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 Allier = Principal affluent et « sœur jumelle » de la Loire
 Traversée du département de l’Allier sur les sables du bourbonnais 
 Peu de travaux de stabilisation des berges ou échecs

 Une Dynamique fluviale très active 
= instabilité du cours, érosion des berges
sur le val d’Allier bourbonnais (125 km, 40 communes)
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Une des dernières grandes rivières «sauvages» d’Europe de l’Ouest
Une des 18 zones humides emblématiques de France 

(rapport CGEDD mars 2022)



Une dynamique fluviale préservée et très active

• Evolution du lit de l’Allier entre Vichy et Moulins 
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• Evolution du lit de l’Allier entre Vichy et Moulins 

 26 ha érodés par an en moyenne en Allier 
/36ha sur l’ensemble du cours alluvial
dont les + 68% au sein du Domaine Public Fluvial

 Erosion des berges jusqu’à 20 m/an dans les méandres les plus actifs
 Acquisitions amiables des parcelles touchées par l’érosion par les CEN

Une dynamique fluviale préservée et très active



1755 - cartes Turcies et levées - Régemortes

Une dynamique fluviale préservée et très active

Cours de l’Allier en 



 Une vaste plaine agricole (prairies, grandes cultures, dont maïs irriguée),
traversée par la rivière Allier, 
bordée par le Domaine Public Fluvial (usage pastoral extensif et libre évolution)

 aux multiples enjeux, étroitement liés à la dynamique fluviale de la rivière

- Patrimoine naturel : mosaïque de milieux
- Ressource en eau : vaste nappe alluviale
- Paysages
- Patrimoines historiques et culturels
- Activités socio-économiques

Un territoire aux multiples enjeux



Un patrimoine naturel exceptionnel
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 Un corridor écologique majeur, rôle renforcé dans le contexte de changement 
climatique (axe de progression sud-nord, sens d’écoulement des eaux)

 Un des plus importants sites d’accueil d’espèces d’oiseaux nicheurs en France
 Répond aux 9 critères Ramsar

 Une mosaïque de milieux naturels créée par la mobilité du cours



Une ressource en eau majeure

 La nappe alluviale de l’Allier, vaste et précieux réservoir d’eau

= principale ressource en eau potable du territoire 
alimente + des 2/3 des habitants du département de l’Allier en eau potable

Une précieuse réserve, 
à l’abri de l’évaporation dans un contexte de changement climatique



Histoire géologique 
du Massif Central

Fossiles préhistoriques 
(mammouth, auroch…)

Restes végétaux 
(bois fossilisés, pollens dans 

anciens bras morts…)

Des patrimoines historiques et culturels riches

Outils préhistoriques ou 
historiques  
(Pierres taillées, outils 
bronze, poterie, pierre de 
meule…)

Embarcations 
(pirogues monoxyles, 
fûtreaux, barques…)

Aménagements berges
(vestiges de ponts, ports, bacs, moulins, 

pêcheries, pérets…)

Evolution des usages
- agricoles
- anc. batellerie
- exploitat° ressources

(pierres, alluvions, eau, 
bois…)



Cistude d’Europe, habitante des bras morts de l’Allier

10 ans de recherches participatives (2005-2015)
sur l’histoire naturelle et humaine du territoire

 Véritable outil de dialogue
« L’Allier, une des dernières rivières sauvages »

mobilité spectaculaire et mosaïque de milieux naturels préservés
« en interaction avec l’Homme depuis plus de 1 000 ans »

batellerie, agriculture, exploitation des sables et galets, 
tentatives de stabilisation du cours, ressource en eau…

 Nouveau regard partagé sur :
- l’identité du territoire
- la richesse de ses patrimoines, multiples, en évolution, à valoriser
- l’enjeu de préservation de la dynamique fluviale, 

élément-clé de l’originalité du territoire

Les multiples facettes des patrimoines mis en lumière à travers un vaste projet participatif

« Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage »

Parution 2015 
(4000 explaires vendus)



 Prise de conscience par les collectivités et les acteurs du territoire de la richesse du territoire

 Demande croissante de découverte par les habitants, les touristes

 Nombreuses initiatives de valorisation récentes (aménagement gravières, accès canoés, voie verte, sentiers…)

mais - non coordonnées (parfois redondantes)

- centrées exclusivement sur la rivière et ses abords directs
- prise en compte limitée de l’identité du territoire 
- prise en compte limitée de la fragilité du milieu
- absence d’information sur les enjeux (eau, biodiversité…)

 Projet de labellisation Ramsar du Val d’Allier  Bourbonnais, de Vichy au Bec d’Allier

Un territoire riche, à valoriser

Initié par CEN Allier, CEN Bourgogne et CEN Centre-Val-de-Loire en 2019

Besoin d’organiser cette mise en valeur, de coordonner ces initiatives, 
de trouver une synergie à l’échelle du territoire

Besoin de veiller à la préservation des patrimoines fragiles et à l’adéquation avec les usages locaux



 Val d’Allier Bourbonnais, de Vichy au Bec d’Allier

Projet de labellisation Ramsar du Val d’Allier Bourbonnais

Les acteurs impliqués
- Porteur : CEN Allier,  en lien avec CEN Bourgogne et 

CEN Centre-Val-de-Loire (animateurs Nat2000)
en lien avec Préfectures de l’Allier, Nièvre et Cher

- DREAL coordinatrice : Auvergne-Rhône-Alpes
en lien avec DREAL Bourgogne-FC et Centre-Val-de-Loire

- Comité de préfiguration : 210 membres
Issus des comités de pilotage Natura 2000 
+ nvx acteurs patrimoines, tourisme…

Le territoire

- 22 444 ha, dont environ 5500 ha en Domaine Public Fluvial 
(fuseau central englobant la rivière et ses abords)

- environ 125 km 
3 Départements (Allier (100km), Nièvre, Cher) 
3 Régions ; 10 Intercommunalités

- 2-3 km de large (périmètre sites Natura 2000 DO)

 Une dynamique de labellisation qui concerne 
plus largement l’ensemble du territoire de la plaine 
et des communes riveraines de l’Allier
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 Projet de territoire

- Formulation des orientations stratégiques - Grands axes :
1. Garantir la préservation de la dynamique fluviale de l’Allier, du patrimoine naturel 
2. Améliorer les connaissances et le partage de l’ensemble des patrimoines 
3. Soutenir les activités socio-économiques favorables/compatibles, concilier les usages

3.1. Favoriser un développement socio-économique durable du territoire
3.2. Soutenir une agriculture durable et diversifiée
3.3. Structurer les activités de découverte et la fréquentation du Val d’Allier 

4. Structurer et coordonner les actions et le collectif d’acteurs, amplifier le dialogue 
territorial autour des enjeux de préservation du Val d’Allier

5. Contribuer au rayonnement du territoire, dans le respect de ses patrimoines et usages

Dossier de candidature
Initiation en 2019 (puis Covid, changements de Préfets…)
Objectif de dépôt d’ici fin 2022

 Dossier scientifique (FDR) : 9 critères

Projet de labellisation Ramsar du Val d’Allier Bourbonnais

- Perspectives de gouvernance future



Proposition d’une nouvelle schématisation du territoire

Préservation

Valorisation ValorisationGradients

Périmètre Natura 2000, futur site Ramsar

3.3. Structurer les activités de découverte et la fréquentation du Val d’Allier

Label Ramsar, un outil pour fédérer les acteurs autour d’une valorisation touristique durable



3.3. Structurer les activités de découverte et la fréquentation du Val d’Allier 

Orientations stratégiques définies avec les membres du Comité de préfiguration
• Raisonner la cohérence territoriale et la complémentarité des initiatives de valorisation des 

patrimoines à l’échelle de la plaine
• Limiter la pression sur le cœur du site
• Anticiper et structurer un développement touristique durable et respectueux de la fragilité des 

milieux et des usages
• Connecter le Val d’Allier avec les territoires environnants

• Valoriser et faire vivre les patrimoines naturels et culturels du territoire,
en s’appuyant prioritairement sur la périphérie de la plaine « artères de vie »

• Développer un réseau de lieux d’accueil complémentaires, s’appuyant sur les bourgs, les points de 
vue, reliés par une ou des routes de l’Allier

• Développer des actions pédagogiques pour sensibiliser les usagers et permettre la compatibilité des 
usages récréatifs avec la préservation des patrimoines

• Former les acteurs du tourisme à la fragilité des milieux et aux enjeux de préservation des 
patrimoines

• Raisonner et encadrer la fréquentation du « cœur » du site,
en tenant compte de la fragilité des milieux et de la sécurité des usagers

• Sur les bords d’Allier, notamment en définissant collectivement quelques sites d’accueil privilégiés, 
tenant compte de la fragilité des milieux

• Sur la rivière, notamment canoé, baignade

• Améliorer la connaissance des pratiques, Evaluer la fréquentation, ses impacts, son évolution

Label Ramsar, un outil pour fédérer les acteurs autour d’une valorisation touristique durable



•Appuyer le développement de l’accueil des publics à partir des « artères de vie »
 Développer un réseau de lieux d’accueil complémentaires

• Information, orientation
• Sensibilisation
• Valorisation de thématiques complémentaires
• Valorisation de l’identité du territoire à partir des bourgs

•Limiter les pressions sur le « cœur du site »
 Définir collectivement les lieux d’accès à la rivière et ses abords / lieux sans fréquentation

• Accès aménagés / accès non aménagés
• Complémentarité des thématiques et de la signalétique
• Encadrement de l’activité canoé (accès, bivouac…)

3.3. Structurer les activités de découverte et la fréquentation du Val d’Allier



Pistes de mises en œuvre des orientations stratégiques
 Opportunité d’élaborer collectivement un plan d’actions à l’échelle de la plaine alluviale 

Val d’Allier
Futur site Ramsar

Bourgs, points de vue
Axe RN7 (+CNO)

Projets aménagement

Bourgs, points de vues
Coteaux rive gauche

Rte dptale

Colonnes vertébrales du territoire

Plan de gestion Ramsar Plans paysages locaux

Ministère de la Transition Ecologique reconnait Val d’Allier + RN7 comme territoire possible d’expérimentation

 Moyens financiers mobilisables pour réaliser 
un Plan d’Actions à l’échelle du Val d’Allier 03-58-18 en lien avec les collectivités

RN7

Label Ramsar, un outil pour fédérer les acteurs autour d’une valorisation touristique durable



Le Veurdre

Apremont-sur-Allier

Bec d’Allier

Aubigny-Bagneux

Aubigny

Moulins

Chemilly

Monétay-sur-Allier (Bec de Sioule)

Varennes-sur-Allier

Créchy

Billy

Vichy

Bessay-sur-Allier

Le Val d’Allier Bourbonnais
de Vichy au Bec d’Allier

- en images -

Extraites du livre « Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière sauvage » 
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