Pont Chazeuil 0.00 0%
ST IX.3 Pont Chazeuil - Conf. Sioule 0.00 0%
ST X.1 Conf. Sioule - Bessay 0.79 7%
ST X.2 Bessay - Pont Chemilly 0.06 1%
ST X.3 Pont Chemilly - Moulins 0.00 0%
ST X.4 Moulins - Avernes 0.00 0%
ST X.5 Avernes - Villeneuve 0.00 0%

T XI Villeneuve - Le Veudre 0.00 0%
T XII Le Veudre - Bec d'Allier 0.00 0%

Total 13.21

TRONCONS Limlites amont-aval Linéaire 2020 
(km)

% total  
2020 
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Dans le val d’Allier, le nombre d’exploitations alluvionnaires anciennes ou en exploitation est élevé. Au 

sein d’un périmètre correspondant à l’espace maximal regroupant l’espace de mobilité maximale de 

l’Allier défini par EPTEAU (1996), la zone inondable (AZI) et les formations géologiques alluviales et le 

lit mineur, le Cerema (2014) a recensé 332 gravières entre Vieille-Brioude et le Bec d’Allier. 

Du fait du caractère mobile de l’Allier, certaines de ces gravières, situées à proximité du cours d’eau, 

peuvent être à l’origine d’un phénomène de capture du lit mineur. Les « gravières volumineuses et 

profondes [installées en lit majeur à proximité immédiate de cours d’eau à dynamique active] peuvent 

piéger une grande partie de la charge solide en charriage si elles capturent le cours d’eau à l’occasion 

d’une crue. [...] Ce processus peut conduire à des impacts identiques à ceux provoqués par les 

exploitations en lit mineur. » (Malavoi et al., 2011). 

Cette capture de cours d’eau peut entraîner une interception de la charge de fond, bloquant 

partiellement ou totalement le transport de sédiments grossiers provenant de l’amont sur plusieurs 

années et pouvant conduire à des impacts forts (Figure 36). Le bon fonctionnement 

hydromorphologique d’un cours d’eau requiert le charriage des sédiments grossiers (charge de fond), 

qui garantit l’équilibre sédimentaire du cours d’eau. La capture par une gravière du lit mineur d’un cours 

d’eau peut provoquer une rupture de la continuité sédimentaire pouvant potentiellement être à l’origine 

de modifications des processus d’érosion et de dépôt, en raison du blocage de la charge de fond, des 

phénomènes d’incision du lit dus aux érosions régressives et progressives, ou une disparition du 

substrat alluvionnaire et de ses fonctions. Les alluvions grossières transportées par les cours d’eau, 

qu’elles soient submergées ou exondées selon les débits, sont également essentielles au bon 

fonctionnement des biocénoses tant aquatiques que terrestres. Le substrat alluvial assure plusieurs 

fonctions (habitats des organismes aquatiques et ripariaux, supports de ponte sur les substrats 

submergés et émergés, abris vis-à-vis des conditions hydrauliques et des prédateurs), chacune étant 

liée aux caractéristiques particulières du sédiment (granulométrie, porosité, conductivité hydraulique, 

mobilité) et aux conditions hydrodynamiques qui prévalent à sa surface (vitesse d’écoulement et hauteur 

d’eau). 

 

Figure 36 - Schéma d'évolution d'un cours d'eau suite à une capture de son lit par une gravière (source 

DREAL Centre 2015 adapté de FRANE 2008). 
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Il est aujourd’hui difficile de préciser les volumes de matériaux extraits sur l’axe Allier, tant au droit du lit 

mineur que sur la plaine d’inondation. 

Les extractions ont chuté dès 1980, suite à une lettre-circulaire du 12 juin 1980 des ministres de 

l'Environnement et du Cadre de Vie, et des Transports aux préfets et suite au protocole du 8 mai 1981 

relatif aux extractions de matériaux dans le lit mineur de la Loire et de l'Allier, passé entre les deux 

ministres précités, le ministre de l'Industrie et la profession des exploitants sabliers pour réduire les 

extractions de matériaux dans le lit mineur de la Loire et de l'Allier. 

Les extractions ont été réduites entre 1981 et 1986, puis se sont stabilisées avant d'être totalement 

arrêtées en 1994, suite à l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières qui interdit les extractions en lit mineur 

(article 11-2). 

Les travaux de Dambre (1995) indiquent que durant la période de 1981 à 1989, ces extractions 

représentent un total de 3 986 000 tonnes de matériaux extraits sur l’ensemble du val d’Allier, pour 

l’essentiel en lit majeur, au niveau des basses terrasses alluviales, en zone inondable. Ces volumes 

extraits ne se répartissent pas de manière égale selon les secteurs. L’étude de Dambre (1995) 

mentionne que le département de l’Allier n’était pas concerné par les extractions en lit mineur entre 

1981 et 1993 alors que dans cette période, elles ont représenté 602 000 tonnes d’alluvions extraites 

dans les départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, avant de cesser définitivement en 1993. 

De nombreuses gravières sont situées au sein du lit majeur de l’Allier et certaines ont déjà été capturées. 

Entre Vieille-Brioude et le Bec d’Allier, il a été recensé 8 gravières ayant déjà capturé le lit mineur de 

l’Allier (Cerema, 2014). La Figure 37 présente un exemple de capture d’une gravière au lieu-dit du pont 

Lamothe à Brioude (43). 

 

Figure 37 - Exemple de capture de gravière (CEREMA 2017). 

Les travaux menés par le CEREMA (2017) permettent d’identifier 30 gravières avec des risques de 

capture plus ou moins élevés. Le Tableau 28 présente, par tronçons et sous-tronçons, les gravières 

présentant des niveaux d’aléas, d’enjeux et de risques de capture résultant. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/5809#Article_11
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Tableau 28 - Identifications des gravières présentant des risques de captures plus ou moins élevés 

(source CEREMA 2017). 

 

Parmi ces gravières, plusieurs ont fait ou font l’objet à l’heure actuelle d’études détaillées afin d’analyser 

précisément le risque de capture et proposer des solutions pour y remédier : 

• les gravières du site des Mayères (Issoire Métropole) : Véodis-3D (2011), Véodis-3D, Cabinet 

Merlin (2018), 

• les gravières de Mirefleurs et Lamothe : Etude de réduction des risques de dysfonctionnement 

sédimentaire associés à la capture de l’Allier par les gravières de Lamothe et Mirefleurs, ureaux 

d’études ARTELIA, Véodis-3D, en cours. 

Le risque de capture de ces gravières apparaît être la problématique majeure des prochaines années 

en raison de l’abandon des sites par les activités extractives et le vieillissement progressif des 

protections de berge associées. Les gravières se rencontrent pour la plupart du temps sur des tronçons 

à forts dysfonctionnement morphologique (incision) dont la dynamique latérale est réduite en raison des 

protections de berges, qui participe à augmenter les forces érosives, fragilisant les protections et 

augmentant le risque de capture.    

12 Brioude  moyen long terme faible faible
13 Brioude Chevalier fort court terme très fort très fort
14 Brioude  déjà capturée    

ST04.2 0
28 Auzat la combelle  moyen moyen terme moyen moyen
29 Auzat la combelle  moyen moyen terme moyen moyen

ST04.4 0
ST04.5 0

T05 0 ST05.0 0
0 Mirefleurs  moyen long terme faible moyen
1 Mirefleurs  moyen moyen terme moyen moyen
2 Mirefleurs Pranal fort moyen terme fort très fort
3 Mirefleurs  faible long terme négligeable  
4 Mirefleurs  moyen long terme faible faible
5 Mirefleurs  moyen long terme faible moyen

27 La Roche Noire la gondole/le pacage moyen moyen terme moyen fort
6 Martres d'Artières  faible long terme faible faible
7 Martres d'Artières  moyen moyen terme moyen moyen à fort
8 Martres d'Artières  moyen long terme faible faible
9 Martres d'Artières  faible long terme faible moyen

10 Martres d'Artières  moyen long terme faible moyen
ST07.2 1 11 Maringues Beauvoir moyen moyen terme moyen fort
ST07.3 0
ST07.4 0
ST08.1 0

23 Abrest  faible long terme faible faible
24 Abrest  faible long terme faible faible
26 Abrest  moyen moyen terme moyen moyen
30 Billy Marcenat société jalicot fort court terme fort moyen à fort
31 Billy Marcenat société Jalicot moyen long terme faible faible

ST09.2 0
17 Chazeuil  moyen long terme faible faible
18 Chazeuil  moyen long terme faible faible
19 Chazeuil  fort moyen terme fort moyen
20 Chazeuil  faible long terme faible faible
21 Chazeuil  moyen long terme faible moyen
22 Chazeuil  moyen long terme faible faible

ST10.1 0
ST10.2 0
ST10.3 0
ST10.4 0
ST10.5 1 25 Neuvy société jalicot faible long terme faible faible

T11 0 ST11.0 0
T12 0 ST12.0 0

5

7

Risque
FID 

étude
COMMUNE NOM

Aléa de 
capture

Délai AléaTr Str
Nombre de 
gravière Str

3

8

3

2

7

5

3

2

ST08.2

ST09.1

T09

ST09.3

6

Nombre de 
gravière Tr

T10 1

ST04.1

ST04.3

T06 ST06.0

ST07.1

T04

6

T07

T08
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7. EVOLUTION LATÉRALE DU LIT 

 

Les études précédents (Epteau 1998, Hydratec 2007) se sont fondées sur des images, pour les plus 

anciennes, non rectifiées, et avec de possibles déformations du tracé en plan. Les résultats fournissent 

malgré tout des ordres de grandeurs tout à fait acceptables compte tenu de la grande taille de la zone 

d’étude. 

La délimitation des enveloppes des lits moyens (bande active) de l’Allier entre 1945 et 2016 a été affinée 

et une mise en cohérence (amélioration de la précision de la digitalisation) a été réalisée afin de produire 

une analyse diachronique de l’évolution de la dynamique latérale de l’Allier. De la même manière que 

les études précédentes (Epteau 1998, Hydratec 2007), les surfaces des lits moyens ou bande active 

ont été comparés afin de spatialiser et quantifier : 

• les surfaces érodées : lorsque le lit de l’année N+1 passe à un endroit où il ne passait pas à 

l’année N, 

• les surfaces abandonnées : lorsque le lit de l’année N+1 ne passe plus au même endroit que 

celui de l’année N. 

L’objectif de l’analyse est de déceler la trajectoire d’évolution de l’Allier, c’est pourquoi, deux analyses 

complémentaires ont été mises en œuvre : 

• à l’échelle temporelle générale : 1945/2016, qui a pour intérêt de lisser le rôle de l’hydrologie, 

mais pour inconvénient de sous-estimer les taux d’érosion réels se produisant à court terme. 

Un exemple extrême peut être représenté par deux tracés superposés (érosion nulle), alors 

qu’il y a eu érosion latérale puis recoupement du méandre développé (forte érosion). Le résultat 

donne cependant un ordre de grandeur satisfaisant compte tenu de l’importance de la zone 

d’étude (Epteau, 1998), 

• à l’échelle des différentes périodes avec une attention particulière sur celle des 16 dernières 

années où l’augmentation de la fréquence des tracés (5 dates étudiées) permet de calculer ces 

taux d’érosion réels et d’enrichir l’analyse prospective à court terme (10/20 ans). 

7.1. EVOLUTION GÉNÉRALE 

La Figure 38 présente l’évolution générale des surfaces érodées / abandonnées entre 1945 et 2016. 

Elle montre clairement une forte augmentation des espace stabilisés et des zones abandonnées par la 

dynamique érosive de l’Allier. 
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Figure 38 - Evolution de la dynamique érosions/abandons entre 1945 et 2016. 

Sur un cours d'eau en équilibre dynamique, il ne faut pas s’étonner d'assister à des phénomènes 

d'érosion ou de dépôt, à des migrations vers l'aval des sinuosités, à l'exhaussement ou l'encaissement 

ponctuel du lit. Au contraire, tous ces phénomènes sont la preuve que le cours d'eau se porte plutôt 

bien et qu'il est bien toujours à la recherche de son équilibre. 

La Figure 38, montre un dysfonctionnement général du système avec une stabilisation progressive et 

durable du lit. Ces résultats mettent en évidence un mouvement général de contraction qui se traduit 

par la décroissance des surfaces soumises au rajeunissement, qui est à mettre en relation avec 

l’incision du lit et le linéaire de points durs, limitant la dynamique latérale du lit (protections de berge, 

ponts). 

Les surfaces abandonnées par l’Allier depuis 1945 sont bien plus importantes que les surfaces 

érodées : 2200 ha (30 ha/an) contre 940 ha (13 ha/an), soit une différence de 1260 ha. Or, sur une 

rivière « naturelle », le bilan érosion / abandon devrait se rapprocher de l’équilibre à moyen terme (ici 

70 ans). Ceci dénote un indice majeur de dysfonctionnement, qui tend à s’aggraver depuis les 

années 90 (suite au réajustement dynamique lié à l’impact des extractions alluvionnaires). 

Le déséquilibre du bilan érosion/abandon est essentiellement lié à la réduction générale de la largeur 

du lit moyen elle-même engendrée par trois phénomènes : 

• l’enfoncement généralisé qui favorise le développement de la végétation sur les bancs alluviaux 

autrefois davantage balayés par les crues, 

• l’absence de grande crue capable d’arracher ces végétaux de plus en plus enracinés, 

• les protections de berges qui mitent la dynamique latérale du lit. 
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Tableau 29 - Evolution des surfaces totales de bandes actives. 

 

A l’échelle des 16 dernières années (2000-2016), on mesure environ 430 ha érodés, soit un taux moyen 

d’érosion de l’ordre de 2 ha/an contre 720 ha abandonnés par la dynamique fluviale (taux moyen 

d’abandon de 45 ha/an). Cette valeur d’érosion est presque deux fois plus élevée que celle observée 

sur le long terme (à tempérer par la remarque concernant la sous-estimation de l’érosion sur le long 

terme lié au pas de temps important entre les deux tracés étudiés). Cette différence est 

vraisemblablement liée à a la comparaison de deux tracés éloignés dans le temps qui ne tient pas 

compte de l’avancée des fronts d’érosion ou des recoupements des méandres. 

Néanmoins, en analysant le rapport abandon / érosion, la tendance montre que globalement, depuis 

les années 2000, l’Allier est entrée dans une phase de stabilisation de son tracé. 

L’analyse générale inter-tronçons (Figure 39, Figure 40) montre que le mouvement général de 

contraction, qui se traduit par la décroissance des surfaces soumises au rajeunissement, s’accompli 

également à l’échelle de l’ensemble des tronçons. 

4 grands secteurs peuvent être identifiés, les variables explicatives étant le style fluvial, le contexte 

morphologique et les points durs (protections, ponts) : 

• En amont de Pont du Château (tronçons TIV, TV et TVI) : les dynamiques érosion/abandon 

sont réduites et s’échelonnent entre 0.03 et 0.20 ha/km/an. Ce bilan semble masquer toutefois 

deux contextes morphologiques différents. Le tronçon V se situe entre Issoire et le pont de 

Longue, la majeure partie du tracé se fait dans le Horst de Saint-Yvoine, c’est-à-dire par un 

cadre structural encaissant qui limite naturellement les dynamiques latérales. C’est aussi celui 

pour lequel les bandes actives toutes dates confondues, sont les plus réduites, ce qui est 

cohérent. A contrario, le tronçon VI, situé entre Pont de Longues et Pont de Château, comporte 

un tracé davantage sinueux (coef. 1.38) et sa stabilité latérale s’explique par les forts linéaires 

d’enrochements et la forte densité de gravières en lit moyen (protections et gravières vont 

souvent de pair) qui viennent corseter le lit mineur. Les taux d’érosion sont généralement 

étroitement corrélés à la fréquence des enrochements (ce qui est logique) et c’est le cas sur ce 

tronçon pour lequel 42 % de berges sont protégées. 

• En aval de Pont du Château et jusqu’au Pont de Saint-Germain-des-Fossés (tronçons TVII à 

TTVIII) pour lesquels les dynamiques d’érosion/dépôts sont plus élevées que les deux tronçons 

précédents (TV et TVI) et s’apparentes à celle du tronçon amont (TIV), avec des érosions 

total ha/an total ha/an
1945-1983 1328 35 1506 40 1.13
1983-1995 528 44 1173 98 2.22
1995-2000 543 109 711 142 1.31
2000-2005 268 54 613 123 2.29
2005-2010 404 81 258 52 0.64
2010-2013 153 51 140 47 0.92
2013-2016 54 18 161 54 2.95
1945-2016 944 13 2228 31 2.36
2000-2016 434 27 726 45 1.67

Abandonérosion Abandon/ 
Erosion
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moyennes, comprises entre 0.15 et 0.4 ha/km/an et pour lesquels le rapport surface 

érodées/abandonnées est plus équilibré. Ils présentent néanmoins des bilans contrastés à 

l’échelle des sous-tronçons qui s’explique en grande partie par les linéaires d’enrochements. 

• En aval de Saint-Germain des Fossés et jusqu’à Villeneuve-sur-Allier (TIX, TX), l’Allier 

enregistre ses plus forts taux d’érosion qui se répartissent entre 0.3 et 0.75 ha/km/an. Malgré 

tout, le bilan reste cependant déséquilibré avec des taux d’abandon compris entre 0.5 

1.3 ha/km/an et un rapport surfaces érodées/surfaces abandonnées proches de 0.6. Ces 

résultats confirment le phénomène de contraction du lit déjà mis en évidence par l’analyse des 

largeurs de bande active, et ceci sur les secteurs qui restent encore aujourd’hui les plus 

dynamiques et les moins corsetés de l’axe Allier. 

• En aval de Villeneuve-sur-Allier et jusqu’à la confluence avec la Loire (tronçons TXI, XII), l’Allier 

retrouve des rapports surfaces érodées / abandonnées proches de 0.7 et des rythmes d’érosion 

compris entre 0.1 et 0.2 ha/km/an. Toutefois, en comparaison avec les tronçons V et VI, le style 

fluvial est différent et correspond davantage à ce que l’on peut attendre sur ce secteur en 

anabranches. En amont de la confluence avec la Loire (tronçon XII), le bilan érosion / abandon 

est celui qui apparait les plus équilibré sur la période 2005-2016. 

 
Figure 39  Evolution des taux d'érosion / abandon par dates et par tronçons (ha/km/an). 

En complément, la Figure 40) permet d’identifier trois périodes, pré et post année 1990/2000 : 
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1. Une première tendance des années 40 à la fin des années 80, qui peut vraisemblablement 

débuter dès la fin des années 70 pour certains tronçons impactés par les extractions de 

granulats (secteur de Maringues, Villeneuve-sur-Allier, avec une diminution progressive des 

rythmes d’érosion. Une analyse temporelle plus fine devrait permettre d’identifier cette tendance 

déjà enregistrée sur les tronçons de Joze-Maringues, Châtel-de-Neuvre et Villeneuve-sur-Allier 

(PETIT, 2008). 

2. Une seconde tendance, à partir des années 80 et jusqu’au début des années 2000 où durant 

près de 20 ans, l’Allier a pu retrouver un degré de mobilité, dans les secteurs peu contraints, 

qui s’explique par l’adaptation du chenal à de nouvelles conditions morphologiques provoquées 

par les extractions de granulats dans le lit mineur. Cette augmentation des dynamiques érosives 

ne signifie pas un retour à un état d’équilibre mais une adaptation à un nouvelle état de 

dysfonctionnement, les ratios surfaces abandonnées / surfaces érodées étant toujours 

déséquilibrées. 

Les hypothèses avancées par l’étude EPTEAU (2008) et les travaux de PETIT (2006) semblent 

se confirmer et l’arrêt des extractions en lit mineur autour des années 80 a permis aux 

processus latéraux de redevenir dominants, sans que l’on puisse bien expliquer le mécanisme 

physique de cette inversion de tendance. 

3. A partir des années 2000, une nouvelle phase de contraction débute et se poursuit jusqu’à 

aujourd’hui. 

 

Figure 40 - Evolutions taux d'érosion / abandon par tronçons et par périodes (ha/km/an). 



Etude pour l’élaboration d’un schéma de gestion de l’esapce de mobilité de l’Allier 
Phase 1 - Diagnostic de fonctionnement morphodynamique de l’Allier sur l’ensemble du périmètre du SAGE Allier 

 

100 

Le Tableau 30 présente les taux d’érosion en hectare/an et en hectare/km/an. Au-delà des valeurs 

numériques citées dans le paragraphe précédent, il montre de plus forts taux d’érosion sur la période 

1995/2000 qui s’explique également par un mauvais référencement de l’image de 1995 et donc un léger 

décalage par rapport à celle de 2000 augmentant artificiellement les érosions. Ces valeurs ne doivent 

donc pas être considérées comme valeurs à prendre en compte dans l’analyse de l’espace mobilisable 

à 20 / 50 ans. 

Tableau 30 - Evolution des taux d'érosion entre 1945 et 2016. 

 

 

 

Les taux d’érosion sont généralement corrélés à la fréquence des protections de berges (enrochements 

ou digues) et des ponts.  

Néanmoins, quelques contre-exemples sont à noter : le sous-tronçon VIII.2 (de St Yorre à St Germain 

des Fossés) présente des taux d’érosion relativement importants (0.1 ha/an/km) malgré des ponts 

fréquents et des berges fortement protégées : les processus érosifs sont donc localisés à quelques 

sinuosités. Le tronçon XI, entre Villeneuve et le Veurdre, n’est pas « protégé » (protections, digues, 

ponts) mais présente un taux d’érosion équivalents. 

 

 

  

ha/an ha/km/an ha/an ha/km/an ha/an ha/km/an ha/an ha/km/an ha/an ha/km/an ha/an ha/km/an ha/an ha/km/an

ST IV.1 Vieille-Brioude - Cougeac 0.14 0.03 0.61 0.12 1.15 0.22 1.11 0.21 0.47 0.09 0.26 0.05 0.19 0.04 
ST IV.2 Cougeac - Pont Auzon 1.05 0.08 2.21 0.16 3.82 0.30 3.06 0.24 3.32 0.25 2.44 0.18 0.44 0.03 
ST IV.3 Pont Auzon - Conf. Allagnon 0.53 0.05 1.51 0.14 2.31 0.21 1.94 0.18 2.39 0.22 0.96 0.09 0.09 0.01 
ST IV.4 Conf. Allagnon - Pont Parentignat 1.83 0.13 3.31 0.24 3.79 0.28 4.78 0.34 5.47 0.40 2.10 0.16 0.37 0.03 
ST IV.5 Pont Parentignat - Issoire 0.16 0.04 0.40 0.10 0.86 0.22 0.32 0.08 0.62 0.15 0.29 0.07 0.05 0.01 

T VI Issoire - Pont Longues 0.78 0.04 2.64 0.15 4.68 0.26 1.24 0.07 3.35 0.19 1.28 0.07 0.05 0.00 
T VI Pont Longues - Pont du Château 1.32 0.06 1.90 0.08 4.98 0.22 2.01 0.09 3.39 0.14 1.13 0.05 0.14 0.01 

ST VII.1 Pont du Château - Aval Joze 1.41 0.11 0.80 0.07 3.14 0.26 0.92 0.07 2.14 0.17 0.60 0.05 0.07 0.01 
ST VII.2 Aval Joze - Pont Crevant 1.41 0.14 1.94 0.20 5.73 0.57 2.02 0.20 2.07 0.21 1.78 0.18 0.23 0.02 
ST VII.3 Pont Crevant - Pont Limons 0.93 0.08 1.67 0.15 4.98 0.47 1.26 0.12 4.40 0.41 1.56 0.14 0.82 0.07 
ST VII.4 Pont Limons - Conf. Dore 0.49 0.09 0.69 0.13 3.93 0.74 0.51 0.10 1.46 0.27 0.56 0.10 0.26 0.05 
ST VIII.1 Conf. Dore - S-Yorre 1.27 0.17 1.87 0.24 3.18 0.45 1.79 0.25 2.77 0.38 1.41 0.19 0.76 0.10 
ST VIII.2 St-Yorre - Pont St Germain Fossés 3.30 0.16 2.06 0.11 6.41 0.33 1.63 0.08 4.20 0.21 1.98 0.10 0.57 0.03 
ST IX.1 Pont St Germain Fossés - Créchy 0.70 0.11 0.91 0.15 2.71 0.43 0.64 0.10 2.13 0.34 0.67 0.11 0.21 0.03 
ST IX.2 Créchy - Pont Chazeuil 4.50 0.37 3.92 0.32 9.32 0.76 7.77 0.60 6.75 0.51 6.08 0.46 2.76 0.21 
ST IX.3 Pont Chazeuil - Conf. Sioule 1.45 0.22 0.95 0.14 4.26 0.66 2.78 0.41 2.34 0.33 2.96 0.42 1.02 0.15 
ST X.1 Conf. Sioule - Bessay 3.98 0.34 5.08 0.42 10.27 0.86 7.73 0.66 13.22 1.15 8.27 0.71 4.59 0.39 
ST X.2 Bessay - Pont Chemilly 0.56 0.14 0.53 0.13 0.82 0.19 0.74 0.17 1.54 0.35 1.02 0.23 0.34 0.08 
ST X.3 Pont Chemilly - Moulins 3.98 0.58 3.01 0.44 6.83 0.94 4.37 0.57 5.35 0.65 4.05 0.47 2.09 0.24 
ST X.4 Moulins - Avernes 0.66 0.10 0.88 0.12 2.43 0.35 0.54 0.08 1.62 0.23 1.00 0.14 0.22 0.03 
ST X.5 Avernes - Villeneuve 2.56 0.26 2.05 0.20 4.32 0.43 1.62 0.16 2.13 0.20 1.84 0.17 0.99 0.09 

T XI Villeneuve - Le Veudre 0.81 0.04 2.31 0.12 8.42 0.45 2.04 0.11 3.93 0.21 2.52 0.13 1.24 0.07 
T XII Le Veudre - Bec d'Allier 1.13 0.04 2.77 0.11 10.23 0.40 2.81 0.11 5.65 0.22 6.17 0.24 0.66 0.03 

1983 / 1995 1995 / 2000 2000 / 2005
TRONCONS Limlites amont-aval

1945 / 1983 2005 / 2010 2010 / 2013 2013 / 2016

Sous-tronçon à dynamique latérale intense (> 0.20 ha/km/an)
Sous-tronçon à dynamique latérale modérée (0.08 <  < 0.20 ha/km/an)
Sous-tronçon à dynamique latérale faible à inexistante (< 0.08 ha/km/an)
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Figure 41 - Evolution des érosions (ha/km/an) par sous-tronçons.  
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Dans une logique d’espace de mobilité, l’intérêt majeur de l’érosion latérale (hors système corseté 

naturellement par les affleurements rocheux comme le horst de Saint-Yvoine) est que chaque m² érodé 

et réinjecté dans le cours d’eau participe à rééquilibrer la balance géodynamique de Lane, 

particulièrement s’il est de granulométrie correspondant à la charge de fond comme ce qui est le cas 

sur l’Allier. 

Ces processus d'érosion, transport de sédiments, dépôt, recoupement de méandre, ont pour effet de 

créer, détruire, recréer, à une échelle de temps comprise entre 10 et 100 ans en moyenne, une diversité 

de milieux dont la grande richesse écologique tient justement à leur fréquence de régénération et à leur 

assemblage sous forme de mosaïque sur une surface relativement restreinte (parfois seulement 

quelques milliers de m²). 

 

En simplifiant l’analyse et sur la base des 20 dernières années, en cumulant les linéaires les différents 

sous-tronçons, sur le linéaire étudié entre Vieille-Brioude et la confluence avec la Loire : 

• Près de 25 % du linéaire étudié (64 km) est actuellement très stabilisé, 

• 51 % (135 km) présente une dynamique latérale modérée. Cette valeur est à relativiser car 

la dynamique est pour ces tronçons bien souvent localisées à quelques sinuosités 

• 24 % (63 km) conserve une dynamique latérale forte, caractérisée par l’érosion active des 

berges et les recoupements de sinuosité. 
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8. CARACTÉRISATION DES TENDANCES D’ÉVOLUTION DE 
LA MOBILITÉ DE L’ALLIER A 20 ET 50 ANS 

Au cours du dernier siècle, l’espace de mobilité de la rivière Allier a subi des perturbations d’origine 

anthropique de nature diverses, dont notamment le blocage de la dynamique latérale associé à 

l’exploitation alluvionnaire de granulats (ou gravières) ayant conduit à la réalisation de zones 

d’excavation dans le lit mineur et au sein de l’espace de mobilité et à la création de différents types 

d’ouvrages (ouvrages d’art protections de berge, digues). 

Pour définir une stratégie de gestion, il semble important de connaître l’état morphologique actuel de 

l’Allier mais aussi la tendance d’évolution future. Sur la base de la dynamique actuelle, et en tentant de 

prendre en compte le contexte de changement climatique, une cartographie présentant les tendances 

d’évolution hydromorphologiques (enveloppes d’érosion à 20 et 50 ans) est proposée sur l’ensemble 

de l’axe Allier. 

8.1. LE CONTEXTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Nous renvoyons le lecteur à l’étude Design Hydraulique & Energie, Acterra (2017) qui dresse le bilan 

des connaissances des impacts du changement climatique sur le SAGE Allier aval. 

Nous retiendrons que l’impact du changement climatique sur les débits de l’Allier, estimé à l’horizon du 

milieu du siècle sur l’axe Allier, en utilisant les stations hydrométriques de Jumeux, Vic-le-Comte, 

Limons, Saint-Yorre et Cuffy. 

Les évolutions ont été estimées pour les indicateurs statistiques suivants : module, débit moyen 

mensuel, QMNA5, et QJ10ans. Les résultats sont : 

• Baisse généralisée des débits moyens mensuels (scénario médian) : 

- juin à octobre : baisse robuste 

- novembre à mars : signal plus dispersé 

- septembre et octobre : baisse maximale 

• Etiages plus sévères et prolongés sur la période automnale 

Pour les autres indicateurs statistiques : 

- Baisse du module : -25.4 à -24 % 

- Baisse du QMNA5 : -50.4 à -45.2 % 

- Baisse du QJ10ans (*) : -16.7 à -9.4% 

• Le signal à la baisse est plus marqué sur la Morgue (affluent de l’Allier) : 

- Baisse du module : -34.5% 

- Baisse du QMNA5 : -52.9% 

- Baisse du QJ10ans : -35.1% 
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Figure 42 - Evolution du module pour les 7 projections climatiques (souce Explore 2070 in Design 

Hydraulique & Energie, Acterra, 2017). 

Des projections au niveau de la station de Vic-le-Comte sur l’Allier ont également été produites par le 

projet ICC Hydroqual. Pour rappel, la principale différence entre les 2 programmes de recherche 

concerne le nombre de projections climatiques pris en compte (7 pour Explore 2070 et 14 pour ICC-

Hydroqual). 

Néanmoins, ces projets font des projections concernant les débits naturels. Hors, au droit de la station 

de Vic-le-Comte, le soutien d’étiage est réalisé par le barrage de Naussac, ce qui dans la réalité 

influence le module et le QMNA5 sur cette station. 

Tableau 31 - Comparaison des indicateurs hydrologiques Explore 2070 vs ICC Hydroqual en milieu de 

siècle (source Design Hydraulique & Energie, Acterra, 2017). 
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Ces modèles climatiques tentent à reproduire des tendances moyennes, et ont donc plus de difficultés 

à restituer la variabilité naturelle du climat et son caractère aléatoire, notamment pour les extrêmes 

climatiques à l’origine des crues. Le niveau de confiance sur les tendances pour les crues est donc 

moindre. Les données produites ainsi que les outils de modélisation utilisés, ne permettent pas 

d’anticiper correctement l’évolution des crues. C’est pourquoi, il apparait délicat voire impossible 

d’utiliser ces résultats pour tenter de prédire l’évolution latérale et verticale du lit à l’horizon 2050. 

Pour définir l’enveloppe de mobilité de l’Allier (ou espace potentiellement mobilisable) à moyen terme 

(50 ans), les prédictions sont fondées sur l’analyse des taux d’érosion des 20 dernières années, du 

tracé en plan (état de maturité des sinuosités). Cette enveloppe comprend les érosions de berges 

probables mais également les recoupements de méandres éventuels (en tenant compte d’une 

hydraulicité de période de retour inférieurs à 50 ans), c’est-à-dire l’ensemble de la surface du lit majeur 

pouvant être balayée par l’Allier au cours du prochain demi-siècle. 

Cette évaluation a été réalisée en faisant l’hypothèse que les protections latérales actuelles sont solides 

et/ou restaurées au fur et à mesure de leur dégradation. 

La prévision est un exercice délicat, soumis à des incertitudes. Celles-ci peuvent être forte si 

l’ajustement est relativement lent et se manifeste sur plusieurs décennies ce qui apparaît être le cas sur 

l’axe Allier, la rivière, divers impacts anthropiques, mais dont les conséquences restent globalement 

diffuses et concentrées à quelques tronçons, les autres, en raison de l’ajustement latérale venant 

compenser  

8.2. EVOLUTION EN PLAN 

La tendance d’évolution du tracé en plan de l’Allier a été élaborée à échéance de 20 et 50 ans. 

Les surfaces mobilisables sur 20 et 50 ans ont été divisées en deux sous-unités : 

• Les surfaces érodées qui correspondent aux zones où le tracé de l’Allier n’est pas passé au 

cours des 70 dernières années, 

• Les surfaces rajeunies qui correspondent aux espaces sur lesquels le tracé de l’Allier est déjà 

passé au cours des 50 dernières années. Ces zones correspondent, en grande majorité à des 

îles et des bancs latéraux végétalisés. 

Les surfaces potentiellement mobilisables à l’échelle des 20 et 50 prochaines années sont présentées 

respectivement dans le Tableau 32 et le Tableau 32. Les cartographies sont jointes au présent rapport 

au format SIG. 

Ces chiffres n’ont pas de valeur prédictive précise compte tenu du caractère très aléatoire des crues 

morphogènes et des crues rares, ainsi que des recoupements de méandres. Il ne s’agit donc que d’une 

évaluation des ordres de grandeurs des phénomènes, évaluation probablement pas excès. 
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Tableau 32 - Surface potentiellement mobilisable par la rivière Allier sur une période de 20 ans et taux 

de mobilisation potentiel annuel. 

 

Tableau 33 - Surface potentiellement mobilisable par la rivière Allier sur une période de 50 ans et taux 

de mobilisation potentiel annuel. 

 

 

L’analyse sous SIG indique que la dynamique latérale à échéance de 20 ans ne déborde pas de 

l’espace de mobilité minimal défini par l’étude Epteau (1998), contrairement à l’enveloppe de mobilité à 

50 ans pour laquelle, on note localement, à l’occasion du développement d’une sinuosité, un 

débordement sur ou en dehors de l’enveloppe de l’espace de mobilité minimal. Ces cas sont observés 

sur les tronçons dont la dynamique latérale est aujourd’hui la plus active ou en cours de réactivation 

(STIV., STIV.4, STIX.2, STIX9.3, STX.3, STX.4, TXI et TXII). 

Surface mobilisable en 
20 ans (ha)

Taux de mobilisation 
potentielle (ha/an)

Surface érodée en 
20 ans (ha)

Taux d'érodabilité 
potentielle (ha/an)

Surface rajeunie en 
20 ans (ha)

Taux de rajeunissement 
potentielle (ha/an)

ST IV.1 Vieille-Brioude - Cougeac 3.4 0.2 0.0 0.0 3.4 0.2
ST IV.2 Cougeac - Pont Auzon 33.9 1.7 20.9 1.0 12.9 0.6
ST IV.3 Pont Auzon - Conf. Allagnon 6.9 0.3 1.1 0.1 5.9 0.3
ST IV.4 Conf. Allagnon - Pont Parentignat 37.2 1.9 19.8 1.0 17.4 0.9
ST IV.5 Pont Parentignat - Issoire 1.1 0.1 0.0 0.0 1.1 0.1

T V Issoire - Pont Longues 8.1 0.4 0.0 0.0 8.1 0.4
T VI Pont Longues - Pont du Château 14.4 0.7 0.7 0.0 13.7 0.7

ST VII.1 Pont du Château - Aval Joze 10.4 0.5 0.3 0.0 10.0 0.5
ST VII.2 Aval Joze - Pont Crevant 11.2 0.6 6.0 0.3 5.2 0.3
ST VII.3 Pont Crevant - Pont Limons 13.5 0.7 5.3 0.3 8.2 0.4
ST VII.4 Pont Limons - Conf. Dore 4.2 0.2 0.9 0.0 3.2 0.2
ST VIII.1 Conf. Dore - S-Yorre 11.9 0.6 11.2 0.6 0.7 0.0
ST VIII.2 St-Yorre - Pont St Germain Fossés 17.8 0.9 0.1 0.0 17.7 0.9
ST IX.1 Pont St Germain Fossés - Créchy 11.7 0.6 1.6 0.1 10.1 0.5
ST IX.2 Créchy - Pont Chazeuil 87.0 4.3 52.7 2.6 34.3 1.7
ST IX.3 Pont Chazeuil - Conf. Sioule 17.8 0.9 16.2 0.8 1.7 0.1
ST X.1 Conf. Sioule - Bessay 52.8 2.6 51.7 2.6 1.2 0.1
ST X.2 Bessay - Pont Chemilly 7.5 0.4 6.9 0.3 0.5 0.0
ST X.3 Pont Chemilly - Moulins 26.1 1.3 25.9 1.3 0.1 0.0
ST X.4 Moulins - Avernes 2.2 0.1 0.6 0.0 1.6 0.1
ST X.5 Avernes - Villeneuve 18.7 0.9 11.5 0.6 7.2 0.4

T XI Villeneuve - Le Veudre 27.4 1.4 15.3 0.8 12.0 0.6
T XII Le Veudre - Bec d'Allier 72.4 3.6 9.9 0.5 62.5 3.1

Total 497.6 24.9 258.9 12.9 238.7 11.9

TRONCONS Limlites amont-aval
VEODIS-3D 2020

Surface mobilisable en 
50 ans (ha)

Taux de mobilisation 
potentielle (ha/an)

Surface érodée en 
50 ans (ha)

Taux d'érodabilité 
potentielle (ha/an)

Surface rajeunie 
en 50 ans (ha)

Taux de rajeunissement 
potentielle (ha/an)

ST IV.1 Vieille-Brioude - Cougeac 3.4 0.1 0.0 0.0 3.4 0.1
ST IV.2 Cougeac - Pont Auzon 116.8 2.3 92.4 1.8 24.5 0.5
ST IV.3 Pont Auzon - Conf. Allagnon 7.6 0.2 1.7 0.0 5.9 0.1
ST IV.4 Conf. Allagnon - Pont Parentignat 88.2 1.8 60.1 1.2 28.1 0.6
ST IV.5 Pont Parentignat - Issoire 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0

T V Issoire - Pont Longues 20.5 0.4 0.0 0.0 20.5 0.4
T VI Pont Longues - Pont du Château 22.6 0.5 8.9 0.2 13.7 0.3

ST VII.1 Pont du Château - Aval Joze 22.0 0.4 6.9 0.1 15.1 0.3
ST VII.2 Aval Joze - Pont Crevant 41.2 0.8 36.0 0.7 5.2 0.1
ST VII.3 Pont Crevant - Pont Limons 34.3 0.7 26.1 0.5 8.2 0.2
ST VII.4 Pont Limons - Conf. Dore 26.2 0.5 23.0 0.5 3.2 0.1
ST VIII.1 Conf. Dore - S-Yorre 62.2 1.2 61.5 1.2 0.7 0.0
ST VIII.2 St-Yorre - Pont St Germain Fossés 44.8 0.9 0.0 0.0 44.8 0.9
ST IX.1 Pont St Germain Fossés - Créchy 15.5 0.3 5.4 0.1 10.1 0.2
ST IX.2 Créchy - Pont Chazeuil 270.2 5.4 235.9 4.7 34.3 0.7
ST IX.3 Pont Chazeuil - Conf. Sioule 80.9 1.6 79.2 1.6 1.7 0.0
ST X.1 Conf. Sioule - Bessay 334.2 6.7 333.0 6.7 1.2 0.0
ST X.2 Bessay - Pont Chemilly 39.2 0.8 38.6 0.8 0.5 0.0
ST X.3 Pont Chemilly - Moulins 248.1 5.0 247.9 5.0 0.1 0.0
ST X.4 Moulins - Avernes 33.9 0.7 12.0 0.2 21.9 0.4
ST X.5 Avernes - Villeneuve 125.1 2.5 117.9 2.4 7.2 0.1

T XI Villeneuve - Le Veudre 279.7 5.6 267.6 5.4 12.0 0.2
T XII Le Veudre - Bec d'Allier 187.3 3.7 103.0 2.1 84.2 1.7

Total 2104.9 42.1 1757.4 35.1 347.5 7.0

TRONCONS Limlites amont-aval

VEODIS-3D 2020
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8.2.1. EVOLUTION DU PROFIL EN LONG 

L’analyse prospective de l’évolution du profil en long est extrêmement délicate dans la mesure où celle-

ci sera fonction notamment de la politique de gestion qui sera adoptée pour la rivière Allier et 

particulièrement de l’application du principe de préservation d’un espace d’érosion latérale. De plus, le 

manque de données sur l’incision pour la période récente (1980-2000) ne nous permet pas d’avoir une 

vision globale de l’atténuation éventuelle du taux d’incision depuis l’arrêt des extractions. 

Quelques conclusions peuvent être néanmoins formulées 

Les taux d’érosion annuels depuis la fin des extractions (1995), de l’ordre de 25 / 35 ha, apportent 

vraisemblablement une charge solide considérable (25 ha / 35 ha x 2.5 m de hauteur de berge en 

moyenne = 525 000  / 875 000 m3/an). Cependant ces taux d’érosion diminuent et, qui plus est, ne 

viennent pas compenser les abandons actuels. 

Ils sont de plus pour la majeure partie localisée et ne peuvent donc aujourd’hui « recharger le fond du 

lit alluvial que dans cette partie terminale et sur la Loire à l’aval du Bec d’Allier. 

Pour la partie amont, les érosions de berges qui se produisent dans les deux sous-tronçons « actifs » 

(Cougeac-Auzon et Auzat-Parentignat) permettent de rehausser le plancher alluvial et d’éviter 

l’exhumation des marnes oligocènes. L’incision des années 30 à 80 y a tout de même été forte 

(médiane = -1.5 m), mais les derniers levés indiquent que ces incisions sont, a priori, en cours de 

compensation par les érosions locales des berges et/ou des apports amont provenant des gorges de 

l’Allier. 

Par contre, ces érosions ne suffiront pas à remblayer le fond du lit loin en aval (sauf apparition de 

nombreuses et fortes crues aux cours des prochaines décennies). La preuve en est que de nombreux 

affleurements marneux, complétement dépourvus d’alluvions sont identifiables sur quelques tronçons 

même ceux caractérisés par une forte dynamique latérale comme le tronçon X. C’est aussi sur ce 

tronçon, complétés par les tronçons aval (Villeneuve-sur-Allier / confluence avec la Loire) par les deux 

sous-tronçons « actifs » de Cougeac-Auzon et de Auzat-Parentignat que nous remarquons une 

stabilisation du processus d’incision voire une inversion de tendance depuis les 15/20 dernières années. 

Peut-être que ce phénomène est observable sur d’autres secteurs de l’Allier mais ne peut se vérifier en 

absence de données de ligne d’eau. Il y a dans ce suivi des lignes d’eau un vrai enjeu de gestion future. 

C’est aussi sur ce même tronçon X qu’il est possible de constater que le substratum marneux ralentit 

mais ne stoppe pas définitivement le processus d’incision. 

Il apparaît qu’un des moyens de rééquilibrer le fonctionnement géomorphologique de l’Allier est de 

garantir des apports suffisants d’alluvions, en particulier sur les tronçons les plus incisés afin de 

permettre un réalluvionnement et, éventuellement, reconstituer une partie du matelas alluvial. 
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