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

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

 

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

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

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier Aval, approuvé par arrêté 
préfectoral le 13 novembre 2015, délimite dans son règlement l’espace de mobilité optimal 
de l’Allier (EDMopt). La Commission Locale de l’Eau (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 et s’est engagée à définir une 
stratégie globale de préservation de l’espace de mobilité optimal (dispositions 8.1.1 et 8.1.3 
du PAGD). Dans ce cadre, la CLE a souhaité conduire, par l’intermédiaire de l’EP Loire, une 
étude pour l’élaboration d’un schéma de gestion de l’espace de mobilité optimal de l’Allier. Les 
objectifs et le phasage de cette étude sont les suivants : 

- Phase 1 – Mise à jour de l’état des lieux/diagnostic du fonctionnement 
morphodynamique de la rivière sur l’ensemble du périmètre du SAGE ; 
- Phase 2 – Inventaire et diagnostic des usages et aménagements présents dans l’espace 
de mobilité pouvant être impactés à court terme par la dynamique fluviale ; 
- Phase 3 – État des lieux/diagnostic des outils de gestion de l’espace de mobilité de 
l’Allier ; 
- Phase 4 – Élaboration de plans d’actions ; 
- Phase 5 – Rédaction d’un guide de bonne gestion de l’espace de mobilité de l’Allier ; 
- Phase 6 – Communication et création d’un géoportail cartographique. 
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Cette étude a été confiée à un groupement de bureaux d’études aux approches 
complémentaires :  

- VEODIS 3D (mandataire) à mesures de terrain et expertise hydromorphologique ; 
- CESAME à caractérisation des usages et de leur vulnérabilité et élaboration de la 
stratégie. 

 

Le présent document constitue le rapport de phase 3. Il recense les procédures et programmes 
de gestion et de suivi en cours au niveau de l’espace de mobilité optimal de l’Allier, et évalue 
leur contribution vis-à-vis de la préservation/restauration de la dynamique fluviale de l’Allier 
sur le territoire du SAGE Allier aval.  

Il permet ainsi d’obtenir une vision d’ensemble des leviers existants qui pourraient permettre la 
mise en œuvre opérationnelle d’une stratégie de gestion (préservation/restauration) à l’échelle 
de cet espace, et éventuellement d’identifier les manques pour lesquels il serait nécessaire de 
créer de nouveaux outils ou d’élargir le champ d’actions des dispositifs existants. 
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2. OUTILS DE GESTION DU 
TERRITOIRE 

Ø Objectifs : Identifier les différents outils de gestion disponibles et mobilisables au 
niveau de l’espace de mobilité optimal de l’Allier, caractériser les actions en lien avec 
l’élaboration d’un schéma de gestion globale de l’espace de mobilité de l’Allier. 

Þ Cf. cartes « Outils de gestion » 

 

Plusieurs types d’outils de gestion et/ou de protection couvrent déjà toute ou partie de l’espace 
de mobilité optimal de l’Allier aval : 

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Allier Aval (SAGE) ; 

- Le contrat territorial Val d’Allier Alluvial ; 

- Le Plan Loire Grandeur Nature ; 

- La Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier ; 

- 6 Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

- 2 périmètres d’Arrêtés Préfectoraux de Protection du Biotope ; 

- 1 site classé et 4 sites inscrits ; 

- 10 sites Natura 2000 dont 3 Zones Spéciales de Conservation et 7 Sites d’Intérêts 
Communautaires ; 

- Très localement (sur les communes d’Auzon, Vic-le-Comte et Saint-Maurice), le Parc Naturel 
Régional Livradois Forez (PNR). 

A ces outils se rajoutent 33 inventaires de Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) dont 27 ZNIEFF de type 1 et 6 ZNIEFF de type 2. 

D’autres documents de planification et outils de connaissance, non exploitables directement 
d’un point de vue opérationnel, peuvent néanmoins contribuer à la mise en œuvre d’une 
stratégie de gestion de l’espace de mobilité optimal de l’Allier : 

- L’inventaire des zones humides : outil de connaissance à titre informatif, l’inventaire 
des zones humides en cours sur le territoire du SAGE Allier aval pourra disposer d’une 
portée réglementaire notamment s’il est intégré au SAGE Allier aval, aux documents 
d’urbanisme locaux. ; 

- Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), document pivot entre les outils 
stratégiques et de planification dans le domaine de l’eau (SDAGE, SAGE…) et les 
documents de planification urbaine à l’échelle des communes et intercommunalités 
(PLU/PLUi, cartes communales…). Le territoire de l’EDMopt intersecte 8 SCoTs. Dans 
leurs objectifs, leurs zonages et leur règlement, ces documents peuvent notamment 
contribuer à la préservation de l’espace de mobilité optimal de l’Allier. 
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2.1. Présentation des outils de gestion 
Au-delà des différences de localisation et d’emprise, tous les « outils » identifiés ci-dessus 
n’ont pas les mêmes portées juridiques, financières et opérationnelles, et ne répondent pas 
aux mêmes enjeux. Pour adopter une stratégie de gestion concertée et globale à l’échelle 
de l’espace de mobilité optimal de l’Allier aval, il est primordial de recenser tous ces outils 
et de cerner précisément leur domaine d’intervention. Le Tableau 1 ci-après présente ces 
différents outils et dresse une synthèse de leurs périmètres d’actions, de leur vocation et des 
financements qu’ils permettent de mobiliser. 
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Tableau 1 : Descriptif des outils de gestion disponibles sur territoire de l’Allier 

1

 
1 POI FEDER : Programme Opérationnel Interrégional du Fonds Européen de Développement Régional 

CPIER : Contrats de Plan Interrégionaux Etat-Région 

FPRNM : Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs 

OFB : Office Français de la Biodiversité 

Procédure
Schéma d'Aménagement et de 

Gestion des eaux (SAGE)
Contrat territorial (CT)

Plan Loire Grandeur Nature
(Contrat de Projet Inter-régional)

Réserve Naturelle Nationale (RNN) Parc naturel régional (PNR)

Type d'outil

Portée réglementaire : Oui
Planification d'action : Oui

Mise en œuvre opérationnelle : Non 
(sauf étude, suivi)

Portée réglementaire : Non
Planification d'action : Oui

Mise en œuvre opérationnelle : Oui

Portée réglementaire : Non
Planification d'action : Oui

Mise en oeuvre opérationnelle : Oui

Portée réglementaire : Oui
Planification d'action : Oui

Mise en œuvre opérationnelle : Oui

Portée réglementaire : Non (pas 
directement, engagement 

contractuel)
Planification d'action : Oui

Mise en œuvre opérationnelle : Oui

Vocation

Outil de planification visant à gérer 
de manière équitable et équilibrée 
la ressource en eau, dans le but de 

concilier les enjeux humains et 
environnementaux. Il instaurer une 

politique locale de l'eau concertée 
et définit des règles de gestion 

locale

Outil opérationnel pour des études 
et des travaux hiérarchisés.

- Contenu multi-thématique (qualité, 
ressources, milieux aquatiques, 

communication) adapté aux 
spécificités du territoire (pas de 
volet inondation ou valorisation 
touristique et paysagère des 

milieux). 

Développer l'économie, préserver le 
patrimoine naturel et la protection des 

personnes et des biens notamment 
face aux inondations

Assurer la conservation d'éléments 
du milieu naturel ou géologique
Assurer la mise en œuvre d'une 

réglementation communautaire ou 
d'une obligation résultant d'une 

convention internationale

Protection des paysages et du 
patrimoine, contribution à 

l'aménagement et au 
développement social, culturel et 
économique du territoire, accueil, 

éducation et information du public, 
et contribution à des programmes 

de recherches

Points particuliers 
sur le financement

-

Financement possible de la Région 
pour certaines opérations 

(Continuité...)
- Outil de financement privilégié de 

l'Agence de l'Eau Loire Bretagne

Deux outils de programmation 
financières :

- POI FEDER, fonds Européens
- CPIER, subventions du FPRNM, des 

régions et de l'Agence de l'Eau Loire 
Bretagne

Financement de l'OFB des actions du 
plan de gestion

Durée de l'outil
Indéterminée

Révision tous les 6 ans préconisée
Deux fois 3 ans

7 ans (actuellement Loire V 2021-
2027)

Indéterminée
Le plan de gestion est arrêté pour 
une période de 5 ans -  A l'issue de 
cetet période, il peut être évalué et 

renouvelé, si besoin après 
mosidication

Classement de 15 ans

Complémentarités

Outil de planification pouvant 
s'appuyer sur un ou plusieurs outils 
opérationnels (ex : Contrats - CT ou 

CR)

Le CT peut être la traduction 
opérationnelle du SAGE

- un CT peut être labellisé « Contrat 
de Rivière - CR »

Outil reposant sur l'élaboration et la 
mise en œuvre d'un plan de gestion, 

sur le territoire de la RNN

Outil qui s'appuie sur une charte 
fixant les orientations de protection, 

les objectifs à atteindre et les 
mesures mises en œuvre

Outil disponible sur 
le territoire

SAGE Allier Aval

Contrat territorial Val d'Allier 
Alluvial 2015-2020

Nouveau contrat Val d'Allier alluvial 
2023-2028

RNN du Val d'Allier
3ème plan de gestion du Val 

d'Allier (2018-2022)

PNR Livradois-Forez
Charte 2011-2026 du PNR 

Livradois-Forez

Textes de référence

Loi sur l'eau du 3/01/1992 et du 
30/12/2006

- Décret n°2007-1213 du 
10/08/2007 

- Circulaires du Ministère de 
l'écologie (21/04/2013 et 

4/05/2011) 

Note stratégique et délibération du 
Conseil d'Administration de l'Agence 

de l'Eau

    Articles L. 332-1 à L. 332-27 et 
R. 332- 1 à R. 332-29 et R.332-68 

à R . 332-81 du Code de 
l'environnement.

Articles L. 333-1 à L. 333-4 et R. 
333-1 à R. 333-16 du Code de 

l'environnement
Décret n°2017-1156 du 10 Juillet 

2017
Loi n°2016-1087 du 8 août 2016
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2

 
2 FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

DocOb : Document d’Objectifs 

ZNIEFF : Zone Naturel d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 

Procédure Espace naturel sensible Arrêté de protection Biotope Sites classés Sites inscrits Natura 2000 ZNIEFF

Type d'outil

Portée réglementaire : Non (sauf 
exercice du droit de préemption 
sur des espaces prédéterminés)

Planification d'action : Oui
Mise en œuvre opérationnelle : Oui

Portée réglementaire : Oui
Planification d'action : Non

Mise en œuvre opérationnelle : Non

Portée réglementaire : Oui
Planification d'action : Non

Mise en œuvre 
opérationnelle : Non

Portée réglementaire : Oui
Planification d'action : Non

Mise en œuvre 
opérationnelle : Non

Portée réglementaire : Non/Oui (pas 
directement, mais via l'évaluation des 

incidences pour des projets, programmes 
…)

Planification d'action : Oui
Mise en œuvre opérationnelle : Oui

Portée réglementaire : Non
Planification d'action : Non

Mise en œuvre 
opérationnelle : Non

Vocation

Préservation de la qualité des sites, 
des paysages, des milieux naturels 
et des champs naturels d'expansion 

des crues et sauvegarde des 
habitats naturels

Fixation de mesures de conservation 
des biotopes

Interdiction possible de toute action 
portant atteinte à l'équilibre 

biologique des milieux

Conservation ou préservation 
d'espaces naturels ou bâtis, 

en interdisant, sauf 
autorisation spéciale, tous 
travaux tendant à modifier 

l'aspect du site

Conservation ou préservation 
d'espaces naturels ou bâtis, 
permettant une gestion plus 

souple qu'un classement.

Préservation et rétablissement des 
habitats et des population des espèces 
justifiant la désignation d'un site Natura 

2000

Améliorer la connaissance du 
patrimoine naturel, établir un 

inventaire cartographié et 
une base de connaissances 
dans l'optique de diminuer 

l'impact de tout projet sur ces 
milieux

Améliorer la prise en compte 
des espaces naturels (dans 
les projets d'urbanisme par 

exemple)

Points particuliers 
sur le financement

Financement d'actions par le 
département

- - -
Etat, Europe (FEDER, FEADER), Agence de 

l'Eau, conseil régionaux et 
départementaux, EPCI ou communes.

L'inventaire étant 
commandité par le ministère 

en charge de l'écologie, 
l'Etat apporte un soutien 

financier

Durée de l'outil Indéterminée Indéterminée Indéterminée Indéterminée Indéterminée Indéterminée

Complémentarités

Outil pouvant s'accompagner d'un 
plan de gestion qui permet la 

planification d'actions et donne une 
dimension opérationnelle sur le 

territoire couvert par l'ENS

- - -

Outil s'appuyant sur un DocOb, pouvant 
également aboutir à la création d'une 
charte et de contrat Natura 2000. Ces 
deux derniers outils, d'une durée de 5 
ans, permettent de mobiliser des aides 
de l'Etat et/ou des exonérations fiscales 

pour les contractants

Outil disponible sur 
le territoire

Puy-de-Dôme
Méandres de l'Allier, Bec de Dore, 

Ecopôle du Val d'Allier
Haute Loire

Méandres de Précaillé
Allier

Les Coqueteaux
La Boire des Carrés

Cher
Bec d'Allier

Grèves et iles temporaires de l'allier
Rivière Allier

Bec d'Allier

Centre ancien de Vichy et 
rives d'Allier ; Bour ancien de 

Pont-du-Château ; 
Montpeyroux village et 

abords; Ensemble du bourg 
de Billy

Val d'Allier Saint Yorre-Joze ; Val 
d'Allier Bourbonnais ; Vallées de la Loire 
et de l'Allier entre Mornay-sur-Allier et 
Neuvy-sur-Loire ; Vallée de l'Allier sud ; 

Vallée de l'Allier nord ; Val d'Allier 
Limagne Brivadoise ; Val d'Allier - 
Alagnon ; Zones alluviales de la 

confluence Dore-Allier ; Vallées de la 
Loire et de l'Allier entre Cher et Nièvre 
(anciennement Vallée de la Loire entre 

Fourchambault et Neuvy-sur-Loire) ; 
Massif forestier des Prieurés : Moladier, 

Bagnolet et Messarges

34 ZNIEFF 1
10 ZNIEFF 2

Textes de référence

Article L.113-8 à L.113-14 et 
R.113-15 à R.113-18 du code de 

l'urbanisme
Circulaire du ministère de 

l'aménagement du territoire, de 
l'équipement et des transports n° 

95-62 du 28 juillet 1995 relative 
aux recettes et emplois de la taxe 

départementale des espaces 
naturels sensibles

       Articles L.411-1, L.411-2 et R. 
411-15 à R. 411-17 du code de 

l'environnement

Articles L. 341-1 et 
suivants du code de 
l'environnement
Articles R. 341-1 et 
suivants du code de 
l'environnement

Articles L. 341-1 et 
suivants du code de 
l'environnement
Articles R. 341-1 et 
suivants du code de 
l'environnement

Article L414-1 à L414-7 et  R414-1 à 
R414-29 du code de l'environnement

Article L. 411-1 A du Code 
de l'environnement 

Articles D. 411-21-1 à R. 
411-30 du Code de 

l'environnement
Circulaire DNP/CC n°2004-

1 du 26 octobre 2004
Circulaire n° 91-71 du 14 

mai 1991 relative aux 
ZNIEFF 
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2.2. Descriptions et actions des outils 
2.2.1. Plan Loire Grandeur Nature 

Le plan Loire Grandeur Nature est un plan d’aménagement du bassin de la Loire, qui comprend 
la Loire et ses affluents. Initié en 1994 avec le Plan Loire I, les plans Loire I à III avaient pour 
objectif d’instaurer une politique cohérente, à l’échelle du bassin versant du fleuve, en matière 
de prévention du risque inondation, de préservation des milieux aquatiques et de mise en valeur 
du patrimoine. 

Les plans de nouvelles générations, à partir du plan Loire IV 2014-2020, répondent à la 
stratégie Loire 2035 que se sont fixés les acteurs du territoire, visant sur les plans Loire IV à VI 
à répondre à 4 grandes axes : 

- 1. réduire les conséquences négatives des inondations sur le territoire ; 

- 2. retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux aquatiques ; 

- 3. développer, valoriser et partager la connaissance sur le bassin ; 

- 4. valoriser les atouts du patrimoine. 

Ce plan est aujourd’hui opérationnel sous le plan Loire V 2021-2027, déclinaison de la stratégie 
2035 sur la période considérée. Dans l’optique de restaurer un fonctionnement 
hydromorphologique plus naturel, c’est principalement l’axe 2 « Retrouver un fonctionnement 
plus naturel des milieux aquatiques » qui est concernée, qui regroupe l’OS4 : « Rétablir la 
continuité écologique et hydromorphologique des cours d’eau au service des écosystèmes 
ligériens » et l’OS5 : « Restaurer les fonctionnalités des milieux humides au service des 
écosystèmes ligériens ». 
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Illustration 1 : Arbre d'objectifs du Plan Loire V - Axe 2 (Source : Stratégie Plan Loire V) 

Le Plan Loire identifie des problématiques et fixe des objectifs mais n’a qu’une vocation 
financière, il n’est pas directement associé à des porteurs de projet. C’est aux acteurs locaux de 
s’emparer des problématiques et de conduire les études/travaux nécessaires sur leur territoire. 
Le Plan dispose de deux outils de programmation financière, le CPIER (Contrat de Plan 
Interrégional État-Régions) et le POI (Programme Opérationnel Interrégional) FEDER Loire, qui 
peuvent donc être mobilisés pour subventionner des actions de restauration hydromorphologique 
de l’Allier. 

2.2.2. SAGE Allier Aval 
• Description de l’outil 

Le SAGE Allier Aval couvre le bassin versant aval de l’Allier (hors bassins versants de l’Alagnon, 
de la Sioule et de la Dore), et englobe donc la totalité du territoire d’étude. Son territoire 
recouvre une superficie de 6 344 km2 pour une population d’environ 763 000 habitants. Il est 
porté et animé par l’Établissement public Loire.  

Mis en œuvre depuis 2015, la stratégie du SAGE repose sur 4 thématiques déclinées en 8 
enjeux. 

 

 

Arbre d’objectifs du Plan Loire V – Axe 2 
 
 
 

Retrouver un 
fonctionnement plus 
naturel des milieux 

aquatiques/ Retrouver 
des écosystèmes 

ligériens fonctionnels 
 

OS4. Rétablir la 
continuité écologique et 
l’hydromorphologie 
des cours d’eau au 
service des 
écosystèmes ligériens 

OS5. Restaurer les 
fonctionnalités des 
milieux humides au 
service des 
écosystèmes ligériens 

- connaître et caractériser les 
pressions qui s’exercent sur les 
fonctionnalités des milieux 
humides ; 
- développer des actions visant à 
préserver ou restaurer des 
écosystèmes humides sains, 
résilients, fonctionnels et 
diversifiés. 
- maintenir la biodiversité 
remarquable déjà présente sur ces 
milieux. 
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s p
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-rétablir la continuité pour les cours d’eau classés en liste 2 
- mettre en œuvre des opérations de restauration de la 
fonctionnalité des cours d’eau 
- restaurer les habitats prioritaires de reproduction des poissons 
migrateurs amphihalins identifiés 
- favoriser et restaurer un état d’équilibre sédimentaire des 
cours d’eau par la gestion des matériaux solides à l’échelle du 
bassin versant. 
- accompagner la mobilisation des acteurs territoriaux à travers 
des outils d’information, de sensibilisation et d’aide à la 
décision 
 
 

T
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-contribuer à l'amélioration de l'état de 
conservation des habitats naturels 
aquatiques et humides et des espèces et 
au bon état écologique des masses d'eau  
-retrouver un bon fonctionnement 
hydro-morphologique des cours d’eau 
pour contribuer au bon état écologique 
des milieux aquatiques et renforcer leurs 
capacités d’adaptation au changement 
climatique ; 
-rétablir et protéger les populations de 
poissons migrateurs par la préservation 
voire la restauration de leurs habitats et 
favoriser leur migration en rendant 
transparents les obstacles à cette 
migration 
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- promouvoir en priorité des plans de gestion respectueux de 
l’ensemble des fonctions des milieux humides et tenant compte de 
l’adaptation au changement climatique  
- améliorer ou restaurer les fonctionnalités dégradées ; 
-réduire la fragmentation des sites fonctionnels humides 
- soutenir et développer des actions en faveur de la biodiversité 
remarquable en lien avec les milieux aquatiques et humides ; 
- prévenir l’installation de nouvelles espèces envahissantes et 
contenir les espèces pour limiter ou éviter la dégradation de la 
fonction biologique et écologique ; 
- préserver ou recréer les zones d’écoulement, des espaces de 
mobilité et des champs d’expansion de crues pour rétablir la 
fonction hydrologique ; 
- favoriser les pratiques agricoles adaptées aux milieux humides 
permettant la conservation de milieux ouverts 
- encourager les actions de suivi des travaux de restauration et 
d’évolution des milieux  humides 
- accompagner la mobilisation des acteurs territoriaux à travers des 
outils d’information, de sensibilisation et d’aide à la décision 
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Illustration 2 : Stratégie du SAGE Allier Aval. 

Parmi les différents documents, le Plan d’Actions et de Gestion Durable (PAGD) et le Règlement 
confèrent une portée juridique au SAGE.  

Le PAGD fixe les objectifs, orientations et dispositions du SAGE ainsi que les conditions de 
réalisation. Le règlement édicte les règles à appliquer pour l’atteinte de ces objectifs. 

Lorsqu’un territoire possède un SAGE, toutes décisions administratives prises dans le domaine de 
l’eau doit être compatible ou tendu compatible si nécessaire avec les objectifs fixés dans le 
PAGD. Le règlement possède une portée encore plus grande puisqu’il est opposable aux tiers, 
c’est-à-dire que tout projet porté par des personnes publiques ou privées doit être conforme au 
règlement. 

 

 
Illustration 3 : Articulation et portée juridique des documents du SAGE. Source : OIEau) 
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• Dispositions mobilisables 

Dans le cadre de l’élaboration du schéma de gestion de l’espace de mobilité optimal de 
l’Allier, ce sont les dispositions de l’enjeu 8 « Préserver et restaurer la dynamique fluviale de 
la rivière Allier en mettant en œuvre une gestion différenciée suivant les secteurs » qui sont 
plus particulièrement ciblées. 

Cet enjeu compte 5 dispositions, présentées dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 2 : Actions du SAGE en lien avec l'hydromorphologie de l'Allier 

Disposition Contenu 

8.1.1 : Préserver l’espace de mobilité 
optimal de l’Allier par l’aménagement du 

territoire. 

- Protection de l’EDM au travers des documents d’urbanisme 
- Poursuite et renforcement de la veille et animation foncière 
- Détermination des modalités de bonne gestion de l’EDM et 
rédaction d’un guide 
- Institution de servitudes de mobilité sur les zones à enjeux forts 
de préservation/restauration de la dynamique fluviale 

8.1.2 : Encadrer la réalisation de tout 
aménagement ou ouvrage susceptible de 
faire obstacle au déplacement naturel de 

l’Allier 

- Limitation de l’implantation ou de la reconstruction de tout 
aménagement ou ouvrage susceptible de faire obstacle au 
déplacement naturel du cours d’eau 
- Reconstruction ou consolidation à l’identique d’ouvrages 
susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours 
d'eau et disposant d’une existence légale 
- Accompagnement des propriétaires de biens et usagers 
susceptibles d’être concernés par la divagation latérale de 
l’Allier 

8.1.3 : Mettre en place un outil de suivi et de 
connaissance de l’évolution de la 

morphologie du lit de l’Allier 

- Appropriation et valorisation des données fournies par l’outil 
SIEL 
- Mise en place d’un outil de suivi et de surveillance de 
l’évolution de la morphologie du lit de l’Allier' 
- Mobilisation de l’ensemble des acteurs déjà investis dans la 
gestion de la dynamique fluviale 

8.2.1 : Restaurer la dynamique fluviale dans 
l’espace de mobilité optimal 

- Élaboration d’un schéma de gestion global et mise en œuvre, 
sur des secteurs prioritaires, d’un programme d’actions 
opérationnel comprenant l’effacement de protection de berges, 
la réalisation d’ouvrages de réactivation des érosions et des 
actions visant à améliorer le transport sédimentaire 
- Pour l’élaboration et la mise en œuvre de ce programme, 
participation de l’ensemble des acteurs, mobilisation adaptée 
des outils financiers, réglementaires, fonciers et agri-
environnementaux, minimisation et compensation globale de 
l’impact sur les terres agricoles 

8.3.1 : Définir et mettre en œuvre un 
programme de réhabilitation et de gestion 

des anciennes gravières 

- Réalisation d’études détaillées sur les sites à risque identifiés 
- Réflexion globale sur les modalités de gestion des anciennes 
gravières 
- Engagement des travaux 
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Les dispositions 8.1.1 et 8.1.2 disposent d’une portée réglementaire directe : 

-  Vis-à-vis des documents d’urbanisme locaux (SCoT, PLUi, PLU, carte communale) pour la 
disposition 8.1.1, 

- Vis-à-vis des nouvelles autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public 
fluvial délivrées par les services de l’Etat pour tout nouveau projet, ouvrage, aménagement 
situé dans le Domaine Public Fluvial. 

 

La règle n°3 du règlement du SAGE « Encadrer les nouveaux ouvrages, travaux, aménagements 
dans l'espace de mobilité optimal de l'Allier », concerne précisément cet espace tel qu’il est 
cartographié dans le cadre du SAGE. 

Cette règle interdit, sauf exceptions et conditions spécifiques, les nouveaux ouvrages, travaux, 
aménagements qui créent un obstacle au déplacement naturel de l’Allier. Sont visés plus 
précisément les IOTAs3 relevant des rubriques suivantes fixées à l’article RT.214-1 du code de 
l’environnement : 

- 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long 
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 
3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau ; 

- 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par 
des techniques autres que végétales vivantes ; 

- 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau ; 

- 3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les 
submersions (libellé modifié depuis la rédaction du SAGE) . 

 
  

 
3 Installations, Ouvrages, Aménagements, Travaux visés par la nomenclature fixée à l’article R.214-1 du code de 
l’environnement. 
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2.2.3. Contrat territorial Val d’Allier alluvial 
• Description de l’outil 

Le contrat territorial Val d’allier Alluvial (CT VAA) est un outil privilégié de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne (AELB) pour mobiliser des financements dédiés à l’amélioration des milieux 
aquatiques et à la lutte contre les pollutions diffuses. Les actions inscrites dans un CT doivent 
permettre l’atteinte du bon état des masses d’eau imposé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 

Le CT Val d’Allier alluvial, porté par l’EP Loire, concerne plus spécifiquement les masses d’eau 
de l’axe Allier.  

Il constitue un des outils de programmation qui permettent de décliner, de façon opérationnelle, 
les objectifs du SAGE Allier aval notamment en matière de restauration/préservation de la 
dynamique fluviale de l’Allier. 

Il est à noter que la plupart des affluents de l’Allier sont également couverts par des contrats 
territoriaux.  

 

Le prochain Contrat territorial Val d’Allier alluvial, qui devrait être signé début 2023 sous 
réserve de validation des instances de l’AELB, fait suite à plusieurs démarches réalisées sur le 
Val d’Allier : 

- Les Plans Loire Grandeur Nature qui se succèdent depuis les années 2000. Le futur CT 
s’inscrit dans le plan Loire Grandeur Nature V (2021-2027), 

- Le Contrat nature Val d’Allier (2008-2013) qui visait la restauration et l’entretien des zones 
humides alluviales de l’Allier à travers la préservation de leur dynamique fluviale et de leur 
richesse écologique. 

- Le Contrat territorial Val d’Allier alluvial 2015-2020 : il avait pour objet la restauration et 
la préservation de l’espace de mobilité de l’axe Allier à travers la préservation de la 
dynamique fluviale en particulier. 

Ce précédent CT Val d’Allier alluvial 2015-2020 a fait l’objet d’une étude bilan, conduite entre 
2020 et 2022. Plusieurs actions portaient sur l’hydromorphologie de l’Allier. Leur état 
d’avancement à la fin du contrat est présenté dans le tableau ci-après. Ces actions représentent 
près d’un kilomètre de cours d’eau restauré, deux ouvrages effacés, environ 160 hectares de 
zones érodables acquises et plus de 950 hectares de surfaces restaurées. 
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Tableau 3 : Niveau de réalisation des actions de restauration hydromorphologique de l'Allier du CT Val d’Allier alluvial 2015-
2020 (Bilan du CT VAA 2015-2020) 

Référence fiche Intitulé de la fiche Réalisation et avancement de l’action 

A1 
Cellule d'accompagnement pour la 

préservation de la dynamique fluviale de 
l'Allier 

Action terminée 

B.1.1 Restauration écologique et durable de 5 
sites en Auvergne Action terminée 

B.1.6 Gestion de l’espace de mobilité au sud 
de Moulins Action terminée 

B.2.1 Acquisitions foncières sur les zones 
érodables Action terminée 

B.2.2 Gestion et restauration de sites 
érodables 

Action terminée pour le CEN Auvergne, 
annulée pour le CEN Allier 

 

Le nouveau contrat territorial (en phase de validation fin 2022), dispose d’une stratégie définie 
pour la période 2023-2028, avec une mise en œuvre scindée en 2 phases de 3 ans, dont la 
première s’étend de 2023 à 2025.  

Contrairement au 1er contrat territorial, le territoire pris en compte pour le second ne se limite 
plus au seul espace de mobilité optimal de l’Allier mais couvre la totalité des surfaces des masses 
d’eau Allier. Il englobe ainsi 7 masses d’eau : 

- 2 masses d’eau souterraines : 

• FRGG052 « Alluvions de l’Allier amont » 

• FRGG128 « Alluvions de l’Allier aval » 

- 5 masses d’eau superficielles : 

• FRGR142b « L’Allier de la confluence avec la Sénouire à la confluence avec l’Auzon » 

• FRGR143a « L’Allier depuis la confluence avec l’Auzon jusqu’à Vichy » 

• FRGR143b « L’Allier depuis Vichy jusqu’à la confluence avec la Sioule » 

• FRGR144a « L’Allier depuis la confluence avec la Sioule jusqu’à Livry » 

• FRGR144b « L’Allier depuis Livry jusqu’à la confluence avec la Loire » 

• Actions mobilisables 

Le contrat territorial Val d’Allier alluvial 2023-2028 comprend un programme d’actions 
multithématique, opérationnel et planifié à l’échelle de son territoire d’action. Sa première 
phase, défini sur 3 ans (2023–2025), se divise en 3 volets : 

- Volet A : Connaissance et accompagnement à la gestion de l’axe Allier et de ses petits 
affluents 

- Volet B : Préservation et restauration du Val d’Allier alluvial 

- Volet C : Coordination du contrat, communication, animation et sensibilisation 
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Les actions qui peuvent s’inscrire dans une stratégie de gestion de l’Espace de Mobilité de l’Allier 
sont présentées dans le tableau suivant : 

 
Tableau 4 : Fiches actions du contrat territorial en lien avec l'hydromorphologie de l'Allier 

Actions Objectif Description 

A.3 : Étude de 
sécurisation des enjeux 

d’intérêt général dans le 
respect de la dynamique 
de la rivière Allier – MO 
de Clermont Auvergne 

Métropole 

Identification des enjeux d’intérêt 
général menacés par l’érosion, 

proposition d’approche préservant 
les enjeux indispensables en 

minimisant l’impact sur la dynamique 
fluviale. 

Sur le territoire de la métropole 
Clermont-Auvergne, étude de faisabilité 
et élaboration d’un plan d’action dans un 

premier temps. 

A.4 : Évolution 
morphologique du Val 
d’Allier Aval – MO de 

Vichy Communauté 

Suivi de l’évolution 
hydromorphologique de l’Allier à 

l’aval du barrage de Vichy, dans le 
but d’adopter la stratégie de 
gestion de l’ouvrage ayant la 

meilleure transparence vis-à-vis de 
la continuité sédimentaire. 

Le barrage, ainsi que son projet futur 
d’exploitation hydroélectrique, ont une 
influence sur la morphologie du cours 

d’eau à l’aval et à l’amont, avec 
notamment plusieurs enjeux qui justifient 

la surveillance de l’ouvrage. 

A.5 : Gestion de 
captages – MO de Vichy 

Communauté 

Amélioration des connaissances de 
l’intérêt écologique sur les zones de 

captage, avec la mesure des 
interactions avec le fonctionnement 

alluvial. Maitrise foncière d’une 
zone élargie autour des captages 
dans le but de cadrer les usages. 

Sur le territoire de Vichy Communauté, 
acquisition foncière, détermination des 
mesures de gestion adaptées et des 
actions correctives pour améliorer la 

gestion dans un objectif de qualité de 
l’eau et de restauration des milieux 

naturels. 

A.6.a et A.6.b : Cellule 
dynamique fluviale – MO 

des CEN Auvergne et 
Allier 

Faire émerger des actions 
opérationnelles de préservation et 

restauration de la dynamique 
fluviale, accompagnement des 
acteurs du territoire pour une 

meilleure prise en compte de la 
divagation de l’Allier 

En maitrise d’ouvrage des CEN Auvergne 
(A.6.a) et CEN Allier (A.6.b), implication 
dans les politiques publiques, animation 
foncière et concertation des acteurs du 

territoire, expertise scientifique. 

B.1.a : Acquisitions de 
sites érodables sur le Val 

d’Allier – MO du CEN 
Auvergne 

Favoriser l’acceptation de la 
dynamique fluviale, garantir les 

possibilités d’érosion à long terme 
et mise en place d’une gestion 

durable adaptée à l’aléa. 

Acquisition foncière ou échange avec les 
parcelles érodables visées, à hauteur de 

20 ha/an, puis mise en place d’une 
gestion durable (cf. B.2.a et A.6.a) 

Acquisition amiable de 20 ha/an dans le 
département 03 sur la période du 

contrat (cf. A.6.b et B.2.b). 

B.1.b : Acquisitions de 
sites érodables sur le Val 

d’Allier – MO du CEN 
Allier 

B.2.a : Préservation et 
restauration de sites 
érodables sur le Val 
d’Allier – MO CEN 

Auvergne 

Mise en place d’une gestion durable 
sur les sites érodables acquis, 

restaurer localement la dynamique 
fluviale par effacement de 

protections de berges. 

Étude de faisabilité et travaux de 
restauration pour restaurer la dynamique 

fluviale. 
 B.2.b : Préservation et 

restauration de sites 
érodables sur le Val 

d’Allier – MO CEN Allier 
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Actions Objectif Description 

B.2.c : Préservation et 
restauration de sites 
érodables sur le Val 
d’Allier – MO CEN 
Centre-Val de Loire 

B.4 : Acquisitions 
foncières sur l’ENS du Bec 

de Dore – MO CD du 
Puy-de-Dôme (CD63) 

Maitrise foncière de l’ensemble de 
l’ENS permettant d’acquérir les 
zones érodables sur le corridor de 
l’Allier et des milieux humides et 
aquatiques. 

Animations foncières et acquisitions. 

B.12 : Val d’Allier Nord 
Moulins – MO CD de 

l’Allier (CD03) 

Restauration et préservation du 
patrimoine naturel de l’Allier, en 
accompagnant la reprise de la 
dynamique active du train de 
méandre à l’aval de Moulins. 

Veille foncière et acquisition de parcelles 
(17 ha), travaux d’effacement de 
protection de berges et suivi de 

l’évolution de la dynamique fluviale sur 
l’entité de gestion Val d’Allier Nord 

Moulins. 

B.19 : Acquisitions 
foncières sur l’ENS de 
Méandres de l’Allier – 

MO CD du Puy-de-Dôme 
(CD63) 

Maitrise foncière de l’ensemble de 
l’ENS permettant d’acquérir les 
zones érodables sur le corridor de 
l’Allier et des milieux humides et 
aquatiques. 

Animations foncières et acquisitions. 
Cette fiche action ne sera mise en place 
que lors de la seconde phase du contrat 

(2026-2028).4 

 

Ce contrat est intégrateur de certains outils du territoire, notamment sur les ENS du Bec de Dore, 
du Val d’Allier Nord Moulins, des Méandres de l’Allier et sur la RNN du Val d’Allier. Les actions 
inscrites au contrat n’englobent pas l’ensemble des possibilités offertes par ces outils, mais 
reprend des actions foncières et de gestion. 

Les gravières ne sont pas traitées dans cette étude car elles ont fait l’objet d’étude spécifique 
(CEREMA, DREAL Centre-Val-de-Loire) qui ont abouti à l’identification de gravières prioritaires. 
Elles doivent néanmoins être intégrées à la future stratégie de gestion, du fait des enjeux 
associés à leur capture pouvant provoquer de larges dysfonctionnements du transit sédimentaire. 
Le CT VAA comporte deux actions de réduction des risques associés à la capture de l’Allier par 
les gravières de Mirefleurs et de Lamothe (respectivement action B.11.A et B.11.b). La capture 
de ces gravières, de taille importante, perturberait le fonctionnement hydromorphologique en 
piégeant plusieurs décennies de transport sédimentaire. Ces interventions, nécessaires pour 
garantir le bon fonctionnement de l’Allier, seront à intégrer à la stratégie de gestion globale de 
l’EDMopt. 
  

 
4 L’action B3 « Acquisitions foncières des parcelles à enjeux écologiques forts en bord d’Allier » n’a pas été retenu dans ce 
tableau, car bien que cette action puisse indirectement contribuer à la préservation de l’hydromorphologie, elle dispose 
plutôt d’une entrée « milieux ». 
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2.2.4. Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier 
• Description de l’outil 

Créée en 1994, la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier est gérée par la LPO Auvergne 
et l’ONF. S’étendant sur 1450 ha et 20 km de rivière, elle constitue l’une des plus vastes réserves 
naturelles fluviales de France. Sa superficie est quasiment totalement incluse dans l’espace de 
mobilité optimal de l’Allier aval. Elle concerne les communes suivantes : Bessay-sur-Allier, 
Bressolles, Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, La Ferté-Hauterive, Monétay-sur-Allier, Saint-
Loup, Toulon-sur-Allier.  

Cette réserve dispose d’une grande diversité spécifique avec plus de 2640 espèces identifiées 
(tous groupes confondus) et se classe parmi les premières RNN françaises en termes de nombre 
d’espèces d’oiseaux, de libellules... 

Plus de 70% des espèces d’oiseaux observées en Auvergne ont ainsi été recensés au sein de 
cette réserve (dont 100 espèces nicheuses). 

On note également la présence de nombreuses espèces patrimoniales : Œdicnème criard, Cuivré 
des marais, Castor, Loutre d’Europe, Chat forestier, etc.  

Cette biodiversité faunistique est liée à la richesse des habitats naturels présents sur le site, 
qui résultent pour l’essentiel de la dynamique fluviale active de l’Allier. 

• Actions mobilisables 

La RNN du Val d’Allier a publié son 3ème plan de gestion en 2018 pour une durée de 5 ans 
(2018-2022). Ce plan établit des orientations à long terme, déclinées en objectifs opérationnels 
et programme d’actions. Parmi elles se trouvent l’enjeu « Maintien de la dynamique fluviale ». 
Les objectifs à long terme, les objectifs opérationnels et les opérations associées sont présentés 
dans le Tableau 5. 

Les actions prévues sont principalement du suivi et de l’amélioration de connaissance. Il n’est pas 
programmé de travaux en lien avec la dynamique fluviale de l’Allier. Néanmoins, les opérations 
de suivi de l’évolution des alluvions, de l’analyse des taux d’érosion, de cartographie du lit vif 
et des protections de berges ainsi que l’amélioration des connaissances de l’évolution de la 
charge sédimentaire sont autant d’appuis qui permettront d’identifier l’évolution effective de la 
rivière sur le territoire de la RNN. Ces données seront exploitables dans le cadre de la gestion 
de l’espace de mobilité optimal. 
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Tableau 5 : Objectifs et opérations du plan de gestion 2018-2022 de la Réserve Naturelle Nationale du Val d'Allier pour 
l’enjeu « Maintien de la dynamique fluviale » 

 
 

Dans le détail, cinq opérations sont particulièrement intéressantes vis-à-vis de la stratégie de 
gestion de l’espace de mobilité : 

- CS1 : Suivi de l’évolution des alluvions non végétalisées. Cette action a pour but de cartographier 
les alluvions non végétalisées par l’exploitation de photographies aériennes afin d’analyser 
l’évolution spatio-temporelle et la largeur moyenne de la bande active. 

- CS2 : Analyse des taux d’érosion. Par l’analyse de photographies aériennes sur une chronique 
pluriannuelle, l’objectif est de cartographier le lit vif et d’analyser le taux d’érosion à différentes 
échelles sur le territoire de la RNN. 

- CS3 : Cartographie du lit vif et des annexes hydrauliques. La disponibilité des photographies 
aériennes est dépendante des campagnes d’acquisition, qui n’ont lieu qu’une fois tous les 3 ou 4. 
Les conséquences des crues morphogènes ne sont donc pas forcément identifiées sur ces clichés 
immédiatement après l’évènement. Cette action vise à cartographier, par une acquisition 
régulière de photographies aériennes et de relevés GPS sur le terrain, l’évolution du lit vif en 
fonction du débit transitant dans la rivière au moment des relevés. 

- CS4 : Compléter la cartographie des protections de berges. Cette action a pour but d’alimenter 
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la base de données des protections de berges établies par le CEN Auvergne, en rajoutant celles 
qui auraient pu manquer sur le territoire de la RNN car demandant une analyse de terrain 
minutieuse pour être identifiées. 

- CS7 : Amélioration des connaissances sur l’évolution de la charge sédimentaire, en effectuant une 
veille scientifique afin de disposer d’éléments récents sur l’évolution de la charge sédimentaire 
et sur son rôle dans l’évolution des styles fluviaux. 

2.2.5. Parc Naturel régional du Livradois-Forez 
Le PNR Livradois-Forez a été créé en 1986. Il est géré par le syndicat mixte du parc, et couvre 
une superficie de 353 000 hectares pour 191 communes, réparties dans 4 départements. Les 
PNR œuvrent, en lien avec les collectivités publiques qui adhèrent, aux politiques de protection 
de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et d’éducation 
et de formation du public. 

Le projet du Parc est porté par une charte qui détermine les orientations de protection, de mise 
en valeur et de développement ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les 
engagements correspondant. Sur le PNR Livradois Forez, la charte s’étend sur 2011-2023, et 
sera remplacée par une nouvelle pour 2026-2041. 

La charte du PNR possède 4 axes, dont le deuxième, « Un territoire de ressources au bénéfice 
des habitants », intègre l’objectif opérationnel 2.1.3 « Préserver et restaurer la qualité physique 
des milieux aquatiques ». Par ce biais, le Parc s’engage à inciter les acteurs locaux à restaurer 
la continuité longitudinale et latérale des cours d’eau. 

Parmi les communes adhérentes au PNR, seules Auzon, Vic-le-Comte et Saint-Maurice intersectent 
l’EDMopt de l’Allier La surface concernée est donc très restreinte. Au regard du faible linéaire 
concerné, les actions pouvant être engagées dans le cadre de la charte ne pourront qu’avoir 
une incidence locale. 
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2.2.6. Espace naturel sensible 
Les ENS ont été créés par les départements, et visent à préserver la qualité des sites, des 
paysages, des milieux et habitats naturels. Dans ce cadre, les conseils départementaux ont la 
possibilité de créer des droits de préemption, leur permettant d’acquérir des terrains en vue de 
les protéger, les aménager et de les ouvrir au public. Cet outil pourrait être mobilisé pour 
faciliter la maîtrise foncière de sites à enjeux hydromorphologiques (ex : surfaces érodables) 
dans les périmètres des ENS. 

Le tableau ci-dessous présente les ENS qui concernent l’EDMopt de l’Allier. 
Tableau 6 : ENS dans le périmètre de l'EDMopt 

Nom Maitre d’ouvrage Gestionnaire 
Surface 

totale (ha) 

Surface 
dans 

l’EDMopt 
(ha) 

Part dans 
l’EDMopt (%) 

Méandre de 
Précaillé CEN Auvergne 216 215 99 

Méandres de 
l’Allier 

Cen Auvergne 
LPO 

CD63 
 801 795 99 

Bec de Dore CD 63 LPO Auvergne 308 221 72 

Ecopôle du Val 
d’Allier 

Syndicat d’Études et d’Aménagement 
Touristique de l’Ecopôle (SEAT) 130 15 12 

Les Coquetaux CD 03 CD 03 62 62 100 

La Boire des 
Carrés Vichy Communauté LPO Auvergne 199 194 97 

Bec d’Allier Cuffy 

CEN Centre-Val-
de-Loire 

Cuffy 
CD 18 

72   

L‘ENS du Méandre de Précaillé est pour grande partie propriété du CEN Auvergne. Il présente 
un fort intérêt ornithologique. Les travaux et actions qui y sont conduites sont ainsi grandement 
liés à la conservation des milieux naturels. 

L’ENS Méandres de l’Allier a été créé à l’initiative du département du Puy-de-Dôme. Il dispose 
d’un plan de gestion élaboré par le CEN Auvergne en 2020, qui n’a finalement pas été 
approuvé par les communes suite à des interrogations sur le mode de gouvernance et de gestion. 
Le dialogue a été réouvert et le site devrait bénéficier d’un plan de gestion, établi sur la base 
d’une actualisation de celui précédemment rédigé en 2020. La problématique principale de ce 
site est liée aux incivilités et aux décharges sauvages. 

L’ENS du Bec de Dore a été créé à l’initiative du département du Puy-de-Dôme. Cet ENS fait 
également l’objet de réflexion de la DREAL pour la création d’une réserve nationale, projet sur 
lequel une étude préalable a défini un territoire de 1 000 ha qui pourrait englober l’ENS 
Méandres de l’Allier. Cette réserve ne verra pas le jour avant au moins 2025. Il dispose de 
plans de gestion depuis 2007 et en est actuellement à son 3ème, s’étalant de 2019 à 2028. Les 
précédents plans ne faisaient pas spécialement mention d’actions en faveur de 
l’hydromorphologie. Le nouveau plan possède cependant l’orientation opérationnelle OO6 
« Concertation pour encourager la dynamique fluviale », avec notamment une action de suivi de 
l’évolution des berges de l’Allier et de la Dore. 



Etude pour l’élaboration du schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier 
Phase 3 – EDL/diagnostic des outils de gestion 

 
CESAME_2117_Phase 3_11/2022 - Page 22 FINANCEURS  MAÎTRE D’OUVRAGE 

L’Ecopôle du Val d’Allier est géré par le Syndicat d’Études et d’Aménagement Touristique de 
l’Ecopôle (SEAT), syndicat mixte composé d’élus de Mond’Arverne Communauté et Billom 
Communauté. Il a été créé en 2019 suite à la fusion de l’ENS du Pacage (MO départementale) 
et de l’Ecopôle (SEAT). Le plan de gestion de cet ENS a démarré en 2022 et pour se terminer 
en 2031. Il n’y a pas d’actions directement exploitables pour la stratégie de gestion de l’espace 
de mobilité de l’Allier dans ce nouveau plan, mais l’Ecopôle a déjà fait l’objet de travaux de 
désenrochement en partenariat avec le CEN en 2017. 

L’ENS des Coquetaux est labellisé du fait de sa richesse faunistique et floristique, en lien avec 
une dynamique fluviale particulièrement marquée au droit de ce secteur. 

L’ENS de la Boire des Carrés a été créé par l’initiative de Vichy Val d’Allier, devenu aujourd’hui 
Vichy Communauté. Sa gestion est conduite par la LPO, et consiste à des actions de restauration 
de milieux (pâturage bovin, fauche, restauration de mares…), à du suivi scientifique et à de la 
valorisation et de la sensibilisation. 

L’ENS du Bec d’Allier est un site du domaine public fluvial, confié à la commune de Cuffy (18, 
Cher) et dont la gestion a été délégué au CEN Centre Val de Loire en 2012. Il dispose d’un plan 
de gestion pour la période 2014-2024. 

Globalement, le champ d’actions des ENS n’inclut pas d’actions en faveur de l’hydromorphologie 
de l’Allier. En revanche, leur patrimoine foncier est intéressant pour faciliter d’éventuels travaux 
sur leurs périmètres. 

2.2.7. Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
En 2011, deux arrêtés de protection de biotope (APPB) ont été créés au sein de l’espace de 
mobilité de l’Allier : « Rivière Allier » (2 867 ha) et « Grèves et îles temporaires de la rivière 
Allier » (11 ha). Ils sont localisés en amont et en aval de la RNN du Val d’Allier. Ces sites 
présentent des habitats favorables à de nombreuses espèces protégées au niveau national. Sont 
notamment citées dans les arrêtés préfectoraux des espèces caractéristiques des milieux associés 
à la dynamique fluviale de l’Allier (l’Œdicnème criard, le Héron bihoreau, la Sterne pierregarin, 
la Sterne naine, le Campagnol amphibie, la Cistude d’Europe, la Marsilée à quatre feuilles, le 
Cuivré des marais) mais également d’autres espèces plus ubiquistes (le Lézard des souches). 

Les APPB ont uniquement une portée réglementaire, mais ne sont pas des outils mobilisables dans 
la mise en œuvre d’actions concrètes sur le territoire. Selon l’article R411-15 du code de 
l’environnement, les mesures édictées par un APPB doivent limiter ou interdire les atteintes « aux 
[...] biotopes [...] ou toutes autres formations naturelles », ou, selon l’article R411-17, à « [...] 
l’équilibre biologique des milieux [...] ». Dans le cas des APPB de l’Allier, ces périmètres 
permettent simplement d’interdire des actions et pratiques pouvant porter atteinte à l’équilibre 
écologique des milieux, avec notamment des interdictions visant la circulation des véhicules à 
moteur et des prescriptions sur les activités agricoles. En revanche, la portée réglementaire de 
l’outil peut permettre toute interdiction de modification de biotope, c’est-à-dire en interdisant 
des aménagements empêchant l’érosion, puisqu’ils portent directement atteintes aux milieux. 

2.2.8. Sites inscrits et sites classés 
L’espace de mobilité de l’Allier concerne 4 sites inscrits et 1 site classé. Le site classé correspond 
au Bec d’Allier (confluence Allier/Loire) et les sites inscrits correspondent à des bourgs et centres 
anciens (centre ancien de Vichy et rives d’Allier, ensemble du Bourg de Billy, Bourg ancien de 
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Pont-du-Château et Montpeyroux village et abords). Ces statuts ont davantage vocation à 
protéger les paysages et le patrimoine que la richesse biologique d’un site. 

Ces sites n’ont de plus qu’une portée réglementaire ; ils ne permettent pas la réalisation et/ou 
le financement d’actions. Ils n’ont donc que peu d’intérêt pour la mise en œuvre d’un schéma de 
gestion de l’EDMopt. 

2.2.9. Sites Natura 2000 
Le linéaire de l’Allier aval est entièrement intégré à des sites Natura 2000. Ceux-ci couvrent 
près de 90,5 % de l’espace de mobilité optimal de l’Allier aval (soit plus de 16 800 ha). On 
dénombre 3 sites désignés au titre de la Directive Oiseaux (les Zones de Protection Spéciale = 
ZPS), pour près de 75 % de l’EDMopt, et 7 au titre de la Directive Habitat-Faune-Flore (les 
Zones Spéciales de Conservation = ZSC) pour plus de 65 % de l’EDMopt. 

Tableau 7: Sites Natura 2000 dans l'espace de mobilité optimal de l'Allier (Source : INPN) 

Identifiant Nom Gestionnaire/ 
animateurs des 
sites 

Type Existence 
d’un 
DocOb 

Surface 
totale (ha) 

Surface dans 
l’EDMopt (ha) 

Part dans 
l’EDMopt 
(%) 

FR8312013 Val d'Allier Saint Yorre-Joze CD 63 et LPO 
Auvergne ZPS Oui 5 650 3 151 55,8 

FR8310079 Val d'Allier Bourbonnais CEN Allier ZPS Oui 18 094 8 788 48,6 

FR2610004 Vallées de la Loire et de 
l'Allier entre Cher et Nièvre 

CEN Centre-Val 
de Loire ZPS Oui 14 111 1 675 11,9 

FR8301016 Vallée de l'Allier sud CEN Allier ZSC Oui 2 096 1 927 91,9 

FR8301015 Vallée de l'Allier nord 
ONF, LPO 
Auvergne et CEN 
Allier 

ZSC Oui 4 343 3 991 91,9 

FR8301072 Val d'Allier Limagne 
Brivadoise 

Syndicat Mixte 
d’Aménagement 
du Haut-Allier 
(SMAT) 

ZSC Oui 749 651 86,9 

FR8301038 Val d'Allier - Alagnon CEN Auvergne ZSC Oui 2 423 1 750 72,2 

FR8301032 Zones alluviales de la 
confluence Dore-Allier 

CEN Auvergne ZSC Oui 2 405 1 499 62,3 

FR2600965 

Vallées de la Loire et de 
l'Allier entre Cher et Nièvre 
(anciennement Vallée de la 
Loire entre Fourchambault et 
Neuvy-sur-Loire) 

CEN Centre-Val-
de-Loire 

ZSC Oui 16 154 2 366 14,6 

FR8302022 
Massif forestier des Prieurés : 
Moladier, Bagnolet et 
Messarges 

ONF 03 
ZSC Oui 2 946 18 0,6 

 

Les sites Natura 2000 disposent de Documents d’Objectifs (DocOb) précisant et planifiant les 
actions à engager sur leur périmètre. Pour chacun de ces sites, les actions prévues en lien avec 
la restauration de l’hydromorphologie de l’Allier sont présentées dans le Tableau 8 avec en 
jaune les actions relevant du suivi et de la gestion, et en bleu des actions opérationnelles. 
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Tableau 8 : Actions prévues dans les DocOb des différents sites Natura 2000 de l'Allier 

Outils Actions Description 

Sites Natura 2000 Val d’Allier 
03 – DocOb de 2017 

Vallée de l’Allier Sud (ZSC) 
« FR 830 1016 » 

Vallée de l’Allier Nord (ZSC) 
« FR 830 1015 » 

Val d’Allier Bourbonnais (ZPS) 
« FR 831 0079 » 

Veiller à la préservation et à la 
restauration de l’EDM dans les 
projets et outils d’aménagement du 
territoire 

Animation et conseil pour s’assurer 
de la compatibilité entre 
aménagements du territoire et 
dynamique fluviale, participer à 
l’émergence d’actions de 
préservation/restauration 

Rendre compatible la présence des 
zones de captages d’eau potable 
avec la dynamique fluviale  

Solutions d’aménagement réduisant 
la vulnérabilité des captages à 
l’érosion (installation de plusieurs 
puits fusibles) 

Proposer un système 
d’indemnisation pour les 
propriétaires par acquisition 
amiable des parcelles situées dans 
l’EDM 

Outil d’indemnisation des 
propriétaires riverains vis-à-vis de 
l’érosion de leurs parcelles. 

Soustraire les grandes cultures de 
l’érosion en mettant en place un 
système d’échange de parcelles 

Système d’indemnisation des 
propriétaires, échange de parcelles 
pour soustraire les grandes cultures 
sans remettre en cause l’activité 
agricole 

Améliorer les connaissances sur le 
fonctionnement de la rivière Allier 

Partage des études existantes pour 
améliorer l’appropriation et la 
compréhension des processus, mise 
en place d’un outil de suivi partagé 
sur l’évolution de la morphologie du 
lit 

Entretenir les bancs alluvionnaires 
sur des secteurs à faible 
dynamique latérale 

Mise en œuvre du rajeunissement 
par dévégétalisation/scarification 
sur les bancs alluvionnaires retenus 

DocOb de 2011 
Val d’Allier Saint-Yorre/Joze 

(ZPS) 
« FR 831 2013 » 

Restaurer la dynamique sur les 
secteurs ne présentant pas 
d’enjeux humains 

Chantier de restauration de la 
diversité physique et de la 
dynamique érosive, 
dévégétalisation et scarification des 
bancs 

DocOb de 2021 
Vallée de la Loire et de 

l’Allier entre Cher et Nièvre 
(ZSC) 

« FR 260 0965 » 
Vallées de la Loire et de 

l’Allier de Neuvy sur Loire à 
Mornay sur Allier (ZPS) 

« FR 261 0004 » 

Maitrise foncière des terres 
érodables et zones de dynamisme 
majeure 

Maitrise foncière permettant d’offrir 
aux propriétaires une solution à la 
réduction des parcelles concernées 
par l’érosion, dans une perspective 
d’amélioration de la dynamique 
fluviale et d’amélioration des zones 
de nidification 

DocOb de 2011 
Zones alluviales de la 

confluence Dore-Allier (ZSC) 
« FR 830 1032 » 

Restaurer la dynamique sur les 
secteurs ne présentant pas 
d’enjeux humains 

Chantier de restauration de la 
diversité physique et de la 
dynamique érosive, 
dévégétalisation et scarification des 
bancs 
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Outils Actions Description 

Docob de 2021 
Val d’Allier – Alagnon (ZSC) 

« FR 830 1038 » 

Participer aux différentes 
politiques d’aménagement du 
territoire 

Promotion et communication sur 
l’intérêt de préserver la dynamique 
fluviale dans le but de favoriser 
l’acceptation de l’érosion et des 
projets de suppression 
d’enrochements 

Docob de 2009 
Val d’Allier Limagne 

Brivadoise (ZSC) 
« FR 830 1072 » 

Chantier de restauration de la 
diversité physique d’un cours d’eau 
et de sa dynamique érosive 

Démantèlement d’enrochements ou 
d’endiguements et recharge 
alluvionnaire, dévégétalisation et 
scarification des bancs alluvionnaires 

 

Les sites Natura 2000 permettent de mener bon nombre d’actions sur le territoire, notamment 
au niveau de la maitrise foncière. Cinq sites sont concernés par des actions d’acquisition de 
parcelles dans l’espace de mobilité optimal. Ils permettent également la mise en œuvre de 
chantier de restauration, allant du simple rajeunissement de bancs alluvionnaires par scarification 
à des travaux de démantèlement d’enrochements.  

2.2.10. ZNIEFF 
33 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (27 ZNIEFF de type 1 et 6 
ZNIEFF de type 2) ont été répertoriées sur le territoire d’étude. Les ZNIEFF de type 1 couvrent 
85% de l’espace de mobilité optimal de l’Allier aval et près de 99% pour les ZNIEFF de type 
2. 

Tableau 9: ZNIEFF de type 2 sur l’espace de mobilité optimal de l’Allier aval (Source : INPN) 

Identifiant Nom 
Surface 

totale (ha) 
Surface dans 
l’EDMo (ha) 

Part dans 
l’EDMo (%) 

240001013 Val d'Allier 4403 631 14,3 
240031328 Loire berrichonne 7120 25 0,4 
260009921 Vallée de la Loire de Neuvy-sur-Loire à Nevers 6746 138 2,0 
260009924 Val d'Allier de Tresnay à Fourchambault 4606 1450 31,5 
830007463 Lit majeur de l'Allier moyen 34998 16026 45,8 
830007469 Haute vallée de l'Allier 65705 26 0,0 

 
Tableau 10: ZNIEFF de type 1 sur l’espace de mobilité optimal de l’Allier aval (Source : INPN) 

Identifiant Nom 
Surface 

totale (ha) 
Surface dans 
l’EDMo (ha) 

Part dans 
l’EDMo (%) 

830020083 La Plaigne 19 19 100,0 
830000173 Val Allier de Longues à Coudes 619 360 58,2 
260009929 Vallée de la Loire au Bec d'Allier 1401 138 9,9 

830000177 Val d'Allier du Pont de Mirefleurs au Pont de 
Longues 167 137 82,0 

830020416 Val d'Allier entre Vichy et Mariol 873 476 54,5 
830000176 Val Allier Pont de Crevant Pont de Limons 745 714 95,8 
830020018 L'Allier entre Brioude et Brassac 803 741 92,3 
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Identifiant Nom 
Surface 

totale (ha) 
Surface dans 
l’EDMo (ha) 

Part dans 
l’EDMo (%) 

830005433 Val d'Allier Vichy - Pont de Chazeuil 4005 2258 56,4 
830005435 Val d'Allier nord 3555 2471 69,5 

260015461 Val d'Allier du Pont des Lorrains au Pont du 
Veurdre 2736 841 30,7 

830007995 Sources salées des Saladis 27 11 40,7 

830005665 Val d'Allier du Pont de Parentignat à Brassac-les-
mines 990 848 85,7 

830020038 Confluent Allier-Sioule et aval 6788 3825 56,3 

830000174 Bec de Dore 773 393 50,8 

830020034 Zone alluviale de Saint-Priest-Bramefant 391 306 78,3 

830020418 Bois de l'Aumone 267 0 0,0 

830020421 Allier pont de Mirefleurs - Dallet 833 379 45,5 

240030894 Iles et grèves de Marzy (bec d'Allier) 404 25 6,2 

830016076 Forêt de la Bageasse 16 4 25,0 

830020082 Pic de Nonette 82 0 0,0 

830007994 Sources salées de Medagues 11 11 100,0 

260015462 Val d'Allier de Tresnay au pont du Veurdre 1717 609 35,5 

830020425 Vallée de la Morge 1701 24 1,4 

830020456 La Bageasse 119 20 16,8 

830000178 Val d'Allier du Pont de Joze à Pont du Château 671 534 79,6 

830000175 Val Allier Pont de Joze Pont de Crevant 597 576 96,5 

830007977 Le Sail 9 8 88,9 

 

Les ZNIEFF sont uniquement des périmètres à titre informatif, établissant un inventaire scientifique 
localisant et décrivant les secteurs du territoire national particulièrement intéressants sur le plan 
écologique, faunistique et/ou floristique. 

Elles n’ont donc pas de portée réglementaire et ne permettent pas la programmation ou le 
financement d’actions. 

Elles ne sont associées à aucun programme opérationnel. 
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3. SYNTHESE - CONTRIBUTION 
DES OUTILS DE GESTION – 
COMPLEMENT A ENVISAGER 

Ø Objectifs : Analyser la contribution possible des différents outils de gestion à la mise 
en œuvre d’une future stratégie de gestion de l’espace de mobilité optimale de l’Allier 
Ø En fonction des besoins pré-identifiés suite au diagnostic, proposer des pistes d’outils 
complémentaires 

 

En préfiguration d’une future stratégie de gestion, cette analyse globale des outils de gestion 
doit permettre de préciser dans quelle mesure ils permettent (ou sont susceptibles de permettre) : 

- La préservation de l’espace de mobilité et de la dynamique naturelle de la rivière là où 
la situation est aujourd’hui considérée comme satisfaisante, 

- La restauration de cet espace et de cette dynamique là où la situation est aujourd’hui 
considérée comme dégradée (ou susceptible de l’être en plus ou moins long terme), 

- La gestion de cet espace pour concilier, dans la durée, dynamique fluviale et satisfaction 
des usages, 

- Le suivi de l’espace de mobilité de l’Allier et de la dynamique fluviale de la rivière. 

 

Seul le contrat territorial couvre l’espace de mobilité optimal (EDMopt) dans son intégralité, les 
Natura 2000 (ZPS et ZSC) en couvre également une très grande partie avec plus de 90 % de 
l’EDMopt. 

 
Tableau 11 : % de recouvrement de l'EDMopt par les outils de gestion 

 

  

Nombre d'outil Surface dans l'EDMOpt (ha) % de l'EDMOpt recouvert par l'outil
SAGE 1 18545 100%
Contrat Territorial 1 18545 100%
Réserve Naturelle Nationale 1 1463 8%
Parc Naturel Régional 1 185 1%
Espace Naturel Sensible 7 1508 8%
Arrêté de Protection de Biotopes 2 2834 15%
Natura 2000 ZPS 3 13643 74%
Natura 2000 ZSC 7 12225 66%
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3.1. La protection de l’espace de mobilité 
optimal de l’Allier 

Le SAGE Allier aval, par application de son PAGD et de son règlement, apporte un niveau 
de protection déjà important à l’espace de mobilité optimal de l’Allier, soit directement en 
encadrant les projets susceptibles d’impacter la dynamique de la rivière, soit indirectement 
grâce à la traduction de cet espace dans les documents d’urbanisme (avec zonage et règlement 
adapté). 

 

En complément, la Réserve Naturelle Nationale, les sites Natura 2000, les ENS et les Arrêtés de 
protection de Biotope assurent, à l’échelle de leur périmètre, une protection indirecte de l’espace 
de Mobilité de l’Allier, en réglementant les usages/activités susceptibles de remettre en cause 
le patrimoine naturel protéger, et en permettant, pour les ENS, une préemption sur des espaces 
à enjeux. 

 

Sur la base des apports de la présente étude (notamment l’identification de zones prioritaires 
pour engager des actions de préservation ou de restauration de la dynamique naturelle de 
l’Allier), et de la stratégie retenue, des propositions pourront être formulées pour adapter la 
rédaction du PAGD et du règlement du SAGE Allier aval. 

3.2. La restauration de la dynamique fluviale 
de l’Allier et la gestion de l’EDMopt 

Le contrat territorial Val d’Allier alluvial couvre l’ensemble de l’EDMopt, et propose aussi bien 
des actions de suivi que de maitrise foncière et de travaux. Il est l’outil le plus complet, dans 
l’immédiat, pour répondre aux besoins de la stratégie de gestion de l’EDMopt.  

Les différents sites Natura 2000 offrent une très bonne couverture de l’EDMopt. Ceux désignés 
au titre de la directive « Habitats, Faune, Flore » (ZSC) suivent l’axe Allier dans son intégralité 
en couvrant plus de 65 % de l’EDMopt, ceux désignés au titre de la directive « Oiseaux » (ZPS) 
ne couvrent pas l’amont du linéaire mais sont plus large et recouvrent ainsi près de 75 % de 
l’EDMopt. 

L’outil Natura 2000 semble particulièrement utile pour la maitrise foncière (et d’usage) et 
l’acceptation de l’érosion grâce à la mise en place d’un accompagnement et de systèmes 
d’indemnisation des propriétaires fonciers et des exploitants impactés. Il permet également la 
production d’études (amélioration de connaissance, suivi) et d’actions de restauration de la 
dynamique érosive en particulier (ex : travaux de désenrochements, scarification de bancs …). 

Compte tenu des périmètres qu’ils couvrent et de la nature des actions inscrites dans leur 
programme, le CTVAA et les Documents d’Objectifs des sites Natura apparaissent comme les 
outils contribuant (et pouvant contribuer) le plus à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion 
globale de l’espace de mobilité optimal de l’Allier. 
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Se pose néanmoins la question des leviers à mobiliser concernant la maîtrise foncière et/ou 
d’usage en dehors des sites Natura 2000. 

Les autres outils identifiés couvent des emprises bien plus réduites au sein de l’espace de mobilité 
optimal. Leur contribution à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion globale de l’EDMopt 
de l’Allier sera donc plus ciblée. 

 

Les ENS sont particulièrement intéressants en termes de foncier (droit de préemption), et des 
conventions avec les gestionnaires de ces sites pourraient permettre de faciliter la réalisation de 
travaux. Il existe déjà des actions inscrites au CTVAA qui permettent l’acquisition de parcelles 
dans des ENS (Bec de Dore, Méandres de l’Allier), qui pourraient à l’avenir s’étendre à d’autres 
ENS du territoire. Ces sites sont généralement restreints avec peu de zones érodables. 
Néanmoins, l’ENS « Méandres de l’Allier » compte à lui seul 44 zones érodables, dont 13 zones 
d’érosion potentielles, soit plus de 4 % de la superficie totale des zones érodables de l’EDMopt, 
et plus de 55 % à l’échelle du tronçon 7. De même, l’ENS « Méandres de Précaillé-Granges » 
compte une cinquantaine de zones érodables pour 13 zones d’érosion potentielles, ce qui 
reprèsente près de 5 % de la superficie totale des zones érodables de l’EDMopt, et près de 45 
% à l’échelle du tronçon 4. 

La réserve naturelle nationale du Val d’Allier se trouve sur un tronçon particulièrement 
morphogène et « naturel » de l’Allier. En effet, près de 70 zones érodables se situent sur son 
périmètre dont seulement 8 sont des zones d’érosion potentielles, pour environ 30 % de la 
superficie totale des zones érodables de l’EDMopt, et plus de 80 % à l’échelle du tronçon 10. 

Les actions programmées dans le plan de gestion concernent des études et du suivi, mais 
n’intègrent aucuns travaux. En termes de volume d’alluvions mobilisables, le périmètre de la RNN 
semble être un secteur stratégique mais dont la dynamique actuelle est déjà favorable. Dans le 
cadre de la définition d’une stratégie de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier, une réflexion 
avec les gestionnaires de la réserve (LPO Auvergne et ONF) pourra permettre de proposer une 
évolution dans les modalités de gestion du site pour intégrer des enjeux d’apport et de transit 
sédimentaire au bénéfice des tronçons de l’Allier situés en aval. 

 

Enfin, si le Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du PNR LF peut procéder ou faire 
procéder à toutes les actions nécessaires à la réalisation des objectifs de la Charte, il exerce 
plus spécifiquement la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI) sur le bassin versant de la Dore. Le périmètre du PNR LF ne concerne qu’une surface 
très restreinte de l’EDMopt de l’Allier. La contribution de cet « outil » dans la mise en œuvre 
d’une stratégie de gestion globale de l’EDMopt de l’Allier sera donc limitée (accompagnement 
local des autres « outils » de gestion). 

3.3. Le suivi de l’espace de mobilité de l’Allier 
et de la dynamique fluviale de la rivière. 

Le tableau de bord du SAGE Allier aval intègre différents indicateurs de suivi, de natures 
différentes (indicateurs de pression, d’état et de réponse), dont certains plus spécifiquement 
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associés à l’enjeu 8 « Préserver/restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier en mettant 
en œuvre une gestion différenciée suivant les secteurs ». 

 

 
Tableau 12 : Indicateurs de suivi du SAGE Allier aval associés à l'enjeu 8 (source : PAGD) 

 

Chacun des outils de gestion déclinés précédemment dispose de son propre dispositif de suivi, 
notamment en termes de mise en œuvre des actions.  

Il conviendra de préciser dans quelle mesure ces différents dispositifs de suivis (et leurs modalités 
de réalisation) sont suffisants (ou non) pour permettre une évaluation globale de l’espace de 
mobilité de l’Allier et de la dynamique naturelle de la rivière, et ainsi évaluer l’efficacité de la 
stratégie de gestion globale qui sera mise en œuvre. 

 

Pour ce suivi, les investigations conduites dans le cadre de la présente étude (notamment 
diagnostic de fonctionnement de l’Allier et constat des enjeux dans l’espace de mobilité optimal) 
pourront constituer un nouvel état « 0 » pour au moins une partie de ces indicateurs. 

Pour rappel, la phase 1 de cette étude portant sur le diagnostic de fonctionnement de l’Allier a 
relevé le profil en long de l’Allier et la largeur de la bande active. Dans le cadre du suivi, il 
sera judicieux de reprendre les méthodologies appliquées dans la présente étude, qui servira 
de point de repères pour de futures comparaisons et analyse d’évolutions. Pour faciliter 
l’exploitation de ces données, le SAGE et le contrat territorial pourraient proposer un référentiel 
commun permettant l’harmonisation des données produites. 
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3.4. Perspectives 
La pluralité et la complémentarité des outils de gestion en place à l’échelle de l’EDMopt de 
l’Allier peut permettre, dès aujourd’hui, la mise en œuvre de gestion ambitieuse de cet espace, 
notamment sur le volet foncier (maîtrise foncière, d’usage), un peu moins sur le volet opérationnel 
(peu d’outils proposent des actions concrètes d’amélioration de la mobilité latérale et du transit 
sédimentaire), en mobilisant des moyens techniques, opérationnels et financiers adaptés et 
répondant aux différents enjeux identifiés (notamment la préservation/restauration de la 
dynamique naturelle de l’Allier mais aussi la satisfaction/le maintien des usages et activités). 

 

Concernant la future stratégie de gestion de l’EDMopt de l’Allier, compte tenu de l’étendue du 
périmètre et de l’historique de gestion (différents outils en place depuis de nombreuses années), 
il s’agira préférentiellement : 

- de s’appuyer sur les moyens développés et les compétences déjà acquises, 

- en les complétant si besoin sur des secteurs identifiés à enjeux dans le cadre de la présente 
mission et qui actuellement ne seraient concernés par aucun programme, 

- en les coordonnant via un « outil » global comme le Contrat Val d’Allier Alluvial, qui 
présenterait de façon explicite la stratégie retenue, les actions envisagées et les moyens 
mobilisés pour les conduire (maîtrise d’ouvrage, financement…) … pour s’assurer de la 
meilleure complémentarité entre ces différents outils. 

 


