ÉDITO DU PLAN DE GESTION 2018-2022 DE LA RÉSERVE
NATURELLE NATIONALE (RNN) DU VAL D’ALLIER
La réserve naturelle nationale du val d’Allier est la seule du département de l’Allier.
La diversité et la qualité de ses milieux naturels (grèves, méandres, bras morts et forêts
alluviales) dépassent largement les limites du département. Cela confère à l’État et aux
organismes auxquels il a confié la gestion de cet espace protégé (ligue pour la
protection des oiseaux Auvergne et office national des forêts), une responsabilité
extrêmement forte. Nous sommes en effet collectivement garants de la préservation du
« dernier fleuve sauvage d’Europe », afin que les générations futures puissent bénéficier
de ce patrimoine naturel d’importance européenne.
La protection à long terme d’un espace naturel ne doit néanmoins pas conduire à le
mettre « sous cloche ». Je me félicite donc de l’équilibre qui est proposé dans ce plan de
gestion 2018-2022, entre d’une part la mise en valeur de dix sites en bord d’Allier et
d’autre part le maintien de la tranquillité de secteurs sensibles, notamment pour les
oiseaux.
D’une façon plus générale, ce plan de gestion fixe le cadre des partenariats à
pérenniser sur ce territoire, avec l’ambition plus globale d’une ré-appropriation de la
rivière Allier par l’ensemble des acteurs (institutions, élus, acteurs économiques,
usagers récréatifs, habitants…).
À ce sujet, je tiens tout particulièrement à remercier le Conseil Départemental de
l’Allier, Moulins Communauté, la communauté de communes du bocage bourbonnais et
la communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne pour leur engagement,
qui s’est traduit par la signature de la convention du 13 juillet 2018 relative à la mise en
œuvre du schéma de valorisation de la réserve naturelle nationale du val d’Allier.
Je remercie également, pour leur dynamisme et leur écoute, les maires et les
conseils municipaux des neuf communes concernées par la réserve ; les agriculteurs qui
exploitent des lots dans le périmètre de la réserve ; la chambre d’agriculture, la
fédération des chasseurs, la fédération de pêche… C’est bien par le dialogue et dans la
confiance réciproque que des solutions émergent.
Je salue enfin l’implication du conservatoire des espaces naturels de l’Allier, en tant
que structure animatrice des sites Natura 2000 du val d’Allier. Les gestionnaires des
milieux naturels du val d’Allier se sont en effet dotés depuis 2017 d’une stratégie
partagée sur la gestion des milieux alluviaux, avec une vision à long terme et des enjeux
de gestion communs. La complémentarité de ces structures, dans leurs projets, leurs
compétences et leurs méthodes de travail, constitue une réelle plus-value.
Je souhaite donc que les cinq prochaines années de gestion de la réserve naturelle
nationale du val d’Allier s’écrivent dans la co-construction, l’écoute, l’innovation et
l’exemplarité.

La préfète

Marie-Françoise Lecaillon

PRÉAMBULE
Prenant sa source en Lozère, la rivière Allier se jette dans la Loire après un parcours de 425
km au-travers de multiples paysages et contextes géologiques. Principal affluent du « fleuve
2
roi », ce cours d’eau draine un bassin versant de 14 310 km et présente un fonctionnement
hydrologique de type pluvial voire « torrentiel » sous certains aspects.
Comme de très nombreux autres hydrosystèmes en Europe, l’Allier a subi les effets de moult
activités anthropiques, dont l’endiguement du lit et l’extraction massive de granulats furent les
plus prégnantes.
Cependant, sur une grande partie de son cours, l’Allier fait encore preuve d’une dynamique
fluviale remarquable, et présente un vaste espace de liberté dans lequel elle peut évoluer
« librement ». Les bienfaits engendrés sont ainsi multiples: préservation de la ressource en
eau (quantitative et qualitative), vaste zone d’expansion des crues permettant de limiter les
inondations et leurs impacts sur la population et les activités humaines ou encore un
patrimoine naturel de toute première importance.
Le tronçon classé en Réserve Naturelle Nationale (1 450 ha) est particulièrement représentatif
de ces phénomènes, au point d’en faire un site de référence au niveau national (voire
international). L’alternance de vastes surfaces minérales nues et arides, de talus d’érosion, de
forêts, de pelouses et autres surfaces en eau stagnante créée un paysage unique et de plus
en plus rare en France. Les taux d’érosion notés dans ce secteur sont parmi les plus
importants de tout son cours.
Le Code de l’Environnement impose aux Réserves Naturelles de se doter d’un plan de
gestion, outil permettant de définir, de programmer et d’évaluer la gestion entreprise. Ce
présent document constitue donc le troisième plan de gestion de la RNN du Val d’Allier,
sur la période 2018-2022, et s’inscrit dans un contexte grandissant et majeur d’ancrage
territorial. La mise en œuvre imminente d’un schéma de valorisation par les collectivités
locales (communes et communautés de communes) en est la principale démonstration. Établi
selon la nouvelle méthodologie en vigueur, il permet entre autre d’insister sur le caractère
unique de cette dynamique fluviale et la nécessité de la préserver sur le long terme. Une
évaluation de cette gestion quinquennale sera entreprise en 2022.
Il se compose de 3 parties :






Une section A : permet la mise à jour de l’état des lieux du patrimoine naturel, des
activités socio-économiques exercées et la définition des enjeux et des objectifs à long
terme ;
Une section B : c’est la partie opérationnelle du plan de gestion. Elle recense l’ensemble
des actions qui seront entreprises (décrites dans des fiches spécifiques) et présente le
tableau de bord de la gestion ;
Une section C présentant différents annexes.

Ce document a été validé respectivement par le conseil scientifique régional du
patrimoine naturel (CSRPN) lors de la session du 08 février 2018, par le comité
consultatif de la réserve naturelle le 09 juillet 2018 et par madame la Préfète de l’Allier le
09 octobre 2018. Il a également été présenté au comité national du patrimoine naturel
(CNPN) le 19 juin 2018.
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A. INFORMATIONS GENERALES
I.

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET LIMITES
La Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier (Réserve ou RN) occupe le lit moyen de la rivière Allier
sur les deux tiers nord de son parcours entre Vichy et Moulins (03). La limite nord de la Réserve est
proche de cette dernière ville (3 km). L’axe central de la RN est la rivière.
La Réserve comprend une partie, plus ou moins grande, du territoire de 9 communes: Bessay-surAllier, Bressolles, Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, La Ferté-Hauterive, Monétay-sur-Allier,
Saint-Loup et Toulon-sur-Allier. Elle s’étend sur 3 intercommunalités : Communauté d’Agglomération
de Moulins, Communauté de communes de Saint-Pourçain Sioule Limagne et Communauté de
communes du Bocage bourbonnais (voir annexe 1).
Elle est constituée par l’emprise du Domaine Public Fluvial (DPF), ainsi que les parcelles cadastrales
privées enclavées dans le domaine public. Le pont de chemin de fer de Saint-Loup matérialise sa
limite sud ; tandis qu’au nord une ligne fictive passant de l’extrémité du chemin des Taillables
(Bressolles) à celle du chemin de Vermillère (Toulon-sur-Allier) trace la limite.
D’une longueur totale de 21 km (à vol d’oiseau), sa largeur varie de 200 à 1500 m, suivant les limites
déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant débordement (« plenissimmum
flumen », article L2111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques). Sa superficie
totale est de 1 450 ha.
L’altitude varie très peu, de 225 m à 208 m.

II.

CRÉATION DE LA RÉSERVE

La Réserve est créée par décret ministériel du 25/03/1994 (voir annexe 2).
Par convention du 30/09/1994, le Préfet du département de l’Allier, représentant le Ministère chargé
de l’Environnement, confie la gestion de la Réserve au service départemental de l’Allier de l’Office
National des Forêts, établissement public de l’État, associé à la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Auvergne, association loi 1901 (voir annexe 3).
La direction de la Réserve est, depuis 2015, assurée par le directeur de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux Auvergne. Une convention entre la LPO et l’ONF, datée du 10/07/1995, précise les
missions respectives de chacun (annexe 4).

III.

SITUATION FONCIÈRE ET MAÎTRISE D’USAGE

La Réserve Naturelle occupe 1 380 ha environ de Domaine Public Fluvial et 70 ha de propriétés
privées (soit 5%), enclavées dans le Domaine Public. Certaines se trouvent à cheval sur les 2 rives de
la rivière, le cadastre n’ayant pas été revu.
La dernière délimitation générale du domaine public dans la Réserve date de 1990. Elle a été validée
par le Conseil d’État. Une nouvelle délimitation le modifie sur un secteur en 2004.
La cartographie des parcelles privées figure en annexe 5.
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Tableau 1 : liste des parcelles privées dans la Réserve

SECTION NUMERO

COMMUNE

SURFACE
(ha)

B

501

CHATEL-DE-NEUVRE

2,77

B2

795

CHATEL-DE-NEUVRE

3,91

B2

759

CHATEL-DE-NEUVRE

1,12

B2

796

CHATEL-DE-NEUVRE

5,36

B

871

CHATEL-DE-NEUVRE

3,35

B2

794

CHATEL-DE-NEUVRE

0,02

B2

793

CHATEL-DE-NEUVRE

0,03

B2

760

CHATEL-DE-NEUVRE

0,11

C

105

LA FERTE-HAUTERIVE

29,69

H

90

LA FERTE-HAUTERIVE

1,40

H

89

LA FERTE-HAUTERIVE

1,79

H

87

LA FERTE-HAUTERIVE

2,69

H

72

LA FERTE-HAUTERIVE

1,50

H

60

LA FERTE-HAUTERIVE

0,50

H

91

LA FERTE-HAUTERIVE

0,03

H

86

LA FERTE-HAUTERIVE

0,22

H

88

LA FERTE-HAUTERIVE

0,05

J

62

LA FERTE-HAUTERIVE

9,28

J

67

LA FERTE-HAUTERIVE

2,11

J

58

LA FERTE-HAUTERIVE

1,02

J

57

LA FERTE-HAUTERIVE

1,33

J

59

LA FERTE-HAUTERIVE

0,08

J

33

LA FERTE-HAUTERIVE

0,68

J

65

LA FERTE-HAUTERIVE

0,25

J

64

LA FERTE-HAUTERIVE

0,60

J

32

LA FERTE-HAUTERIVE

0,06

J

63

LA FERTE-HAUTERIVE

0,01

J

66

LA FERTE-HAUTERIVE
TOTAL

0,02
69,98

Tableau 2 : Détail des propriétés privées dans la Réserve

AUTRE
PRIVE

CEN
ALLIER

CEN
AUVERGNE

SYNDICAT
MIXTE

SURFACE (ha)

27,6

6,5

7,1

29,6

PART PRIVE TOTAL

39%

9%

10%

42%

Source : DDT Allier (01/02/2016)
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IV.

GESTION ET GOUVERNANCE DE LA RÉSERVE

1. Une mission de service public
La gestion d’une Réserve Naturelle est une mission de service public déléguée par le Ministère
chargé de la protection de la nature au Préfet qui, lui-même, la délègue à un organisme gestionnaire.
Les décisions concernant la gestion de la Réserve Naturelle sont prises par le Préfet après avis du
Comité Consultatif, sur la base des documents élaborés par les gestionnaires.
Les gestionnaires développent les missions suivantes :
-

la surveillance du territoire et la police de l’environnement ;
la connaissance et le suivi continu du patrimoine naturel ;
l’intervention sur le patrimoine naturel : travaux de restauration et/ou d’entretien ;
la création et l’entretien d’infrastructures d’accueil : signalétique, etc. ;
la gestion administrative et financière, les relations avec les partenaires ;
le porté à connaissance : communication, pédagogie, accueil du public…

2. Les gestionnaires
Les gestionnaires sont chargés de l’élaboration des plans de gestion successifs. Ce document cadre,
prévu pour 5 ans, est soumis pour avis au Comité Consultatif. L’étape de l’évaluation du second plan
2010-2014 est franchie en 2015.
L’écriture d’un 3ème plan de gestion est engagée depuis 2016 mais a pris du retard suite à des
problèmes de santé du conservateur.
Pour la mener à bien, une 1ère initiative s’organise autour d’un entretien annuel avec chacun des
maires des 9 communes situées sur la Réserve. L’objectif de ces réunions est de recueillir les avis,
projets et attentes de chacun autour et éventuellement dans la Réserve. Ainsi le nouveau plan de
gestion devient un véritable projet de développement du territoire.
Les institutions référentes de l’État (DREAL Auvergne et DDT de l’Allier) y participent, associées au
conservateur et à la direction de la Réserve (LPO Auvergne).
La 2ème initiative consiste en des réunions de groupes de travail rassemblant, par thématique, les
différents acteurs locaux et les usagers : « Loisirs nature-Tourisme » ; « Activités de la Pêche » ;
« Agriculture et syndicat des eaux » ; « Suivis scientifiques et naturalistes ».
Sur la base des réflexions développées lors de ces différentes concertations, les gestionnaires de la
Réserve et les services de l’État élaborent un premier projet de valorisation de la Réserve. Celui-ci est
ensuite exposé lors d’une réunion d’échanges avec les maires des 9 communes de la Réserve
présidée par le Préfet de l’Allier.
Cette présentation fait la synthèse de la concertation mise en place par les gestionnaires de l’espace
protégé et liste les premières propositions de valorisation de la Réserve par grandes thématiques.
Ces premières pistes consistent en l’identification d’accès privilégiés à la Réserve, à une ébauche de
tracés de futurs sentiers pédestres, à la proposition d’une mise en place d’une signalétique d’accès
jusqu’aux limites de la Réserve et en une amélioration de la communication existante.
Le lien avec les maires et les membres des groupes thématiques sera maintenu grâce à une réunion
annuelle. Il a pour vocation d’évaluer au fur et à mesure la mise en place des différentes actions
envisagées.
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3. Le personnel
L’organisation du personnel respecte à la fois :
-

Les règles de dotation budgétaire des Réserves fixées par l’État, en particulier le montant de la
dotation courante (DCO) calculée sur la base de plusieurs critères dont la surface du site,
Le référentiel d’emplois et de compétences de Réserves Naturelles de France (RNF) en 2002 et
actualisé récemment par l’Atelier Technique de l’Environnement (ATEN).
Le fonctionnement de la Réserve du Val d’Allier fait régulièrement appel aux salariés de la LPO
Auvergne pour leurs compétences (SIG, secrétariat…) et aux agents techniques de l’ONF
(surveillance, travaux d’entretien…).

4. Le comité consultatif
Le Comité consultatif regroupe 56 de personnes (voir annexe 6) réparties dans 4 collèges de même
importance :
-

les représentants des administrations civiles et militaires et des établissements publics de l’État ;
les élus locaux représentants des Collectivités Territoriales ou leur groupement ;
les représentants des propriétaires et des usagers ;
les personnalités scientifiques qualifiées et représentants d’associations agrées ayant pour
principal objet la protection des espaces naturels

Il est présidé par le Préfet et se réunit au moins une fois par an.
Les membres du Comité consultatif reçoivent une information détaillée sur la gestion de la Réserve.
Un dossier leur parvient une dizaine de jours avant la réunion en salle. Il contient entre autres les
résumés des résultats obtenus dans l’année concernant les suivis ou les études scientifiques, la
nature et le nombre d’infractions constatées par la garderie, les modalités et les chiffres des battues
administratives organisées dans la Réserve, les demandes d’autorisation de travaux d’entretien, un
résumé des opérations d’accueil du public et de la communication ainsi qu’une information sur
l’exécution du budget. La réunion (deux heures et demie environ), sous l’autorité du secrétaire
général de préfecture, se déroule dans une salle obligeamment offerte par une des 9 municipalités
concernées par la Réserve. Trente-cinq personnes y participent en moyenne.

V.

INVENTAIRES ET CLASSEMENTS EN FAVEUR DU PATRIMOINE NATUREL

Si le secteur en Réserve montre un tronçon de grande qualité, il se limite à 1 % environ des cours
d’eau majeurs du bassin ligérien.
C’est pourquoi, la Réserve a vu l’arrivée de nouveaux dispositifs compléter la préservation du Val
d’Allier à l’échelle du bassin. Les SAGE doivent conduire à une gestion équilibrée de la ressource en
eau et des milieux naturels. Les DOCOB Natura 2000 Val d’Allier, correspondent à la première étape
de la mise en œuvre de la Directive Habitats.
Depuis une quarantaine d'années, diverses mesures de protection sont appliquées localement. À
l'aide de statuts et d'objectifs différents mais complémentaires, elles concernent les espèces ou les
espaces et s'intègrent dans une volonté nationale et européenne de protection du patrimoine naturel.
Par ordre chronologique de mise en place et sans préjuger d’une hiérarchisation, on relève :


Réserves de chasse approuvées

Cinq tronçons du Domaine Public Fluvial, en amont, en aval et dans la Réserve, ont été classés en
Réserve de chasse dès 1977. Cette étroite bande de terrain axée sur la rivière Allier couvrait, à
l'époque, 44 km de long. Elle couvre actuellement 66 km, soit trois fois la longueur de la RN. Dans
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notre département, le pourcentage de lots en Réserve est de 53 %. Le réseau national des Réserves
de ce type avoisine les 4 000 km dans le DPF (SCHRICKE & TRIPLET 1994).


Mesures de protection temporaire des poissons

La suspension de la pêche au saumon sur le bassin Loire-Allier, décidée en 1994 et reconduite
depuis, vise à permettre aux derniers saumons sauvages de regagner leurs zones naturelles de
reproduction. Par ailleurs, à la demande du Président de la Fédération Départementale des
Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, le Préfet arrête localement des
mesures de protection temporaire des poissons (frayères). À la date de création de la Réserve, il
n’existait plus de pêche professionnelle dans notre secteur.


Arrêté portant protection du biotope des oiseaux nichant au sol sur la rivière Allier

L’arrêté, créé le 26 mai 2011, concerne 7 sites de reproduction de certaines espèces nicheuses
typiques des grèves de l’Allier comme l’Œdicnème criard, le Petit gravelot, la Sterne naine et la Sterne
pierregarin. À noter que la Réserve n’est pas concernée par cet arrêté.
Sont interdits en tout temps : l’accès à tout véhicule quel qu’il soit, conformément à l’article L 362-1 du
Code de l’Environnement ; toute autre action ou activité tendant à modifier, dénaturer ou faire
disparaître le site. De plus, sont interdits du 1er avril au 15 août : la circulation des personnes à pied ;
l’accostage d’engins nautiques et le débarquement, la présence de chien, toute autre action ou
activité tendant à compromettre l’équilibre du site et à compromettre son intérêt biologique.
Le caractère mouvant de l’Allier et les changements d’emplacements des colonies au fil des années
sont pris en compte dans l’arrêté par une mise à jour des cartes qui lui sont liées. De même, l’arrêté
prévoit l’ajustement des dates d’interdiction en fonction des conditions hydrologiques ou
météorologiques, variables d’une année à l’autre. Le préfet procédera à ces modifications après avis
de la structure animatrice des sites Natura 2000 du val d’Allier et de la structure gestionnaire de la
Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier.
La dernière modification en date est du 30 janvier 2017, retirant le « pont Boutiron » des sites
concernés.


Arrêté portant protection du biotope de la rivière Allier

Signé le 26 mai 2011, il a pour but de préserver l’intérêt faunistique et floristique de la zone qui réside
dans la présence d’une mosaïque de milieux imbriqués offrant des habitats naturels à de nombreuses
espèces protégées (Œdicnème criard, Bihoreau gris, Campagnol amphibie, Cistude d’Europe, Lézard
des souches, Cuivré des marais, Marsilée à quatre feuilles).
Sont interdits : le retournement des sols, le sur-semis, la mise en culture ; tout traitement
phytosanitaire ; tout amendement ; tout dépôt de gravât, de déchets végétaux et autres déchets ;
toute plantation forestière d’essences non autochtones ; tout comblement des dépressions, bras
morts et zones humides. Sont soumis à autorisation préalable du préfet : toute opération de
débroussaillement et de coupes d’arbres ; toute plantation forestière d’essences autochtones ; tout
nivellement et modification de la topographie ; tout prélèvement de matériaux superficiel, et
désensablement.
Concerne les communes de : Château-sur-Allier, Le Veurdre, St-Léopardin d’Augy, Aubigny,
Villeneuve-sur-Allier, Bagneux, Montilly, Trevol, Avermes, Neuvy, Moulins, Bressolles, Toulon-surAllier, Contigny, St-Loup, Varennes-sur-Allier, Châtel-de-Neuvre, St-Pourçain-sur-Sioule, Paray-sousBriailles, Crechy, Marcenat, Billy, ST-Germain-des-Fossés, St-Rémy-en-Rollat, Charmeil, Creuzier-leVieux, Vichy, Bellerive-sur-Allier, Abrest, Hauterive, St- Yorre et Mariol.
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Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF sont un outil de connaissance du milieu naturel français et d’alerte aux « décideurs » pour
les projets d’aménagements. Aucune réglementation n'est opposable aux tiers. La ZNIEFF
n°830020038 (6 775 ha) contient la Réserve Naturelle.


Programmes « Life Loire-Nature », puis « Loire Nature » et Contrat Territorial val
d’Allier alluvial

En 1993 est lancé un ambitieux programme européen "Life Loire Nature » sur une partie du val
d’Allier, pour 5 ans. Le projet a pour opérateurs le CEN AUVERGNE et la LPO AUVERGNE et couvre
notamment la Réserve (sans qu’elle soit directement concernée), les terres privées adjacentes et
s'étend vers le sud jusqu'en aval de Varennes-sur-Allier, soit 26 km de long. En largeur, elle s'inscrit
au sein du lit majeur sur 1,5 km environ, correspondant à une zone couverte par une crue décennale.
Le projet porte 3 objectifs principaux : garantir un espace de liberté à la rivière, préserver et accroître
la richesse biologique, et concevoir une gestion concertée avec les usagers. Au terme de ce
1er programme, un second s’enclenche entre 2002 et 2007, pérennisant les actions du précédent tout
en les renforçant. Ce deuxième volet multiplie et renforce les opérations de gestion et de restauration,
acquiert un savoir-faire, améliore les connaissances et fait découvrir les richesses naturelles du
bassin ligérien. Un gros rapport résume les connaissances et expériences acquises : Loire Nature,
recueil d’expériences 2002-2006. Puis un troisième Plan Loire 2007-2013 s’enclenche, toujours dans
la continuité des objectifs initiaux et avec les mêmes partenaires historiques (LPO Auvergne, CEN
Auvergne, CEN Allier).
Actuellement, ce grand programme est dans sa quatrième phase opérationnelle (2015-2020), et a
pour principaux objectifs le maintien et la restauration de la dynamique fluviale de l’Allier. Ce 4ème
volet s’inscrit dans le cadre du Contrat Territorial « gestion durable du val d’Allier alluvial », mené par
le conseil régional et de nombreux partenaires financiers (agence de l’eau Loire-Bretagne, Europe,
conseils départementaux). Son territoire d’action s’étend sur une superficie d’environ 179 km² et
représente un linéaire de cours d’eau de 270 km traversant 3 régions (Auvergne, Bourgogne, et
Centre-Val de Loire) et 5 départements (Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Allier, Cher et Nièvre). 12
opérateurs (collectivités et associations) sont impliqués dans sa mise en œuvre.


Zones Natura 2000
o

Zones de Protection Spéciales (ZPS)

Les ZPS (site Directive Oiseaux 79409/CEE) sont définies sur l'ensemble de la France selon des
critères d'évaluation exclusivement ornithologiques (voir pour notre région : « Natura 2000 en
Auvergne », DIREN-Auvergne 2004). Elles entendent contribuer à assurer le maintien et/ou la
restauration des populations d’oiseaux et de leurs habitats dans un état de conservation favorable. La
Réserve est incluse dans le site « FR 8310079 Val d’Allier Bourbonnais », désigné le 03 novembre
2005. Cette zone (18 063 ha) a pour axe la rivière Allier. Elle est divisée en deux parties : l'une en
aval de Moulins jusqu'au confluent avec la Loire et l'autre, qui nous concerne plus précisément, en
amont de Moulins jusqu'à Chazeuil. Le premier Document d’Objectifs (structure animatrice : CEN
Allier) a été approuvé le 19/12/2002, le second en janvier 2017. Fondamentaux mais évidemment
impossible à résumer ici, ils doivent être consultés pour tout ce qui relève du domaine.
o

Zones spéciales de Conservation (ZSC)

La Directive 92/43/CEE, dite Directive Habitats, porte sur la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la fore. La constitution d’un réseau écologique communautaire (réseau Natura
2000) est la clef de voûte de l’application des 2 directives. Le site « FR 830 1015 Val d’Allier Nord »
désigné le 07/12/2004 (4 334,7 ha englobant la RN) s’étend sur un linéaire d’environ 70 km. Le
deuxième Document d’Objectifs (structure animatrice : CEN Allier), approuvé le 11/01/2017 et une
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mine de renseignements. Même si l’application du décret de la Réserve et le plan de gestion
prévalent sur le document d’objectifs, la concordance des deux textes est quasi-totale.


Espaces Naturels sensibles (ENS)

Le Département a compétence pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de gestion et
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, afin de préserver la qualité des sites, des
paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. Le département gère
un site à l’écologie comparable à la Réserve : 80 ha situés à une douzaine de kilomètres au nord de
Moulins (commune de Montilly), le long de l’Allier. Ouvert au public, il possède une belle diversité
biologique et paysagère.
L’annexe n°7 reprend l’ensemble de ces zonages environnementaux.

Tableau 3 : inventaires et classements en faveur du patrimoine naturel

Autres types de classement de protection concernant la Réserve
Nature du classement

Surface

ZNIEFF - type 1
Natura 2000 ZPS
Natura 2000 ZSC

6 775 ga
18 063 ha
4 334,7 ha

Réserve de chasse

DPF

Surface de la Réserve
concernée

Totalité

Observations

Chasse interdite sur la
Réserve depuis l’expiration
des baux sur terrains privés
inclus

-7Troisième plan de Gestion de la Réserve Naturelle du Val d’Allier – 2018-2022 – LPO Auvergne & ONF
Section A : Diagnostic de la Réserve, responsabilités et enjeux

VI.

HISTORIQUE ADMINISTRATIF DE LA RÉSERVE

1975

Rapport BROSSELIN, commande de la Direction de la Protection de la Nature.

1977

Créations de Réserves ministérielles de chasse et de pêche. Il n’existe plus de Réserve
ministérielle de pêche dans la RÉSERVE depuis 1993 (DDAF, in litt.).

1978

Politique de l’eau dans le département de l’Allier.

1979

Rapport CHAPON, intitulé « Protection et Aménagement intégré de la vallée de la Loire »
(Ministère de l’Environnement). Fait état, notamment, de la trop grande exploitation des
granulats, véritable cause de l’approfondissement du lit et de l’abaissement de la ligne d’eau.
Programme un classement en Réserves naturelles à élaborer dès 1980, à l’initiative locale.

1980

Rapport FOUCAUD, Ministère de l’Industrie et Ministère de l’Environnement. Recommande
notamment une forte réduction des extractions de granulats dans le lit mineur. Recense les
principales richesses naturelles à protéger.

1982

Étude dans le cadre du Schéma d’Aménagement des Eaux de l’Allier. Étude sur les sites dont
le classement en Réserves Naturelles paraît intéressant. Réalisée à la demande de la
Direction Régionale de l’Équipement Auvergne.

1983

Rapport PIC, Centre Ornithologique Auvergne, Société Scientifique du Bourbonnais.
« Présentation des projets de Réserves naturelles sur le Val d’Allier dans le département de
l’Allier » (240 pages), Inventorie les richesses biologiques connues. Évalue l’intérêt des
différentes zones du Val d’Allier grâce à une méthode d’estimation de la valeur écologique.
Hiérarchise et dégage les priorités d’un projet global de Réserves Naturelles.

1984

Schéma directeur des Eaux de l’Allier adopté par le Conseil Régional d’Auvergne.
Dégage 4 partis d’aménagement forts différents : a.- non-interventionniste. b.- barrage
écrêteur de crues à Vieille-Brioude. c.- construction de petits seuils à travers la rivière. d.accentuation artificielle du méandrage. Conclut : « Il est de toute façon impossible de mettre
un terme à la divagation de l’Allier dans le lit majeur... On ne peut intervenir que là où
l’évolution du lit représente une menace pour l’activité humaine... ».

1987

Avis favorable du Comité Permanent du Conseil National de Protection de la Nature sur le
rapport précédent.

1990

Enquête publique relative au projet de classement en Réserve naturelle du Val d’Allier.
Prescrite par arrêté préfectoral du 3/05/1990, elle se déroule du 28/05 au 27/06/1990. Le
commissaire enquêteur émet un avis favorable à la création de la Réserve Naturelle en date
du 19/06/1990.
Avis positif de la Commission Départementale des Sites (septembre).

1991

Saisine du Ministère de l’Environnement (mars).
Accords et avis des ministres intéressés et avis du Conseil National de la Protection de la
Nature.

1993

Avis favorable du Conseil d’État (août).

1994

Décret ministériel du 25 mars (Journal Officiel du 29 mars).
Le décret porte sur la création, la délimitation, la gestion et la réglementation de la Réserve.
Création d’un Comité Consultatif (juin).
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Convention État - ONF - LPO Auvergne pour la gestion de la Réserve (septembre). Elle
confie la gestion à l’ONF, associé dans sa mission à la LPO Auvergne et précise les
modalités.
1996

Décision du Conseil d’État (décembre).
Le Conseil d’État rejette les recours intentés contre le décret de classement de la Réserve par
l’Association des usagers du Val d’Allier et autres.

1998

Approbation du 1er plan de gestion de la Réserve par le Comité permanent du Conseil
National de la Protection de la Nature (23 septembre) et avis favorable du ministère de
l’aménagement du territoire et de l’Environnement.

2002

Val d’Allier Nord : Site directive Habitats FR 830 1015 et Val d’Allier Bourbonnais : Site
directive Oiseaux FR 8310079. Validation des DOCOB Natura 2000.

2009

Avis du CSRPN Auvergne sur le second plan de gestion de la Réserve.

2010

Arrêté préfectoral relatif au 2e plan de gestion de la Réserve.

2015

Bilan du 2e plan de gestion de la Réserve (avril).

2017

Validation du Document d’Objectifs des sites Natura 2000 « Val d’Allier 03».

2017

Modification du décret portant création de la Réserve Naturelle (11 mai 2017)

Photo 1 : Dossier de présentation pour la création d’une
Réserve naturelle sur le Val d’Allier

Photo 2 : Premier plan de gestion de la Réserve
naturelle
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B. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE NATUREL
I.

CLIMAT
La vallée de l’Allier bénéficie de faibles précipitations à l’échelle du département (+/- 720 mm/an).
Cette particularité s’explique par un petit effet de foehn provoqué par le relief environnant. Ainsi, à
titre d’exemple, Châtel-de-Neuvre reçoit en moyenne 40 mm de moins par an que La Ferté-Hauterive,
localité située à 2 km plus à l’est. La répartition des pluies au cours de l’année est de type océanique
dégradé, c’est-à-dire qu’elle est régulière avec cependant un léger déficit en hiver (hiver = 149 mm ;
printemps = 186 mm ; été = 190 mm et automne = 190 mm pour la station de La Ferté-Hauterive,
MÉTÉO FRANCE). Le nombre annuel de jours de pluie est voisin de 110.
Tableau 4 : pluviosité (en mm) à la Ferté-Hauterive et à Yzeure

Janv.
Moyenne
Nb. de jours
> à 1 mm
Moyenne
Nb. de jours
> à 1 mm

Fév.

Nov.

Déc.

Année

50,9

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct.
La Ferté-Hauterive, 225 m d’alt., période : 1958 à 2006
43,4
45,2
55,5 85,7 66,3
51,3
72,4
68,1
63,0

59,1

55,1

716,0

10,8

9,0

9,3

8,0

9,6

10,2

10,5

112,3

53,5

48,0

Yzeure, 242 m d’alt., période : 1957 à 2006
48,0
55,6 83,1 66,5
53,8
68,7
69,8

64,8

62,8

59,4

734,0

11,3

10,2

9,9

10,5

11,1

11,6

118,4

10,0

11,3

10,2

11,6

8,8

8,7

7,0

7,0

7,8

8,1

8,2

Source : METEO FRANCE
Tableau 5 : évapotranspiration potentielle (en mm) à La Ferté-Hauterive, Chemilly et Yzeure

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

11,8

20,2

48,8

73,4

99,0

117,3

134,3

115,3

68,1

33,6

13,8

10,4

749,1

49,6

74,2

100,1

119,3

136,2

116,5

69,1

34,6

14,8

11,3

760,4

49,4

74,2

99,5

118,5

135,8

116,8

69,1

34,4

14,5

11,5

757,2

La Ferté Hauterive
Chemilly

12,7

20,6

Yzeure

12,3

20,3

Source : METEO FRANCE

La température montre une amplitude annuelle modérée (16,5°C), autour d’une moyenne annuelle
égale à 11,8°C.
Une année sur deux, une gelée d’automne intervient avant le 25 octobre et, une année sur cinq,
avant le 15 octobre. De même, une gelée peut survenir après le 28 avril une année sur deux et, après
le 4 mai, une année sur cinq (CHOISNEL & PAYEN 1990).
L’écart entre les températures extrêmes est important (55,9°C à La Ferté-Hauterive, par exemple,
avec - 13,9°C le 11/01/2003 et 41,6°C le 11/08 de la même année).
Par ailleurs, les moyennes annuelles de la température au niveau du sol présentent des valeurs
supérieures de 6°C à celles relevées sous abri (à 1,5 m du sol), avec des écarts pour les valeurs
moyennes mensuelles variant de 3°C en hiver à 9°C en été (FAVROT 1974).
Tableau 6 : température à La Ferté-Hauterive (225 m d’alt., période : 1958 à 2006)

Janv.
Moyennes (°C)
des minima
0,0
des maxima
7,6
Moyenne
3,8
Extrêmes (°C)
T° minimales -13,9
T° maximales
17,6

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Année

0,4
8,9
4,7

2,4
13,8
8,1

4,4
16,4
10,4

8,9
21,3
15,1

11,8
25,6
18,7

13,3
27,3
20,3

13,1
27,3
20,2

9,4
22,9
16,1

7,4
18,8
13,1

2,2
11,2
6,7

0,4
7,6
4,0

6,1
17,4
11,8

-9,3
21,4

-11,6
25,1

-7,6
29,7

-0,9
33,1

3,4
40,3

4,6
38,5

2,5
41,6

0,0
35,8

-9,8
30,9

-11,5
22,4

-14,5
18,2

-14,3
41,6
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Nb de jours
T° mini < à -5
5°
T° mini < à 0
0°
Sans dégell
T° max > à
25°
T° max > à
30°

4,1
15,8
2,1
0

2,5
13,7
1
0 ,8
0

0,9
10,7
0,2
0,1

0,1
4,0
0
1,0

0
0,2
2
0
7,2
2

0
0
0
15,9

0
0
0
21,8
2

0
0
0
19,8

0
0,1
0
9,2

0,55
1,33
0
3,33

1,9
9,8
0,1
0

3,4
14,5
1,7
0

13,4
69,6
4,7
78,3

0

0

0

0

1,5
5

6,4

8,3
8

9,0

1,8

0,22

0

0

27,2

Source : METEO
M
FRANCE
E
Tableau 7 : Ph
hénomènes mé
étéorologiques divers à Yzeurre (1957 – 2006
6)

Nb. de jours
s
- d’orage
- de brouilla
ard

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Ma
ai

Juin

Ju
uillet

Août

Sept.

Occt.

Nov.

Déc.
D

Année

0,4
2,9

0,5
2,8

0,9
2,2

1,2
1,8

3,2
2
1,5
5

3,1
1,2

3,0
3
0,9
0

3,3
2,0

2,2
3,5

1,11
4,33

0,8
4,2

0,7
3,8

20,4
31,1

Source : METEO
M
FRANCE
E

Les risques de grêle, fréque
ents de mai à août, varrient évidemment d’une région à l’autre. Ils son
nt
C
euvre et faible
es près de Moulins
M
(FAVR
ROT 1974).
élevvés près de Châtel-de-Ne

II.

GÉOLOGIE
La R
Réserve est définie par le lit « moyyen » de la rivière. Elle
e est située au débouch
hé du Massiif
al. Ici, la pen
nte de la rivièère est très modeste (de
e
Centra
222 m d’altitude à 208 m, soit,, en moyenn
ne, 0,5 m pa
ar
s d’eau maiss variable se
elon les biefss
kilomètre de cours
séparé
és par des seuils natuurels ou arttificiels). Less
dépôts
s sédimentairres s’y accum
mulent.

Enserrrées à l’est et
e à l’ouest ppar des napp
pes alluvialess
plus anciennes,
a
les alluvionns modernes
s de l’Allie
er
s’étalent tout au long du cours mais leur im
mportance esst
très inégale. Large
es de 4 à 6 km au maximum, elless
atteign
nent en moyenne 10 m d’épaisse
eur avec un
n
maxim
mum de 15 m.
m Leur natuure est très variable.
v
Less
Photo 3 : Su
ubstratum marrneux dans la Réserve,
R
preuv
ve
matéria
aux, essenttiellement ssableux, trè
ès raremen
nt
d’une in
ncision du lit
argileux
x, se mêlent à des gravieers et galets
s de granitess,
de g
gneiss, de quartz, de silex et de rocches éruptive
es ainsi que
e, localementt, des blocs de calcairess
oligo
ocènes et de
e marne prov
venant du sub
bstratum.
Les marnes sta
ampiennes constituent le
e substratum
m des alluvio
ons (sourcess: BORNAND et al. 1966
6,
GM 1976).
BRG

III.

PÉDOLOG
GIE

Glob
balement, le
es sols, pe
eu évolués, ont une texture
t
gros
ssière et unne faible différenciation
d
n
morp
phologique des profils malgré la
préssence d’horrizons varié
és dans lleur
com
mposition puisque
p
iss
sus d’appo
orts
alluvviaux successifs. Des matériaux p
plus
argilleux colmate
ent les ancie
ens bras mo
orts,
enge
endrant un engorgement
e
t plus ou mo
oins
pron
noncé.
Les sols alluvia
aux bruts des îles et des
s les berges convexes d
des
banccs latéraux sur
méa
andres sont formés de sables mica
acés

Pho
oto 4 : Les talu
us d’érosion, un
n véritable livrre ouvert pour
l’analyse dees sols
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très purs juxtaposés ou mélangés à des galets (quartz, quartzite, granite, basalte ou gneiss) peu ou
pas altérés. Le pH est supérieur à 7. Ces sols ne portent pas de végétation.
Les sols alluviaux jeunes dominent le lit mineur de quelques décimètres et présentent une
topographie irrégulière faite de bourrelets isolés par des chenaux plus ou moins anastomosés.
L’horizon supérieur, épais de 30 à 50 cm est sableux ou sablo-limoneux acide et repose sur des
sables de granulosité variable ou sur un cailloutis très filtrant. Ces sols sont occupés par des
pelouses à graminées parsemées de touffes de grande oseille ; des buissons d’épineux et de saules
y sont fréquents.
Les sols bruns alluviaux, au contraire des deux premiers types, sont généralement à l’abri des
inondations. Ils occupent une grande partie de la basse plaine alluviale de l’Allier mais ont très peu
d’extension à l’intérieur des limites de la Réserve Naturelle. Les sables dominent (40 à 60%), la
teneur en argile avoisine 15%, celle en matière organique de l’horizon supérieur 3% (source :
BORNAND et al. 1966). La culture, lorsqu’elle est à l’irrigation, y produit des rendements élevés
(LEMAIRE 1996).

IV.

HYDROGRAPHIE

L’Allier prend sa source au Mont-Lozère à 1 500 m d’altitude ; après 425 km, elle rejoint la Loire. À
Moulins, soit après environ 355 km de son cours, le bassin versant drainé s’étend sur 12 980 km2.

1. Les débits quinquennaux
3

Tableau 8 : débits quinquennaux (en m /s) des rivières Allier et Sioule

Fréquence
Q. sec
Q. moyen
Q. humide
Moyenne
Q. sec
Q. moyen
Q. humide
Moyenne
Q. sec
Q. moyen
Q. humide
Moyenne

Janv.

Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.
Moulins : 1968-2016, bassin versant : 12 980 km² (rivière Allier)
114
123
117
103
88
56,7
34.7
27,9
34,1
40,5 59,6
197
210
187
183
183
118
61,6
48,3
56,2
81,6
130
268
287
249
252
260
166
82,8
61,6
73.8
114
182
193
206
184
179
177
114
72
46
45
79
124
Châtel-de-Neuvre : 1986-2016, bassin versant : 12 430 km² (rivière Allier)
96
98,7
98,5
82,1 74,3 48,1
32,6
26,4
31,4
36,3 61,1
172
171
160
160
157
106
58,2
40.7
47,6
74,7
119
236
233
215
226
222
146
77,9
52,3
60,8
103
164
168
168
158
156
151
100
56
39
47
71
115
Saint-Pourçain-sur-Sioule : 1967-2016, bassin versant : 2 458 km² (rivière Sioule)
20,5
23,8
19,2
13,4
11
7,52
4,64
3,74
5,47
5,93 8,29
41,1
46,1
34,8
29,8 30,1 20,6
10
7,92
11,4
14,5 21,6
58,2
66,3
48,4
43,2 43,9
29
13,9
10,5
16,3
20,6
31
40
45
34
29
28
19
9
7
11
14
21

Déc.

Année

86,7
170
240
166

69
120
177
121

79,1
147
203
143

64
124
162
114

16,1
34,6
51,1
34

9
22
31
24

Source : hydro.eaufrance.fr (avril 2017)

2. Les débits moyens annuels et les débits de crue
3

Tableau 9 : débits quinquennaux moyens annuels et débits de crue (en m /s) des rivières Allier et Sioule

Lieux
ALLIER
Moulins (1968-2016)
ALLIER
Châtel-de-Neuvre(19862016)
SIOULE
Saint-Pourçain (1967-2016)

Q. sec

Débits moyens annuels
Médiane
Q. humide
Moyenne

Biennal

Débits de crue
Quinquennal
Décennal

110

140

170

135

720

1000

1200

87

120

150

117

620

850

1000

19

25

32

25

190

280

340

Source : hydro.eaufrance.fr (avril 2017)
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3. Les débits
s exception
nnels à Mou
ulins


Les étiages
s

Autrrefois très sé
évères, les étiages de l’A
Allier sont dé
ésormais sou
utenus par laa retenue de
e Naussac en
n
Lozè
ère, mis en service
s
en 19
983. Par exe
emple, en 19
949, un débit de 6m3/s eest noté au Bec
B d’Allier et
e
en 1
1976, 10,8 m3/s sont constatés. Con
nstruit sur un petit afflue
ent de l’Allieer, les lâcherrs d’eau son
nt
3
d’en
nviron 11m /ss (Établissem
ment Public L
Loire). En 20
003, la situation a conduiit à des rééquilibrages de
e
gesttion afin que
e Naussac so
outienne le d
débit de la Loire
L
à l’avall de Nevers (Sage Allierr aval, 2015)).
Les objectifs de
e soutien des débits mo
oyens journa
aliers adoptés le 19 maii 2015 par le Comité de
e
V
et de
e Naussac ett des Étiages
s Sévères soont les suivants : 6 m³/s à
Gestion des Résservoirs de Villerest
(
), 14 m³/s à Vic le Comte (Puy de Dôme).
D
En aannée moyen
nne, 60 Mm3
Vieillle Brioude (Haute-Loire)
3
sontt déstockés de Naussa
ac (130Mm en 2003) (Établisseme
ent Public LLoire). Selon
n le Service
e
Prévvention des Risques Naturels et Hyydrauliques de
d la DREAL
L Auvergne--Rhône-Alpe
es, environ la
a
moittié de ce déb
bit de soutien
n d’étiage arrrive jusqu’à Moulins.
M


Les crues

Les dernières crrues décenna
ales ont eu li eu en 1982, 1988 et 199
94.
Au d
début décem
mbre 2003, un
ne crue a dé bité 1700 m3/s (retour tous les 15-20 ans). Elle n’’a duré que 3
jourss. Les cruess dites trente
ennales ont un débit voisin de 2500 m3/s. Les ddeux dernièrres datent de
e
3 et 1943. Le
es grandes ccrues dont la période de
e
1913
retou
ur est considérée commee étant de 10
00 ans (ditess
aussi centennale
es) viennentt de la conjonction, trèss
s, de fortes pluies d’orig ine méditerrranéenne sur
rares
les Cévennes
C
ett d’origine attlantique surr le reste du
u
èm
me
bassin. Le 19
siècle a vu 4 de ces cruess,
u
successivement en 1846, 1 856, 1866 et 1875. Au
c
le débiit instantané est alors de
e
maximum de la crue,
500 m3/s. Cette valeur, déjà
à
l’ordrre de 45
impre
essionnante,, fut dépasssée au moin
ns une fois :
6000
0 m3/s esttimés en novembre 1790 (pon
nt
Rége
emortes
à
Mo
oulins).
3

Photo 5 : Plaine de
es « Moquets » inondée à un débit de 650 m /s

Au-delà de 800 m3/s, les ppacages de francs-bordss
sontt submergés. De même pour les terrres agricoles
s riveraines lors des cruees de plus de
d 1500 m3/ss
(DDT
T Allier 1982
2).
Une certaine torrentialité marque le régim
me de l’Allierr comme le prouvent
p
la crrue d’octobre
e 1994 où on
n
u le débit passser d’environ 400 m3/s à plus de 120
00 m3/s en 72
2 heures (MEERCIER 1996), ou celle de
e
a vu
déce
embre 2003, passant de 600 à 1 650 m3/s en 60 heures (DDT
T Allier, comm
m. pers.).
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6 000 m3/s

2 500 m3/s
1 100 m3/s
930 m3/s
670 m3/s

134 m3/s

Figure 1 : débits à Moulins

GAROFANO-GOMEZ et al (2017) ont calculé, sur 7 intervalles (de 1967 à 2014) à la station de Moulins,
la fréquence moyenne des crues indépendantes les unes les autres et la durée annuelle d’inondation
pour les différents seuils critiques de débits (tableaux 10 et 11).
Tableau 10 : Fréquence moyenne des crues indépendantes depuis 1967 (station de Moulins)

>2x débit annuel moyen
3

(270 m /s)

2 ans
5 ans
10 ans
3

(1 100 m /s)

20 ans
3

(1 280 m /s)

1967 –
1978

1978 –
1983

1983 –
1985

1985 –
2000

2000 2005

2005 –
2010

2010 –
2014

5.1

5.6

4.5

3.5

3.6

3.6

3.8

1
0.4

1.4
0.6

1
0.5

0.5
0.3

0.6
0.2

0.2
0

0
0

0

0.6

0

0.1

0.2

0

0

0

0.2

0

0.1

0.2

0

0

Tableau 11 : Durée annuelle d’inondation (en nombre de jours) depuis 1967 (station de Moulins)

>2x débit annuel moyen
3

(270 m /s)

2 ans
5 ans
10 ans
3

(1 100 m /s)

20 ans
3

(1 280 m /s)

1967 –
1978

1978 –
1983

1983 –
1985

1985 –
2000

2000 2005

2005 –
2010

2010 –
2014

59.5

68

26.5

30.6

39.6

22.8

24

3.5
0.4

5.6
0.6

2.5
0.5

1.6
0.3

1.8
0.2

0.2
0

0
0

0

0.6

0

0.1

0.2

0

0

0

0.2

0

0.1

0.2

0

0

En remontant encore plus loin dans le temps, PETIT (2008) met en évidence une réduction des
maxima de hauteur d’eau à la station de Moulins entre 1790 et 1994. La très forte hydrologie
constatée entre la fin du 18ème siècle et le 19ème siècle coïncide avec la fin du Petit Age glaciaire
(1545-1850), période durant laquelle les inondations ont été bien plus importantes et fréquentes. Ces
phénomènes ont donc engendré un très fort renouvellement des habitats et donc limité le
développement de la végétation arbustive et arborée, conduisant à un paysage alluvial dominé par
les vastes étendues nues et arides.
Une modification du régime hydraulique est ainsi très nettement visible depuis le début du 20ème
siècle, aussi bien pour les crues avec un intervalle de retour important (10 ans et plus) donc très
morphogènes que pour les débits maximum moyens annuels. Or, ces derniers jouent un rôle non
négligeable dans le maintien de la variabilité et de l’hétérogénéité spatiale de la plaine d’inondation.
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V.

PARAMÈTTRES HYDR
ROGÉOMO
ORPHOLOG
GIQUES

1. La bande active
a
Définie comme étant « l’emprise des ch
henaux en eau,
e
bancs de galets, dee graviers et de sables à
l’excclusion des îles
î
végétalis
sées » (PETIIT 2006) la bande
b
active
e est un tém
moin de la dy
ynamique du
u
courrs d’eau et de l’importa
ance du tran
nsit de la charge
c
de fo
ond. Mieux connaître son
s
évolution
n
(sup
perficie, dyna
amique…) au
u fil des anné
ées demeure
e donc un aspect fondam
mental pour la
a Réserve.
Bien
n que peu no
ombreux, certains travau
ux ont comm
mencé à aborder cette quuestion dontt ceux portéss
par le laborato
oire GEOLA
AB (universsité Blaise-Pascal de Clermont-F
Ferrand). Un des pluss
rema
arquables esst celui de PIGEON (2005
5) qui analys
se l’évolution
n de la dynaamique fluvia
ale du 18ème
e
siècle aux année
es 2000, surr le secteur e
en Réserve. Les principa
aux points à rretenir sont les suivants :
1) la
a réduction de
d la surface
e de la band
de, passant de 916 ha en
e 1840 à 5552 ha en 20
000, soit une
e
rédu
uction moyen
nne de 2.3 ha/an.
h
L’optim
mum est noté en 1903 avec
a
une supperficie de 10
033 ha ; 2) à
une échelle pluss fine (tronço
ons), il apparraît que cette
e réduction n’est
n
pas uniiforme sur to
out le linéaire
e
maiss que, au co
ontraire, certa
ains secteurss voient la surface
s
active
e considérabblement augmenter entre
e
1846
6 et 2000 (vo
oir annexe 8)
8 ; 3) cette é
évolution n’e
est pas linéaiire avec dess phases de diminution et
e
d’au
ugmentation.
La la
argeur moye
enne de la ba
ande active p
passe de 336
6m en 1840 à 180m en 22000.
Pour l’a
auteur, « la rivière
r
dévelooppe en ce moment une
e
bande active et un
ne sinuosité en relation aux entréess
ues et sédim
mentaires ». LLe changem
ment de style
e
hydriqu
fluvial « serait don
nc le résulttat de ce rééquilibrage
e
ctement ou inndirectement aux actionss
naturel couplé direc
piques » (extractions de ggranulats).
anthrop
BIBOLLE
ET-RUCHE
(2012) moontre que l’évolution
n
surfaciq
que des bancs nus entree 1946 et 199
99 ne perme
et
pas d’é
établir une tendance généérale (baisse
e ou hausse)),
sur près
s de 10km de rivière danns la Réserve
e.
La superposition ca
artographiquue de la ban
nde active de
e
croyablemen
nt
l’Allier durant ces 160 annéées est inc
révé
élatrice puisq
qu’on y cons
state un raje
eunissementt ou une rég
génération qquasi-totale des
d surfacess
inclu
uses dans le Domaine Pu
ublic Fluvial a
actuel! (voir annexe 9).

Photo 6 : Bancs alluvio
onnaires non vé
égétalisés

2. L’enfoncem
ment du litt
Rappelons que les
l extraction
ns de granul ats se montè
èrent à 10 millions
m
de tonnnes entre 1954 et 1978
8,
rien que pourr notre dé
épartement. Ceci
représenterait, en
e estimant les extractio
ons en
mineur à 5 millions
m
de tonnes, ”une b
bande
lit m
d’alluvion extraitte de 35 à 40 cm” (MEERCIER
6).
1996
Début des anné
ées 1980, le
e Centre d’É
Études
hniques de l’Équipemen
nt de Lyon et le
Tech
BRG
GM ont publlié un rappo
ort intitulé ”É
Études
des variations morphologiqu
m
es du lit de l’Allier
(03)””. Les concclusions de ce travail, rréalisé
peu avant l’intterdiction d’extraction e
en lit
eur (1982), sont
s
présenté
ées ci-après..
mine
Photo 7 : Seu
uil en aval du p
pont Régemorte
es à Moulins
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L’en
nfoncement du
d lit est trè
ès difficile à mesurer à cause des effets de sseuil naturel ou artificiell.
Néanmoins, à Chazeuil, soit à 3,250 km à vol d’oisea
au de la limite sud de la R
Réserve, un affaissemen
nt
0,50 à 0,70 m est consta
até entre les années 196
60 et le début des annéees 1970. Justte en aval du
u
de 0
pontt de Moulins,, soit à 3,5 km de la limite
e nord de la Réserve, l’affaissement entre les années 1930 et
e
1980
0 est non qu
uantifiable précisément m
mais voisin de 3 m. Cepe
endant, l’enfooncement du
u lit n’est pass
géné
éralisé sur la
a totalité du cours d’eau . Entre 1968
8 et 1978, il n’y en eut ppas aux « Dé
élots », sur la
a
com
mmune de Sa
aint-Loup ni aux « Grand
ds Mériers » (La Ferté-Hauterive) ; il est vrai que
e le cours de
e
l’Allie
er évolue en
n ces lieux par érosion la
atérale (obs. pers.). Malg
gré un seuil dde marne, l’enfoncemen
nt
aux « Forêts » (Châtel-de-N
(
euvre) est d
de 1 m entre
e 1968 et 20
007. Par ailleeurs, le reca
alibrage de la
a
on de la larg
geur, une aug
gmentation de
d débit solidde par unité de largeur. À
rivière entraîne, par diminutio
propos, la DDT Allier (19
982) signale
e que « la crréation du pont de la Vooie Express (à Chemillyy)
ce p
néce
essita un recalibrage am
mont et ava
al du pont, auquel
a
s’ajou
uta un appro
rofondisseme
ent du lit, ce
e
dern
nier ayant servi de zone d’emprunt
d
po
our la route : le lit s’est en
ncore abaisssé de 1,7 m entre
e
1976 et
e
1982
2 ».
Les auteurs du rapport
r
conc
cluent : « À l ’échelle de tout
t
le cours d’eau, on reelève peu de
e fluctuationss
métriques (vo
oir cependan
nt les observvations perso
onnelles citées plus hautt) ; ceci soulligne l’impacct
altim
enco
ore localisé des
d extractio
ons. Ainsi less importante
es variations à Moulins n e s’expliquent que par la
a
préssence d’un seuil
s
(pont de Régemorttes) qui sem
mble concentrer les effetss, alors qu’a
ailleurs ils se
e
dilue
ent progresssivement. On
n ne peut d
donc pas jus
stifier d’un abaissement
a
général du lit même si
s
subjectivement on
o est en droit
d
de le p enser. Une vue plus globale doit teenir compte du rôle dess
ne série de marches d’e
escalier suscceptibles de
e bloquer less
seuils... qui cloisonnent le profil en un
acts, mais hélas
h
en s’affirmant da
ans la topog
graphie de la rivière eet ceci au détriment
d
de
e
impa
l’éco
ologie ».
PIGE
EON (2005) précise « avec le profil en long du fond
d du lit, il app
paraît nettem
ment que les ponts créen
nt
des seuils artifiiciels, puisque les partties immédia
atement en amont dess ouvrages apparaissen
nt
p
et les
s parties ava
al plus creus
sées. Ainsi, l’incision pot
otentielle de la rivière esst
anorrmalement planes
bloq
quée par cess ouvrages ». Il confirm
me égalemen
nt l’existence
e, dès la finn du 18ème siècle, d’îless
végé
étalisées au milieu de la
l rivière. M
Malheureusem
ment, les qu
uelques don nées dispon
nibles (ligness
d’ea
au) ne perme
ettent pas une
e analyse fin
ne et précise de la situatio
on.

3. Les méand
dres
L’évvolution du cours
c
de la rivière
r
a fait l’objet d’une
e étude carto
ographique eexhaustive (L
( E LUHERNE
E,
1994). Ce travail contient unne analyse diachronique
e
hie complète
e
du trronçon de l’Allier et unee cartograph
des liits successifs
s de la rivièree de 1763 à 1992.
Les méandres
m
allongent d’ennviron 30 % le tracé du
u
cours
s d’eau. Le tressage innitial (18ème et 19ème
e
siècle
es) ayant évo
olué vers unn méandrage
e, la longueur
du ch
henal tend à s’allonger sur le long
g terme (voir
tablea
au ci-après). Ces résulttats corroborrent ceux de
e
PIGEO
ON (2005) qui mette
ent en év
vidence une
e
augm
mentation de l’indice de siinuosité.
L’amplitude des méandres esst en moyen
nne de 0,5 à
k et leur lo
ongueur d’onnde de 3 à 3,5 km. Le
e
0,7 km
Ph
hoto 8 : Méandrre des Moquets
s
déplacement
des
d
méaandres,
pratiquemen
nt
perp
pendiculaire à l’axe géné
éral du courss d’eau, peu
ut être imporrtant : 1 400 m pour le méandre
m
dess
« Grrands-Mérierrs » et celui des
d « Echero
olles » (sur la
a commune de La Ferté--Hauterive) entre
e
1856 et
e
main
ntenant (DDE
E Allier 1982)). Les recoup
pements de méandres pe
euvent être ttrès rapides et de grande
e
amp
pleur : par exemple,
e
le méandre de
es « Forêts » (commune
es de Chem illy, Châtel-d
de-Neuvre et
e
Besssay-sur-Allier) s’est recou
upé entre no
ovembre 199
94 et début mars
m
1995, raaccourcissan
nt le cours de
e
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l’Allie
er de 2,1 km.
k
Un prem
mier recoupe
ement partie
el avait néan
nmoins été réalisé en 1980
1
par less
servvices de l’Éta
at (PIGEON, 2005).
LE LUHERNE (op.. cit.) conclutt : « sur le se
ecteur, les am
ménagements et les extrractions ont transformé
t
le
e
méa
andrage réce
ent (1946-19
994) : d’une part, par un
ne érosion la
atérale qui m
montre une concentration
c
n
des points d’app
plication de l’érosion et u
une création
n de nouveaux points d’éérosion ; et, d’autre partt,
une érosion verticale acc
centuée ».
par u
Table
eau 12 : Longu
ueur (en km) du
u chenal princi pal dans la Ré
éserve Naturelle
e

Ann
née
Longueu
ur (km)

176
60

1848

1904

1946

1968

198
82

1992

1996
1

2002

2009

201
13

2016

21,,6

21,7

22,7

26,8

28,6

27,0

27,8

26,3

27,7

27.8

28,,4

28,7

source : PIGEON 2005, LE LUHERNE 19994, complété pa
ar LE ROUX 2017

4. Les flux de
e matière
La DDE Allier (1982) a estimé
e
les transports en
e suspension et en ssolution. Le
es méthodess
érimentales de mesure
e des maté riaux en
expé
d’en
susp
pension
p
permettent
a
apprécier
corre
ectement l’im
mportance (d
dans le cas présent,
par ffiltration sur disque en fiibres de verrre). Trois
emp
placements dans le dé
épartement ont été
anallysés de ce point
p
de vue. L’un nous cconcerne
partiiculièrement : il s’agit du pont de la Voie
Exprress à Chem
milly. Trois ou
u 4 prélèvem
ments ont
été effectués en travers du courss d’eau,
nsuellement de novembrre 1978 à n
novembre
men
1979
9. Le transpo
ort en suspe
ension et sol ution y a
été e
estimé à 123
3 000 tonnes
s par an. À n
noter qu’il
Photto 9 : Talus d’éérosion à « Bou
udemange »
resssort un net bilan négatif entre
e
l’entrée
e dans le
dépa
artement (77
7 000 T / an
a au conflu
uent de la
Dore
e) et la sortiie (163 000 T /an au V
Veurdre). On notera également que les taux de matières en
n
susp
pension sontt multipliés par un facte
eur 5 à 10 (voire plus) lors des cruues, passan
nt de valeurss
habiituellement de
d l’ordre de 30 mg / litre
e à 150 mg / litre. L’étud
de sur le suj et demandée au GEOLAB
B
par la Réserve n’a
n rien donn
né. Les transsports par charriage et sa
altation sont inconnus pa
ar manque de
e
hode de mesure appro
opriée à l’A
Allier. Cela apparaît d’a
autant plus dommagea
able que less
méth
cara
actéristiques et l’évolution de la charrge de fond pourraient être
ê
considé rées comme
e un élémen
nt
décisif des morp
phologies flu
uviales (PIGEEON 2005). Il apparaîtraitt que l’Allier contribue près de 2 foiss
e la Loire elle
e-même, exp
pliquant ainsi la modificattion du style de la Loire à
plus aux apportss solides que
al de sa conffluence (pass
sage d’un ch
henal unique
e à un systèm
me en anabra
ranches) (FRITSCH B et all,
l’ava
2016
6). Le secteu
ur en Réserv
ve en est le p
principal conttributeur.
À no
oter enfin que
q
l’abonda
ance et la d
diversité de bois échoué
és (appelés localement « rachats »)
d
la Rés
serve est unn cas presqu
ue unique en
n
constatées dans
Europe. En
n plus de constituer ddes micro-habitats pour
certaines
très
partticulières
espèces
(coléoptèress
e
notamment), ils agissentt sur la topoggraphie et la morphologie
d zones dee dépôts, de mouilles) et
e
du substrat (créations de
nt
contribuent à une diversification dees habitats. Ils peuven
m
exce
eptionnelle eet en concom
mitance avecc
même, de manière
d’autres fac
cteurs, contrribuer au reemaniement des formess
locales du litt, voire à la transformatioon des méso--formes.
Photo 10 : Peuplier noir échoué sur un
ne grève
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5. Évolution de la succession biogéomorphologique


Dynamique de progression et régression

Dans un hydrosystème « naturel » ou très peu impacté par les activités humaines, la dynamique des
formes fluviales et de la végétation (et donc des habitats) est due aux effets de 3 modalités: la
régénération, la progression et la stabilité. Le processus de rajeunissement (passage d’un
écosystème mature à un écosystème plus jeune) engendre un renouvellement important des habitats,
à l’origine d’une importante diversité biologique mais joue également un rôle majeur dans le maintien
de la charge sédimentaire (in GEERLING et al. 2006). Cette régénération ne peut se faire qu’en
présence d’élément exogène venant perturber et remanier le milieu.
Une étude menée dans la partie nord de la Réserve (sur un tronçon de 5 km) a cherché à déterminer
les dynamiques des différents habitats et les conséquences sur leur organisation spatio-temporelle de
1954 à 2000 (GEERLING et al. 2006). Il en ressort les éléments suivants :
1) Le taux moyen de régénération est de 33,8 ha tous les 5 ans. Hormis pour certaines rivières de
montagne (donc au fonctionnement tout à fait différent), peu nombreuses sont les rivières de
plaine présentant un rythme aussi important. Là aussi, la valeur de ce taux diffère selon les
années avec un maximum noté entre 1978 et 1985 (52,1 ha), et un minimum entre 1954 et 1960
(26,3 ha)
2) Les habitats les plus dynamiques sont les végétations pionnières avec un taux moyen de
transition de 59% sur les 46 années d’étude. À l’inverse, le chenal principal et les formations
forestières sont les plus stables. Ainsi, près de la moitié des habitats du lit moyen sont constitués
d’habitats âgés de 15 ans ou moins, et environ 24% de stades supérieurs à 46 ans.
3) Une diminution de la surface totale des milieux « ouverts » (pelouses, landes, milieux herbacés)
au profit des formations forestières (79% en 1954 VS 64% en 2000).
4) Une homogénéisation des habitats à une large échelle (250 ha), alors que les années 50 et 60
montraient une tendance à la diversification. Autrement dit, la mosaïque se manifeste aujourd’hui
sur des surfaces plus petites.
Il en ressort également que la rivière Allier, du moins le secteur étudié, répond bien au modèle de
« mosaïque d’habitats dynamique » (proposé par BORMAN & LIKENS, 1979), au moins pour la seconde
moitié du XXème siècle.
Un modèle général de succession des habitats le long du val d’Allier a par ailleurs été établi (VAN DEN
BERG & BALYUK 2004). Il montre, pour chaque habitat, le pourcentage de surface concerné par les
phénomènes de succession, de régénération et de stabilité.

Figure 2 : modèle théorique de successions des habitats le long de l’Allier (VAN DEN BERG & BALYUK, 2004)
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Ce travail de GEERLING a été poursuivi et complété par GAROFANO-GOMEZ et al en 2017. Basé sur
l’analyse des photographies aériennes disponibles entre 1967 et 2014 (soit un jeu de 8 photos), les
auteurs ont analysé les changements dans la distribution spatiale des phases et des trajectoires de
succession, mais également identifié les modalités spatio-temporelles d’ajustement de la mosaïque
d’habitats.
Les résultats obtenus montrent que, même si la période 1978-1983 semble la plus active
(successions dominantes), aucune tendance significative ne peut être décelée jusqu’à la période
2000-2005, qui semble représenter un tournant important. À partir de cette période, des tendances
majeures sont notées comme la diminution de la surface de la bande active (passant de 35% à
20%), la progression de la couverture forestière (passant de 6.5% en 1983 à 25% en 2014) et un
changement dans les phases de succession avec une augmentation des surfaces stables
(passage de 49% avant 2005 à 72% après 2005). De fait, la dynamique de la mosaïque d’habitats
est moins vive depuis 2005, du moins sur ce secteur. En revanche, les proportions des phases
pionnières, herbacées et arbustives semblent rester globalement constantes durant ces 50 ans,
malgré quelques variations (cf figure 3). De même, la modalité « progression » semble toujours avoir
été dominante par rapport à la modalité « régression ».
Ces évolutions semblent clairement corrélées à une évolution globale du régime hydraulique,
aussi bien de la réduction de la fréquence des crues morphogènes (période de retour 10 ou 20 ans)
que des débits maximum annuels (moyenne passant de 760 m3/s à 555 m3/s après 2005). Le
maintien de la dynamique spatio-temporelle des habitats, notamment du ratio entre surfaces nues et
colonisées par la végétation riveraine, est donc étroitement dépendant des crues annuelles. Or, dans
le contexte de changement climatique global et des projections émises (réduction de 10% des crues
décennales) (CHAUVEAU et al, 2013), il semblerait que les trajectoires évolutives constatées depuis
2005 sur ce secteur d’étude soient amenées à perdurer voire s’amplifier. Et donc s’orienter vers une
stabilité biogéomorphologique.

Figure 3 : Évolution de la surface et de la proportion de la surface de chaque phase de
succession entre 1967 et 2014 (in GAROFANO-GOMEZ et al)
Légende : WABS : bande active, PP : phase pionnière, HP : phase herbacée ; SP :phase arbustive ; FP : phase arborée,
AGRI : terrain agricole
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À la lecture des éléments précédents, il ressort d’une manière générale que le contrôle des
processus hydrogéomophologiques a tendance à diminuer à l’échelle du corridor fluvial depuis le
début du XXème siècle. À contrario, un développement des formations « forestières » est largement
noté.


Influence de la végétation riveraine et stabilisation des formes fluviales

De nombreux travaux de recherche ont démontré les impacts physiques de la végétation sur la
dynamique des formes fluviales (bioconstruction, biostabilisation). L’augmentation de la surface de
végétation ligneuse dans le val d’Allier agit donc directement sur la structuration du paysage alluvial.
Depuis plusieurs années, le GÉOLAB étudie ce phénomène au sein de la réserve naturelle. Selon ses
divers travaux (voir STEIGER et al., 2013), « la végétation pionnière résiste très bien aux crues quasiannuelles au sein de la bande active. D’autre part, elle a une très forte résilience qui favorise le
recrutement et l’établissement rapide sur un substrat fraîchement déposé par les crues. Ces résultats
permettent ainsi de souligner que les processus hydrogéomorphologiques sur l'Allier sont fortement
soumis, et de manière régulière au sein du secteur d’étude, au contrôle de la végétation ». Cette
dynamique engendre notamment une diminution de la surface de la bande active et une stabilisation
des formes fluviales.
Un autre fait mis en évidence par ces études concerne la localisation de la succession
biogéomorphologique par rapport au flux transversal. Selon le modèle théorique communément
étudié, les espèces herbacées et ligneuses pionnières se développent à proximité immédiate du
chenal ; puis en s’éloignant, la part des espèces pionnières et post-pionnières arborées augmente.
Hors, un tel modèle ne semble pas se dérouler (au moins) sur cette portion du val d’Allier puisqu’à
l’inverse, « la succession de la phase biogéomophologique à la phase écologique (i.e arborée) prend
de l’importance proche du chenal et de la ressource en eau. Les processus hydrogéomorphologiques
très actifs semblent donc avoir un impact prépondérant sur la structuration de la végétation au sein de
la bande active ». Pour les auteurs, «ce phénomène peut s’expliquer d’une part, par la forte résilience
des jeunes populations végétales pionnières à proximité de la ressource en eau (peuplier noir
notamment), d’autre part, par l’absence d’une crue capable de rajeunir la végétation de manière
significative ».
Bien que ce contrôle de la végétation riveraine ait tendance à augmenter et jouer un rôle grandissant
dans la fixation des formes fluviales, l’Allier présente encore une dynamique encore assez
importante (érosion, déplacement des méandres) pour balayer son espace et maintenir une
bande active relativement large et hétérogène du point de vue paysager.

- 21 Troisième plan de Gestion de la Réserve Naturelle du Val d’Allier – 2018-2022 – LPO Auvergne & ONF
Section A : Diagnostic de la Réserve, responsabilités et enjeux

VI.

LA QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE

1. Qualité des eaux de l’Allier
Le site internet (eauenauvergne.fr) informe régulièrement de la qualité de l’eau de la rivière (eau
courante). À partir des résultats de ce suivi mensuel, un outil d’évaluation de la qualité des eaux –SEQ
EAU- permet de classer les cours d’eau selon leur qualité, d’après différents paramètres regroupés en
”altérations”.
Sept critères ou altérations sont suivis : matières organiques et oxydables, matières azotées, nitrates,
matières phosphorées, particules en suspension, minéralisation, phytoplancton et déterminent ainsi
l’appréciation de la qualité d’eau. Les tableaux ci-dessous récapitulent les valeurs disponibles de 2000
à 2015.
En 2011, le cours de l’Allier bourbonnais est considéré comme étant dans un état écologique médiocre
(Agence de l’Eau Loire Bretagne, 2013).
Tableau 13 : tableau de l’analyse physico-chimique de l’eau de la rivière à Châtel-de-Neuvre (indice d’aptitude 2000- 2015)
Macropolluants

DCE
Température

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Acidification
Matières
oxydables

79

89

69

84

45

87

73

64

56

90

94

77

83

70

85

92

77

90

67

74

63

63

70

63

67

73

48

67

72

70

64

77

55

77

54

50

52

58

60

59

66

78

76

76

75

73

78

77

74

73

64

49

52

56

57

57

60

60

62

62

59

59

63

58

59

59

47

65

61

61

61

71

70

73

68

70

70

66

71

70

63

70

60

64

55

40

52

48

72

79

81

80

70

80

80

82

69

78

61

60

63

66

71

54

68

7

65

(O2 dissous)

Matières
azotées
Nitrates
Matières
phosphorées
Effet des
proliférations
végétales
Particules en
suspension
(PAES)

très bonne

bonne

moyenne

médiocre

mauvaise

Source : eauenauvergne.fr et Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Tableau 14 : Tableau de l’analyse biologique de l’eau de la rivière à Châtel-de-Neuvre (qualité annuelle 2000-2015)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
IBG DCE
Diatomées
(norme
2007)

2012

2013 2014

8

10

12

10

14

13

13

12

14

13

13

14

14

13

12

12,3

11,9

10,7

11,5

8,9

6,7

12,5

5,4

10

9,8

9

9,1

9.2

très bonne

bonne

moyenne

médiocre

2015

8.30

mauvaise

Source : eauenauvergne.fr et Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Algues microscopiques brunes constituées d’un squelette siliceux, les diatomées sont une composante
majeure du peuplement algal des cours d’eau et des plans d’eau. Considérées comme étant les
algues les plus sensibles aux conditions environnementales, elles réagissent aux pollutions organiques
et nutritives (azote, phosphore).
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Tableau 15 : Tableau de l’état écologiqu
ue, biologique e
et physico-chim
mique de la riv
vière Allier à Ch
hatel-de-Neuvrre (2007-2015)

2007

200
08

2009

2010

2011 2012

2013

2014

20
015

État éco
ologique
État biologique
État physico
o-chimique
très bonne

bonne

moyenne

médiocre

mauvaise

Source
S
: Agencee de l’Eau Loire
e-Bretagne (201
17)

Concernant les pesticides
p
(e
et leurs méta bolites), auc
cune station permanente
p
de suivi n’es
st installée sur
ours de l’Allier dans la Réserve.
R
La sstation la plu
us « proche » est celle ddu pont de Villeneuve-su
V
urle co
Allie
er, intégrée dans le résea
au « PHYT’EAAUVERGNE ».
À ccet endroit, «jusqu’à fin
n 2009, plu
us de la moitié
m
des prélèvements
p
s n’ont prés
senté aucun
ne
quan
ntification de
e molécules phytosanitaiires. À partirr de
2010
0, des quan
ntifications ont
o été obsservées lors de
quassiment chaq
que prélèvement. Les moyennes des
conccentrations des molécu
ules quantifié
p
ées sont, pour
environ la moitié d’entre elles, inférieu res à 0,1 µg/L.
nt globalem
ment
Les concentrations maximales son
mprises entre
e 0,05 µg/L
L et 0,4 µg
g/L. Elles sont
s
com
limité
ées par l’efffet de dilutio
on, le débit de l’Allier étant
é
très important à cet en
ndroit. Les concentratiions
mulées sont le plus souvent su
upérieures aux
cum
conccentrations maximales. Ceci ind
dique que les
Photo
o 14 : La qualitéé écologique des
d eaux de l’A
Allier
prélè
èvements présentent
p
plusieurs
p
qu antifications de
reeste médiocre
molé
écules diffférentes. » . Sur l’’évolution des
conttaminations par année,, « le taux de prélève
ements inde
emne de poollution par les produits
phyttosanitaires a tendance à être très fa
aible depuis 2010. Enviro
on 1/4 des pprélèvements
s ont présenté
des quantificatio
ons de moléc
cules phytossanitaires à des
d concenttrations inférrieures à 0,1 µg/L. Toute
es
quantification
ns l’ont été à des concen trations inférrieures à 2 µg/L. » (PHYTT’EAUVERGNE, 2014).
les q
À prroximité de la
a Réserve, la
a qualité de 2 affluents, la Sonnante à Toulon-su r-Allier (depu
uis 2007) et le
Luze
eray à Bessa
ay-sur-Allier (depuis 2004
4), est analys
sée juste ava
ant leur conflfluence avec l’Allier.
Pour le Luzerayy, «les moyennes des co
oncentrations
s des molécu
ules quantifiéées sont, po
our la majorité
ntre elles, su
upérieures à 0,1 µg/L, mais toutes
s très inférieures à 2 µg/L. Les concentration
c
ns
d’en
maxximales sont majoritairem
ment comprisses entre 0,1 µg/L et 1 µg/L et ont toutes été in
nférieures à 2
µg/L
L. Les conce
entrations cu
umulées son
nt toujours supérieures
s
eci
aux concenntrations maximales. Ce
indiq
que que less prélèveme
ents présenttent à chaq
que fois plu
usieurs quanntifications de
d molécule
es
diffé
érentes ».2 (P
PHYT’EAUVER
RGNE, 2014).
s,
Concernant l’évo
olution des contaminatio
c
ons par anné
ée, «le taux de prélèvem
ment avec quantification
q
partition des concentratio
ons observé
ées, a tendance à reste r stable, mê
ême si depu
uis
ainsi que la rép
7, plus aucun prélèveme
ent n’a été ind
demne de po
ollution par les produits pphytosanitairres. Environ la
2007
moittié des prélè
èvements a présenté glo
obalement de
es quantifica
ations de moolécules phy
ytosanitaires à
des concentratio
ons toutes inférieures à 0
0,1 µg/L. Auc
cun prélèvem
ment n’a préssenté de quantification à
on supérieure
e à 2 µg/L » ( PHYT’EAUV
VERGNE, 2014
4).
une concentratio

2

Pou
ur rappel : la lim
mite maximale de
es cumuls de co
oncentrations po
our l’eau potable est fixée à 0,55 µg/L.
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Pour la Sonnante, «les moyennes des concentrations des molécules quantifiées sont, pour la majorité
d’entre elles, supérieures à 0,1 µg/L, mais toutes très inférieures à 2 µg/L. Néanmoins, les moyennes
des concentrations sont relativement élevées par rapport aux autres bassins versants de la région. Les
concentrations cumulées sont parfois supérieures à 0,5 µg/L (7 cas sur 25 prélèvements avec
quantifications) et dépassent même 1 µg/L à trois reprises. Les concentrations maximales sont
majoritairement comprises entre 0,1 µg/L et 1 µg/L. ».
Concernant l’évolution des contaminations par année, «entre 2007 et 2011, l'évolution des
contaminations par années montrent une nette dégradation de la qualité de l'eau de la Sonnante vis-àvis des produits phytosanitaires par la présence de plus en plus fréquente de quantifications avec des
concentrations de plus en plus élevées. 2012 présente 40% de prélèvements avec des quantifications
dont la concentration maximale n'a pas dépassé 0,1 µg/L ». (PHYT’EAUVERGNE, 2014).
Rappelons que l’objectif n’est pas ici de globaliser la situation, vraisemblablement hétérogène, mais
juste de faire un état des lieux des connaissances actuellement disponibles.

2. Qualité des eaux des bras morts
Étudier la qualité de l’eau s’impose à l’évidence dans le cas de la Réserve du Val d’Allier; elle est le
lien commun à toute la mosaïque des milieux locaux. Les boires figurent au nombre des milieux parmi
les plus intéressants et les plus riches de la Réserve. Un suivi de cet ordre devient impératif lorsqu’on
sait qu'une telle abondance de bras morts sur un seul secteur relève d'un phénomène vraiment rare en
Europe. Sur le long terme, le suivi constitue un système pertinent d’alerte.
Il a donc commencé dès la création de la Réserve et se poursuit depuis lors.
Les deux travaux de ROUDIER (1995 et 1996) font l’inventaire, l’étude hydrobiologique et la typologie
des bras morts de la Réserve. Ces études sont conçues comme le temps 1 d’un suivi à long terme.
Une cartographie détaillée avec des schémas à différentes échelles soigneusement dessinés
accompagne l’inventaire. La description, sous forme de tableaux, intègre des données sur la nature du
substrat, la végétation aquatique et terrestre, la topographie, l’âge de création, la surface en eau, le
type de communication avec l’Allier, etc. Une partie du travail consiste en une étude hydro-biologique
plus approfondie de deux de ces bras morts (aux Taillables et aux Girodeaux), choisis pour leurs
potentialités biologiques. Elle décrit avec précision la bathymétrie, la physico-chimie des eaux, et
étudie les macro-invertébrés (jusqu’à 40µm : oligochètes, achètes, gastéropodes, bivalves, crustacés
et insectes).
Une typologie assez complexe mais très précise est proposée sur base de l’âge réel, de l’âge
biologique (BENGEN 1992), de l’ensemble fonctionnel (voir PIREN 1982), et des caractères communs
aux bras morts de l’Allier. Une analyse des similarités, par dendrogramme, donne une vision
« mathématique » et regroupe les 36 boires en 7 catégories.
L’essentiel du rapport est consacré à l’analyse fine de cinq de ces bras morts, choisis pour leur
représentativité. 7 campagnes d’échantillonnages synchroniques, réalisées 1 fois par mois entre
janvier et juillet, décrivent les variations de la physico-chimie des eaux (10 paramètres), du
phytoplancton, du zooplancton (rotifères, cladocères, copépodes), des macro-invertébrés (oligochètes,
achètes, gastéropodes, bivalves, crustacés et insectes) et des macrophytes aquatiques.
L’étude des principaux maillons constitutifs des chaînes alimentaires fait connaître la capacité de
production de biomasse, celle des macrophytes autorise une approche typologique, celle des
cladocères différencie les unités fonctionnelles, tandis que les caractéristiques physico-chimiques et
l’étude d’indicateurs biologiques, tels les rotifères, appréhendent les capacités d’épuration.
DEJAIFVE (2013) ré-échantillonne sur base de prélèvements mensuels analysés par le Bureau
Départemental de la Qualité de l’eau. Le rapport écrit au terme de cette troisième campagne montre
une situation très contrastée selon les boires (1 seule de qualité, 3 totalement dystrophes, 2 de qualité
médiocre et 2 de qualité moyenne). Parcourons quelques-unes des conclusions.
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Une masse d’ea
au de surfac
ce est en bo
on état si, à la fois, son état chimiquue et son fo
onctionnement
ents états co
oexistent sur la Réserve.
écologique sont bons. Différe
Ta
ableau 16 : tableau de l’analy
yse physico-ch imique de l’eau de 9 annexes
s hydrauliquess en 2013 (in DEJAIFVE
E
, 2013)

Nitrates (mg/l)

Orthophosp
phates (mg/l)

moyenne a
annuelle

moyenne
e annuelle

Délots
Bourdierrs Amont

61, 1
21, 1

0,07
0,07

Verd
delet

14, 4

0,04

Rigaudetts Amont
Pont Châttel (Allier)

12
2
8,4
4

0,06
0,05

Rigaude
ets Aval

7,8
8

0,05

Lieu
u-dit

Guè
èze

5,1
1

0,04

Joliv
vette

3,3
3

0,19

Les Mo
oreaux

1,6
6

0,03

très bonne
e

bonne

moyenne

médiocre

Fonctio
onnement
écollogique

mauvaise

L’en
nrichissement excessif de
e la boire dess Délots (mo
oyenne annue
elle hors cruee: 66,1 mg/l de nitrates) et
celle
e des Bourdiers (moyenn
ne annuelle: 2
21,1), révélé
é par les analyses, provooque un désé
équilibre gravve
de la
a flore (et de
e la faune). Ces
C sites so nt principale
ement alimen
ntés par la naappe alluviale. L'excès de
d
matiière nutritive
e se traduit par l’envahi ssement de la surface en eau parr une produc
ction végéta
ale
sura
abondante. Cette
C
dernièrre (extrême a
abondance de
d Lemna minor
m
et L. gibbba principalement) rédu
uit
la lu
umière souss-jacente, ac
ccroît la con
nsommation d’oxygène et s’accomppagne d’une
e modificatio
on
profo
onde (cas de
es Délots), voire
v
d’un an
néantissement de la faun
ne (les Bourddiers depuis des annéess).
Ces stations con
njuguent à la
a fois une m
mauvaise qua
alité de l’eau
u et un état écologique complèteme
c
nt
abré. En un mot,
m le milieu
u est dystroph
he.
déla
Deux autres bo
oires relèven
nt de la cattégorie « moyenne »: celles
c
du Veerdelet et des
d
Rigaude
ets
er). La Sonnante se jette
e dans la pre
emière, le Luz
zeray dans l a seconde. Ces
C ruisseau
ux
(Besssay-sur-Allie
drain
nent la plaine agricole et peuvent dé
éclasser leurr exutoire. Notons tout dde même ave
ec satisfactio
on
un é
état amélioré
é du bras mo
ort des Riga
audets (Bess
say-sur-Allierr) depuis la rréhabilitation
n de la statio
on
d'ép
puration situé
ée dans la co
ommune (le film bactérie
en très visible
e à la surfacce lors de la campagne de
d
2003
3 a disparu).
La b
boire de la Jolivette
J
(Ch
hemilly) pêch
he par des teneurs
t
élev
vées en phossphate lors de la périod
de
estivale
e (0,48 mg/l)). Ce bras m
mort d'un âge
e avancé, trè
ès
peu pro
ofond, a sub
bi pendant ddes décennie
es un énorm
me
afflux de déjection
ns d'un impportant élevage. Le filtrre
ement satuuré, ne maintient
m
plu
us
naturel, manifeste
bre depuis longtemps ((voir DEJAIFV
VE 2003). La
L
l'équilib
boire mourra en
ngorgée dee vases anormaleme
a
nt
es et d'une végétation
v
suurabondante.
enrichie
Celle de
d la Guèze
e (Chemilly) , perturbée par le passsé
(embou
uchure reha
aussée, poompage agrricole), a vu
v
dispara
aître ses deu
ux dérèglemeents. Elle a ainsi retrouvvé
une ea
au de bonne
e qualité. Lees mortalités de poissons,
constattées il y a une
u
quinzainne d'années, ont disparru.
Photo 15 : Boire des « Morreaux », une relique précieus e
Dans ce
c cas, il s'a
agissait de désordres ponctuels
p
plu
us
faciles à supprim
mer que ceux
x induits par une pollution
n diffuse. Ma
ais le résultatt est là, avec
c une avifaun
ne
e et une belle
e diversité de
e libellules.
riche
Le b
bras mort de
es Moreaux (Monétay-ssur-Allier) (diit « la Mouille ») doit êtrre considéré
é comme un
ne
reliq
que précieusse d'une annexe hydrau
ulique sans influence anthropique.
a
Témoin un
nique dans la
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Réserve d'un milieu
m
aquatique non en
ndommagé, cette boire fait l'objet, depuis la création
c
de la
e attention particulière (HERBST & DEJAIFVE 2004 nota
tamment). Complèteme
C
Réserve, d'une
nt
onnectée du système flu
uvial, elle mo
ontre une re
emarquable stabilité
s
au ffil du temps, tant sous le
es
déco
aspe
ects physico--chimiques que
q botaniqu
ues. Une arrivée de la Jussie est à suurveiller et, dans
d
ce cas, à
érad
diquer imméd
diatement. Sa
S protection
n prend un relief
r
supplém
mentaire sacchant la rare
eté d'une telle
natu
uralité partout ailleurs le lo
ong des fleu ves ou rivièrres d'Europe.
Certtaines boiress de la Rése
erve ont doncc un degré élevé
é
d’eutro
ophisation. C
C’est le cas, en particulie
er,
de ccelles de la rive droite de
e l’Allier. La d
dégradation des
cond
ditions du milieu
m
par excès
e
azoté ou phosph
haté
entra
aîne la dispa
arition des allgues, des p lantes à feuiilles
flotta
antes et dess plantes ém
mergentes, lla formation de
matiières organiiques putrides par exc ès de déch
hets
végé
étaux… Breff, la structure
e des peuple
ements typiques
des macrophyte
es des stad
des oligotrop
phes est alors
mplètement bouleversée. Les ccaractéristiques
com
natu
urelles ont complètem
ment disparu
u, remplacées
typiq
quement parr des tapis ép
pais de lentillles.
À n
noter enfin l’absence to
otale de do
onnées sur les
pestticides (molé
écules, taux de
d concentra
ation…) et le
eurs
méta
abolites danss ces eaux stagnantes.

Photo 166 : Boire eutrop
phisée

3. La nappe phréatique
p
Le to
oit de la nap
ppe aquifère se situe à 2 m environ au-dessous
a
du
d sol, ce quui lui donne une
u épaisseu
ur
totalle de 8 m en
e moyenne. L’Allier dra
aine la napp
pe, sauf peut-être en péériode de grande crue où
o
l’éco
oulement se fait vers les
s alluvions. L
La transmiss
sivité est comprise entree 8.10-2 et 1.10 -2 m/s2, la
perm
méabilité de 1.10-2 à 1.10
02 m/s2 et l’em
mmagasinem
ment d’enviro
on 8 % à 10 % (BRGM 197
76).
Les piézomètress implantés en
e nappe allu
uviale, en bo
ordure de l’A
Allier, montreent une nette
e influence pa
ar
gistrés peuve
ent fluctuer au
a rythme dees épisodes pluvieux et du
d
le niveau de la rivière. Les niveaux enreg
urtout en pé
ériode d’étiagge). Schéma
atiquement, le
foncctionnement du barrage de Naussacc (lâchers su
foncctionnement annuel de la
a nappe est le suivant : une vidange
e de juin à seeptembre (étiage) puis un
u
niveau relativem
ment stable ju
usqu’à octob
bre. La monttée des eaux
x en novembbre provoque une haussse
niveau de la
a nappe, qu
ui diminue e
ensuite jusqu
u’en janvier. En février,, par contre, une haussse
du n
géné
éralisée est observée
o
sur l’ensemble des piézomètres avec parfois une foorte amplitude.
La q
qualité des eaux de la nappe est si hétérogè
ène géograp
phiquement et temporellement qu’e
en
glob
baliser la situ
uation seraitt trop réductteur. On se reportera aux
a études l ocales pourr appréhende
er
chaccun des cass, dont notam
mment les ssuivis réalisé
és par le rés
seau PHYT’E
EAAUVERGNE concernant
c
le
es
pestticides.

VII.

LE CHANG
GEMENT CLIMATIQU
C
E

Un ttravail post-d
doctoral a été
é mené en 2 008 sur l’ens
semble du bassin versannt de la Loire
e (divisé en 11
1
souss-bassins hydrographiques majeurs) et visant à modéliser
m
l’influence du cchangement climatique sur
l’hyd
drologie, la température
t
V., 2008). Bien qu’à l’état
et l’eutroph isation des cours d’eau (BUSTILLO V
préliiminaire et donc
d
à pren
ndre avec le
e recul nécessaire, ce travail émet
et quelques modélisation
ns
intérressantes.
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Sur les températures de l’air moyennes annuelles, estivales et hivernales (médiane
2040-2060)

Pour le bassin versant de l’Allier, une augmentation de 1,96°C ressort de la simulation. Les principales
augmentations concerneraient les mois de janvier à mai avec une hausse moyenne de 2,48°C !
L’évolution simulée laisse donc prévoir un réchauffement rapide et continu de l’air au cours du 21ème
siècle.


Sur les précipitations moyennes annuelles, estivales et hivernales (médiane 20402060)

À l’échelle du bassin versant de la Loire, les simulations prévoient une baisse progressive des pluies
annuelles, avec des cumuls en 2100 près de moitié inférieure à ceux actuels et donc des épisodes de
sécheresse estivale beaucoup plus sévères.
Pour le bassin versant de l’Allier, une diminution de 10% des précipitations à l’horizon 2050 ressort de
cette simulation, avec une aggravation du déficit en été. Bien que moins touché que les autres bassins
versants par cette plus grande sécheresse estivale, l’Allier serait en revanche plus concerné par une
augmentation de la pluviosité en hiver en cas d’année humide et donc une aggravation potentielle des
risques d’inondation.


Sur l’évapotranspiration

L’anomalie annuelle à l’horizon 2050 serait d’environ +16% pour l’Allier, traduisant ainsi une
augmentation du rayonnement global et de la température de l’air ainsi qu’une diminution de l’humidité
relative de l’air. Cette augmentation serait nettement accrue au printemps.


Sur l’hydrologie

Les simulations prévoient une baisse des débits des cours d’eau tout au long de l’année, avec une
aggravation plus marquée en été, et une diminution des débits moyens et des débits d’étiage d’environ
25 à 40%.En revanche, aucune simulation n’est réalisée concernant l’évolution des crues (bien qu’une
évolution de leur régime soit constatée depuis plusieurs années).

Autre référence, l’étude réalisée par CHAUVEAU et al. (2013), dans le cadre du projet Explore 2070
(évaluation des impacts possibles des changements climatiques sur les eaux de surface à l’horizon
2046-2065 par rapport à un état de référence 1961-1990) donne des résultats comparables. Elle
prévoit en plus une réduction de 10% des crues décennales sur le bas Allier.

A ces conséquences « directes », il convient d’ajouter des facteurs « indirects », touchant certains
usages socio-professionnels et pouvant, in fine, impacter le patrimoine naturel de la Réserve et/ou
modifier son fonctionnement. Il n’est par exemple pas exclu d’assister à une augmentation des
prélèvements (usage privé et professionnel), à une « intensification » des activités de pleine nature
(sports d’eaux vives, baignade) ou encore à une modification des pratiques agricoles locales.
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SYNTHE
ESE
Les flux so
olides et liq
quides déte
erminant la forme fluvia
ale et l’évoluution d’un hydroh
système, la connaissanc
ce de ces pa
aramètres ett de leur évolution est doonc fondamentale.
ux paramètre
es restent en
ncore à étudie
er comme l’é
évolution de la charge de
e fond
De nombreu
ou les transp
ports solides
s par charriag
ge et saltatio
on.
La fréquen
nce et l’intensité de crues rée
ellement mo
orphogènes (décennale
es au
minimum), ainsi
a
que les débits moye
ens annuels maximaux, diminuent
d
suur l’Allier dep
puis le
milieu du XX
Xème siècle, avec
a
pour co
orollaire un moindre
m
renouvellement ddes milieux et
e une
recharge pllus faible de
d la nappe
e d’accompagnement. Ajoutés à d’autres fac
cteurs
(changemen
nt climatique
e, activités h
humaines), l’Allier a ains
si modifié soon style fluvial en
passant d’u
un tressage à un foncti onnement en
e méandres
s, allongeannt la longueur du
chenal princcipal. La vég
gétation riverraine arborée
e, en fort développemennt depuis le milieu
m
des années 70, exerce également
é
u n contrôle grrandissant sur la structurration du pay
ysage
otamment à la baisse de
d la dynam
mique spatio--temporelle de la
alluvial. Cela aboutit no
ourtant proprre aux hydro
osystèmes, et
e à une cerrtaine fixation
n des
mosaïque d’habitats, po
nt alors verss une stabilité biogéom
morphologiq
que de la rivière
r
formes fluviales, tendan
Allier. Mais globalement
g
, sa dynamiq
que assez im
mportante pe
ermet le mainntien d’une bande
b
active encorre assez larg
ge et un payssage alluvial hétérogène et diversifié.
La qualité de l’eau est
e disparate
e. Si elle apparaît
a
com
mme globaleement « bonne »
ur le chenal actif, les ea
aux stagnanttes subissen
nt une
(paramètress physico-chiimiques) pou
dégradation marquée ett significative
e, entraînant un degré d’eutrophisatioon élevé et de
d fait
n de certains
s habitats et e
espèces floriistiques.
la disparition
Les modélissations sur les conséque
ences du ch
hangement climatique laissent entrevoir
une élévatio
on de près de 2°C de la température
e à l’horizon 2050, ainsi qqu’une dimin
nution
de la pluviossité, des périodes d’étiag
ge plus sévères ou encorre une baissse de la fréqu
uence
des crues décennales. Ces
C impactss, de par leurr intensité po
otentielle, dooivent être pris en
pés.
compte dès maintenant, voire anticip

Photo 17 : La
L bande activ
ve, témoin du fo
onctionnementt d’un hydrosyystème
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VIII.

HABITATS
S NATUREL
LS

Les habitats de la Réserve naturelle son
nt organisés en mosaïqu
ue de commuunautés qui s’entremêlent
m
nt. Cette stru
ucturation en mosaïque multiplie
m
de fa
fait les écotones et permet
et s’’influencent mutuellemen
ement de no
ombreuses espèces
e
animales et véégétales. À l’exception
l
d
de
l’insttallation et le développe
certa
aines petitess parcelles reculées (forê
rêts à bois dur),
d
une très
s grande maajorité de ce
es habitats est
e
soum
mise à l’impa
act des crue
es et de la d
dynamique flu
uviale. Ces flux
f
solides eet liquides, combinés
c
à la
capa
acité de l’Alliier à se mou
uvoir, sont le
es principaux
x garants du renouvellem
ment de ces habitats, dont
certa
ains présente
ent un enjeu de très hautte importanc
ce.
Cettte organisatio
on est illustré
ée par l’anne
exe n°10, mo
ontrant la disttribution dess habitats surr un méandre
e.

1. État des co
onnaissanc
ces et des données disponibles
d
s
Bien
n que la flore
e de la Réserrve soit étud iée de longu
ue date, la sittuation pour les habitats est différente.
En e
effet, bien qu
ue le second plan de gesttion 2010-20
014 marque une
u réelle avvancée dans la descriptio
on
des habitats et des facteurs
s de dégrad
dation, aucun
ne cartograp
phie n’était ddisponible (s
sinon une trè
ès
n normalisée réalisée en 2003 par le gestionnaire
e), ni même l’état de con
nservation de
es
succcincte et non
habiitats les pluss patrimoniau
ux. Un référe
entiel typolog
gique et fonc
ctionnel des habitats natturels et sem
minatu
urels du val d’Allier
d
(NAW
WROT & LEHÉ
ÉNAFF 2011) a été mené en 2011 à lla demande de la DREA
AL
Auve
ergne, comp
plété d’observ
vations réalissées en 2014
4 sur des végétations noon décrites ju
usqu’alors.
En 2
2015, une étude
é
spécifiique réalisée
e par le Conservatoire botanique nnational du Massif
M
centrral
(CHA
ABROL et al. 2015)
2
définitt et cartograp
phie de manière précise les habitats naturels de la Réserve, et
a
évalue l’état de conservation
n des végéta
ations les plu
us patrimonia
ales. À noterr que cette cartographie
c
t
de
e segmentattion automatique de la vvégétation dé
éveloppée pa
ar
été conduite en utilisant la technique
N et utilisée dans le ca
adre du prog
gramme national CarHA
AB, dont le vval d’Allier est
e le site de
d
l’IGN
référrence pour le
es zones allu
uviales. Cette
e carte servira de référen
nce quant à l’évolution de la superficcie
des différents ha
abitats. Elle était
é
donc atttendue depuis longtemps
s par les gesstionnaires.

2. Description des habiitats
Les 116 habitatts inventorié
és se répartisssent en 11 grands ensembles (seloon la classiffication Corin
ne
opes). Choixx a été fait de
d faire ici un
e l’étude du CBNMC afinn de ne pas alourdir cettte
Bioto
n résumé de
partiie. De mêm
me, pour une
e question d
de visibilité, la cartogra
aphie des haabitats n’estt pas reprise.
L’inttégralité de l’étude est ce
ependant disp
ponible en annexe 18 (se
ection C).


Eaux douce
es stagnante
es

Il s’a
agit des végé
étations prés
sentes dans les bras morts, à savoir des herbierss flottants librement et de
es
es
végétattions flottantes enraccinées. De fait, elle
demeurrent très loc
calisées au ssein de la Réserve
R
et ne
n
concern
nent que de petites surffaces (excep
pté l’herbier à
Jussie à grandes fle
eurs).
Les prrincipales es
spèces exottiques sont la Jussie à
grandes
s fleurs et l’É
Élodée du Caanada.

Flore : Lemna minor,
m
Lem
mna minuta,, Spirodela
polyrh
hiza,
Utricularia
ausstralis,
Ce
eratophyllum
demerrsum, Najas marina, Hyddrocharis morsus-ranae.
Photo 18
8 : Boire avec ta
apis d’Hydroch
haris morsuserr
ranae (1 plan) et Utricu
ularia australis (dernier plan)
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Eaux courantes

Cettte catégorie regroupe les
s végétationss amphibies ou longuement inondablles des sable
es humides et
des hauts de
e grèves, classiqueme
ent
achée aux alliances
a
du Chenopodiion
ratta
rubri
ri et Bidentio
on tripartitae. Ces habita
ats
abrittent une forrte diversité spécifique et
sontt
pour
art
d’inté rêt
la
plupa
com
mmunautaire.
Les
es
espèce
es
exotiqu
ues
principale
men
naçantes son
nt la Lampo
ourde orienta
ale
et le
e Bident à fru
uits noirs.
Photo 19 : Végétation dees vases exond
dées

Flore: Cyperu
us fuscus, Cyperus
C
escu
ulentu, Bidens frondosa, Polygonum
m hydropiperr, Limosella
aq
quatica, Leerrsia oryzoide
es, Rorippa p
palustris, Lyth
hrum portula
a, Lindernia ddubia, Elatine
e hexandra,
Xa
antium orientale et Pulica
aria vulgaris.


Landes et frruticées

ustives très denses à ph
hysionomie de
d fourrés ett couvrant unne grande superficie
s
(16
65
Végétations arbu
hectares) Ces formatiions se déveeloppent surr les terrasse
es
es (milieux herbacés) sous forme
e de massifs
supérieure
généralem
ment fragme
entaires ou en situation de mantea
au
des boise
ements alluviaux à bo is dur. L’ha
abitat le plu
us
représenté est le « prrunetallia » oou manteau eutrophique à
40 hectares, très pauvre d’un point de
d
prunellier couvrant 14
vue floristtique.

Ph
hoto 20 : Lande
e à saule pourp
pre

À noter qu
ue les « land
des à sauless pourpres », bien que no
on
concernée
es par la dire
ective Habitaats, restent des
d formation
ns
exclusives
s des milieu
ux alluviaux fonctionnels
s et que, pa
ar
conséquen
nt, leur intérê
êt patrimoniaal est réel.

Flo
ore: Prunus spinosa, Crrataegus mon
nogyna, Rub
bus, Rosa grr. canina, Saambucus nig
gra, Cornus
sanguinea.


Steppes et prairies calc
caires sèche
es

Pelo
ouses pionniè
ères des terrasses alluviiales (plus ou moins bas
sses) et des alluvions sta
abilisées du lit
mine
eur et subisssant des in
nondations rrégulières,
sanss ou avec peu
p
d’humus
s. La strate herbacée
bassse est ca
aractérisée par un tapis de
Crasssulacées (Sedum) et de brryophytes.
Occupant une grande su
urface (prèss de 100
e conserva
ation est
hecttares), leurr état de
glob
balement « sa
atisfaisant »,, malgré la m
menace de
déve
eloppement des
d onagres
s.
Flo
ore: Sedum album, Sed
dum rupestrre, Sedum
sexxangulare, Echium vulgare,
H
Hypericum
pe
erforatum, Poterium
P
sa
anguisorba, Potentilla
tab
bernaemonta
ani, Berteroa
a incana.

Photo 21 : P
Pelouse à orpins
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Prairies silic
ceuses sèch
hes

Ces habitats se
e présententt sous la fo
orme de pelo
ouses pionn
nières à la pphysionomie
e très ouverrte
pe
euplée de petites
p
touffees ou tache
es éparses et
sé
éparées par des larges espaces de
e sable et de
d
grravier. Ils se développpent sur les
l
terrasse
es
alluviales (hautes ou basses) régulièrement
emaniées par des crues,, et dont la granulométrrie
re
mêle éléments fins (sabbles, gravillons) et plu
us
ue
grrossiers (cailloux, gravierrs). La diverrsité floristiqu
pe
eut être très élevée (>500 taxons) ave
ec parfois un
ne
strate lichéniq
que et bryoophytique pa
articulièrement
ense et varié
ée.
de
Ce
es végétations sont sanss conteste parmi
p
les plu
us
re
emarquables
s et les p
plus précie
euses de la
Pho
oto 22 : Pelous
se à Corynépho
ore blanchâtre
Ré
éserve, certa
aines pouvannt même être
e considérée
es
co
omme endém
miques des vallées de la Loire et de
d
l’Allie
er (pelouse vivace
v
à Corrynéphore bl anchâtre et Piloselle de la Loire). La Réserve abrite 90% de la
supe
erficie totale de ces végé
étations dan s le val d’Alllier 03 et leu
ur état de coonservation global
g
est jug
gé
com
mme étant « favorable
f
». Ces habitatss sont considérés comm
me étant « enn danger d’e
extinction » en
e
Euro
ope, preuve de
d l’importan
nce de la RN
NVA dans leu
ur conservatio
on.
Flo
ore: Coryne
ephorus can
nescens, Piilosella pele
eteriana sub
bsp. ligericaa, Koeleria macrantha,,
Saxxifraga gran
nulata Pilose
ella officinaru
rum, Logfia arvensi, Rumex acetossella, Plantag
go arenaria,,
Cerrastium sem
midecandrum
m, Anisantha
a tectorum, Arenaria
A
serrpyllifolia, My
Myosotis stric
cta, Trifolium
m
arvvense, Hypocchaeris glabrra, Mibora m
minima.



Prairies hum
mides et mé
égaphorbiaie
es

e répartissen
nt entre les mégaphorb
biaies (Alpistte roseau, S
Salicaire com
mmune, Orttie
Ces habitats se
que), les ourrlets hygroclines et nitrop
philes
dioïq
et les prairie
es humides
s. Les o
ourlets
es au
s’observent en liserés ou en nappe
s
ett des sau
ulaiesconttact des saulaies
peup
pleraies (p
plus rarem
ment dans les
clairrières).
Ces végétations sont globale
ement en ma
auvais
nservation
car
forte
ement
état
de
con
ogressées par
p
des es
spèces exottiques
intro
(Ren
nouées, astters américa
ains, balsam
mines
asiatiques).
Photo 23 : Mégaphorb
biaie à Ortie dio
oïque

Flo
ore: Phalaris arundinacea
a, Lythrum sa
alicaria, Ran
nunculus repe
ens, Ranuncculus flammu
ula, Mentha
pullegium, Men
ntha arvensis
s, Oenanthe
e fistulosa, Eleocharis
E
palustris,
p
Pooa palustris, Euphorbia
striicta, Calysteg
gia sepium, Urtica
U
dioica
a.
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Prairies mésophiles

Ces prairies trèss souvent (ou
u quasi toujo
ours) pâturée
es se dévelo
oppent sur lees terrasses intermédiaire
es
ou supérieures, peu soumis es aux crue
es. Près de 1
are n’a pu être
ê
interprétté en raison
n d’un état de
d
hecta
conservation très
s dégradé. Leeur physiolog
gie et leur état
onservation dépendent
d
d es modalités
s de pâturage,
de co
souvent introgres
ssées par l’O
Ourlet à chien
ndent hybride
e.

Flore: Agrosttis capillariis, Phleum
m pratense,,
Cyn
nodon dactyllon, Hypochaaeris radicata
a, Euphorbia
a
cyp
parissias, Ery
yngium camppestre.
Photo 24 : Prairie pâturée
e eutrophique à Ivraie vivace
e et
Crételle à crête



Forêts cadu
ucifoliées, fo
orêts riveraiines, forêts et fourrés très humidess

Deux grands tyypes sont diistingués : la
a forêt « à bois tendre » (saule bllanc, peuplie
er noir, auln
ne
glutineux) et la
a forêt « à bois dur » (chênes,
es, frênes). Ces végéttations couvvrent une
orme
supe
erficie consiidérable dan
ns la Rése
erve (451
hecttares) et so
ont considérrées pour la
a plupart
com
mme d’intérêt patrimonial voire priorita
aire.
C’esst le cas des trois habitats
s suivants :
-

-

-

e riveraine à Saule
la saulaie arborescente
econnaît aisé
ément par la
a couleur
blanc : se re
argentée de
es arbres, formant
f
dess rideaux
linéaires le long des boires et dép
pressions
humides ;
peupleraie arborée
a
rive
eraine à
la saulaie-p
Photo 25 : Saulaie
S
arboresscente riveraine à Saule blanc
c
Saule blancc et Peuplierr noir : ident ique à la
précédente mais
m
avec un
ne dominancce du Peuplie
er noir;
l’ormaie-chê
ênaie pédonc
culée des terrrasses alluv
viales hautes
s, installée ddepuis les bo
ords stabilisé
és
du lit apparrent jusqu’à la partie mo
oyenne du lit majeur. Cet
C habitat eest une des 2 formation
ns
fforestières le
es plus menacées en Eu
urope (consid
déré comme
e « en dangeer d’extinction
n »). Mais elle
ne représentte pour l’instant qu’une ssurface néglig
geable (cf tableau 17).
Le CBNM
MC distingue également la « brosse
e pionnière à
Peuplier noir », prob
bable stadee initial de
e la saulaie
ee arborée riveraine à Sauule blanc et Peuplier noir.
peupleraie
Il s’agit de
e l’installation
n sur les alluuvions caillo
outeuses du lit
mineur de plusieurs milliers
m
(voiree millions) de
e plantules de
d
d
peupliers qui, au bout d’unee dizaine d’années de
ement, peu
uvent form
mer des peuplements
développe
monospéc
cifiques très denses et aboutir à un
ne peuplera
aie
noire arborée pionnière
e des grèvess caillouteuse
es.

Photo 26 : Brosse de peupliers noirs sur
s un banc
onnaire
alluvio

Flore: Sa
alix alba, Pop
pulus nigra, A
Alnus glutino
osa, Quercuss
robur, Fraxinus
F
excelsior,
e
U
Ulmus laevis, Ulmuss
campestrris.

- 322 Troissième plan dee Gestion de la
a Réserve Nat urelle du Val d’Allier – 2018
8-2022 – LPO Auvergne & ONF
O
Sectiion A : Diagno
ostic de la Réserve, responssabilités et enjjeux



V
Végétation de ceinture des bords d
des eaux

Cettte catégorie
e très vaste est rep
présentée par
p
trois grands typess de végé
étation : le
es
roselièrres/parvoroselières (Iriss faux acorre et Alpiste
roseau, Ortie dioïïque), les ppeuplements
s de grande
es
s
(magnoc
caricaies)
et
les
végétation
ns
laîches
hélophy
ytiques bas
sses prenannt l’aspect d’une prairrie
flottante
e (Glycérie flottante).
f
Cees habitats se
e développent
majorita
airement sur les bras m
morts (conne
ectés ou non
n),
parfois le long des
s bras secoondaires (Ro
oselière à Irris
core et Alpis
ste roseau ddes substrats fins) ou sur
faux ac
les terrasses inférieures récem
mment déca
apées par le
es
g
et ggalets (Rose
elière à Orttie
crues, riches en graviers
e et Alpiste
e roseau ddes substratts grossierss).
dioïque
Malgré leur état de
e conservatioon globalement bon, elle
es
P
Photo 27 : Parvo-roselière à alpiste roseau
uvent altérées par le ddéveloppeme
ent d’espèce
es
sont sou
intro
oduites (asterrs américains, balsamine
es asiatiques
s) et par une pression de pâturage ma
al adaptée.
Flo
ore: Butomu
us umbellattus, Phalariis arundinac
cea, Lythrum
m salicaria,, Lysimachiia vulgaris,
Ele
eocharis palu
ustris, Iris pse
eudacorus O
Oenanthe aqu
uatica, Rorippa amphibiaa.


V
Vergers, bo
osquets et plantations d
d'arbres

Il s’a
agit ici de pe
euplements « spontanés » de Robiniier faux-acac
cia, aussi bieen sur quelq
ques terrasse
es
supé
érieures à l’’abri des ino
ondations qu
ue sur des
terra
asses plus basses so
oumises à d
des dépôts
d’alluvions lors des grandes crues. D
Dans cette
nière configuration, le boisement est caractérisé
dern
par un cortège d’espèces des terrainss frais et à
ne nitrification (Lamium
m maculatu
um, Urtica
bonn
dioicca, Glechoma hederacea
a).



Terrains en friche et terrains vague
es

Photo 28 : Robiniers faaux-acacia en haut de talus

Sontt regroupés dans cette catégorie ttoute une diversité
d
de friches, en contextes très
t
différents
umidité…), uune pelouse dominée pa
ar
(substrat, hu
Herniaria glabra
g
et Sppergularia ru
ubra (sur de
es
terrasses supérieures
s
de l’Allier sur substrrat
graveleux grossier)
g
et l ’ourlet prairial à Pâturin à
feuilles étro
oites et élytriigias hybride
es. Ce dernie
er
habitat occ
cupe une grrande superrficie dans la
Réserve (28
84 hectares)), au point d’en
d
constitue
er
un des pay
ysages les pplus typique
es et les plu
us
familiers. Il se dével oppe sur les terrasse
es
s et interméddiaires rarem
ment inondée
es
supérieures
et peut être cons idéré comme d’intérrêt
Photo 29 : Ourlet prairial à Pâturin à feu
uilles étroites e
et élytrigias
hybrides
xte alluvial et
patrimonial car inféodéé au contex
hébergeant plusieurs espèces floristiiques assez rares en Auv
vergne.
Flo
ore: Poa pra
atensis subs
sp. angustifo
folia. Aspara
agus officina
alis, Convolvvulus arvens
sis, Daucus
carrota, Hypericcum perforattum, Carex praecox, Prospero
P
autumnale, Equuisetum ram
mosissimum,
Piccris hieracioid
des, Artemisiia vulgaris, T
Tanacetum vulgare.
v
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Le tableau 17 ci-après récapitule les habitats présents dans la Réserve. Quelques difficultés sont à
relever concernant ce travail. Les surfaces présentées sont issues d’un ajustement des données
brutes du CBNMC, expliquant les différences avec le rapport d’étude associé. En effet, la
méthodologie choisie étant celle de la pré-segmentation automatique, de nombreux polygones
« limitrophes » présentaient une part plus ou moins importante de surfaces au-dehors du périmètre de
la Réserve, augmentant ainsi la superficie des habitats en question. Afin d’avoir un état des lieux plus
précis, un travail complémentaire de « nettoyage » a donc été entrepris, et les surfaces ajustées le
plus précisément possible. Enfin, certains habitats mentionnés dans le rapport d’étude n’ont pas été
cartographiés (en violet dans le tableau 17).
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24.4
Végétation
immergée des
rivières
24.5

24.2
Bancs de
graviers des
cours d'eau
24.3
Bancs de sable
des rivières

22.4
Végétations
aquatiques

Voile aquatique flottant à Lentille d'eau gibbeuse
Voile aquatique flottant à Lentille d'eau mineure et Spirodèle à racines
nombreuses
Herbier flottant à Hydrocharis des grenouilles

22.411 C1.22

22.412 C1.22

Herbier immergé des eaux stagnantes peu profondes à élodées*
Herbier immergé des eaux stagnantes peu profondes à Cératophylle émergé
Herbier pionnier immergé des eaux stagnantes à Naïade commune

22.422 C1.23

22.422 C1.22

22.42

C2.1A
C2.1B
C3.63

24.43

24.44

24.51

Alluvions limoneuses

Herbier immergé rhéophile à Potamot noueux

Herbier immergé rhéophile à Renoncule en pinceau

Alluvions sableuses

24.31

C3.61

Friche mésoxérophile à Alysson blanchâtre et Scrophulaire des chiens

Alluvions graveleuses

24.226 C3.55

C3.62

Herbier émergé des eaux stagnantes peu profondes à Jussie à grandes fleurs

22.432 C1.24

24.21

Herbier flottant à Callitriche à fruits larges

22.432 C1.24

C1.22

Herbier nageant à Utriculaire australe

22.414 C1.22

22.411 C1.22

Groupement basal à Souchet brun

22.323 C3.51

Alluvions caillouteuses/galets

Gazon amphibie annuel eutrophile à Souchet brun et Limoselle aquatique

C3.65

Eau stagnante ou courante

Libellé habitat

22.323 C3.51

22.2

C

Code
EUNIS
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24
Eaux courantes

22
Eaux douces
stagnantes

22.3
Communautés
amphibies

22.2
Galets ou
vasières non
végétalisés

Code Corine Biotopes

Tableau 17 : liste des habitats dans la Réserve en 2015 (d’après l’étude CBNMC)

- 35 -

0,62

3,20

0,30

4,00

28,04

3,33

25,41

0,44

0,40

0,10

0,56

0,40

1,35

1,52

0,25

0,10

0,40

53,90

211,02

Surface totale
RNVA (ajustée)

34.1
Pelouses
pionnières
médioeuropéennes
34.3
Prairies
pérennes
denses et
steppes médioeuropéennes
35.2
Pelouses
siliceuses
ouvertes
médio-

31.8
Fourrés

C3.53
C3.53
C3.53
C3.53

24.52

24.52

24.52

24.52

4,21
4,64

Hallier à Ronce discolore
Manteau eutrophique mésohygrophile à Sureau noir et Houblon grimpant

34.111 E1.11

E1.91
E1.91
E1.91

35.21

35.21

35.21

34.342 E1.28

34.342 E1.28

Pelouse annuelle acidicline hygrocline à Vulpie faux-brome et Trèfle souterrain
Pelouse annuelle pionnière acidicline à Catapode des graviers et Vulpie queuede-rat
Pelouse annuelle pionnière acidiclinophile à Cotonnière des champs et Epilobe à fruits
courts

Pelouse vivace pionnière alluviale à Saxifrage granulée et Koelérie à grandes
fleurs

Pelouse vivace pionnière alluviale à Armoise champêtre, Centaurée tâchée et
Orpin à six angles
Pelouse vivace à Thym faux-pouliot, Rorripe des Pyrénées et Orpin à six angles

Pelouse vivace à Vipérine commune et Orpin à petites fleurs

34.111 E1.11

34.342 E1.28

0,26

- 36 -

21,04

4,17

3,74

0,49

2,57

0,78

50,41

43,27

0,70

8,38

Manteau nitrophile mésohygrophile à Orme champêtre et Fusain d'Europe
Manteau nitrophile mésohygrophile à Orme champêtre et Rosier des chiens

0,14

135,54

Manteau eutrophique à Prunier porte-cerise

Manteau eutrophique à Prunellier

1,00

0,12

Fourré à Ailante très élevé

Manteau neutrophile mésothermophile à Troène et Cornouiller sanguin

7,73
2,52

6,20

0,10

2,58

Végétation des hauts de grêve à Corrigiole des rives et Chénopode botryde
Fourré nitrophile et rudéral non hygrophile à Orme champêtre et Sureau noir

Végétation annuelle à Bident triparti et Renouée poivre d'eau
Végétation annuelle des bancs de sables humides ombragés à Leersie faux-riz et
Bident triparti
Végétation des bancs de sables humides à Renouée à feuilles de Patience et
Panic pied-de-coq

0,05

22,98

0,35

Fourré à Clématite vigne blanche et Noisetier
Pelouse vivace à Orpin blanc et Syntrichia ruralis

31.8111 F3.11
31.8C F3.11

31.8111 F3.11
31.8111 F3.11

31.812 F3.11
31.8111 F3.11

C3.53
F3.11
F3.11
31.8111 F3.11
31.8111 F3.11

24.52
31.81
31.81

Friche alluviale à Lampourde orientale

C3.53

24.52
Friche alluviale à Souchet comestible

Alluvions terreuses, terrasses hautes

24.51

Troisième plan de Gestion de la Réserve Naturelle du Val d’Allier – 2018-2022 – LPO Auvergne & ONF
Section A : Diagnostic de la Réserve, responsabilités et enjeux

35
Prairies
siliceuses
sèches

34
Steppes et
prairies
calcaires
sèches

31
Landes et
fruticées

Dépôts
d'alluvions
fluviatiles
limoneuses

44.1
Formations
riveraines de
saules

38.2
Prairies de
fauche de
basse altitude
41.2
Chênaiescharmaies

38.1
Pâtures
mésophiles

37.7
Lisières
humides à
grandes
herbes

E3.41
E3.44
E3.44
E3.44

37.21

37.24

37.24

37.24

E5.411 Mégaphorbiaie à Alpiste roseau et Salicaire commune
E5.43
E5.43
E5.43

37.72

37.72

37.72

F9.12
F9.12
F9.12
F9.12

44.1

44.1

44.12

F9.12

44.1

44.1

G1.A1

41.2

Saulaie arborescente à Saule blanc relictuel

Saulaie-peupleraie arborée riveraine à Saule blanc et Peuplier noir*

Peupleraie noire arborée pionnière des grèves caillouteuses

Peupleraie noire arborée mésophile

Brosse pionnière à Peuplier noir

Chênaie pédonculée-Charmaie, groupement indifférencié

Prairie pâturée et fauchée collinéenne mésotrophique à Fléole tardive et
Agrostide capillaire

Prairie pâturée collinéenne à Trèfle douteux et Trèfle souterrain

38.112 E2.11
E2.22

Prairie pâturée eutrophique à Ivraie vivace et Crételle à crête

38.111 E2.11

38.22

Prairie pâturée à Chiendent dactyle et Euphorbe petit-cyprês

Prairies mésophiles fauchées/pâturées non typées

Ourlet nitrophile à Impatiente glanduleuse et Ortie dioïque

Ourlet nitrophile hygrocline à Ortie dioïque et Egopode podagraire

E2.11

38.1

E2

E5.411 Mégaphorbiaie nitrophile à Ortie dioïque et Calystégie des haies

37.71

38

Prairie humide piétinée à Potentille rampante et Vulpin genouillé

E3.44

37.24

37.71
Ourlet hygrocline à Euphorbe raide et Pâturin des marais

Prairie humide piétinée à Plantain majeur et Menthe pouliot

Prairie humide piétinée à Laîche hérissée et Laîche distique

Prairies humides piétinées

Groupement basal à Agrostide stolonifêre

Prairie pâturée inondée eutrophile à Patience crépue et Vulpin genouillé

Prairie hygrophile à Eléocharide des marais et Œnanthe fistuleuse

Pelouse vivace à Corynéphore blanchâtre et Plantain des sables*

Pelouse vivace à Corynéphore blanchâtre et Piloselle de la Loire*

Pelouse de transition à Corynéphore blanchâtre et orpins*

Pelouse annuelle pionnière acidiphile à Trèfle strié et Vulpie queue-de-rat

E3.44

37.24

E1.93
E3.41

E1.93

35.23

37.21

E1.93

35.23

35.23

E1.91

35.21
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44
Forêts
riveraines,
forêts et fourrés
très humides

41
Forêts
caducifoliées

38
Prairies
mésophiles

37
Prairies
humides et
mégaphorbiaies

37.2
Prairies
humides
eutrophes

européennes
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16,09

151,22

37,65

36,55

8,92

6,40

0,02

0,10

34,16

8,47

0,07
0,21

1,95

2,33

1,24

1,99

4,17

0,24

0,45

3,50

3,26

5,60

7,09

7,57

24,60

3,51

0,40

C3.26

53.16

53.4

C3.11

53.218 D5.21

53.213 D5.21

Roselière à Iris faux acore et Alpiste roseau des substrats fins

C3.26

53.16

Glycéraie à Glycérie flottante

Magnocariçaie eutrophile des sols vaseux non consolidés à Laîche faux-souchet

Magnocariçaie eutrophile neutrophile à Laîche des rives

Roselière à Ortie dioique et Alpiste roseau des substrats grossiers

Parvoroselière à Éléocharide des marais

53.14A C3.2

Ormaie-Chênaie pédonculée des terrasses alluviales hautes

Ceinture subaquatique à Butome en ombelle

G1.22

44.4

Chênaie pédonculée-Ormaie à Laîche à épis espacés et Ronce glauque

53.145 C3.2

G1.22

44.4

Aulnaie-frênaie à Lamier maculé et Violette odorante

Aulnaie-saulaie blanche marécageuse

G1.2

44.23

Frênaie de haut niveau topographique mésophile

44.911 G1.41

G1.2

44.121 F9.12

44.23

Saulaie post-pionnière à Saule des vanniers et Saule à trois étamines
Saulaie relictuelle mésophile à Cornouiller sanguin et Saule pourpre

44.121 F9.12
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53
Végétation de
ceinture des
bords des eaux

53.2
Communautés
à grandes
laîches
53.4
Bordures à
Calamagrostis
des eaux
courantes

53.1
Roselières

44.2
Forêt de
Frênes et
d'Aulnes des
fleuves médioeuropéens
44.4
Forêts mixtes
de Chênes,
d'Ormes et de
Frênes des
grands fleuves
44.9
Bois
marécageux
d'Aulne, de
Saule et de
Myrte des
marais

Saulaie buissonnante à Saule pourpre des haut-niveaux topographiques

44.121 F9.12

Saulaie arborescente riveraine à Saule blanc*
Saulaie buissonnante à Saule pourpre des bas-niveaux topographiques

F9.12

44.121 F9.12

44.12
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0,59

0,21

0,66

4,22

2,47

0,20

0,30

2,86

20,53

10,04

0,31

0,01

0,56

0,16

14,86

3,98

58,98

87.2
Zones
rudérales

87.1
Terrains en
friche

83.3
Plantations

E5.12
E5.12
E5.12
E5.12
E5.12
E5.12
E5.12
E5.12
E5.12

87.2

87.2

87.2

87.2

87.2

87.2

87.2

87.2

87.2

E5.12

E5.12

87.2

87.2

E5.12

87.2
E5.12

E5.12

87.2

E5.12

E5.12

87.2

87.2

I1.52

87.1

87.2

I1.52

TOTAL

Prairie piétinée eutrophique à Plantain à larges feuilles et Ivraie vivace

Pelouse annuelle à Herniaire glabre

Friche thermophile à Carotte commune et Picride fausse-épervière

Friche vivace thermophile à Onoporde acanthe

Friche vivace thermophile à Cynoglosse officinale et Chardon penché

Friche vivace thermophile à Chardon marie et Onoporde acanthe

Friche vivace rivulaire à solidages exotiques

Friche vivace rivulaire à Renouée de Bohême

Friche vivace à Petite Bardane et Ortie dioïque

Friche rudérale à Vergerette du Canada et Laitue scariole

Friche rudérale à Patience à feuilles obtuses et Ortie dioique

Friche mésoxérophile à Vipérine commune et Mélilot blanc

Friche mésophile à Tanaisie commune et Armoise commune

Friche annuelle naine à Pâturin annuel et Sénebière commune

Friche annuelle naine à Petite Agrostide et Renouée des oiseaux

Friche alluviale sur sable à Plantain scabre

Ourlet prairial à Pâturin à feuilles étroites et Elytrigies hybrides

Ourlet prairial à Euphorbe ésule et Eytrigia champêtre

Robiniaie mésohygrophile à Houblon grimpant et Ortie dioique

83.324 G.1C

87.1

Robiniaie mésoxérophile à Stellaire holostée et Grande Chélidoine

Plantation de peupliers

83.324 G.1C

83.321 G.1C

0,09
1 450

2,00

0,20

0,10

0,89

0,79

0,33

6,33

2,54

1,01

0,13

0,68

0,07

0,04

1,18

0,83

277,51

3,55

3,11

0,66
2,59
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Habitat d’intérêt communautaire
Habitats d’intérêt prioritaire*
Habitat non renseigné dans les couches SIG fournies par le CBNMC (les surfaces précisées dans le tableau sont donc celles mentionnées dans le rapport
d’étude)

87
Terrains en
friche et
terrains vagues

83
Vergers,
bosquets et
plantations
d'arbres

Fig
gure 4 : représ
sentation (en %)
% des habitats de la Réserve

3. Évaluation
n de la vale
eur patrimo
oniale des habitats
h
Afin d’évaluer la valeur patrimoniale dess habitats de la Réserve, les critères mis au pointt par PONT et
e
2008) sur la Réserve Na
aturelle Natio
onale de l’Ile
e de la Platiè
ère ont été uutilisés, puis ajustés pour
al. (2
tenirr compte du caractère en
ndémique de certaines vé
égétations.
Deux critères on
nt été combin
nés :
•

•

identification
n des habita
ats remarqua
ables : ceux
x inscrits à la directive « Habitats/F
Faune/Flore »
(intérêt communautaire et prioritaire
e), sur les lis
stes SCAP nationale
n
et Auvergne, ainsi
a
que sur
C;
dire d’expertt du CBNMC
la répartition
n de ces habitats sur les corridors
s fluviaux et
e la représeentativité de
e la Réserve
e
naturelle pou
ur le val d’Alllier bourbonn
nais.

A+: habitats n’e
existant que dans les co
orridors fluvia
aux de l’Allie
er et de la LLoire et pou
ur lesquels la
a
Réserve a un
ne responsa
abilité esse
entielle dans leur con
nservation ((notion d’en
ndémicité) représentativité >90%
>
dans les co
habitats rare
es existant uniquement
u
orridors fluvia
aux pour lessquels la Ré
éserve a une
e
A: h
resp
ponsabilité fo
orte dans leur conservatio
on.
B:h
habitats rare
es fortement liés aux cor ridors fluviau
ux pour lesquels la Réseerve a une re
esponsabilité
é
danss leur conserrvation.
C : habitats rare
es mais plus répandus et existant en dehors du
d contexte alluvial pour lesquels la
a
r
té partagée d
dans leur co
onservation ou
o habitats réépondant au
ux critères de
e
Réserve a une responsabilit
ans la Réserrve.
niveau d’enjeu B mais insuffiisamment re présentés da
marquables assez répan
ndus pour lesquels la Réserve n’aa pas de re
esponsabilité
é
D : habitats rem
eur faible rep
présentation.-- représentativité <30%.
partiiculière danss leur conservation comp te-tenu de le
Pour l’évaluation
n de la respo
onsabilité de
e la Réserve
e, les donnée
es utilisées ssont celles du
d Documen
nt
bjectifs du site
s
Natura 2000
2
« val d
d’Allier » validé début 2017 (LAUCO
OIN et al. 2016). Le ratio
o
d’Ob
supe
erficie de l’habitat dans la Réserve / superficie de l’habitat dans le val d’Allier 03 a été calculé
é,
d’ap
près la cartog
graphie réalis
sée par le CB
BNMC.
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Ph oto 30 : Pelous
se à Corynéphore blanchâtree

Photo 31 : Pelouse vivace recouverte de bryophytes

Photo 32 : Saulaie-peu
upleraie arboré
ée riveraine à Saule
S
blanc et P
Peuplier noir
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Code et intitulé
EUNIS

Libellé habitat

Pelouse vivace à Corynéphore
blanchâtre et Piloselle de la Loire
E1.93
Pelouses à
Corynephorus

Pelouse vivace à Corynéphore
blanchâtre et Plantain des sables
Pelouse de transition à
Corynéphore blanchâtre et orpins

E1.11
Gazons
eurosibériens sur
débris rocheux
F9.12
Fourrés ripicoles
planitaires et
collinéennes à salix

Pelouse vivace à Orpin blanc et
Syntrichia ruralis
Pelouse vivace à Vipérine
commune et Orpin à petites
fleurs
Saulaie-peupleraie arborée
riveraine à Saule blanc et
Peuplier noir

Typicité

Classe de
valeur
patrimoniale

habitat prioritaire et endémique du Val de
Loire et du Bas-Allier / représentativité
majeure de la Réserve (>90%)
habitat prioritaire et endémique du Val de
Loire et du Bas-Allier / représentativité
majeure de la Réserve (>90%)
habitat prioritaire et endémique du Val de
Loire et du Bas-Allier / représentativité
majeure de la Réserve (>90%)
endémique des vallées de l’Allier et de la
Loire – forte représentativité de la Réserve

A+
A+
A+
A

endémique des vallées de l’Allier et de la
Loire / forte représentativité de la Réserve

A

habitat prioritaire - élément structurant majeur
des végétations alluviales de la Réserve

A

Saulaie arborescente riveraine à
Saule blanc

habitat prioritaire – habitat peu fréquent en
Auvergne et limité au système alluvial
très rare en Auvergne (uniquement en val
Herbier immergé rhéophile à
d’Allier) mais faible représentativité de la
Renoncule en pinceau
Réserve
habitat rarissime en Auvergne mais non
Herbier flottant à Hydrocharis des
inféodé au val d’Allier et faible représentativité
grenouilles
de la Réserve
rare dans le Val d’Allier ainsi que dans le
Herbier nageant à Utriculaire
C1.22
reste de l’Auvergne mais faible
australe
Végétations flottant
représentativité de la Réserve
librement des plans
Herbier immergé des eaux
d’eau mésotrophes
rare et localisé en Auvergne mais faible
stagnantes peu profondes à
représentativité de la Réserve
Cératophylle émergé
Herbier pionnier immergé des
très rare dans le val d’Allier mais faible
eaux stagnantes à Naïade
représentativité de la Réserve
commune
Herbier immergé rhéophile à
rare en Auvergne et localisé au val d’Allier
Potamot noueux
mais faible représentativité de la Réserve
Gazon amphibie annuel
végétation éphémère dont l’existence est
C3.51
eutrophile à Souchet brun et
intimement liée au régime fluvial –
Gazons ras
Limoselle aquatique
représentativité moyenne de la Réserve
eurosibériens à
végétation éphémère dont l’existence est
espèces annuelles
Groupement basal à Souchet
intimement liée au régime fluvial –
amphibies
brun
représentativité moyenne de la Réserve
typicité très forte - forme liée au système
Végétation annuelle à Bident
alluvial mais faible représentativité de la
triparti et Renouée poivre d'eau
Réserve
Végétation des bancs de sables
typicité très forte – forme liée au système
C3.53
humides à Renouée à feuilles de
alluvial mais faible représentativité de la
Communautés
Patience et Panic pied-de-coq
Réserve
eurosibériennes
annuelles des vases Végétation des hauts de grève à
typicité très forte – habitat préférentiel des
fluviatiles
Corrigiole des rives et
milieux alluviaux. mais faible représentativité
Chénopode botryde
de la Réserve
Friche alluviale à Souchet
typicité très forte
comestible
Pelouse vivace pionnière
alluviale à Saxifrage granulée et
pelouse extrêmement diversifiée
E1.28
Koelérie à grandes fleurs
Pelouses calcaréosiliceuses d’Europe
Pelouse annuelle pionnière
endémique de la Loire, de l’Allier et de la
centrale
acidicline à Catapode des
Dordogne
graviers et Vulpie queue-de-rat

A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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G1.22
Forêts mixtes de
Quercus-UlmusFraxinus des grands
fleuves
C1.22
Végétations flottant
librement des plans
d’eau mésotrophes
C3.53
Communautés
eurosibériennes
annuelles des vases
fluviatiles
E5.43
Lisières forestières
ombragées
C3.2
Roselières et
formations de
bordure à grands
hélophytes autres
que les roseaux
C1.22
Végétations flottant
librement des plans
d’eau mésotrophes
E2.22
Prairies de fauche
planitiaires
subatlantiques
C3.53
Communautés
eurosibériennes
annuelles des vases
fluviatiles

Chênaie pédonculée-Ormaie à
Laîche à Épis espacés et Ronce
glauque

forêt alluviale à bois durs typique des grands
fleuves mais faible représentativité de la
Réserve

C

Voile aquatique flottant à Lentille
d'eau mineure et Spirodèle à
racines nombreuses

herbier assez commun dans le Val d’Allier
ainsi que dans les vallées de la Loire et du
Cher mais faible représentativité de la
Réserve

C

Végétation annuelle des bancs
de sables humides ombragés à
Leersie faux-riz et Bident triparti

typicité de l’habitat très forte mais très faible
représentativité de la Réserve

C

Mégaphorbiaie à Alpiste roseau
et Salicaire commune
Roselière à Iris faux acore et
Alpiste roseau des substrats fins
Roselière à Ortie dioïque et
Alpiste roseau des substrats
grossiers
Voile aquatique flottant à Lentille
d'eau gibbeuse
Herbier immergé des eaux
stagnantes peu profondes à
élodées*
Prairie pâturée et fauchée
collinéenne mésotrophique à
Fléole tardive et Agrostide
capillaire
Friche alluviale à Lampourde
orientale

très largement répandue dans le Val d’Allier
et faible représentativité de la Réserve

D

faible représentativité de la Réserve

D

très largement répandue dans le Val d’Allier
et faible représentativité de la Réserve

D

caractéristique d’une eutrophisation des eaux

D

habitat considéré de façon inexplicable
comme d’intérêt communautaire alors qu’il est
constitué d’espèces exogènes et représente
un facteur de menace pour les autres
végétations aquatiques
prairies localisées sur le lit majeur de l’Allier
(terrasses intermédiaires) mais très faible
représentativité de la Réserve

typicité très forte

D

D

D

Tableau 18 : classement des habitats selon leur valeur patrimoniale
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4. État de conservation des habitats
Choix a été fait par le CBNMC de ne renseigner l’état de conservation que pour les végétations
relevant de la Directive « Habitats Faune Flore » et celles présentant un intérêt patrimonial autre (i.e
dire d’expert). La méthodologie retenue est celle d’une échelle de notation prenant en compte 5
indicateurs relevés sur le terrain (espèces caractéristiques, espèces allochtones, fonctionnalité,
surface et trophie). Le tableau 19 ci-dessous présente pour chaque habitat le pourcentage de l’état de
conservation (surfaces non corrigées).
Tableau 19 : état de conservation des habitats d’intérêt communautaire en 2015

Libellé habitat

État de
conservation (%)

Gazon amphibie annuel eutrophile à Souchet brun et Limoselle aquatique

25

Groupement basal à Souchet brun

100

Voile aquatique flottant à Lentille d'eau gibbeuse

100

Voile aquatique flottant à Lentille d'eau mineure et Spirodèle à racines
nombreuses

14

64

Herbier flottant à Hydrocharis des grenouilles

10

90

Herbier nageant à Utriculaire australe

22

100

Herbier immergé des eaux stagnantes peu profondes à élodées3

100

Herbier immergé des eaux stagnantes peu profondes à Cératophylle
émergé

100

Herbier pionnier immergé des eaux stagnantes à Naïade commune
Herbier immergé rhéophile à Renoncule en pinceau

75

100
100

Herbier immergé rhéophile à Potamot noueux

100

Friche alluviale à Lampourde orientale

41

Friche alluviale à Souchet comestible

59
100

Végétation annuelle à Bident triparti et Renouée poivre d'eau

86

Végétation annuelle des bancs de sables humides ombragés à Leersie fauxriz et Bident triparti

100

Végétation des bancs de sables humides à Renouée à feuilles de Patience
et Panic pied-de-coq

16

84

Végétation des hauts de grève à Corrigiole des rives et Chénopode botryde

62

38

Pelouse vivace à Orpin blanc et Syntrichia ruralis

60

40

Pelouse vivace à Vipérine commune et Orpin à petites fleurs

67

33

Pelouse vivace pionnière alluviale à Armoise champêtre, Centaurée tâchée
et Orpin à six angles

14

100

3

Cet habitat est de façon incompréhensible considéré comme d’intérêt communautaire alors qu’il est constitué d’espèces
exotiques envahissantes
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Pelouse vivace à Thym faux
x-pouliot, Ro
orripe des Pyrénées et Orrpin à six
ang
gles

100

Pelouse vivace pionnière alluviale à Saxxifrage granu
ulée et Koelé
érie à
grandes fleurs

67

Pelouse annuelle pionnière acidicline à Catapode de
es graviers et
e Vulpie
que
eue-de-rat

100

Pelouse de tran
nsition à Cory
ynéphore bla
anchâtre et orpins
o

97

3

Pelouse vivace à Corynéphore blanchâttre et Piloselle de la Loire
e

72

28

Pelouse vivace à Corynéphore blanchâttre et Plantain des sables
s

69

31

Még
gaphorbiaie nitrophile à Ortie
O
dioïque
e et Calystég
gie des haies
s

79

21

Még
gaphorbiaie à Alpiste ros
seau et Saliccaire commun
ne

90

10

Pra
airie pâturée et fauchée collinéenne
c
m
mésotrophiqu
ue à Fléole ta
ardive et
Agrrostide capilla
aire

63

37

Sau
ulaie-peuplerraie arborée riveraine à S
Saule blanc et
e Peuplier noir

59

40

1

Sau
ulaie arboresscente riveraine à Saule b
blanc

60

35

5

Chê
ênaie pédoncculée-Ormaie à Laîche à Épis espacé
és et Ronce glauque

69

31

38

34

70

30

Orm
maie-Chênaie
e pédonculée des terrassses alluviales hautes

100

Rosselière à Iris faux acore et
e Alpiste rosseau des sub
bstrats fins

28

Rosselière à Ortiie dioïque et Alpiste rose
eau des subs
strats grossie
ers

33

Étatt de conserva
ation
Non
n évalué



Fa
avorable

Altéré
A

Mau
uvais

À propos de
e la fruticée
e (ou mantea
au eutrophiq
que à Prune
ellier)

Les massifs de prunelliers, mêlés
m
d'aubé
épines et d'é
églantiers (P
Prunetalia sppinosae) couv
vrent environ
n
140 ha dans laa Réserve (VILLAR 1995
5,
CHABROL
H
et al. 2015). Une étude
e
réa
alisée parr
DEJAIF
FVE
(2004
4)
dé
émontre : 1 - que le prun
nellier montre
e
une sensibilitté différente selon le
e
consommateurr (par ordre décroissan
nt
« d’efficacité
d
» : lapin, équ
uins, bovinss)
et le stade de développem
ment, 2 - que
e
a
si le pâturagge s’allège un peu, la
ogression ccentrifuge des
d
massifss
pro
d’é
épineux s’acccroît très sen
nsiblement et
e
la
densité
des
s
pieds
de
e
lisière
es
st
Photo 33 : Fruticé
ée à prunellierr
multipliée d’un facteur 4,, ces rejetss
consstituant alorss rapidement de véritable
es murs infranchissables.
Les impacts des activités humaines
h
se
e cumulent et favorisent cet univerrs pauvre en
n flore. Pour
GNON et al (1981), la pré
ésence du prrunellier « fa
ait figure de stigmate d'aaltération des
s milieux pa
ar
BUG
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l'influence humaine ». Les changements fondamentaux induits, localement, par les interventions
directes et indirectes vont tous dans le sens d'une extension du Prunetalia (enfoncement du lit de la
rivière augmentation des dépôts de limon, eutrophisation des eaux de l'Allier, inoculation de la
myxomatose dans la population lapine (1953) avec une bonne résistance des effectifs locaux
jusqu’en 2010, suivi d’un effondrement brutal). L'absence de crue trentenale, remobilisatrice de
substrat, depuis 1943 constitue évidemment un facteur aggravant.
Le prunellier pourrait ne pas être un élément spontané de la flore française (Bugnon et al., 1981) et
pourrait même bloquer plutôt l’évolution vers les forêts alluviales. Une discussion (DEJAIFVE 2004)
conclut à une introduction humaine dans un passé lointain, en faisant une espèce naturalisée
(cultivée-subspontanée) à implantation particulièrement réussie. Le prunellier serait une plante
allochtone ayant adopté les stratégies des compétiteurs (terminologie de GRIME, 1979).
La fruticée parait en progression, notamment sur les zones historiquement pâturées puis soumises à
la libre évolution. La seule action du pâturage bovin tel qu’il est pratiqué aujourd’hui se révèle
insuffisante pour limiter sa progression. Historiquement l’activité pastorale était couplée à des
opérations mécaniques de suppression des épineux, comme en témoigne un ancien agriculteur,
Octave FAVIER dans son ouvrage « vivre et se souvenir », qui évoque que durant la guerre, malgré le
maintien d’un pâturage, l’absence du travail complémentaire des hommes a conduit à un retour de la
fruticée sur les francs-bords historiquement maintenus ouverts. Or, son développement peut avoir une
incidence sur les paysages, voire sur les conditions d’écoulement des eaux en période de crue. C’est
aussi un milieu très favorable pour le sanglier. La limitation de son emprise paraîtrait donc
intéressante à tester (cf tome B – volet opérationnel).
La « stratégie partagée pour la préservation d’une mosaïque de milieux naturels sur la Réserve
naturelle et les sites Natura 2000 du Val d’Allier bourbonnais » revient en détail sur l’évolution
des habitats sur le val d’Allier, leurs conséquences et liste les nombreuses questions encore
en suspens (cf annexe 17).

5. Facteurs de dégradation
La principale atteinte à l’état de conservation observée dans la Réserve est la prolifération d’espèces
exotiques dont certaines deviennent envahissantes. Si ces proliférations ont un impact moindre sur
les habitats terrestres (dégradation par les Renouées, les Onagres, les Bidens, Épilobes et Solidages
exotiques, Robinier faux-acacia), elles sont spectaculaires dans les milieux aquatiques au point de
provoquer la disparition de végétations aquatiques autochtones. C’est le cas des proliférations de
Jussie à grande fleurs sous lesquelles aucune végétation indigène ne se développe. Ces herbiers
aquatiques, déjà de faibles superficies, sont donc tout particulièrement menacés.
D’autres facteurs de dégradation peuvent aussi être relevés, comme l’altération de la qualité des eaux
(courantes et stagnantes), l’intensification des apports limoneux augmentant le niveau trophique de
certains habitats (dont les pelouses pionnières) ou encore le piétinement (localisé) par le bétail des
ceintures de végétation humide (boires) ou de certains milieux pelousaires particulièrement fragiles.
Enfin, on ne saurait oublier l’impact du principal garant du maintien de la complexité et de la richesse
du Val d’Allier : la dynamique fluviale. Bien qu’elle soit encore spectaculaire en certains endroits de la
Réserve, sera-t-elle encore suffisante à long terme pour préserver les végétations les plus
précieuses ? La diminution de la fréquence et de l’intensité des crues morphogènes demeure
également un facteur important, qui pourrait s’aggraver dans le contexte de changement climatique
global.
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6. Distribution et dynamiques végétales
La dynamique spatio-temporelle des habitats fluviaux est un paramètre clé dans la compréhension de
leur distribution. Cette dernière est régie par les facteurs suivants :
•
•
•
•
-

Le niveau trophique ;
Le niveau hydrique ;
La granulométrie des alluvions ;
Le degré de maturité :
habitats pionniers et post-pionniers
habitats transitoires
habitats climaciques.

Le Conservatoire Botanique National du Massif Central, dans son étude de 2011, propose quelques
schémas de distribution et de succession pour différents types de végétations (aquatiques,
terrestres). Les éléments qui suivent sont entièrement repris de ce travail.


Végétations amphibies

Au vu de la forte dynamique fluviale qu’offrent encore l’Allier et conséquemment le renouvellement
permanent des terrasses alluviales, il est évident que les habitats amphibies trouvent, ici, un terrain
d’expression sans pareil.
Selon la granulométrie du substrat, mais surtout les contraintes subies (fréquence et intensité des
crues), les cortèges vont varier en physionomie et en dominante de type biologique.
Dans les situations les plus humides à exondation courte, c’est-à-dire dans des conditions proches
des végétations aquatiques (queues de boires ou boires déconnectées mais encore soumises aux
fluctuations de nappe) s’organise une série de végétation à distribution dynamique. Ainsi dans les
niveaux les plus bas, restant constamment engorgés ce sont l’Éléocharide des marais et l’Œnanthe
fistuleuse qui forment une prairie (remplacée par une formation à Rorippe amphibie et Œnanthe
aquatique en cas de trophie élevée), presque toujours en contact avec une ceinture à Éléocharide
des marais et Menthe pouliot. Si une faible lame d’eau persiste même aux périodes d’étiage, on note
des parvo-glycéraies (qui font le lien entre végétations aquatiques et amphibies) ;

En contact légèrement supérieur on trouve fréquemment la ceinture subaquatique à Butome en
ombelle et la ceinture subaquatique à Lycope d’Europe et Jonc diffus qui se localise aux secteurs
inondés uniquement aux périodes de plus hautes eaux.
Ces ceintures sont classiquement en contact supérieur avec la parvo-roselière à Faux-riz (si le niveau
est atteint par les hautes eaux) ou alors avec la roselière physionomique à Baldingère ou les proches
mégaphorbiaies nitrophiles (s’il ne l’est pas).
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Dans le cas de processus d’atterrissement bien engagés, peuvent s’installer des magnocariçaies :
-

magnocariçaie à Laîche aiguë ;
magnocariçaie à Laîche vésiculeuse Magnocariçaie à Laîche des rives.

Les deux premières dans les niveaux inondables, celle à Laîche des rives en retrait (inondable
seulement lors d’épisodes de crues importants).
Sur les terrasses les plus basses soumises à submersions annuelles, voire pluriannuelles, la
végétation est dominée (sur alluvions limono-sableuses) par des gazons à Lindernie douteuse et
Souchet de Micheli. Ces gazons sont rarement homogènes et des éléments du Bidention (végétations
à Bident triparti et Renouée poivre-d'eau ou à Renouée poivre-d'eau et Bident à fruits noirs ou à
Bident penché et Renouée poivre-d'eau) viennent s’y intriquer en fin d’été, voire le supplanter dans le
cas de substrats à composante vaseuse.
Lorsque l’alimentation en eau est continue mais à écoulement lent (micro-affluents, fossés en eau)
peuvent se développer sur les marges, des cressonnières à Ache nodiflore ou à Cresson des
fontaines. En cas d’atterrissement, elles évoluent rapidement vers des phalaridaies ou des
mégaphorbiaies.
Sur des substrats plus sableux ou graveleux, si l’exondation se prolonge, (ou alors sur des terrasses
intermédiaires à exondation précoce) ce sont les végétations du Chenopodion rubri qui viennent en
concurrence. Elles présentent des physionomies différentes et une forte hétérogénéité structurale. Le
déterminisme de ces végétations reste à préciser, cependant on peut déjà établir que c’est la nature
des alluvions qui est primordiale :
-

-

sur alluvions sablo-graveleuses enrichies en limons (et à ressuyage incomplet) : groupements à
Renouée poivre d'eau et Chénopode ; à Chénopode rouge et Chénopode glauque ; à
Echinochloa et Amarante;
sur alluvions sablo-graveleuses légèrement enrichies en limons (et à ressuyage complet) :
groupement à Chénopode et Corrigiole;
sur alluvions sablo-graveleuses (à ressuyage complet) : groupements à Éragrostis pectiné et
Éragrostis poilu ;
Sur tous types d’alluvions : groupement à Lampourde orientale.
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Végétations terrestres

Les végétations terrestres sont de dynamique plus lente que les précédentes, elles sont aussi moins
contraintes. Ces habitats se développent spontanément sur les terrasses supérieures non, ou
rarement, inondables ou bien succèdent aux habitats amphibies des terrasses intermédiaires en cas
d’éloignement du chenal actif ou d’enfoncement du lit. Certains d’entre-eux (annuels) se développent
sur les terrasses régulièrement inondées mais développent l’entièreté de leur cycle durant les
périodes d’exondation complète, nous les classons donc, fort logiquement ici. Ces milieux étant les
plus stables, ce sont donc eux qui subissent le plus les investigations et activités humaines, en
conséquence ils recèlent la plupart des habitats rudéraux ou anthropiques.
Plusieurs séries dynamiques sont observables selon la texture du substrat alluvionnaire et peuvent
être synthétisées en quatre grands ensembles (bien évidemment reliés par de multiples situations
intermédiaires) :
•

Substrats à dominante limoneuse

Ces substrats engorgés durant une majorité de l’année se localisent aux boires déconnectées et sont
le support de végétations amphibies précédemment décrites. Si l’ennoiement reste limité, on y
observe des mégaphorbiaies eutrophiques, classiquement en contact supérieur des ceintures
subaquatiques et inférieur des prairies pâturées ; ces mégaphorbiaies sont généralement dominées
par l’Ortie dioïque et le Liseron des haies, plus rarement par l’Epilobe hérissée ou la Guimauve
officinale, exceptionnellement par le Grand pigamon.
Si aucune action régressive n’intervient, l’évolution vers les fourrés humides (saussaie post-pionnière
ou manteau arbustif nitrophile à Sureau noir et Houblon grimpant).
L’évolution de ces fourrés se fait vers l’Aulnaie-saulaie blanche, l’Aulnaie-frênaie, la Saulaie blanche
lorsque l’inondabilité reste importante ou la Saulaie-peupleraie en cas d’une baisse de la nappe.

•

Substrats à dominante sableuse ou graveleuse (quelquefois enrichis en cailloux)

Ces substrats par leur faible réserve utile et une structure mouvante, sont les plus contraignants pour
la végétation ; ils sélectionnent donc des espèces ayant développé une stratégie de résistance au
stress. Ils caractérisent généralement les terrasses intermédiaires.

- 49 Troisième plan de Gestion de la Réserve Naturelle du Val d’Allier – 2018-2022 – LPO Auvergne & ONF
Section A : Diagnostic de la Réserve, responsabilités et enjeux

Figure 5 : Schéma simplifié de maturation des végétations terrestres sur substrat à dominante sableux ou
graveleux
Pelouse neutrocline à annuelles naines
Pelouse à Corynéphore blanchâtre et Épervière de la Loire
(et variante à Plantain des sables)

STADE
PIONNIER

STADE
POST- PIONNIER

STADE
DE MATURITE

Landine à Armoise champêtre
Pelouse à Orpin à six angles et Orpin à petites fleurs
Pelouse à Koelérie à grandes fleurs et Saxifrage
granulée
Friche méso-xérophile à Alysson blanchâtre
Ourlet prairial à Pâturin à feuilles étroites et
chiendents hybrides
Fourrés méso-xérophiles

Saulaie blanche pionnière
Peupleraie noire pionnière

Saussaie post-pionnière à Saule
des vanniers et Saule à trois
étamines (+ourlet hygrocline)

Saulaie-peupleraie
Peupleraie noire

Ces formations pionnières et post-pionnères évoluent assez lentement (sols superficiels pauvres en
nutriments), de plus les épisodes de crues exceptionnelles qui les impactent et les régénèrent ont une
périodicité relativement élevée dans le Val d’Allier ; les stades de maturité sont donc rarement
atteints.
La pelouse neutrocline à annuelles naines constitue une sorte de voile de fond qui s’observe donc en
tant que telle sur les substrats nus ou qui participe pleinement des autres végétations (pelouses à
orpins, friches ouvertes, lacunes des ourlets prairiaux).
La pelouse à Corynéphore caractérise les substrats pauvres en nutriments, plus ou moins mobiles,
dont la composante sableuse est majoritaire. Elle présente donc un caractère transitoire puisqu’elle
ne s’observe que sur les dépôts sableux assez anciens pour que le Corynéphore, espèce vivace, ait
le temps de s’installer mais néanmoins encore relativement récents pour que la venue d’autres
vivaces plus compétitives ne l’ait pas éliminée. Les « belles » corynéphoraies sont ainsi toujours
restreintes et liées à des actions perturbatrices (piétinement, lapins), quelquefois « pures » elles
comprennent le plus souvent le Plantain des sables et des piloselles, qui déterminent plusieurs
associations. Les autres végétations l’éliminent progressivement sauf la landine à Armoise champêtre
(formation chaméphytique discontinue) qui l’intègre parfaitement.
Les pelouses à orpins (formations chaméphytiques succulentes) sont très pérennes et d’évolution
lente, les trois associations recensées correspondent à trois niveaux topographiques différents :
-

Pelouse à Orpin blanc et Syntrichia ruralis sur les terrasses inférieures périodiquement
remaniées;
Pelouse à Orpin à six angles et Orpin à petites fleurs sur les terrasses intermédiaires récentes ;
Pelouse à Thym faux-pouliot, Rorippe des Pyrénées et Orpin à six angles sur les terrasses
intermédiaires stabilisées.

Les deux dernières évoluent progressivement vers à la pelouse Kœlérie à grandes fleurs et Saxifrage
granulée en y restant constitutives.
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Par maturité, toutes ces formations pelousaires évoluent vers l’ourlet prairial (à chiendents hybrides et
Pâturin à feuilles étroites) qui constituent un groupement de convergence, généralement précédé par
un stade plus ouvert à aspect de pelouse-friche (expression de rudérales tardi-estivales).
Sur des niveaux plus bas (avec alors un enrichissement en particules fines), des saulaies blanches
ou des peupleraies noires pionnières (parfois en mosaïque) peuvent s’installer d’emblée, courtcircuitant tout autre stade de colonisation ; elles évoluent ensuite vers une saulaie post-pionnière plus
complexe (avec Saule à trois étamines et Saule des vanniers) toujours associée à un ourlet
hygrocline, prémice des boisements alluviaux (saulaie-peupleraie).
A ces niveaux topographiques, c’est fort logiquement les boisements à bois tendre qui constituent le
stade final; dans les dépressions et boires (avec donc dépôt de limons fluviatiles), c’est la saulaie
blanche ou plus rarement l’aulnaie-frênaie qui les remplacent.
•

Substrats à dominante caillouteuse (souvent enrichis en galets)

Substrats également très contraignants et donc très sélectifs (dépourvus de particules fines) ; ils
caractérisent les terrasses inférieures.
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Figure 6 : Schéma simplifié de maturation des végétations terrestres sur substrat à dominante
caillouteuse
STADE
PIONNIER

STADE
POST-PIONNIER

STADE
DE MATURITE

Pelouse acidiphile à Catapode des graviers
et Cotonnière des champs

Saussaie pionnière à Saule pourpre
Peupleraie noire pionnière

Pelouse caillouteuse à Scrofulaire des chiens
Pelouse méso-xérophile à Centaurée paniculée
Pelouse méso-xérophile à Chondrille

Saussaie à Saule pourpre

Stades jamais atteints du fait des forts courants fluviaux qui balayent régulièrement les bancs
de galets.

Les terrasses caillouteuses et levées de galets dans les premiers temps restent, à peu près,
dépourvues de végétation. Ce sont ensuite principalement trois thérophytes xérophiles qui vont
composer la pelouse pionnière : le Catapode des graviers, la Cotonnière des champs et la Cotonnière
naine. Un quatrième thérophyte, allochtone, l’Épilobe à fruits courts s’immisce fréquemment dans
cette formation, sans vraiment la perturber (le taux de recouvrement restant faible) mais en lui
inculquant sa physionomie singulière de voile rougeâtre.
Progressivement, si les terrasses ne sont pas détruites ou réalimentées par les crues, ces pelouses
s’enrichissent d’orpins et de quelques bisannuelles : Scrofulaire des chiens, Chondrille à feuilles de
jonc, Alysson blanchâtre et Centaurée paniculée.
Au contact du chenal actif, une peupleraie noire pionnière est capable de s’installer directement
(souvent en longs linéaires, très caractéristiques) ; dans les mêmes conditions ou le plus souvent en
retrait (dans les dépressions), c’est la saussaie pourpre qui s’installe.
•

Substrats à dominante terreuse

Caractéristiques des terrasses hautes, peu ou pas soumises aux crues. Ils sont la plupart du temps
supports de prairies ou à défaut d’activités pastorales, de fruticées et de boisements.
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Figure 7 : Schéma simplifié de maturation des végétations terrestres sur substrat à dominante terreuse

STADE
PIONNIER

STADE
POST-PIONNIER

STADE
DE MATURITE

Prairie surpiétinée Renouée des oiseaux et Pâturin annuel
Friche méso-xérophile bisannuelle à Molènes et/ou Onagres

Ourlet à Liseron des champs et Chiendent rampant
Hallier à Ronce discolore
Friches vivaces Prairies pâturées
Prairies de fauche
Ourlets vivaces nitrophiles semi-héliophiles
Ourlets vivaces nitrophiles semi-sciaphiles
Fourré et manteau arbustifs nitrophiles à Sureau noir et Houblon grimpant
Fourré et manteau nitrophiles à Orme champêtre et Sureau noir

Saulaie-peupleraie
Frênaie-ormaie champêtre eutrophique
Ormaie-chênaie-frênaie
Formation de substitution à Robinier

Les associations pionnières sont liées à quelques chemins et parcours surpiétinés ou à quelques
prairies surpâturées; l’arrêt des perturbations les fait évoluer rapidement vers la friche et l’ourlet.
En l’absence de rajeunissement engendré par la dynamique fluviale (rare sur les terrasses hautes) et
de toute intervention d’origine biotique (le libre pacage est largement répandu dans le Val d’Allier), la
colonisation des communautés herbacées se fait progressivement par les arbustes des fruticées
mésophile (Aubépine à un style, Prunellier, rosiers, Orme champêtre…) ou les halliers à Ronce
discolore, préliminaires à l’installation des communautés forestières à bois dur. Cette reconquête se
produit toutefois de manière lente4.
En cas de pâturage, la modification de la composition floristique se traduit par l’apparition des
espèces du Cynosurion cristati ainsi que des espèces refusées par le bétail, comme le Panicaut
champêtre ou les cirses.
Lorsque la dynamique fluviale n’est pas perturbée (abaissement de la nappe, rehaussement des
sédiments, éloignement naturel du cours principal) la Saulaie-peupleraie (préférentielle des substrats.
substrats graveleux) évolue vers un Rubo caesii-Populetum nigrae Felzines et Loiseau in Royer et al.
2006. Si les perturbations fluviales sont définitivement absentes, se produit un enrichissement en
Frêne et en Orme champêtre qui conduit vers la forêt à bois dur de l’Ulmenion minoris.
Sur les terrasses supérieures, l’évolution des fruticées aboutit directement à la Frênaie-ormaie
champêtre eutrophique, très riche en espèces nitrophiles (très bonne nitrification des sols) dont le
sous-bois herbacé est typiquement dominé par l’ourlet à Lamier maculé.
Le Chêne pédonculé bien que présent y reste marginal ; ce n’est que dans les boisements des
terrasses supérieures à sol profond que l’Ormaie-chênaie-frênaie se révèle pleinement.
Dans quelques cas, quand la déconnexion avec le contexte alluvial est totale et ancienne, la
distinction avec les boisements du Carpinion betuli devient très aléatoire.

4

Ce schéma d’évolution de la fruticée vers une forêt à bois dur doit être cependant nuancé de par certaines observations et
études réalisées (cf partie A.II.6.4).
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Figuree 8 : Schéma d’évolution des
d fruticées eet boisementss des terrassees inférieuress (d’après CB
BNMC, 2011)
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Figure 9 : Schéma d’évvolution des fruticées
f
et booisements des terrasses su
upérieures (dd’après CBNM
MC, 2011)
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IX.

ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES

1. État des connaissances et données disponibles
De très nombreuses références décrivent le patrimoine naturel de la Réserve. D’autres traitent de la
gestion de cet espace. On trouvera dans les tableaux qui suivent un récapitulatif de l’essentiel de ces
travaux. Ne seront ici cités que ceux rédigés par ou en collaboration avec la Réserve.


Remarques:

-

La quasi-totalité des données est bien localisée (par lieu-dit pour les observations anciennes, de
plus en plus par gps pour les observations actuelles).
Il n'a pas été jugé souhaitable de lister toutes les espèces dans ce chapitre, au risque
d'encombrer la description du patrimoine de la Réserve Naturelle et de la rendre illisible. On
retiendra cependant le bilan ci-dessous (tableaux 20 à 23, actualisés au 24/08/2017). Les listes
d’espèces sont présentées en annexe 19.

-

Tableau 20 : tableau de synthèse des connaissances sur la faune de la Réserve

Groupe faunistique

Année

Oiseaux

depuis 1985

Mammifères
Amphibiens
Reptiles
Poissons
Papillons diurnes
Papillons
nocturnes
Odonates
Orthoptères
Coléoptères
saproxyliques et
aquatiques
Hyménoptères
Trichoptères éphéméroptères
Hémiptères
Mollusques

État des
connaissances

Nature

1995 à 2005 depuis
1985
2007, depuis 2014
1997
depuis 1997
depuis 1985
depuis 2008
1996 puis 2011 à
2015

quantitatif
qualitatif
études spécifiques (sternes)
semi-quantitatif
qualitatif
études spécifiques
qualitatif
observations ponctuelles
observations ponctuelles
qualitatif et quantitatif

TRÈS BON
TRÈS BON (sauf

chiroptères)
mais à
réactualiser
BON

TRÈS BON

TRÈS BON

qualitatif

BON

1996 et 2016

observations ponctuelles

FAIBLE

2000
2005

qualitatif
observations ponctuelles

BON mais à réactualiser
FAIBLE

1998 à 2016

qualitatif

BON

2016

observations ponctuelles

TRÈS FAIBLE

2011

observations ponctuelles

TRÈS FAIBLE

2016
2005 à 2009

observations ponctuelles
qualitatif

TRÈS FAIBLE

BON

Tableau 21 : tableau de synthèse des connaissances sur la flore et la fonge de la Réserve

Groupe floristique
Flore vasculaire
Champignons
Bryophytes
Lichens

Année
2010
1999
1996
1996

Nature
qualitatif
qualitatif
observations ponctuelles
observations ponctuelles

État des connaissances
TRÈS BON

FAIBLE
TRÈS FAIBLE
TRÈS FAIBLE

- 57 Troisième plan de Gestion de la Réserve Naturelle du Val d’Allier – 2018-2022 – LPO Auvergne & ONF
Section A : Diagnostic de la Réserve, responsabilités et enjeux

Tableau 22 : tableau du bilan quantitatif des espèces animales observées sur la Réserve

Oiseaux

Nb total
d’espèces
277

dont nicheurs (total depuis 1994)
dont nicheurs (total depuis 2010)

110
98

Groupe faunistique

Références bibliographiques
DEJAIFVE 2006, actualisée en 2017 par LE ROUX

Mammifères

51

dont chauve-souris

11

Amphibiens
Reptiles

12
11

Poissons

41

Papillons diurnes

64

Papillons nocturnes

61

Odonates

50

Orthoptères
Coléoptères

35
1 082

dont aquatiques
dont saproxyliques

158
924

Hyménoptères
Trichoptères éphémèroptères
Punaises
Mollusques
Zooplancton
Autres

44

QUENEY et al. 2013
VELLE 2011, CALMONT 2015 (inédit)
DELSINE 2016

32

COPPA 2011

13
81
54
2

DELSINNE 2016, actualisée en 2017 par LE ROUX
VRIGNAUD 2010
ROUDIER, 1996

DUPUY et al. 2001, actualisée en 2017 par LE ROUX
MARTIN 1997, actualisée en 2016 par LE ROUX
MARTIN 1997, actualisée en 2016 par LE ROUX
PIC et al. in DEJAIFVE & PIROCHE 1998, actualisée en 2016
par LE ROUX
DEMERGES 1996, BLANCHON, inédit, DEJAIFVE 2014,
actualisée en 2017 par LE ROUX
DEMERGES 1966, actualisée en 2016 par LE ROUX
TOURRET & RIOLS 2001, VELLE inédit, actualisée en 2016 par
LE ROUX
BOITIER (2009), actualisée en 2017 par LE ROUX

Tableau 23 : tableau du bilan quantitatif des espèces végétales observées sur la Réserve

Groupe floristique
Flore vasculaire
Champignons
Bryophytes
Lichens

Nb total d’espèces
606 (sous-espèces comprises)
180
10
7

Références bibliographiques
DESCHATRE 2003, DEJAIFVE & DESCHATRE 2010
ANTOINE 1999
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2. Description des espèces animales et de leurs populations
Au regard du grand nombre d’inventaires et de suivis réalisés depuis la création de la Réserve, la
partie suivante propose de récapituler les éléments les plus marquants pour chaque groupe
d’espèces étudié. Elle n’a en aucun cas la prétention d’être exhaustive. Pour plus de détails, se
référer au bilan du plan de gestion 2010-2014 et aux annexes.
À noter que les espèces considérées comme « patrimoniales » dans les tableaux suivants se basent
sur leur inscription à au moins une des catégories suivantes : annexe I de la directive « Oiseaux »,
annexes II et/ou IV de la directive « Habitats Faune Flore », catégories « CR », « EN », « VU » et
« NT »5 sur les listes rouges nationales et/ou régionales élaborées selon la méthodologie
standardisée de l’UICN France.
A. Oiseaux
Exceptionnelle, l’avifaune de la Réserve se compose de 278 espèces (plus 4 sous-espèces), soit
79% de l’avifaune auvergnate (352 espèces).
Cette synthèse est basée sur les très nombreuses observations des membres de l’ancien Centre
Ornithologique Auvergne, de ceux de la LPO Auvergne, des contributeurs de faune Auvergne (portail
de science participative naturaliste), d’ornithologues étrangers, amateurs ou professionnels, visitant
l’Allier, et des salariés et gestionnaires de la Réserve. Et ce depuis près de 40 ans !


Avifaune nicheuse
o

Inventaire

112 espèces d’oiseaux ont niché ou tenté de le faire durant la période 1994-2018.
Six espèces n’avaient jamais niché avant la création de la Réserve : trois sont maintenant implantées
durablement (Cigogne blanche, Bernache du Canada, Goéland leucophée) et trois n’ont niché que
sporadiquement (Crabier chevelu, Échasse blanche, Pie-grièche grise).
Après recherches en archives (des milliers d’observations) et contacts avec les ornithologues locaux,
onze espèces considérées nicheuses dans la Réserve lors du 1er plan de gestion ont vu leur statut
régresser de « nicheuses certaines » à « observées », faute de preuves formelles dûment archivées
et centralisées. Il s’agit :
1. d’espèces introduites (Oie à tête barrée, Ouette d’Egypte, Colin de Virginie, Faisan vénéré),
2. d’espèces pour lesquelles aucune note ne témoigne d’une nidification dans la Réserve alors
qu’elles se reproduisent non loin (Grèbe huppé, Corbeau freux)
3. d’une erreur de transcription dans le 1er plan de gestion (Outarde canepetière).
Avant 1994, la Perdrix grise, le Cochevis huppé et le Pipit rousseline nichaient sur la zone. La 1ère n’y
a plus été trouvée nicheuse depuis 1985. Les deux derniers ont abandonné l’ensemble du
département au début des années 1980. La Sarcelle d’été, nicheuse occasionnelle en Auvergne,
s’est reproduite à deux reprises dans les limites actuelles de la Réserve: à Monétay en 1980 et à
Bessay-sur-Allier en 1983. Le Traquet motteux a niché pour la dernière fois en 1993.
À noter en 2018 la première nidification certaine du Balbuzard pêcheur (prémices d’une reproduction
dès 2016).
Depuis 2010, 99 espèces ont niché au sein de la Réserve. En année moyenne, un peu plus de 90
espèces se reproduisent régulièrement ; nombre exceptionnel pour une telle surface.

5

« CR » = en danger critique d’extinction, « EN » = en danger, « VU » = vulnérable, « NT » = quasi-menacée
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Photo 34
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Abondance
e
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Un dénombrement précis des hérons arboricoles a eu lieu en 2014 (TROMPAT, com.pers.), avec le
contrôle de la quasi-totalité des colonies connues dans la Réserve (du moins les plus populeuses).
Les résultats sont les suivants :
Tableau 24 : effectifs nicheurs de hérons dans la Réserve

Espèce

Nombre de nids occupés
(2014)

Héron cendré

41

Aigrette garzette

12

Bihoreau gris

57

Héron gardeboeufs

38

TOTAL

148

À noter que 96% de cet effectif total est localisé sur une seule héronnière!
Un tel comptage n’est cependant mené que de façon exceptionnelle compte-tenu du dérangement
important causé aux oiseaux. Aucune évolution de population ne peut donc être émise.
Tableau 25 : tableau des espèces d’oiseaux nicheurs remarquables

Nom français
Grèbe castagneux

Nom latin
Tachybaptus ruficollis

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Héron garde-boeufs

Bubulcus ibis

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Héron cendré

Ardea cinerea

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Milan noir

Milvus migrans

Autour des palombes

Accipiter gentilis

Faucon hobereau

Falco subbuteo

Râle d'eau

Rallus aquaticus

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Petit Gravelot

Charadrius dubius

Chevalier guignette

Actitis hypoleucos

Goéland leucophée

Larus michahellis

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Sterne naine

Sternula albifrons

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Guêpier d'Europe

Merops apiaster

Huppe fasciée

Upupa epops

Torcol fourmilier

Jynx torquillla

Pic noir

Dryocopus martius

Pic mar

Dendrocopos medius

Alouette lulu

Lullula arborea

Tarier pâtre

Saxicola torquata
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Locustelle tachetée

Locustella naevia

Rousserolle effarvate

Acrocephalus scirpaceus

Fauvette babillarde

Sylvia curruca

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Pouillot fitis

Phylloscopus trochilus

Gobemouche gris

Muscicapa striata

Mésange boréale

Poecile montanus

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Serin cini

Serinus serinus

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Bouvreuil pivoine

Pyrrhula pyrrhula

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Bruant des roseaux

Emberiza schoeniclus

Avifaune non nicheuse
o

Inventaire

Après vérifications et corrections des données disponibles, la liste nettoyée fait état de 171 espèces
(hors sous-espèces) n’ayant jamais niché dans la Réserve. Certaines sont des migratrices et/ou
hivernantes très communes, d’autres n’ont été vues qu’à l’unité. Parmi les observations récentes,
mentionnons par exemple l’Aigle de Bonelli (2013), le Bruant lapon (2011) ou encore l’Élanion blanc
(2015 et 2016).
o

Abondance

Les dénombrements d’oiseaux d’eau de la mi-janvier font l’objet d’une coordination nationale depuis
1967. Dès la première année, les ornithologues bourbonnais ont participé aux recensements (G. PIC,
R. BLANCHON, F. GUÉLIN) ; par la suite, la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier a pris le relais
pour ce qui la concerne.
Un rapport d’étape (DEJAIFVE 2012) établit le bilan.
Sur une moyenne de 1 500 palmipèdes hivernants, la plus ubiquiste des espèces, le Canard
colvert, en totalise à elle seule plus de la moitié (55% exactement). Vient ensuite la Sarcelle d’hiver
avec 26%. Les troisième et quatrième espèces par ordre d’abondance ne parviennent même pas à
5% (les Canards siffleur avec 4,7% et chipeau avec 3%). Le Cygne tuberculé dépasse à peine 1%
(1,4 %). Tout le reste de l’avifaune concernée, soit 17 espèces, représente 9%. Quasi toute l’avifaune
hivernante est « herbivore » (99%). Les « canards plongeurs » (fuligules, harles…) se réduisent à
moins de 1%.
Dans la Réserve, 23 espèces d’oiseaux d’eau différentes ont été contactées au cours des comptages
au 15 janvier. Ce jour-là, elle abrite en moyenne 10,5 espèces (pour 12,8 sur toute la région), comme
l’illustre le graphe ci-après (figure 12).
Les comptages de mi-janvier ont mis en évidence l’apparition d’un hivernage massif de la Grue
cendrée (2 000 en moyenne chaque hiver) et, dans une moindre mesure, de celui des Grandes
aigrettes.

- 63 Troisième plan de Gestion de la Réserve Naturelle du Val d’Allier – 2018-2022 – LPO Auvergne & ONF
Section A : Diagnostic de la Réserve, responsabilités et enjeux

Figure 12
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B. Mammifères
s


Inventaire

L’invventaire des mammifères
s, présenté d
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E
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ou épreintes)) suggèrent que l’espèce exploite m
maintenant l’e
ensemble du
u
courrs de la rivière et une pa
artie de ses a
ns le périmètre de la Rééserve. Des épreintes
é
on
nt
affluents dan
été ramassées à ce jour sur les ruissea
aux de la Gu
uèze à Chem
milly (pont dde l’Axe) et du
d Luzeray à
s).
Besssay-sur-Allier (Rigaudets
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o

Cas du Cam
mpagnol am
mphibie

Sa p
présence su
ur la Réserve Naturelle était soupço
onnée depuis de nombrreuses années mais non
n
avérrée (DUPUY † et al. 2001). En 2013, les gestionn
naires ont do
onc entamé uune nouvelle
e prospection
n
activve. Deux sp
pots ont été identifiés: T
Toulon-sur-A
Allier (ruissea
au de la Soonnante) et Chemilly (La
a
Guè
èze). Plusieurs crottiers et
e réfectoiress composés de
d débris végétaux caracctéristiques de
d l’espèce y
ont é
été trouvés.
Dûm
ment autorisé
és, les gestio
onnaires ont procédé à une
u opération
n de capturee. Le gradient végétal dess
berg
ges occupées va de la zo
one totaleme
ent ouverte à l’aval vers une ripisylvee assez dens
se de Sauless
blan
ncs et d’Aulne
es glutineux à l’amont.
En 2
2014, une prospection à vue d’indicces de prése
ence a été effectuée
e
surr l’ensemble de la rivière
e
Allie
er et sur certa
ains bras mo
orts mais elle
e n’a révélé aucun
a
nouvel indice.
o

Les chiroptères

La fa
aune chiropttérologique n’est
n
en reva
anche pas encore connu
ue correctem
ment. Les rele
evés réaliséss
au d
début des an
nnées 2000 ont
o abouti à u
LPO-ONF, 22009). Bien que
q le rôle de
e
une liste de 9 espèces (L
cet e
espace proté
égé pour ces
s animaux so
oit mal cerné
é, à l’évidence, le cours dde l’Allier est une zone de
e
gagn
nage importa
ante sur une longue pério
ode de l’année pour les populations
p
rriveraines de
e chiroptèress.
La vvallée constittue aussi un couloir de d
déplacementt/migration in
ntéressant. S
Sans doute, les ripisylvess
les p
plus âgées abritent-elles
a
des gîtes de
e transit et de
e reproductio
on, mais cecii n’est pas en
ncore connu.
Le p
pont de Châttel-de-Neuvre
e est un site
e d’hibernatio
on pour au moins
m
2 espèèces : le Petiit Rhinolophe
e
et le
e Grand Murin.


A
Abondance
e
o

« Micromam
mmifères »

De 1
1998 à 2004
4, DUPUY, ga
arde technici en de la Ré
éserve (ONF), a piégé ceertains micro
omammifèress
pour évaluer leurs den
nsités et suuivre l’évoluttion de leurss
s. La mort de notre amii a interromp
pu l’enquête
e,
populations
prévue sur un plus long terme. Unn rapport (DUPUY
U
† et all.
e une synthès
se de son traavail de terra
ain.
2007) tente

P
Photo 40 : Croc
cidure musette
e

276 individu
us de 6 espèces différe ntes ont été piégés suite
e
à 4 080 « nuits-piège
n
». Le Mulot ssylvestre rep
présente 31%
%
de ce tota
al. La Musaraigne museette arrive à un niveau
u
équivalent avec 30 %.. Les Camppagnols des
s champs et
e
e
Campagnols agrestes sont présennts à hauteur de 16% et
a
9% des prrélèvements totaux. Aveec 12% de captures, la
Musaraigne
e couronné
ée est la seconde et dernière
e
représentan
nte des ins
sectivores p iégés dans la Réserve
e
n
naturelle. Le Campagnol roussâtre nn’est même pas capturé
é

chaq
que année (ssoit 2%).
Les données recueillies con
nfirment loca
alement le comportemen
nt et la bioloogie connues
s par ailleurss
m
beaucoup plus sttatiques) : le caractère pionnier et la pplasticité rem
marquable du
u
(c'esst-à-dire en milieux
Mulo
ot sylvestre, avec pour co
orollaire une
e amplitude d’habitat
d
remarquable ; lee caractère « envahisseur
très rapide des terres nouvellles » de la M
Musaraigne musette
m
; la préférence
p
ppour les zone
es d’openfield
d
aturelles du Campagno
ol des cham
mps. Les rés
sultats à prropos de la Musaraigne
e
avecc prairies na
courronnée et du
d Campagn
nol agreste sont moins tranchés, faute
f
d’un ssuivi mené à terme. Le
e
Cam
mpagnol rousssâtre, plus sylvicole,
s
n’e
est « fréquen
nt » qu’en rip
pisylves (unee petite étude connexe le
e
prou
uve).
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Les chiffres de 2004 illustrent l’impact de la crue de décemb
bre 2003 (1 600 m3/s). Les
L
secteurss
pés par les débordemen
d
nts n’abritent plus que la Musaraigne
e musette. Laa fin précipité
ée de l’étude
e
frapp
emp
pêche d’apprréhender la re
ecolonisation
n post-crue.
o

« Moyens et gros mam
mmifères »

Nécessitant un phare (et donc
d
un arrrêté préfecto
oral d’autoris
sation de ssources lumiineuses), less
mptages noctturnes concernent : lapiin, lièvre, ch
hevreuil,
com
rena
ard, fouine, martre, pu
utois (ces 3 derniers souvent
rasssemblées en « petits mustélidés » car difficilement
déte
erminables
b
blaireau
et
avec
certitude),
plus
occa
asionnelleme
ent castor, sa
anglier, etc.
Initié
és par DUPUY
Y, ils ont été menés, cha
aque année, pendant
10 a
ans, lors de 3 nuits con
nsécutives e
en fin mars (DUPUY,
DEJA
AIFVE, VELLE, LEBIHAN et quelques aid
nnelles).
des occasion
Ils a
apportaient des données sur des esp
pèces qui jou
uent des
rôless importantss (au somme
et de la chaîîne alimentaiire, et le
lapin
n frein à l’exttension des prunelliers).
p
Ils ont été abandonnés
a
en 2008 pour des raisons
nel affectés à l’opération.
d’assurance dess véhicules et du personn

Pho
oto 41 : Chat forestier

Table
eau 26 : tableau des espèces
s de mammifère
es remarquables

Nom
m français
Nom latin
n
Crosso
ope aquatiq ue
Neomys
N
fodiiens
Lapin
n de garenne
e
Ory
yctolagus cun
niculus
Campagnol amphi bie
Arvicola
A
sapiidus
Putois
Mustela
M
puto
orius
Louttre d’Europe
e
Lutra lutra
a
Castor
Castor fibe
er
Cha
at forestier
Felis sylvestris
Muscardin
Musc
cardinus avellanarius
Chiroptères
s
Gra
and murin
Myotis myo
otis
Noctu
ule commun
ne
Nyctalus
N
noc
ctula
Noctu
ule de Leisle
er
Nyctalus leis
sleri
Sérotin
ne de Nilsso
on
Eptesicus
E
nils
ssonii
Sérotine commun
ne
Ep
ptesicus sero
otinus
Pipistre
elle commu
une
Pipistrellus pipis
strellus
Pipisttrelle de Kuh
hl
Pipistrellus
P
kuhli
k
Ore
eillard roux
Plecotus
P
aurritus
Barbas
stelle d'Euro
ope
Barb
bastella barbastellus
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C. A
Amphibiens
s et reptiles


A
Amphibiens
s

12 e
espèces d'a
amphibiens classent
c
la R
Réserve parrmi les plus riches Réseerves françaises. MARTIN
N
(1 997) a signé
é un très bon
n document à ce sujet. Son inventaire
e
ualitatif comp
plet est enric
chi de donnéées semi-quantitatives et
e
qu
d’u
une cartographie spécifique. 159 sites sont explorés. Le
e
pe
euplement s’avère
s
diversifié et ricche dont 2 espèces en
n
an
nnexe II de la
a DHFF et 5 en
e annexe IV
V. La Réserve
e abrite 75 %
de
es espèces présentes
p
da
ans le déparrtement. Les
s amphibienss
se
e répartissen
nt en noyaux
x discontinuss. Les préfé
érendi locauxx
de
es espèces sont
s
clairement préciséss, chose nou
uvelle pour la
a
rivvière Allier. Les
L associatio
ons sont déccrites.
Ph
hoto 42 : Crapaud calamite

partir de 12 descripteurrs écologiquues et des peuplementss
À p
d’am
mphibiens ob
bservés, de puissantes a
atistiques -bien maîtriséees- font app
paraître les 5
analyses sta
facte
eurs environnementaux
x qui déterrminent la distribution des espècces. Il s’ag
git du type
e
géom
morphologique des bras morts, de l’ unité paysag
gère environnante, du taaux d’assèch
hement, de la
a
pentte des berge
es, du taux de
d couverture
e arbustive. Ces facteurs
s sont ensuitte utilisés po
our regroupe
er
les ssites par classsification hié
érarchisée en
ette analyse permet de co
onstruire une
e
n 11 types d’habitats. Ce
typo
ologie des pe
euplements en
e fonction de
ement.
e l’environne
Vu la
a qualité dess résultats, une clé dichottomique de prévision
p
des
s peuplemennts prédit les associationss
d’am
mphibiens en
n fonction du type de milie
eu (démarch
he vers la mo
odélisation).
Les sites perturbés sont répertoriés.
r
Les dysfonc
ctionnements
s provienneent du surpâ
âturage, dess
énagements antérieurs à la création
n de la Rése
erve et, acc
cessoirementt, de l’empo
oissonnemen
nt
amé
artifiiciel.
Le m
maintien du Sonneur à ventre
v
jaune
e Bombina variegata
v
reste en revancche en susp
pens car non
n
revu
u depuis 1995
5.


Reptiles

Les milieux de la
a Réserve ne
e sont a prio
ori pas très favorables
f
au
ux reptiles vuu la fréquenc
ce des cruess.
nsées avec l’observation
n inédite enn 2016 de la
l Couleuvre
e
Cependant, 11 espèces y sont recen
menis longiss
simus (PAGEES & LE ROU
UX). La plupart est obse
ervée de faç
çon régulière
e
d’Essculape Zam
exce
epté le Lézarrd des souch
hes Lacerta a
agilis qui fréq
quente les terrasses hauttes.
Toutte une série d'observatio
ons récentes de la Cistud
de d’Europe témoigne dee ce qui pourrait être une
e
implantation dan
ns la Réserve
e (DEJAIFVE 2003). La bo
oire
upée réguliè
èrement par la cistude e
est un site bien
b
occu
partiiculier par ra
apport aux autres
a
de la
a Réserve. Son
S
écologie et son
n fonctionnement actuell s'apparenttent
ucoup plus à un étang qu
u'à un bras m
mort normal. Le
beau
conffinement hydrologique
h
explique sans do
oute
l'imp
plantation de
e la cistude sur
s ce secteu
ur et non surr un
autre
e. La conjon
nction d'une grande riche
esse spécifiq
que
en p
proies potenttielles et d’une forte biom
masse anim
male
et vé
égétale l'a évvidemment fa
avorisée.
Photo 433 : Cistude d’Europe
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La tortue de Floride, réputée redoutable concurrente de la cistude, est présente sur le même site (et
sur 2 autres non fréquentés par la tortue indigène). Depuis cette note, d’autres boires donnent des
observations régulières de Cistude (Vermillière, Méplan).
Tableau 27 : tableau des espèces d’amphibiens et de reptiles remarquables

Nom français
Cistude d'Europe
Couleuvre vipérine
Lézard vert
Lézard des souches
Triton crêté
Alyte accoucheur
Sonneur à ventre jaune
Crapaud calamite
Rainette verte

Nom latin
Emys orbicularis
Natrix maura
Lacerta bilineata
Lacerta agilis
Triturus cristatus
Alytes obstetricans
Bombina variegata
Bufo calamita
Hyla arborea

D. Poissons
Avec 41 espèces, l’Allier possède une richesse ichtyologique tout à fait remarquable. Cependant,
jusqu’à il y a peu, leurs abondances étaient totalement inconnues.
La directive-cadre sur l’eau (DCE) a introduit, en 2000, des objectifs ambitieux pour protéger ou rétablir
le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques européens. Son but est de garantir à long terme
une utilisation durable de l’eau aux personnes, aux entreprises et à la nature.
Dans ce cadre, l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (désormais Agence Française
pour la Biodiversité) a mis en place une station de référence pérenne dans la Réserve (incluse dans
le réseau français de Contrôle de Surveillance DCE). Elle se situe de part et d’autre du Pont de Châtelde-Neuvre et englobe 1 200 m de longueur x 80 m de largeur environ. La prospection s’effectue selon
la méthode d’Échantillonnage Ponctuel d’Abondance. En l’occurrence, 75 points couvrent la station,
soit 1 250 m².
Débutées en 2008, les pêches électriques étaient programmées tous les deux ans (en octobre). Elles
sont devenues annuelles depuis 2012. Le tableau qui suit donne le résultat des captures pour
quelques campagnes.
Tableau 28 : abondance de la faune piscicole à la station de Châtel-de-Neuvre

2010

2012

2013

2017

2010

2012

2013

2017

Ablette

69

595

647

404

Loche France

1

2

0

0

Anguille

7

11

2

6

Lote de rivière

1

0

0

0

Barbeau
fluviatile

70

217

76

86

Lamproie de Planer

0

1

0

1

Bouvière

19

34

28

19

Lamproie marine

0

0

0

0

Brème
bordelière

0

5

0

5

Perche commune

10

6

6

6

Brème
commune

0

1

2

2

Perche soleil

10

1

7

9

Brochet

2

9

14

1

Pseudorasbora

1

4

9

2

Carpe
commune

5

0

0

1

Rotengle

0

1

7

3
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Carpe miro
oir

0

2

2

0

Sandre
S

1

0

0

0

Chevaine
e

95

233

196

59

Silu
ure glane

4

4

12

6

Carassin
doré

0

1

0

1

Sau
umon de
l’Attlantique

0

0

1

0

Épinoche
e

0

0

0

0

Spirlin
S

659

698

601

441

Gardon

27

10

101

52

Vairon
V

5

79

116
6

20

Goujon

865

1958

435
4

996

Vando
oise rostrée

7

7

0

44

Grémille

1

1

1

0

Écreviss
se américaine
e

0

9

1

0

Hotu

24

25

8

40

Rem
marquableme
ent riche, la station de C
Châtel-de-Ne
euvre recèle 29 espècess, soit les ¾ de la faune
e
ichtyyologique de
e la Réserve. Les capturres ont confirmé la prése
ence du Sauumon de l’Atlantique, dess
Lam
mproies de Planer et marine, de la Bo uvière6, toute
es inscrites à l’annexe II de la DHFF.
Les grands pois
ssons migratteurs, fleuro
ons ligérienss,
censements et d’études approfondiess
sont l’objet de rec
par l’Association Loire G rands Migrrateurs (voir
olument www
w.logrami.fr).. La Grande
e alose subiit
abso
actue
ellement une
e baisse drrastique de ses effectifss
obse
ervés à la passe à poissoons de Vichy
y. De 2011 à
2015
5, une mo
oyenne de 22 indiv
vidus/an esst
comp
ptabilisée, co
ontre 319 dee 2011 à 2007 (source
e:
logra
ami.fr). Sign
nalons sa reproductio
on dans la
a
Rése
erve en 2013
3 et 2014 au moins (DEJA
AIFVE, inédit)..
Conc
cernant le Saumon,
S
7855 individus en moyenne
e
sont comptés à la passe à ppoissons de Vichy
V
sur less
ées (2012-20016). 2015 fu
ut une année
e
5 derrnières anné
rema
arquable (pro
oche du reco
ord enregistrré) avec 1 17
77 individus (source:
(
logra
rami.fr).

Photo 44
4 : L’Anguille, une espèce en
n danger critiqu
ue
ction en France
d’extinc

Parm
mi les 9 espèces patriimoniales p
présentes da
ans la Rése
erve, 6 ont uun état de conservation
n
euro
opéen (domaine contine
ental) consi déré comm
me « défavorrable inadéqquat » ou « défavorable
e
mau
uvais ». La faune
f
piscic
cole (migrattrice notamm
ment) est donc un enjjeu majeur pour le va
al
d’Alllier.
Table
eau 29 : tableau des espèces
s de poissons rremarquables

6

No
om français
Grrande alose

Nom latin
Alosa
A
alosa

Anguille

An
nguilla anguilla

Bouvière

Rhodeus amaru
us

Brochet

Esox lucius

Lam
mproie marin
ne

Petro
omyezon marrinus

Lamp
proie de Plan
ner

Lam
mpetra plane
eri

Ombre commu n

Thym
mallus thyma
allus

Saum
mon atlantiq
que

Salmo
S
salar

Toxostome
T

Chondrrostoma toxo
ostoma

Cettte espèce, malg
gré son inscription en annexe III de la directive Habitats, semb
blerait être allochhtone.
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E. Papillons


Papillons diurnes

Com
mpte-tenu de
e la superficie
e et de la di versité d’hab
bitats présen
nts, la richessse en rhopa
alocères peu
ut
être qualifiée de moyenne, avec 64 espè
èces recensé
ées.
MERGES (1996
6) liste 51 es
spèces dontt une protégé
ée au
DEM
niveau national (le Cuivré des
d marais) et la Piéride
e des
hloe crameri.
Bisccutelles Euch

BLAN
NCHON (1996
6, manuscrit)) ajoute 6 esspèces, mais
s avec
des erreurs pro
obables de détermination
d
n (ainsi l’Ag
greste
parchia semele, le Faun
ne Hipparch
hia statilinus et le
Hipp
Petitt sylvandre Hipparchia alcyone
a
ont été retirés de la
liste). VELLE et COLLIN (2008) trouven t des ponte
es du
e.
Théccla de l’Orme

Photo 455 : Cuivré des marais

Les nouvelles prrospections, entamées e
en 2011 (DEJJAIFVE,
dit), n’ont pass été menées
s de manière
e systématiq
que (maximum en 2014, avec un peu
u plus de 200
0
inéd
déte
erminations). Elles recensent 47 esp èces dont se
eulement 5 espèces
e
nouuvelles (Mélitée orangée
e,
Mélitée des mé
élampyres, Cuivré
C
fuligin
neux, Azuré
é de la fauc
cille et Sylvaain azuré). FOURNIER in
n
SINNE (2016)) détermine 41
4 espèces m
mais pas de nouvelle.
DELS
Les recherches,, assez décevantes dan
ns l’ensemble (faible ab
bondance saauf exceptions), mériten
nt
es.
d’êtrre poursuivie


Papillons no
octurnes

Le p
premier inve
entaire (partiel) mené pa
ar DEMERGES
S en 1996 n’a
n que trèss peu évolué
é depuis. De
e
n
nouvelles espèces
e
ont néanmoinns été ide
entifiées pa
ar
F OURNIER (in
n DELSINE 2016) danss le cadre d’une étude
e
e
entomologiqu
ue sur les milieux pra iriaux. Actuellement, 61
1
e
espèces son
nt connues dans la RNVA
A. Une seule
e est d’intérê
êt
« patrimoniall » : l’Écaille
e chinée E
Euplagia qua
adripunctaria
a.
L
Les potentiallités de la Réserve pourr ce groupe sont
s
pourtan
nt
i ntéressantes
s. La présen
nce de l’espèèce Archiearris touranginiii
((Bréphine lig
gérienne) se
erait particullièrement inttéressante à
p
prouver, com
mpte-tenu de
e son aire dee répartition actuellemen
nt
cconnue très restreinte et dont la chennille se développe sur less
ssaules pourp
pres.
Photo 46 : Écaille chinée

Tableau 30 : tablea
au des espèces de papillons remarquabless

No
om français
s

Nom latin
n

Cuiv
vré des mara
ais

Lycaena
L
disp
par

Piéride
e des Biscuttelles

Euchloe
E
cram
meri

Morio

Ny
ymphalis anttiopa

Petit-m
mars chang eant

Apatura ilia
a

Éc
caille chinée
e

Eupla
agia quadripu
unctaria
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F. Odonates
Le 1er plan de ge
estion ne me
entionnait que
e 19 espèces dont quelq
ques-unes poossibles mais
s non situéess
avecc précision.
La ccollaboration
n ponctuelle de deux sspécialistes (FATON,
GILA
ARD) de pass
sage en 1998 et 1999 éllève le nomb
bre à 34
espè
èces et souss-espèces loc
calisées danss la Réserve
e.
Deux ans plus tard, TOUR
RRET (TOURR
RET & RIOLS
S, 2001)
ermine 43 espèces.
déte
VELLLE adopte la méthodo
ologie recom
mmandée pour
p
un
inventaire « exhaustif », et étale
é
donc sses prospecttions sur
ns (2001-20
003). Il y recense 4
47 espèces
s, dont
3 an
Coe
enagrion merrcuriale et Op
phiogomphu
us cecilia, 2 espèces
de la
a DHFF europ
péenne.
En 2016, une
e prospection réalisée
e par le Groupe
onat’Auvergne prouve l’au
utochtonie au
Odo
u sein de la Réserve
du G
Gomphe serp
pentin Ophio
ogomphus ce
ecilia, ainsi que
q celle
–iné
édite jusque--là- du Gom
mphe à patttes jaunes Stylurus
flavip
ipes (annexe
e IV de la DHFF) ave
ec la découv
verte de
Photo 447 : Gomphe se
erpentin
plussieurs exuvie
es. En Auv
vergne, la répartition de
d cette
nière est trèss restreinte car
c cantonné e à l’Allier allluvial (au no
ord du bec dee Sioule). La
a richesse en
n
dern
Gom
mphidés (7 esspèces) est unique en Au
uvergne.
Pluss globalemen
nt, la Réserrve possède
e une divers
sité odonatologique abssolument rem
marquable et
e
reco
onnue, de pa
ar la multiplic
cité de milieu
ux présents (rivière,
(
ruiss
selets, maress plus ou mo
oins ferméess,
boire
es…) et une dynamique fluviale asse
ez peu perturbée. Son intérêt régionaal (50 espèces sur les 75
5
conn
nues) et natio
onal7 est rée
el.
Bien
n que la listte des odon
nates soit m
maintenant probablemen
p
t quasi-com
mplète, sa ré
éactualisation
n
dem
meure néanm
moins indispe
ensable de p
par son ancienneté et le
e manque dee travail sur les exuviess,
pourrtant indispensable à la recherche d
de certaines espèces rarres et discrèttes (Epithec
ca bimaculata
a
par exemple). De
D plus, l’évo
olution des m
milieux d’eau
u stagnante a pu entraînner des mod
difications en
n
mes de peuplement et/ou d’abondance
e.
term
Table
eau 31 : tableau des espèces
s d’odonates re
emarquables

7

Nom
N
français
s

Nom latin

Le
este sauvag
ge

Lestes barba
arus

Le
este des boiis

Lestes dry
yas

Leste
L
fiancé
é

Lestes spon
nsa

Agrion de Merc
cure

Coe
enagrion mercuriale

Agrion joli

Coe
enagrion pulc
chellum

Ae
eschne affin
ne

Aeshna affiinis

Ae
eschne mixtte

Aeshna mix
xta

Aesc
chne printan
nière

Brrachytron pra
atense

Gom
mphe sembla
able

Gomphus simiillimus

Gom
mphe serpen
ntin

Op
phiogomphus
s cecilia

Gomph
he à pattes jjaunes

Stylurus flav
vipes

Sympé
étrum mérid
dional

Sym
mpetrum merridionale

En France, un total de 96 espèces
s est recensé.
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G. Orthoptères
s
Ce g
groupe fait encore
e
actuellement l’obje
et d’importan
ntes lacunes
s de connaisssances, de par
p l’absence
e
totalle d’inventairre et/ou de suivis.
La ccontribution de BOITIER et
e al. (2009)) a permis de
d
dressser une pre
emière liste – certes trèss incomplète –
de 1
16 espèces, et de mettre
e en évidencce la présenc
ce
8
du C
Criquet des chaumes Dociostaurus
D
s genei . Un
ne
prosspection spé
écifique réalisée en 20
017 (RIOLS &
BRUGEROLLE, iné
édit) a permiis de décou
uvrir 2 station
ns
de ccette espèce
e, dont une d’au moinss 60 individu
us
avecc des juvéniles. L’habitat occupé esst une pelous
se
sèch
he avec un fort recouvrement de m
mousses et de
d
liche
ens. Seules 3 stations sont actuellem
ment connue
es
en A
Auvergne, tou
utes dans le départemen
nt de l’Allier, le
long
g de la rivière
e.

Photo 49 : Œdipode
Œ
soufré
ée

Photo 48 : C
Criquet des cha
aumes

Actuellement, 35 espè
èces sont coonnues dans
s la Réserve
e.
e reste encore probablem
ment très pa
artielle au vu
u
Cette liste
des impo
ortantes pote
entialités dee la Réserv
ve pour less
Orthoptère
es, depuis les alluvvions grave
eleuses non
n
végétalisé
ées et les pelouses
p
pioonnières, en passant pa
ar
les milieux
x prairiaux (p
pâturées ou non) et les ceintures de
e
végétation
n humide des
d
boires. Classiquem
ment utiliséss
comme de
es indicateurs de la natuure et de l’é
évolution dess
milieux he
erbacés, l’am
mélioration dees connaissa
ances dans la
a
Réserve demeure
d
un
ne priorité, aavec en pre
emier lieu la
a
réalisation d’un inventa
aire exhaustiif.

Table
eau 32 : tableau des espèces
s d’orthoptères
s remarquables
s

Nom français
f

Nom latin
n

Aïolope automnale

Aiiolopus strep
pens

Aïolope émeraudine
é

Aiolopus thalassinus thalassinus

Œdipod
de soufrée

Oedalleus decorus decorus

Grillon des
d marais

Pteronem
mobius heyde
enii heydenii

Œdipode aigue-marin
a
e

Sphin
ngonotus caerulans

H. Coléoptères
s
En 2
2016, suite aux
a 3 étude
es citées ci-d
dessous et à d’autres observations inédites, l’in
nventaire dess
coléoptères s’élè
ève à 1 082 espèces.
e
es premières
s prospection
ns (plus de 500
5 espèces
s!) figurent ddans VELLE, (BINON, coll.)
Les résultats de
4.
2004
18 e
espèces préssentent un in
ntérêt particu
ulier en raiso
on de leur sttatut et/ou dde leur rareté
é relative. En
n
effett, six sont prrotégées en Île-de-Francce, une (le Lucane cerf-v
volant) est innscrite en an
nnexe II de la
a
Directive Habitat. Parmi les 11 espècess restantes, une
u est en limite d'aire dde répartition dans notre
e
on, et les auttres sont pou
ur la plupart localisées en
n France, peu abondantees, voire en régression.
r
régio

8

De par le manque de données dis
sponibles, cette
e espèce est cla
assée dans la catégorie
c
« DD » (données insu
uffisantes) sur la
a
Liste Rouge des Orthoptères d’Auvergne.
d
L’am
mélioration des connaissances
s demeure donc
c importante.
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Le statut de Réserve Naturelle Nationale assure à toutes ces espèces une protection totale des
individus et surtout de leur habitat.
Le réseau de haies bordant la Réserve est une échappatoire lors des crues de l'Allier, notamment
pour les espèces forestières telles que les Carabes. Il est donc important de le conserver en l'état,
voire de le densifier notamment en rive droite.


Coléoptères aquatiques

QUENEY et al. [Le Coléoptériste 16 : 21-42.] ont réalisé l’inventaire des coléoptères aquatiques lors de
campagnes de 3 jours en avril et septembre 2001 puis en mai et septembre 2011, totalisant 145
espèces. Quelques déterminations (15) en dehors de ces campagnes se sont ajoutées, portant à 158
le nombre d’espèces actuellement connues.
L'observation de près de 160 espèces dans la Réserve, à l'occasion d'un nombre relativement
restreint de visites, constitue un résultat très satisfaisant et
sans doute peu courant pour une seule localité, même de
superficie étendue. Elle confirme donc l'intérêt faunistique
des milieux concernés.
Ce succès quantitatif global se trouve fortifié par le haut
niveau de biodiversité constaté dans les sites considérés
individuellement. Ils sont en effet cinq à compter plus de 50
espèces chacun, parmi les mares permanentes.
Les eaux vives de l'Allier et de ses ruisseaux affluents
constituent des habitats individualisés. Ce n’est pas le cas
des eaux stagnantes qu’elles soient temporaires ou
permanentes, hormis pour les Elmidae. Le substrat
Photo 50 : Mare permanente
sablonneux ou graveleux des plans d'eau stagnante participe
sans doute à cette indifférenciation relative que favorisent en d'autres lieux les sablières et gravières.
C'est ainsi que certaines boires, pourtant permanentes mais très proches de l'Allier, rassemblent des
espèces qui, ailleurs, habiteraient l'eau vive des cours d'eau. Le cas des Hydraena nigrita et reyi,
trouvées dans plusieurs boires physiquement séparées de l'Allier, illustre bien cette situation. À
l'inverse, les annexes fluviales, plus calmes que son lit majeur, hébergent nombre d'espèces
coutumières des eaux tranquilles, telles qu'Hygrobia hermanni qui habite une "reculée", largement
ouverte sur la rivière mais protégée vis-à-vis de ses remous. De même, les Helophoridae ont
davantage de représentants associés aux abords de l'Allier et des ruisseaux qu'aux rivages des
boires et mares permanentes.
Lorsque la jussie forme un vaste radeau relativement éloigné du bord, de grosses espèces de
coléoptères, tant phytophages que prédatrices, ont été observées en assez grand nombre dans la
partie supérieure des plantes qui leur sert d'abri. En revanche, lorsqu’elle couvre la berge elle-même,
dans la zone où les petites espèces sont, normalement, nombreuses et recherchent une bonne
luminosité, l'implantation de la plante invasive devient alors un obstacle au développement correct de
ces espèces.
Le piétinement intensif des berges d'une boire par les bovins peut également perturber la vie des
insectes inféodés à ces milieux. Parmi les sites visités, le cas le plus représentatif en est une boire
permanente à Bessay. Les coléoptères y sont anormalement rares ; ils sont au contraire très
abondants dans de minuscules mares proches ignorées des gros herbivores.


Coléoptères saproxyliques

Un échantillonnage portant particulièrement sur les coléoptères saproxyliques, réalisé de 2006 à 2009
(VELLE, 2010), a complété le premier inventaire. Puis CALMONT (inédit) ajoute, en 2015, 23 nouvelles
espèces (dont certaines identifiées après élevage).
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À l’a
aide des piè
èges à interc
ception de tyype Polytrap
p, 229 espèc
ces représenntant 57 fam
milles ont été
é
iden
ntifiées. 114 sont nouvelles. Ce disp
positif de pié
égeage est assez
a
sélecttif puisque 67%
6
des 229
9
iden
ntifiés sont sa
aproxyliques
s (soit 154 e spèces). Parmi elles, 32
2 font partiess de la liste de référence
e
des bioindicateurs. La chass
se à vue a ajo
outé 45 saprroxyliques bio
oindicateurs..
4 espèces présentes
p
su
ur la Réserve
e est lié au bois
b
mort. Cee groupe fon
nctionnel, qu
ui
Un ttiers des 924
partiicipe au recyyclage de la
a matière org
ganique,
est reconnu po
our être un bon indica
ateur de
uralité des forêts. 78 espè
èces, soit en
nviron ¼,
natu
des saproxylique
es de la Rés
serve, apparrtiennent
catrices de la
a valeur
à la liste des esspèces indic
ogique des forêts fra
ançaises (B
BRUSTEL,
biolo
2004
4).
Grâcce à la prote
ection intégra
ale des ripissylves et
à la non exploita
ation des bois morts, la R
Réserve
dem
meure un site
e remarquab
blement dive rsifié en
coléoptères saproxyliques dont 38% d’e ntre eux
Photo
P
51 : Lucaane cerf-volantt
bitats car
sontt très exigeants soit en termes d’hab
étroiits et rares (champignons lignicoless, cavités, très gros bois en fin dee dégradatio
on, gros boiss
d’essences rare
es…), soit pa
arce qu’il s’a
agit de prédateurs de proies exclussives ou d’es
spèces ellessmes exigeanttes (BRUSTELL, op cit.).
mêm
À no
oter égaleme
ent que l’abo
ondance dess « rachats »,
» rare au niveau europééen, offre un intérêt tou
ut
partiiculier, certaines espèces
s particulière
ement rares étant
é
présentes dans cess micro-habittats.
En ssuivant la « classification
c
» de BRUSTTEL, classant les espèces
s selon un inddice patrimo
onial nationall,
4 esspèces ont le
l coefficientt le plus éle
evé (Ip=4) ett correspond
dent « à dess espèces connues de
e
moin
ns de 5 lo
ocalités actu
uelles ou ccontenues dans
d
un se
eul départem
ment ». En l’occurrence
e
Derm
mestoides sa
anguinicollis, Hypophloe
eus suberis, Microrhagus
s pyrenaeuss et Nematod
des filum. 23
3
autre
es ont un Ip
p=3 (« jamais abondanttes et localis
sées »). Enffin, 3 autress ont un Ip=
=2 mais son
nt
conssidérées com
mme « quasi-menacées » en Europe
e (Lucanus cervus, Pseeudotriphyllus
s suturalis et
e
Card
diophorus grramineus).
La R
Réserve po
ossède donc
c une impo
ortance nationale dans
s la préservvation des coléoptères
s
saprroxyliques.
Table
eau 33 : tableau des espèces
s de coléoptère
es saproxylique
es remarquables

Nom latin
Dermesstoides sanguinicollis
Hyp ophloeus su
uberis
Micro
orhagus pyrenaeus
Ne
ematodes filu
um
Ce
erambyx cerrdo
Sa
aperda puncttata
Prottaetia aerugiinosa
Cardio
ophorus gram
mineus
Ela
ater ferrugine
eus
Lu
ucanus cerv
vus
Pseud
dotriphyllus suturalis

- 75 Troissième plan dee Gestion de la
a Réserve Nat urelle du Val d’Allier – 2018
8-2022 – LPO Auvergne & ONF
O
Sectiion A : Diagno
ostic de la Réserve, responssabilités et enjjeux

I.

Trichoptère
es

En 2011, G. COPPA, coordinateur de l’inventa
aire des Trichoptères de France
e, prospecte
e
entiellement une station
n (secteur d
du Chemin Ephémère
E
à Bessay-suur-Allier), au cours de 5
esse
journ
nées répartie
es fin mai, mi-août et fin sseptembre.
Il y rrécolte 21 es
spèces, ce qui
q semble p
peu pour une
e grande riviè
ère. L’absencce de collectes en juin et
e
juille
et explique po
our partie ce
e score moye
en. Normalem
ment sur ce type
t
de grannde rivière, ce
e nombre esst
atteiint en deux heures
h
de chasses à l’aid
de d’un systè
ème lumineux
x posé fin juiin-début juille
et.
On rremarque la présence de
e plusieurs e
espèces de Leptoceridae
L
e assez souvvent associée
es aux zoness
du p
potamon en relativementt bon état : A
Athripsodes leucophaeus
s, Oecetis nootata, Oecettis tripunctata
a
et S
Setodes punctata. L’abondance d’Atthripsodes le
eucophaeus est remarquuable. Agap
petus lanigerr,
espè
èce à popula
ations disperrsées, est un
n Glossomattidae spécifiq
que du potam
mon métarhitron. La trèss
gran
nde abondan
nce de Psych
homyia pusillla laisse penser à une forrte charge orrganique. Le
es galeries de
e
la larve sont facilement repérables sur le s blocs d’arg
gile immergés.
grande abondance d’Hyd
droptila angu
ulata est sans doute à mettre en relaation avec la température
e
La g
élevvée de l’eau en
e été. C’estt une espèce
e très fréquen
nte dans le sud
s de la Fraance qui devient localisée
e
verss le Nord. Elle
e est généralement très p
peu abondan
nte.
Le ccortège, trop
p fragmentairre pour l’insttant, ne perm
met pas d’aller plus loin dans l’interp
prétation dess
donn
nées.
J. Ephémèrop
ptères
COP
PPA (OPIE-Ben
nthos) établit une premiè
ère liste des éphémères de la Réserrve grâce à des capturess
réaliisées fin mai, mi-août et fin
f septembrre 2011.
L
Le cortège (11 taxons d’Ephémèrres) est marqué par less
e
espèces des
s grandes riv
vières. Plusi eurs espèce
es sont raress
o
ou localisées
s en France : Rhytrogenna beskidens
sis, Baetopuss
ttenellus ett Dacnoge
enia coerullans. Cette
e dernière
e,
ccaractéristiqu
ue du potam
mon, est trèss fréquente sur les sitess
vvisités. Les populations françaises, considérées
s en situation
n
ccritique, se localisent
l
es
ssentiellemennt au bassin
n de la Loire
e.
C
Cette découverte sur l’A
Allier est donnc importantte. Baetopuss
ttenellus est une autre espèce
e
esseentiellement localisée au
u
b
bassin de la Loire.

Pho
oto 52 : Dacnog
genia coerulan
ns

H
Heptagenia sulphurea, Oligoneuriella
O
a rhenana, Potamenthus
P
s
lu
uteus et Eph
horon virgo sont caracctéristiques des
d
grandess
rivvières.

Des récoltes sup
pplémentaire
es de Caeniss sont néces
ssaires pour identifier less deux (au moins)
m
taxonss
préssents.
La ffaune des Ephémères,
E
probableme
ent partiellem
ment invento
oriée, semblee en assez bon état de
e
consservation.
K. Mollusques
s
81 espèces
s figurent dan
ns le rapportt rédigé par VRIGNAUD (2
2010) au terrme d’un pro
ojet, mené de
e
5 à 2009, tottalisant 287 données
d
élém
mentaires (une espèce en
e une date eet en un lieu)).
2005
Sur ces 81 espè
èces, 39 son
nt trouvées vvivantes, les autres relèv
vent de la déétermination de coquilless
u Val d’Allier possède do
onc une richeesse certaine
e. Celle-ci esst
vides. La Réservve Naturelle Nationale du
ésente la riviè
ère ainsi que
e la complexiité des boires à différentss
princcipalement liée au corridor que repré
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stades d’évolution liés à la dynamique fluviale. Les espèces liées aux eaux stagnantes sont
majoritaires (56%), devant les généralistes (18%) et celles des zones humides (18%).
Même si la diversité provient pour moitié d’espèces découvertes uniquement à partir de coquilles
vides, une grande majorité provient ou est susceptible de provenir de la Réserve.
La faible proportion de gastéropodes terrestres introduits (7 espèces) reflète de relativement faibles
perturbations des milieux terrestres. Concernant les espèces aquatiques, quelques-unes sont
introduites ; elles ne sont pas le reflet de perturbations locales mais relèvent de problèmes globaux à
une échelle supérieure à celle de la Réserve.
Une seule espèce possède un statut de protection : la Mulette épaisse Unio crassus Philipsson
1788, classée comme « vulnérable » en Europe.
En régression de 90% sur le bassin versant de l’Allier (en comparant
avec les données historiques), cette espèce mérite une attention
particulière. La station découverte se trouve sur le ruisseau « la
Sonnante », dont la confluence avec l’Allier se situe dans la
Réserve.
Au cours de sa thèse, VRIGNAUD (2016) ne trouve qu’une population
très faible (4 individus), soit une densité minimale d’individus vivants
estimée à 0.0042 ind.m-2. Autrement dit, la pérennité de ce « point »
semble compromise à très court terme. L’auteur s’interroge
Photo 53 : Coquille d’Unio crassus
d’ailleurs quant à «la pertinence de la gestion au regard de cette
moule» qui selon lui doit être réalisée à une échelle beaucoup plus
large compte-tenu que «cette population dépend de facteurs situés en amont de l’affluent ». Il identifie
également les principales causes de régression de cette espèce (au niveau local) : régression des
poissons-hôtes et modifications hydromorphologiques (incision du lit principalement).

L. Autres invertébrés
Il n’est pas possible d’ouvrir ici un chapitre pour chacune des 32 (!) catégories d’organismes
distinguées au sein d’une récolte de 66 724 arthropodes (voir DELSINNE 2016). Citons seulement les
44 espèces d’hyménoptères.
Il en est de même pour les macro-invertébrés (jusqu’à 40 µm (!) : oligocèthes, achètes, crustacés et
insectes) déterminés par ROUDIER (1995 et 1996). Cette faune benthique, bien qu’encore largement
méconnue dans la Réserve, a probablement subi de profondes modifications (peuplement, effectif…)
de par le changement de la fonctionnalité du régime sédimentaire.
La présence de 2 espèces strictement liées aux milieux alluviaux et dunaires est cependant à noter,
compte-tenu de leur répartition très localisée en France. Il s’agit du Perce-oreilles des plages
Labidura riparia, très lié aux embâcles, et à une petite fourmi Cardiocondyla elegans.
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3. Description des espè
èces végéta
tales et de leurs
l
popu
ulations
A. Flore vascu
ulaire
606 espèces et sous-espèce
es ont été id entifiées dan
ns la Réserve (DEJAIFVE et al. 2010). Parmi elless,
s
l’Atlas de la Flore d’Auvergne
d
(A
ANTONETTI eet al, 2006).
74 ssont rares en Auvergne, selon

Figure
e 13 : statut de
e rareté des esp
pèces végétale
es de la Réservve

èces rudérales (= « fleurrs des cham
mps ») très vu
ulnérables ppartout en Frrance et pluss
On ssait les espè
géné
éralement en
n Europe (da
ans sa flore, JAUZEIN éva
alue à 300 les
s espèces dee cet ordre menacées
m
en
n
Fran
nce). Ces pla
antes formaie
ent pourtant une bonne part
p de la florre de tous less espaces ou
uverts d’il y a
un ssiècle. Or, no
otre inventaire liste 311 de ces espè
èces, soit la moitié de la flore locale. Encore une
e
fois, c’est le facteur « instab
bilité du sol llocal » (rema
aniement co
onstant par éérosion et sé
édimentation)
ginalité et la
a richesse du Val. Parto
out ailleurs, ces espaces
s d’instabilité
é
qui d
donne naisssance à l’orig
(rive
es comme celles
c
de l’A
Allier, culture
es aux pratiiques traditio
onnelles) dissparaissent ou ont déjà
à
disparu. La Résserve sert cla
airement de refuge à ce
e lot d’espèc
ces, une raisson de plus justifiant son
n
ut de protection.
statu
Le sstatut plante indigène / plante exotiqu
ue prête parffois à discussion. Pour lees dénombre
er et mesure
er
le niveau d’indigénat de la flo
ore de la Ré
éserve du Va
al d’Allier, le graphe
g
ci-apprès (figure n°14)
n
se base
e
enu par l’Atlas de la Flo re d’Auvergn
ne (ANTONET
TTI et al, 2006
6). La comparaison avecc
sur lle critère rete
d’au
utres flores de grandes riivières s’avè
ère difficile, fa
aute d’un sta
atut d’indigénnat stricteme
ent défini. De
e
plus, l’examen se
s limite au seul
s
aspect q
qualitatif. Co
onstatons cep
pendant quee les tronçons étudiés sur
Garonne et le
e Rhône con
ntiennent de 22 à 26% « d’exotiques », soit asseez sensiblem
ment plus que
e
la G
notre
e secteur de
e l’Allier.

Photo 55 : Utriculaire
e australe

Photo
P
54 : Hydrrocharis des grrenouilles
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Figurre 14 : niveau d
d’indigénat de la flore de la Réserve
R

Enviiron 40% de
e la flore loc
cale sont dess annuelles, le lot de biisannuelles éétant lui aus
ssi vaste. En
n
déta
ail, on trouve
e: 10,1% de phanérophyytes (bourgeons à plus de
d 50 cm dee haut, soit les arbres et
e
arbu
ustes) ; 1,8%
% de cham
méphytes (bo
ourgeons entre quelques centimèttres et 50 cm); 38,8%
%
d’hé
émicryptophyytes (bourgeo
ons situés au
u ras du sol, plantes pouvant être vivvaces ou monocarpiquess,
le plus souvent bisannuelles); 10,3% d
de cryptophy
ytes (plantes
s vivaces doont les partie
es aérienness
ourgeons ina
actifs sont en
nfouis); 39%
% de thérophytes (plantess
perssistent moinss d’un an, ett dont les bo
annu
uelles).
42 e
espèces peu
uvent être qualifiées de « patrimoniale
es » (tableau
u 34). Parmi elles, 3 sontt considéréess
com
mme étant en
n « danger critique d’exxtinction » en Auvergne : le Myriophhylle à fleurrs verticilléess
Myriiophyllum ve
erticillatum, la
a Laîche divissée Carex diivisa subsp. divisa et le LLupin à grain
nes réticuléess
Lupiinus angustiffolius subsp. reticulatus.. 14 autres sont
s
considé
érées commee « en danger ». À note
er
que la Piloselle
e de la Loire
e Pilosella p
peleteriana subsp.
s
ligeric
ca est classéée « quasi-m
menacée » et
e
occupation est évaluée à seulemen
nt 2km2 dans
s le monde ! (com. orale J-M TISON
N,
que son aire d’o
ue de France
e).
Sociiété Botaniqu
De même, d’ap
près le CBN
NMC (com. pers), la bo
oire de « la Mouille » aabrite des « populationss
eptionnelles d’Utricularia
a australis e
et d’Hydrocharis morsus
s-ranae qui nn’ont pu êtrre observéess
exce
ailleurs sur l’ensemble du val d’Allier ».

Photo 57 : Butome en
n ombelle

Photo
P
56 : Pilos
selle de la Loiree, sous-espèce
e endémique au val
d’Allier et b
bas val de Loire
e
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Tableau 34 : tableau des espèces végétales remarquables

Nom français
Nom latin
Myriophylle à fleurs verticillées
Myriophyllum verticillatum
Laîche divisée
Carex divisa subsp. divisa
Hydrocharis des grenouilles
Hydrocharis morsus-ranae
Limoselle aquatique
Limosella aquatica
Zannichellie des marais
Zannichellia palustris
Lentille d'eau à trois lobes, Lenticule à trois lobes
Lemna trisulca
Potamot fluet (groupe)
Potamogeton pusillus
Patience maritime
Rumex maritimus
Laîche des renards
Carex vulpina
Potamot pectiné
Potamogeton pectinatus
Grande Naïade
Najas marina
Châtaigne d'eau
Trapa natans
Scirpe maritime
Bolboschoenus maritimus
Glycérie aquatique
Glyceria maxima
Utriculaire australe
Ultricularia australis
Rubanier simple
Sparganium emersum
Cornouiller mâle
Cornus mas
Silène de France
Silene gallica
Frêne à feuille étroite
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa
Orme lisse
Ulmus laevis
Patience des eaux
Rumex hydrolapathum
Bident radié
Bidens cernua var. radiata
Erythrée élégante, Petite Centaurée élégante
Centaurium pulchellum subsp. pulchellum
Souchet de Micheli
Cyperus michelianus
Butome en ombelle, Jonc fleuri
Butomus umbellatus
Laîche faux souchet
Carex pseudocyperus
Œnanthe aquatique
Oenanthe aquatica
Sison amome
Sison amomum
Lupin à graines réticulées
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus
Agrostis interrompu
Apera interrupta
Gaillet divariqué
Galium divaricatum
Orobanche à odeur d'œillet
Orobanche caryophyllacea
Tillée mousse
Crassula tillaea
Linaire couchée
Linaria supina subsp. supina
Piloselle de la Loire
Pilosella peleteriana subsp. ligerica
Cotonnière de France
Logfia gallica
Mibora naine, Mibora de printemps
Mibora minima
Orpin à six angles
Sedum sexangulare
Corynéphore blanchâtre
Corynephorus canescens
Gesse à graines sphériques
Lathyrus sphaericus
Pulicaire commune
Pulicaria vulgaris
Orchis militaire
Orchis militaris
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B. Champigno
ons, bryophy
ytes et liche
ens
Si le
es champign
nons ont faitt l’objet de rrecherches partielles
p
(ANTOINE 19888 in DEJAIFVE & PIROCHE
E
1988
8) comptant 180 espèces dont beau coup sont lié
ées
aux bois morts, les bryoph
hytes (10 e
espèces) et les
ens (7 espècces) sont qu
uasi inconnuss. L’importan
nce
liche
des mousses et
e des liche
ens dans la
a Réserve est
éelle, aussi bien
b
en term
mes de divers
sité
pourrtant bien ré
que de caractérrisation et d’évolution
d
d
des milieux. En
certainss
habitats
très
sp
pécifiques
effett,
et
partiiculièrement riches en bryophytes
b
d
demeurent des
d
sectteurs privilé
égiés pour étudier l’évvolution de la
dyna
amique crypttogamique des pelouses .
Photo 58 : Lich
hen sur une pe
elouse vivace

4. Espèces ex
xotiques in
nvasives e t cultivars
Les cours d’eau étant des ax
xes privilégié
és de dispers
sion des espè
èces exotiquues envahiss
santes, l’Allie
er
e tronçon en
e Réserve sont bien évidemmentt concernés par cette problématique. La forte
e
et le
dyna
amique fluvia
ale, de par de nombreu
ux et intense
es remaniem
ments, crée ssans cesse de
d nouveauxx
milie
eux pionnierss, très favora
ables à l’insta
allation de ce
ertaines espè
èces végétal es.
Le b
but ici n’est pas
p de lister l’ensemble d
de ces espèc
ces mais de présenter ceelles impacta
ant le plus less
habiitats et les esspèces autoc
chtones.


La Jussie à grandes fle
eurs

Cettte plante estt aujourd’hui omniprésen
nte dans la presque tottalité des brras morts du
u val d’Allierr,
dégradant
d
de
e façon sig nificative la qualité dess
herbiers
h
aquatiques et pprovoquant la
l disparition
n
de
d nombreuses espècees végétales
s. En effett,
aucune
a
végétation autochhtone ne semble pouvoir
se
s
développ
per sous ces tapis denses et
e
uniformes.
u
Toute
T
interveention de lutte
l
semble
e
aujourd’hui
a
illusoire (sauuf cas particulier de la
a
boire
b
des Moreaux).

Photo 5
59 : Boire enva
ahie par la Juss
sie à grandes ffleurs



Les Renoué
ées asiatiques

Horss zones d’ind
digénats, Fallopia japonic
ica et Fallopiia sachaliene
ensis sont coonsidérées parmi
p
les 100
0
espè
èces les plus
p
nuisibles dans lle
mon
nde.
Profitant
de
l’importan
nt
reno
ouvellement
milieux,
m
leu
ur
des
implantation dans la Réserve
R
esst
entiellement localisée aux
a
pelousess,
esse
még
gaphorbiaies et autrres habitatts
ouve
erts, et à un
n degré moin
ndre dans le
es
forêtts à bois te
endre. Selon
n le CBNMC
C,
« ce
es
friches,
surreprés
sentées
e
en
conttexte alluvvial et riv
vulaire son
nt
Photo 60 : Massif de Ren
nouées asiatiques
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large
ement répan
ndues et en expansion ra
apide par ailleurs […] Le
es surfaces occupées par la friche à
Renouée de Boh
hème sont sous-évaluée
s
es car bon nombre de po
opulations dee sous-bois n’ont pu être
e
x de cartogrraphie ». Le master de A. PETRYSZYYN (GEOLAB
B, réalisé en
n
distinguées lors des travaux
0 dans un cadre
c
stricte
ement unive rsitaire) « Extension
E
et dynamique de dévelop
ppement dess
2010
reno
ouées asiatiq
ques sur les bancs de l’A
Allier » pourrrait être la ba
ase d’un futuur suivi écolo
ogique par la
a
photto-interprétattion de photo
ographies aé
ériennes. En effet, cet ou
util s’est avérré être un mo
oyen efficace
e
pourr les spatialisser.


L’Ailanthe glanduleux
g

Depuis quelquess années ce petit arbre a tendance à s’installer dans la Réseerve et plus la
argement sur
l’ensembl e du val d’Allier.
d
Glob
balement, l’A
Ailanthe s’éttablit, à dess
u vaste panel des milieeux locaux, à l’exclusion
n
degrés diivers, dans un
es de végéttation haute. Elle colonnise en effett les milieuxx
des zone
pionniers (grèves, sédiments
s
récents),
r
suub-pionniers (pelouse à
eune fruticée
e
Orpins), graminéens (prairie à Elymus), laandes et je
nde à Saule pourpre),
p
lisièères de ripisylves...
(Prunus sspinosae, lan
Au nombrre de 15 en moyenne, le
es racines traaçantes auto
our d’un pied
d
mère s’éttendent en général
g
à 8 m (max. : 19 m). Elles so
ont disposéess
ent et portentt des drageo
ons à profusiion (600 et plus
p
par pied
d,
radialeme
soit 6 000
0 rejets à l’he
ectare!). (DEJJAIFVE 2014)..
Bien que la littérature
e à propos de la gestion spécifique ne
n soit guère
e
eante, des tentatives de
d contrôle de l’expans
sion ont été
é
encourage
menées ssur différents
s milieux don
nt certains à forte valeur patrimoniale
e
(pelousess à Orpins)). On postu
ulait que prrovoquer un
n fort stresss
(broyage, coupe…) sur la plante alors que cee milieu lui impose déjà
à,
e, des condiitions de vie difficiles (sool pauvre, trè
ès percolantt)
par nature
pouvait avvoir un impac
ct sur son ex
xpansion.

Photo 6
61 : Ailanthe glanduleux

En milieuxx francheme
ent xériques tels les praiiries à Orpin
ns, la batterie
e
de tests [ffauchage de
es drageons, arrachage ddes racines (et donc dess
drageons)), coupe des
d
racines traçantes, coupe des
s bourgeonss
apicaux], ne s’est pas
s révélée concluante.

ortant : PORT
TE (INRA B
Bordeaux), spécialiste de
e
Nouvel é lément impo
l’esp
pèce, a récem
mment (février 2016) con
nclu que touttes les interv
ventions sur cette espèce
e ne font que
e
la re
enforcer (y co
ompris l’ence
erclage qui fa
avorise la mu
ultiplication des
d drageonss).


L’Ambroisie
e

Le second plan
n de gestio
on de la Ré
éserve prév
voyait un su
uivi léger dde l’Ambrois
sie Ambrosia
a
misiifolia, esspèce exotique à fort po
ouvoir allergiisant. Outre les
artem
obse
ervations de
e « hasard » lors des ssorties effec
ctuées dans la
Réserve, un mê
ême linéaire de 4,2 km (divisé en 3 tronçons) est
e année dep
puis 2010. Si x années ne
e suffisent sa
ans
parccouru chaque
doutte pas pou
ur conclure définitivem
ment. Cepen
ndant dans la
Réserve, en deh
hors de varia
ations annue
elles assez im
mportantes, les
au relativeme
ent
effecctifs renconttrés se monttrent stabless, à un nivea
faible. On est, he
eureusement, très loin de
e la situation
n en PACA. Les
L
des de lutte contre cettte espèce, en milieu « protégé », se
mod
déve
eloppent et les connaiss
sances s’am
méliorent. Les
s gestionnairres
font partie du Comité
C
technique « Ambrroisie » piloté par l’Agen
nce
anté (ARS).
Régionale de Sa
Photo 62 : L’ambrois
sie, une espèce
e
hautement alllergène
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Le Peuplierr noir et le Peuplier cult ivar / l’Orme
e lisse

Le 2
27 mai 2015
5, la Réserve
e du Val d’A
Allier devientt, avec celle
e de St-Mesm
min (45), l’une des deuxx
unité
és françaisess de conserv
vation des resssources génétiques du peuplier noirr.
Elle engage une
e étape maje
eure d’un pro
ocessus enta
amé, en 2005, entre l’INR
RA, l’IRSTEA, les Réserves
s
urelles de Fra
ance et le pla
an Loire Gra
andeur Naturre.
Natu
En e
effet, associé
é aux saules
s, le peuplier noir crée les
s cordons bo
oisés autour des berges des grandess
rivières. Il est à la base du paysage du
u val d’Allierr. Cependant, il est deveenu très rare
e en Grande
e
e, Belgique, sur la Seine
e...
Brettagne, Irlande
À l’échelle de
d l’Europe, de nombreuses causess
menacent
m
les
s peupliers nnoirs.
Le
L renouvellement des ggénérations ne s’effectue
e
presque
p
plus faute d’habitat pionnier
p
pa
ar
altération
a
de la dynamiquue fluviale. La destruction
n
ou
o la fragm
mentation dee la forêt riveraine,
r
less
enrochemen
e
ts de bergees, l’abaisse
ement de la
a
nappe
n
leurs sont très néffastes.
À cela s’ajo
oute une m
menace bien
n spécifique
e.
Notre
N
peuplier indigène se croise trè
ès facilemen
nt
avec
a
les hybrides
nord-amérricains
dess
artificielles. Vu l’étend
peupleraies
p
due de cess
peupleraies
p
a
plantées (lee long de la Loire, de la
Saône,
S
du Rhin,
R
etc. etcc.), l’hybridation concerne
e
Photo 63 : Peu
uplier noir de souche
s
sauvag
ge
presque
p
touttes les popuulations du peuplier noir
auto
ochtone. Son
nt ainsi mises
s en péril la qualité et la diversité de
e la ressourcce génétique de cet arbre
e
localement si commun.
ons encore que
q
quelque
es dizaines d
de peupliers cultivars on
nt été abattu s au sein de
e la Réserve
e
Noto
(201
11) pour évitter une hybrridation avecc les peuplie
ers locaux. Action
A
renfoorcée grâce à l’abattage
e,
depu
uis quelques années, de nombreu
ux cultivars aux abords immédiatss de la Ré
éserve (sanss
repla
antation, à l’e
exception d’u
un site).
Un a
autre arbre, l’Orme lisse, disséminé à l’unité ou sous forme de quelquess dizaines de
e pieds, peu
ut
passser inaperçu (plus de 500
0 pieds danss la Réserve). Il se canto
onne dans less secteurs plus
p
ou moinss
inon
ndables des forêts alluv
viales. Une source de raréfaction affecte l’Orrme lisse: l’épidémie de
e
grap
phiose (importée d’Am
mérique du Nord). Cettte maladie, provoquéee par un champignon
n
micrroscopique se
s développa
ant dans les vaisseaux de
d l’arbre, en
ntraîne la moort des orme
es sensibless,
géné
éralement en
n moins de 2 ans. Suite à la virulentte épidémie des annéess 1970, on co
onsidère que
e
80%
% des ormes (surtout le champêtre m ais aussi le lisse)
l
ont dis
sparu en Frannce. Pour ce
ette raison, la
a
Réserve est devvenue l’une des
d deux unittés française
es de conserrvation des re
ressources génétiques de
e
e espèce frag
gilisée.
cette


Les onagres
s et les solidages

Le V
Val d’Allier présente
p
une
e grande dive
ersité d’onag
gres et
de ssolidages exxotiques. Loc
calisés esse
entiellement sur les
milie
eux pelousaires, leur dév
veloppemen t altère (parrfois de
faço
on notoire) l’état de conservation
c
de ces habitats
h
préccieux.

Ph
hoto 64 : Onagrres
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Les Élodées
s
À l’in
nstar de la Jussie à grandes fleurrs, les Élod
dées (Elodea
a
canad
densis, Elo
odea nuttalliii) altèrent de façon notoire de
e
nomb
breuses vég
gétations aq
quatiques dees eaux sta
agnantes, et
e
provo
oquent la dis
sparition de certaines esspèces végé
étales. Toute
e
intervvention semb
ble là aussi illusoire et inefficace au vu de leur
réparrtition spatiale et l’état avancé
a
de ccolonisation des
d annexess
hydra
auliques.

Photo 65 : Élodée du
d Canada



La Bernach
he du Canada

Le sstatut de la Bernache
B
du Canada Bran
nta canaden
nsis a changé
é récemmentt. Le plan de
e maîtrise fixé
é
par le ministère en charge de l’Environ
nnement a pour objectif une diminuttion très sign
nificative dess
blèmes posé
és par cette espèce exo
otique, en établissant
é
un
u plan ann uel de prélè
èvement dess
prob
adulltes d’au moins 20% des
s effectifs. Da
ans l’Allier, elle
e est deven
nue chassabble du 21 aoû
ût à une date
e
de cclôture fixée par arrêté ministériel.
m
Q uelques couples se reprroduisent au sein de la Réserve.
R
Son
n
éven
ntuel impact sur les espè
èces autochto
ones n’est lo
ocalement pa
as documentéé.


A
Autres espè
èces

Parm
mi les autres espèces animales,
a
le
e Ragondin Myocastor copyus
c
est oomniprésentt dans le va
al
d’Alllier, aussi bie
en dans les zones
z
d’eau stagnante que dans le chenal vif. Tooute opération de lutte esst
vaine.
es » semble bien moins connue
c
maiss il ne fait gu
uère de doute
e
La ssituation des « Écrevisses américaine
qu’e
elles aient colonisé une grande partie des boires et
e du cours de
d l’Allier.

Photo 66 : Ragondin
R

toute actioon de lutte isolée contre
amont-aval, transversal),
t
e
La rrivière Allier étant un continuum (a
certa
aines de cess espèces ex
xotiques enva
ahissantes n’a
n que peu de
d sens et suurtout très pe
eu d’efficacité
é
sur le long term
me. Toute ge
estion doit im
mpérativeme
ent prendre en compte une somme
e de facteurss
ociés tant dynamiques, biologiques q u’anthropiqu
ues.
asso
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5. Évaluation
n de la vale
eur patrimo
oniale des espèces
e
Il esst d’usage da
ans les plans de gestion
n de Réserve
es naturelles
s d’évaluer laa « valeur patrimoniale »
des différentes espèces
e
prés
sentes sur le
e site en ques
stion.
ctuellement a
aucune méth
hodologie unique et validdée pour satisfaire à cette
e
Or, iil s’avère qu’’il n’existe ac
évaluation. Chaq
que Réserve
e élabore don
nc sa propre
e méthode, plus ou moinss pertinente, très souven
nt
parate et dan
ns tous les ca
as non exem
mpte de subje
ectivité. Par exemple, l’aattribution de « points » et
e
disp
ment sur dees éléments
s arbitrairess.
de ccoefficients pour les différents crittères se faiit inévitablem
L’hé
étérogénéité des référenttiels utilisés ((méthodolog
gie, absence de listes poour certains taxons…)
t
esst
de p
plus très sou
uvent pénalis
sante pour u
un travail rig
goureux. « L’échelle » dee responsabilité, pourtan
nt
déte
erminante da
ans la démarche, varie ellle aussi (dep
puis le local//départementt jusqu’à l’intternational !)).
Au rregard de ces
c
difficultés
s, et du faitt qu’aucune méthodolog
gie étudiée ddans différents plans de
e
gesttion ne nous est apparue
e pertinente e
et/ou applica
able pour la Réserve,
R
chooix a été fait ici de ne pass
entre
er dans ce système
s
d’év
valuation ma
ais de se recentrer sur les élémentss les plus sttructurants, à
savo
oir les habita
ats. Chaque espèce (fau
une et flore) qualifiée de « patrimoniaale » a donc
c été classée
e
danss un type d’habitat « sim
mplifié ».9 (vvoir annexe 11). Cette «classificatio
«
on » s’avère difficile pour
certa
aines espèce
es, notamme
ent parmi l’avvifaune niche
euse. C’est pourquoi
p
chooix a été fait de reprendre
e
les g
grandes caté
égories décrittes par PIC e
et al. (1983).
A. Faune

Figure
e 15 : répartitio
on des espèces
s animales rem
marquables selon leur type d’’habitat

9

La recherche de gîtes de rep
production des chiroptères n’ayyant pas été me
enée, choix a été fait de ne coonsidérer ici que
e les habitats de
e
pèces (principau
ux contacts sonores effectués).. Pour les autres taxons, c’est l’habitat de repro
roduction qui a été
é retenu.
chasse des esp
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B. Flore

Figure 16 : répartition
n des espèces végétales remarquables selo
on leur type d’h
habitat

ues ci-dessu
us ressorten
nt très claire
ement 4 ax
xes de consservation im
mportants ca
ar
Des 2 graphiqu
ergeant la trè
ès grande majorité
m
des e
espèces « pa
atrimoniales » : le lit vif (eeau courante
e, grèves non
n
hébe
végé
étalisées ou limoneuses)), les milieuxx forestiers, les complex
xes en mosaaïque pelouses/prairies et
e
les e
eaux stagnan
ntes. Ces enjeux sont dé
étaillés dans la partie A.4.1.

SYNTHESE
Le
e val d’Allier bourbonnais
s, et notamm
ment le secteur en Réserv
ve, étant un secteur très
s largement
ospecté par les naturalistes, les co nnaissances
s acquises sont
s
très nom
mbreuses. Ce
C ne sont
pro
do
onc pas moin
ns de 2 713 espèces an imales et vé
égétales qui ont
o été recennsées dans la Réserve
aturelle. Orig
ginellement étudiée
é
pour son avifaune et sa riche
esse floristiq ue, les différrents suivis
Na
et inventaires réalisées ont
o permis d
de compléter de façon notable les connaissan
nces sur le
atrimoine natu
urel.
pa
es espèces « patrimonia
ales » sont lliées globale
ement à 4 grrands typess de milieux
x : les eaux
Le
agnantes, less forêts, les pelouses et le chenal actif de l’Allier. Ce sont ddonc principa
alement sur
sta
ces grands typ
pes « d’habita
ats » que la R
Réserve doitt cibler ses priorités d’acttions.
es facteurs défavorables
d
s à la conse
ervation de la
a faune et de
e la flore sonnt essentielle
ement de 2
Le
dres : l’intro
ogression pa
ar des espè
èces exotiqu
ues et la dégradation d
de la qualité
é des eaux
ord
(eu
utrophisation
n). La questtion des con
nséquences de la ferme
eture « natuurelle » des milieux ne
semble légitim
me que dans le cas de
e l’expansio
on des arbu
ustes d’épineeux et nota
amment du
unellier, form
mant des mas
ssifs très de nses et mon
no-spécifique
es, sans vérittable intérêt faunistique
pru
et floristique sp
pécifique. En
n revanche, au regard de
e la diversité
é d’espèces qu’ils abriten
nt, de leurs
eur état de de conserv
vation défavo
orable à l’écchelle europ
péenne, les
rôles écologiques et de le
out) sont d’u
une importance majeure
re pour le va
al d’Allier et
miilieux foresttiers (à bois tendre surto
leu
ur préservatio
on un impéra
atif.
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X.

RÉSEAUX
X ÉCOLOGIIQUES

Châtel-de-Neuvrre, station plus ou moinss centrale de
e la Réserve, se trouve à 78 km de la confluence
e
3 km de la
a source et à 615 km de l’embouchure.
avecc la Loire, à 330
L’Alllier, et plus encore
e
le sys
stème Loire--Allier, symbolise bien ce
e que l’on noomme la « trrame verte et
e
»
la trrame bleue ».

Photo 67 : La rivière Allier, un continuu
um écologique
e de
mière importan
nce
toute prem

La rivière, ses berges, ses milieux pion
nniers et sess
sylves constituent l'exem
mple parfait de
d ce que less
ripis
éco
ologues appe
ellent un coorridor. Par définition,
d
un
n
corrridor met des espaces een communic
cation et serrt
de voie de com
mmunication aux espèce
es. Il répond
d
x besoins fondamentauxx des êtres vivants à se
e
aux
dép
placer ou à se propagger, assuran
nt ainsi leur
pérennité. La connectivitéé n’est satiisfaite qu’en
n
bsence de discontinuité.
d
. La notion de corrido
or
l’ab
fluv
vial s’apparente donc à celle de la bande active
e
des
s hydrogéom
morphologuees, en plus
s large. Le
e
corrridor est lui aussi
a
dynam
mique puisqu’’il est sous la
a
dépendance de la rivière.

st donc unn morceau du réseau
u
La Réserve es
hydrrographique où s’exprim
ment des flu
ux de toutes
s sortes. Les flux d’eauu amont-ava
al avec leurss
aspe
ects cyclique
es, leurs varriabilités et le
eurs extrêmes mais aus
ssi les échannges rivière--nappe soussjacente.
ères minérales avec le trransport de substances
s
dissoutes
d
et le transport des matièress
Les flux de matiè
q aboutisse
ent, ici, à une
e forte dynam
mique des sé
édiments. Laa mobilité de la charge de
e
en ssuspension qui
fond
d ou charge grossière
g
accentue enco
ore ces phénomènes. Les
s flux de mattière organiq
que grossière
e
sontt plus faibles, ceux des pollutions parr intrants ne sont
s
pas nég
gligeables.
À l’é
échelle de l’hémisphère
e nord, les e
exemples du
u Saumon, de l’Alose eet de l’Angu
uille sont less
espè
èces emblématiques au
ux cycles d
de vie s’éta
ablissant surr d’immensees domaines
s allant dess
Cara
aïbes au Gro
oenland et pa
assant par le
e Haut Allier.
Il en
n est de mêm
me pour le Balbuzard
B
pê
êcheur, les sternes
s
et qu
uantité de paassereaux migrateurs
m
au
u
long
g cours passa
ant l’hiver en
n Afrique.
Pluss localement, le castor (p
par le nord) e
et la loutre (p
par le sud) utilisent
u
la Rééserve pour conquérir de
e
nouvveaux espacces. Des esp
pèces botan
niques à répartition ordin
nairement pl us méridionale poussen
nt
danss la Réserve
e après avo
oir transité p ar la haute vallée de l'A
Allier. Foncttion écologiq
quement pluss
discutable, les berges, con
nstamment remaniées, des rivières
s ont une remarquable
e aptitude à
ueillir les esp
pèces végéta
ales exotique
es (plus de 80
0 espèces dans la Réserrve). La rivière de l'amon
nt
accu
à l'a
aval forme une
u
même unité
u
fonction
nnelle (prouv
vé localement pour l'Hirrondelle de rivage...). La
a
Réserve particip
pe à une uniité écologiqu
ue plus vaste
e puisque qu’elle sert dee refuge à de
d nombreuxx
ants en cas de
d gel des éta
angs de Solo
ogne bourbo
onnaise.
anattidés hiverna
Le b
bon état actu
uel du corrido
or représenté
é par le DPF
F, de ses ha
abitats, de saa faune et de
e sa flore esst
reco
onnu. Il s’ag
git de prés
server ces zones dans
s leurs dimensions linééaires, transversales et
e
foncctionnelles. En
E revanche
e, l’agricultu re intensive dans le lit majeur seemble avoir grandemen
nt
pertu
urbé les po
ossibilités de
e déplaceme
ent est-ouest, surtout en
n rive droitee, via la rég
gression dess
élém
ments « natu
urels » (haies
s, arbres…),, surtout enttre les années 70 et 900. À titre d’e
exemple, une
e
étud
de réalisée en
e 2010 (SOISSONS
O
A. & DORSEMAINE G., 2010
0) sur 2 8277 ha en périphérie de la
a
Réserve met en
n évidence une
u diminutio
on nette de 22% du liné
éaire de haiees et de 21%
% des arbress
és entre 2002
2 et 2010. Cependant,
C
d
dans le cadre
e de la conditionnalité dees aides PAC
C 2015-2020
0,
isolé
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une obligation de maintien des partic ularités topo
ographiques (haies, arbbres, mares…) s’impose
e
ormais aux agriculteurs
a
(mesure BCA
AE 7).
déso
ROC
CHÉ & FROCHOT (1993) an
nalysent la ccomposition de
d l'avifaune
e riveraine dee la Loire et de l'Allier sur
la to
otalité de leur cours soit quelque 1 0 00 km pour la première et 400 pour la seconde.. Les auteurss
distinguent le tro
onçon en Réserve comm
me étant particulièrement riche en oisseaux de l'an
nnexe 1 de la
a
ux et en espè
èces inscritess aux différentes listes ro
ouges.
Directive Oiseau
oter aussi un
n diagnostic de fonctionn
nalité des hy
ydrosystèmes
s présents ddans les espa
aces fluviauxx
À no
proté
égés de Fra
ance (BRAVAR
RD et al. 199
99, non publié). Il ne s'agit plus ici dd'analyser les
s habitats en
n
term
mes de richessse ou de ra
areté mais d''apprécier la qualité de le
eur fonctionnnement. Tou
us les flux qu
ui
déte
erminent le fo
onctionneme
ent et le nive
eau d'altérattion sont pris
s en comptee et hiérarchisés. Des 24
4
sectteurs français examinés attentiveme
ent, la Réserve se déga
age nettemeent par la qualité
q
et la
a
natu
uralité des processus
p
fo
onctionnels
s.
La R
Réserve Natu
urelle Nationale du Val d ’Allier, vu la qualité et le caractère exxceptionnelle
ement nature
el
de sa ripisylve
e, est une des deux unités
franççaises de conservation
n des resssources
géné
étiques du peuplier
p
noir et de l’orme
e lisse.
Une charte men
ntionne les clauses gén
nérales
afin de mener à bien cet obje
ectif sur le trè
ès long
term
me. Ces unité
és constituen
nt déjà un m
maillage
impo
ortant à travers
t
l’Eu
urope. Enffin, le
profe
esseur-cherccheur STETT
TLER de l’uniiversité
de W
Washington aux Etats-Unis et réd
dacteur
d’un
ne monographie des peupliers
p
(pllus de
1000
0 pages) a parcouru la
l Réserve et sa
ripisylve. Au terme
t
de sa visite, le 10
3, cet émin
nent spécialliste a
septtembre 2013
Photo
P
68 : Les ripisylves,
r
de vvéritables corridors écologiques
concclu : « Votrre ripisylve est la plus
s belle
d’Eu
urope de l’o
ouest ». La libre évolution
n de ces milie
eux semble donc
d
on ne ppeut plus perrtinente.
À l’é
évidence, le Schéma Rég
gional de Co
ohérence Éco
ologique (SR
RCE) Auverggne identifie clairement le
e
Val d
d’Allier comm
me un corrido
or de toute p
première imp
portance.

C. Cadrre socio
o-écono
omique e
et cultu
urel
I.

PATRIMOIINE CULTU
UREL, HIST
TORIQUE ET
E PAYSAG
GER
1. Premières influences
s de l’Homm
me sur la végétation
v
alluviale au
u cours du
u 1er
millénaire
Une
e étude paléo
oenvironnem
mentale (EJAR
RQUE in STE
EIGER et al, p.
p 264-277) à base de carottages
c
de
e
osés dans deux paléoch
henaux de la
a plaine en rive droite a apporté des
d
élémentss
sédiments dépo
nnus jusqu’alors.
totallement incon
e
Ainssi, entre les Ier
et VIIIe sièc
cles de notre
e ère, on obs
serve une fré
équentation ppastorale mo
odérée et une
e
ouve
erture du payysage ne remettant pas en cause la
a suprématie de la forêt aalluviale. En effet, duran
nt
cette
e période, un
ne aulnaie as
ssociée au sa
aule et au pe
euplier domin
ne localemennt.

En rrevanche, du
urant la pério
ode médiéva le, et particu
ulièrement au
ux VIIIe et XIee siècles, un changemen
nt
impo
ortant aboutit à une destruction des fforêts alluvia
ales progress
sivement rem
mplacées parr des prairiess
hum
mides soumisses à une pre
ession pasto
orale plus fortte, avec déjà
à des conditi ons d’eutrop
phisation pluss
élevvées.
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Ces forêts dispa
araissent de manière
m
irrévversible dans
s la mesure où
o elles ne joouent plus qu’un rôle trèss
ondaire jusqu
u’à aujourd’h
hui.
seco
L’ap
pproche palé
éoenvironnem
mentale conffirme donc la
l dépendan
nce réciproquue entre la société et la
a
rivière inscrite da
ans une histtoire longue. Et le fait qu
ue le paysage
e global de lla rivière Allier ne fut pass
ours « ouverrt ».
toujo

2. Occupation et exploiitation de la
a rivière ett de la plain
ne depuis ll’Antiquité
Aucu
un habitat du
d paléolithique en placce n'a été trouvé
t
dans le DPF, tooutefois les nombreusess
déco
ouvertes d'o
outils en sile
ex taillé (bifa
aces) indiquent la prése
ence de l'hoomme avantt et après la
a
dern
nière glaciation de Würm
m. Des outilss et des tes
ssons de potterie typiqueement néolith
hiques (4000
0
1
10
B.P. ) ont été retrouvés, hors
s stratigraph
hie, dans le lit moyen et mineur
m
mais aaucun gisem
ment en place
e
ssives et less
n'a pu logiquement être mis à jour. Les ccrues succes
ements ince
essants de la rivière onnt dû tout emporter. Pa
ar
déplace
contre, plusieurs stations en pla
ace ont été fo
fouillées à prroximité de la
a
o
la particularité d'aavoir été occupées du
u
Réservve. Elles ont
néolithiique à nos jours (âge du bronze, âgge du fer, époque
é
gallo
oM
Anne
e de Beaujeeu de très belles
b
piècess
romaine
e, voir au Musée
découvvertes non loin de la Rése
erve).
Les gissements gallo
o-romains so
ont nombreuux dans la ré
égion mais ilss
se situ
uent tous sur la bas
sse terrassee non inon
ndable (trèss
nombre
euses figurin
nes fabriquée
es à partir dd’argile blanc
che, de 40 à
250 anss après J.C. à Toulon-su
ur-Allier, un ggrand édifice gallo-romain
n
sur le point culmiinant du bo
ourg de Chââtel-de-Neuv
vre, …). Pa
ar
Photo 69 : Potterie gallo-rom
maine trouvée dans
d
s environnantes, l'occupaation de l'esp
pace apparaîît
rapportt aux régions
la Réserve
e
plus de
ense dans la vallée alluviale de l'Allier. Cette vallée esst
logiq
quement un axe
a de peup
plement privil égié aux Ier et IIe siècles
s de notre èrre (PROVOST et al. 1989)..
Bien
n entendu, l’’ancienneté de la menti on dans une charte du nom d’un vvillage ne donne qu’une
e
indiccation sur la naissance de
d ces paroiisses et ne dit
d rien du ré
éel peuplem ent de la dittion. Outre le
e
table
eau ci-aprèss, citons par exemple Lo
ongvé, hame
eau de Bress
solles, existaant déjà en 953,
9
cité lorss
d’un
n acte de cesssion par Aim
mon, fils d’A
Aimard, seign
neur de Dene
euvre en 91 5 ; mais aus
ssi Vermillère
e
(Tou
ulon) probabllement avant 750.
Table
eau 35 : tableau des dates de
e la 1

ère

mention
n du nom des 9 « paroisses » de la Réservee

« PAROISSE »

DATE

« PAROIS
SSE »

DATE

B
Bessay-sur-A
llier

e
X sc.

la Ferté-Ha
auterive

Xe sc.
IX

Bressolles
s

994

Monétay-su
ur-Allier

IX
Xe sc.

C
Châtel-de-Neu
uvre

915

Saint-L
Loup

1100
1

Chemilly

1050

Toulon-su
ur-Allier

912

Contigny

Xe sc.

Une vingtaine de
e mottes cad
dastrales, ré
épartie sur le
es 9 commun
nes, témoignne d’une larg
ge répartition
n
peuplement vers
v
le XIIe ett XIIIe sc. (GEERMAIN 2004
4).
du p

10

À ne pas confond
dre avec « avan
nt J-C ». Il s’ag
git ici de « Before Present », à savoir le nombbre d’années comptées vers le
e
passé
é à partir de l'an
nnée 1950 du ca
alendrier grégorrien. Soit depuis
s les premiers essais
e
de datatioon au carbone 14.
1
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Depuis toujours sans doute, l'Allier a servi de voie de communication. La remarquable thèse
universitaire de MONDANEL (1975) retrace l'histoire de la batellerie sur l'Allier, activité autrefois
essentielle à la prospérité de l'Auvergne et du Bourbonnais. Dès l'époque celtique, la navigation était
soumise à des droits de péage. Jules César y est passé avec les conséquences que l'on sait. Les
siècles passent ensuite sans que l'on sache quantifier l'usage de l'Allier. Quatre pirogues monoxyles
(incomplètes) découvertes dans la Réserve Naturelle, attestent d'une navigation sur l'Allier vers
l'an 1000 (BOISSEAU, 1998). En 1413, le port de la Chaise (Monétay-sur-Allier) est creusé. Déjà
auparavant, un chenal était entretenu. Au XVIe siècle, le grand chemin de Paris vers l'Auvergne (et le
Languedoc) franchit l'Allier à l'aide du bac des Escherolles (La Ferté-Hauterive). Au XVIIIe siècle, des
"sapinières" ou "sapines" (23 m de long, 4 m de large, charge utile de 15 T) empruntaient la rivière et
des coches d'eau emportaient chaque semaine les voyageurs vers Paris ; vers la fin de ce siècle,
elles transportaient de 40 000 à 50 000 tonnes par an (LEGUAI et al. 1985). En 1837, 1162 bateaux de
transport traversaient l'actuelle Réserve. En 1842, un bateau à vapeur avec 50 passagers tentait sans
succès de naviguer dans nos eaux. Avec l'arrivée du chemin de fer vers 1850, le transit fluvial
diminua beaucoup. La cessation de la navigabilité de l'Allier date de 1870 environ mais le flottage de
bois perdura jusqu'en 1914. Chenaux et ports rudimentaires n'ont laissé aucune trace actuellement
détectable dans la Réserve.
On trouvera beaucoup d’éléments supplémentaires (dendrochronologie sur les bois des ponts, des
bateaux, des pirogues, pêcherie, réglementation, enrochements aux siècles passés, etc.) dans YÉNY
in STEIGER et al. (2013) ainsi que dans l’ouvrage de COURNEZ E. (2015).
Depuis longtemps, les riverains ont cherché à protéger les berges contre l'érosion. Un plan de 1793
montre l'Allier prenant la direction de l'est suite à un enrochement dont on observe encore les pierres
aux basses eaux. Actuellement, les enrochements des rives sont limités à certains secteurs (12% de
la longueur des berges). Après la dernière guerre, l'extraction de graviers et de sable dans le lit
mineur de tout l'Allier a eu pour conséquence un enfoncement du lit, au moins par endroits. Faute de
mesures exactes, ces prélèvements sont estimés à 40 cm (!) d’épaisseur sur la largeur du lit mineur
(MERCIER 1995). Depuis une trentaine d'années, tout prélèvement est interdit dans le lit mineur de
l'Allier et cela dans tout le département. Mais le barrage de Vichy, bien que modeste, capte une partie
des sédiments. Or, le niveau de la nappe phréatique dépend du niveau du lit de la rivière. Un fort
abaissement de la nappe engendrerait une modification de la flore environnante et la mort de
nombreuses ripisylves.
L'agriculture a créé et maintenu pendant longtemps un écrin typiquement bocager autour de l'Allier.
Des documents datant de quelques années avant l'an 1500 témoignent d'un extraordinaire
parcellaire. 32% des terres de la seigneurie de Bessay ont des superficies de l'ordre de 1 000 à
1250m². 65% ont une surface encore inférieure. Les troupeaux étaient menés sur les grandes îles.
Tout l'espace disponible était cultivé ou pâturé mais, bien entendu, selon un type d'exploitation très
différent de celui mené actuellement.
Comme on le voit, les usagers de la rivière étaient nombreux : les bateliers, les pêcheurs, les
bateaux-lavoirs, les pâtres et les ouvriers des
gravières et des sablières y travaillaient
journellement. Mais si l'homme est intervenu
régulièrement aux abords de la rivière, celle-ci
a toujours tenu le rôle majeur. Elle était et
reste l'organisatrice du système vallée. Les
infrastructures créées sur le site ont été en
grande partie balayées par les crues
centennales de 1790, 1846, 1856 et 1866 et
par celles dites trentennales (les deux
dernières en 1913 et 1943). À titre d'exemple,
citons le cas du pont entre les deux rives de
Photo 70 : Bateaux-lavoirs sur les quais d’Allier, Moulins
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l'Allie
er à Moulinss détruit 6 foiis entre le XV
Vème siècle
e et 1763, da
ate de créatioon du pont "Régemortes"
enco
ore utilisé acctuellement. Toutes ces a
activités ont sans nul doute contribuéé à « nettoye
er » la rivière
e
et se
es berges de
e la végétation arbustive
e et arborée pendant de très nombreeuses année
es, expliquan
nt
(pou
ur partie) ce paysage
p
min
néral très ouvvert.
L'importance dess milieux hum
mides a susccité un vocabulaire local très riche. Ills se nomme
ent "saulzée"",
uldois", c'estt à dire le Saule blancc, "vernois" (de verne, nom de l'aaulne), "verd
diaux" (lande
e
"sau
buissonnante), "pible" et "au
ulberies" (pe
euplier), "bessay" (lieu hu
umide, bas et marécageu
ux servant de
e
urage), "junch
hière", "nohe
e" ou "noue" (pré maréca
ageux, très humide
h
ou inoondable), "saigne" (terre
e
pâtu
maré
écageuse en
n herbe), varrenne (région
n de sables et de gravie
ers), rachat (aarbre échoué), etc., sanss
oubllier "boire" évidemment.
é
. Beaucoup de ces nom
ms se retrou
uvent dans la toponymie locale, less
autre
es sont d’usa
age courant.

3. Patrimoine
e rural
Le D
DPF a, par dé
éfinition, toujo
ours été bala
ayé par les crues;
c
il n’y a donc aucunn patrimoine architectura
al
danss la Réserve
e (les 3 pon
nts la traverrsant
étan
nt moderne
es). Une des
d
7 borrnes
subssistantes installées pa
ar les servvices
charrgés de l’en
ntretien du liit vers 1850
0 se
trouvve sur la
a berge des Taillab
bles
(Bre
essolles). Ellle indique, gravée en son
som
mmet, la dista
ance au Bec d’Allier.
On n
ne fera qu’évvoquer la bea
auté des égl ises
roma
anes de Chemilly,
C
Ch
hâtel-de-Neu
uvre,
Contigny, Toulo
on-sur-Allier et Bessay--surAllie
er, la tourr-château de
d
La Fe
ertéHauterive. Des gentilhommi
g
ères (16 surr les
Photo 71 : Église rom
mane de Chemily
9 ccommunes) fermes-châtteaux (20), des
gran
nges et maissons ancienn
nes, des maissons fortes (8)
( témoigne
ent d’un richee passé et peuvent, avecc
le pa
atrimoine natturel, agréme
enter plus d’ une balade.

4. Patrimoine
e paysagerr
nante, est l’h
La liigne structurrante, franchement domin
horizontale de
d l’eau à l’ééchelle vaste
e et ample de
e
la rrivière. Les verticales sont assuré
ées par les
s peupliers. Eau et ppeupliers sont les deuxx
cara
actéristiques d’un classique ligérien. L
Les courbes des méandrres se dému ltiplient en eau, plages et
e
ripisylves en étirant encore le
e paysage.
Asse
emblage com
mplexe de milieux
m
dont la taille, la nature et le
e fonctionnem
ment sont trrès divers, la
a
Réserve s’apparrente à un puzzle
p
aux n
nombreuses pièces. Cettte mosaïquee paysagère
e résulte dess
succe
essions végéétales -de la plage nue
e
jusqu
u’à la forêt-- qui se tra
aduit par la
a
coexiistence de vvégétaux diffférents. Elle
e
est aussi
a
le fruuit de la diversité
d
dess
substrats, avec cchacun sa co
ouleur sable
e,
a localisation
n
gravier, limon, huumus -, de la
-banc
c, berge, bras mortt…-, de la
a
topog
graphie et dee l’histoire.

Photo 72 : Vue sur la Rés
serve depuis le
e panorama de Châtel-de-Neu
uvre

Toutefois vu d’avion, ce
c
paysage
e
composé d’alignnements de
e plage, de
e
s
en
n
prairrie, de lande et de forêt s’ordonne
rubans le long dee l’axe de la rivière.
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Sanss qu’il soit nécessaire d’être botanistte, une prom
menade conv
vaincra quicoonque de la beauté et de
e
la diversité des communau
utés végétale
es
Allier: là, le rideau
r
argen
nté
des bords de l’A
ge du sedum
m,
des saules, ici, le tapis roug
encore, le vert
v
profond des prairie
es
là e
hum
mides ou le ja
aune du mélilot officinal…
…
En jjuin, toutes les
l couleurs de la palettte
d’un
n
peintre
exigeant
s’agence
ent
harm
monieusement.
Deux lectures du
d paysage s’offrent au
ux
eurs. L’une, de la berge
e vers le lit d
du
visite
fleuvve, l’autre d’un canoë vers
v
les rive
es.
Touttes deux im
mmergent le
e randonne ur
Photo
P
73 : Leve
er du jour sur l a Réserve du Val
V d’Allier
danss un espace
e de grande
e dimension,, la
seco
onde enchaîn
ne les décou
uvertes à cha
aque boucle de méandre.
Le nombre de paléochena
aux présentss autour de
e la Réserv
ve est ausssi un éléme
ent paysage
er
olument remarquable, ca
ar ils sonnentt comme auttant de témoignage des m
multiples trac
cés de l’Allie
er
abso
au ccours des siè
ècles. C’est visible, clairr et pédagog
gique: dans le Val d’Allieer, la dynam
mique fluviale
e
n’usurpe pas son
n nom.

II.

ACTIVITÉS
S SOCIO-ÉCONOMIQ
É
QUES
1. Démograp
phie des co
ommunes d
de la Réserrve
Les villages imp
pliqués territorialement d
dans la Rés
serve ont une vocation pplutôt agrico
ole en ce qu
ui
conccernent Besssay-sur-Allier (1 375 hab
bitants au rec
censement de
d 2014), Chhâtel-de-Neu
uvre (560 h.)),
Chemilly (633 h..), Contigny (606 h.), La
a Ferté-Haute
erive (293 h.), Monétay--sur-Allier (49
92 h.), SainttLoup
p (540 h.) ta
andis que Brressolles (1 062 h.) et Toulon-sur-A
T
llier (1 134 hh.) ont un ca
aractère pluss
périu
urbain (chiffrres du recen
nsement de 2
2007). Parm
mi eux, les bo
ourgs de Chhâtel-de-Neuv
vre, Chemillyy
et M
Monétay-sur Allier voisin
nent vraimen
nt les limites
s de la Réserve (accèss pédestres courts et en
n
sécu
urité). Les ag
gglomération
ns de Moulinss (préfecture
e) et d'Yzeurre (33 000 haabitants environ) s’étiren
nt
à 3 kkm au nord de
d la limite de la Réserve
e.

Figure 17
7 : démograph
hie de l’ensemb
ble des 9 comm
munes de la Rééserve
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2. A
Agriculture
e


A
Autour de la
a Réserve

Les premiers esssais (2 ha) de
d culture de
e maïs dans la plaine du Val d'Allier datent de 19
955 (LEMAIRE
E
1996).
1
Mais ce n'est quue depuis une
u
trentaine
e
d'années,
d
qu
ue la rive drooite (surtout) a subi, horss
du
d domaine public,
p
une ttransformatio
on du bocage
e
en,
e
essentie
ellement, graands champs de maïss
mais
m
aussi en
e tournesol,, colza, pois fourragers....
Les
L rendeme
ents y sont ffort importan
nts, au moinss
pour
p
le maïs.. La plaine a lluviale (3 30
00 ha plantéss
de
d maïs sur le pourtour dde la RN) ains
si cultivée esst
un
u espace d'une extrêmee pauvreté au
a printempss
et
e en été (au
u moins orniithologique et
e botanique
e)
et
e représente
e un espacee probableme
ent difficile à
frranchir pour les espècess forestières farouches
f
ou
u
Photo 7
74 : Culture cérréalière à proximité de la Rés
serve
peu mobiles. Une forte poopulation de sangliers se
e
nourrrit des sem
mences (dé
égâts parfoiss importants
s) et du grain laissé après le passage
p
dess
moisssonneuses.
L'interconnexion
n des ripisylv
ves de la Ré
éserve en riv
ve droite ave
ec des habita
tats forestiers ou arboréss
ns le sens l ongitudinal. Des épisod
des de proliffération intense d'alguess
n'est plus assurrée que dan
nctoniques (le
es "bloom") laissaient su
upposer que des substan
nces eutrophhisantes d'origine agricole
e
plan
se retrouvent da
ans certains bras morts. Des apports anormaux en nitrates ont été mis en évidence
e
996) et DEJAIFVE (2003 ett 2013) dans
s les bras mo
orts de la Rééserve. En rive gauche, à
par ROUDIER (19
a plaine de Contigny ellle aussi cou
uverte de cu
ultures à l'irrrigation et do
ont la nappe
e
l'excception de la
alluvviale locale est
e très charrgée en nitra
ate (COUTURIE, 1996), le vallonnemeent a favorisé
é le maintien
n
des pratiques ag
gricoles plus variées.
e à la révisio
on engagée en 2016, le Préfet coord
donnateur du
u bassin Loirre-Bretagne a arrêté le 2
Suite
févriier 2017 un nouveau zon
nage « nitrattes ». 142 co
ommunes du
u départemennt sont conc
cernées, don
nt
une grande parrtie du val d’Allier. De fait, des mesures
m
obligatoires sonnt mises en
n œuvre sur
n d’un plan
n de fumurre prévisionnnel, tenue d’un cahie
er
l’enssemble de cette zone (réalisation
d’ép
pandage…), complétées
c
par un progrramme d’actions régionall.
Il n’e
existe ni cha
amp ni prairie de fauche
e dans la Ré
éserve mêm
me si l’article 10 du décrret dit : « Less
activvités agricole
es, forestièrres ou pasto
orales contin
nuent à s’ex
xercer, com me antérieu
urement à la
a
créa
ation de la Réserve na
aturelle, souss contrôle du
d comité consultatif
c
». Dans les faits,
f
seul le
e
pasttoralisme estt pratiqué.
o

Le pastoralisme
p
e

Sur le DPF, dess droits d'he
erbage sont amodiés à des
d exploitants agricoless. Il s'agit d''autorisationss
évocables, d
d'une durée de trois ans, délivrées ssous la forme d'un arrêté
é
perssonnelles, prrécaires et ré
préfe
ectoral, aprè
ès instructio
on par la D
DDT. L’arrêté préfectorral stipule, een autres, que : 1. le
e
perm
missionnaire est autorisé à utiliser le lot pour explloiter les herbages et less pacages ex
xistants sur la
a
parccelle, 2. tou
ute opération
n d’entretien
n de la vég
gétation doitt être soum
mise à l’avis
s du Comité
é
Consultatif de la
a Réserve Naturelle,
N
3.. Le permiss
sionnaire ne
e pourra moodifier l’état des lieux, ni
n
a
ents provisoirres, qu’après
s en avoir so
oumis les proojets à l’Adm
ministration et
e
proccéder à des aménageme
avoir obtenu l’au
utorisation éc
crite de les ré
éaliser.
OT actuelless prendront fin en décembre 2018 (vooir annexe 12
2).
Renouvelées en 2016, les AO
ntérieur de la
l Réserve Naturelle,
N
46
65 ha sont amodiés
a
par l’État, via laa location de
e 11 lots. Le
e
À l'in
béta
ail de 9 éleve
eurs pâture une bonne pa
artie des fran
ncs-bords des deux rivess, essentiellement par dess
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bovins (équins sur
s un lot). Seul
S
un lot e
est actuellem
ment soustra
ait au pâturaage (puits de
e captage de
e
nétay-sur-Allier, 48ha) et 2 sont en atttente d’un prreneur (secte
eur des « Graaves », total de 48ha).
Mon
En considérant les quelqu
ues parcelle
es
ées enclavées dans le DPF et don
nc
privé
danss la Rése
erve, la su
urface totalle
pote
entiellement pâturable s’élève à
437h
ha, soit 30%
% de la superficie totalle
de la
a Réserve.
Il faut noter que
e sur l’ensem
mble du DP
PF
d’Allier bourb
bonnais (4 521ha),
5
832h
ha
val d
font actuelleme
ent l’objet d’un usag
ge
ancs-bords amodiés pa
ar
agriccole (33 fra
,
2017).
52
l’Éta
at) (LAUCOIN
2% de cettte
supe
erficie « agricole » se trouve don
nc
à l’intérieur de
d la Réserve naturellle
7ha) alors que cette dernière ne
(437
reprrésente que 32% de la superficie
s
to
otale du DPF
F!

Photo 75 : Pâturage bovvin dans la Rés
serve

Le V
Val d’Allier n’’est pas un écosystème
é
herbeux. Sous pâturage, l'extrême ddiversité écologique (avecc
forte
e valeur patrimoniale) réa
agit de maniè
ère extrêmem
ment complexe.
La p
pression passtorale (c'est-à-dire les m
multiples imp
pacts d’un tro
oupeau sur le milieu) ne
e doit pas se
e
conccevoir comm
me le simple rapport nom
mbre de vach
hes / surface utile. Elle réésulte d’une combinaison
n
de m
multiples inte
ervenants : comportemen
c
nt des troupeaux, facteu
urs biologiqu es (végétatio
on, faune) et
e
abio
otiques (subsstrat, microcliimat), et prattiques d’élev
vage.
Le ccomportement des herbivores dome
estiques crée
e des disparités et engeendre une hétérogénéité
h
é
artifiicielle manife
este à une fine échelle : il induit un partage de l’espace sselon la phy
ysionomie du
u
paca
age, renforççant encore la stabilité
é interannue
elle des limiites entre lees zones régulièremen
nt
exploitées et celles moins vis
sitées.
mi les facteurs biologiques, une di versité exce
eptionnelle de
d la végétaation (30 « groupements
g
s
Parm
typiq
ques ») et de
e la faune qu
ui l’accompa gne, montre
e un très larg
ge gradient dde sensibilité au pâturage
e
allan
nt du parfaite
ement compa
atible à la de
estruction.
Les facteurs abiotiques (la
a nature ett l'humidité du substra
at, le microoclimat...) so
ont modifiéss,
ar le piétine
ement (condu
uisant à une
e différencia
ation de la ddensité du sol)
s
et par le
e
partiiellement, pa
pâtu
urage et les déjections (redistributio
(
n des matiè
ères minérale
es sur le terrrain). Les prairies
p
de la
a
Réserve ne sontt évidemmen
nt pas fertilisé
ées.
e
A
s d’Occupatio
aire à usage
e agricole, een vigueur depuis
d
le 1er
Les nouvelles Autorisations
on Tempora
gnent une av
vancée impo
ortante dans la gestion du
d pâturage dans la Rés
serve avec la
a
janvvier 2016, sig
mise
e en exclos des milieux pionniers ett des boires. Ces habita
ats, très senssibles à une
e pression de
e
pâtu
urage trop importante, ont pendan
nt des années été dé
égradés parr le bétail (piétinementt,
déje
ections…). La
L tenue d’un cahier d’enregistre
ement des pratiques ppermettra ég
galement au
u
gesttionnaire de mieux conna
aître l’intensitté du pâturag
ge sur les diffférents lots eet l’ajuster si besoin.

o

sures agroen
nvironneme
entales
Mes

Des mesures ag
groenvironnementales de
e soutien au pâturage et de
d protectionn du bocage en lit majeur
été mises en
n œuvre dès 1995 pour u
une période de
d 5 ans (AD
DASEA).
ont é
Depuis 2015 et la
l nouvelle Politique
P
Agr icole Commu
une, ces MA
AE ont été re mplacées pa
ar des MAEC
C
environnementales et cliimatiques). Au sein de la Réservee, trois mesures ont été
é
(messures agroe
conttractualiséess en 2015 et
e 2016, parr l’intermédia
aire du CEN
N Allier (struucture anima
atrice du site
e
Natu
ura 2000) :
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o
o

o

amélioration
n de la gesttion pastoralle : adapter les conditions de pâturrage à la sp
pécificité dess
milieux ;
uverts et am
mélioration de la gestion pastorale : maintenir l’ouverture de
e
maintien des milieux ou
n limitant la dynamique de fermeture par les ligneux et addapter les conditions
c
de
e
parcelles en
pâturage à la spécificité des milieux ;
amélioration de la gestio
on pastoralee : même objjectifs que la
a
reconquête des milieux ouverts et a
s en rouvrantt des parcelles de façon mécanique.
mesure préccédente mais

Le to
out concerne
e 9 lots (sur les 14 présen
nts dans la Réserve)
R
et 6 preneurs diifférents.

3. Pompages
s d’eau dan
ns la Réserrve
Les pompages dans la riviè
ère et dans la nappe ph
hréatique, de
estinés à l'irrrigation, son
nt importantss
3
00m par hectare de maïïs en année normale, CLE
E SAGE Allier aval, 13/10//2007).
(3.00

Photo
o 76 : Puit de ca
aptage à la Ferrté-Hauterive

D'autres stations de pompagee assurent l'alimentation
n
en ea
au potable de
es villages aadjacents et de la ville de
e
Moulin
ns. Elles son
nt pour la pluupart situées
s à proximité
é
de la Réserve et pour les auttres dans le lit majeur de
e
ur-Allier, Bresssolles, Con
ntigny). Seule
e
l'Allierr (Bessay-su
celle de La Ferté-Hauterive / Monétay-su
ur-Allier puise
e
c
fon
nt
à l’inttérieur de la Réserve. Trrois de ces captages
l’obje
et de mesure
es réglementtaires MAEC
C Opportunité
é
non négligeable pour le suuivi de la Réserve,
R
less
nismes cha
argés de la distribution d'eau
u
organ
(nota
amment le Syndicat
S
Mixxte des eaux de l’Allierr)
contrrôlent évidem
mment très régulièreme
ent la qualité
é
de l'e
eau souterra
aine et mesuurent le nivea
au du toit de
e
la na
appe.

e
4. Infrastructtures dans la Réserve
Men
ntionnons une voie trans
sversale (pon
nt avec un accès
a
par dig
gue, voir pluus loin le cha
apitre qui esst
conssacré aux futurs travaux sur le site), un pont surr l'Allier à Ch
hâtelde-N
Neuvre, une ligne EDF THT à Chem
milly, surplombant la riv
vière,
équiipée sur une
e portion d'u
un système p
partiel d'effarouchement pour
les o
oiseaux. Une
e autre ligne EDF THT fran
nchit l’Allier im
mmédiateme
ent au
nord
d de la Réserrve.
Les routes N7 et
e D2009 entourent la Ré
éserve à que
elques kilomè
ètres.
À pa
artir de ces routes, quan
ntité de dépa
artementales
s ou communales
la d
desservent: une vingtain
ne de voiess carrossables atteigne
ent le
périm
mètre de la Réserve (vo
oir carte dess accès à la
a Réserve, ONF
O
&
LPO, 2007). La N79
N (ou RCEA) traverse lla Réserve.
égnante restte la Route
e Centre Eu
urope
L’inffrastructure la plus pré
Atlan
ntique (RCE
EA), travers
sant la Résserve et aya
ant nécessité la
consstruction de digues et d’enrochemen
nts. Cet axe
e, au trafic ro
outier
extrê
êmement im
mportant re
este malhe
eureusementt un des plus
meu
urtriers de Frrance. Sa sé
écurisation, prévue en 2020-2021,
2
passe
p
par sa mise à 2xx2 voies. Le décret de ccréation de la
a Réserve a donc
partie été mo
odifié (dispo
ositions de l’a
article 12) pour
p
permettre ces
en p
trava
aux (référencce: n° 2017-9
947 du 10 m
mai 2017) (voir annexe 13
3).

Photto 77 : Ligne trrès haute tensiion
aux « Giro
odeaux »

« Le
es travaux pu
ublics ou priv
vés sont inte
erdits. Peuvent toutefois être
ê autoriséés par le préffet après aviss
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du ccomité consu
ultatif de la ré
éserve ou, lo
orsqu’ils mod
difient l’état ou
o l’aspect dde la réserve
e, au titre dess
dispositions de l’article L. 332-9
3
du co
ode de l’environnement et dans les conditions prévues auxx
23 à R. 332-2
25 de ce cod e :
articcles R. 332-2
a) L
Les travaux permettant l’entretien d
de la réserv
ve, des ouv
vrages publiics et des ouvrages
o
de
e
prote
ection contre
e l’érosion ainsi que la ré alisation et l’’entretien d’a
aménagemennts pédagogiques;
b) L
Les travaux nécessaires
n
es de la routte Centre Euurope Atlantique (RCEA
A)
à la mise à 2 × 2 voie
intég
grant ceux re
edonnant de la mobilité à la dynamiqu
ue fluviale de
e la rivière A
Allier;
c) S
Si elles sont nécessaires
n
à la sécurité
é des biens ou des pers
sonnes, en cconséquence
e des travauxx
mise à 2 × 2 voies de la RCEA, la m ise en place
e de protectio
ons de bergees en limite de
d la réserve
e
de m
natu
urelle, au dro
oit des parc
celles 20, 21
1, 22, 325, 326, 335 de
e la section OB de la commune
c
de
e
Chemilly. Les éttudes relative
es à ces travvaux compre
endront notam
mment une eexpertise hyd
draulique sur
et des travau
ux en termes de dynamiq
que et morphologie fluviale. »
l’effe
La p
phase travaux devra en conséquence
c
e faire l’objet d’un suivi pa
articulièremeent attentif pa
ar l’équipe de
e
la Réserve afin de
d minimiserr les impacts sur les milie
eux et les esp
pèces.

Photo 78 : Co
onstruction du pont de la RCE
EA (octobre 19
976)

Photo
o 79 : Pont de la RCEA en 20
016

5. Enrochements
L’ab
bsence d’une
e cartograph
hie précise e
et définitive des protections de bergges dans la Réserve esst
regrettable. Des données gé
éoréférencée
es, aussi bien
n par
GEOLAB que
e plus récem
mment par le
e CEN Auve
ergne
le G
sontt disponibless mais certains secteurs restent à vé
érifier
(enro
ochements cachés par la végétatio
on par exem
mple).
Au total, enviro
on 12 kilomè
ètres d’enro
ochements et
e de
ues sont préssents au sein
n de la Rése
erve, soit en
nviron
digu
22%
% de son périmètre total (voir
(
annexe
e 14). Cependant,
l’état de conse
ervation de certains d’ entre eux étant
uellement dé
égradé, leur impact sur lla dynamiqu
ue de
actu
l’Allie
er est ainsi légèrementt atténué. R
Rappelons qu
ue le
décrret de créatio
on de la RN
N n’interdit pa
as l’entretien
n des
ouvrrages existan
nts (légaux évidemment)
é
) contre l’éro
osion,
Phot
oto 80 : Enrochement
maiss en subordo
onne l’exerc
cice à autorissation préfec
ctorale
aprè
ès avis du Co
omité Consultatif.

6. A
Autres sou
urces de po
ollution
Outrre les effluen
nts agricoles déjà évoqué
és, il existe d'autres sources de polluution. Si l'intterdiction dess
déch
harges en bo
ordure de riv
vière a grand
dement amélioré la situation par rappport aux ann
nées 1970, le
e
charrriage de dé
étritus par la rivière dem
meure un rée
el problème. Il impose unn nettoyage régulier dess
berg
ges, après les crues, avec des moyen
ns humains importants.
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Bien
n qu'éloignéss de la Rése
erve, les barrrages et la pollution de la basse ett moyenne Loire
L
ont dess
consé
équences su
ur la faune lo
ocale. Certainnes espèces
s de poissonss
migra
ateurs, bien connues anciennement,, ont subi un
ne diminution
n
drasttique. C'est le
l cas du Sa
aumon atlanttique, de la Grande
G
Alose
e
et de
e l’Anguille. Seul impact positif, leuur très forte diminution a
perm
mis une pris
se de consc
cience du vvéritable pattrimoine que
e
consstitue le comp
plexe Loire-A
Allier.

Photo 81 : Dé
étritus emmené par les crues
s de la
rivière

La ssituation con
ncernant les
s dysfonctioonnements de
d certainess
statio
ons d’épura
ation et/ou réseaux d’’assainissem
ment semble
e
globa
alement en amélioration, même ssi certain(e)s
s demeuren
nt
aujou
urd’hui vieillis
ssant(e)s et/ou sous-dim
mensionné(e)s.

7. A
Activités de
d loisirs ett de pleine nature
Une nouvelle en
nquête de fré
équentation de la Réserrve a été réa
alisée en pérriode estivale
e en 2014 et
e
5 de manière
e à lisser les effets météo
o.
2015
Il en
n ressort 4 catégories
c
d’’activités carractérisant le
es usagers de
d la Réservve. Les pourrcentages de
e
pratiiquants de chacune
c
d’en
ntre elles co
onstatés sont étonnamment similairees à ceux de
e la première
e
enqu
uête de 199
99 (pêche: 29
9%, promen
nade: 25%, baignade
b
+ repos/repas:: 43%, naturralistes: 3%)).
Les canoéistes ont
o été notés
s mais leur m
moyen de dé
éplacements en fait un grroupe à part;; ils n’ont pass
ns les calcu
uls qui suive
ent. Notons toutefois qu’ils représeentent enviro
on 15% dess
été retenus dan
nsées.
perssonnes recen
A. Promenade
e et randonn
née
Troiss sentiers co
orrectement entretenus
e
e t bien balisés pénètrent dans
d
la Réseerve (annexe
e 14).
Le ssentier pédag
gogique dit « des castorrs » (créé en
n 1993, 6 km
m dont 1 en Réserve) a été réhabilité
é
totallement en 2009
2
sous l’égide du « Plan Loire » et de nom
mbreux parttenaires. Sa
a gestion esst
aujo
ourd’hui assu
urée par Moulins Com munauté. Bien
B
fréquenté, le chem
min présente
e l’originalité
é,
prob
bablement un
nique, de partir d’une villle préfecture
e pour atteind
dre une Résserve Naturelle Nationale
e.
Il ca
analise les visiteurs des bords
b
de l'Al lier, évitant le
l dérangement de la fauune tout en permettant
p
la
a
déco
ouverte des principaux milieux
m
nature
els.
Un ttronçon du « chemin de St-Jacques » (2 km environ dont 300 m en RN, rrouvert fin 2007) joint less
deuxx villages de Châtel-de-Neuvre et de Monétay
y-sur-Allier (cas unique dans notre secteur), et
e
s’imbrique dans le large rés
seau du pèle
erinage. Une convention, signée en 22013 entre la Fédération
n
nçaise de Randonnée et la Résserve, défin
nit les mod
dalités de bbalisage, d’entretien et
e
Fran
d’am
ménagement du sentier de
d randonnée
e pris en cha
arge par la Fé
édération.
Un p
petit (1 600 m)
m sentier a été tracé, en
n 2009, à Be
essay-sur-Alllier, dans le prolongement d’une voie
e
com
mmunale. Un
ne conventio
on entre la municipalité
é, le CEN Auvergne et les gestionnaires de la
a
Réserve organisse les dispositions assura
ant un entretien correct.
utres sentierss, beaucoup plus somma
aires, s’enfon
ncent profond
dément danss la Réserve.
D’au
Ving
gt kilomètress de sentiers
s pédestres ssont entreten
nus chaque année en ooctobre pour accéder auxx
zone
es de remisses des san
ngliers, danss le cadre des
d
battues administratiives. Ces chemins,
c
trèss
som
mmairement balisés (un point rouge
e), pénètrentt loin à l’inté
érieur de laa Réserve. Quelque
Q
peu
u
rése
ervés par leur nature aux promeneurss avertis, ils parcourent
p
le
es coins les pplus reculés..
On n
notera, pour s’en réjouir, que les prom
meneurs ne laissent aucu
un détritus loors de leurs passages.
p
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B. La pêche
Le d
décret de cré
éation de la Réserve
R
auto
orise la pratiq
que de la pêche. Le Dom
maine Public est divisé en
n
lots loués dans le cadre de baux de pêcche attribués
s par l’État pour
p
une durrée de 5 ans
s (1er janvier
7 au 31 déce
embre 2021).
2017
Dans le secteurr en Réserve
e naturelle, le catalogue
e général du
u droit de pêêche sur la rivière Allier
ertorie quatre
e lots de pê
êche à la lig
gne (attribué
és à des As
ssociations A
e
répe
Agrées de Pêche et de
Prottection du Milieu Aquatique) (voir tab
bleau 36). Le
es demandes
s de licencess « engins » sont traitéess
annu
uellement, ce
e qui signifie
e que leur no
ombre peut varier
v
chaque
e année. La pêche de la carpe la nuiit
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d
portan
nt création de
e la Réserve
e naturelle inndique que le
es alevinagess
Pour rappel, l’artticle 5.1 du décret
e préfet aprè
ès avis du co
omité consulttatif. Toute ddemande dev
vra alors être
e
peuvvent être auttorisés par le
form
mulée plusieu
urs mois à l’a
avance.
Table
eau 36 : tableau récapitulatif des locations de lots de pêche dans la Rés
serve (DDT Alliier 2017)
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6
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C. La chasse
Le D
DPF était en Réserve de chasse depu
uis 1977, à l’exception d’un lot non reeloué à partirr de 1994.
«La chasse est interdite su
ur tout le terrritoire de la
a Réserve naturelle.
n
Touutefois, elle continue de
e
s’exercer jusqu’à l’expiration des baux de chasse en cours à la date dee publication
n du présen
nt
décrret», tel est le contenu de
e l’article 8 d
du décret. Po
our ce qui co
oncerne les eenclaves priv
vées, aucune
e
société de chassse ou proprié
étaire n’a pré
ésenté de bail aux gestion
nnaires de laa Réserve.
d
des
d
sangliers
rs (via le dispositif de battues
b
adm
ministratives) est évoqué
é
Le ccas de la destruction
préccisément dan
ns la partie D.III.3. De p
par les efforrts importants des gestioonnaires et l’organisation
l
n
mise
e en place, 100 individus sont tués en
n moyenne chaque
c
année, en 12 batttues.
D. Baignade ett repos
Bien
n que non lié
ée directement à la prése
ence de la Réserve,
R
cette
e activité resste prédomin
nante, surtou
ut
en période esttivale. L’ess
sentiel est llocalisé aux
x
aborrds du pont de Châtel-de-Neuvre, o ù un point a
été sspécialemen
nt créé pour concilier cett usage avec
c
la p
préservation des habitats et de
es espèces..
Que
elques amén
nagements ont été miss en place::
table
es, bancs et poubelles. Une
e aire de
e
stationnement a même été
é
créée ((autorisation,,
1/1996 par le directeur d
de la Nature
e
délivvrée le 21/11
et des Paysagess – MEED) et des rangé
ées de plots
s
bois posées afin
a de cerne
er la zone acccessible aux
x
en b
Photo 82 : Tablee aux « Rigaud
dets »
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véhicules et limiter donc strrictement l’a
accès. Ce se
ecteur est ég
galement le seul où les
s chiens son
nt
orisés mais dans
d
des limites bien balissées.
auto
E. Le canoë
Les canoéistes non avertis de la riche
esse biologiq
que et de la
a réglementaation du sec
cteur mis en
n
Réserve Nature
elle pourraient poser de
e réels prob
blèmes car ils abordentt les îles et
e les plagess
inacccessibles au
ux randonneu
urs pédestre
es. Or ces sites accueille
ent les espècces les plus farouches et
e
les p
plus typiquess de la Réserrve, dont l’Œ
Œdicnème cria
ard et les deux sternes.
Le p
premier de ce
es éventuels «problème»
» est le bivou
uac, interdit par
p décret daans la Réserv
ve.
Or, seule
es des peersonnes quelque
q
peu
u
compétentes peuvennt descendre en une
e
journée le
e tronçon de rivière en Réserve.
R
Il n'yy
a cependant pas lieuu de créer des zones de
e
ar
bivouacs toujours trèès difficiles à gérer, ca
structures d''accueil exis
stent déjà en
n
des infras
bordure im
mmédiate dee la rivière (2
2 campings à
Châtel-de-Neuvre).
me potentie
el dû auxx
Le second problèm
canoéistes
s serait le ddérangementt lors de leur
Photo 83 : Canoéistes da
ans la Réserve
passage près des coolonies de sternes,
s
voire
e
leur débarqueme
ent près des
s nids. Vu le réel danger pour les deu
ux espèces dd’oiseaux em
mblématiquess
onnues pourr être très crraintives, une
e longue étu
ude a été engagée pour connaître le
es incidencess
et co
de la
a pratique du
u canoë sur les colonies d
de nidificatio
on (DEJAIFVE, 2008).
Il en
n ressort deux éléments principaux
p
:
1)

2)

ateurs anima
aux occasion
nnent l’envol de 30% de
es couveusees pour une durée d’une
e
les perturba
minute et de
emie en moyenne. Au pa ssage d’un canoë,
c
80% de l’effectif ss’envole un peu
p plus de 3
minutes, soitt deux fois plus qu’un dé
érangement d’origine
d
anim
mal. Or, un œ
œuf au sol, non
n couvé, se
e
refroidit très vite par mau
uvais temps ou s’échaufffe en quelque
es minutes ssous un soleiil ardent. Cess
mpératures peuvent
p
être létaux.
écarts de tem
la répétition
n des envols
s occasionn
nés par le passage
p
rég
gulier de caanoës pourra
ait avoir dess
conséquencces (mortalité
é des œufs e
et jeunes ou l’abandon du site). La faaible pratique actuelle du
u
canoë paraîtt être loin du point de rup
pture.

plus, les efforts de sensib
bilisation et d
de communic
cation (autoc
collants…) auuprès des lou
ueurs porten
nt
De p
leurss fruits, cess derniers jo
ouant parfaiitement leurr rôle en se
ensibilisant les gens avant chaque
e
desccente. Ils son
nt aussi de bons connaissseurs du pattrimoine natu
urel de l’Allieer.
F. V
Véhicules à moteur
L'artticle 20 du décret de création
c
de la Réserve naturelle y interdit la ccirculation des véhiculess
moto
orisés sauf pour
p
les activ
vités énuméré
e.
ées dans le même article
La m
mise en place de rangée
es de plots a movibles en 1997, sur 6 accès en lim
mites du Domaine Publicc
Fluvvial, a contrib
bué au respect de l’interd
diction (dispo
ositif à cadenas pour les sservices auto
orisés). Deuxx
de cces accès mu
unis de plots
s vont jusqu’à
à la rivière (p
par dérogatio
on de la Direection de la Nature
N
et dess
Payssages). Les quelques ca
as par an d’i ntroductions
s de véhicule
es se situentt le plus souvent derrière
e
des barrières agricoles. Ils né
écessitent to
outefois une surveillance contraignantte.
aires de l’art icle 20 ne s’appliquent
s
pas «aux vééhicules et embarcations
e
s
Les dispositionss réglementa
a
forrestières ou pastorales»
». Pour éviteer toute con
nfusion entre
e
utilissés pour less activités agricoles,
l’usa
age agricole d’un Quad et
e une occup
pation de lois
sir, un critère a été établi en commun avec la DDTT.
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Un Quad « agricole » roulera à une vitesse correspondant au pas d’un homme (5 km/heure), celui
dépassant cette vitesse sera assimilé un véhicule de loisir même si un éleveur le pilote (Comité
Consultatif 2007, AOT de pâturage de 2016).
Rappelons que si venir dans la Réserve en véhicule à moteur est interdit, de nombreuses pistes et
routes carrossable bordent les limites du site.
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SYNTH
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D
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s de milieux
d’A
pa
articulièremen
nt sensibles comme les pelouses pionnières
p
ett les annexees hydrauliqu
ues est une
es actuelles, et importante pour la ppréservation de l’état de
avancée imporrtante dans les pratique
ats.
conservation de ces habita
évolution dess interactions
s entre les a
activités hum
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III.

VOCATION À ACCUEILLIR ET INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE DE LA RÉSERVE

1. Accueil du public et schéma de valorisation
Depuis plus de 20 ans la Réserve Naturelle du Val d’Allier est un formidable terrain de découverte
nature pour le public. Les visiteurs nombreux sont avant tout un public individuel mais depuis son
existence, elle accueille aussi régulièrement des groupes constitués (scolaires, étudiants et adultes).
Pour autant, la Réserve n’a pas développé directement, ni structuré, mis à part lors de certains
événements comme « les 20 ans », une véritable politique de sensibilisation et de valorisation.
Dans le cadre de l’élaboration du 3ème plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Val
d’Allier, l’État ainsi que la LPO et l’ONF, gestionnaires de la Réserve naturelle du Val d’Allier ont
souhaité ancrer la Réserve dans son territoire local. Pour ce faire, des réunions de concertation ont
eu lieu durant l’été 2015. En matière d’accueil et de valorisation, les attentes sont nombreuses. Les
gestionnaires ont souhaité se doter d’un « schéma de valorisation » afin de disposer d’un outil de
cadrage et de planification pour les années à venir (voir annexe 16). Ce schéma a été rédigé en 2016
puis validé en Comité Consultatif de la Réserve le 06 octobre 2016 et a également obtenu un avis
favorable de la CDESI le 20 octobre 2016. L’année 2017 devra quant à elle permettre d’identifier le
maitre d’ouvrage et les sources de financements du projet pour une potentielle mise en œuvre dès
2018.
Encore aujourd’hui, malgré les efforts des gestionnaires, la Réserve est perçue, par certains des
locaux, comme une contrainte même si la plupart d’entre eux sont conscients des enjeux de
protection du Val d’Allier sur cette portion de linéaire et de l’intérêt de sa conservation. Ils ont le
sentiment d’avoir une richesse locale mais de ne pas pouvoir en profiter, ne serait-ce qu’à minima
tout en respectant la règlementation.
La Réserve est-elle accessible ? Comment y accéder ? Quelles activités peut-on y pratiquer ?
L’enjeu du schéma est de répondre à ces attentes, pour les locaux mais aussi, pour les prescripteurs
touristiques (hébergeurs, offices de tourisme, commerçants…) à travers la mise en place d’une offre
qualitative pour le grand public respectueuse de la nature et de la réglementation de la Réserve. Les
offices de tourisme des nouvelles intercommunalités concernées par la Réserve (Moulins, SaintPourçain-sur-Sioule et Bocage sud) ont donc un rôle prépondérant à jouer.
Avec aujourd’hui 26 points d’entrée, un milieu riche mais difficile d’accès, la Réserve a aussi depuis
20 ans construit quelques points d’attractivité. La stratégie développée dans le schéma consiste à
améliorer et à rendre visible une offre souvent déjà existante mais peu ou mal connue. Un
programme y est proposé pour les années à venir qui se veut réaliste afin que sa première phase de
mise en œuvre soit lancée dans les meilleurs délais. Pour autant, tous les aménagements proposés
dans la Réserve se veulent légers afin de respecter le milieu et les contraintes liées à la dynamique
fluviale.
Dix points d’accès sont proposés par le schéma, choisis pour leurs aménagements existants, leurs
fréquentations et leurs enjeux de protection mais aussi de développement touristique. Pour chacun
d’entre eux, un descriptif des aménagements à réaliser avec contraintes, priorités et coûts estimatifs
est présenté. Les autres points resteront toujours des entrées sur la Réserve fréquentés par les
usagers locaux comme les riverains, les pêcheurs et les naturalistes mais ne feront pas l’objet d’une
promotion grand public.
Une signalétique y est aussi proposée depuis les principales routes jouxtant le territoire et les centres
bourgs des 9 communes de la Réserve pour la faire connaître et en faciliter l’accès. Enfin, chaque
site disposera également de sa propre signalétique d’information locale.
Afin de promouvoir cette offre globale, des actions de communication et de sensibilisation sont
proposées en complément.
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Le rôle des collectivités locales et en particulier des communes sera primordial : une partie des
aménagements proposés étant hors Réserve, les communes devront s’impliquer en matière de
foncier et d’aménagement-entretien comme cela est déjà le cas avec leurs employés municipaux sur
certains sites.


Des prérequis incontournables

- Respecter le patrimoine naturel qui confère au site toute sa valeur (en particulier la dynamique
fluviale et l’avifaune…) et ne pas inciter la fréquentation sur les cœurs de nature,
- Respecter la règlementation de la Réserve (fixée par Décret)
- Assurer l’entretien des aménagements réalisés
- Travailler en concertation avec les acteurs locaux du territoire


Un développement de l’offre qui repose sur 4 axes complémentaires

La signalétique avec des informations dans les bourgs centre qui guident le visiteur jusqu’au point
d’accès le plus proche, une signalétique d’information locale sur les accès permettant au public de
comprendre l’offre (stationnement, départ de balades, point de vue, emplacements mise à l’eau
canoë….) et sur site à proprement dit, fléchage de balades et panneaux d’interprétation sur le
patrimoine naturel et rappel de la réglementation en vigueur quand nécessaire (interdiction des
chiens, se tenir à distance des troupeaux, refermer les clôtures….).
La valorisation qui comprend
pour certains sites, des aménagements légers comme un
observatoire, un point de mise à l’eau canoë, un embarcadère, des tables de pique-nique, un portevélo, un escalier d’accès …. Seuls 3 sentiers éphémères (dans l’esprit de ceux déjà réalisés) seront
matérialisés, permettant ainsi de répondre à la demande du public tout en respectant l’impact sur le
milieu: la prolongation (de moins de 500 m) du sentier éphémère des Rigaudets (Bessay sur Allier)
permettant une boucle, le balisage d’un sentier à l’Épine (Montétay sur Allier) empruntant à 80% le
chemin d’entretien des puits de captage et le balisage d’un sentier sur les Perrons (Chemilly)
empruntant en partie une sente de pêcheurs pour ouvrir à la vue, le méandre des Moquets.
La sensibilisation des publics avec un développement d’une offre pour l’accueil de groupes
scolaires et étudiants mais aussi du grand public pour des visites encadrées par un guide nature. La
participation à des événementiels locaux pour l’insertion de la Réserve dans la vie associative locale
mais aussi un travail d’information et de sensibilisation des socio-professionnels locaux (OT,
prestataires touristiques, hébergeurs…) est nécessaire.
La communication et l’information du public, axe qui est traité dans la partie 3 ci-après.

2. Place de la Réserve dans le réseau local d’éducation à l’environnement
C’est à travers les actions d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) de
ses gestionnaires et en particulier de la LPO, que la Réserve Naturelle fait partie d’un réseau local
EEDD: LE GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes. Ce réseau se structure depuis plusieurs années à
l’échelle Auvergnate et régionale à travers l’action du Réseau d’Éducation à l’Environnement
Auvergne (REEA) ; une déclinaison du réseau national École et Nature. Le REEA est également,
depuis le début 2017, membre du Graine Auvergne-Rhône-Alpes.
La LPO Auvergne de par son adhésion au réseau et la participation de ses animateurs nature aux
actions du collectif ainsi qu’à celui de la LPO France permet par ricochet, à la Réserve Naturelle, d’en
bénéficier.
Sur le plan local, même si l’EEDD n’est pas organisée en réseau, les animateurs nature qui
interviennent sur la Réserve sont en contact avec ceux d’autres structures comme l’ADATER.

- 103 Troisième plan de Gestion de la Réserve Naturelle du Val d’Allier – 2018-2022 – LPO Auvergne & ONF
Section A : Diagnostic de la Réserve, responsabilités et enjeux

3. Outils pédagogiques, publication et communication
Les gestionnaires de la Réserve ont fait de réels efforts en termes de communication pédagogique.
Divers outils (papier, vidéo, internet) diffusent un message « Réserve » cohérent de protection et de
connaissances.
D’abord sous forme de grands panneaux puis sous format papier, ils ont ensuite emprunté la
technique vidéo, pour se focaliser peu à peu sur le plus universel et le moins onéreux des médias : le
numérique.
Le schéma de valorisation préconise quant à lui une montée en puissance de la régularité de la
communication vis-à-vis du grand public, des acteurs locaux et de la presse plus qu’une multiplication
des supports tout en valorisant également les possibilités d’activités de découverte dans la Réserve
et une meilleure diffusion des supports existants.
A. Une complémentarité des supports papier et numériques
- Un dépliant de présentation sur le modèle des Réserves Naturelles de France (format italienne, 3
volets, couleur) ;
- Une brochure de la Réserve (livret A5, 20 pages couleur) ;
- Une carte d’accès à la Réserve, publiée fin 2006, comblait un vrai manque. Cette carte pourra
évoluer au fil des années sur un format numérique permettant une actualisation en temps réel ;
- Une "Lettre de la Réserve" (4 pages couleurs de format A4) était distribuée chaque année. Depuis
2015, sa version « newsletter » est numérique et permet une diffusion plusieurs fois par an. Le
nombre d’abonnés reste à développer ;
- Un autocollant de sensibilisation format A4 à apposer sur les bidons accompagnants
systématiquement toute location de canoë diffusé chaque année ;
- Un projet de poster à apposer chez les commerçants et dans les lieux publics des communes ainsi
que la génération de QR codes permettant de renvoyer sur d’autres informations ;
- Le film de 37 minutes, réalisé à la demande de la Réserve par BOUCHARDY et BOULADE (2007) reste,
bien entendu, accessible ;
Les
pages
du
site
Internet
http://www.lpo-auvergne.org/preserver-les-espaces-labiodiversite/reserve-naturelle-nationale-val-allier mettent à disposition toutes les informations,
actualités et ressources documentaires et scientifiques de la Réserve. À noter que très peu de
Réserves françaises mettent autant de synthèses naturalistes ou scientifiques à la disposition du
public. Les gestionnaires ont fait le choix d’un large porter à connaissance, forts de la certitude qu’une
bonne connaissance des espèces et des habitats entraine l’envie de protéger l’environnement.
Tous ces supports papier ou numériques font l’objet d’une mise à jour et d’une diffusion régulière
dans les lieux touristiques et publics locaux durant la belle saison par les gestionnaires.
B. Une image médiatique mais des relations presse à développer
À part en 2014, année des 20 ans de la Réserve où des relations presse ont été réalisées tout au
long de l’année, les gestionnaires n’ont jamais élaboré un « plan médias ».
Cependant, la Réserve bénéficie au niveau régional et national d’une bonne image médiatique et cela
lui permet d’être sollicitée directement par les journalistes. Du coup, les retours presse sont réguliers
et positifs (massif central magazine, la Montagne, France Bleue, France 3, topo-guides et émissions
spécialisées ….) mais il est nécessaire de développer ce potentiel pour mieux la faire connaître.

- 104 Troisième plan de Gestion de la Réserve Naturelle du Val d’Allier – 2018-2022 – LPO Auvergne & ONF
Section A : Diagnostic de la Réserve, responsabilités et enjeux

Un plan média est envisagé dans les années à venir en ciblant à la fois la presse quotidienne
régionale pour toucher les locaux mais aussi la presse spécialisée afin de sensibiliser les pratiquants
(canoéistes, naturalistes, pêcheurs, randonneurs…) aux richesses de ce territoire.
C. Une maison de site, un outil pédagogique et d’information à conserver
De 2000 à 2012, l’Espace Nature du Val d’Allier situé boulevard Nomazy à Moulins a rempli le rôle de
Maison de site de la Réserve sans en porter directement le nom. L’espace d’accueil quasi dévolu à la
promotion de la Réserve (panneaux d’exposition sur la Réserve, films, informations, panneaux
extérieurs…) mais aussi les espaces muséographiques de ce site ont sensibilisé le public à la
richesse et aux enjeux de la Réserve Naturelle. Le fonctionnement de cette structure, assurée par
des professionnels (animateurs nature et hôtesse d’accueil), est devenu difficile. Depuis 2012, les
bénévoles de la LPO accueillent le public individuel sur 2 demies journées d’ouverture voire 3 en
saison estivale en sus de l’accueil des groupes pour des visites guidées ou pour des animations
scolaires qui sont assurées par l’animatrice nature.
Bien que plus de 38 000 personnes y aient été accueillies entre 2000 et 2016 (dont 20 000 scolaires),
la fréquentation du site est en régression et les questions liées à la pérennité de son fonctionnement
se posent aujourd’hui pour la LPO.
Un projet de Maison de site, situé sur le territoire de la Réserve, pouvant accueillir les bureaux des
gestionnaires avec une ouverture au public ponctuelle est aujourd’hui à l’étude sur plusieurs
communes (Contigny, Chemilly). La LPO Auvergne, gestionnaire en titre, devra fin 2017 se prononcer
sur le choix d’affectation du siège de la Réserve en fonction des opportunités et des contraintes
socio-économiques liées à chacun de ces sites.
Dans tous les cas, une maison de site est pour la RNNVA un enjeu fort pour la sensibilisation et
l’information. L’objectif de développement en termes de valorisation et d’ancrage territorial voulu par
les gestionnaires ne pourra se faire qu’avec un tel outil pédagogique dont le modèle « site
muséographique » tel qu’il existe aujourd’hui devra être repensé pour correspondre aux attentes du
public et aux contraintes économiques actuelles.
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D. Valeur et enjeux de la Réserve
I.

LA VALEUR DU PATRIMOINE NATUREL
LES ENJEUX DU PATRIMOINE NATUREL
La dynamique fluviale et le lit vif de l’Allier
 Le fonctionnement
Une dynamique fluviale unique en Europe

 Des mammifères protégés
Castor, Loutre

 Un cortège odonatologique spécialisé avec des espèces rares et menacées
Gomphe serpentin, Gomphe à pattes jaunes

 Des oiseaux rares et menacés, dans leur biotope originel
Œdicnème criard, Sterne pierregarin, Sterne naine, Petit gravelot

 Un corridor écologique pour des poissons migrateurs menacés
Saumon Atlantique, Grande alose, Lamproie marine

La mosaïque de milieux pionniers, pelouses et prairies, leur flore et leur faune
 Des habitats endémiques et « en danger d’extinction » en Europe
Pelouses à Corynéphore blanchâtre et Piloselle de la Loire

 Une plante endémique
Piloselle de la Loire Pilosella peleteriana subsp. ligerica

 Une grande richesse faunistique et floristique
Œdipode soufrée, Œdipode émeraudine, Labidura riparia, Cardiocondyla elegans, Lupinus
angustifolius subsp. reticulatus, Galium divaricatum

Les forêts alluviales, leur flore et leur faune
 Les habitats
Des forêts d’intérêt européen prioritaire : Saulaie-peupleraie arborée riveraine à Saule blanc,
Peuplier noir / Saulaie arborescente riveraine à Saule blanc, Ormaie-chênaie des terrasses
alluviales hautes /en bon état de conservation global.

 Des coléoptères saproxyliques rares et localisés en France
Dermestoides sanguinicollis, Hypophloeus suberis, Microrhagus pyrenaeus et Nematodes
filum

 Des essences végétales de grande pureté génétique
Site de conservation national in-situ du Peuplier noir et de l’Orme lisse

Les annexes hydrauliques
 Des habitats d’intérêt communautaire et rares
Herbier nageant à Utriculaire australe, Herbier flottant à Hydrocharis des grenouilles, Herbier
immergé des eaux stagnantes peu profondes à Cératophylle émergé, Herbier pionnier
immergé des eaux stagnantes à Naïade commune

 Des milieux secondaires d’une quantité et d’une diversité uniques en Europe
 Des sites de reproduction d’espèces menacées
Cistude d’Europe, Brochet, Bouvière, Triton crêté, Sonneur à ventre jaune, Campagnol
amphibie
Tableau 37 : bilan des enjeux du patrimoine naturel
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II.

LES ENJEUX DE LA RÉSERVE

Sur la base des éléments du diagnostic décrits plus haut (tableau 37), plusieurs enjeux ont été
identifiés pour la Réserve naturelle du Val d’Allier.

1. Les enjeux de conservation du patrimoine naturel
A. Le maintien de la dynamique fluviale
Il convient de commencer par l’élément central et moteur de la Réserve : la rivière Allier, et plus
particulièrement le chenal actif. De par sa capacité unique à se déplacer dans le temps et dans
l’espace, il est le garant d’un paysage sans cesse mouvant et donc du maintien de cette diversité
exceptionnelle de micro-habitats et d’écotones qui font la véritable richesse de la Réserve naturelle.
De très nombreuses espèces animales et végétales y sont par ailleurs associées. Le maintien de
cette mobilité est donc essentiel.
B. La diversité et la naturalité des annexes hydrauliques
Les bras-morts et boires méritent également une reconnaissance particulière, car même si leur état
de conservation global est considéré comme « mauvais » (aussi bien dans la Réserve que sur
l’ensemble du val d’Allier bourbonnais), ils hébergent nombre d’habitats d’intérêt communautaire ainsi
qu’une très grande diversité floristique et faunistique (invertébrés, oiseaux, reptiles). La dégradation
de ces habitats s’explique par l’introgression d’espèces exotiques envahissantes (Jussie à grandes
fleurs notamment) et par une mauvaise qualité d’eau. Rappelons également qu’une telle quantité et
diversité d’annexes hydrauliques est une situation quasi-unique en Europe. Ainsi, la fédération de
pêche de l’Allier (ALLION & LELIEVRE, 2016) a recensé près de 237 annexes hydrauliques le long du
val d’Allier bourbonnais, dont 54 dans le secteur « confluence Sioule – Moulins » (presque
intégralement compris dans la RN), soit une densité de 2 annexes par kilomètre de rivière (longueur
du tronçon : 29 km).
C. La naturalité des boisements alluviaux
Habitats d’intérêt communautaire prioritaire, les forêts de bois tendres (constituées de saule blanc et
de peuplier noir) et de bois dur (chênaie-ormaie) ont subi une régression importante au niveau
européen ainsi qu’une dégradation de leur état de conservation. Le val d’Allier bourbonnais, et
notamment le secteur en Réserve naturelle, a une importance de tout premier ordre dans la
conservation des forêts de bois tendres, au regard des superficies présentes et du bon état global de
conservation. Bien qu’actuellement faiblement représentées au sein du site protégé, les forêts de bois
durs constituent un enjeu important sur le long terme et doivent donc être pris en considération dès
maintenant. En plus de jouer de très nombreux rôles « fonctionnels » (épuration des eaux,
stabilisation des berges…), ces boisements abritent une diversité animale et végétale de tout premier
ordre. Leur libre évolution doit donc être garantie.
D. Le maintien des milieux pionniers, pelouses et prairies
Malgré leur surface relativement faible, les milieux pionniers demeurent les végétations les plus
précieuses de la Réserve, certaines variantes étant endémiques aux vals d’Allier et de Loire
(variantes à Corynéphore blanchâtre). Elles hébergent également certaines espèces animales et
végétales caractéristiques (Piloselle de la Loire, Pulicaire vulgaire…). Considérées comme étant dans
un état de conservation « défavorable » en Europe, leur préservation est donc un impératif, et dépend
en grande partie de la capacité de la rivière à se déplacer au sein de son espace de mobilité. Les
pelouses, les landes (à Saule pourpre par exemple) et les prairies hébergent également une grande
diversité d’espèces (avifaune, orthoptères, rhopalocères) et contribuent à la multiplication des
écotones et donc à une augmentation de la diversité spécifique.
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2. L’amélioration des connaissances naturalistes et scientifiques


Connaissances naturalistes

Beaucoup de groupes ont été étudiés depuis la création de la Réserve. Cependant, certaines
données sont anciennes et/ou incomplètes (odonates, orthoptères, amphibiens) voire totalement
absentes (hyménoptères, arachnides). Il s’agit donc de compléter les connaissances fondamentales
sur le patrimoine naturel du site.


Les données hydrologiques et sédimentaires

Il apparaît également indispensable de continuer à étudier précisément les facteurs à l’origine de
cette dynamique fluviale, à savoir les débits solides (sédiments) et liquides. Quantifier les différentes
charges en sédiments, les taux d’érosion, archiver les débits, cartographier le lit vif…sont autant de
données fondamentales expliquant l’évolution actuelle du style fluvial de la rivière, les modifications
des profils en long et en travers… La gestion (et la meilleure compréhension) de tout ou partie d’un
hydrosystème ne peut en faire l’impasse.


Les habitats et les espèces

Il conviendra également de mettre en place certains protocoles destinés à l’évaluation de l’état de
conservation des habitats, notamment pour les pelouses pionnières pour lesquelles il n’existe à
l’heure actuelle aucun protocole standardisé.
Certains suivis, entrepris depuis plus ou moins longtemps, seront poursuivis afin d’avoir une vision la
plus fidèle possible de l’évolution des processus mis en jeu.


L’eau

Élément prépondérant de la Réserve, l’eau est omniprésente et conditionne son écologie. La
poursuite, voire le renforcement, des suivis et des études déjà réalisés est donc un impératif.
Dépassant largement le strict cadre du territoire de la Réserve, l’amélioration de la qualité des eaux
doit être un enjeu prioritaire et partagé par tous.


Les sols

Compartiment jusqu’ici un peu « délaissé », le sol est pourtant un paramètre clé (entre autres) dans la
distribution des habitats et des espèces floristiques. En effet, la moindre variation de quelques
centimètres peut entraîner un changement total de flore. Or, il apparaît se dégager une tendance de
fond concernant la composition spécifique des pelouses pionnières, avec une augmentation des
espèces rudérales au détriment des plantes spécifiques de ces végétations. Parmi les hypothèses
évoquées, celle d’une augmentation du niveau trophique des sols sera approfondie.


Un laboratoire à ciel ouvert

Rappelons enfin que la Réserve, depuis sa création, attire de nombreux chercheurs, universitaires et
autres naturalistes, désireux d’améliorer les connaissances dans des domaines très variés. Son
intérêt « scientifique » est donc réel et il convient de le conserver voire de le renforcer, via la mise en
place de partenariats ou encore la participation à des projets de dimension nationale (projet
changement climatique de RNF).

3. Les enjeux socio-économiques et pédagogiques
L’existence d’une Réserve Naturelle Nationale peut parfois être perçue comme une privation de
jouissance d’un territoire par les locaux ou comme une volonté de rupture avec l’extérieur. Elle peut
également être perçue comme le lieu exclusif d’action des services du gestionnaire. Poursuivre
l'intégration de la Réserve dans son territoire afin d’améliorer son acceptation par la population locale
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et les usagers est donc un enjeu de première importance. Les gestionnaires agiront bien évidemment
dans ce sens mais toujours en lien avec les enjeux de préservation du patrimoine naturel et de
respect de la réglementation. Il conviendra notamment de renforcer l’implication des usagers locaux
dans la « vie » de la Réserve, d’aller à leur rencontre et être à l’écoute de leurs attentes.
Cette approche vise à renforcer le rôle de la Réserve dans l’attractivité globale du territoire. Cela
passera notamment par la mise en œuvre du schéma de valorisation de la Réserve et des
opérations de communication et de sensibilisation associées.
L’enjeu du schéma de valorisation est de répondre à ces attentes, pour les locaux mais aussi, pour
les prescripteurs touristiques (hébergeurs, offices de tourisme, commerçants…) à travers la mise en
place d’une offre qualitative respectueuse de la nature et de la réglementation de la Réserve.
En effet, depuis plus de 20 ans, la Réserve est un formidable terrain de découverte nature. Les
visiteurs sont avant tout un public individuel mais la Réserve accueille aussi régulièrement des
groupes constitués (scolaires, étudiants et adultes). Pour autant, la Réserve n’a pas développé
directement, ni structuré, mis à part lors d’événements comme «les 20 ans», une véritable politique
de sensibilisation et de valorisation. Encore aujourd’hui, malgré les efforts des gestionnaires, la
Réserve est perçue, par certains, comme une contrainte même si la plupart est conscient des enjeux
de protection du Val d’Allier sur cette portion de linéaire et de l’intérêt de sa conservation.
La richesse écologique et paysagère du val d’Allier trouve son origine, pour partie, dans les activités
agricoles extensives pratiquées, dont le pastoralisme. Il contribue aussi à un certain nombre de
services écosystémiques (stockage de carbone, lutte contre les inondations…) utiles à la société
(CEN Allier, 2016). Traversant localement de grandes difficultés (déclin significatif des surfaces
pâturées dans le DPF et la plaine alluviale notamment), le maintien et l’adaptation (voire la
diversification) de cette pratique méritent d’être un enjeu partagé par les usagers et gestionnaires du
val d’Allier. Ce travail reposera avant tout sur une collaboration avec l’ensemble des partenaires, dont
les exploitants locaux en premier lieu.

4. Assurer le fonctionnement optimal de la réserve, son intégration locale et concilier
les usages locaux
Il s’agit de permettre aux services du gestionnaire d’exercer leurs missions dans de bonnes
conditions.
La gestion d’une Réserve demandant désormais de plus en plus «d’administratif» et de rencontres
avec les différents partenaires, un temps conséquent doit être prévu afin d’assumer cette charge de
travail. La saisie et l’archivage des données naturalistes doivent être poursuivis.

5. Synthèse des enjeux

Enjeux de conservation
Enjeux de connaissance
Enjeux socio-économiques
Enjeux de fonctionnement

Dynamique fluviale et espèces et habitats associées au lit vif
Diversité et naturalité des annexes hydrauliques
Mosaïque de milieux pionniers, pelouses et prairies
Naturalité des forêts alluviales
Amélioration des connaissances naturalistes et scientifiques
Ancrage territorial et appropriation locale de la Réserve,
conciliation des usages locaux
Gestion durable et concertée de la Réserve
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III.

FACTEURS D’INFLUENCE SUR LES ENJEUX

Un facteur d’influence est «un facteur qui agit, de façon directe ou indirecte, sur l’état d’un enjeu» et
dont l’analyse peut aider à déterminer les objectifs à long terme. Leurs impacts peuvent être aussi
bien négatifs que positifs.
Le tableau ci-après reprend l’ensemble des facteurs ayant une influence (favorable et/ou défavorable)
sur les enjeux précédemment définis.

Facteurs
naturels

Tableau 38 : synthèse des facteurs d’influence sur les enjeux

Facteur d’influence
Dynamique fluviale / divagation de
la rivière
Successions végétales
Dynamique des ligneux
Espèces exotiques envahissantes

Facteurs anthropiques

Fréquentation et activités de loisirs
Non-respect de la réglementation
Prolifération de sangliers
Rejets industriels et urbains
Pratiques agricoles
Fragmentation des habitats

Changement
climatique

Protections de berges
Augmentation de la température de
l’eau et de l’air
Changements hydrologiques
Modifications de la pluviométrie

Pression sur les enjeux
Maintien de la bande active – création d’annexes hydrauliques –
rajeunissement (rétrogression) des habitats
Évolution des habitats. Du minéral à « la forêt ».
Développement des forêts alluviales (habitat d’intérêt
communautaire)
Densification (et développement ?) de la fruticée – zones de
refuge pour les sangliers
Banalisation et dégradation de certains habitats (herbiers
aquatiques, forêts, pelouses) – disparition d’espèces
Déchets, dérangement potentiel de certaines espèces (oiseaux
des grèves notamment)
Dérangement potentiel de certaines espèces (oiseaux des
grèves) et dégradation d’habitats (grèves non végétalisées,
pelouses), vandalisme
Dégâts dans les cultures environnantes limitant l’acceptation de
la Réserve par les riverains
Possibles rejets de substances polluantes à cause de
dysfonctionnements des dispositifs de traitement des eaux
Hors Réserve : apports de nutriments en excès et pollution
diffuse
Dans la Réserve : maintien de l’activité d’élevage en milieu
alluvial - piétinement parfois excessif de certains habitats
Hors Réserve : diminution des potentialités de déplacement de la
faune
Diminution et blocage (partiel) de la dynamique fluviale (pont
RCEA par exemple)
Impacts non cernés encore précisément. Parmi les éventualités,
mentionnons : la modification de la composition des
communautés – l’eutrophisation des eaux - le changement de la
phénologie de certaines espèces – la modification des aires de
distribution de certaines espèces – l’évolution (voire la
disparition) de certains habitats – l’augmentation de la
compétition entre espèces autochtones et exogènes – la
diminution de la superficie de la bande active

1. Dynamique des ligneux
La fermeture globale des milieux du val d’Allier, et la modification de la perception du paysage, est un
élément largement partagé par l’ensemble des «usagers» de ce territoire. De nombreuses études
mettent en relief et quantifient cette évolution.
Il convient de traiter cette thématique en 2 aspects différents :
A. Le développement de la forêt alluviale
Il s’agit ici essentiellement de la forêt à bois tendre (saulaie-peupleraie). Habitats jugés comme
«prioritaires» et en état de conservation «défavorable mauvais» à l’échelle européenne, ces
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formations sont donc un intérêt majeur de la Réserve. Ils hébergent en plus une remarquable
diversité d’espèces venant ajouter un peu plus à sa richesse naturelle.
B. La fruticée à prunellier (ou manteau eutrophique à Prunellier)
Cette formation végétale est extrêmement pauvre du point de vue botanique et à un intérêt moindre
pour la faune (du moins dans le cas de massifs extrêmement denses et avec peu de zones de lisière
avec d’autres habitats). La fruticée pourrait même empêcher le développement de la forêt alluviale
en bloquant cette évolution naturelle et constituer ainsi une sorte de «climax». Si les impacts de
différents herbivores ont été très bien étudiés, de nombreuses questions demeurent en suspens et
mériteraient d’être approfondies: impacts à moyen et long terme des traitements mécaniques
(débroussaillage), diversité et peuplement ornithologique entre massifs denses et formations plus
éparses, dynamique évolutive et vitesse de progression…

2. Les espèces exotiques envahissantes
Nombre d’espèces allochtones trouvent dans la Réserve les conditions idéales à leur implantation,
qui combinées à leur pouvoir compétitif supérieur, leur permettent un développement très important
parfois au détriment des espèces locales. L’exemple le plus frappant est celui de la Jussie qui a
colonisé quasiment toutes les annexes hydrauliques de la Réserve en une vingtaine d’années.

3. La prolifération des sangliers
La Réserve Naturelle s’inscrit dans son territoire; elle n’a pas vocation à porter seule la gestion des
populations de sangliers du secteur. Si la chasse y est interdite, la régulation d’espèces
surabondantes est prévue dans l’article 7 du décret de création.
Chaque année, les gestionnaires s’appuient donc sur un arrêté préfectoral dédié qui autorise l’ONF et
M. Robinet, lieutenant de louveterie, à procéder à des battues administratives dans le strict périmètre
de la Réserve entre la date de l’ouverture de la chasse et le 31 mars. Pour des raisons de sécurité et
d’efficacité, les opérations démarrent dès lors que la récolte des maïs est bien avancée soit, en
général autour du 15 novembre. Avant cette date, les sangliers sont peu nombreux sur le Domaine
Public Fluvial. 12 ou 13 journées sont consacrées à ces actions nécessaires pour maintenir les
populations à un niveau acceptable vis-à-vis des terrains agricoles riverains.
A. Organisation
L’organisation est bien rodée et fait consensus.
L’organisation générale des opérations incombe à l’ONF. Afin d’assurer au mieux la réussite des
battues administratives, les concentrations de sangliers sont détectées par un suivi régulier du
territoire réalisé par les gestionnaires et M. ROBINET. Les enceintes à traiter sont ensuite définies
collégialement entre les 2 opérateurs. L’encadrement strict des opérations par des agents
assermentés est une règle qui permet d’éviter tout risque de dérapage notamment dans le respect
des consignes de sécurité.
Lors des battues l’équipe se compose de la manière suivante :
8 à 10 tireurs « Réserve », sous la conduite de M. Robinet, viennent à chaque battue. Ce sont
principalement des lieutenants de louvèterie du département. M. KOTHE, également lieutenant de
louvèterie, accompagne M. ROBINET dans la traque.
Des correspondants locaux, riverains désignés par les maires de chaque commune, assurent
l’interface entre la Réserve et le monde cynégétique. Ils mobilisent des chasseurs qui viennent
compléter le dispositif. Depuis plusieurs années, notamment pour des raisons de sécurité et
d’efficacité, environ 60 % des postes de tir sur la Réserve sont tenus par des tireurs convoqués par
les correspondants locaux. Cependant, depuis 2 ans, il leur est de plus en plus difficile de trouver les
tireurs en nombre, notamment pour certains grands secteurs (Les Graves à Chatel de Neuvre peut
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mobiliser jusqu’à 35 tireurs). Les gestionnaires leur ont proposé de se coordonner pour convoquer
des tireurs de l’ensemble des communes riveraines. Le dispositif fonctionne bien et permet
généralement d’assurer la présence suffisante de tireurs pour la bonne exécution des opérations. A
noter que depuis quelques années, encouragés par les gestionnaires, les chasseurs riverains
profitent de ces opérations de régulation pour se poster sur leur fond ; les animaux prélevés sont
alors munis du dispositif de marquage (plan de chasse). Enfin, les correspondants locaux assurent la
distribution de toute la venaison.
Le taux de prélèvement reste stable, entre 35 et 40% des animaux vus par opération ; le nombre
moyen d’animaux vus par opération varie assez peu (7 à 9). Malgré une pression forte et des
prélèvements importants (+ ou – 100 adultes prélevés chaque année), la coordination de la gestion à
l’échelle du territoire est perfectible ; les Groupements d’Intérêt Cynégétique en rive gauche ne
partagent pas les mêmes objectifs et les quelques secteurs dépourvus de plan de chasse génèrent
autant de refuges pour les sangliers.
B. Financement
Le mode opératoire mis en place depuis 8 ans permet de réduire les coûts externes de ces
opérations au strict minimum. Il s’agit pour la DREAL et les gestionnaires de réorienter les moyens
internes et de les prioriser sur ces actions de régulation. À noter qu’entre novembre et mars, 25 à 30
% des moyens alloués à l’ONF sont mobilisés pour assurer le suivi des populations, l’organisation,
l’efficacité et surtout la sécurité des battues.
Des pistes d’amélioration et des études sont proposées dans le volet opérationnel (partie B).

4. Pratiques agricoles
La seule activité agricole autorisée dans la Réserve est le pâturage, via la location de lots à l’État. Les
pratiques actuelles ont évolué avec la mise en défens de milieux sensibles, clairement mentionnée
dans les Autorisations d’Occupation Temporaire. Les grandes cultures (notamment maïsiculture
irriguée) dans la plaine alluviale ont aussi entraîné nombre de conséquences sur les milieux
« naturels » et leur fonctionnement (corridors écologiques) ou sur la ressource en eau (moindre
disponibilité, eutrophisation). Mais là aussi, de nombreux efforts ont été mis en place depuis quelques
années afin d’améliorer les pratiques. En revanche, l’avenir de l’élevage en contexte alluvial semble
aujourd’hui assez compromis et son maintien nécessitera une collaboration étroite avec les éleveurs
locaux et les partenaires (État, Chambre d’Agriculture de l’Allier, gestionnaires…).

5. Changement climatique
Bien qu’encore difficile à cerner avec précision, le changement climatique actuel engendrera
inévitablement de multiples impacts sur le fonctionnement des hydrosystèmes et le patrimoine naturel
associé. Sa prise en compte dans la gestion actuelle et future de la Réserve semble donc d’ores et
déjà incontournable.

IV.

FACTEURS D’INFLUENCE SUR LA GESTION

Tableau 39 : synthèse des facteurs d’influence sur la gestion de la Réserve

Facteurs
limitants

Facteur d’influence
Dynamique fluviale / divagation
de la rivière / crues
Configuration de la Réserve

Pression sur la gestion
Certains suivis naturalistes et opérations de gestion
difficilement planifiables
Nécessité d’une actualisation très fréquente des cartes
et des photos aériennes pour une gestion optimale
Limites « officielles » de la Réserve non actualisées
Temps de déplacements important
Temps de surveillance accru
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Vieilles infrastructures

Facteurs
favorables

Limites basées sur le Domaine
Public Fluvial
Un site reconnu au niveau
national
Réseau et relations avec les
partenaires
Superposition de statuts et
opérateurs multiples

Dangers pour les usagers (embâcles)
Fixation des berges
Maîtrise du foncier, un interlocuteur privilégié (DDT), de
nombreux accès à la rivière
Amélioration des connaissances sur le fonctionnement
de l’hydrosystème et de son évolution, sur le patrimoine
naturel
Amélioration de la gestion et des connaissances
Synergie accrue entre les gestionnaires du val d’Allier
et optimisation des actions mises en œuvre

1. Dynamique fluviale et divagation de la rivière
La dynamique de l’Allier est le principal gestionnaire de la Réserve. Elle est le vecteur commun de la
genèse et de l’entretien des valeurs tant hydrologiques qu’écologiques. Cette dynamique engendre
notamment un changement continu et rapide des habitats ainsi qu’une divagation du chenal actif de la
rivière. De fait, ces changements incessants impactent de nombreux suivis ainsi que l’archivage des
informations. Plus qu’ailleurs, la description et la cartographie des habitats doivent être renouvelées à
un pas de temps beaucoup plus soutenu que pour des milieux stables. Plus qu’ailleurs, il convient
d’élaborer des protocoles de suivis naturalistes adaptés à cette spécificité et disposer des éléments
les plus récents possibles (photographies aériennes, tracé…).
La très grande majorité des terrains dans la Réserve relèvent du DPF (propriété de l’État), ce qui
facilite grandement la maîtrise foncière et les relations avec les propriétaires. De même, cela garantit
de nombreux accès au site.

2. Configuration de la Réserve
L’important linéaire de la Réserve (69 km pour un tour complet par la route) est une contrainte dans
les missions quotidiennes des gestionnaires. Ce temps –incompressible- de déplacement vient
obligatoirement s’ajouter à celui du temps « productif » et ce de façon non négligeable (l’équivalent
d’environ 600 heures de travail de 3 salariés !).

3. Vieilles infrastructures
Les vieilles clôtures - héritage du passé - sont également un paramètre handicapant dans la gestion
quotidienne. Non entretenues, laissées à l’abandon et recouvertes de pruneliers, les anciennes
clôtures en barbelés présentent alors des risques non négligeables, aussi bien pour les gestionnaires
que pour les promeneurs ou les canoéistes (en cas de chute à l’eau). Un important linéaire a déjà été
enlevé par l’équipe de la Réserve et des entreprises d’insertion mais cela nécessite beaucoup trop de
moyens humains et financiers.
Considéré comme très peu perturbé dans la Réserve, l’Allier est cependant fixé sur près de 22% de
son périmètre total par des protections. Certains enrochements sont aujourd’hui si éloignés du cours
de la rivière qu’ils semblent à présent inutiles.

4. Superposition de statuts et opérateurs multiples
Le Val d’Allier est, à raison, l’objet de multiples zonages environnementaux se superposant, dont
Natura 2000 et la Réserve Naturelle Nationale. Animés par des structures différentes, la
complémentarité et la cohérence de la gestion des milieux alluviaux doivent donc être optimisées.
C’est pourquoi la LPO Auvergne (gestionnaire de la Réserve) et le CEN Allier (animateur Natura
2000) ont élaboré ensemble une stratégie partagée de gestion des milieux «naturels» à l'échelle du
Val d'Allier bourbonnais. Ce document dresse aussi bien un constat de l’évolution des habitats et du
paysage du val d’Allier (et de leurs causes) que le choix de « gestion » à adopter selon les habitats et
les secteurs. Ce document est présenté dans son intégralité en annexe 17.
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5. Un site reconnu au niveau national
Le caractère sauvage de la rivière Allier et sa «naturalité» en font un site d’étude privilégié par de
nombreux organismes scientifiques, des naturalistes, des archéologues (même internationaux). De
fait, de nombreuses données sont régulièrement recueillies et participent à une meilleure
compréhension des phénomènes mis en jeu. La principale difficulté tient à l’obtention et à la
transmission de ces données, éparpillées entre les nombreux intervenants.
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I)

Préambule : rappel de la gestion antérieure et
élaboration du plan de gestion

Un bilan du second plan de gestion (2011-2015) ayant été rédigé en 2016, se reporter à ce document
pour toute information antérieure.
Le plan de gestion 2018-2022 est élaboré selon la nouvelle méthodologie RNF, encore actuellement
en cours de consolidation. Sa construction est orientée selon le cycle de gestion ci-dessous (source :
RNF). Un aspect important et fondamental est la place de la phase évaluation, désormais au cœur du
processus.

La phase « diagnostic » ayant défini les enjeux et les responsabilités de la Réserve naturelle, il
convient ensuite de définir la stratégie de conservation à long terme du patrimoine naturel. Cette
phase se traduit par la formulation d’Objectifs à Long Terme (OLT).
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II)

Objectifs à long terme

Un objectif à long terme (OLT) définit l’état souhaité par rapport à la situation actuelle qu’il faut
viser pour préserver l’enjeu. C’est un objectif stratégique permettant d’atteindre ou de maintenir un
état considéré comme idéal pour la Réserve.
Sur la base du diagnostic et après identification des enjeux de conservation, de connaissance,
pédagogiques et socio-culturels, 7 objectifs à long terme ont été définis :


OLT 1 : Maintenir la dynamique fluviale et préserver les rôles écologiques du lit vif pour
les habitats et espèces associés



OLT 2 : Améliorer la diversité et la naturalité des annexes hydrauliques et leurs rôles
écologiques pour les espèces et habitats associés



OLT 3 : Conserver et améliorer la mosaïque des milieux pionniers, pelouses et prairies
et leur état de conservation



OLT 4 : Maintenir la naturalité et le bon état de conservation des boisements alluviaux



OLT 5 : Promouvoir la Réserve comme laboratoire de la connaissance naturaliste



OLT 6 : Poursuivre l’intégration territoriale de la Réserve et concilier les usages locaux



OLT 7 : Assurer une gestion optimale la de la Réserve

Pour chaque Objectif à Long Terme, des facteurs d’influence (positifs ou négatifs) vont venir s’exercer
et interférer sur leur bonne atteinte (voir section A). Afin d’agir sur ces pressions, différents objectifs
opérationnels (OO) ont donc été définis. Ils ont pour but de corriger ou d’utiliser les facteurs
d'influence pour arriver à un résultat visible à moyen terme, en fin de durée de validité du plan de
gestion.
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OLT 1 : Maintenir la dynamique fluviale et préserver les rôles
écologiques du lit vif pour les habitats et espèces associés
L’objectif à long terme est de préserver la dynamique fluviale et la fonctionnalité du lit vif de
l’Allier, seules forces majeures de renouvellement des habitats et de préservation des espèces
associées.
Les principaux facteurs d’influence identifiés sont certaines pratiques agricoles, les éventuels
enrochements liés au projet de dédoublement du pont de la RCEA et la fréquentation
humaine/activités sportives.
Objectifs opérationnels :
 OO1: Faire respecter les enjeux de la réserve dans le projet de dédoublement du pont RCEA.
 OO2: Étudier et limiter le dérangement de certaines espèces d'oiseaux sensibles au
dérangement (balbuzard pêcheur, oiseaux nichant au sol).
Enjeu

Objectifs à long terme

OLT1 Maintenir la
dynamique fluviale et
préserver les rôles
écologiques du lit vif pour les
habitats et espèces associés

Code

Opérations (suivis scientifiques)

CS1

Suivi de l'évolution des alluvions non végétalisées

CS2
CS3

Analyse des taux d'érosion
Cartographie du lit vif et des annexes hydrauliques

CS4

Compléter la cartographie des protections de berges

CS5

Mise en place d'un suivi hydrologique

CS6

Cartographier les inondations
en fonction des débits

CS5

cf suivi hydrologique

CS7

Amélioration des connaissances de l'évolution de la charge sédimentaire

CS8

Quantification et répartition des bois morts échoués

CS9

Suivi de la qualité des eaux courantes (Nitrates et phosphore, IBGN, pesticides)

CS10

Suivi annuel des oiseaux nicheurs et hivernants du lit vif

CS11

Suivi quinquennal de l'occupation de la RNVA par le Castor d'Europe

CS12

Suivi annuel de la faune piscicole du lit vif

CS13

Suivi annuel des gomphidés

Maintien de la
dynamique
fluviale

Objectifs opérationnels

Code

OO1 Faire respecter les
enjeux de la réserve dans le
projet de dédoublement du
pont RCEA

MS1

Participation aux réunions spécifiques RCEA

MS2

Participer à la rédaction du cahier des charges des travaux liés au pont RCEA

MS3

Suivi des travaux de dédoublement du pont RCEA

CS35

Quantification des impacts potentiels de certaines activités sur des espèces sensibles au
dérangement

OO2 Limiter le dérangement
de certaines espèces
d'oiseaux sensibles au
dérangement

Opérations (gestion et suivis)
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OLT 2 : Améliorer la diversité et la naturalité des annexes hydrauliques
et leurs rôles écologiques pour les espèces et habitats associés
L’objectif à long terme est de préserver la diversité des annexes hydrauliques, d’améliorer leur
naturalité et préserver les habitats et les espèces associés.
Les principaux facteurs d’influence identifiés sont la prolifération de certaines espèces exotiques
envahissantes (jussie notamment) et certaines pratiques agricoles dans et hors Réserve (excès de
fertilisation, pâturage non maitrisé).
Objectifs opérationnels
 OO3 : Éviter la dégradation des boires due au pâturage
 OO4 : Évaluer l’efficacité de la mise en défens des boires.
 OO5 : Surveiller l'installation et le développement d'espèces
envahissantes (jussie, ambroisie, espèces émergentes).

Enjeu

Objectifs à long terme

OLT2 Améliorer la diversité et la
naturalité des annexes
hydrauliques et leurs rôles
écologiques pour les espèces et
habitats associés

Diversité et
naturalité des
annexes
hydrauliques

Objectifs opérationnels
OO3 Eviter la dégradation des
boires dû au paturage
OO4 Evaluer l'efficacité de la
mise en défens des boires
OO5 Surveiller l'installation et le
développement d'EEE

Code

exotiques

végétales

Opérations (suivis scientifiques)

CS14

Suivi de la qualité des eaux stagnantes

CS15

Inventaire et caractérisation de la faune pisicicole des
annexes hydrauliques

CS16

Suivi de l'intégrité du peuplement odonatologique des
annexes hydrauliques

CS17

Suivi floristique de la boire des Moreaux

CS3

cf Cartographie du lit vif et des annexes hydrauliques

Code

Opérations (gestion et suivis)

SP1

Veille, garderie et suivi des travaux

CS18

Suivi de l'évolution floristique d'une boire mise en défens

IP1

CS19

Surveiller l'implantation de la jussie sur la boire des
"Moreaux"
Veille écologique sur les espèces végétales exotiques
envahissantes
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OLT 3 : Conserver et améliorer la mosaïque des milieux pionniers,
pelouses et prairies et leur état de conservation
L’objectif à long terme est de conserver une mosaïque de milieux pionniers, pelouses et
prairies en bon état de conservation et de préserver les espèces et habitats associés.
Les principaux facteurs d’influence identifiés sont la dynamique végétale (extension de la fruticée), le
développement potentiel des espèces exotiques envahissantes et des pratiques pastorales à adapter
aux enjeux écologiques.
Objectifs opérationnels
 OO5 : Surveiller l'installation et le développement d'espèces
envahissantes (jussie, ambroisie, espèces émergentes).
 OO6 : Éviter la dégradation des milieux pionniers dû au pâturage.
 OO7 : Gérer la fermeture des milieux prairiaux par la fruticée.

Enjeu

Objectifs à long terme

Code

CS20

exotiques

végétales

Opérations (suivis scientifiques)

Suivi quinquennal de l'état de conservation des pelouses
pionnières

Conserver et améliorer la mosaïque des
milieux pionniers, pelouses et prairies et
leur état de conservation

CS21 Etude du niveau trophique des sols
Milieux
pionniers,
pelouses et
prairies

CS22 Actualisation des habitats par cartographie automatique

Objectifs opérationnels

Code

Opérations (gestion et suivis)

OO6 Eviter la dégradation des milieux
pionniers dû au paturage

SP1

Veille et garderie

IP2

Maintien du paturage sur les secteurs paturés depuis 20 ans

Restauration mécanique et/ou pastorale de zones
actuellement ou anciennement pâturées
Suivi de l'impact des opérations de contrôle du
CS23
développement de la fruticée
IP3

OO7 Gérer la fermeture des milieux
prairiaux par la fruticée

CS24 Etat des lieux des populations de lapins dans la Réserve
OO5 Surveiller l'installation et le
développement d'EEE

CS19

Veille écologique sur les espèces végétales exotiques
envahissantes
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OLT 4 : Maintenir la naturalité et le bon état de conservation des
boisements alluviaux
Rappelons d’emblée le principe, le même depuis le premier plan de gestion, de libre évolution
et de non intervention des forêts.
L’ambition à long terme est d’améliorer l’état de conservation des forêts à bois tendre et de garantir
leur naturalité, notamment pour deux « variantes» pour lesquelles la Réserve a une responsabilité
avérée : la Saulaie-peupleraie arborée riveraine à Saule blanc et Peuplier noir et la Saulaie
arborescente riveraine à Saule blanc. En plus d’être des indicateurs du « bon » fonctionnement de
l’hydrosystème, et d’être dans un état de conservation européen considéré comme « défavorable »,
ces formations hébergent une diversité d’espèces remarquable, avec en premier lieu les coléoptères
saproxyliques.
Le principal facteur d’influence identifié est l’introgression par les espèces exotiques envahissantes.
Une autre menace non encore avérée –mais à fortes conséquences- est une possible baisse du toit
de la nappe alluviale provoquant un dépérissement accéléré des ligneux en certains secteurs.
Objectifs opérationnels
 OO8 : Préserver les forêts à bois tendres actuellement non pâturées.

Enjeu

Objectifs à long
terme

Code

CS22

Maintenir la
naturalité et le
bon état de
conservation des
boisements
Naturalité des alluviaux
boisements
alluviaux

Opérations (suivis scientifiques)
cf Actualisation des habitats par
cartographie automatique

CS25

Evaluation de l'état de conservation des
forêts à bois tendres

CS26

Evaluation de l'intégrité écologique des
forêts à bois tendre par les syrphes

Objectifs
opérationnels

Code

Opérations (gestion et suivis)

OO8 Préserver les
forêts
actuellement non
pâturées

IP4

Cartographie des forêts à bois tendres
actuellement non pâturées
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OLT 5 : Promouvoir la Réserve comme laboratoire de la connaissance
naturaliste
Les principaux facteurs d’influence identifiés sont la méconnaissance de certains groupes
taxonomiques et les impacts possibles du changement climatique.
Objectifs opérationnels
 OO9 : Mieux connaitre des groupes taxonomiques peu ou pas étudiés.
 OO10 : Participer à des programmes de recherche.

Enjeu

Connaissances
naturalistes

Objectifs
opérationnels

OO9 Mieux
connaitre des
groupes
taxonomiques peu
ou pas étudiés

OO10 Participer à
des programmes
de recherche

Code

Opérations

CS27

Mise à jour de l'inventaire des amphibiens

CS28

Mise à jour de l'inventaire des micro‐
mammifères

CS29

Inventaire des orthoptères

CS30

Inventaire des fourmis et des hyménoptères
prédateurs

CS31

Veille naturaliste sur des espèces animales
et végétales pressenties à responsabilité

CS32

Etude de l'avifaune nicheuse des massifs de
prunelliers

CS33

Mise à jour cartographique et suivi sanitaire
de la population d'orme lisse

MS4

Veille sur le changement climatique
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OLT 6 : Faire vivre la Réserve, renforcer son intégration locale et
concilier les usages locaux
Malgré son ancienneté et son acceptation plutôt bonne par les riverains et usagers, la
Réserve doit poursuivre et intensifier ses efforts d’ancrage territorial. L’ambition à long terme étant que
ce site protégé soit perçu comme une richesse et une plus-value territoriale par l’ensemble des
acteurs locaux.
Les principaux facteurs d’influence identifiés sont la prolifération anthropique des sangliers, la volonté
d'ouverture de la RN par les élus locaux, les pratiques dans la réserve, la sensibilisation à la gestion
de la Réserve, la rapidité d'évolution des paysages, une superposition de statuts juridiques d’espaces
naturels et la localisation hors site de l'équipe de la réserve.
Objectifs opérationnels
 OO11 Poursuivre la régulation des sangliers.
 OO12 : Replacer la réserve dans un contexte plus global de prolifération du sanglier.
 OO13 : Organiser la visite libre de la réserve.
 OO14 : Assurer une bonne visibilité des limites de la réserve.
 OO15 : Faire respecter la réglementation.
 OO16 : Sensibiliser le public et impliquer la population locale dans des opérations de gestion
de la RN
 OO17 : Communiquer auprès du grand public et des professionnels
 OO18 : Étudier l'opportunité d'installer l'équipe de la réserve dans une des communes de la
Réserve.
 OO19 : Transmettre la mémoire du site.
 OO20 : Partager les visions de gestion des milieux naturels du val d’Allier.
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Enjeu

Objectifs opérationnels

Code

OO11 Poursuivre la
régulation des sangliers

IP5

Gestion des populations surabondantes de sangliers

IP6

Entretien des sentiers de gestion

OO12 Replacer la réserve
dans un contexte plus global
de prolifération du sanglier

CS34

CI1
OO13 Organiser la visite libre
de la réserve

MS30
PA1

Ancrage territorial et
conciliation des usages

OO14 Assurer une bonne
visibilité des limites de la
réserve
OO15 Faire respecter la
réglementation
OO16 Impliquer la population
locale dans des opérations de
gestion de la RN

Opérations (gestion et suivis)

Etude éthologique de la population de sangliers

Entretien des sentiers et des infrastructures
Coordination et suivi technique du schéma de
valorisation
Etude de fréquentation

SP2

Entretien / renouvellement de la signalétique
réglementaire de la réserve

SP1

Veille, garderie et suivi des travaux

IP7

Chantiers de nettoyage

PA 2

Sensibilisation du public, des acteurs locaux et accueil
de groupes

OO17 Communiquer auprès
du grand public et des
professionnels

CC2

Renforcement de la communication et création d'outils
de promotion

OO18 Etudier l'opportunité
d'installer l'équipe de la
réserve dans une des
communes de la RN

MS31

OO19 Transmettre la
mémoire du site

CC1

OO20 Partager les visions de
gestion des milieux naturels
du val d'Allier

MS32

Suivre le projet de maison de la Réserve

Suivi photographique de l'évolution des paysages
Mise en œuvre de la stratégie partagée pour la
préservation d'une mosaïque de milieux naturels sur la
RNNVA et les sites Natura 2000 du val d'Allier
bourbonnais
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OLT 7 : Assurer une gestion optimale de la Réserve
L’objectif ici est de mettre en place et de coordonner des outils efficients quant à la gestion au
quotidien d’une Réserve naturelle et ainsi en faciliter le fonctionnement, aussi bien en termes de
ressources humaines que d’acquisition (inventaires, suivis naturalistes) et structuration (archivage)
des données.
Objectifs opérationnels
 OO21 : Organiser et participer aux réunions en lien avec la gestion administrative de la
réserve.
 OO22 : Participer aux différents réseaux.
 OO23 : Répondre aux sollicitations des acteurs du territoire.
 OO24 : Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion.
 OO25 : Alimenter les observatoires du patrimoine naturel.
 OO26 : Alimenter les bases de données du Ministère.
 OO27 : Organiser la gestion administrative et financière de la réserve.
 OO28 : Gérer le personnel et les stagiaires.
 OO29 : Accueillir des programmes de recherche.
Objectifs à long
terme

Objectifs opérationnels

OO21 Organiser et participer aux réunions
en lien avec la gestion administrative de la
réserve

OO22 Participer aux différents réseaux et de
gestionnaires d’espaces naturels

Code
MS7
MS8
MS9

Participation aux réunions des gestionnaires
Participation aux réunions des services de l'Etat
Participation aux réunions des instances consultatives

MS10
MS11

Organisation et participation au Comité Consultatif
Mise en place et participation d'un conseil scientifique

MS12

Participation au réseau Réserves Naturelles de France

MS13
MS14
MS15

Assurer le
fonctionnement
optimal de la
réserve

Opérations

Participation au réseau des Réserves Naturelles Auvergne
Rhône‐Alpes
Participation aux réunions des autres réseaux locaux
Consultation et échanges réguliers avec l'opérateur Natura
2000 Val d'Allier bourbonnais

OO23 Répondre aux sollicitations des
acteurs du territoire

MS16

Participation aux réunions avec les acteurs du territoire

OO24 Mettre en oeuvre et évaluer le plan
de gestion

MS17
MS18
MS19

Evaluation annuelle du plan de travail
Évaluation quinquennale du plan de gestion
Elaboration du nouveau plan de gestion

MS20

Compléter les bases de données naturalistes

MS21

Compléter la base de données GRENAT

OO25 Alimenter les observatoires du
patrimoine naturel
OO26 Alimenter les bases de données de
gestion du Ministère

MS23
MS24
MS25
MS26
MS27
MS28

Montage et suivi administratif et financier des opérations du
plan de gestion
Montage et suivi des demandes d'autorisation de travaux
Renouvellement des équipements et matériels
Gestion administrative
Formation permanente du personnel
Organisation et participation aux réunions d'équipe
Recrutement et encadrement des stagiaires

MS29

Mise en place de partenariats

MS22
OO27 Organiser la gestion administrative et
financière de la réserve

OO28 Gérer le personnel et les stagiaires
OO29 Accueillir des programmes de
recherche
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III) Le tableau de bord
L’évaluation étant désormais au cœur de la nouvelle méthodologie de rédaction de plan de gestion1, il
convient de définir un jeu d’indicateurs permettant de répondre aux attentes des objectifs à long terme
et des objectifs opérationnels. Ce sont des quantités mesurables directement ou calculables
indirectement à partir des données relevées sur le terrain à l’aide de protocoles rigoureux.
Deux types d’indicateurs sont différenciés :
- les indicateurs d’état : ils renseignent sur le degré d’atteinte des objectifs à long terme (est-ce
que je progresse vers l’OLT ?),
- les indicateurs de pression : ils rendent compte de l’état d’atteinte des objectifs opérationnels
(est-ce que progresse vers l’objectif opérationnel?) et de l’état d’avancement du plan de
gestion (est-ce que j’ai mis en œuvre l’intégralité des actions?).
Ce tableau de bord liste donc l’ensemble des actions prévues dans le plan de gestion ainsi que
les indicateurs permettant leur évaluation.
La démarche de construction peut être résumée par le schéma ci-après (issu du plan de gestion
2017-2016 de la RNN val de Loire, FRITSCH et al. 2016).
Le tableau de bord de chaque objectif à long terme est présenté en annexe 1.

1

L’évaluation est une obligation réglementaire pour certains ENP, notamment pour les réserves naturelles (article R 332-22
CE)
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Figure 1 : Schéma de construction du tableau de bord
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IV) Le programme d’actions
1) Fiches actions
Pour chaque enjeu défini, une liste d’opérations à mener au cours des 5 prochaines années a
été construite. Il faut entendre par opération la mise en œuvre concrète et planifiée d’un ou plusieurs
moyens qui contribuent à la réalisation des objectifs du plan.
L’ensemble des objectifs définis précédemment ont été déclinés en 87 opérations différentes.
Chaque action (ou groupe d’actions) fait l’objet d’une fiche spécifique rappelant notamment le niveau
de priorité, le contexte, les objectifs, le descriptif technique, la localisation, les moyens humains et
financiers, l’année prévisionnelle de mise en œuvre.
Seuls 2 niveaux de priorité sont désormais retenus : 1=prioritaire / 2=secondaire.
Leur codification suit la nouvelle nomenclature établie par le MEDDTL, à savoir :
 SP : Surveillance et police
 CS : Connaissance et suivis de patrimoine naturel
 IP : Intervention sur le patrimoine naturel
 CI : Création et entretien d’infrastructures d’accueil
 MS : Management et soutien
 PR : Participation à la recherche
 PA : Prestations d’accueil et animation
 CC : Création de supports de communication et de pédagogie
Les domaines d’activités figurés en gras sont considérés comme prioritaires par le MEDDE.
Certaines de ces actions sont également directement issues du document cadre rédigé par la LPO
Auvergne et le CEN Allier concernant « une stratégie partagée de la préservation d’une mosaïque de
milieux naturels sur le val d’Allier ».
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CS 1 : Suivi de l'évolution des alluvions non végétalisées

16
Troisième plan de Gestion de la Réserve Naturelle du Val d’Allier – 2018‐2022 – LPO & ONF
Section B : Objectifs et programme d’actions

CS 2 : Analyse des taux d'érosion
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CS 3 : Cartographie du lit vif et des annexes hydrauliques
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CS 4 : Compléter la cartographie des protections de berges
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CS 5 : Mise en place d'un suivi hydrologique
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CS 6 : Cartographier les inondations en fonction des débits
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CS 7 : Amélioration des connaissances de l'évolution de la charge sédimentaire
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CS 8 : Quantification et répartition des bois morts échoués

23
Troisième plan de Gestion de la Réserve Naturelle du Val d’Allier – 2018‐2022 – LPO & ONF
Section B : Objectifs et programme d’actions

CS 9 : Suivi de la qualité des eaux courantes
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CS 10 : Suivi annuel des oiseaux nicheurs et hivernants du lit vif
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CS 11 : Suivi quinquennal de l'occupation de la Réserve par le Castor d'Europe
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CS 12 : Suivi annuel de la faune piscicole du lit vif
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CS 13 : Suivi annuel des gomphidés
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MS 1 : Participation aux réunions préparatoires au dédoublement de la RCEA
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MS 2 : Participer à la rédaction du cahier des charges des travaux liés au pont RCEA
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MS 3 : Suivi des travaux de dédoublement du pont RCEA
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CS 35 : Quantification des impacts potentiels de certaines activités sur des espèces
sensibles au dérangement
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CS 14 : Suivi de la qualité des eaux stagnantes
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CS 15 : Inventaire et caractérisation de la faune piscicole des annexes hydrauliques
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CS 16 : Suivi de l'intégrité du peuplement odonatologique des annexes hydrauliques
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CS 17 : Suivi floristique de la boire des Moreaux
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CS 18 : Suivi de l'évolution floristique d’une boire mise en défens
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IP 1 : Surveiller l'implantation de la jussie sur la boire des "Moreaux"
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CS 19 : Veille écologique sur les espèces végétales exotiques envahissantes
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CS 20 : Suivi quinquennal de l'état de conservation des pelouses pionnières
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CS 21 : Étude du niveau trophique des sols
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CS 22 : Actualisation des habitats par cartographie automatique
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IP 2 : Maintien du pâturage sur les secteurs pâturés depuis 20 ans
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IP 3 : Restauration mécanique et/ou pastorale de zones actuellement ou anciennement
pâturées
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CS 23 : Suivi de l'impact des opérations de contrôle du développement de la fruticée
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CS 24 : État des lieux des populations de lapins dans la Réserve
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CS 19 : Veille écologique sur les espèces végétales exotiques envahissantes
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CS 22 : Actualisation des habitats par cartographie automatique
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CS 25 : Évaluation de l'état de conservation des forêts à bois tendres
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CS 26 : Évaluation de l'intégrité écologique des forêts à bois tendre par les syrphes
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IP 4 : Cartographie des forêts à bois tendres actuellement non pâturées
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CS 27 : Mise à jour de l'inventaire des amphibiens
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CS 28 : Mise à jour de l'inventaire des micromammifères
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CS 29 : Inventaire des orthoptères
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CS 30 : Inventaire des fourmis et des hyménoptères prédateurs
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CS 31 : Veille naturaliste sur des espèces animales et végétales pressenties à
responsabilité
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CS 32 : Étude de l'avifaune nicheuse des massifs de prunelliers
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CS 33 : Mise à jour cartographique et suivi sanitaire de la population d'orme lisse
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MS 4 : Veille sur le changement climatique
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IP 5 : Gestion des populations surabondantes de sangliers
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IP 6 : Entretien des sentiers de gestion
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CS 34 : Étude éthologique de la population de sangliers
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CI 1 : Entretien des sentiers et des infrastructures
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MS 30 : Coordination et suivi technique du schéma de valorisation
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PA 1 : Étude de fréquentation
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SP 1 : Veille, garderie et suivi des travaux
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SP 2 : Entretien / renouvellement de la signalétique réglementaire de la Réserve
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IP 7 : Chantiers de nettoyage
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PA 2 : Sensibilisation du public, des acteurs locaux et accueil de groupes
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CC 2 : Renforcement de la communication et création d'outils de promotion
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MS 31: Suivre le projet de maison de la Réserve
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CC1: Suivi photographique de l'évolution des paysages
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MS 32: Mise en œuvre de la stratégie partagée pour la préservation d'une mosaïque de
milieux naturels sur la RNNVA et les sites Natura 2000 du val d'Allier bourbonnais
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MS 5 : Suivi du carnet de bord de la Réserve
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MS 7 : Participation aux réunions des gestionnaires
MS 8 : Participation aux réunions des services de l’État
MS 9 : Participation aux réunions des instances consultatives
MS 10 : Organisation et participation au Comité Consultatif
MS 11 : Mise en place et participation d'un conseil scientifique
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MS 12: Participation au réseau Réserves Naturelles de France
MS 13: Participation au réseau des Réserves Naturelles Auvergne Rhône-Alpes
MS 14: Participation aux réunions des autres réseaux locaux gestionnaires
MS 15: Concertation avec l'opérateur Natura 2000 Val d'Allier bourbonnais
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MS 16: Participation aux réunions avec les acteurs du territoire
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MS 17: Évaluation annuelle du plan de travail
MS 18: Évaluation quinquennale du plan de gestion
MS 19: Élaboration du nouveau plan de gestion
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MS 20: Compléter les bases de données naturalistes
MS 21: Compléter la base de données de gestion GRENAT
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MS 22: Montage et suivi administratif et financier des opérations du plan de gestion
MS 23: Montage et suivi des demandes d'autorisation de travaux
MS 24: Renouvellement des équipements et matériels
MS 25: Gestion administrative
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MS 26:Formation permanente du personnel
MS 27:Organisation et participation aux réunions d'équipe LPO
MS 28:Recrutement et encadrement des stagiaires
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MS 29 : Mise en place de partenariats
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V)

Annexe 1: Tableau de bord de la gestion par
objectif à long terme
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Etat actuel de l'enjeu

Objectifs à long
terme

Flux de matière
organique

Charge en suspension

Charge de fond

Niveau de la nappe
phréatique

Volume d'eau

Action morphogénique
des crues

Indicateurs d'état

Quantité d’embâcles

Amplitude des battements
piézométriques
Evolution décennale et
séculaire de la charge de fond
ou à défaut évolution
décennale et séculaire du
profil en long
Evolution décennale de la
charge en suspension

Niveaux piézométriques

Débits d'inondation

Débit d'étiage
Cartographier les inondations
en fonction des débits

Amélioration des connaissances de l'évolution de la charge
sédimentaire

CS9

Suivi de la qualité des eaux courantes (Nitrates et phosphore, IBGN,
pesticides)

CS8 Quantification et répartition des bois morts échoués

CS7

CS5 cf suivi hydrologique

CS6

CS5 Mise en place d'un suivi hydrologique

CS4 Compléter la cartographie des protections de berges

Nombre et linéaire de
protections de berges

Régime des crues inondantes

CS3 Cartographie du lit vif et des annexes hydrauliques

Surface du lit vif

CS2 Analyse des taux d'érosion

Surfaces érodées (ha)

Opérations (suivis scientifiques)

CS1 Suivi de l'évolution des alluvions non végétalisées

Code

Surface d'alluvions non
végétalisées en m²

Métriques

Pollution organique et Composition physico‐chimique
eutrophisante
de l'eau
La qualité physico‐
Composition taxonomique,
chimique de l'eau et des Invertébrés aquatiques
sensibilité à la pollution
réseaux trophiques
chimique, structure
et diatomées
s'améliore
fonctionnelle
Pollution par
Concentration en micro‐
micropolluants toxiques
polluants

Les flux solides
s'améliorent

Les flux liquides
s'améliorent

Etat visé sur le long
terme
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Naturalité bonne dans
OLT1 Maintenir la
l'ensemble mais :
Maintien de
dynamique fluviale et
‐ endiguements locaux qui
la
préserver les rôles
limitent la fonctionnalité
dynamique
écologiques du lit vif
‐ anciennes extractions de sable
fluviale
pour les habitats et
qui ont/continuent d'influencer
espèces associés
la charge sédimentaire

Enjeu
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Les gomphes serpentin et
Evolution décennale de
à pattes jaunes sont bien
l'abondance de
Nb d'exuvies par mètre linéaire CS13 Suivi annuel des gomphidés
représentés parmi les
S.flavipes et O.cecilia
gomphidés
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Evolution de la
Naturalité bonne dans
caractérisation de la
Nb de familles et de territoires
Le Castor d'Europe
OLT1 Maintenir la
CS11 Suivi quinquennal de l'occupation de la RNVA par le Castor d'Europe
l'ensemble mais :
population de Castor
(indices de présence)
occupe toute la Réserve
Maintien de
dynamique fluviale et
‐ endiguements locaux qui
d'Europe
la
préserver les rôles
limitent la fonctionnalité
dynamique
écologiques du lit vif
‐ anciennes extractions de sable
Un peuplement piscicole
Abondance et richesse
fluviale
pour les habitats et
Espèces piscicoles
qui ont/continuent d'influencer
riche et diversifié
spécifique
espèces associés
la charge sédimentaire
Grands migrateurs
Les effectifs de poissons
Effectif
CS12 Suivi annuel de la faune piscicole du lit vif
piscicoles
migrateurs se
maintiennent et la
connectivité amont‐aval
Obstacles à la migration
Présence d'obstacles
est assurée

Tendance des effectifs
Nb total d'adultes nicheurs /
annuels des espèces liées
nb de colonies
aux grèves et îles
Les effectifs d'oiseaux
Tendance des effectifs
Nb total d'adultes nicheurs / CS10 Suivi annuel des oiseaux nicheurs et hivernants du lit vif
nicheurs et hivernants du
annuels des espèces liées
nb de colonies
lit vif se maintiennent
aux talus d'érosion
Tendance des oiseaux
Nb total d'individus par espèce
hivernants

Pressions /
Influence à gérer

Objectifs
opérationnels
Pressions attendues

Linéaire et surface des
enrochements

Ha

Nb d'infractions

Nb d'infractions/de
dérangement

Impacts

Débarquement
Nombre de
dérangements
constatés

Métriques

Enrochements

Indicateurs de
pression
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Enrochements
OO1 Faire respecter
éventuels
Aucun nouvel
les enjeux de la
limitant le lit
enrochement si possible
réserve dans le
Dédoublement moyen de l'Allier
projet de
du pont RCEA
Limitation au maximum
Maintien de
Travaux dans la dédoublement du
des impacts lié aux
la dynamique
RN
pont RCEA
travaux de
fluviale
dédoublement du pont
Absence de
OO2 Limiter le
débarquements sur les
Fréquentation, Dérangements
dérangement de
sites de nidification des
activités
des oiseaux
certaines espèces
sternes
nicheurs
sportives
d'oiseaux sensibles
Absence de
au dérangement
dérangements du
balbuzard pêcheur

Facteurs
d'influence

CS35

Quantification des impacts potentiels de certaines activités sur des espèces
sensibles au dérangement

Suivi des travaux de dédoublement du pont RCEA

Participer à la rédaction du cahier des charges des travaux liés au pont RCEA

MS2
MS3

Participation aux réunions préparatoires au dédoublement de la RCEA

Opérations (gestion et suivis)

MS1

Code
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Objectifs à long terme

Espèces
exotiques
végétales
émergentes

Jussie

Facteurs
d'influence

Objectifs opérationnels

Pressions attendues

Des annexes hydrauliques
diversifiées

Maintien des espèces typiques
des annexes hydrauliques

Amélioration de la qualité
physico‐chimique de l'eau et
des réseaux trophiques

Etat visé sur le long terme

Indicateurs de
pression

Peuplement
odonatologique
Hélophytes et
hydrophytes
Evolution du niveau
d'atterissement

Espèces piscicoles

Pollution par
micropolluants
toxiques

Invertébrés
aquatiques et
diatomées

Linéaire ou superficie occupé

CS19

IP1

CS18

Nb d'espèces
Superficie d'herbier de jussie

SP1

Code

CS3

CS17

CS16

CS15

CS14

Surface

Métriques

Surface en eau ‐ linéaire de
berges

Nb d'espèces observées

Composition et structuration du
peuplement
Espèces au rendez‐vous/espèces
attendues

Concentration en micro‐polluants

Composition taxonomique,
sensibilité à la pollution chimique,
structure fonctionnelle

Indicateurs d'état
Métriques
Code
Pollution organique Composition physico‐chimique de
et eutrophisante
l'eau

OO3 Eviter la dégradation Absence de dégrations dans
Piétinement des
Zones dégradées
des boires dû au paturage
les boires en AOT
berges lié à la
pratique de OO4 Evaluer l'efficacité de Données confortant les choix
la mise en défens des
Espèces floristiques
pâturage
de gestion de la réserve
boires
Implantation
Absence de jussie dans la boire
Jussie
potentielle
des Moreaux
OO5 Surveiller
l'installation et le
Espèces végétales
Installation et
Non expansion d'EEE
développement d'EEE
exotiques
extension
émergentes
émergentes

Pressions /
Influence à
gérer

OLT2 Améliorer la
Etat dégradé pour plus de la
diversité et la naturalité
moitié des annexes hydrauliques
des annexes hydrauliques
(eutrophisation majeure,
et leurs rôles écologiques
envahissement par la jussie,
pour les espèces et
érosion de berges/pâturage, …)
habitats associés

Etat actuel de l'enjeu
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Diversité et
naturalité des
annexes
hydrauliques

Enjeu

Veille écologique sur les espèces végétales exotiques
envahissantes
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Surveiller l'implantation de la jussie sur la boire des "Moreaux"

Suivi de l'évolution floristique d'une boire mise en défens

Veille, garderie et suivi des travaux

Opérations (gestion et suivis)

cf Cartographie du lit vif et des annexes hydrauliques

Suivi floristique de la boire des Moreaux

Inventaire et caractérisation de la faune pisicicole des annexes
hydrauliques
Suivi de l'intégrité du peuplement odonatologique des annexes
hydrauliques

Suivi de la qualité des eaux stagnantes

Opérations (suivis scientifiques)

Fermeture des milieux
prairiaux actuellement ou
anciennement pâturés

Baisse des populations de
lapins

Installation et extension

Lapins

Espèces exotiques
végétales
émergentes

OO5 Surveiller l'installation et le
développement d'EEE

OO7 Gérer la fermeture des
milieux prairiaux par la fruticée

Piétinement des milieux
OO6 Eviter la dégradation des
pionniers lié à la pratique de
milieux pionniers dû au paturage
pâturage

Dynamique
végétale

Pratiques
pastorales

Objectifs opérationnels

Bon état de conservation global des milieux
pionniers et des pelouses et tendance à la
fermeture des prairies

Pressions / Influence à
gérer

Conserver et améliorer la
mosaïque des milieux pionniers,
pelouses et prairies et leur état de
conservation

Facteurs
d'influence

Objectifs à long terme

Etat actuel de l'enjeu

Recouvrement des ligneux

CS20

Code

Suivi quinquennal de l'état de conservation des pelouses
pionnières

Opérations (suivis scientifiques)

Non expansion d'EEE
émergentes

L'état de la population de lapins
dans la Réserve est mieux connu

Maintien d'un piquetage de
fruticée dans les prairies

Absence de dégrations dans les
milieux pionniers

Pressions attendues

Indices de présence
Linéaire ou superficie occupé

Espèces végétales
exotiques
émergentes

Densité, état sanitaire,
croissance
Prunelliers
Lapins

Recouvrement des prunelliers

Surface

Zones paturées
Prunelliers

Surface

Métriques

Zones dégradées

Indicateurs de
pression

Maintien du paturage sur les secteurs paturés depuis 20 ans

Veille et garderie

Opérations (gestion et suivis)

CS19

Veille écologique sur les espèces végétales exotiques
envahissantes
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CS24 Etat des lieux des populations de lapins dans la Réserve

Restauration mécanique et/ou pastorale de zones
IP3
actuellement ou anciennement pâturées
Suivi de l'impact des opérations de contrôle du
CS23
développement de la fruticée

IP2

SP1

Code

Pas d'augmentation du niveau Niveau trophique du
Eléments eutrophisants du sol CS21 Etude du niveau trophique des sols
trophique des sols
sol
Maintien des proportions
Evolution des
Surface (ha)
CS22 Actualisation des habitats par cartographie automatique
actuelles entre milieux
superficies
pionniers, pelouses et prairies

Ligneux

Recouvrement des espèces
Espèces rudérales et
rudérales et de piétinement ‐
de piétinement
Base Flore de Julve (Relevé)
Atteintes faibles des habitats
Espèces exotiques
Nb de pieds par linéaire /
pionniers
envahissantes
recouvrement

Morcellement moyen

% de sol nu

Coefficient de Braun‐Blanquet

Abondance
Evolution de la
Structure caractéristique des
proportion de sol nu
habitats pionniers
Evolution du
morcellement
moyen des entités

Taxons caractéristiques

Typicité

Composition caractéristique
des habitats pionniers

Métriques

Indicateurs d'état

Etat visé sur le long terme
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Milieux
pionniers,
pelouses et
prairies

Enjeu

Indicateurs d'état

Pressions attendues
Absence d'abroutissement
dans les forêts jamais
concernées par le paturage

Objectifs
opérationnels

OO8 Préserver les
forêts
actuellement non
pâturées

Risque
d'abroutissement
par le bétail

Pratiques pastorales
potentielles

Cortège typique de syrphes

Zones impactées

Indicateurs de pression

Syrphes

Evolution de la surface de
l'habitat
Répartition des arbres en
Structuration verticale
classes de hauteur des
optimale
arbres
Faible pourcentage d'espèces
Densité relative des
arborescentes exogènes
espèces exogènes
Faible pourcentage d'espèces Evolution du recouvrement
exogènes herbacées ou
des espèces exogènes
nitrophiles
herbacées
Densité relative de semis
Faible pourcentage de
d'espèces ligneuses
régénération des espèces
ligneuse exogènes
exogènes

Maintien voire augmentation
des surfaces en bois tendres

Etat visé sur le long terme

Pressions /
Influence à
gérer

Maintenir la
naturalité et le
bon état de
conservation des
boisements
alluviaux

Objectifs à long
terme

Facteurs
d'influence

Bon état de conservation général

Etat actuel de l'enjeu
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Naturalité des
boisements
alluviaux

Enjeu

Surface (ha)

Métriques

Espèces au rendez‐
vous/espèces attendues

% nb de tiges / ha

% recouvrement / ha

% nb de tiges / ha

Classes d'âge des
salicacées

Surface de l'habitat

Métriques

IP4

Code

CS26

CS25

CS22

Code
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Cartographie des forêts à bois tendres
actuellement non pâturées

Opérations (gestion et suivis)

Evaluation de l'intégrité écologique
des forêts à bois tendre par les syrphes

Evaluation de l'état de conservation
des forêts à bois tendres

cf Actualisation des habitats par
cartographie automatique

Opérations (suivis scientifiques)

S'incrire dans des
projets de recherche
à long terme à une
échelle supra

Actualiser en continu
les connaissances
naturalistes sur la
réserve

Objectifs à long
terme

Objectifs
opérationnels

Sollicitations
externes

Nouvelles données pour la
réserve

Pressions attendues

OO10 Participer à
Etre contributeur à l'acquisition
des programmes de données à une échelle supra
de recherche

OO9 Mieux
connaitre des
Méconnaissance
de groupes
groupes
taxonomiques
taxonomiques peu
ou pas étudiés

Facteurs
d'influence
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Connaissances
naturalistes

Enjeu

MS4

Veille sur le changement climatique
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Mise à jour cartographique et suivi sanitaire
de la population d'orme lisse

Etude de l'avifaune nicheuse des massifs de
prunelliers
CS32

CS33

Veille naturaliste sur des espèces animales
et végétales pressenties à responsabilité

Inventaire des fourmis et des hyménoptères
prédateurs

CS31

CS30

Inventaire des orthoptères

Mise à jour de l'inventaire des micro‐
mammifères

CS28
CS29

Mise à jour de l'inventaire des amphibiens

Opérations

CS27

Code

Situation qui s'améliore
au cours du temps

Ancrage territorial et
conciliation des usages

Poursuivre l'appropriation de la
Réserve dans son territoire

Objectifs à long terme

Implication des habitants
et acteurs du territoire

Intérêt des habitants et
acteurs du territoire

Connaissance de la
réseve

MS6

Niveau de connaissance par les acteurs locaux (usagers
Connaissance des points d'accès notamment) de la signalétique indiquant la présence de la
RN et des points d’accès (voies routière et piétonne)

MS6

MS5

Part du temps dédié aux activités relatives à l'accueil du
public (PA) dans la gestion de la RN
Comparaison des fonctions principales de la réserve
perçues par les acteurs locaux par rapport à celles définies
par le gestionnaire
Niveau de communication proposé sur le site de la réserve
(panneaux d’information, présence du gestionnaire dans
un objectif de sensibilisation…)
Existence d’outils de communication (dépliants,
newsletter, médias, journaux, réseaux sociaux, etc.)

Niveau de connaissance des outils de communication
produits par les acteurs locaux
Fréquence des rappels à l'ordre, infractions, PV ou
questionnement du garde par les usagers

Place des activités relatives à
l'accueil du public dans la gestion
de la RN
Fonctions principales de la RN
perçues par les acteurs locaux
Communication sur le site de la
RN
Communication en dehors du site
de la RN
Connaissance des
communications produites en
dehors du site de la RN
Connaissance de la
réglementation

MS5

Niveau d’intérêt des élus pour la RN

Evolution du niveau d’implication des bénévoles sur la RN

Taux de participation des acteurs lors des comités
consultatifs de gestion

Niveau d’intérêt des élus pour la
RN
Implication des bénévoles sur la
RN / an
Implication des acteurs dans le
comité consultatif de gestion

Taux de participation des acteurs lors des autres instances
de gouvernance

MS5

Niveau d'intérêt des riverains pour la RN

Niveau d'intérêt des riverains
pour la RN

MS5

MS6

MS6

Niveau d'intérêt des usagers professionnels ou de loisirs
pour la RN

Niveau d'intérêt des usagers
professionnels ou de loisirs pour
la RN

MS6

MS5

Participation aux activités
organisées au sein de la RN en
dehors des animations scolaires

Evolution du nb de participants aux
animations/évènements "grand public" / an

MS5

Participation aux activités
Evolution du nb de participants aux animations scolaires /
scolaires organisées au sein de la
an
RN

MS5

MS6

MS5

MS5

Possibilité d’accéder au sein de la RN par tout public

Accessibilité au public

MS5

MS5

Existence d’une signalétique indiquant la présence de la
RN (présence de panneaux de signalisation routière ou
piétonne)

Signalétique indiquant la présence
de la RN

Code

Valeurs à mesurer

Indicateurs socio‐économiques

Troisième plan de Gestion de la Réserve Naturelle du Val d’Allier – 2018‐2022 – LPO & ONF
Implication des acteurs dans les
Section B : Objectifs et programme d’actions
autres instances

Etat actuel de l'enjeu

Enjeu

Suivi du carnet de bord de la réserve

Suivi du carnet de bord de la réserve

Suivi du carnet de bord de la réserve

Enquête (Perception)

Enquête (Perception)

Enquête (Perception)

Suivi du carnet de bord de la réserve

Suivi du carnet de bord de la réserve
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Suivi du carnet de bord de la réserve + perception du
conservateur

Enquête (Perception)

Suivi du carnet de bord de la réserve

Suivi du carnet de bord de la réserve

Enquête (Perception)

Suivi du carnet de bord de la réserve

Suivi du carnet de bord de la réserve

Enquête (Perception)

Suivi du carnet de bord de la réserve

Opérations (suivis scientifiques)

Poursuivre l'intégration de la
Situation qui s'améliore
réserve dans son territoire et
au cours du temps
concilier les usages locaux

Interactions socio‐
politiques

Interactions socio‐
écologiques

MS6

MS6

MS5

MS5

MS6

MS5

Part du temps de gestion dédié aux interactions de la RN
avec son territoire

Capacité d’interaction de l’équipe dédiée à la gestion de la
réserve naturelle évaluée au regard de sa taille (ETP), des
Capacité d’interaction de l’équipe intérêts de ses membres pour la multifonctionnalité de la
de gestion
réserve naturelle (et notamment prise en compte des
fonctions allant au‐delà de la préservation des enjeux
écologiques) et des compétences qu’elle couvre.

Degré de capacité des instances collectives (comités
consultatifs de gestion mais également autres instances) à
aboutir à une co‐construction des décisions prises
Niveau d’intégration des usages au sein de la RN, de
l’existence de tensions jusqu’à un soutien actif de ces
usages, en passant par leur internalisation voire leur
contractualisation
Niveau de prise en compte par les maîtres d’ouvrage des
avis émis par le gestionnaire de la RN dans le cadre de
projets pouvant impacter le patrimoine naturel
Niveau de conciliation des objectifs du gestionnaire, dans
le cadre de sa structure, par rapport aux objectifs portés
par la RN dans son territoire
Niveau d’interactions entre la RN et d’autres types de
politiques ou acteurs en dehors des politiques ou des
acteurs naturalistes

Contributions ou soutiens financiers provenant d’acteurs
autres que les autorités de classement

Place des interactions entre la RN
et son territoire

Fonctionnalité des instances
collectives

Intégration des usages

Place de l'avis de la RN par
rapport aux projets de territoire
pouvant impacter le patrimoine
naturel
Positionnement de l'organisme
gestionnaire par rapport aux
objectifs de la RN
Coordination entre la RN et
d'autres types de politiques ou
d’acteurs non naturalistes

Part du budget de la réserve
provenant d’acteurs autres que
les autorités de classement

MS5

MS5

Crédibilité du gestionnaire auprès des acteurs locaux au
regard de ses compétences jusqu’à sa considération
comme référent environnement local
MS6

MS5

Perception par les acteurs locaux
du gestionnaire en tant que
référent environnement
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Ancrage territorial et
conciliation des usages

Interactions écologiques

Coordination entre la RN et les Niveau d’interactions entre la réserve naturelle et d’autres
types de politiques environnementales ou acteurs
politiques environnementales ou
naturalistes
les acteurs naturalistes

Suivi du carnet de bord de la réserve

Suivi du carnet de bord de la réserve

Perception du conservateur

Suivi du carnet de bord de la réserve

Suivi du carnet de bord de la réserve

Perception du conservateur et enquête

Perception du conservateur

Suivi du carnet de bord de la réserve

Enquête (Perception)

Suivi du carnet de bord de la réserve
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OO12 Replacer la réserve
dans un contexte plus
global de prolifération du
sanglier

OO11 Poursuivre la
régulation des sangliers

Objectifs opérationnels

Surfaces dégradées en déhors de la RN

Une gestion et une sécurité
optimales

OO18 Etudier l'opportunité
Rapprochement de l'équipe de
d'installer l'équipe de la
gestion des communes concernées
réserve dans une des
par la RN
communes de la RN
Rendre compte de la spécicificité de
la dynamique de l'Allier sur les
paysages

Cohérence entre la gestion de la
réserve et du site Natura 2000

OO19 Transmettre la
mémoire du site

OO20 Partager les visions
de gestion des milieux
naturels du val d'Allier

Rapidité d'évolution des paysages

Multiple partenaires intervenant
sur le Val d'Allier

Une communication régulière et
efficace des actions de la Réserve

Localisation hors site de l'équipe
de la réserve

OO17 Communiquer
auprès du grand public et
des professionnels

Document de gestion partagé entre les gestionnaires
de la RN du Val d'Allier et du site N2000 sur
l'ensemble du Val d'Allier

Document pédagogique

Locaux fonctionnels

Types et supports de communication, participants

Participants

/

/

MS32

CC1

MS31

CC2

nb de supports utilisés, nb de mailing, nb de
documents produits et diffusés, nb de personnes
accueillies

nb de réunions/rencontres avec les partenaires
concernés

PA 2

IP7

SP1

SP2

PA1

MS30

CI1

CS34

IP6

IP5

Code

Taux de présence

Taux de présence

Type et Nb d'infractions

Infractions

Baisse des infractions
Participants

Linéaire et nb signalétique entretenue

Nb de visiteurs

Etat de la signalétique

Fréquentation

La réserve est un atout touristique
pour le territoire

Linéaire de sentiers nb infrastructures entretenus

Trajets (km) / Surface (ha)

Nb de déclarations /an

Nb de déclarations /an

Métriques

Des limites claires et visibles

Etat des sentiers et des infrastructures

Des sentiers et infrastructures en bon
état

Déplacements / territoire occupé

Surfaces dégradées en déhors de la RN

Limitation des dégats en dehors de la
Réserve

Optimisation de la gestion des
populations surabondantes de
sangliers

Indicateurs

Résultats attendus

Ex : Gestion des déchets apportées
OO16 Sensibiliser le public
par les crues
et impliquer la population
locale dans des opérations Un public sensibilisé à la protection
Sensibilisation à la gestion de la
de gestion de la RN
de la nature et une population locale
RN
impliquée dans la vie de la Réserve

OO14 Assurer une bonne
visibilité des limites de la
Pratiques dans la réserve (pêche,
réserve
canoë, baignade, balades, …)
OO15 Faire respecter la
réglementation

Site protégé avec une
réglementation spécifique, peu de OO13 Organiser la visite
libre de la réserve
sentiers officiels
et une libre évolution des milieux

Prolifération anthropique des
sangliers

Facteurs d'influence
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Ancrage territorial et
conciliation des usages

Enjeu
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Mise en œuvre de la stratégie partagée pour la
préservation d'une mosaïque de milieux naturels
sur la RNNVA et les sites Natura 2000 du val
d'Allier bourbonnais

Suivi photographique de l'évolution des paysages

Suivre le projet de maison de la Réserve

Renforcement de la communication et création
d'outils de promotion

Sensibilisation du public, des acteurs locaux et
accueil de groupes

Chantiers de nettoyage

Veille, garderie et suivi des travaux

Entretien / renouvellement de la signalétique
réglementaire de la réserve

Coordination et suivi technique du schéma de
valorisation
Etude de fréquentation

Entretien des sentiers et des infrastructures

Etude éthologique de la population de sangliers

Entretien des sentiers de gestion

Gestion des populations surabondantes de
sangliers

Opérations (gestion et suivis)

Sensibilisation à la gestion de la
RN

Infractions
Participants

Baisse des infractions
Ex : Gestion des déchets
apportées par les crues

OO17 Communiquer
auprès du grand public et
des professionnels
Une communication régulière
et efficace des actions de la
Réserve

Types et supports de communication,
participants

Participants

Etat de la signalétique

Des limites claires et visibles

Fréquentation

La réserve est un atout
touristique pour le territoire

OO16 Sensibiliser le public
et impliquer la population
Un public sensibilisé à la
locale dans des opérations
protection de la nature et une
de gestion de la RN
population locale impliquée
dans la vie de la Réserve

OO14 Assurer une bonne
visibilité des limites de la
Pratiques dans la réserve (pêche,
réserve
canoë, baignade, balades, …)
OO15 Faire respecter la
réglementation

Etat des sentiers et des infrastructures

Des sentiers et infrastructures
en bon état

Etude de fréquentation

PA1

PA 2

CC2

nb de supports utilisés, nb de
mailing, nb de documents produits
et diffusés, nb de personnes
accueillies

IP7

SP1
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Renforcement de la communication et création
d'outils de promotion

Sensibilisation du public, des acteurs locaux et
accueil de groupes

Chantiers de nettoyage

Veille, garderie et suivi des travaux

Entretien / renouvellement de la signalétique
réglementaire de la réserve

Coordination et suivi technique du schéma de
valorisation

MS30

SP2

Entretien des sentiers et des infrastructures

Etude éthologique de la population de sangliers

Entretien des sentiers de gestion

Gestion des populations surabondantes de
sangliers

CI1

CS34

Taux de présence

Taux de présence

Type et Nb d'infractions

Linéaire et nb signalétique
entretenue

Nb de visiteurs

Linéaire de sentiers nb
infrastructures entretenus

Trajets (km) / Surface (ha)

IP6

Nb de déclarations /an

Surfaces dégradées en déhors de la RN

Déplacements / territoire occupé

IP5

Nb de déclarations /an

Surfaces dégradées en déhors de la RN
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Limitation des dégats en
dehors de la Réserve
Une gestion et une sécurité
optimales

OO12 Replacer la réserve
dans un contexte plus
Optimisation de la gestion des
global de prolifération du populations surabondantes de
sangliers
sanglier

Site protégé avec une
réglementation spécifique, peu de OO13 Organiser la visite
sentiers officiels
libre de la réserve
et une libre évolution des milieux

Prolifération anthropique des
sangliers

OO11 Poursuivre la
régulation des sangliers

Rendre compte de la
spécicificité de la dynamique
de l'Allier sur les paysages

Cohérence entre la gestion de
la réserve et du site Natura
2000

OO19 Transmettre la
mémoire du site

OO20 Partager les visions
de gestion des milieux
naturels du val d'Allier

Rapidité d'évolution des paysages

Multiple partenaires intervenant
sur le Val d'Allier

Document pédagogique

Locaux fonctionnels

Document de gestion partagé entre les
gestionnaires de la RN du Val d'Allier et du
site N2000 sur l'ensemble du Val d'Allier
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OO18 Etudier l'opportunité
Rapprochement de l'équipe de
d'installer l'équipe de la
gestion des communes
réserve dans une des
concernées par la RN
communes de la RN

Localisation hors site de l'équipe
de la réserve

/

/

nb de réunions/rencontres avec les
partenaires concernés

MS32

CC1

MS31
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Mise en œuvre de la stratégie partagée pour la
préservation d'une mosaïque de milieux naturels
sur la RNNVA et les sites Natura 2000 du val
d'Allier bourbonnais

Suivi photographique de l'évolution des paysages

Suivre le projet de maison de la Réserve

Opérations

Participation aux réunions des instances consultatives

MS21 Compléter la base de données GRENAT

OO26 Alimenter les bases de données de gestion du
Ministère

OO29 Accueillir des programmes de recherche

OO28 Gérer le personnel et les stagiaires

Montage et suivi des demandes d'autorisation de travaux
Renouvellement des équipements et matériels
Gestion administrative
Formation permanente du personnel
Organisation et participation aux réunions d'équipe
Recrutement et encadrement des stagiaires
MS29 Mise en place de partenariats

MS23
MS24
MS25
MS26
MS27
MS28

MS22 Montage et suivi administratif et financier des opérations du plan de gestion

MS20 Compléter les bases de données naturalistes

OO25 Alimenter les observatoires du patrimoine naturel

OO27 Organiser la gestion administrative et financière de la
réserve

MS17 Evaluation annuelle du plan de travail
MS18 Évaluation quinquennale du plan de gestion
MS19 Elaboration du nouveau plan de gestion

MS16 Participation aux réunions avec les acteurs du territoire

MS15 Concertation avec l'opérateur Natura 2000 Val d'Allier bourbonnais

MS14 Participation aux réunions des autres réseaux locaux gestionnaires

MS13 Participation au réseau des Réserves Naturelles Auvergne Rhône‐Alpes

MS12 Participation au réseau Réserves Naturelles de France

MS11 Mise en place et participation d'un conseil scientifique

MS10 Organisation et participation au Comité Consultatif

MS9

MS7 Participation aux réunions des gestionnaires
MS8 Participation aux réunions des services de l'Etat

Code

OO24 Mettre en oeuvre et évaluer le plan de gestion

OO23 Répondre aux sollicitations des acteurs du territoire

OO22 Participer aux différents réseaux et de gestionnaires
d’espaces naturels

OO21 Organiser et participer aux réunions en lien avec la
gestion administrative de la réserve

Objectifs opérationnels
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ANNEXE 1 : COMMUNES ET EPCI CONCERNÉS PAR LA RÉSERVE

ANNEXE 2 : DÉCRET DU 25 MARS 1994 PORTANT CRÉATION DE LA RNNVA
DECRET DU 25 MARS 1994 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DU VAL D'ALLIER
(ALLIER)
NOR : ENVN9310089D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 3 mai 1990 relative au projet de
classement en réserve naturelle du Val d'Allier qui s'est déroulée du 28 mai au 27 juin 1990, l'avis des conseils
municipaux des communes de Bessay-sur-Allier, Bressolles, Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, La FertéHauterive, Monétay-sur-Allier, Saint-Loup et Toulon-sur-Allier, le rapport du commissaire-enquêteur, l'avis de la
commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date du 20 septembre
1990, le rapport du préfet de l'Allier, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national
de la protection de la nature en date du 1er mars 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre 1er : Création et délimitation de la réserve naturelle
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de "réserve naturelle du Val d'Allier" (Allier),
les emprises constituant le domaine public fluvial de la rivière Allier comprises entre le pont ferroviaire (exclu) de
la commune de Saint-Loup au Sud et une ligne au Nord, délimitée en rive gauche par l'extrémité du chemin
conduisant au lieudit Les Taillables sur la commune de Bressolles et en rive droite par l'extrémité du chemin
desservant le lieudit Vermillière sur la commune de Toulon-sur-Allier, ainsi que les parcelles cadastrales,
partiellement ou totalement privées, enclavées dans le domaine public fluvial.
La délimitation du domaine public fluvial est conforme à celle déterminée par arrêté préfectoral dans les
conditions fixées à l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
L'ensemble des emprises et des parcelles cadastrales mentionnées ci-dessus représente une superficie d'environ
1 450 hectares.
La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur les cartes I.G.N. au 1/25 000 et les emprises et parcelles
cadastrales figurent sur les plans cadastraux au 1/5 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être
consultées à la préfecture de l'Allier.
Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant. La
composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ; 2° Des représentants
d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les
membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les
fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux
membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer
l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les
conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la
protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes concernées, confie, par voie de convention, la
gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale, à une association régie par la
loi de 1901 ou à des propriétaires.
Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 5. - Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état
de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après
consultation du Conseil national de la protection de la nature.

Les alevinages peuvent néanmoins être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs
oeufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter
sciemment, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 9 ;
3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèce non domestique par quelque moyen que ce soit, sauf dans
le cadre des activités prévues par le présent décret ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins
scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° De planter ou de semer des végétaux qui n'existent pas dans la réserve, sauf autorisation délivrée par le
ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de
la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins
scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
La cueillette des fruits sauvages et de l'osier et le ramassage des champignons, autorisés à des fins de
consommation familiale sans qu'il en soit fait commerce, peuvent être réglementés par le préfet après avis du
comité consultatif en cas de besoin, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en
vigueur.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer en cas de
besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants
dans la réserve.
Art. 8. - La chasse est interdite sur tout le territoire de la réserve naturelle.
Toutefois, elle continue de s'exercer jusqu'à l'expiration des baux de chasse en cours à la date de publication du
présent décret.
Art. 9. - La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, elle est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.
Art. 10. - Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer, comme antérieurement, sous le
contrôle du comité consultatif.
Art. 11. - Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air,
du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de
quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont
nécessaires à la signalisation et à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières.
Art. 12. - Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code
rural, sauf ceux, autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, qui sont nécessités par l'entretien de la
réserve, des ouvrages publics et des ouvrages contre l'érosion, et par la réalisation et l'entretien d'aménagements
pédagogiques.
Art. 13. - Toute activité de recherche ou d'exploitation de carrières et de mines est interdite dans la réserve, à
l'exception de la recherche en matière d'eau potable soumise à autorisation du préfet après avis du comité
consultatif.
Art. 14. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques
par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 15. - Toute activité commerciale, artisanale ou industrielle est interdite.
Seules sont autorisées les prestations de services liées à la gestion et à la visite de la réserve naturelle, qui ont
reçu l'accord du préfet après avis du comité consultatif.
Art. 16. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la
réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 17. - La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception des agents de l'Etat en mission de
secours ou de police et du gestionnaire à des strictes fins scientifiques et de surveillance ou sauf travaux urgents
de gestion, sont interdits dans les zones de nidification des oiseaux au cours de leurs migrations. Les zones et
périodes d'interdiction sont arrêtées annuellement par le préfet après avis du comité consultatif et signalées par
des panneaux.
Art. 18. - Les activités sportives et touristiques sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 19. - Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de ceux qui participent à des missions
de police, de recherche ou de sauvetage, des chiens de bergers aux seules fins de surveillance des troupeaux et
des chiens nécessaires aux missions prévues à l'article 7.
Art. 20.- La circulation des véhicules et embarcations à moteur est interdite dans la réserve. En outre, la
circulation de tout véhicule et embarcation est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article
17.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules et embarcations : 1° Utilisés pour l'entretien et
la surveillance de la réserve ;
2° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 3° Utilisés pour les activités agricoles,
forestières ou pastorales.
Art. 21. - Les portions de voies publiques incluses dans la réserve demeurent soumises aux dispositions qui en
réglementent l'utilisation par l'usager.

Art. 22. - Le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit.
Le bivouac peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif, à des fins d'observations scientifiques.
Art. 23. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1994,
Par le Premier ministre : EDOUARD BALLADUR, Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Publication
au JORF du 29 mars 1994

ANNEXE 3 : CONVENTION ÉTAT – ONF – LPO DU 30 SEPTEMBRE 1995
CONVENTION ETAT – ONF – LPO AUVERGNE
Entre les soussignés,
Le Préfet du département de l'Allier, représentant le Ministre de l'Environnement, d'une part,
- et l'Office National des Forêts, établissement public de l'Etat créé par la loi du 23 décembre 1963 dont le siège
est situé 2, avenue de Saint-Mandé, 75570 Paris, représenté par Monsieur Alain Macaire, Chef du Service
Départemental de l'Allier.
- et la Ligue pour la Protection des Oiseaux-Auvergne, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le
siège social est situé au 2 bis rue du Clos Perret, 63100 Clermont-Ferrand, représentée par son président.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de confier la gestion de la réserve naturelle du val d'allier, créée par décret
du 25 mars 1994 (Journal Officiel du 29 mars 1994), à l'Office National des Forêts, associé dans sa mission à la
Ligue pour la Protection des Oiseaux-Auvergne, et d'en préciser les modalités conformément aux dispositions de
l'article du décret précité, c'est-à-dire après avis des communes concernées.
Article 2 - Nature et répartition des interventions
L'ONF assure la direction de la réserve naturelle du val d'allier.
La gestion, la conservation, l'animation et la communication de la réserve naturelle, sont assurées conjointement
par l'ONF et la LPO-Auvergne, conformément à la convention générale signée par les deux parties.
Ces interventions se font dans les conditions définies par le Préfet après avis du Comité Consultatif selon un
programme annuel établi par l'ONF et la LPO et en conformité avec le plan de gestion de la réserve naturelle,
arrêté par le Préfet sur avis du Comité Consultatif.
Article 2.1 - La direction
Les fonctions de direction comprennent principalement :
- la gestion des moyens budgétaires provenant de la participation de l'Etat, de financements
complémentaires et des ressources propres liées à la gestion de la réserve naturelle.
- le recrutement et la gestion du personnel permanent ou temporaire participant à la gestion de la réserve
naturelle, à l'exception du personnel dont l'emploi est financé sur délégation budgétaire attribuée à la
LPO-Auvergne.
- la définition des orientations stratégiques afférentes à la gestion de la réserve naturelle. Ces
orientations sont cependant arrêtées et cosignées par les deux parties avant d'être présentées au
Préfet après avis du Comité Consultatif. Le directeur de la réserve naturelle est l'interlocuteur de l'Etat,
du Comité Consultatif, des collectivités territoriales, des propriétaires et des usagers du Val d'Allier,
pour toutes les questions relevant de la gestion de la réserve naturelle.
Article 2.2 - La gestion
Les fonctions de gestion comprennent essentiellement :
- l'étude du plan de gestion, dont l'élaboration est coordonnée par le conservateur,
- l'application du plan de gestion avec la participation de la LPO-Auvergne,
- la gestion foncière, assurée sous la conduite de la Direction Départementale de l'Équipement,
responsable du domaine public fluvial,
- la maîtrise d'œuvre des travaux réalisés en application du plan de gestion ou du programme annuel
approuvé par le Préfet ou son représentant,
- la garderie de la réserve.
Ces fonctions sont assurées par l'ONF qui, pour toute décision concernant le plan de gestion, y adjoindra la LPOAuvergne. Le plan de gestion sera cosigné par l'ONF et la LPO-Auvergne.
Article 2.3 - La conservation
Les fonctions de conservation comprennent essentiellement :
- l'étude du plan de gestion dont la coordination est assurée par le conservateur, notamment pour les
aspects écologiques et scientifiques qui sont les objectifs principaux de la réserve naturelle,
- l'évaluation du plan de gestion et de sa mise en œuvre, par le contrôle et le suivi scientifique,
- le conseil scientifique et technique,
- les programmes d'études et de recherches scientifiques dont le conservateur assurera aussi la
coordination. Les fonctions de conservation seront assurées par un conservateur, salarié de la LPOAuvergne.
Article 2.4 - L'animation et la communication
Les fonctions d'animation et de communication comprennent essentiellement :
- l'accueil et l'éducation du public et des scolaires,

-l'information du public,
-la promotion de la réserve naturelle,
-les relations extérieures liées à la gestion de la réserve.
La communication, la promotion de la réserve et les relations extérieures, se feront sous la dualité ONF-LPO. La
LPO-Auvergne assurera la coordination des actions d'accueil et d'éducation du public et des scolaires.
Article 3 - Exécution financière
Pour la réalisation de ces interventions, l'ONF assisté de la LPO-Auvergne, prendra toutes les dispositions
nécessaires et assurera à cet effet le règlement de toutes dépenses sur la base d'une convention financière
annuelle. Cette convention sera reconduite par avenant au titre de l'exercice suivant.
Le versement de la participation de l'État se fera dans les conditions fixées annuellement par convention
particulière. L'ONF, assisté de la LPO-Auvergne, pourra rechercher des financements complémentaires pour
toutes actions menées dans la réserve naturelle ou en faveur de sa promotion.
L'ONF et la LPO-Auvergne pourront assurer une part d'autofinancement liée à leurs ressources propres, aux
ressources du budget de la réserve (visites, etc...) et aux financements complémentaires.
Article 4 - Coordination et contrôle
La gestion est confiée à l'Office National des Forêts et à la LPO-Auvergne associée, sous le contrôle administratif
du Préfet du département de l'Allier sur la base d'un programme prévisionnel d'actions et d'un budget prévisionnel
annuel, présentés au Comité Consultatif avant le 15 octobre.
Pour le 31 mars de chaque année, l'ONF assisté de la LPO-Auvergne présentera le compte-rendu d'exécution du
budget de l'année antérieure selon les formulaires prévus à cet effet.
A la date fixée par le Ministère de l'Environnement, l’ONF assisté de la LPO-Auvergne présentera le rapport
d'activité de l'année écoulée, comportant un compte rendu de la gestion technique, administrative et financière de
la réserve naturelle, selon les formulaires du Ministère de l'Environnement prévus à cet effet.
Enfin l'ONF assisté de la LPO-Auvergne rendra compte de la gestion du domaine, de l'évolution constatée du
milieu, de l'effet des interventions, et de toute question ayant trait à la réserve, et ce, conformément aux
demandes de la Direction de la Nature et des Paysages.
Article 5 – Financements
L'État déterminera les charges afférentes aux prestations de la présente convention sur la base d'un budget
prévisionnel annuel qui sera soumis au Ministère de l'Environnement, au titre du budget accordé annuellement
par ce dernier pour le financement tant des dépenses de fonctionnement que des dépenses d'équipement.
Les sommes dues seront réglées à l'Office National des Forêts, sur présentation des pièces justificatives de
dépenses engagées ou d'interventions réalisées.
Des délégations budgétaires seront attribuées à la LPO-Auvergne par l'Office National des Forêts conformément
à la convention générale liant les deux parties, et à ses avenants successifs.
Article 6 - Durée de la convention
La présente convention est applicable à partir de la date de sa signature. Elle est renouvelable annuellement par
tacite reconduction.
Elle peut être modifiée et complétée par avenant intervenant dans les mêmes formes que la présente convention.
La convention pourra être résiliée par accord entre les trois parties à la demande de l'une d'entre elles, présentée
un an avant la date d'échéance annuelle.
Article 7 - Formalité de timbre et d'enregistrement
La présente convention est dispensée de timbre et d'enregistrement. Comprenant sept articles, elle est établie en
trois exemplaires originaux destinés à chacune des trois parties.
Une ampliation de cette convention sera adressée au Ministère de l'Environnement (DNP), à la Direction
Départementale de l'Equipment, ainsi qu'à toutes les collectivités, organismes et personnes concernées.
Fait à Moulins, le 30 septembre 1994
L'Office National des Forêts, Le chef du service départemental, A. Macaire
La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne, F. Guélin
Le Préfet, P. Masseron
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FAUNE
NOM latin

NOM Français

HABITAT

HABITAT SIMPLIFIE

Triturus cristatus

Mulette épaisse

ruisseaux

eau courante

Alytes obstetricans

Agrion de Mercure

ruisseaux

eau courante

Bombina variegata

Crossope aquatique

milieux humides

eau courante/eau stagnante

Epidalea calamita

Castor d'Europe

lit vif / boire (terrier-hutte)

eau courante/eau stagnante

Hyla arborea

Campagnol amphibie

ruisseaux / boires

eau courante/eau stagnante

Rana temporaria

Putois d'Europe

milieux humides

eau courante/eau stagnante

Dermestoides
sanguinicollis
Hypophloeus suberis

Couleuvre vipérine
milieux humides
boire / mare boire / mare
végétalisée

eau courante/eau stagnante

Triton crêté

eau stagnante

Microrhagus pyrenaeus

Alyte accoucheur

boire /mare pionnière

eau stagnante

Nematodes filum

Sonneur à ventre jaune

mare

eau stagnante

Cerambyx cerdo

Crapaud calamite

mare pionnière

eau stagnante

Saperda punctata

Rainette verte

boire / mare végétalisée

eau stagnante

Protaetia aeruginosa

Grenouille agile

boire / mare

eau stagnante

Cardiophorus gramineus

Leste sauvage

boires végétalisées

eau stagnante

Elater ferrugineus

Leste dryas

boires végétalisées

eau stagnante

Lucanus cervus

Agrion joli

mare post-pionnière

eau stagnante

Pseudotriphyllus
suturalis
Pipistrellus pipistrellus

Aeschne affine
boires végétalisées

eau stagnante

Aeschne mixte

boires végétalisées

eau stagnante

Neomys fodiens

Aeschne velue-printanière

boires végétalisées

eau stagnante

Pipistrellus kuhli

Sympétrum méridional

boires végétalisées

eau stagnante

Castor fiber

Grèbe castagneux

boire

eau stagnante

Arvicola sapidus

Râle d'eau

boire

eau stagnante

Mustela putorius

Bouvière

boire

eau stagnante

Lutra lutra

Brochet

boire

eau stagnante

Myotis myotis

Cistude d'Europe

boire végétalisée

eau stagnante

Nyctalus noctula

forêt à bois dur

forêt

Nyctalus leisleri

forêt feuillus

forêt

Eptesicus nilssonii

forêt feuillus

forêt

forêt feuillus

forêt

Plecotus auritus
Barbastella barbastellus

Grand capricorne

forêt à bois dur

forêt

Felis sylvestris

forêt à bois dur

forêt

Oryctolagus cuniculus

forêt à bois dur

forêt

Muscardinus
avellanarius
Unio (Crassiana) crassus

forêt à bois dur

forêt

forêt à bois dur

forêt

forêt à bois dur

forêt

forêt à bois tendre

forêt

forêt

forêt

Coenagrion mercuriale

Lucane cerf-volant

Lestes barbarus
Lestes dryas

Noctule commune

Coenagrion pulchellum

Noctule de Leisler

forêt

forêt

Aeshna affinis

Sérotine de Nilsson

forêt

forêt

Aeshna mixta

Oreillard roux

forêt

forêt

Brachytron pratense

Barbastelle d'Europe
Muscardin

forêt
forêts / lisière forestière /
prairies avec arbustes

forêt

Sympetrum meridionale
Gomphus similimus

Bihoreau gris

ripisylve

forêt

Ophiogomphus cecilia

Héron garde-boeufs

ripisylve

forêt

Gomphus flavipes

Aigrette garzette

ripisylve

forêt

Tachybaptus ruficollis

Héron cendré

ripisylve

forêt

Rallus aquaticus

Bondrée apivore

ripisylve

forêt

Acrocephalus scirpaceus

Milan noir

ripisylve

forêt

Emberiza schoeniclus

Autour des palombes

ripisylve

forêt

Nycticorax nycticorax

Faucon hobereau

Bubulcus ibis

Tourterelle des bois

Egretta garzetta

Torcol fourmilier

ripisylve
forêt
lande à saules, lisière forestière,
prairie arbustive
forêt
pelouses et prairies rases
parsemées d'arbres / lisière
forestière
forêt

Ardea cinerea

Pic noir

ripisylve

forêt

Pernis apivorus

Pic mar

ripisylve

forêt

Milvus migrans

Gobemouche gris

ripisylve

forêt

Accipiter gentilis

Mésange boréale

forêt à bois tendre

forêt

Falco subbuteo

Serin cini

lisière forestière

forêt

Streptopelia turtur

Bouvreuil pivoine

Jynx torquillla

Huppe fasciée

ripisylve (lande à prunelliers)
forêt
prairie rase parsemée d'arbres /
lisière forestière
forêt

Dryocopus martius

Morio

forêt à bois tendre

forêt

Dendrocopos medius

Petit Mars changeant

forêt à bois tendre

forêt

Muscicapa striata

Loutre d'Europe

eau courante

lit vif

Poecile montanus

Gomphe semblable

eau courante

lit vif

Serinus serinus

Gomphe serpentin

Pyrrhula pyrrhula

Gomphe à pattes jaunes

eau courante à substrat sableux lit vif
eau courante à substrat vaseux
ou limoneux
lit vif

Charadrius dubius

Petit gravelot

alluvions non végétalisées

lit vif

Actitis hypoleucos

Chevalier guignette

grèves végétalisées

lit vif

Larus michahellis

Goéland leucophée

alluvions non végétalisées

lit vif

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

alluvions non végétalisées

lit vif

Sternula albifrons

Sterne naine

alluvions non végétalisées

lit vif

Alcedo atthis

Martin-pêcheur d'Europe

talus d'érosion

lit vif

Merops apiaster

Guêpier d'Europe

talus d'érosion

lit vif

Burhinus oedicnemus

Œdipode aigue-marine

alluvions non végétalisées

lit vif

Ciconia ciconia

Grande alose

lit vif

lit vif

Lullula arborea

Anguille européenne

lit vif

lit vif

Upupa epops

Lamproie marine

lit vif

lit vif

Saxicola torquata

Lamproie de Planer

lit vif

lit vif

Locustella naevia

Ombre commun

lit vif

lit vif

forêt

Sylvia curruca

Saumon atlantique

lit vif

lit vif

Sylvia borin

Toxostome, Sofie

lit vif

lit vif

Phylloscopus trochilus

Truite de mer

lit vif

lit vif

Carduelis carduelis

Lapin de garenne

pelouse / prairie rase

pelouse / lande herbacée

Carduelis cannabina

Œdicnème criard

pelouse sèche

pelouse / lande herbacée

Emberiza citrinella

Alouette lulu

pelouse / prairie rase

pelouse / lande herbacée

Sphingonotus caerulans

Œdipode soufrée

pelouse sèche

pelouse / lande herbacée

Oedaleus decorus
decorus
Aiolopus strepens

Aïolope automnale
pelouse sèche

pelouse / lande herbacée

pelouse sèche

pelouse / lande herbacée

Aiolopus thalassinus
thalassinus
Pteronemobius heydenii
heydenii
Rhodeus amarus

Lézard des souches
pelouses

pelouse / lande herbacée

prairie

prairie

Cigogne blanche

prairie

prairie

Esox lucius

Grillon des marais

prairie humide

prairie

Alosa alosa

Cuivré des marais

prairie humide

prairie

Lanius collurio

Rousserolle effarvate

mégaphorbiaie / saulaie basse

prairie/lande arbustive

Carduelis chloris

Bruant des roseaux

mégaphorbiaie / saulaie basse

prairie/lande arbustive

Anguilla anguilla

Tarier pâtre

prairie/lande arbustive

Petromyezon marinus

Locustelle tachetée

prairie arbustive
prairie humide / formations
broussailleuses

Lampetra planeri

Fauvette babillarde

lande à prunelliers

prairie/lande arbustive

Thymallus thymallus

Fauvette des jardins

prairie arbustive

prairie/lande arbustive

Salmo salar

Pouillot fitis

prairie arbustive

prairie/lande arbustive

Chondrostoma
toxostoma
Salmo trutta trutta

Pie-grièche écorcheur
prairie/lande arbustive

Natrix maura

Chardonneret élégant

Emys orbicularis

Linotte mélodieuse

Lacerta agilis

Bruant jaune

pelouse / prairie arbustives
prairie et landes arbustives,
lisière forestière
prairie et landes arbustives,
lisière forestière
Milieux ouverts (friches, landes,
prairies)
pelouse / prairie et lande
parsemées d'arbustes ou
d'arbres
pelouses / milieux
anthropophiles
pelouses / prairies avec massifs
arbustifs

Aïolope émeraudine

Chat forestier

Verdier d'Europe

prairie/lande arbustive

prairie/lande arbustive
prairie/lande arbustive
prairie/lande arbustive

prairie/lande arbustive

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Lacerta bilineata

Lézard vert

Nymphalis antiopa

Marbré de Cramer

prairie avec massifs arbutifs

prairie/lande arbustive

Apatura ilia

Ecaille chinée

prairie avec massifs arbutifs

prairie/lande arbustive

Lycaena dispar Haworth, Pipistrelle commune
1803
Euchloe crameri
Pipistrelle de Kuhl
Euplagia quadripunctaria Grand murin
Poda, 1761

milieux anthropophiles
milieux anthropophiles
?

prairie/lande arbustive
prairie/lande arbustive

FLORE
NOM LATIN
Myriophyllum verticillatum
Carex divisa subsp. divisa
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus
Rumex hydrolapathum
Cornus mas
Hydrocharis morsus-ranae
Limosella aquatica
Oenanthe fistulosa
Silene gallica
Zannichellia palustris
Lemna trisulca
Centaurium pulchellum subsp. pulchellum
Crassula tillaea
Cyperus michelianus
Linaria supina subsp. supina
Orchis militaris
Rumex maritimus
Hieracium peleterianum subsp. ligericum
Logfia gallica
Potamogeton pectinatus
Trapa natans
Bolboschoenus maritimus
Butomus umbellatus
Glyceria maxima
Mibora minima
Sedum sexangulare
Sison amomum
Ultricularia australis
Carex pseudocyperus
Corynephorus canescens
Lathyrus sphaericus
Oenanthe aquatica
Sparganium emersum
Ulmus laevis
Pulicaria vulgaris
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa
Galium divaricatum
Orobanche caryophyllacea
Potamogeton pusillus
Carex vulpina
Apera interrupta
Bidens cernua var. radiata

NOM Français

HABITAT SIMPLIFIE

Myriophylle à fleurs verticillées
Laîche divisée
Lupin à graines réticulées
Patience des eaux
Cornouiller mâle
Hydrocharis des grenouilles
Limoselle aquatique
Oenanthe fistuleuse
Silène de France
Zannichellie des marais
Lentille d'eau à trois lobes, Lenticule à trois lobes
Erythrée élégante, Petite Centaurée élégante
Tillée mousse
Souchet de micheli
Linaire couchée
Orchis militaire
Patience maritime
Epervière de la Loire
Cotonnière de France
Potamot pectiné
Châtaigne d'eau
Scirpe maritime
Butome en ombelle, Jonc fleuri
Glycérie aquatique
Mibora naine, Mibora de printemps
Orpin à six angles
Sison amome
Utriculaire australe
Laîche faux souchet
Corynéphore blanchâtre
Gesse à graines sphériques
Oenanthe aquatique
Rubanier simple
Orme lisse
Pulicaire commune
Frêne à feuille étroite
Gaillet divariqué
Orobanche à odeur d'œillet
Potamo fluet (groupe)
Laîche des renards
Agrostis interrompu
Bident radié

eau stagnante
eau stagnante
pelouse / lande herbacée
lit vif
forêt
eau stagnante
eau stagnante
exotique
forêt
eau stagnante
eau stagnante
lit vif
pelouse / lande herbacée
lit vif
pelouse / lande herbacée
prairie
eau stagnante
pelouse / lande herbacée
pelouse / lande herbacée
eau stagnante
eau stagnante
eau stagnante
prairie / lande arbustive
eau stagnante
pelouse / lande herbacée
pelouse / lande herbacée
prairie / lande arbustive
eau stagnante
prairie / lande arbustive
pelouse / lande herbacée
pelouse / lande herbacée
prairie / lande arbustive
eau stagnante
forêt
pelouse / lande herbacée
forêt
pelouse / lande herbacée
pelouse / lande herbacée
eau stagnante
eau stagnante
pelouse / lande herbacée
lit vif
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PREAMBULE

Dans le cadre de l’élaboration du 3ème plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale
du Val d’Allier, l’Etat ainsi que la LPO et l’ONF, gestionnaires de la Réserve naturelle du Val
d’Allier ont souhaité ancrer la Réserve dans son territoire local. Pour ce faire, des réunions
de concertation ont eu lieu durant l’été 2015. En matière d’accueil et de valorisation, les attentes
sont nombreuses et les gestionnaires ont souhaité se doter d’un schéma de valorisation afin de
disposer d’un outil de cadrage et de planification pour les années à venir.
Encore aujourd’hui, malgré les efforts des gestionnaires, la Réserve est perçue, par beaucoup de
locaux, comme une contrainte même si la plupart d’entre eux sont conscients des enjeux de
protection du Val d’Allier sur cette portion de linéaire et de l’intérêt de sa conservation. Ils ont
le sentiment d’avoir une richesse locale mais de ne pas pouvoir en profiter, ne serait-ce qu’à
minima tout en respectant la règlementation.
La Réserve est-elle accessible ? Comment y accéder ? Quelles activités peut-on y pratiquer ?
L’enjeu de ce schéma est de répondre à ces attentes, pour les locaux mais aussi, pour les
prescripteurs touristiques (hébergeurs, offices de tourisme, commerçants….) à travers la
mise en place d’une offre qualitative pour le grand public.
Avec aujourd’hui 26 points d’entrée, un milieu riche mais difficile d’accès, la Réserve a aussi
depuis 20 ans construit quelques points d’attractivité. La stratégie développée dans ce schéma
consiste donc à améliorer et à rendre visible une offre souvent déjà existante mais peu ou mal
connue. Ce programme proposé pour 2016-2020 se veut réaliste afin que sa première phase de
mise en œuvre soit lancée dans les meilleurs délais.
10 points d’accès sont proposés par ce schéma, choisis pour leurs aménagements existants,
leurs fréquentations et leurs enjeux de protection mais aussi de développement touristique.
Pour chacun d’entre eux, un descriptif des aménagements à réaliser avec contraintes, priorités
et coûts estimatifs est présenté.
Un programme d’aménagement de signalétique sera aussi décliné depuis les principales routes
jouxtant le territoire et les centres bourgs des 9 communes de la Réserve pour la faire connaître
et en faciliter l’accès. Enfin, chaque site disposera également de sa propre signalétique
d’information locale.
Afin de promouvoir cette offre globale, des actions de communication et de sensibilisation sont
proposées en complément.
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SIGNALETIQUE
>> Signalétique de
bourgs et routière

Réfection des 9 panneaux des
centres bourgs des communes
de la Réserve

Mise en place d’une
signalisation d’information
locale de type Dc

Montrer que l’on est sur le territoire de la
Réserve et expliquer comment se rendre
sur le site le plus proche depuis le
panneau

Permet de flécher l’accès au site depuis
la route. Forfait de 4 panneaux par site à
ce stade (à examiner site par site)

Avec 1 partie
commune : texte
général de
présentation de
la Réserve,
photographie,
carte générale

Bords d’Allier + nom du site

Mise en place d’une
signalisation d’animation
culturelle et touristique sur le
pont de la RCEA
2

panneaux
d’information
de type H10 en
lien avec le
service
des
routes de l’Etat

Avec 1 partie
spécifique : pour chaque commune,
cartographie renvoyant sur le(s) site(s)
Panneaux à déplacer dans le bourg selon cas

Apposition d’ 1 panneau
d’entrée de ville par commune

Montrer l’entrée sur le territoire

Mise en place d’une
signalisation du patrimoine
culturel pour la RD2009, le pont
de Châtel et la RN7

Montrer l’appartenance de la commune
à la Réserve

2 panneaux par axe en lien avec les services
des
routes du
département et de
l’Etat

Schéma de valorisation de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier – octobre 2016

4

SIGNALETIQUE
>> Signalétique sur
sites

Matérialisation et signalisation
d’indication des parkings des 10
sites
Inviter le public à se garer sans gêne
pour les riverains et en toute sécurité

Signalisation et fléchage des
balades
Inviter le public à la balade, donner des
indications sur la direction, la distance et
la durée

10 panneaux parking

Signalisation des
services sur sites
Montrer les services disponibles pour le
public
13 fléchages de balades

Interpréter et découvrir le
patrimoine naturel
Donner de l’information sur la faune et la
flore de la Réserve

7 points de départ d’excursion,
6 emplacements pour pique-nique,
2 emplacements de mise à l’eau pour
embarcations légères,
1 point de vue
10 panneaux ou supports d’interprétation
sur le patrimoine naturel et culturel avec
QR code (si réseau 3G-4G disponible)
Schéma de valorisation de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier – octobre 2016
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VALORISATION
>> 10 POINTS
D’ACCES GRAND
PUBLIC
Suite aux réunions de concertation qui ont eu lieu l’été 2015, aux différents entretiens réalisés
et aux regards croisés des différents acteurs de la Réserve et du territoire, 10 points d’accès ont
été retenus sur les 26 existants pour être valorisés auprès du grand public.
Les autres points resteront toujours des entrées sur la Réserve fréquentés par les usagers locaux
comme les riverains, les pêcheurs et les naturalistes mais ne feront pas l’objet d’une promotion
grand public.
Ces 10 points concernent 8 communes sur les 9 que compte la Réserve. Seule celle de Contigny
n’aura pas son propre accès valorisé mais sera reliée à celui de Monétay-sur-Allier via un circuit
cyclo-touristique mis en place par la commune. Il conviendra aussi d’étudier une opportunité
sur le site du Méplan dans les prochains mois.
Ces 10 points ne tiennent pas compte du point d’embarquement canoë-kayak sous le pont de la
RCEA. Dans le cadre du projet de mise en 2X2 voies, il conviendra pour l’activité touristique
locale de le conserver et d’étudier avec la Réserve, les éventuelles possibilités d’accès véhicule
pour le remorquage des embarcations. Ce point devra donc être étudié en fonction de
l’évolution du projet.
Concernant l’activité pêche, très diffuse sur la Réserve, seuls les points du Verdelet et du pont
de Châtel seront mentionnés comme tels. La carte de la Réserve signalera d’autres lieux de
pratiques mais la promotion de l’activité renverra sur la fédération départementale et les
Associations locales.
Pour ces 10 points, les aménagements proposés se veulent réalistes et réalisables en cette
période de diminution des finances publiques mais aussi au regard des capacités des communes
et de la Réserve à assurer par la suite, leur entretien et leur surveillance.
Le rôle des collectivités locales et en particulier des communes sera primordial : une partie des
aménagements proposés étant hors Réserve, les communes devront s’impliquer en matière de
foncier et d’aménagement-entretien comme cela est déjà le cas avec leurs employés municipaux
sur certains sites.
Le programme proposé implique donc quelques prérequis :
- Respecter le patrimoine naturel qui confère au site toute sa valeur (en particulier la
dynamique fluviale et l’avifaune…),
- Respecter la règlementation de la Réserve (fixée par Décret en Conseil d’Etat)
- Assurer l’entretien des aménagements réalisés
- Travailler en concertation avec les acteurs locaux du territoire
Schéma de valorisation de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier – octobre 2016
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VALORISATION
>> BRESSOLLES
Site des Taillables
Le site des Taillables est un des points d’entrée principaux de la Réserve et du sentier des
Castors. Il marque aussi la limite nord de la Réserve.

Aménagement d’un parking et d’une signalétique en amont du gué
Compte tenu de la fréquentation du site et de la demande, il apparait aujourd’hui indispensable
de valoriser ce point pour inviter le public à emprunter ce sentier ; seul sentier de découverte
grand public en bords d’Allier du territoire.
Il est proposé d’aménager un parking avant le franchissement du gué et d’utiliser la passerelle
existante pour les piétons. Trop coûteuse, l’idée de créer une passerelle pour permettre le
passage du gué des véhicules de tourisme avec l’aménagement du parking au départ du sentier
n’a pas été retenue.

Un espace pédagogique pour l’accueil des scolaires existe déjà à proximité
du gué.

Schéma de valorisation de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier – octobre 2016
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En matière de signalétique, l’idée est de flécher
dès la RD2009, l’accès au sentier par un
marquage spécifique supplémentaire.

Sentier des Castors
Bords d’Allier

Les panneaux d’indication « Parking » et « Départ d’excursion » seront posés sur site ainsi que 2
poteaux avec fléchage de la balade

Valorisation du sentier des Castors par les acteurs locaux
Le sentier des Castors n’est plus considéré par les prescripteurs touristiques comme un produit
de qualité suffisante sur lequel ils peuvent envoyer le public et en particulier les familles en toute
tranquillité. Ce sentier, dont la gestion est confiée depuis 2015 à Moulins communauté, souffre
toujours d’une image négative ; celle d’un sentier entretenu de manière trop irrégulière pour
une offre familiale. Seul sentier de découverte et de balade en bords d’Allier (très fréquenté
également par les VTT), il est pourtant le point fort du territoire en matière de valorisation de la
rivière et, est entretenu 2 fois par an. Il est donc nécessaire qu’une communication entre
gestionnaires et prescripteurs soit mise en place pour permettre sa valorisation (s’informer des
dates d’entretiens, des travaux, des dégradations…).

Sur la portion en RN, les usagers sont amenés à traverser des zones de pâture (zones en AOT) :
une signalétique d’information et de sensibilisation par rapport à la
présence de troupeaux est à envisager ainsi que sur l’interdiction
des chiens sur les 3 points d’entrées du sentier (Moulins, Taillables,
Longvé).
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Niveau de priorité :

VALORISATION

Phase 1

>> BRESSOLLES
Site des Taillables

Phase 2

Phase 3

Calendrier de réalisation :
2017-2020

FICHE SYNTHETIQUE
Projet
Existant :
- Passerelle en bois pour piétons pour traverser le gué
- Espace pédagogique pour scolaires avec platelage en bord de ruisseau et tables en
hauteur + accès par chicane
- 1 panneau « Sentier des Castors »
- 1 panneau « Rando fishing »
- 1 chicane pour accéder au sentier des Castors
- Mobilier d’interprétation sur le sentier des Castors (restaurés au printemps 2016)
- 1 panneau « Réserve » dans le bourg de Bressolles
Idées émises suite à la concertation (été 2015) :
- Matérialiser un parking en amont du gué
- Créer une passerelle véhicules pour passer le gué
- Matérialiser un parking à l’entrée du sentier des Castors
- Déplacer le panneau du bourg sur site
Préconisations du schéma de valorisation :
- Matérialiser un parking en amont du gué + apposer 1 panneau « Parking »
- Apposer un panneau « Départ d’excursion » au niveau du parking
- Implanter 2 poteaux avec fléchage et indication « Sentier des Castors » (direction,
distance, durée)
- Implanter 4 panneaux directionnels depuis la RD2009 jusqu’au panneau « Parking »
- Garder le panneau d’information générale au même endroit dans Bressolles
- Rajouter des panneaux « chiens interdits », « présence de troupeau » en amont et aval
du tronçon en Réserve

Contraintes et particularités
-

Obtenir l’autorisation et passer des conventions avec les propriétaires privés et/ou les
exploitants concernés
Travailler en concertation avec Moulins communauté, gestionnaire du sentier

Coût de l’opération : 6 000 € (hors travaux de pose et d’entretien pris en charge par la commune)
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VALORISATION
>> BRESSOLLES
Site de Longvé

Le site de Longvé est l’autre point d’entrée de la Réserve pour accéder au sentier des
Castors.

Aménagement d’un parking et d’une signalétique au départ du sentier
Afin de conforter l’accès par Longvé comme porte d’entrée du sentier des Castors, il est
intéressant d’y aménager une zone de parking à proximité du départ du sentier avec signalétique
« Parking » et « Départ d’excursion » ainsi que 2 poteaux avec fléchage de la balade. Ce parking
sera situé sur la bande enherbée située en direction du château de Lys (sur propriété privée).
Afin de sécuriser le chemin carrossable existant en direction du départ du sentier, ce dernier
sera uniquement accessible aux piétons et fermé aux véhicules. Un projet de plateforme
d’observation avec point de vue sur la rivière pourra aussi être étudié pour un aménagement
ultérieur à proximité immédiate du parking.
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Sentier des Castors
Bords d’Allier

Comme pour les autres sites, et notamment celui des
Taillables, une signalétique d’information locale
spécifique sera mise en place depuis la RD 2009, le
chemin des Guénaudins et la patte d’oie avec
l’impasse des Lys

Point de mise à l’eau pour embarcations légères au Château de Lys
En lien avec l’ASPTT de Moulins, prestataire canoë-Kayak sur la Réserve, et en
concertation avec le propriétaire riverain, il conviendra de matérialiser par un
panneau « Mise à l’eau embarcations légères », l’accès au niveau du château
de Lys qui pourra être déplacé de quelques mètres en aval. Un aménagement
léger et un débroussaillage seront aussi à prévoir. En effet, cet accès semble
important à conserver pour une offre de loisirs familiale (mini descente ¼ journée – 6km).

Développer l’information sur le sentier des Castors dans son tronçon
en Réserve
Aux vues de la fréquentation du site et de la demande, il apparait aujourd’hui indispensable de
rendre plus praticable cette partie du sentier.
Pour autant, ce tronçon pourrait être plutôt
conseillée aux promeneurs et naturalistes avec
une information au niveau des « Taillables » qui
indiquerait soit une fin de sentier pour les
usagers « sportifs » (joggeurs, VTT) soit, une
possibilité de continuer sur la Réserve avec une
information sur la règlementation et le pâturage
(présente aussi au niveau de Moulins et des
Taillables).

Pas de valorisation du site des Girodeaux devenu trop dangereux

D’un commun accord avec le maire de Chemilly, aucune valorisation du site des Girodeaux ne
sera proposée dans le présent schéma. En effet, l’accès au point de vue sur la falaise des
Moquets est devenu trop dangereux. Le site ne pouvant être sécurisé compte tenu des
phénomènes continus d’érosion, la Mairie a implanté des panneaux indiquant les risques
importants d’effondrement et de chutes.
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VALORISATION

Niveau de priorité :

>> BRESSOLLES
Site de Longvé

Calendrier de réalisation :

Phase 1

Phase 2

Phase 3

2017-2020

FICHE SYNTHETIQUE
Projet
Existant :
- 1 panneau « Sentier des Castors » à la patte d’oie avec l’impasse des Lys
- Signalétique « Réserve - Sentier des Castors » sur le départ du sentier
- Mobilier d’interprétation sur le sentier des Castors (restauré au printemps 2016)
- 1 panneau « Réserve » dans le bourg de Bressolles
Idées émises suite à la concertation :
- Matérialiser un parking au départ du sentier
- Déplacer le panneau du bourg sur site
- Mettre une barrière sur le chemin aux Girodeaux
Préconisations du schéma de valorisation :
- Matérialiser un parking à proximité du départ du sentier + apposer 1 panneau
« Parking »
- Apposer un panneau « Départ d’excursion » à proximité du parking
- Implanter 2 poteaux avec fléchage et indication « Sentier des Castors » (direction,
distance, durée)
- Implanter 4 panneaux directionnels depuis la RD2009, le chemin des Guénaudins et
l’impasse des Lys
- Aménager le point de mise à l’eau embarcations légères à proximité du Château de Lys
(panneau + entretien d’un passage)
- Ne pas valoriser le site des Girodeaux
- Garder le panneau d’information générale dans le bourg de Bressolles
- Rajouter des panneaux « chiens interdits », « présence de troupeau » en amont et aval
du tronçon en Réserve

Contraintes et particularités
-

Obtenir l’autorisation et passer des conventions avec les propriétaires privés et/ou les
exploitants concernés (AOT)
Travailler en concertation avec Moulins communauté, gestionnaire du sentier

Coût de l’opération : 6 000 € (hors travaux de pose et d’entretien pris en charge par la commune)
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VALORISATION
>> TOULON –SURALLIER
Site du Verdelet

Le site du Verdelet est le point pêche grand public accessible aussi aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR)

Matérialisation d’un parking sur le site et d’une signalétique
d’information locale pour son accès
Peu de travaux et d’aménagements sont nécessaires sur ce site. Le chemin
carrossable d’accès a été refait en 2016 par la commune et seuls un ou deux
emplacements parking (aux dimensions PMR) seront à matérialiser. Un
panneau « Parking » sera aussi apposé.
Via les 4 panneaux d’informations touristiques locales, le site sera
signalé depuis la D300, principalement en provenance de Toulon
s/Allier.

Bords d’Allier

Mise en place d’un panneau d’interprétation sur les poissons de la
Boire
En partenariat avec l’AAPPMA de Moulins, un panneau apposé à la palissade du ponton
permettra de faire connaitre les différents poissons de la Boire. Il permettra aussi de renvoyer
le public sur le contact de la FDPPMA03 (pour toutes infos sur parcours, cartes de pêche,
règlementations….).
Schéma de valorisation de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier – octobre 2016
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La Pêche dans la Réserve
La règlementation de la Réserve fixée par Décret ministériel autorise la pêche conformément à la législation
en vigueur mais la navigation avec moteur (thermique ou électrique y est interdite).
La Fédération Départementale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques ainsi que l’AAAPPMA
de Moulins organisent cette activité sur la rivière Allier dans sa portion en Réserve.
Dans le présent schéma, le site du Verdelet est positionné sur la thématique pêche, l’embarcadère de Châtelde-Neuvre permettra la mise à l’eau des embarcations des pêcheurs et la carte numérique reprendra à l’aide
du pictogramme « poisson » les sites accessibles recensés dans le guide pêche de la fédération.
La communication de la Réserve sur la pratique de la pêche renverra donc sur les contacts de la Fédération et
de l’AAAPPMA et les différents supports existants.
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VALORISATION

Niveau de priorité :
Phase 1

>> TOULON-SUR-ALLIER

Phase 2

Phase 3

Calendrier de réalisation :
2017-2020

Site du Verdelet

FICHE SYNTHETIQUE
Projet
Existant :
- 1 ponton pêche accessible aux PMR entretenu par l’APPMA de Moulins
- 1 panneau « Emplacement parking réservé aux PMR »
- 1 support panneau « Réserve » à Toulon s/Allier (le panneau est à refaire)
Idées émises suite à la concertation :
- Déplacer le panneau du bourg sur site
- Matérialiser un parking
Préconisations du schéma de valorisation :
- Laisser le panneau « Réserve » dans le bourg (réfection du panneau, support existant
conservé)
- Matérialiser le parking avec emplacement aux dimensions PMR + panneau « Parking »
- Implanter 4 panneaux directionnels depuis la RN7 et la D300
- Mettre un panneau d’interprétation sur le ponton « Les poissons de la Boire »

Contraintes et particularités
-

Concertation avec l’AAPPMA de Moulins et la FDPPMA de l’Allier pour la réalisation du
panneau d’interprétation, la continuité de l’entretien du site et plus largement de la
pratique pêche sur la réserve

Coût de l’opération : 6 000 € (hors travaux de pose et d’entretien pris en charge par la commune)
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VALORISATION
>> CHEMILLY
Site des Perrons
Le site des Perrons est accessible à pied depuis le centre bourg et permet une balade sur
les bords d’Allier

Matérialisation d’un parking et pose de panneaux de signalisation de
service à l’entrée du site

Une aire de stationnement existe déjà sur le site et devra être matérialisée.
Un panneau « Point départ d’excursion » sera aussi implanté ainsi qu’un panneau
« Emplacement pour pique-nique »

Implantation d’un panneau de fléchage et balisage du sentier
éphémère du méandre des Moquets
Un panneau de fléchage de balade invitera le public à se rendre sur les
bords d’Allier avec indications (direction, distance, durée). La balade
sera aussi matérialisée par un balisage léger passant d’abord par la sente
empruntée par les pêcheurs. Il traversera ensuite la zone de pâturage en
AOT. Une chicane sera aménagée pour le passage de la clôture en
barbelés au début du sentier. Ce sentier éphémère sera si besoin fermé une partie de l’année
pour respecter la période de nidification.
Schéma de valorisation de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier – octobre 2016
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Mise en place d’un panneau d’interprétation sur site sur le Méandre des
Moquets
Pour inviter le public à emprunter l’itinéraire de balade, un
panneau d’interprétation permettra de comprendre la
dynamique fluviale, le phénomène d’érosion et de connaitre
son avifaune et sa géologie.
Une sensibilisation sur la présence de troupeaux sera
également faite par l’apposition de panneaux spécifiques.

Pose d’une signalétique d’information locale
Via 4 panneaux d’informations touristiques locales, le site sera signalé notamment depuis le
bourg de Chemilly (place de l’église).
Bords d’Allier

Aménagements de 2 escaliers d’accès
Afin de rendre l’accès sur site plus facile, d’une part à l’aire de pique-nique et d’autre part à la
balade, 2 escaliers seront aménagés fin 2016.
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Niveau de priorité :
Phase 1

VALORISATION
>> CHEMILLY
Site des Perrons

Phase 2

Phase 3

Calendrier de réalisation :
2016
2017-2020

FICHE SYNTHETIQUE
Projet
Existant :
- 2 tables de pique-nique
- 1 espace parking
- 1 panneau « Réserve » dans le centre bourg de Chemilly
Idées émises suite à la concertation :
- Déplacer le panneau du bourg sur site
- Créer un chemin reliant le site des Perrons au Pont de la RCEA avec aménagement d’une
passerelle à la confluence avec la Guèze (non retenu car projet RCEA)
- Matérialiser le parking
- Aménager un escalier pour descendre à l’aire de pique-nique
Préconisations du schéma de valorisation :
- Matérialiser un parking et implanter des panneaux : « Parking », « Point départ
excursion », « Emplacement pour pique-nique »
- Implanter 1 poteau avec fléchage et indication « Méandre des Moquets » (direction,
distance, durée)
- Création d’un sentier éphémère « Méandre des Moquets » + balisage léger + chicane
- Aménager 2 escaliers (1 pour accès aux tables et 1 pour accès à la balade)
- Implanter 4 panneaux directionnels depuis le bourg de Chemilly
- Conserver le panneau d’information générale dans le centre-bourg (vers église ou à
déplacer vers aire de covoiturage)
- Apposer 1 panneau d’interprétation sur le thème Méandre des Moquets : dynamique
fluviale, érosion, avifaune et géologie et un panneau « présence de troupeaux »

Contraintes :
-

Obtenir l’autorisation et passer des conventions avec les propriétaires privés et/ou les
exploitants concernés (AOT)

Coût de l’opération : 10 000 € (hors travaux de pose et d’entretien pris en charge par la
commune)
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VALORISATION
>> BESSAY-SURALLIER
Site des Rigaudets

Avec son sentier éphémère, le site des Rigaudets propose une immersion dans le milieu

Matérialisation d’un parking et pose de panneaux de signalisation de
service à l’entrée du site

Une aire de stationnement ainsi que 3 tables de pique-nique existent déjà sur le site. Le parking
devra être matérialisé même si l’espace est suffisant. Un panneau « Point départ d’excursion »
ainsi qu’un panneau « Emplacement pour pique-nique » seront implantés.

Pose d’une signalétique d’information locale
Via 4 panneaux d’informations touristiques locales, le site sera signalé notamment depuis le
bourg de Bessay-sur-Allier (RN7 et D300).

Bords d’Allier
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Implantation d’un panneau de fléchage de la balade « Sentier
éphémère» sur le site
Un panneau de fléchage de balade invitera le public depuis l’aire de
pique-nique à se rendre sur le sentier éphémère qui se situe à deux cents
mètres plus haut avec indications (direction, distance, durée).

Mise en place d’une boucle sur le sentier éphémère et balisage
Le sentier éphémère en Réserve est
aujourd’hui un aller-retour d’environ
600 m non empruntable en période de
hautes eaux car inondé. D’autres
chemins existent aujourd’hui en
propriétés privées et permettraient de créer une boucle d’environ 1km.

Il conviendra de conventionner pour permettre l’existence de cet
itinéraire et d’y apposer quelques balisages supplémentaires
« Sentier éphémère » comme ceux existants sur la partie en
Réserve ; le panneau d’information du sentier à l’entrée du parcours
présente déjà la balade dans sa globalité.

Mise en place d’un panneau d’interprétation sur la boire et la forêt
alluviale
Afin de valoriser la Boire et la portion de forêt alluviale se situant
devant l’aire de pique-nique, un panneau d’interprétation pourra
être apposé à proximité des tables. Il permettra de sensibiliser le
public sur les principales espèces présentes et observables ainsi que
sur leur habitat.
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Niveau de priorité :
Phase 1

VALORISATION

Phase 2

Phase 3

Calendrier de réalisation :

>> BESSAY-SURALLIER

2017-2020

Site des Rigaudets

FICHE SYNTHETIQUE
Projet
Existant :
- 3 tables de pique-nique (dont une PMR)
- 1 espace parking
- 1 panneau « Réserve » à Bessay-sur-Allier
- 1 sentier éphémère de découverte avec panneau pédagogique
Idées émises suite à la concertation :
- Déplacer le panneau du bourg sur site
- Créer une boucle sur le sentier éphémère
- Matérialiser un parking
Préconisations du schéma de valorisation :
- Matérialiser un parking avec emplacement et panneau signalétique « Parking », « Point
départ excursion », « Emplacement pour pique-nique »
- Implanter 1 poteau avec fléchage et indication « Sentier éphémère » (direction,
distance, durée)
- Créer une boucle à partir du sentier éphémère existant + un balisage léger
- Implanter 4 panneaux directionnels depuis le bourg de Bessay-sur-Allier (RN7 et D300)
- Conserver le panneau d’information générale dans le centre bourg mais le déplacer à
un endroit plus visible
- Apposer 1 panneau d’interprétation sur la Boire : faune et formation

Contraintes :
-

Obtenir l’autorisation et passer des conventions avec les propriétaires (dont CEN Allier)
et/ou exploitants

Coût de l’opération : 8 000 € (hors travaux de pose et d’entretien pris en charge par la commune)
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VALORISATION
>> CHATEL-DENEUVRE
Site Pont de Châtel
– rive gauche -

Le site du Pont de Châtel est le site touristique de la Réserve le plus fréquenté

Matérialisation d’un parking et pose de panneaux de signalisation de
service à l’entrée du site

Un parking ainsi qu’en contre-bas une aire de pique-nique et de loisirs avec 3 tables de piquenique, 1 banc et 1 poubelle existent déjà sur le site. Des panneaux : « Parking », « Point départ
d’excursion », « Emplacement pour pique-nique » seront implantés.

Pose d’une signalétique d’information locale

Bords d’Allier

Via 4 panneaux d’informations touristiques locales, le site sera signalé notamment depuis le
bourg Châtel-de-Neuvre (D2009).

Mise en place d’un sentier de liaison permettant la circulation entre le
camping Deneuvre et le pont de Châtel
Afin de relier le
camping Deneuvre à la
zone touristique du pont
et des commerces du
bourg par un accès
piéton sécurisé et en
zone naturelle, un sentier reliant l’aire de pique-nique au chemin d’accès au camping pourraitSchéma de valorisation de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier – octobre 2016
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être ouvert. Il comprendra notamment un franchissement du ruisseau (passage à gué avec pas
japonais ou autre) dont il conviendra d’étudier la faisabilité.
Lors de son ouverture, qui nécessitera l’accord de plusieurs
propriétaires et exploitants agricoles, un démontage de
l’ancienne passerelle devra être envisagé pour sécuriser le
site. Il empruntera autant que possible la servitude de
marchepied (3,25m).

Implantation de 2 panneaux de fléchage de la balade « camping
Deneuvre/pont de Châtel» sur le site
Un panneau de fléchage indiquera la liaison au public depuis l’aire de piquenique jusqu’au chemin d’accès au camping Deneuvre et inversement.

Installation d’équipements de loisirs supplémentaires
Afin d’améliorer l’accueil sur ce site très fréquenté, 2 tables
de pique-nique supplémentaires seront installées fin 2016
ainsi qu’un second banc et 2 portes-vélos.

Aménagement d’un embarcadère au niveau du pont
A quelques mètres en aval de la pile, un embarcadère sera
aménagé. Il permettra la mise à l’eau d’embarcations
légères (sans moteur) via une remorque utile pour les
scientifiques, les pêcheurs ou les autres pratiquants
d’activités de loisirs. Un panneau « Point de mise à l’eau
pour embarcations légères » y sera apposé ainsi qu’un
rappel de l’interdiction des moteurs thermiques et
électriques. Actuellement des plots de délimitation au sol empêchent l’accès des véhicules sauf
pour les secours et services via des plots amovibles.

Mise en place d’un panneau d’information sur le pont et les abords de
la rivière
Le camping et le bivouac étant interdits sur toute la Réserve, le pont de Châtel
représente pour les pratiquants itinérants les derniers points de débarquement
avant Moulins. Il sera donc apposé sur le pont (comme au pont de St Loup), un
panneau « camping interdit » et une information indiquant « dernier débarquement
avant Moulins à 25km / accès campings ». Des panneaux sur les bords en amont
rappelleront « A 1 km, dernier débarquement avant Moulins ».
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Niveau de priorité :
Phase 1

VALORISATION
>> CHATEL-DENEUVRE

Phase 2

Phase 3

Calendrier de réalisation :
2016
2017-2020

Site Pont de Châtel
– rive gauche -

FICHE SYNTHETIQUE
Projet
Existant :
- 3 tables de pique-nique + 1 banc en bois + 1 poubelle en bois
- 1 panneau « Réserve » sur le parking + 1 espace parking + 1 panneau d’information
Idées émises suite à la concertation :
- Laisser le panneau sur site
- Créer un sentier d’accès au camping Deneuvre avec aménagement d’un gué
Préconisations du schéma de valorisation :
- Conserver le panneau d’information générale sur le parking
- Implanter 4 panneaux directionnels depuis le bourg de Châtel-de-Neuvre
- Apposer panneaux « Parking », « Point de départ d’excursion », « Emplacement pour
pique-nique »
- Installer 2 tables de pique-nique supplémentaires
- Installer 1 banc supplémentaire et 2 portes-vélos
- Ouvrir un sentier de liaison entre le pont de Châtel et le camping Deneuvre
- Aménager un passage à gué ou passerelle pour le franchissement du ruisseau
- Implanter 2 poteaux avec fléchage et indication « liaison camping Deneuvre - pont de
Châtel » (direction, distance, durée)
- Apposer 1 panneau d’information sur le pont pour information débarquement canoëkayak et campings
- Aménager un embarcadère dédié à la mise à l’eau des embarcations légères +panneau
- Démonter l’ancienne passerelle pour sécuriser le sentier

Contraintes :
-

Obtenir l’autorisation et passer des conventions avec les propriétaires privés et/ou
exploitants

Coût de l’opération : 30 500 € (hors travaux de pose et d’entretien pris en charge par la commune)
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VALORISATION
>> MONETAY –SURALLIER
Site de l’Epine

L’Epine, un site pour la balade et la randonnée

Matérialisation d’un parking et pose de panneaux de signalisation de
service à l’entrée du site

Un parking (2 places) ainsi qu’en contre-bas une aire de
pique-nique avec 1 table, et plus loin sur le sentier de la
batellerie avec 2 tables, existent déjà sur le site. Des panneaux : « Parking », « Point de départ
d’excursion », « Emplacement pour pique-nique » seront implantés au niveau du parking.

Pose d’une signalétique d’information locale
Via 4 panneaux d’informations touristiques locales, le site sera signalé notamment depuis le
bourg de Monetay-sur-Allier (D232).

Installation d’un porte-vélo pour compléter l’offre cyclo et VTT
Accessible depuis le bourg de Monétay, ce site est situé sur le passage ou à
proximité de 3 circuits vélos (circuit cyclotourisme n°5 du CD03 – « l’Allier d’une
rive à l’autre », circuit Contigny > Monétay, circuit VTT FFCT 11 clochers du
vignoble). Le développement de la filière vélo fait partie de la politique de
développement touristique du département et des offices de tourisme locaux.
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Des locations de vélos sont possibles à l’OT de Saint-Pourçain-sur-Sioule et de Chantelle. Afin de
s’intégrer dans la politique de développement local, un stationnement vélos léger (porte-vélos)
sera installé, permettant d’inciter le pratiquant à une pause pique-nique et/ou découverte de
la Réserve durant son parcours.

Rendre plus lisible l’offre de balades sur le site
Beaucoup de chemins de randonnées partent aujourd’hui du site
avec un balisage vieillissant et un manque de clarté. Chemin de
la batellerie, GR300, chemin de la Boire de la Mouille, chemins
d’Issards (vert et bleu), future boucle dans le méandre….. Il
conviendra donc d’implanter un panneau avec une
cartographie des balades/randonnées « autour de l’Epine »
pour plus de lisibilité. En complément, 2 poteaux pour le
fléchage des balades seront installés avec indication (direction,
distance, durée).

Ouvrir une boucle dans le méandre avec interprétation

Afin de permettre au public de découvrir un autre milieu, une boucle (d’environ 2,5 km) avec 3
panneaux d’interprétation sur le milieu, sa faune et sa flore sera ouverte dans le méandre. Elle
empruntera au ¾ le chemin existant passant par les puits de captage (convention avec le SMEA)
et pour ¼ sera ouvert (hors zone sédum/Corynéphore). Un projet d’AOT pour la mise en place
du pâturage existe sur ce site. Il conviendra donc de l’adapter aux 2 usages si celui-ci était validé.

Valoriser le sentier de la batellerie sur le GR300
Le GR 300, chemin de Saint-Jacques, surnommé
« chemin de la Batellerie » dans sa portion
d’environ 2.5 km entre l’Epine et Châtel, traverse
le site dont une partie en Réserve sur 600 ml. Ce
sentier qui connecte 2 communes de la Réserve est
un véritable atout qu’il faudra valoriser dans les
différents supports.

Aux extrêmités du sentier de la Batellerie, il conviendra de mieux informer le public sur la
modification de la règlementation dûe au passage en Réserve.
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Niveau de priorité :

VALORISATION

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Calendrier de réalisation :

>> MONETAY-SURALLIER

2017-2020

Site de l’Epine

FICHE SYNTHETIQUE
Projet
Existant :
3 tables de pique-nique (1 au départ de la Boire de la Mouille + 2 sur le sentier de la batellerie)
- 1 espace parking
- Plusieurs balisages randonnées (sentier batellerie, GR300, Chemins d’Issards, …)
- 1 panneau « Réserve » à l’église de Monétay-sur-Allier
Idées émises suite à la concertation :
- Laisser le panneau sur site
- Créer un sentier en boucle sur le méandre (pour ¾ chemin d’entretien puits de captage)
Préconisations du schéma de valorisation :
- Conserver le panneau d’information générale à proximité de l’église
- Implanter 4 panneaux directionnels depuis l’église et le bourg de Monétay-sur-Allier
- Apposer 1 panneau « Parking », « Point de départ d’excursion », « Emplacement pour
pique-nique »
- Matérialiser le parking (2 places) et installer 1 porte-vélos
- Implanter 1 panneau avec l’offre de balades du secteur
- Implanter 2 poteaux avec fléchage et indication (direction, distance, durée) : sentier de
la battelerie-GR300, 2ème aire de pique-nique, balade dans le méandre, Boire de la
Mouille
- Apposer 3 panneaux d’interprétation sur la balade du méandre (flore, faune,
enthomofaune)

Contraintes :
-

Obtenir l’autorisation et passer des conventions avec les propriétaires privés dont le
SIVOM, partenariat avec l’association les amis de Saint-Jacques en Bourbonnais

Coût de l’opération : 11 500 € (hors travaux de pose et d’entretien pris en charge par la commune)
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VALORISATION
>> LA FERTEHAUTERIVE
Site des Echerolles

Les Echerolles, balade jusqu’au cœur de la grève

Matérialisation d’un parking et pose de panneaux de signalisation de
service à l’entrée du site

Le parking sera matérialisé vers l’entrée du site (clôture).
Des panneaux : « Parking », « Point de départ d’excursion »,
« Emplacement pour pique-nique » seront implantés au niveau du parking.

Pose d’une signalétique d’information locale
Via 4 panneaux d’informations touristiques locales, le site sera signalé notamment depuis le
bourg de La Ferté-Hauterive (D32 et D300).
Bords d’Allier

Installation d’une aire de pique-nique
Une table de piquenique pourra être
installée dans le
coin vers la Boire.
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Ouvrir un sentier jusqu’à la grève
Afin de permettre au public d’accéder à la rivière, un
sentier (d’environ 200 m) sera ouvert . Afin de passer la
clôture du départ (contraintes physique et psychologique
des barbelés, de la présence supposée de troupeaux et du
panneau « Réserve » et ses interdictions) une chicane sera
aménagée. L’AOT en cours sur ce site a permis de prendre
en compte le projet et le passage du public pourra se faire
en dehors du périmètre de pâturage en longeant les
clôtures éléctriques. Afin de garantir la sécurité des personnes et le respect de l’exploitation,
des panonceaux pourront rappeler certaines règles. Si besoin, le sentier pourra être fermé en
période de nidification.

Implantation d’un panneau de fléchage de la balade « grève » sur le site
et balisage
Un panneau de fléchage de balade avec indications (direction, distance,
durée) invitera le public à se rendre sur la grève pour voir la rivière. La
balade sera matérialisée par un balisage léger qui longera la clôture
électrique mise en place pour le pâturage dans le cadre de l’AOT pour se
terminer sur la grève.

Mise en place d’un panneau d’interprétation sur les oiseaux nicheurs de
la grève
Afin de valoriser la grève et surtout de sensibiliser le public aux
espèces nicheuses présentes et observables ainsi que sur leur
habitat, un panneau d’interprétation sera apposé au départ de la
balade.

Sur la grève, des petits panonceaux pourront aussi rappeler quelques
règles à respecter en période de nidification pour éviter de déranger
et de piétiner les œufs au sol de certaines espèces.
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Niveau de priorité :
Phase 1

VALORISATION

Phase 2

Phase 3

Calendrier de réalisation :

>> LA FERTEHAUTERIVE

2017-2020

Site des Echerolles

FICHE SYNTHETIQUE
Projet
Existant :
- 1 espace parking le long du chemin privé
- 1 panneau « Réserve » à la Ferté-Hauterive (sur la place en face de la salle des fêtes)
Idées émises suite à la concertation :
- Matérialiser un parking
- Créer un sentier permettant d’accéder à la grève
Préconisations du schéma de valorisation :
- Conserver le panneau d’information générale à la Ferté-Hauterive (sur la place en face
de la salle des fêtes)
- Implanter 4 panneaux directionnels depuis le bourg de La Ferté (D32 et D300)
- Matérialiser le parking (2 places)
- Installer 1 table de pique-nique vers la boire
- Apposer panneau « Parking », « Point de départ d’excursion », « Emplacement pour
pique-nique »
- Ouvrir et baliser le sentier jusqu’à la grève depuis la clôture et aménager une chicane
- Implanter 1 poteau avec fléchage et indication (direction, distance, durée)
- Apposer 1 panneau d’interprétation au départ de la balade sur les oiseaux nicheurs des
grèves

Contraintes :
-

Obtenir l’autorisation et passer des conventions avec les propriétaires privés et / ou les
exploitants (AOT)

Coût de l’opération : 10 000 € (hors travaux de pose et d’entretien pris en charge par la commune)

Schéma de valorisation de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier – octobre 2016

38

Schéma de valorisation de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier – octobre 2016

39

VALORISATION
>> SAINT-LOUP
Site des Delots

Les Delots, un point de vue pour observer la nature

Matérialisation d’un parking et pose de panneaux de signalisation de
service à l’entrée du site

Le parking sera maintenu à l’entrée du site. Des panneaux : 1 « Parking », 1 « Point de vue »
seront implantés au niveau du parking.

Pose d’une signalétique d’information locale
Via 4 panneaux d’informations touristiques locales, le site sera signalé depuis le bourg de
Saint-Loup (RN7 et D300) et aussi en lien depuis la Ferté-Hauterive
Bords d’Allier
et le site des Echerolles à proximité.
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La restauration de l’observatoire

L’observatoire construit par la LPO dans le cadre du Plan Loire
en 2011 est aujourd’hui très dégradé. Les lambris sont
désarticulés et une végétation ligneuse a envahi le devant des
postes d’observation. L’observatoire devra donc être restauré et un débroussaillage régulier
sera nécessaire pour permettre de maintenir la vue. Une nouvelle autorisation et une
convention devront être établies avec le propriétaire.

Mise en place d’un panneau d’interprétation sur la faune de la Boire
Afin de permettre au public de mieux observer les espèces présentes
sur la boire, un panneau d’interprétation sur la faune présente sera
apposé à l’intérieur de l’observatoire.
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Niveau de priorité :

VALORISATION

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Calendrier de réalisation :

>> SAINT-LOUP

2017-2020

Site des Delots

FICHE SYNTHETIQUE
Projet
Existant :
- 1 espace parking
- 1 observatoire
Idées émises suite à la concertation :
- Conserver l’existant
Préconisations du schéma de valorisation :
- Conserver le panneau d’information générale dans le bourg de Saint-Loup
- Implanter 4 panneaux directionnels depuis le bourg de Saint-Loup (N7 et D300)
- Conserver le parking
- Apposer 1 panneau signalétique « Parking », 1 « Point de vue »
- Restaurer l’observatoire et prévoir de débroussailler régulièrement devant pour
maintenir la vue
- Apposer 1 panneau d’interprétation sur la faune de la Boire dans l’observatoire

Contraintes :
-

Obtenir à nouveau l’autorisation et passer une convention avec le propriétaire privé
(convention dénoncée en 2013).

Coût de l’opération : 8 000 € (hors travaux de pose et d’entretien pris en charge par la commune)
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VALORISATION
>> SAINT-LOUP
Site de l’Ile SaintLoup (rive droite)

L’Ile Saint-Loup, une île aux trésors

Matérialisation d’un parking et pose de panneaux de signalisation de
service à l’entrée du site

Le parking sera matérialisé à l’entrée du site (au départ de la
petite voie goudronnée). Des panneaux : 1 « Parking », 1
« Point de départ d’excursion », 1 « Point de vue » seront implantés au niveau du parking.

Pose d’une signalétique d’information locale

Bords d’Allier

Via 4 panneaux d’informations touristiques locales, le site sera signalé depuis le bourg de
Saint-Loup (en provenance de la RN7).

Installation d’une palissade d’observation
L’espace situé en contrebas vers l’enrochement pourra accueillir
une palissade d’observation sur le paysage et la falaise d’érosion
(hirondelles de rivage et Guêpiers d’Europe).
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Valoriser la boire en dessous du pont
Afin de permettre au public d’accéder à la rivière, et de
découvrir la boire sous le pont, un petit sentier sera
valorisé et permettra de cheminer sur quelques mètres
pour s’immerger dans le milieu.

Mise en place de 2 panneaux d’interprétation
Afin de valoriser la boire accessible au public, un panneau
d’interprétation sur ce milieu et ses habitants (odonates, libellules…)
sera installé au niveau de l’escalier descendant.
Un deuxième panneau accessible depuis le haut du pont permettra
une lecture du paysage et une compréhension de la création de la
falaise d’érosion. Un QR code, avec une vidéo des hirondelles et des
guêpiers, pourrait même être visionnée pour valoriser ces espèces
phares.

Valoriser le point de vue sur le pont et le parcours cycliste
L’idée est d’inciter le public à pied ou à vélo à monter
sur le pont pour profiter de la vue et découvrir le
panneau d’interprétation.
Pour inciter les cyclotouristes utilisant le circuit 12
« de la Sioule à la Bouble », guide « Mon
Bourbonnais à vélo » à mettre pied à terre et à
découvrir ce site, un porte-vélo sera installé au
niveau du pont.

Implantation de 2 panneaux de fléchage de la balade « boire » et « point
de vue sur le pont »
Au niveau du parking, 2 panneaux de fléchage de balade avec indication
(direction, distance, durée) inviteront le public à se rendre jusqu’au pont
pour découvrir à la fois la Boire et le point de vue depuis le Pont.
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Niveau de priorité :
Phase 1

VALORISATION
>> SAINT-LOUP

Phase 2

Phase 3

Calendrier de réalisation :
2017-2020

Site de l’Ile SaintLoup (rive droite)

FICHE SYNTHETIQUE
Projet
Existant :
- 1 voie goudronnée d’accès au pont avec 1 itinéraire cyclo
- 1 panneau « Réserve » dans le bourg de Saint-Loup
- 1 pont avec panneau entrée réserve et règlementation pour canoë-kayak
Idées émises suite à la concertation :
- Matérialiser un parking
- Déplacer le panneau du bourg sur site
- Ouvrir un sentier allant du pont (dessous) jusqu’à la rivière en passant par la ripisylve
Préconisations du schéma de valorisation :
- Conserver le panneau d’information générale dans le bourg de Saint-Loup
- Implanter 4 panneaux directionnels depuis le bourg Saint-Loup (depuis RN7)
- Matérialiser le parking
- Installer 1 palissade d’observation
- Apposer 1 panneau signalétique « Parking », « Point de départ d’excursion », « Point de
vue »
- Valoriser une sentier jusqu’à la boire sous le pont
- Implanter 2 poteaux avec fléchage balades et indications (direction, distance, durée)
- Apposer 2 panneaux d’interprétation (1 sur la boire et 1 sur la lecture du paysage en bas
et sur le pont)
- Installer un porte-vélo en bas du pont

Contraintes :
-

Obtenir l’autorisation et passer des conventions avec les propriétaires privés (dont RFF)

Coût de l’opération : 11 000 € (hors travaux de pose et d’entretien pris en charge par la commune)
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COMMUNICATION
>> Développer la
communication et
les partenariats
avec les acteurs
locaux

La Réserve dispose déjà d’outils de communication depuis plusieurs années (carte, dépliant
d’appel, pages spécifiques sur Internet, newsletter…) et des actions de communication en
direction de la presse ont déjà été menées à plusieurs reprises soit avec la presse
quotidienne régionale soit avec la presse spécialisée. Pour autant, la communication de la
Réserve reste très ponctuelle et il s’agira, dans le cadre de ce 1er schéma, de monter en
puissance pour atteindre une communication beaucoup plus régulière en direction du grand
public, de la presse, et surtout des acteurs locaux en utilisant des outils basiques qui devront
pouvoir évoluer au fil des années sur des supports plus actuels (réseaux sociaux,
applications numériques…).

Développer une carte
numérique
Promouvoir les 10 points d’accès et
permettre une actualisation des données

Cette carte sera
consultable et
téléchargeable via un QR
Code depuis tous les
supports généraux matérialisés de la
Réserve

Editer une affiche
Promouvoir la Réserve auprès des
acteurs locaux, la rendre accessible
Grande affiche avec les 10 points d’accès +
QR code

Développer les pages du site
Internet
Faire vivre les pages du site internet,
créer une page « activités » et
« contacts », permettre l’hébergement
des supports numériques

Rééditer le document d’appel
Réactualiser le document de 2008 et le
diffuser en développant
une partie activités
praticables et une carte
des 10 points + QR Code
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Réaliser des newsletters
Réaliser 3 newsletters par an
Développer le nombre d’abonnés

Développer les partenariats
avec les acteurs locaux
Partenaires institutionnels, Mairies,
prestataires d’activités, Offices de
Tourisme
Développer la communication en visu et
dans les supports des partenaires (bulletins
municipaux, sites Internet)

Donner de l’information sur ce qui se passe
dans la Réserve, vulgariser l’information
scientifique

Développer les relations presse
Avec la presse quotidienne régionale et
la presse spécialisée y compris les
guides touristiques

Coût de l’opération : 16 000 €
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SENSIBILISATION
>> Développer la
sensibilisation des
publics
en visu, in situ

La Réserve pratique depuis 20 ans la sensibilisation du public à travers l’accueil de
scolaires, de groupes mais aussi en proposant quelques balades nature pour le grand
public. Elle dispose de locaux à l’Espace nature du Val d’Allier, site muséographique géré
par la LPO et situé à Moulins où un espace est entièrement consacré à la Réserve
(expositions, documentations, film sur la Réserve…). Pour autant ces actions encore trop
ponctuelles devront être développées.

Développer l’accueil de groupes
d’étudiants et de scolaires

Participer à des événementiels
locaux

Une vingtaine de séances d’animations
encadrées par an permettrait d’accueillir
les solaires du territoire ainsi que des
étudiants

En s’inscrivant dans les dynamiques
associatives locales

Conserver une « maison de la
Réserve »

Proposer des balades nature
pour le grand public

Siège de la Réserve et lieu d’information
du public
A l’Espace nature du Val d’Allier à Moulins
ou ailleurs sur la Réserve (projet à
Chemilly)

4 sorties nature par an encadrées par un
animateur nature permettraient de
sensibiliser et de faire profiter les
riverains
et
touristes des
richesses de la
Réserve
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Développer les éductours
professionnels avec les OT

Développer les accueils des
partenaires

En partenariat avec les offices de
tourisme de Saint-Pourçain-sur-Sioule et
de Moulins, développer les visites guidées
sur site pour les prescripteurs locaux
(hébergeurs, prestataires, personnel des
OT) afin d’assurer la promotion de l’offre
d’animation et des sites aménagés de la
Réserve

Partenaires institutionnels, Mairies, … en
organisant régulièrement des visites sur
sites pour parler des actions

Mesurer
la
touristique

Sensibiliser élus, techniciens, socioprofessionnels (agriculteurs, pêcheurs…)
aux actions, projets, problématiques de la
Réserve

fréquentation

Des éco-compteurs pourraient également
être installés sur des points stratégiques
de la Réserve afin de mesurer la
fréquentation et l’importance du tourisme
dans la Réserve

Mettre un « kit Réserve » à
disposition
A destination des OT et des prestataires
locaux (série photos libres de droit,
fiches balades et reconnaissance
d’espèces, jumelles, jeux enfants, film...)

Coût de l’opération : 10 000 €
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ESQUISSE
FINANCIERE
>>
Estimation du coût de la mise en œuvre du schéma
Commune
Valorisation
BRESSOLLES
BRESSOLLES
TOULON S/ALLIER
CHEMILLY
BESSAY S/ALLIER
CHATEL-DE-NEUVRE
MONETAY S/ALLIER
LA FERTE-HAUTERIVE
SAINT-LOUP
SAINT-LOUP

site

action
COUT* (TTC et arrondi)

Les Taillables
Longvé
Le Verdelet
Les Perrons
Les Rigaudets
Pont de châtel
L'Epine
Les Echerolles
Les Délots
Ile Saint-Loup

Communication

COUT* (TTC et a rrondi )
110 000 €
6 000 €
9 000 €
6 000 €
10 000 €
8 000 €
30 500 €
11 500 €
10 000 €
8 000 €
11 000 €

COUT* (TTC et arrondi)
carte numérique + QR code
réédition document d'appel
edition d'une affiche A3
développement site Internet
Réalisation 3 newsletters /an
Relations presse
Développement partenariats acteurs locaux

16 000 €
5 000 €
4 200 €
1 200 €
1 500 €
1 500 €
1 500 €
1 100 €

Sensibilisation
17j/an
Annuel
Animateurs
Annuel
6 630 € Annuel
Annuel
Annuel
Année 1

COUT* (TTC et arrondi)
20 séances d'animations/an
4 sorties grand public annuelles
Participation événementiels locaux
Développer éductour
Accueil partenaires
Kit réserve à disposition

10 000 €
5 100 €
1 200 €
400 €
600 €
1 100 €
1 600 €

Signalisation routière

COUT* (TTC et arrondi)
6 panneaux patrimoine culturelle type H33
2 panneaux animation culturelle et touristique type H12

Année 1
Année 1
Année 1
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel

14j/an

TOTAL SCHEMA VALORISATION
* Hors travaux de pose et d'entretien pris en charge par les communes

8 000 €
6 000 €
2 000 €
144 000 €

Estimation du coût de fonctionnement annuel - années n+1 et suivantes
Sensibilisation

COUT* (TTC et arrondi)
20 séances d'animations/an
4 sorties grand public annuelles
Participation événementiels locaux
Développer éductour
Accueil partenaires

8 400 €
5 100 €
1 200 €
400 €
600 €
1 100 €

Valorisation

COUT* (TTC et arrondi)
forfait remplacement mobilier défectueux ou compléments

2 000 €
2 000 €

Entretien

COUT* (TTC et arrondi)
Entretien complémentaire personnel Réserve

3 000 €
3 000 €

Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel

TOTAL Coût fonctionnement annuel- années n+
* Hors travaux de pose et d'entretien pris en charge par les communes
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Commune
BRESSOLLES

>>
Nature des dépenses de valorisation
par site

site
action
Les Taillables
1 panneau réserve bourg
1 panneau réserve entrée ville
4 panneaux d'information locale (type Dc)
1 panneau parking + matérialisation
1 panneau point départ excursion
2 poteaux fléchage sentier
Coordination
BRESSOLLES
Longvé
4 panneaux d'information locale (type Dc)
1 panneau parking + matérialisation
1 panneau point départ excursions
1 panneau point de mise à l'eau + matérialisation
2 poteaux fléchage sentier
1 embarcadère canoê-kayak
Coordination
TOULON S/ALLIER
Le Verdelet
1 panneau réserve bourg
1 panneau réserve entrée ville
4 panneaux d'information locale (type Dc)
1 panneau parking + matérialisation
1 panneau d'interprétation Poissons
Coordination
CHEMILLY
Les Perrons
1 panneau réserve bourg
1 panneau réserve entrée ville
4 panneaux d'information locale (type Dc)
1 panneau parking + matérialisation
1 panneau emplacement pique-nique
1 panneau départ excursion
1 poteau fléchage sentier + balisage + chicane
2 escaliers
1 panneau d'interprétation Falaise
Coordination
BESSAY S/ALLIER
Les Rigaudets
1 panneau réserve bourg
1 panneau réserve entrée ville
4 panneaux d'information locale (type Dc)
1 panneau parking + matérialisation
1 panneau emplacement pique-nique
1 panneau départ excursion
1 poteau fléchage sentier + balisage + chicane
1 panneau d'interprétation Boire
Coordination
CHATEL-DE-NEUVRE Pont de châtel
1 panneau réserve bourg
1 panneau réserve entrée ville
4 panneaux d'information locale (type Dc)
1 panneau parking
1 panneau emplacement pique-nique
1 panneau départ excursion
2 poteau fléchage sentier + balisage
2 tables de pique-nique
1 banc + 2 portes vélos
1 franchissement
1 embarcadère
Démontage ancienne passerelle
1 panneau information CK pont+ 3 pannonceaux
Coordination
MONETAY S/ALLIER L'Epine
1 panneau réserve bourg
1 panneau réserve entrée ville
4 panneaux d'information locale (type Dc)
1 panneau parking + matérialisation
1 porte vélos
1 panneau emplacement pique-nique
1 panneau départ excursion
2 poteau fléchage sentier + balisage
3 panneau d'interprétation faune/milieu
1 panneau offre balades
Coordination
LA FERTE-HAUTERIVE Les Echerolles
1 panneau réserve bourg
1 panneau réserve entrée ville
4 panneaux d'information locale (type Dc)
1 panneau parking + matérialisation
1 panneau emplacement pique-nique
1 panneau départ excursion
1 poteau fléchage sentier + balisage + chicane
1 panneau d'interprétation Grève
1 table de pique-nique
Coordination
SAINT-LOUP
Les Délots
1 panneau réserve bourg
1 panneau réserve entrée ville
4 panneaux d'information locale (type Dc)
1 panneau parking
1 panneau point de vue
1 panneau d'interprétation Faune
1 observatoire (refection+ débroussaillage)
Coordination
SAINT-LOUP
Ile Saint-Loup
4 panneaux d'information locale (type Dc)
1 panneau parking + matérialisation
1 porte vélos
1 panneau point de vue
1 panneau départ excursion
2 poteau fléchage sentier + balisage
2 panneau d'interprétation boire/falaise
1 palissade d'observation
Coordination
Sous-total valorisation sites
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COUT* (TTC
et arrondi)
6 000 €

9 000 €

6 000 €

10 000 €

8 000 €

30 500 €

11 500 €

10 000 €

8 000 €

11 000 €

110 000 €
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CONCLUSION &
PERSPECTIVES
>>
Ce schéma a été mené en concertation avec tous les acteurs locaux et a été validé par le
Comité Consultatif de la Réserve le 6 octobre 2016. Il a reçu un avis favorable de la Commission
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires (CDESI) du Conseil départemental de l’Allier, le 20
octobre 2016 qui permettra d’inscrire au PDESI (Plan Départemental des Espaces Sites et
Itinéraires) les aménagements mises en œuvre et d’ouvrir certains cofinancements du
Département. Au-delà, cette inscription permettra de rendre pérennes ces sites et de mailer cette
offre à celle des activités de pleine nature de tout le département.
Pour rappel, 10 accès seront valorisés à travers des aménagements d’accueil et de
découverte sur sites couvrant ainsi la quasi-totalité des 9 communes de la Réserve et des actions
de communication, de partenariat et de sensibilisation seront menées en complément.
La rédaction de ce schéma s’achève donc dans un esprit de développement du territoire
avec l’aboutissement d’un véritable projet partagé de valorisation et d’accueil pour la Réserve. Il
marque la fin d’une première phase et il convient maintenant de pouvoir passer à celle de la mise
en œuvre, afin de garder la dynamique qui anime ce projet.
Le projet étant maintenant défini, l’année 2017 devra être consacrée au montage du projet :
choix d’un maitre d’ouvrage, d’un maitre d’œuvre le cas échéant, levée des contraintes techniques
de terrain (faisabilité effective des actions définies dans le schéma) et recherche de partenaires
pour aboutir à un budget prévisionnel et un plan de financement définitifs. Les demandes de
financements devront être déposées dans l’idéal à l’automne 2017 pour une mise en œuvre des
aménagements en 2018 et 2019 soit par phases soit, dans son ensemble, en fonction des
contraintes et opportunités budgétaires des partenaires.
L’Etat, gestionnaire de la Réserve affectera un budget spécifique pour la mise en œuvre du
projet mais des cofinancements seront à trouver auprès des collectivités territoriales et locales
(Région, Département, EPCI, voire EP Loire), éventuellement au niveau de l’Europe (Leader, ou
Feder). L’investissement humain et matériel des communes pour la pose et l’entretien courant
devra être valorisé et les Maires seront associés pleinement au projet, leur rôle étant primordial.
Un Comité de Pilotage sera également créé comme demandé en comité consultatif.
En ce qui concerne la maitrise d’ouvrage, elle pourrait-être confiée à une collectivité et en
particulier à un des 3 EPCI du territoire (CC de Gannat St-Pourçain, CA de Moulins, CC du Bocage
Bourbonnais). Moulins Communauté, déjà gestionnaire de sites sur les bords de l’Allier dont le
sentier des Castors est pressentie dotant qu’elle vient de lancer un schéma de développement
touristique. La LPO Auvergne, au titre de la Réserve, pourrait également assurer à minima la
maitrise d’œuvre du projet et la coordination générale avec l’aide de l’ONF. Dès 2017, elle prendra
l’attache des partenaires potentiels afin de définir avec eux les modalités de cette mise en œuvre.
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ANNEXE A >> Carte n°5 – Pont de la RCEA -POINT n°11 (avant le projet de
mise en 2X2 voies)
ANNEXE B >> Dépliant ASPTT Moulins pour itinéraires descentes canoëkayak
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existant

mobiliers d'accueil et de découverte
tables PN
tables PN à venir
Total tables PN
Porte vélos
bancs
bancs a venir
poubelles
palissades
ponton peche
embarcadere
Signalétique sur sites
panneau parking
panneaux PN
panneaux depart excursion
panneaux autres
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flechage balades (hors balisage)
panneau interpretation
Signalétique directionnelle pour sites
signalétique directionnelle sites
panneaux bourgs communes
correspondantes
panneaux entrées de villes
communes correspondantes
panneaux grands axes
total

Communes
Sites
TOTAL

4
1

1
1

10
6
7
7
2
13
10

40

9

9
8
149

1

1
1
1
0
0
2
2

17
4
1
1
1
2
1
1

MONETAY
ST-LOUP
s/Allier
ile saint loup epine
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0

CONTIGNY

1

1

4

1
1
1
1
0
2
3

3
0
3
1
0
0
0
0
0
0

ST-LOUP
delots

4

1
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

1

1

4

1
1
1
0
0
1
1

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

1

1

4

1
1
0
3
1
2
0

3
2
5
2
1
1
1
0
0
1

LA FERTE
CHATEL-DEBESSAY
HAUTERIVE NEUVRE
s/ALLIER
echerolles pont de chatel rigaudet
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1
1
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0
0

CHEMILLY
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1

1

4

1
1
1
0
0
1
1

2
0
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0
0
0
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1

1

4

1
0
0
1
0
0
1
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0
0
0
0
0
0
0
1
0

1

1

4

1
0
1
0
1
2

2
0
2
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0
0
0
0
0
0

4

1
0
1
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BRESSOLLES BRESSOLLES
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taillables
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ANNEXE E >> Cartes 2015 – éléments de discussions issus de la concertation
2015
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ANNEXE 17: STRATÉGIE PARTAGÉE LPO AUVERGNE – CEN ALLIER

Stratégie partagée pour la préservation
d’une mosaïque de milieux naturels
sur la Réserve naturelle et les sites Natura 2000
du Val d’Allier Bourbonnais

Photo CEN Allier - 2013

CEN Allier - LPO Auvergne - octobre 2017

Val d’Allier Bourbonnais
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Introduction

Le val d’Allier de par son histoire, ses enjeux environnementaux, les outils de protection et gestion
existants, est un territoire stratégique pouvant alimenter une réflexion plus globale sur la conciliation entre
les activités économiques et traditionnelles d’une part et la préservation de la biodiversité remarquable
d’autre part.
Ces outils de protection et gestion (réserve naturelle nationale, sites Natura 2000, contrat territorial,
Domaine Public Fluvial) offrent la possibilité de mettre en place une stratégie permettant notamment, par
des synergies pertinentes, d’expérimenter et de suivre les impacts positifs et négatifs de différents modes
de gestion des milieux naturels.
De 2015 à 2017, à l’occasion de l’évaluation et la révision des deux principaux documents de gestion du val
d’Allier (document d’objectifs des sites Natura 2000 et plan de gestion de la réserve naturelle), les
gestionnaires ont engagé cette réflexion, sous la responsabilité des services de l’État (DREAL AuvergneRhône-Alpes et DDT de l’Allier).
L’objectif est de définir une stratégie commune, à court et long terme, fondée sur la complémentarité des
outils existants. Cette stratégie sur la préservation et la gestion du val d’Allier n’a pas vocation à remettre
en question les pratiques antérieures. Elle doit afficher des objectifs partagés, lisibles, compréhensibles par
tous et optimiser les outils et moyens dont disposent les services de l’État et les gestionnaires.
Ce document-cadre sera le fil conducteur au document d’objectifs des sites Natura 2000 et au plan de
gestion de la réserve naturelle nationale.

Stratégie partagée pour la préservation d’une mosaïque de milieux naturels
sur la Réserve naturelle et les sites Natura 2000 du Val d’Allier bourbonnais
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I. Un joyau de biodiversité, lié à une dynamique fluviale active
La rivière Allier et ses abords, en particulier dans son parcours bourbonnais, constitue une des dernières
grandes rivières sauvages, qualifiée ainsi en raison de son importante dynamique fluviale
préservée. Second site ornithologique de France après la Camargue pour son nombre d’espèces d’oiseaux
nicheurs, le val d’Allier bourbonnais offre une mosaïque de milieux naturels, générée par cette dynamique
fluviale, propice à l’accueil de très nombreuses espèces animales et végétales.
Cette richesse fait du val d’Allier bourbonnais un joyau en terme de biodiversité, exceptionnel à l’échelle
de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais également aux échelles nationale et européenne.
L’ensemble du val d’Allier bourbonnais, incluant le Domaine public fluvial et la plaine, est inscrit dans le
réseau Natura 2000, au titre des directives habitats-faune-flore et oiseaux, sur près de 20 000 ha.
Par ailleurs, sur le département de l’Allier, le Domaine public fluvial (DPF), concentrant les principaux
enjeux de préservation de la biodiversité, bénéficie de mesures de protections réglementaires :
- Réserve naturelle nationale du Val d’Allier (RNNVA), entre Saint-Loup et Bressolles ;
- Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) « bords d’Allier » sur l’ensemble du DPF 03 en amont
et en aval de la RNNVA, de Mariol à Saint-Loup et de Bressolles à Château-sur-Allier ;
- Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) « Oiseaux nichant au sol » concernant 6 îles où se
reproduisent notamment les sternes pierregarin et sternes naines.
A ces statuts de protection relevant de l’Etat, s’ajoutent deux espaces naturels sensibles : la Boire des
Carrés à Charmeil et Saint-Rémy-en-Rollat et les Coqueteaux à Montilly.
Ce vaste corridor est constitué par une mosaïque de milieux naturels préservés, dessinée par la rivière et sa
dynamique fluviale (crue et mobilité du cours) et entretenus pour partie par les activités humaines
extensives, notamment le pastoralisme. Cette mosaïque originale est en particulier bien présente sur le
domaine public fluvial où se concentrent des milieux alluviaux caractéristiques : rivière, grèves, îles,
pelouses, landes, prairies, bras morts et boires, fruticée, forêt alluviale à bois tendre, forêt alluviale à bois
dur.
Ces habitats naturels offrent des milieux de vie (reproduction, chasse, repos, haltes migratoires…) pour de
très nombreuses espèces, dont un grand nombre sont jugées rares et/ou menacées. Ont été recensées à ce
jour, en particulier sur le territoire de la RNNVA : plus de 600 espèces de plantes, près de 200 de
champignons, 281 d’oiseaux, 51 de mammifères, 41 de poissons, 12 d’amphibiens, 11 de reptiles, plus de
80 de mollusques et crustacées et plus d’un millier d’insectes et d’arachnides (dont plus de 1000
coléoptères, de 50 de libellules, 64 de papillons de jours…).
Parmi ces espèces, plusieurs sont emblématiques sur le val d’Allier bourbonnais : les sternes naine et
pierre-garin, l’oedicnème criard, le balbuzard pêcheur, la cistude d’Europe, le gomphe serpentin,
l’épervière ligérienne, le cuivré des marais, le castor et la loutre…
La mobilité de l’Allier et les activités traditionnelles, qui se sont développées au fil des siècles aux abords de
la rivière, ont modelé un paysage grandiose et original et ont donné son identité au territoire.
Le patrimoine naturel du val d’Allier tel qu’on le connait aujourd’hui résulte des facteurs d’évolution
naturels et pour partie d’activités humaines notamment du pastoralisme.
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II. Un territoire en évolution
A. Un constat de fermeture du milieu
Sur le DPF, une fermeture du milieu est constatée par l’ensemble des acteurs du territoire : élus,
riverains, gestionnaires, naturalistes.
Cette fermeture s’observe en particulier sur les secteurs situés en amont de Créchy et en aval de
Moulins, secteurs où le DPF reste le moins large et où l’activité d’élevage a bien souvent disparu.
L’étude diachronique comparant les photos aériennes entre 1946 et 2012 confirme cette évolution. Sur
le DPF et ses abords dans le département de l’Allier, les surfaces occupées par les milieux fermés ont été
presque multipliées par 3 en 66 ans (14 % de la zone d’étude en 1946, 40 % en 2009).
 Etude réalisée : Etude diachronique des milieux fermés du Val d’Allier 03 - 2013 - CEN Allier
Evolution de la proprotion de milieux fermés/milieux ouverts sur le val d'Allier 03
(étude diachronique sur les sites Natura 2000 Val d'Allier Sud et Nord (DPF et abords) - CEN Allier 2013)
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1. Une reconquête de la forêt alluviale et une extension de la fruticée
Cette fermeture du milieu se traduit par le développement de deux grands types de milieux :
- Une reconquête de la forêt alluviale, rapide depuis 1940
- Une extension de la fruticée (prunelliers essentiellement)
Ces deux grands types de milieux fermés ne présentent pas le même intérêt patrimonial :
- Les forêts alluviales (à bois tendres ou à bois durs) présentent un intérêt patrimonial fort.
Les forêts alluviales à bois tendres représentent des habitats naturels prioritaires au titre de la
directive habitats.
Selon les photos aériennes et les cartes anciennes, leur progression a permis de reconstituer un
corridor remarquable sur un large fuseau. Cette continuité de forêts alluviales est devenue très rare
à l’échelle européenne et nationale, en raison de l’aménagement de la plupart des cours d’eau.
- La fruticée présente un intérêt patrimonial faible.
Ce milieu, s’il est dense et développé, est propice à l’installation du sanglier sur le DPF pouvant
produire des dégâts dans les cultures riveraines.
Contrairement aux idées reçues, cet habitat peu riche ne constituerait pas un stade intermédiaire
vers la forêt alluviale mais bloquerait plutôt cette évolution. Ponctuellement et tant qu’il se
rencontre en mosaïque, cet habitat apporte des conditions favorables à quelques espèces en déclin
(tourterelle des bois, pie grièche écorcheur, …).
Son extension réduit l’intérêt écologique du val d’Allier et n’est donc pas souhaitée.
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2. Des questionnements sur la proportion entre forêt et fruticée et sur l’évolution et le devenir de
ces milieux fermés
Ces constats sont aujourd’hui partagés mais plusieurs questions demeurent posées sur l’évolution et
le devenir de ces grands types de milieux.
- Quelles sont les surfaces occupées respectivement par la forêt alluviale et la fruticée ?
La cartographie des habitats naturels réalisée sur l’ensemble du val d’Allier bourbonnais permettra
d’estimer l’importance de ces deux grands types de milieux :
 Etudes réalisées : cartographie des habitats naturels 2015-2016 – CBNMC – CEN Allier,
cartographie des habitats naturels de la Réserve 2015 -2016 – CBNMC – RNNVA
 Etude à réaliser : analyse de cette cartographie – évolution – proportion et localisation des
différents habitats naturels, par tronçon
- Pour la forêt alluviale :
- Quelle fonctionnalité ? Quelle évolution ?
(dynamique, pyramide des âges, pureté génétique…)
 Depuis 2015, la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier est devenue une des deux unités
françaises de conservation des ressources génétiques du peuplier noir et de l’orme lisse –
partenariat avec l’INRA
 Etude en cours : Connaissance de la dynamique d’évolution des forêts alluviales du val d’Allier
et élaboration d’une stratégie de gestion - action A3 CT Val Allier 2017-2019 – CBNMC – CEN
Auvergne – CEN Allier
- Pour la fruticée
- Quel impact du pâturage tel qu’il est pratiqué sur cette progression ?
 Etude réalisée : étude de l’impact du pastoralisme sur la végétation dans la RNNVA - 2004 LPO
- Quelle vitesse de progression de la fruticée ?
 Etude en cours : Etude de l’évolution des tâches de fruticée sur RNNVA – 2017 - LPO
Cette étude apportera des éléments sur la vitesse de progression depuis 10, 20 et 30 ans au sein
du périmètre de la Réserve.
- Quel impact de cette fermeture
- Sur les paysages (réduction des points de vue sur la rivière)
 Etude à réaliser sur l’évolution de la perception paysagère du val d’Allier
- Sur l’écoulement des eaux
 Etude réalisée sur le risque de sur-inondation de Moulins par végétalisation du lit dans le
DPF en amont – DREAL Centre

B. Une régression des surfaces occupées par les milieux ouverts
Les milieux ouverts peuvent être scindés en 3 grandes catégories :
- eau : eaux courantes (lit mineur)
- grèves
- milieux herbacés.
La progression des surfaces occupées par les milieux fermés induit une régression des surfaces cumulées
occupées par les grèves et les milieux herbacés.
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1. Milieux ouverts : Des questionnements sur la proportion entre milieux aquatiques, grèves et
milieux herbacés et sur l’évolution et leur devenir
L’étude réalisée par GEOLAB en 2008 sur le territoire de la RNNVA, comparait les photos aériennes
de 1946 à 2000 :
 Etude réalisée : étude des paysages alluviaux par les techniques de l’écologie du
paysage : l’exemple de la rivière Allier- Stéphane Petit GEOLAB – 2008 – comparaison
1946-2000 sur la RNNVA
Excepté cette étude, le travail d’analyse et de différenciation des surfaces concernées par ces 3
ensembles n’a pas été réalisé à l’échelle du val d’Allier 03.
 Etude à réaliser : évolution surfacique de chacun de ces grands types de milieux eau /
grèves / milieux herbacés sur l’ensemble du Val d’Allier 03 (complément à l’étude
diachronique des milieux fermés) comparaison 1946 – 2013
2. Milieux herbacés : Des questionnements sur la proportion entre pelouses, landes et prairies et
sur l’évolution et leur devenir
Le qualificatif de milieux herbacés regroupe à nouveau plusieurs types de milieux, présentant des
enjeux patrimoniaux de degrés divers :
- pelouses
- landes
- prairies
- Quelles sont les surfaces occupées respectivement par les pelouses, les landes et les prairies ?
La cartographie des habitats naturels réalisée sur l’ensemble du val d’Allier bourbonnais permettra
d’estimer l’importance de ces deux grands types de milieux :
 Etude réalisée : Cartographie des habitats naturels 2015-2016 – CBNMC – CEN Allier
 Etude à réaliser : Analyse de cette cartographie – proportion et localisation des différents
habitats naturels ou semi-naturels, par tronçon
- Quelle évolution surfacique de chacun de ces grands types de milieux ?
La proportion de chacun de ces milieux peut aujourd’hui s’appréhender grâce à la cartographie des
habitats naturels réalisée sur l’ensemble du val d’Allier 03. Cependant, ce travail cartographique
n’avait jamais été mené auparavant et est difficilement réalisable à partir de photos aériennes
(non repérables sur photo aérienne).
Nous disposons de données cartographiques actuelles mais pas de données cartographiques
anciennes assez précises sauf sur certains secteurs de RNNVA, réalisées par le gestionnaire.
 Etude à réaliser : comparaison des cartographies de végétation anciennes réalisées sur
quelques secteurs de RNNVA avec la cartographie récente par type de milieux herbacés

C. Quel équilibre recherché entre milieux fermés et milieux ouverts ?
Cette question majeure reste au centre des préoccupations des gestionnaires du patrimoine naturel du
val d’Allier.
Une étude plus approfondie sur les enjeux en termes d’habitats naturel et habitats d’espèces présents
au sein de chacun des milieux, leurs degrés de rareté, de menace et l’intégration de notion de surface
minimale, de continuité et de fonctionnalité seraient nécessaire même si cela s’avère extrêmement
complexe. Se mêlent à cette complexité de nombreuses questions sur l’influence des multiples facteurs,
difficilement quantifiables et très fluctuants.
 Etude à réaliser : identifier les espèces patrimoniales par milieu, leur effectif, leur
évolution et la part de responsabilité que représente le Val d’Allier à l’échelle régionale,
nationale et européenne
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III. Facteurs d’évolution
Une lourde tendance à la reconstitution de ripisylves est observée dans tout l’hémisphère nord, et tout
particulièrement en Europe de l’Ouest, depuis plusieurs dizaines d’années.
Sur le val d’Allier 03, la progression du boisement sur le domaine public fluvial depuis soixante ans résulte
de la conjonction de plusieurs facteurs :
- La réduction de la fréquence et de l’importance des crues (débits liquides), observée depuis 1943,
renforcée depuis 2003 ;
- La modification du mode d’entretien pastoral et l’arrêt des travaux d’entretien de la végétation non
consommée par le bétail, depuis le milieu du 20e siècle :
- Transformation de la pratique pastorale
- usage pastoral ancestral, sous la forme de pacages banaux, communs. Pâturage gardienné.
- Depuis milieu 20e siècle : mise en place de barbelés, disparition du gardiennage et donc du pâturage dirigé, arrêt des
travaux de régulation de la végétation ligneuse non consommée par le bétail

- Abandon du pâturage sur certains secteurs, accentué depuis le début des années 2000
- essentiellement en amont de Créchy et en aval de Bressolles, lié à spécialisation des exploitations agricoles vers la culture,
difficultés d’accès aux abords du DPF et disparition de parcelles de replis en cas de crue (transformées en cultures).

- L’enfoncement du lit de l’Allier, suite aux enrochements et aux importants prélèvements d’alluvions ;
- La modification de la nature et de l’importance des apports solides
- Réduction des apports d’alluvions depuis l’amont
- Augmentation des apports limoneux et intrants, liée à des changements de pratiques agricoles sur le bassin
versant

- Le déclin des populations de lapins de garenne, décimées par la myxomatose, et donc de leur
consommation de jeunes pousses de ligneux, à partir des années 80 voire 2000 ;
- Les autres paramètres d’ordre climatiques : Augmentation des températures et de la disponibilité du
carbone dans l’atmosphère
- Voire l’arrêt de la batellerie et du flottage du bois
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IV. Perspectives d’évolution des facteurs
A. Préservation de la dynamique fluviale
La dynamique fluviale s’exprime au travers de deux composantes, les crues annuelles ou bisannuelles et
la mobilité du lit. Elle permet la régénération de milieux pionniers.
1. Mobilité du lit
Bien qu’amoindrie par la baisse des débits solides et liquides, les aménagements de berge et
l’extraction intensive passée d’alluvions, la dynamique fluviale reste encore active sur les secteurs
non contraints par des enrochements, en particulier sur le territoire de la RNNVA. Elle permet la
régénération des milieux pionniers au sein de la bande active.
Cette bande active peut être délimitée par la zone balayée depuis 20 ans et celle qui pourrait l’être
dans 20 ans, en l’absence de crues majeures. L’ensemble des milieux situés dans ces zones sont
susceptibles d’être rajeunis par l’érosion, y compris les milieux fermés.
Il est important de déterminer la surface de cette bande active au regard de celle du domaine public
fluvial pour juger de l’action future de ce facteur sur la régénération des milieux pionniers et ouverts.
 Etude à réaliser : mise à jour des données spatiales de la bande active depuis 20 ans et
sur les 20 ans à venir, proportion par rapport à la surface de DPF.
Afin de restaurer la dynamique fluviale et sa capacité de régénération des milieux ouverts, les
enrochements devenus inutiles ou ne protégeant pas des enjeux majeurs pourraient être supprimés
au moins partiellement. Cela permettrait d’élargir la bande active et l’espace de mobilité de la
rivière. Des études doivent être menées pour étudier la faisabilité de telles actions dans le cadre du
contrat territorial Val d’Allier.
 Etude en cours : Gestion et restauration de sites érodables -Réalisation d’études de
faisabilité pour un éventuel désenrochement – action B22 du contrat territorial Val
d’Allier – CEN Allier
2. Crues
La réduction substantielle de la fréquence et de l’importance des crues interfère sur l’évolution des
milieux. Même si le val d’Allier peut connaitre dans l’avenir des épisodes de crues importantes (peutêtre renforcées par le phénomène de changement climatique), capables de remobiliser des alluvions
grossiers, les crues semblent actuellement se faire de plus en plus rares et faibles.
Cette faiblesse des débordements peut engendrer des conséquences sur certains milieux, avec des
apports de limons, de fines, modifiant peu à peu la composition des sols et donc la végétation.

B. Préservation de l’activité pastorale pour l’entretien des milieux ouverts herbacés
En l’absence de crues majeures, la dynamique fluviale n’agira pas sur la partie du domaine public fluvial
située en dehors de cette bande active. Même si certains milieux ouverts semblent n’évoluer que très
lentement vers des stades plus fermés, la question du maintien d’une mosaïque de milieux sur ces zones
hors bande active se pose.
Le pâturage est un des outils de gestion des milieux ouverts, en particulier des prairies et pelouses sur
les zones non soumises à la dynamique fluviale.
La Réserve naturelle abrite 50% des surfaces pâturées du domaine public fluvial Bourbonnais (alors
qu’elle ne représente que 33% de la superficie totale de ce dernier).
 L’activité pastorale doit être maintenue sur les secteurs pâturés depuis plus de 20 ans.
Stratégie partagée pour la préservation d’une mosaïque de milieux naturels
sur la Réserve naturelle et les sites Natura 2000 du Val d’Allier bourbonnais
CEN Allier – LPO Auvergne - octobre 2017

9

Toutefois, cette activité doit être encadrée sur les milieux les plus sensibles, en particulier sur les grèves,
les milieux pionniers, les boires et leurs pourtours et sur les jeunes ripisylves. Les nouvelles délimitations
de francs-bords proposées sur la RNNVA tiennent compte de cette sensibilité et préconisent que ces
milieux soient exclus des zones pâturables. L’éventuel élargissement de cette mesure sur les autres
secteurs du val d’Allier est à étudier.
Les AOT ont donc été renouvelées en 2016 sur l’ensemble des secteurs historiquement pâturés.
1. Une activité pastorale ancrée dans le tissus socio-économique local
Il est important de privilégier une activité pastorale exercée par des éleveurs locaux, en quasi-totalité
éleveurs bovins. Ainsi, cet usage pastoral est intégré dans le tissu socio-économique local. Cela
permet de rendre possible la surveillance nécessaire des animaux sur ce territoire soumis aux crues
et aux étiages parfois importants (zones pâturables mouvantes, nécessité de retrait des troupeaux).
Cependant, l’activité d’élevage connait depuis plusieurs années une désaffection sur le val d’Allier,
qui semble s’accélérer. De nombreux exploitants délaissent l’élevage au profit de la seule culture
céréalière. Il existe un réel risque que certains secteurs historiquement pâturés ne le soient plus
faute d’éleveurs locaux.
Il est donc nécessaire d’anticiper ces changements, de revaloriser le rôle que joue le pâturage pour le
maintien de la mosaïque de milieux sur le DPF et dans la plaine, de trouver des moyens de mieux
valoriser la production bovine du val d’Allier et de facilité cet usage en apportant une aide technique
voire financière aux agriculteurs souhaitant poursuivre l’activité d’élevage.
2. Une activité pastorale sur le DPF en interaction avec la plaine
Par ailleurs, l’usage pastoral du DPF nécessite la présence de prairies de repli, situées plus en hauteur
en dehors du DPF, pour faire face aux périodes de crue. Ces parcelles bordant le DPF sont
malheureusement de plus en plus rares car transformées en culture. Pour maintenir cet usage
pastoral sur une partie du domaine public fluvial, il est donc nécessaire d’identifier ces parcelles
prairiales de repli, pour les préserver, anticiper d’éventuelles conversion en cultures, voire en
restaurer.
3. Une activité pastorale fragilisée par les mutations agricoles
A l’heure actuelle, il demeure encore des éleveurs aux abords du domaine public fluvial apte à
assurer l’entretien des zones pâturables. Cependant, sur certains secteurs, il devient difficile de
trouver des nouveaux candidats à la reprise de francs-bords laissés par des éleveurs partant en
retraite ou des agriculteurs ayant modifié leur mode de production pour se consacrer exclusivement
à la culture.
4. Une activité pastorale à diversifier ?
Sur les secteurs où aucun éleveur local potentiel n’a pu être trouvé, il pourrait être envisagé
d’expérimenter la mise en place d’un pâturage ovin avec berger (diversifiant ainsi les modes de
pâturage), à l’image de l’expérience sur l’ENS des Coqueteaux ou Pasto’Loire. Là encore, il est
important de s’appuyer sur des interlocuteurs locaux et d’associer la chambre d’agriculture dans la
recherche d’un tel éleveur.
Ce nouveau mode de pâturage pourrait être expérimenté de deux manières :
- Pâturage ovin dirigé exclusif sur un franc-bord où aucun éleveur bovin local n’est à ce jour
intéressé ;
- En complément d’un pâturage bovin déjà exercé, pâturage ovin et ou caprin dirigé, en fin
d’automne pour compléter l’action sur la fruticée, sur un autre franc-bord.
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De nombreuses questions subsistent autour de l’impact et de la pérennité du pastoralisme sur le val
d’Allier. C’est pourquoi, plusieurs études sont en cours de réalisation (CEN Allier - CBNMC) dans le cadre du
contrat territorial val d’Allier répondant à plusieurs objectifs :
- Déterminer les enjeux de préservation des milieux ouverts et pastoraux du Val d’Allier bourbonnais
 Etude en cours : Etude des services rendus (biodiversité, expansion et infiltration des crues,
écoulement des eaux, dynamique fluviale, ressource en eau, intérêt paysager…) par les milieux
ouverts sur le DPF et sur la plaine alluviale – Action du contrat territorial Val d’Allier alluvial –
CEN Allier
- Déterminer les interactions entre pâturage et diversité des habitats naturels des milieux ouverts
 Etude en cours : Etude de l’impact du pâturage sur la diversité des habitats naturels des milieux
ouverts (en tant que facteurs de diversité et/ou de dégradation), en partenariat avec le CBNMC
- Préserver des milieux ouverts et pastoraux sur le DPF et dans la plaine alluviale
 Etude en cours : Analyse diachronique de l’évolution des surfaces prairiales dans la plaine depuis
1946 (complément à l’étude diachronique centrée sur le DPF)
 Etude en cours : Qualification de la trame herbacée à l’échelle de la Plaine alluviale, en
partenariat avec le CBNMC
 Etude en cours : Réalisation d’une cartographie des zones prioritaires à préserver, voire
restaurer, sur le DPF et sur la plaine, au regard des enjeux déterminés
- Favoriser le maintien de l’élevage en milieu alluvial, comme outil de conservation des milieux
pastoraux, et l’appropriation de ces enjeux par les riverains
 Etude en cours : Etude sur la viabilité de l’élevage en milieu alluvial, en partenariat avec la
Chambre d’agriculture
 Echanges et implication des collectivités locales, partenaires institutionnels et acteurs locaux
autour des enjeux de maintien des milieux pastoraux et donc de l’activité pastorale
- Favoriser le maintien voire le retour d’une activité pastorale sur certains secteurs du DPF
 Etude en cours : Etude des atouts (valeur fourragère, disponibilité en eau, intérêt de vastes
parcours, intérêt sanitaire…) et inconvénients des pratiques d’élevage extensif sur les pacages
du DPF, en partenariat avec la Chambre d’agriculture
 Etude en cours : Réalisation d’une cartographie des parcelles prairiales stratégiques à conserver
dans la plaine pour maintenir voire restaurer l’accès aux pacages du DPF et conserver des zones
de replis pour les troupeaux en cas de crue
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V. Perspectives d’évolution des milieux
La fermeture des milieux sur les abords de la rivière Allier progresse et ne semble pas encore avoir atteint
de palier. Si l’on souhaite maintenir des milieux ouverts et donc une mosaïque de milieux (milieux ouverts
et milieux fermés), il est important de déterminer l’évolution des facteurs d’influence voire d’agir sur ceux
maitrisables.
Les perspectives d’évolution de la mosaïque de milieux sont présentées ci-après à travers 4 grandes
catégories de milieux :
- Milieux fermés :
- Devenir de la forêt alluviale
- Devenir de la fruticée
- Milieux ouverts :
- Devenir des surfaces en eau et grèves
- Devenir des milieux herbacés

A. Devenir de la forêt alluviale
La forêt alluviale devrait se développer et se diversifier en termes de classes d’âge. Ce vieillissement
pourrait permettre l’installation ou le renforcement de populations d’espèces forestières exigeantes
telles que le milan noir, les hérons, la cigogne noire, le balbuzard pêcheur… Ce milieu est à préserver.
1. Influence des facteurs climatiques et dynamique fluviale
L’augmentation de la disponibilité du carbone dans l’atmosphère devrait être propice au
développement de la forêt alluviale. Cependant, le réchauffement induit par le changement
climatique pourrait avoir une incidence sur la nature des boisements.
La dynamique fluviale active induit une érosion et une possible remobilisation, donc destruction, de
certaines zones de forêts alluviales au sein de la bande active, accentué en période de hautes eaux.
Toutefois, cet impact reste limité sur les surfaces occupées par la forêt alluviale.
Le maintien d’une dynamique fluviale active permet de lutter contre l’enfoncement du lit de l’Allier
et donc de la nappe alluviale. Ce facteur apparait majeur pour permettre l’expression de
peuplements caractéristiques, dépendant de l’accès à cette nappe.
2. Influence des usages anthropiques
La forêt alluviale, essentiellement présente sur le DPF, ne fait l’objet d’aucune exploitation forestière.
La libre évolution peut ainsi pleinement s’exercer, garantissant la présence d’habitats
caractéristiques, riches et originaux.
Sur les zones pâturées, le développement de jeunes ripisylves peut être impacté par un trop fort
piétinement.
3. Interactions avec les autres enjeux
Le possible accroissement des surfaces couvertes de forêts alluviales peuvent avoir une incidence
sur :
- le maintien d’une mosaïque de milieux et la préservation de milieux ouverts
- la dynamique fluviale : Même si l’érosion des berges s’exerce aussi sur les zones boisées mais de
façon moins marquée, un développement conséquent de la forêt alluviale pourrait possiblement
réduire la mobilité du cours de l’Allier, rendant ses berges plus difficilement érodables.
- les conditions d’écoulement des eaux en période de crue : un fort taux de boisement, par le volume
qu’il occupe sur le DPF, peut induire une augmentation de la ligne d’eau et renforcer les problèmes
d’inondation aux abords des villes, comme démontré par l’étude menée par la DREAL Centre. Il est
important de tenir compte de ce paramètre dans les choix de gestion du DPF pour ne pas avoir à
subir des travaux de déboisement en cas de risque avéré d’augmentation du risque d’inondation.
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- la perception paysagère du val d’Allier : fermeture du paysage.
4. ORIENTATIONS
 Maintien de la libre évolution sur les secteurs actuellement occupés par la forêt alluviale
 Définition des zones et surfaces sur lesquelles l’accroissement et le renouvellement de la forêt
alluviale peuvent-être envisagés, dans le cadre d’un choix partagé de maintien d’une mosaïque
de milieux.

B. Devenir de la fruticée
La fruticée parait également en progression, notamment sur les zones historiquement pâturées.
Faute de recul, de nombreuses questions demeurent posées sur les facteurs favorisant son
développement et sur son devenir (stade de végétation pouvant évoluer vers la forêt alluviale ? un autre
type forestier ? série de végétation bloquée à ce stade ?)
Le maintien de ce milieu jugé peu intéressant sur de vastes surfaces homogènes n’est pas souhaité.
1. Influence des facteurs climatiques et dynamique fluviale
L’augmentation de la disponibilité du carbone dans l’atmosphère contribue certainement également
à la progression de la fruticée sur le val d’Allier
La dynamique fluviale active induit une érosion et une possible remobilisation, donc destruction, de
certaines zones de fruticée au sein de la bande active, accentué en période de hautes eaux.
Toutefois, cet impact reste limité sur les surfaces occupées par la fruticée.
2. Influence des usages anthropiques
La fruticée semble s’installer de façon préférentielle sur des zones historiquement pâturées puis
soumises à la libre évolution.
La seule action du pâturage bovin tel qu’il est pratiqué aujourd’hui se révèle insuffisante pour limiter
la progression de la fruticée. L’étude réalisée sur la RNNVA ( étude de l’impact du pastoralisme sur
la végétation dans la RNNVA - 2004 - LPO) le démontre. Historiquement l’activité pastorale était
couplée à des opérations mécaniques de suppression des épineux, comme en témoigne un ancien
agriculteur, Octave Favier dans son ouvrage « vivre et se souvenir », qui évoque que durant la guerre,
malgré le maintien d’un pâturage, l’absence du travail complémentaire des hommes a conduit à un
retour de la fruticée sur les francs-bords historiquement maintenus ouverts.
3. Impact d’un développement sur les autres enjeux
Le développement de la fruticée peut avoir une incidence sur les paysages, voire sur les conditions
d’écoulement des eaux en période de crue. C’est aussi un milieu très favorable pour le sanglier.
4. ORIENTATIONS
La limitation de l’emprise de la fruticée pourrait être expérimentée à travers plusieurs opérations :
 Expérimentation d’une intervention mécanique sur les zones pâturées : Afin de tenter de réduire
l’emprise de la fruticée, des actions de broyage, au sein de francs-bords pâturés, sont envisagées.
Avant tout engagement, il est important de bien intégrer que ce type d’intervention doit être
régulier et conjugué au pâturage pour une maitrise des rejets.
 Expérimentation d’une intensification du pâturage bovin sur des zones cibles
 Expérimentation d’un pâturage ovin-caprin soutenu sur des zones cibles
Ce type d’expérimentation engendrera un coût important et pérenne qu’il sera nécessaire de
prendre en charge par les politiques publiques de préservation biodiversité et agricoles.
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Ces opérations de restauration pourront être envisagées, en accord avec les éleveurs concernés, sur
des secteurs ciblés comme des zones de reconnexion de zones prairiales, permettant ainsi de limiter
la fermeture de secteurs isolés et renforcer l’effet du piétinement sur les rejets par les animaux
cheminant d’une zone prairiale à l’autre.

C. Devenir des surfaces d’eau et de grèves
1. Influence des facteurs climatiques et dynamique fluviale
L’importance surfacique et le renouvellement des zones d’eau courante (lit mineur) et d’eau libre
(annexes hydrauliques, boires, bras morts) et les zones de grèves (îles et berges non végétalisées)
sont directement dépendants de la dynamique fluviale, à travers l’importance du transport solide et
liquide et la capacité d’érosion des berges. La réglementation et de nombreuses actions
contractuelles sont menées pour préserver la mobilité latérale du cours de l’Allier, facteur de
régénération de ces milieux. Cependant, les débits liquides et solides de la rivière semblent en forte
régression, malgré la probabilité d’épisodes de crues conséquents liés au changement climatique.
Ces facteurs clefs pour préserver une dynamique fluviale active, capable de régénérer et entretenir
ces milieux ne sont malheureusement pas maitrisables.
La réduction de la mobilité de la rivière se traduit par un enfoncement du lit et une réduction du
volume de la nappe alluviale et donc par un assèchement potentiel des bras morts et boires.
2. Influence des usages anthropiques
Ces milieux (berges des milieux aquatiques et grèves) peuvent être sensibles au piétinement ou à
l’enrichissement liés à la pratique pastorale, modifiant les conditions d’installation de milieux
pionniers caractéristiques. L’activité pastorale doit être encadrée sur ces milieux les plus
sensibles. Les nouvelles délimitations de francs-bords proposées sur la RNNVA tiennent compte de
cette sensibilité et préconisent que ces milieux soient exclus des zones pâturables.
Les AOT ont donc été renouvelées en 2016 sur l’ensemble des secteurs historiquement pâturés.
3. ORIENTATIONS
 Préservation de la dynamique fluviale

D. Devenir des milieux herbacés
1. Influence des facteurs climatiques et dynamique fluviale
La mobilité du lit induit une érosion et une possible remobilisation, donc destruction, de certaines
zones au sein de la bande active, accentué en période de hautes eaux.
Les crues puissantes, qui historiquement contribuaient à rajeunir les milieux, se révèlent aujourd’hui
plus assez conséquentes pour œuvrer en ce sens.
Au contraire, les crues peu puissantes engendrant des faibles débordements peuvent être sources
d’apport de fines qui peuvent modifier la composition du substrat et contribuer à la transformation
des pelouses en prairies
2. Influence des usages anthropiques
Le pastoralisme est un facteur de gestion des milieux herbacés sur le DPF, en particulier en dehors de
la bande active.
Sur les zones soumises au pâturage, une charge inadaptée peut induire des évolutions au sein des
milieux herbacées :
- une charge trop importante peut déstructurer et appauvrir les milieux herbacés
- une charge trop peu importante peut induire une évolution vers la fruticée
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La gestion pastorale sur de vastes zones de francs-bords peut induire une mauvaise répartition de la
charge et générer des zones sous-saturées et des zones sur-pâturées.

Photo CEN Allier - 2013

3. ORIENTATIONS
 Préservation de la dynamique fluviale
 Maintien voire restauration de l’activité pastorale, en particulier en dehors de la bande active.
 Amélioration des connaissances de l’impact positif ou négatif du pâturage en fonction de la
charge et des milieux, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui ou via des adaptations (taille et
composition des zones pâturées, modulation de la charge, de la période, expérimentation
d’autres modes de pâturage complémentaire (ovin, caprin…))
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VI. Axes de travail
A. Orientations de gestion à court terme
 Préservation voire restauration de la dynamique fluviale
 Maintien de la mosaïque des milieux et de la biodiversité notamment pour les espèces à haute
valeur patrimoniale
 Maintien du ratio milieux en libre évolution / zones pâturées
 Maintien de l’activité pastorale sur les zones actuellement pâturées
 Expérimentation ponctuelle pour une réduction de l’emprise de la fruticée
 Expérimentation ponctuelle d’un mode de pâturage complémentaire

B. Axes de recherche, études
1. En cours
Dynamique fluviale
 Gestion et restauration de sites érodables – Réalisation d’études de faisabilité pour un éventuel
désenrochement – action B22 du contrat territorial Val d’Allier – CEN Allier
Forêt alluviale
 Connaissance de la dynamique d’évolution des forêts alluviales du val d’Allier et élaboration d’une
stratégie de gestion - action A3 CT Val Allier 2017-2019 – CBNMC – CEN Auvergne – CEN Allier
Fruticée
 Etude de l’évolution des tâches de fruticée sur la RNNVA – 2017 – LPO
Milieux ouverts/pastoralisme
 Etude des services rendus (biodiversité, expansion et infiltration des crues, écoulement des eaux,
dynamique fluviale, ressource en eau, intérêt paysager…) par les milieux ouverts sur le DPF et sur la
plaine alluviale – Action A4 du contrat territorial Val d’Allier alluvial – CEN Allier
 Etude de l’impact du pâturage sur la diversité des habitats naturels des milieux ouverts (en tant que
facteurs de diversité et/ou de dégradation), en partenariat avec le CBNMC – Action A4 du contrat
territorial Val d’Allier alluvial – CEN Allier
 Analyse diachronique de l’évolution des surfaces prairiales dans la plaine depuis 1946 (complément
à l’étude diachronique centrée sur le DPF) – Action A4 du contrat territorial Val d’Allier alluvial –
CEN Allier
 Qualification de la trame herbacée à l’échelle de la Plaine alluviale, en partenariat avec le CBNMC–
Action A4 du contrat territorial Val d’Allier alluvial – CEN Allier
 Réalisation d’une cartographie des zones prioritaires à préserver, voire restaurer, sur le DPF et sur
la plaine, au regard des enjeux déterminés – Action A4 du contrat territorial Val d’Allier alluvial –
CEN Allier
 Etude sur la viabilité de l’élevage en milieu alluvial, en partenariat avec la Chambre d’agriculture –
Action A4 du contrat territorial Val d’Allier alluvial – CEN Allier
 Etude des atouts (valeur fourragère, disponibilité en eau, intérêt de vastes parcours, intérêt
sanitaire…) et inconvénients des pratiques d’élevage extensif sur les pacages du DPF, en partenariat
avec la Chambre d’agriculture – Action A4 du contrat territorial Val d’Allier alluvial – CEN Allier
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 Cartographie des parcelles prairiales stratégiques à conserver dans la plaine pour maintenir voire
restaurer l’accès aux pacages du DPF et conserver des zones de replis pour les troupeaux en cas de
crue – Action A4 du contrat territorial Val d’Allier alluvial – CEN Allier

2. A réaliser
Connaissances des milieux naturels et de leur évolution
 Caractérisation de la valeur écologique de chacun des habitats naturels (rareté locale, nationale,
rôle en tant qu’habitat d’espèces, menaces, état de conservation, continuité, surfaces optimales,
rôle dans la mosaïque de milieux)
 Analyse de la cartographie des habitats naturels réalisée en 2015-2016 : proportion et localisation
des différents habitats naturels, par tronçons
 Evolution surfacique des milieux ouverts (eau / grèves / milieux herbacés) sur l’ensemble du Val
d’Allier 03 (complément à l’étude diachronique des milieux fermés) : comparaison à partir des
photos aériennes 1946 – 2013
 Evolution surfacique des milieux herbacés (pelouses / landes / prairies) : comparaison des
cartographies de végétation anciennes réalisées sur quelques secteurs de RNNVA avec la
cartographie récente par types de milieux herbacés
 Définition de l’évolution des séries de végétation attendue en individualisant les facteurs
Connaissances sur l’impact de la dynamique fluviale
 Mise à jour des données spatiales de la bande active depuis 20 ans et sur les 20 ans à venir,
définition de la proportion par rapport à la surface de DPF : définition des zones hors influence de
la bande active
Suivi des expérimentations liées aux choix de gestion
 Définition et suivi des zones et surfaces sur lesquelles l’accroissement ou le renouvellement de la
forêt alluviale est souhaitable et peut-être envisagé
 Définition et suivi des zones et surfaces sur lesquelles l’entretien ou la restauration de milieux
herbacés est souhaitable et peut-être envisagé
 Suivi de l’expérimentation ponctuelle pour une réduction de l’emprise de la fruticée :
o Expérimentation d’une intervention mécanique sur les zones pâturées : Afin de tenter de
réduire l’emprise de la fruticée, des actions de broyage, au sein de francs-bords pâturés, sont
envisagées. Avant tout engagement, il est important de bien intégrer que ce type
d’intervention doit être régulière et conjuguée au pâturage pour une maitrise des rejets.
o Expérimentation d’une intensification du pâturage bovin sur des zones cibles
o Expérimentation d’un pâturage ovin-caprin soutenu sur des zones cibles
 Amélioration des connaissances de l’impact positif ou négatif du pâturage en fonction de la charge
et des milieux, tel qu’il est pratiqué aujourd’hui ou via des adaptations (taille et composition des
zones pâturées, modulation de la charge, de la période, expérimentation d’autres modes de
pâturage complémentaire (ovin, caprin…))
 Suivi de l’impact des nouvelles modalités mises en place dans les AOT sur la RNNVA
Evolution du territoire
 Etude sur l’évolution de la perception paysagère du val d’Allier
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C. Modalités de concertation
1. Entre gestionnaires d’espaces naturels
Renforcement des échanges et de la collaboration entre le gestionnaire de la RNNVA et l’animateur
Natura 2000
 Partage de connaissances et définition partagée des priorités d’études
 Concertation, information mutuelle autour des études menées sur les territoires communs
(protocole, choix des sites d’études, rendus) pour une meilleure appropriation mutuelle des
résultats obtenus et des nouveaux questionnements qui en découlent
 Information mutuelle des partenaires communs rencontrés sur le territoire, voire rencontres
partagées si le thème et l’enjeu concernent les deux structures
 Collaboration notamment autour des demandes de réappropriation et de valorisation locales ou
touristiques pour intégrer les enjeux de patrimoine naturel et favoriser la cohérence des actions
Rencontres périodiques
 Rencontres régulières entre techniciens des deux structures, minimum trimestrielles
 Rencontres semestrielles formelle, avec les directeurs des deux structures
 Rencontre annuelle, en présence des services de l’Etat, pour affirmer les points de convergence et
identifier les éventuels points de divergence

2. Avec les acteurs du territoire
Agriculteurs
 Rencontres et visites de terrain annuelles avec les éleveurs sur le domaine public fluvial
 Accompagnement des éleveurs, aide technique voire financements
Autres partenaires
 Meilleure collaboration entre tous les acteurs du val d’Allier (Collectivités, usagers, services de
l’Etat, gestionnaires, acteurs socio-économiques)
 Ecoute des partenaires et accompagnement des projets visant à se réapproprier et valoriser le
patrimoine naturel et le territoire.
 Echanges et implication des collectivités locales, partenaires institutionnels et acteurs locaux
autour des enjeux de maintien de l’activité pastorale sur la plaine

3. Avec les autorités de gestion
 Rencontre annuelle des gestionnaires et des services de l’État :
o sur les points de convergence et les éventuels points de divergence entre les gestionnaires ;
o sur l’éventuelle évolution de la stratégie, au regard des actions réalisées ;
o sur la mise en œuvre opérationnelle des axes de travail (outil à mobiliser, maîtrise d’ouvrage,
financement, calendrier…).
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ANNEXE 18 : INVENTAIRE ET CARTOGRAPHIE DES HABITATS DE LA RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE DU VAL D’ALLIER
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1 - INTRODUCTION
L’Allier, premier affluent de la Loire, est souvent cité comme la dernière rivière sauvage
d’Europe de l’Ouest et constitue sur sa partie aval l’un des derniers exemples de rivière à forte
dynamique fluviale. Cette dynamique engendre un déplacement fréquent du lit mineur et, par la
même, la mise en place de dynamiques progressives et régressives.
Afin d’améliorer la connaissance phytosociologique de cet écosystème fluvial, la DREAL
Auvergne a commandité au Conservatoire botanique national du Massif central (CBNMC) la
réalisation d’un référentiel typologique et fonctionnel des habitats naturels et semi-naturels du Val
d’Allier, dans le département de l’Allier (NAWROT et LE HÉNAFF 2011). Cette typologie constitue une
synthèse des connaissances sur les végétations déjà connues et décrites du val d’Allier, amendée
des observations de terrain menées en 2010 et début 2011 par le CBNMC.
Cette typologie a été complétée d’observations réalisées en 2014 sur des végétations non
décrites dans la typologie de 2011. Elle constitue la base typologique pour la cartographie de la
Réserve naturelle nationale du Val d’Allier (RNNVA) mais aussi à plus large échelle celles des sites
NATURA 2000 « FR8301015 Vallée de l’Allier nord » et « FR8301016 Vallée de l’Allier sud ». Ces
deux sites NATURA 2000 ont déjà été cartographiés en 2001 et 2002 mais de manière sommaire
(uniquement les habitats relevant de la directive « Habitats »), à petite échelle (1/25 000) et sans
respect du cahier des charges national. Ils ont fait l’objet d’un nouveau travail de cartographie basé
sur la méthodologie CHANES en 2013 et 2014 par le Conservatoire des espaces naturels de l’Allier
(CEN Allier), avec une mission d’assistance du CBNMC. Au printemps 2013, afin de faciliter
l’appropriation de cette typologie, des journées techniques sur le terrain ont eu lieu avec les
personnels de la Réserve naturelle et du CEN Allier.
La cartographie complète de la RNNVA et l’accompagnement des opérateurs de terrain du
CEN Allier ont permis de mettre en évidence de nouvelles végétations non présentées dans le rapport
de 2011, mais aussi des problèmes d’identification de certains postes typologiques retenus d’après la
bibliographie dans le rapport de 2011, et s’avérant en fait absent du Val d’Allier. Le présent rapport
présente donc un certain nombre d’actualisations par rapport à celui de 2011 en termes de typologie
de végétation. Par ailleurs l’ensemble des végétations rencontrées sur le territoire de la RNNVA fait ici
l’objet d’un descriptif quant à leurs écologies mais aussi à leurs occupations et répartitions au sein de
la RNN et l’état de conservation des individus de végétation rencontrés.
Sur le territoire de la RNNVA, la cartographie a été réalisée en 2014 par les équipes du
CBNMC. Deux journées de prospections avaient été réalisées à l’automne 2013 sur les boires de
l’Allier afin de rechercher spécifiquement les végétations des vases exondées. Cependant 2013,
comme 2014, ont été des années relativement pluvieuses, avec un maintien de niveaux hauts tout au
long de l’année, et donc une faible expression de ces végétations. Une approche critique de la
cartographie a été réalisée afin de mettre en évidence les limites de cette dernière pour la prise en
compte de certaines végétations à variations interannuelles importantes.

Figure 1 - Pelouse à Orpin à six angles et Orpin à petites fleurs © O. Nawrot - CBNMC.
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Enfin, la cartographie a été conduite en utilisant comme pré-cartographie une segmentation
automatique de la végétation développée par l’IGN et utilisée dans le cadre du programme national
CarHAB de cartographie des végétations de France au 1/25 000 intégrant les concepts de la
phytosociologie paysagère (voir partie spécifique de présentation de ce programme).

2. CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE
2.1. Le Val d’Allier en Auvergne
Le Val d’Allier constituait la dernière étape de déploiement du programme CHANES de
cartographie des sites NATURA 2000 demandé par la DREAL Auvergne. La complexité des milieux
alluviaux, le manque de référence sur les végétations présentes, et surtout l’importance des surfaces
concernées avaient rendu difficile la réalisation d’une cartographie sur l’ensemble du Val d’Allier au
lancement du programme CHANES.
Consciente des lacunes de connaissance, la DREAL a donc lancé un vaste programme de
connaissance sur le Val d’Allier en 2010, programme qui s’est poursuivi jusqu’à la finalisation de cette
cartographie. Cette dernière apparaît dans un contexte global de fermeture du paysage dans le Val
d’Allier sur le domaine public fluvial (DPF) et fournira un état des lieux exhaustif et précis pour un suivi
à long terme des dynamiques de végétation du Val d’Allier.
Le développement des grandes cultures céréalières dans la plaine et l’abandon de l’activité
d’élevage par un nombre croissant d’agriculteurs a conduit à une diminution drastique du nombre de
bêtes mise en pâturage sur le DPF depuis une cinquantaine d’années. Ces changements de pratique
conduisent à une fermeture du paysage qui s’accompagne d’une vision négative de l’évolution du Val
d’Allier par de nombreux riverains. Conscient de ces enjeux et de ces problématiques, le CEN Allier
s’est saisi de cette question majeure sur le Val d’Allier en organisant de nombreuses concertations
avec les riverains mais aussi une conférence/débat en janvier 2015 sur le thème « Quelle place pour
la libre évolution dans la gestion des espaces naturels ? » avec comme invité Bernard PONT,
conservateur de la RNN de l’Île de la Platière et Vincent BOULLET, phytosociologue et ancien
directeur du CBNMC.
Cette conférence a été l’occasion de discuter concrètement de deux approches souvent
présentées comme antagonistes, d’une part la gestion des milieux naturels (pâturage, fauche…) et
d’autre part la libre évolution du cours d’eau. Les faibles surfaces des zones sous statut de protection
amènent souvent à opposer ces deux approches. Cette conférence a été l’occasion de souligner la
difficulté de trouver des états de référence pour juger de l’état de conservation des milieux naturels
laissés en libre évolution, et donc la difficulté de mesurer la plus-value de cette libre évolution
consentie. Pour autant, il semble que le Val d’Allier présente suffisamment de surface pour laisser des
secteurs en libre évolution et en placer d’autres dans le cadre d’une gestion pastorale.
C’est d’ailleurs ce qui a été réalisé jusqu’ici avec de larges secteurs de la RNN du Val d’Allier
laissés en libre évolution, et d’autres encore pâturés par des troupeaux de bovins ou de chevaux.
Au-delà de ces problématiques propres à tous les sites naturels « gérés » par divers
organismes, les vallées alluviales présentent un niveau de complexité supérieur, du fait des
dynamiques naturelles régressives liées aux crues à l’origine de la régénération des niches
écologiques de nombreuses espèces et végétations. La question supplémentaire qui se pose est de
savoir si les dynamiques fluviales actuelles sont encore suffisantes pour assurer le maintien à long
terme des végétations les plus pionnières ? À cette question, on répondra différemment sur le Rhône
canalisé et sur l’Allier, rivière peu contrainte, où les dynamiques apparaissent encore de façon
spectaculaire. Pour autant, l’impact du réchauffement climatique n’est-il pas déjà visible ?
Une cartographie menée de manière concertée entre les différents acteurs de ce territoire
(RNNVA, CEN Allier, CBNMC), et sur les bases d’une méthodologie facilement reproductible, va
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permettre de placer la compréhension du Val d’Allier dans une dynamique évolutive et d’analyser son
évolution dans son ensemble.
Enfin rappelons que c’est bien l’Auvergne qui abrite la dernière vallée alluviale à forte
dynamique fluviale de France. Elle porte donc aujourd’hui la responsabilité de sa conservation.

2.2. La phytosociologie paysagère et le programme CarHAB
La phytosociologie paysagère a pour vocation d’étudier les assemblages des végétations
dans un compartiment écologique donné. Les végétations de chaque compartiment écologique sont
rassemblées en une série de végétation dont la description se base sur les successions dynamiques
qui lient ces différentes végétations (pelouses annuelles → pelouses vivaces → ourlets/prairies →
fourrés…). Cette approche est qualifiée de sériale (ou dynamique). La phytosociologie paysagère
permet ainsi de qualifier la couverture végétale d’un territoire à différentes échelles d’analyse, en
permettant de regrouper cartographiquement certaines végétations en fonction de leur lien
dynamique.
La phytosociologie paysagère constitue la base méthodologique d’un programme national en
cours de déploiement, le programme CarHAB (cartographie des végétations de France) qui vise à la
réalisation d’une carte de la végétation au 1/25 000 de la France métropolitaine à l’horizon 2025. Ce
programme permettra de hiérarchiser les différentes séries de végétation et donc d’apporter des
éléments concrets en matière d’aménagement du territoire.
La cartographie du Val d’Allier, lancée de manière concomitante avec le programme CarHAB,
a été l’occasion pour le CBNMC de confronter les différences méthodologiques entre une cartographie
de type NATURA 2000 au 1/10 000 (réalisée sur le sité étudié) et une cartographie intégratrice
dynamico-caténale au 1/25 000, en cours de développement. Les synergies ainsi créées nous ont
permis de faire de nombreuses propositions méthodologiques dans le cadre de la rédaction du guide
méthodologique CarHAB.
En effet, si les végétations commencent à être bien connues sur ces systèmes alluviaux, il en
ressort de grandes difficultés pour leur appréciation spatiale, et surtout pour la définition d’un cadre
sérial clair. La pédogénèse des vallées alluviales est particulière dans le sens où elle ne dépend pas
seulement des processus en place, mais est surtout influencée par les apports extérieurs de
sédiments lors des périodes d’inondation. Cette particularité, difficilement modélisable, amène à
placer le cadre sérial à différentes échelles spatio-temporelles en fonction du pas de temps dans
lequel on se place.
Le découpage physionomique de végétations pourtant très peu anthropisées est loin de
fournir les enveloppes sériales et un travail minutieux de terrain est nécessaire pour intégrer le cadre
sérial. Celui-ci est définit par trois facteurs principaux : l’élévation par rapport au lit mineur,
l’éloignement par rapport au lit mineur et la nature des sédiments en place.
Une carte sériale du Val d’Allier sera donc réalisée prochainement (échéance difficile à
préciser dans le contexte actuel du programme CarHAB), sur la base de la carte des végétations
présentées ici. Elle sera basée sur le guide méthodologique CarHAB en cours de rédaction et de
validation au niveau national. Elle pourra être intégrée dans le Plan de gestion de la RNNVA.
L’existence dans le département de l’Allier, d’un des derniers tronçons « sauvages » de
plaine, permettra de proposer un cadre sérial de référence pour un certain nombre de vallées
alluviales du bassin de la Loire. Il sera défini par l’expression structurale et texturale des syntaxons
(surfaces couvertes et mode d’occupation de l’espace) pour chacune des séries considérées.
Une telle approche permettra aussi de proposer une lecture originale des différents types de
systèmes alluviaux présents sur le territoire métropolitain.
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2.3. La pré-cartographie du programme CarHAB
Le programme CarHAB prévoit la réalisation d’une pré-cartographie par l’IGN en conformité
avec ses autres standards cartographiques (interopérabilité entre les différents produits de l’IGN).
La pré-cartographie est une étape très importante dans tout projet de cartographie car elle
permet de fournir aux différents opérateurs de terrain, un cadre spatial clair et homogène, avant
même le déploiement des équipes de terrain. Cet « encadrement » du travail de terrain est d’autant
plus important, qu’avec l’objectif de couvrir l’ensemble du territoire métropolitain, le programme
CarHAB va faire appel à un nombre considérable de partenaires.
La réalisation de la pré-cartographie peut être scindée en deux grandes étapes :
- le découpage des photographies aériennes par un logiciel spécifique ;
- le traitement de cette segmentation avec d’une part la création de masques
spécifiques s’appuyant sur différentes sources de données et d’autre part la simplification de
la segmentation brute par diminution du nombre de polygones.
Le programme PYRAM, développé historiquement pour les besoins de l’inventaire forestier
national (IFN), permet la réalisation d’une segmentation « RASTER » à partir du traitement de dalles
orthophotos en proche infrarouge de 1x1 km. Cette segmentation produit différents niveaux de
découpage qui ont été testés dans le cadre de CarHAB. Elle s’appuie à la fois sur des critères
radiométriques et géométriques.
De nombreuses avancées techniques ont été réalisées en 2013 et 2014 sur cette
précartographie, et il est donc important de noter ici que la précartographie utilisée sur le Val d’Allier
(réalisée à l’automne 2012) est loin de correspondre aux standards aujourd’hui retenus dans CarHAB.
En effet, la segmentation est réalisée à différents niveaux de précision et il a fallu tester ces différents
niveaux. Le point le plus important est l’utilisation de données de télédétection pour fusionner
différents polygones du rang n-1 pour créer un niveau cohérent de rang n. Cet apport méthodologique
permet d’assurer l’homogénéité physionomique des polygones générés. Il n’était pas disponible en
2012 ce qui explique l’incohérence visible à l’œil nu par photointerprétation de nombreux polygones
de la cartographie présentée ici.
Les tests méthodologiques CarHAB conduits sur le Val d’Allier, nous ont permis d’apporter
lors des réunions d’experts nationaux, encadrées par le MEDDE, des éléments concrets pour faire
évoluer la méthodologie CarHAB. Ce point conforte l’objectif des RNN d’être des terrains
d’expérimentations.
Enfin, il est prévu en 2015 de réaliser avec l’Université de Saint-Étienne des tests de
télédétection sur le Val d’Allier, afin d’évaluer la possibilité de produire une cartographie automatique
par apprentissage supervisé. Une telle possibilité permettrait de réaliser à des pas de temps réguliers
une carte complète du Val d’Allier.
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Figure 2 - Illustration des trois niveaux de découpage utilisés dans le cadre de CarHAB. Les niveaux 2 et 3 sont intéressants à
conserver pour proposer d’éventuels redécoupages de polygones de niveau 1, spécialement au niveau des zones humides qui
ressortent, selon les secteurs étudiés, dans les différents niveaux de la segmentation.

2.4. Méthodologie et déroulement des travaux d’inventaire
L’inventaire et la cartographie des végétations sont réalisés selon les principes de la
méthodologie adoptée pour l'inventaire et la cartographie des habitats naturels et des habitats
d'espèces végétales dans les sites d'intérêt communautaire (CLAIR et al. 2001).
La typologie des végétations comporte 197 postes, regroupés selon des liens dynamiques.
Les levés de terrain se font à l’échelle du 1/5 000 sur des planches couleur au format A3 (dalle),
imprimées à partir de la BD ORTHO®© IGN 2008 en vraie couleur (orthophotoplans). Chaque
planche couleur constitue la maille élémentaire de travail, couvrant une surface d’environ 230 ha. Les
surfaces concernées par le périmètre de la RNN ne couvrent pas toujours la totalité de la maille. Les
17 dalles du site d’étude sont imprimées sur papier et constituent le document principal de recueil de
données sur le terrain.
Les dalles imprimées comportent les limites de la Réserve, ainsi qu’une segmentation
préalable en polygones (cf. § 2.3.), destinée à harmoniser les travaux des agents de terrain et à
optimiser le temps passé à la saisie numérique des polygones en provenance de différents opérateurs
de terrain.
Chaque opérateur dispose d’un lot de dalles, de la typologie (format papier), de bordereaux de
collecte de données cartographiques, de la méthodologie d’évaluation de l’état de conservation et
d’un GPS.
La restitution cartographique de l’inventaire est réalisée à une échelle inférieure (1/10 000) sur
fond IGN (SCAN 25 ® IGN 2001).
Les cartes topographiques IGN au 1/25 000 sont utilisées pour repérer les limites de la zone
d’étude et les principaux points de repère du territoire d’étude : ponts, chemins, etc.
L’ensemble des polygones pré-identifiés a été parcouru à pied. Cette étape du travail permet
d’inventorier les végétations et de les caractériser en leur attribuant un poste typologique de formation
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végétale et un état de conservation. Ces deux évaluations ne peuvent se faire qu’au contact du
terrain.
Les informations collectées sont localisées sur les tirages papier des orthophotoplans
directement sur le terrain. Les polygones sont numérotés et leurs numéros font le lien avec le
bordereau de recueil de l’information cartographique. Ce bordereau comporte les renseignements
permettant d’identifier la localisation, l’auteur et la date du relevé, la nature de la donnée, le type
d’habitat inventorié, son état de conservation et sa typicité. Toutes ces informations sont consignées
dans la base d’informations cartographique (BIC) jointe à ce rapport.

2.5. Évaluation de l’état de conservation des végétations
Comme envisagé dans la méthodologie définie par NAWROT et LE HÉNAFF (2011) pour
évaluer l’état de conservation des végétations à l’aide d’indicateurs objectifs, il est apparu nécessaire
d’apporter quelques adaptations en relation avec nos observations de terrain. Voici quelques cas
concrets qui nous ont amenés à développer la réflexion :
- La pelouse annuelle pionnière acidiclinophile à Cotonnière des champs et Épilobe à
fruits courts (Thero-Airion Tüxen ex Oberd. 1957) est une néocommunauté associant une espèce
allochtone qui domine et structure cette pelouse à un cortège d’espèces natives. En règle générale, la
plupart des indicateurs d’évaluation de l’état de conservation sont favorables (note « 1 ») excepté
l’indicateur de présence d’espèces allochtones, invasives ou potentiellement invasives (note « 2 »
voire « 3 » dans certains cas).
- La friche vivace rivulaire à Renouée de Bohème (Arction lappae Tüxen 1937) est
constituée d’une espèce exotique hautement concurrentielle vis-à-vis de la flore native. Comment
évaluer l’état de conservation d’une telle végétation, récemment créée sur le territoire Français et qui
a remplacé / supplanté une communauté végétale locale ?
La méthodologie initiale proposait de classer en « altéré » toutes les végétations comportant
une note « 7 » (état favorable) avec un indicateur mauvais (niveau 3). Nous avons suivi cet avis et
avons été plus restrictifs en considérant toutes les végétations notées « 7 » comme altérées.
Il a également été décidé de concentrer nos efforts d’évaluation de l’état de conservation sur
les seules végétations relevant de la directive « Habitats/Faune/Flore », pour lesquelles nous
disposons d’un maximum d’informations (publications phytosociologiques régionales ou nationales,
Cahiers d’habitats Natura 2000…). De même, pour les végétations non concernées par la Directive
mais présentant un intérêt patrimonial (cf. 5.2), l’état de conservation a été renseigné le plus
systématiquement possible.
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3. GRANDS TYPES DE VÉGÉTATIONS OBSERVÉS
On distingue trois types de végétations observés dans la Réserve du Val d’Allier :
- les végétations décrites dans la typologie initiale (NAWROT et LE HÉNAFF 2011) et
observées pendant la phase d’inventaire et de cartographie de terrain réalisée en 2014.
Ces végétations font l’objet d’une fiche descriptive sommaire (cf. chapitre 4).
- les végétations identifiées à l’occasion des travaux de terrains réalisés en 2014 et non
identifiées et décrites dans la typologie initiale de 2011. Ces végétations font l’objet d’une
fiche descriptive et portent l’indication « nouveau » à la place du numéro de fiche faisant
référence à la typologie de 2011 (cf.chapitre 4)
- les végétations, identifiées ou non dans la typologie initiale, observées dans un seul
polygone lors des travaux de cartographie de 2014. Ces végétations sont présentées
sommairement dans les paragraphes ci-dessous.

3.1. Végétations aquatiques
- Herbier immergé rhéophile à Renoncule en pinceau
Bien qu’observé dans un seul polygone de surface réduite (0,4 ha), cet herbier a fait l’objet d’une fiche
descriptive (fiche 1.6.2.). Cet herbier avait été décrit dans la typologie de 2011.
- Herbier flottant à Renouée amphibie
Cette végétation n’a pas été identifiée dans la typologie initiale. Elle a été observée dans une boire
stable déconnectée du cours d’eau sur une surface réduite (0,2 ha). La Renouée amphibie est
largement dominante. Cette végétation semble donc rare à l’échelle de la Réserve. Structurée
majoritairement par une espèce vivace à larges feuilles flottantes, elle n’a pas pu passer inaperçue
comme cela pourrait être le cas de végétations submergées ou composées essentiellement d’espèces
annuelles.
- Herbier immergé des eaux stagnantes peu profondes à Myriophylle à fleurs en épis
Cette végétation a été observée dans un unique polygone couvrant 1,28 ha, elle reste rare comme
annoncé dans la typologie de 2011. Elle relève de la Directive (code Cahiers d’habitats Natura 2000
3050-1) avec d’autres groupements immergés (fiche 1.4.).
- Herbier à Renoncule peltée
Cet herbier n’a été observé qu’une seule fois, dans une boire déconnectée du lit du cours d’eau. La
végétation n’occupe qu’une surface réduite (0,1 ha). Elle se rattache au Ranunculion aquatilis
H.Passarge 1964.
- Herbier aquatique enraciné des eaux calmes à Renoncule à feuilles capillaires
Occupant une surface réduite (0,2 ha), cet herbier a été observé dans une boire déconnectée du
cours d’eau, en situation de demi-ombre. Cette végétation, rattachée au Ranunculion aquatilis
H.Passarge 1964, n’avait pas été identifiée dans la typologie de 2011, elle demeure très rare à
l’échelle de la Réserve. Elle relève des « Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à mésoeutrophes, neutres à basiques, 3260-4 » de la Directive.
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3.2. Végétations amphibies ou longuement inondables
- Ceinture subaquatique à Rorripe amphibie et Oenanthe aquatique
Il s’agit d’une végétation identifiée dans la typologie initiale mais rencontrée de manière exceptionnelle
dans la Réserve sur une surface de 0,2 ha. Elle occupe un bord de boire dans la ripisylve sur la
commune de Châtel-de-Neuvre, en rive gauche.

- Magnocariçaie eutrophile neutrophile à Laîche des rives
Contrairement à ce qui a été annoncé dans la typologie initiale, ce groupement n’est pas très courant
dans la Réserve. Il a été noté une seule fois sur une surface de 0,7 ha. Il est peut-être plus présent en
dehors des limites du site d’étude. L’espèce structurante du groupement (Carex riparia) n’a pas été
observée fréquemment.
- Roselière à Phragmite austral des bas niveaux topographiques
Cette végétation a été observée une seule fois dans la Réserve et constitue un groupement de faible
intérêt floristique. Elle a été identifiée dans la typologie initiale (fiche 2.8.). Elle a été observée sur une
surface de 0,3 ha dans le nord de la Réserve sur la commune de Bressolles. Les roselières, même si
elle présente un intérêt essentiellement faunistique ne relève pas le Directive.

3.3. Végétations herbacées hygrophiles à mésoxérophiles
- Prairie humide piétinée à Laîche hérissée et Laîche distique
Cette végétation est traitée avec les autres prairies humides relevant du Potentillion anserinae Tüxen
1947. Cette alliance n’avait pas été identifiée dans la typologie initiale.
- Prairie piétinée eutrophique à Plantain à larges feuilles et Ivraie vivace
Végétation piétinée des entrées de prés ou de chemins, de très faible intérêt floristique. Elle n’a été
observée que sur un seul polygone de 0,1 ha, mais est certainement présente de manière dispersée
et ponctuelle dans de nombreux secteurs (chemins, prés pâturés ou autres habitats anthropisés).
- Mégaphorbiaie eutrophile à Eupatoire chanvrine et Calystégie des haies
Cette végétation a été identifiée dans la typologie initiale mais a été rencontrée de manière
exceptionnelle dans la Réserve sur une surface de 0,5 ha. Il s’agit d’une végétation relevant de la
Directive (habitat 6430), évaluée en bon état de conservation même si sa surface est plutôt réduite.

3.4. Végétations arbustives
- Manteau eutrophique à Prunier porte-cerise
Végétation traitée avec les Manteaux eutrophiques à Prunellier du Pruno spinosae-Rubion radulae
H.E.Weber 1974, dans la fiche 5.3.
- Fourré à Bouleau verruqueux et Saule Marsault
Cette formation est rattachée au Betulo pendulae-Salicetum capreae Billy 1997 nom. inval. de
l’alliance du Sambuco racemosae-Salicion capreae Tüxen et A.Neumann in Tüxen 1950. Ce
groupement n’avait pas été identifié dans la typologie de 2011.

3.5. Végétations arborées
- Aulnaie-frênaie à Lamier maculé et Violette odorante
Ce boisement est rattaché à l’alliance du Fraxino excelsioris-Quercion roboris Rameau 1996 nom.
inval., il a été traité dans la fiche 6.6. traitant de ce type de boisements.
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3.6. Végétations rudérales ou anthropiques
- Friche vivace rivulaire à solidages exotiques
Cette végétation est traitée dans la fiche 7.1. avec les friches vivaces rivulaires à Renouée de
Bohème.
- Friche vivace thermophile à Chardon marie et Onoporde acanthe
Cette végétation est traitée dans la fiche 7.2. avec les autres friches thermophiles.
- Friche vivace thermophile à Onoporde acanthe
Cette végétation est traitée dans la fiche 7.2. avec les autres friches thermophiles.
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4. FICHES DESCRIPTIVES DES VÉGÉTATIONS
4.1. Grille de lecture des fiches
Pour chaque groupement étudié et observé lors des campagnes de terrain de 2014 (excepté
les végétations observées sur un seul polygone cf.chapitre précédent), une fiche descriptive a été
rédigée, présentant les rubriques suivantes :
-

l’appartenance phytosociologique du groupement et sa correspondance avec les
référentiels EUNIS, CORINE biotopes et le cas échéant avec le référentiel Natura 2000
(EUR.27) et les Cahiers d’habitats ;

-

un numéro de fiche faisant référence à la typologie initiale (NAWROT et LE HÉNAFF
2011).Le numéro de la fiche reprend la numérotation des paragraphes du chapitre 4. Le
lecteur se reportera à ces fiches pour en savoir plus ;

-

les caractéristiques stationnelles, la physionomie et la typicité de la végétation traitée ;

-

la composition floristique et les espèces caractéristiques, justifiant du rattachement
phytosociologique, ainsi que le cas échéant les variations de l’habitat, la typicité estimée
par comparaison de la composition floristique des groupements de référence ;

-

l’intérêt patrimonial estimé du groupement par rapport à la chorologie et la rareté
pressentie de la végétation à l’échelle du Val d’Allier et plus globalement de l’Auvergne ;

-

les surfaces occupées par la végétation en distinguant la surface totale et par état de
conservation
pour
les
seules
végétations
relevant
de
la
directive
« Habitats/Faune/Flore » ;

-

des commentaires sur l’état de conservation général et les altérations constatées.

4.2. Fiches
Les fiches descriptives des végétations observées sont présentées par ordre croissant des
numéros de la typologie initiale de 2011. Les fiches des végétations nouvellement observées en 2014
(une quinzaine au total) complètent les fiches des végétations de la typologie de 2011. Elles portent, à
la place du numéro de fiche, la mention « nouveau ».
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4.2.1. Végétations aquatiques

Voile aquatique flottant à Lentille d'eau mineure et Spirodèle à racines nombreuses

Numéro
1.1.1

Position phytosociologique (PVF1) 37.0.1.0.1 - Lemnion minoris O.Bolòs et Masclans 1955
Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae W.Koch 1954
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C1.22 - VÉGÉTATIONS FLOTTANT LIBREMENT DES PLANS D’EAU MÉSOTROPHES
22.411 - Couvertures de Lemnacées
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Intérêt communautaire
3150-3 - Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottant à la surface de l’eau

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Voile aquatique flottant des eaux stagnantes mésotrophes à eutrophes, présent dans les boires et les anses
calmes du chenal, aussi bien en situation lumineuse qu’ombragée.
Végétation disséminée dans l’ensemble du Val d’Allier.

Cortège floristique
Spirodela polyrhiza, Lemna minor, Lemna minuta, quelquefois Lemna gibba.
Souvent en superposition d’autres herbiers submergés.

Intérêt patrimonial
Cet herbier apparaît assez commun dans le Val d’Allier ainsi que dans les vallées de la Loire et du Cher. Les
espèces qui le composent sont assez communes ; néanmoins, la présence potentielle de Wolffia arrhiza, espèce
rare en Auvergne, lui confère un réel intérêt.

Surfaces (ha)
État favorable : 1,4
État altéré : 0,5
État mauvais : 0,0
Non évalué : 0,3

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Végétation dispersée en Auvergne et dans le Val d’Allier, surtout liée aux
grandes vallées. En expansion (favorisée par l’eutrophisation) ; parfois
abondante et complètement recouvrante, perturbant le développement des
herbiers immergés enracinés, en générant des conditions anoxiques.

Total : 2,2
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1) Herbier nageant à Utriculaire australe

Numéros

2) Herbier immergés des eaux stagnantes peu profondes à Cératophylle émergé

1) 1.3.1
2) 1.4.1

Position phytosociologique (PVF1) 37.0.1.0.3 - Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika et Hadač 1944
1) Utricularietum australis T.Müll. et Görs 1960 nom. mut.
2) Ceratophylletum demersi Corillion 1957
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

1) C1.22 - VÉGÉTATIONS FLOTTANT LIBREMENT DES PLANS D’EAU MÉSOTROPHES
2) C1.23 - VÉGÉTATIONS IMMERGÉES ENRACINÉES DES PLANS D’EAU MÉSOTROPHES
1) 22.414 - Colonies d'Utriculaires
2) 22.422 - Groupements de petits Potamots
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Intérêt communautaire
3150-2 - Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
1) Herbier des eaux stagnantes mésotrophes, présent dans certaines boires éloignées du chenal, en situation
lumineuse ou peu ombragée. Herbier flottant fixé occupant les premiers centimètres sous la surface. Parfois
stérile, se signale surtout en été par les nombreuses hampes florales émergeant de l’eau.
Cet herbier est signalé dans la typologie de 2011 sous l’appellation « Utricularietum neglectae Müller et Görs
1960 ».
2) Herbiers des eaux mésotrophes à eutrophes des pièces d’eau calme (boires déconnectées) sur substrat
vaseux.

Cortège floristique
1)
2)

Associé à d’autres communautés à Lemna et Potamogeton. Seule Utricularia australis a été identifiée ; pour
autant, la présence d’Utricularia vulgaris n’est pas complètement exclue, les masses d’eau peu profondes à
alimentation phréatique (son habitat préférentiel) étant présentes en Val d’Allier.
Ceratophyllum demersum.

Intérêt patrimonial
1)
2)

Cet herbier apparaît rare dans le Val d’Allier ainsi que dans le reste de l’Auvergne.
Cet herbier n’a été observé qu’une seule fois dans la Réserve, en aval de Châtel-de-Neuvre, dans une boire en
rive gauche de l’Allier. Végétation rare et localisée en Auvergne, où elle est surtout représentée dans le
département de l’Allier le long des axes Allier, Cher et Loire.

Surfaces (ha)
1) État favorable : 0,4
État altéré : 0,0
État mauvais : 0,0

Commentaires,
dégradation
1)

Total : 0,4
2) État favorable : 0,0
État altéré : 0,0
État mauvais : 0,0
Non évalué : < 0,1

2)

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Végétation très rare en Auvergne et dans le Val d’Allier, en
régression généralisée. Résiste à une légère eutrophisation mais
reste sensible à la pollution des eaux. Les surfaces observées dans
la Réserve sont jugées en bon état de conservation, même si le
développement de la Jussie à grandes fleurs constitue toujours un
risque important de dégradation.
Végétation très menacée dans la Réserve par l’herbier émergé des
eaux stagnantes peu profondes à Jussie à grandes fleurs qui est bien
plus concurrentiel à la surface de l’eau.

Total : < 0,1
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Numéro

Herbier flottant à Hydrocharis des grenouilles

1.3.2

Position phytosociologique (PVF1) 37.0.1.0.3 - Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika et Hadač 1944
Lemno minoris-Hydrocharitetum morsus-ranae Oberd. ex H.Passarge 1978
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C1.22 - VÉGÉTATIONS FLOTTANT LIBREMENT DES PLANS D’EAU MÉSOTROPHES
22.412 - Radeaux d'Hydrocharis
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Intérêt communautaire
3150-3 - Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottant à la surface de l’eau

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Herbier des eaux stagnantes mésotrophes, observé dans une grande boire connectée, en situation de pleine
lumière, sur substrat enrichi en matière organique, dans une zone en voie d’atterrissement.
Dans la typologie 2011 (NAWROT et LE HÉNAFF 2011) ce groupement est signalé sous l’appellation
Hydrocharitetum morsi-ranae Van Langendonck 1935 qui est un synonyme du Lemno minoris-Hydrocharitetum
morsus-ranae.

Cortège floristique
Associé à d’autres communautés à Lemna et Utricularia.

Intérêt patrimonial
Cet herbier apparaît rarissime dans le Val d’Allier ainsi que dans le reste de l’Auvergne. Il possède donc un fort
intérêt patrimonial.

Surfaces (ha)
État favorable : 0,9
État altéré : 0,0
État mauvais : 0,0
Non évalué : 0,1

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Végétation très rare en Auvergne et dans le Val d’Allier, en régression
généralisée. Fortement concurrencée par l’Elodée de Nuttall dans sa station
où elle occupe une surface restreinte, ce qui conduit à lui attribuer un état de
conservation altéré.

Total : 1,0
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Numéro

Herbier immergé des eaux stagnantes peu profondes à élodées

1.4.3

Position phytosociologique (PVF1) 55.0.1.0.2 - Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 1931
Elodeetum canadensis Pignatti 1953
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C1.23 - VÉGÉTATIONS IMMERGÉES ENRACINÉES DES PLANS D’EAU MÉSOTROPHES
22.422 - Groupements de petits Potamots
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Intérêt communautaire
3150-1 - Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Herbier aquatique des eaux stagnantes mésotrophes à eutrophes, essentiellement présent dans les boires, plus
rarement dans les anses calmes du chenal, aussi bien en situation lumineuse qu’ombragée.
Végétation disséminée dans l’ensemble du Val d’Allier.
Le rattachement de ce groupement aux associations décrites comprenant Elodea canadensis, espèce exogène se
substituant à des herbiers indigènes, est à préciser (Elodeetum canadensis Soó 1964, Elodeo canadensisPotamogetonetum crispi Pignatti 1954 ex H.Passarge 1994). Curieusement, ces groupements d’espèces exotiques
sont considérés comme relevant de la directive « Habitats/Faune/Flore ».

Cortège floristique
Elodea canadensis, Elodea nuttallii, (Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum).

Intérêt patrimonial
Cet herbier apparaît assez commun dans le Val d’Allier ainsi que dans les vallées de la Loire et du Cher. Il est en
expansion rapide. Si son intérêt patrimonial est limité, cet herbier est, avant tout, un facteur de menace active pour
les autres communautés aquatiques (herbiers à potamots, herbiers à callitriches…).
Au regard de ce constat, l’inscription de cet habitat comme habitat d’intérêt communautaire est incompréhensible.

Surfaces (ha)
Total : 0,4

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Végétation en expansion (favorisée par l’eutrophisation) ; toujours abondante
au point de perturber le développement des autres herbiers immergés
enracinés, jusqu’à les remplacer. Comme pour toutes les végétations
exogènes, et dans le cas aggravant d’espèces exotiques envahissantes, la
notion d’état de conservation est sans objet, même si elle relève de la
directive « Habitats/Faune/Flore ».
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Herbier pionnier immergé des eaux stagnantes à Naïade commune

Numéro
1.4.4

Position phytosociologique (PVF1) 55.0.1.0.2 - Potamion pectinati (W.Koch 1926) Libbert 1931
Najadetum marinae Oberd. ex F.Fukarek 1961
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C1.23 - VÉGÉTATIONS IMMERGÉES ENRACINÉES DES PLANS D’EAU MÉSOTROPHES
22.42 - Végétations enracinées immergées
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Intérêt communautaire
3150-1 - Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Groupement présentant des communautés basales monospécifiques à Najas marina. Herbier aquatique des eaux
stagnantes mésotrophes à eutrophes, relativement profondes d’où la difficulté de sa détection. En peuplement
parfois dense, il offre alors un faciès de « prairie aquatique ». Végétation disséminée dans l’ensemble du Val
d’Allier.
Le nom de ce groupement indiqué dans la typologie de 2011 a été actualisé et mis au standard actuel.

Cortège floristique
Najas marina (parfois en mélange avec les élodées).

Intérêt patrimonial
Cet herbier est très rare dans le Val d’Allier, Najas marina étant elle-même rare en Auvergne, bien que pouvant
être abondante dans ses stations. Néanmoins son développement semble essentiellement lié à des phénomènes
d’envasement et de dégradation de la qualité des eaux.

Surfaces (ha)
État favorable : 0,4
État altéré : 0,0
État mauvais : 0,0

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Végétation paraissant stable (polluo-tolérante) dont l’évaluation du bon état
de conservation parait peu pertinente, elle est toutefois jugée en bon état de
conservation à partir des éléments indiqués dans la méthodologie proposée.

Total : 0,4
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Numéro

Herbier émergé des eaux stagnantes peu profondes à Jussie à grandes fleurs

1.5.4

Position phytosociologique (PVF1) 55.0.1.0.4 - Ranunculion aquatilis H.Passarge 1964
Groupement à Ludwigia grandiflora
EUNIS
CORINE biotopes

C1.24 - VÉGÉTATIONS FLOTTANTES ENRACINÉES DES PLANS D’EAU MÉSOTROPHES
22.432 - Communautés flottantes des eaux peu profondes

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Peuplements quasi monospécifiques de Ludwigia grandiflora, espèce exogène adventice des communautés
naturelles aquatiques. Son pouvoir de colonisation est très fort, au point de remplacer les communautés initiales.
La Jussie à grandes fleurs est capable de rester complètement immergée dans des eaux assez profondes, jusqu’à
s’immiscer dans des communautés amphibies. Ces herbiers s’épanouissent aussi bien dans les eaux stagnantes
que légèrement courantes et sont peu exigeants quant à la qualité de l’eau et à la nature du substrat (sables ou
limons). La présence de la Jussie à grande fleurs est également observée ponctuellement dans les végétations
prairiales qui bordent les boires.
Ces herbiers sont disséminés dans l’ensemble du Val d’Allier.

Cortège floristique
Ludwigia grandiflora (parfois en mélange avec les élodées) et les « relictes » des communautés initiales.

Intérêt patrimonial
Cet herbier est devenu assez commun dans le Val d’Allier (également dans la vallée de la Loire et dans un nombre
croissant d’étangs). Si son intérêt patrimonial est nul, cet herbier est, avant tout, un facteur de menace active pour
les autres communautés végétales.

Surfaces (ha)
Total : 23,1

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Végétation en forte expansion (reproduction végétative active) ; toujours
abondante au point de perturber le développement des autres herbiers
immergés enracinés, jusqu’à les remplacer. Comme pour toutes les
végétations exogènes, et dans le cas aggravant d’espèces exotiques
envahissantes, la notion d’état de conservation est sans objet.
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Numéro

Herbier flottant à callitriches

1.5.5

Position phytosociologique (PVF1) 55.0.1.0.4 - Ranunculion aquatilis H.Passarge 1964
1) Groupement à Callitriche stagnalis
2) Groupement à Callitriche platycarpa
EUNIS
CORINE biotopes

1) C1.24 - VÉGÉTATIONS FLOTTANTES ENRACINÉES DES PLANS D’EAU MÉSOTROPHES
2) C1.13 - VÉGÉTATIONS FLOTTANTES ENRACINÉES DES PLANS D’EAU OLIGOTROPHES
22.432 - Communautés flottantes des eaux peu profondes

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Sous l’appellation d’herbier flottant à callitriches, deux communautés sont à distinguer :
1) Un groupement monospécifique à Callitriche stagnalis, qui paraît assez ubiquiste et se retrouve dans des
situations variables.
2) Un groupement à Callitriche platycarpa, intégrant généralement Callitriche stagnalis, lié à des conditions
mésotrophes et préférentiellement rhéophiles.
Potentiellement disséminées dans l’ensemble du Val d’Allier.

Cortège floristique
Callitriche stagnalis, Callitriche platycarpa, Lemna minor, renoncules du groupe Batrachium.

Intérêt patrimonial
La répartition de cet herbier discret (2) reste méconnue. Callitriche platycarpa est une espèce considérée comme
rare en Auvergne et dans le Val d’Allier ; elle est vraisemblablement sous-estimée et confondue, en partie, avec
Callitriche stagnalis (1).

Surfaces (ha)
1) État altéré : 0,1
Total : 0,1
2) État altéré : 0,2
Total : 0,2

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

En dehors du développement continu d’herbiers exogènes (Jussie, élodées)
qui constitue une menace directe, ces herbiers flottant à callitriches, offrent
une réelle plasticité écologique qui les rend stables à l’échelle du Val d’Allier.
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Numéro

Herbier immergé rhéophile à Potamot noueux

1.6.1

Position phytosociologique (PVF1) 55.0.1.0.5 - Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959
Potametum nodosi Segal (1964) 1965
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C2.1B - VÉGÉTATIONS EUTROPHES DES RUISSEAUX DE SOURCES
24.44 - Végétation des rivières eutrophes
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
Intérêt communautaire
3260-5 - Rivières eutrophes (d’aval), neutres à basiques, dominées par des Renoncules et des
Potamots

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cet herbier des eaux fluentes mésotrophes apparaît disséminé dans le Val d’Allier ; observé aussi bien dans le
chenal actif que dans les boires connectées. Son expression est variable, herbier enraciné submergé, il apparaît
en surface uniquement lors des phases d’étiage.

Cortège floristique
Le Potamot noueux peut former un herbier monospécifique tout comme il peut être associé à Ranunculus
penicillatus, plus rarement à Myriophyllum spicatum ou Nuphar lutea.

Intérêt patrimonial
Cet herbier est rare en Auvergne où il semble se localiser au Val d’Allier (herbier des avals de bassins).

Surfaces (ha)
État favorable : 1,3
État altéré : 0,0
État mauvais : 0,0
Total : 1,3

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Les épisodes de fortes crues sont susceptibles de détruire certaines
populations ; cette dynamique naturelle ne constitue pas pour autant, une
menace pour cette formation. L’eutrophisation croissante des masses d’eau
est de nature à favoriser son expansion. En situation de boire, elle est
concurrencée par les herbiers émergés à Jussie à grandes fleurs et les
herbiers immergés à élodées.
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Numéro

Herbier immergé rhéophile à Renoncule en pinceau

1.6.2

Position phytosociologique (PVF1) 55.0.1.0.5 - Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959
Ranunculetum penicillati T.Müll. ex H.Passarge 1992
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C2.1A - VÉGÉTATIONS MESOTROPHES DES RUISSEAUX DE SOURCES
24.43 - Végétations des rivières mésotrophes
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
Intérêt communautaire
3260-4 - Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-trophes, neutres à basiques

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cet herbier des eaux fluentes mésotrophes apparaît disséminé dans le Val d’Allier ; observé essentiellement dans
le chenal actif, plus rarement à l’entrée des boires connectées. Son expression est variable, herbier enraciné
submergé, il apparaît en surface lors des phases d’étiage et se signale par sa floraison parfois spectaculaire.
Physionomie caractéristique : grandes tresses qui ondulent au rythme du courant.

Cortège floristique
Herbier monospécifique ou composite avec Potamogeton nodosus, Myriophyllum spicatum ou Nuphar lutea. Cet
herbier recèle fréquemment diverses lentilles d’eau, piégées par les tresses végétales de la renoncule qui agissent
comme un filtre.

Intérêt patrimonial
Cet herbier semble très rare en Auvergne où le Val d’Allier pourrait constituer sa principale zone d’occurrence, si
ce n’est la seule ? La surface très réduite (moins d’un demi hectare) observée dans la Réserve est à relativiser du
fait d’une expression très variable (ainsi en 2011, lors d’un été caniculaire, l’étiage prononcé de l’Allier avait
grandement favorisé cette végétation).

Surfaces (ha)
Total : 0,3

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Les épisodes de fortes crues sont susceptibles de détruire certaines
populations, cette dynamique naturelle ne constitue pas pour autant, une
menace pour cette formation. A l’image de l’herbier à Potamot noueux
d’autoécologie similaire, l’eutrophisation croissante des masses d’eau est de
nature à favoriser son expansion.
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Végétations aquatiques

Herbier flottant à callitriches des eaux stagnantes © M. MADY

Herbier aquatique enraciné des eaux calmes à Renoncule à feuilles capillaires © M. MADY

Herbier émergé des eaux stagnantes peu profondes à Jussie à grandes fleurs © M. MADY

Voile aquatique flottant à Lentille mineure et Spirodèle à racines nombreuses © L. CHABROL
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4.2.2. Végétations amphibies ou longuement inondables
Gazon amphibie annuel eutrophile à Souchet brun et Limoselle aquatique
Groupement basal à Souchet brun

Numéros
2.2.2
Nouveau

Position phytosociologique (PVF1)

34.0.2.0.1 - Helochloion schoenoidis Braun-Blanq. ex Rivas Goday, Borja, Monasterio,
Galiano et Rivas Mart. 1956
Cypero fusci-Limoselletum aquaticae Oberd. ex Korneck 1960
Groupement basal à Cyperus fuscus

EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C3.51 - GAZONS RAS EUROSIBÉRIENS À ESPÈCES ANNUELLES AMPHIBIES
22.3232 - Gazons à Petits souchets
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
Intérêt communautaire
3130-3 - Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, de bas-niveau topographique,
planitiaires d’affinités continentales, des Isoeto-Juncetea

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette végétation se développe sur les grèves vaseuses et limoneuses exondées plutôt acides et enrichies en
matières organiques du lit mineur de l’Allier. Elle ne se développe que tardivement à la faveur de l’étiage, en fin
d’été ou en automne. Parmi les trachéophytes, elle est exclusivement composée de thérophytes eutrophiles dont
le cycle de développement (germination jusqu’à la fructification et sénescence) est extrêmement rapide (Cyperus
fuscus, Limosella aquatica, Gnaphalium uliginosum, Rorippa palustris). Sa physionomie est variable selon les
années : gazon dense dominé par Cyperus fuscus et Limosella aquatica (typique) ou gazon très ouvert avec des
pieds dispersés des espèces précédentes sur de larges plages vaseuses nues. Les hépatiques peuvent former
de remarquables placages sur les vases exondées entre les pieds des thérophytes.
Le groupement basal à Cyperus fuscus semble correspondre à une communauté appauvrie du Cypero fusciLimoselletum aquaticae Oberd. ex Korneck 1960, sans Limosella aquatica.
De Foucault (2013), place ces végétations amphibies eutrophiles d’affinités continentales dans l’Eleocharition
soloniensis G.Phil. 1968.

Cortège floristique
Thérophytes caractéristiques : Cyperus fuscus, Limosella aquatica, Gnaphalium uliginosum, Juncus bufonius,
Rorippa palustris, Lythrum portula, Lindernia dubia, Elatine hexandra.
Hépatique : Riccia glauca.

Intérêt patrimonial
Élevé : végétation éphémère dont l’existence est intimement liée au régime fluvial (exondation des grèves
vaseuses nécessaire). Elle peut ne pas s’exprimer plusieurs années en cas de pluviosité importante. Elle est très
menacée par l’herbier émergé des eaux stagnantes peu profondes à Jussie à grandes fleurs qui s’étend sur les
berges les plus organiques. Cette végétation est malheureusement depuis plusieurs années de plus en plus
infiltrée par des thérophytes exotiques envahissants comme Lindernia dubia et Veronica peregrina, tous les deux
observés lors de nos prospections.

Surfaces (ha)
1) État favorable : 0,1
État altéré : 0,3
État mauvais : 0,0

Commentaires état de conservation général, facteurs de
dégradation
1)

Cette végétation est souvent altérée par la présence de Lindernia
dubia et certaines des espèces caractéristiques sont souvent
absentes (Limosella aquatica en particulier).

2)

Groupement observé une seule fois dans la Réserve mais jugé en
état favorable de conservation.

Total : 0,4
2) État favorable : 0,1
État altéré : 0,0
État mauvais : 0,0
Total : 0,1
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Végétation annuelle des bancs de sables humides ombragés à Leersie faux-riz et
Bident triparti

Numéro
2.4.2

Position phytosociologique (PVF1) 11.0.1.0.1 - Bidention tripartitae Nordh. 1940
Leersio oryzoidis-Bidentetum tripartitae Poli et Tüxen ex Zaliberova et al. 2000
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C3.53 - COMMUNAUTÉS EUROSIBÉRIENNES ANNUELLES DES VASES FLUVIATILES
24.52- Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p.et du Bidention
Intérêt communautaire
3270-1 - Bidention des rivières et Chenopodion rubri

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
On distingue 3 groupements rattachés à la même association :
- une variante type ;
- une variante à Rorippa palustris des bas niveaux topographiques ;
- une variante à Alopecurus aequalis des niveaux topographiques supérieurs.
Le développement optimal de cette végétation a lieu en période d’étiage (fin de l’été, début de l’automne).
Présente sur les terrasses inférieures, elles sont périodiquement inondées, le substrat reste toujours humide.
Ces communautés sont relativement luxuriantes et offrent un taux de recouvrement très important.
Elles se distribuent sur l’ensemble des secteurs de la Réserve, soumis aux crues.
La typicité de l’habitat est très forte.

Cortège floristique
L’espèce dominante est Leersia oryzoides secondairement Bidens frondosa, B. cernua et surtout B. tripartita
étant, rares. Fréquentes transgressives du Chenopodion (Echinochloa crus-galli, Panicum capillare…).

Intérêt patrimonial
L’habitat est d’intérêt communautaire. Présence de Pulicaria vulgaris, bénéficiant d’une protection nationale mais
encore relativement bien présente dans l’Allier. Surface extrêmement réduite au sein de la Réserve
(correspondant à une année d’observation particulièrement défavorable en 2014).

Surfaces (ha)
État favorable : 0,1
État altéré : 0,0
État mauvais : 0,0
Total : 0,1

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Soumise aux aléas de la dynamique fluviale, cette végétation est
principalement menacée par le développement d’espèces exotiques ; le
Bident à fruits noirs a pratiquement entièrement supplanté le Bident triparti,
tandis que la Jussie à grandes fleurs altère voire remplace le groupement
entier.
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Végétation annuelle à Bident triparti et Renouée poivre d'eau

Numéro
2.4.3

Position phytosociologique (PVF1) 11.0.1.0.1 - Bidention tripartitae Nordh. 1940
Bidenti tripartitae-Polygonetum hydropiperis (Miljan 1933) W.Lohmeyer 1950 em. Tüxen 1979
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C3.53 - COMMUNAUTÉS EUROSIBÉRIENNES ANNUELLES DES VASES FLUVIATILES
24.52- Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p.et du Bidention
Intérêt communautaire
3270-1 - Bidention des rivières et Chenopodion rubri

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Le développement optimal de cette végétation a lieu en période d’étiage (fin de l’été, début de l’automne).
Elle est présente sur les terrasses inférieures. Périodiquement inondé, le substrat reste toujours humide.
Ces communautés sont relativement luxuriantes et offrent un taux de recouvrement très important.
Elles se distribuent sur l’ensemble des secteurs de la Réserve, soumis aux crues.
La typicité de l’habitat est très forte.

Cortège floristique
L’espèce dominante est Bidens frondosa, secondairement B. cernua ; B. tripartita étant, en réalité, rare dans
l’Allier. Polygonum hydropiper est bien présent, quelquefois exclusive. Fréquentes transgressives du
Chenopodion rubri (Echinochloa crus-galli, Panicum capillare…).

Intérêt patrimonial
Cette végétation est d’intérêt communautaire. Présence assez fréquente de Pulicaria vulgaris (protection
nationale).

Surfaces (ha)
État favorable : 2,5
État altéré : 0,4
État mauvais : 0,0
Total : 2,9

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Soumise aux aléas de la dynamique fluviale, cette végétation est
principalement menacée par le développement d’espèces exotiques ; le
Bident à fruits noirs, très dynamique, est en train de remplacer
progressivement les autres bidents tandis que la Jussie à grandes fleurs
concurrence fortement le groupement, au point de, parfois, le remplacer.
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Végétation des bancs de sables humides à Renouée à feuilles de Patience
et Panic pied-de-coq

Numéro
2.5.1

Position phytosociologique (PVF1) 11.0.1.0.2 - Chenopodion rubri (Tüxen ex E.Poli et J.Tüxen 1960) Kopecký 1969
Persicario lapathifoliae-Echinochloetum crus-galli Felzines et Loiseau 2006
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C3.53 - COMMUNAUTÉS EUROSIBÉRIENNES ANNUELLES DES VASES FLUVIATILES
24.52- Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p.et du Bidention
Intérêt communautaire
3270-2 - Chenopodion rubri du lit de la Loire

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette friche se distribue sur l’ensemble des secteurs de la Réserve, soumis aux crues occasionnellement ou
fréquemment mais alors à exondation rapide. Généralement liée aux terrasses inférieures tardivement inondées,
sur des substrats grossiers, au contact des végétations du Bidention tripartitae. La typicité de l’habitat est très
forte.
Un poste très proche : « Végétation des bas de grève, ressuyés à Chénopode rouge et Amaranthe blette »
(association de l’Amarantho emarginati-Chenopodietum rubri Felzines et Loiseau 2006), a été distingué lorsque
les alluvions sableuses étaient couvertes d’une pellicule de limons permettant le développement accrue de
Polygonum lapathifolium, Echinochloa crus-galli, parfois Cyperus fuscus.

Cortège floristique
Groupement à forte diversité spécifique intégrant de nombreuses espèces du Bidention et du Chenopodion
(Echinochloa crus-galli, Portulaca oleracea, Polygonum lapathifolium, Polygonum hydropiper, Eragrostis
pectinacea…).

Intérêt patrimonial
L’habitat est d’intérêt communautaire. En-dehors de la présence ponctuelle de Pulicaria vulgaris (protection
nationale), aucune espèce de valeur patrimoniale n’y a été observée (dominante d’espèces exogènes). Son
intérêt patrimonial est important car strictement lié au système alluvial, rare à l’échelle de l’Auvergne.

Surfaces (ha)
État favorable : 0,8
État altéré : 4,6
État mauvais : 0,0
Total : 5,5

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Cette végétation est la plupart du temps observée en mosaïque avec
d’autres habitats (végétations des hauts de grèves). En-dehors du contexte
alluvial, elle est inféodée aux grands étangs à niveau variable, elle ne
relève plus de la Directive. Soumise aux aléas de la dynamique fluviale,
donc spatialement changeante, cette végétation apparaît parfaitement
pérenne à l’échelle du Val d’Allier.
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Numéro

Végétation des hauts de grève à Corrigiole des rives et Chénopode botryde

2.5.2

Position phytosociologique (PVF1) 11.0.1.0.2 - Chenopodion rubri (Tüxen ex E.Poli et J.Tüxen 1960) Kopecký 1969
Eragrostio pectinacei-Chenopodietum botryos (Felzines et Loiseau 2006) Felzines 2012
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C3.53 - COMMUNAUTÉS EUROSIBÉRIENNES ANNUELLES DES VASES FLUVIATILES
24.52- Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p.et du Bidention
Intérêt communautaire
3270-2 - Chenopodion rubri du lit de la Loire

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette friche se distribue sur l’ensemble des secteurs de la Réserve, soumise aux crues épisodiquement.
Généralement liée aux terrasses intermédiaires ou inférieures mais à ressuyage important (substrats sableux).
Elle se rencontre au contact des végétations du Dauco carotae-Melilotion albi. La typicité de l’habitat est très forte
mais variable selon son positionnement topographique.

Cortège floristique
Groupement à forte diversité spécifique intégrant de nombreuses espèces des groupements du Chenopodion rubri
(Echinochloa crus-galli, Portulaca oleracea, Chenopodium ambrosioides, Chenopodium polyspermum…) et des
friches sableuses nitrophiles (Lepidium virginicum, Digitaria ischaemum…).

Intérêt patrimonial
L’habitat est d’intérêt communautaire et préférentiel des milieux alluviaux. En-dehors de la présence ponctuelle de
Pulicaria vulgaris (protection nationale), aucune espèce de valeur patrimoniale n’y a été observée (dominante
d’espèces exogènes) ; cette végétation est typique du système ligérien.

Surfaces (ha)
État favorable : 8,6
État altéré : 5,3
État mauvais : 0,0
Non évalué : 0.1

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Comme pour toutes les végétations de friche, la notion d’état de conservation
est peu pertinente, elle a été toutefois évaluée selon la grille proposée.

Total : 14,0
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Friche alluviale à Lampourde orientale

Numéro
2.5.4

Position phytosociologique (PVF1) 11.0.1.0.2 - Chenopodion rubri (Tüxen ex E.Poli et J.Tüxen 1960) Kopecký 1969
Groupement à Xanthium orientale
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C3.53 - COMMUNAUTÉS EUROSIBÉRIENNES ANNUELLES DES VASES FLUVIATILES
24.52- Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p.et du Bidention
Intérêt communautaire
3270-2 - Chenopodion rubri du lit de la Loire

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette friche alluviale se distribue sur l’ensemble des secteurs de la Réserve, soumis aux crues
occasionnellement ou fréquemment mais alors à exondation rapide. Typiquement, ce sont les bourrelets sablograveleux qui hébergent cette formation, généralement en intrication ou en contact avec la friche annuelle naine
à Petit éragrostis. Le taux de recouvrement est variable, souvent inférieur à 30%.
La typicité de l’habitat est très forte.

Cortège floristique
Groupement souvent monospécifique à Xantium orientale avec de fréquentes transgressives des autres
végétations annuelles nitrophiles des substrats sablo-graveleux).

Intérêt patrimonial
L’habitat est d’intérêt communautaire. Aucune espèce floristique de valeur patrimoniale en Auvergne n’y a été
observée : Xanthium strumarium, en forte raréfaction générale (remplacé par Xanthium orientale, plus compétitif)
et qui pourrait prendre place dans ce groupement, n’y a pas été observé.

Surfaces (ha)
État favorable : 9,0
État altéré : 13,0
État mauvais : 0,0
Total : 22,0

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Cette végétation est la plupart du temps observée en mosaïque avec
d’autres habitats (végétations des hauts de grèves). De nombreuses
espèces exotiques (dont la Lampourde orientale, constitutive du
groupement) sont susceptibles de s’y rencontrer ; comme pour toutes les
végétations de friche, la notion d’état de conservation est peu pertinente et
difficile à évaluer.
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Friche alluviale à Souchet comestible

Numéro
Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 11.0.1.0.2 - Chenopodion rubri (Tüxen ex E.Poli et J.Tüxen 1960) Kopecký 1969
Cyperetum esculenti Wissk. 1995
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C3.53 - COMMUNAUTÉS EUROSIBÉRIENNES ANNUELLES DES VASES FLUVIATILES
24.52 - Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p.et du Bidention
Intérêt communautaire
3270-2 - Chenopodion rubri du lit de la Loire

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette friche alluviale se distribue sur l’ensemble des secteurs du Val d’Allier et de la Réserve, soumis aux crues
occasionnellement, ou fréquemment mais alors à exondation rapide. Typiquement ce sont les bourrelets sablograveleux qui hébergent cette formation, généralement en intrication avec d’autres végétations du Chenopodion
rubri. Le taux de recouvrement est variable, rarement supérieur à 50%.
La typicité de l’habitat est très forte.

Cortège floristique
Groupement dominé par Cyperus esculentus abritant de fréquentes transgressives des autres végétations
annuelles nitrophiles des substrats sablo-graveleux : Echinochloa crus-galli, Portulaca oleracea, Amaranthus
blitum subsp. emarginatus, Setaria pumila...

Intérêt patrimonial
Aucune espèce floristique de valeur patrimoniale en Auvergne n’y a été observée (dominante d’espèces
exogènes). Néanmoins cet habitat relève de la Directive et illustre l’intégration d’éléments exogènes à des
systèmes dynamiques sans les affecter.

Surfaces (ha)
État favorable : 0,0
État altéré : 0,05
État mauvais : 0,0
Total : 0,05

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Cette végétation est la plupart du temps observée en mosaïque avec
d’autres habitats (végétations des hauts de grèves). Comme pour toutes
les végétations de friche, la notion d’état de conservation est peu
pertinente.
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Glycéraie à Glycérie flottante

Numéro
2.7.1

Position phytosociologique (PVF1) 30.0.1.0.1 - Glycerio fluitantis-Sparganion neglecti Braun-Blanq. et G.Sissingh in Boer 1942
Glycerietum fluitantis Eggler 1933
EUNIS
CORINE biotopes

C3.11 - FORMATIONS À PETITS HÉLOPHYTES DES BORDS DES EAUX À DÉBIT RAPIDE
53.4 - Bordures à Calamagrostis des eaux courantes

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Végétation hélophytique basse, largement dominée par Glyceria fluitans, prenant l’aspect d’une prairie flottante.
La strate herbacée supérieure est dominée par des hélophytes dressés (Glyceria fluitans, Sparganium erectum
subsp. neglectum) tandis que la strate herbacée inférieure est composée de petites espèces rampantes
(Ranunculus repens, Myosotis groupe scorpioides, Alopecurus geniculatus…). Dans le territoire d’étude, cette
végétation occupe les boires déconnectées, pâturées, aux eaux eutrophisées.

Cortège floristique
Glyceria fluitans, Sparganium erectum subsp. neglectum, Ranunculus repens, R. flammula, Myosotis groupe
scorpioides, Alopecurus geniculatus, Veronica beccabunga.

Intérêt patrimonial
Végétation non liée au système alluvial de l’Allier, d’intérêt floristique et phytocénotique limité.

Surfaces (ha)
Total : 0,6

Commentaires état de conservation général, facteurs de
dégradation
Végétation souvent bien typée et en bon état mais l’accès du bétail aux
boires peut ponctuellement la déstructurer.
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Ceinture subaquatique à Butome en ombelle

Numéro
2.9.3

Position phytosociologique (PVF1), 51.0.1.0.2 - Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959
Butometum umbellati Konczak 1968
EUNIS
CORINE biotopes

C3.2 - ROSELIÈRES ET FORMATIONS DE BORDURE À GRANDS HÉLOPHYTES AUTRES
QUE LES ROSEAUX
53.145 - Communautés à Jonc fleuri

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette végétation se développe en ceinture interne des boires déconnectées en conditions méso- à eutrophiques
sur alluvions sablo-vaseuses. Butomus umbellatus forme souvent une roselière de hauteur moyenne et
monospécifique mais nous l’avons parfois trouvé en compagnie d’Oenanthe aquatica et Rorippa amphibia.

Cortège floristique
Butomus umbellatus, Oenanthe aquatica et Rorippa amphibia.

Intérêt patrimonial
Cette végétation est relativement rare en Auvergne où elle n’est régulière que du Bas-Allier.

Surfaces (ha)
Total : 0,3

Commentaires état de conservation général, facteurs de
dégradation
État de conservation globalement favorable, noté une fois altéré car
fortement mosaïqué avec d’autres ceintures végétales aquatiques.
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Parvoroselière à Éléocharide des marais

Numéro
2.9.4

Position phytosociologique (PVF1) 51.0.1.0.2 - Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959
Groupement basal à Eleocharis palustris
EUNIS
CORINE biotopes

C3.2 - ROSELIÈRES ET FORMATIONS DE BORDURE À GRANDS HÉLOPHYTES AUTRES
QUE LES ROSEAUX
53.14A - Végétation à Eleocharis palustris

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette végétation se développe en ceinture interne des boires déconnectées ou des mares prairiales sur substrat
organique méso-à eutrophe. Eleocharis palustris forme une roselière homogène et compacte grâce à son
système racinaire rhizomateux. Quelques hélophytes parviennent à se développer entre les tiges d’Eleocharis
palustris, comme Alisma plantago-aquatica ou Mentha aquatica.

Cortège floristique
Eleocharis palustris, Leersia oryzoides, Alisma plantago-aquatica, Mentha aquatica, Lycopus europaeus, Galium
palustre.

Intérêt patrimonial
Cette végétation paucispécifique n’est pas représentative du système alluvial du Val d’Allier et se rencontre
fréquemment dans les pièces d’eaux calmes. Elle ne comporte pas d’espèces végétales rares ou protégées.

Surfaces (ha)
Total : 0,2

Commentaires état de conservation général, facteurs de
dégradation
État de conservation très variable selon les situations (accès du bétail aux
boires et autres pièces d’eau) et souvent impossible à évaluer (groupement
basal, nécessité de préciser le statut phytosociologique pour évaluer le
cortège d’espèces caractéristiques).
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Numéro

Roselière à Iris faux acore et Alpiste roseau des substrats fins

2.10.1

Position phytosociologique (PVF1) 51.0.1.0.3 - Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961
Rorippo sylvestris-Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C3.26 - FORMATIONS À PHALARIS ARUNDINACEA
53.16 - Végétation à Phalaris arundinacea
6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire
6430-4 - Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette roselière a une hauteur végétative qui avoisine le mètre avec la Baldingère (Alpiste roseau) ; les autres
hélophytes formant une strate plus basse. Elle s’observe en situation rivulaire (bras secondaires et boires
connectées), parfois en situation de sous-bois des saulaies et saulaies-peupleraies inondables. Des faciès
intermédiaires avec les mégaphorbiaies sont fréquemment observés.
Présente dans tout le Val d’Allier mais le plus souvent sur des surfaces restreintes.

Cortège floristique
Phalaris arundinacea, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus Galium palustre, Iris
psedacorus, Mentha aquatica…

Intérêt patrimonial
Roselière composée d’hélophytes banales en Auvergne, elle peut néanmoins héberger Poa palustris plus rare et
limité aux systèmes alluviaux.

Surfaces (ha)
État favorable : 3,9
État altéré : 3,5
État mauvais : 0
Non évalué : 2,8

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Végétation non menacée, globalement en bon état de conservation,
néanmoins souvent altérée par le développement continu de formations
exogènes (asters américains, balsamines asiatiques…). Évolution naturelle
vers la saulaie arbustive.

Total : 10,2
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Roselière à Ortie dioïque et Alpiste roseau des substrats grossiers

Numéro
2.10.2

Position phytosociologique (PVF1) 51.0.1.0.3 - Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961
Phalaridetum arundinaceae Kopecký 1961
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

C3.26 - FORMATIONS À PHALARIS ARUNDINACEA
53.16 - Végétation à Phalaris arundinacea
6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire
6430-4 - Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Végétation à physionomie de roselière dominée par Phalaris arundinacea et Urtica dioica ; cette dernière ne
domine jamais, contrairement à la situation observable dans la mégaphorbiaie nitrophile à Ortie dioïque et
Calystégie des haies. Néanmoins, l’introgression par les espèces des mégaphorbiaies eutrophiques est fréquente
(Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus…).
Cette roselière apparaît en pionnière sur les terrasses inférieures récemment décapées par les crues, riches en
graviers et galets.
Présente dans tout le Val d’Allier mais le plus souvent sur des surfaces restreintes.

Cortège floristique
Phalaris arundinacea, Urtica dioica, Solanum dulcamara…

Intérêt patrimonial
Roselière composée d’hélophytes banales, elle peut néanmoins héberger Poa palustris.

Surfaces (ha)
État favorable : 4,4
État altéré : 1,9
État mauvais : 0,0
Total : 6,3

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Végétation rarement pérenne, soumise aux aléas de la dynamique fluviale
qui la détruisent régulièrement mais lui créent également de nouvelles
niches. Parfois altérée par le développement de formations exogènes (asters
américains, balsamines asiatiques…) ou de friches (formations à
Lampourde…).
Évolution naturelle vers la saulaie arbustive.
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Magnocariçaie eutrophile des sols vaseux non consolidés à Laîche faux-souchet

Numéro
2.13

Position phytosociologique (PVF1) 51.0.2.0.3 - Carici pseudocyperi-Rumicion hydrolapathi H.Passarge 1964
Groupement à Carex pseudocyperus
EUNIS
CORINE biotopes

D5.21- COMMUNAUTÉS DE GRANDS CAREX (MAGNOCARIÇAIES)
53.218 - Cariçaies à Carex pseudocyperus

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Carex pseudocyperus s’observe çà et là dans tout le Val d’Allier ; pour autant la présence de l’habitat reste
hypothétique ou du moins fragmentaire ; quelques faciès ont été notés dans les zones d’alluvionnement de
grandes boires connectées. Typicité faible.

Cortège floristique
Carex pseudocyperus, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Galium palustre subsp. elongatum

Intérêt patrimonial
La Laîche faux-souchet est assez rare en Auvergne où ses principales populations se situent dans les étangs du
Bourbonnais et dans le Val d’Allier. Cet habitat, même peu typique et présent sur de faibles surfaces, reste donc
patrimonial.

Surfaces (ha)
Total : 0,1

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Végétation instable et vulnérable du fait des crues violentes qui trouve une
pérennité plus forte au contact des saulaies arbustives rivulaires qui atténuent
cette dynamique mais qui peuvent aussi le concurrencer à terme.
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Prairie pâturée inondée eutrophile à Patience crépue et Vulpin genouillé

Numéro
2.14.1

Position phytosociologique (PVF1) 3.0.2.0.1 - Oenanthion fistulosae B.Foucault 1984 nom. ined.
Ranunculo repentis-Alopecuretum geniculati Tüxen 1937
EUNIS
CORINE biotopes

E3.41 - PRAIRIES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES HUMIDES
378.21 - Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette prairie est très disséminée dans le Val d’Allier, localisée aux terrasses basses et intermédiaires sur des
substrats mésoeutrophes. Un ressuyage estival important empêche le maintien des hygrophytes les plus
exigeantes. Son taux de recouvrement est supérieur à 50% mais donc, bien en-deçà des autres prairies
hygrophiles. Le pâturage, parfois intensif, conditionne totalement la physionomie de cette prairie (nappes de
rumex).

Cortège floristique
Agrostis stolonifera, Rumex crispus, Rumex conglomeratus, Polygonum hydropiper, Alopecurus geniculatus…

Intérêt patrimonial
Cette prairie est rare dans le Val d’Allier, comme en Auvergne. En-dehors de Pulicaria vulgaris qu’elle héberge
ponctuellement, elle ne recèle pas d’espèces rares ; son intérêt patrimonial est limité, d’autant plus qu’elle résulte
de l’altération de prairies humides mésotrophiques.

Surfaces (ha)
État favorable : 3,0
État altéré : 0,1
État mauvais : 0,0
Non évalué : 1,3

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Cette prairie occupe une surface très restreinte dans la Réserve mais y
apparaît dans un état de conservation globalement favorable.

Total : 4,4
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Prairie hygrophile à Éleocharide des marais et Œnanthe fistuleuse

Numéro
2.14.2

Position phytosociologique (PVF1) 3.0.2.0.1 - Oenanthion fistulosae B.Foucault 1984 nom. ined.
Eleocharito palustris-Oenanthetum fistulosae B.Foucault 2008
EUNIS
CORINE biotopes

E3.41 - PRAIRIES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES HUMIDES
378.21 - Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette prairie est très disséminée dans le Val d’Allier. Localisée à quelques boires longuement inondables ou à des
dépressions prairiales dans les bas-niveaux. Son taux de recouvrement est très important, proche de 100% ; sa
hauteur moyenne est de 60-70 cm inculquée par les graminées hygrophiles qui dominent une strate basse
composée d’hygrophytes prostrées ou à rosette. Typicité moyenne.

Cortège floristique
Agrostis stolonifera, Eleocharis palustris, Oenanthe fistulosa, Lysimachia nummularia, Mentha pulegium, Galium
palustre, Polygonum hydropiper…

Intérêt patrimonial
Cette prairie est rare dans le Val d’Allier, et très rare ailleurs en Auvergne où elle se localise à quelques queues
d’étangs ; elle héberge fréquemment Poa palustris et Pulicaria vulgaris. Elle est en régression généralisée ; bien
qu’elle ne relève pas de la directive « Habitats/Faune/Flore », son intérêt patrimonial est très fort.

Surfaces (ha)
État favorable : 5,4
État altéré : 0,1
État mauvais : 0,0
Non évalué : 1,3

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Cette prairie occupe une surface très restreinte dans la Réserve mais
apparaît dans un état de conservation globalement favorable.

Total : 6,8
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Prairies humides piétinées

Numéros
Nouveaux

Position phytosociologique (PVF1) 3.0.1.0.6 - Potentillion anserinae Tüxen 1947
1)Caricetum hirto-distichae B.Didier et J.-M.Royer in J.-M.Royer, Felzines, Misset et Thévenin
2006
2) Plantagini majoris-Menthetum pulegii B.Foucault in J.-M.Royer, Felzines, Misset et Thévenin
2006
3) Potentillo anserinae-Alopecuretum geniculati Tüxen 1947
EUNIS
CORINE biotopes

E3.44 - GAZONS INONDÉS ET COMMUNAUTÉS APPARENTÉES
37.24 - Prairies à Agropyre et Rumex

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Ces communautés se développent sur des sols humides longuement inondés, proches de la neutralité, des bas
niveaux topographiques (dépressions ou périphérie des fossés et boires). Elles sont souvent pâturées
extensivement, parfois gyrobroyées à l’automne lorsque le sol est portant.
Ces prairies humides de hauteur moyenne, ne dépassent guère 30 à 40 cm. Elles présentent une certaine
monotonie physionomique rehaussée par la floraison des diverses espèces à fleurs jaunes (Ranunculus
flammula et R. repens ; Pulicaria vulgaris, Potentilla anserina, P. reptans…) ou d’espèce à fleurs roses (Mentha
arvensis, M. pulegium).
1) Prairie humide piétinée à Laîche hérissée et Laîche distique : communauté la moins longuement inondée ;
2) Prairie humide piétinée à Plantain majeur et Menthe pouliot : communauté la plus pâturée, Plantago major
témoignant de l’intensité du pâturage ;
3) Prairie humide piétinée à Potentille rampante et Vulpin genouillé : communauté la plus longuement inondée
abritant le cortège hydrophile le plus diversifié.
Ces végétations n’avaient pas été identifiées dans la typologie de 2011. Elles mériteraient une analyse plus
poussée à l’échelle du Val d’Allier.

Cortège floristique
Ces végétations sont souvent dominées par Ranunculus repens, Ranunculus flammula, Agrostis stolonifera,
Mentha pulegium, M. arvensis, Potentilla reptans, Juncus inflexus, Pulicaria vulgaris, Carex hirta… et plus
rarement par Potentilla anserina.

Intérêt patrimonial
Ces végétations ne relèvent pas de la directive « Habitats/Faune/Flore » mais présentent un réel intérêt
floristique : elles abritent des espèces protégées (Pulicaria vulgaris) et une espèce localisée, au moins dans le
département de l’Allier, limitée aux lits majeurs de l’Allier et du Cher : Potentilla anserina. Ces prairies occupent
de faibles surfaces dans la Réserve mais en constituent un élément de diversité non négligeable.

Surfaces (ha)
Total :

1) 0,3

2) 0,4
3) 2,8

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Ces végétations se maintiennent sous la double pression du pâturage
extensif et des inondations régulières. Même s’il n’a pas été évalué
comme les habitats relevant de la Directive, l’état de conservation de ces
prairies est globalement bon.
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1) Groupement basal à Agrostide stolonifère

Numéros

2) Pré mésohygrophile pâturé à Menthe à feuilles rondes et Agrostide stolonifère

Nouveaux

Position phytosociologique (PVF1) 3.0.2 - Eleocharitetalia palustris B.Foucault 1984
1) Groupement basal à Agrostis stolonifera
2) Groupement à Mentha suaveolens et Agrostis stolonifera
EUNIS
CORINE biotopes

E3.44 - GAZONS INONDÉS ET COMMUNAUTÉS APPARENTÉES
37.24 - Prairies à Agropyre et Rumex

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
1)

Végétation pionnière des alluvions sablo-caillouteuses du lit mineur de l’Allier et des boires. La physionomie
est marquée par Agrostis stolonifera qui forme un gazon ras et quasi monospécifique. Dans les fonds de
boires, ce groupement constitue certainement un stade pionnier de prairies longuement inondables.
En bordure du lit mineur, l’évolution vers les prairies hygrophiles de bas-niveau topographique semble bloquée
en raison des perturbations répétées. La synécologie ainsi que la composition floristique rappellent à bien des
égards le Rorippo sylvestris-Agrostietum stoloniferae Oberd. et T.Müll. in T.Müll. 1961, d’affinités
continentales. L’étude de ce groupement, localement assez fréquent mais occupant de petites surfaces, reste
à mener plus finement dans le Val d’Allier.

2)

Végétation des sols lourds, argileux, du lit majeur de l’Allier en conditions thermohygrophiles. La physionomie
est largement imprimée par Mentha suaveolens qui forme des nappes d’un vert-grisâtre. Le rattachement de
ce groupement au Potentillo reptantis-Menthetum suaveolentis Oberd. (1952) 1957 déjà identifié en Limagne
marno-calcaire (Billy, 2000, Pulicario dysentericae-Menthetum suaveolentis), reste à étudier par le biais de
l’analyse d’un plus grand nombre de relevés phytosociologiques.

Cortège floristique
1)

Agrostis stolonifera, Rorippa sylvestris.

2)

Mentha suaveolens, Agrostis stolonifera, Pulicaria dysenterica, Lotus pedunculatus, Carex hirta, Ranunculus
repens, Potentilla reptans.

Intérêt patrimonial
1)

Sans intérêt floristique, végétation souvent monospécifique composée d’une espèce banale.

2)

Végétation prairiale hygrophile diversifiée mais probablement assez répandue sur des substrats similaires et
ne comportant pas d’espèces rares, menacées ou protégées.

Surfaces (ha)
Total : 1) 5,8
2) 0,7

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

1)

État de conservation difficile à évaluer pour un groupement basal,
notamment pour les indicateurs « espèces caractéristiques » et
« niveau trophique et degré de rudéralisation ».

2)

Globalement en bon état, pas de menaces particulières.
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Végétations amphibies

Gazon amphibie eutrophile à Limosella aquatica © M. MADY

Friche alluviale à Souchet comestible © O. NAWROT

Végétation des hauts de grève à Corrigiole des rives et Chénopode botryde © O. NAWROT

Chenopodion rubri à Eragrostis pectinacea et Corrigiola littoralis © M. MADY
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4.2.3. Végétations herbacées hygrophiles à mésoxérophiles
Pelouse vivace à Vipérine commune et Orpin à petites fleurs

Numéro
3.1.1

Position phytosociologique (PVF1) 65.0.2.0.2 - Sedo albi-Veronicion dillenii Oberd. ex Korneck 1974
Sedo micranthi-Echietum vulgaris Loiseau et Felzines 2009
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

E1.11 - GAZONS EUROSIBÉRIENS SUR DÉBRIS ROCHEUX
34.111 - Pelouses à orpins
8230 - Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique.
Intérêt communautaire
8230-4 - Pelouses pionnières continentales et subatlantiques acidiclines des dalles siliceuses
sèches et chaudes.

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Pelouse pionnière des terrasses alluviales et des alluvions stabilisées du lit majeur subissant une inondation
exceptionnelle lors des crues importantes. Elle repose sur un substrat sablo-graveleux tassé et se situe souvent
au niveau de chenaux d’écoulement temporaires des crues et de cuvettes (LOISEAU et FELZINES 2009). Elle est
maintenue ouverte par l’activité des lapins (SEYTRE 2005). Il s’agit d’une pelouse riche en espèces, marquée en
strate herbacée haute par des taxons de friches alluviales (Berteroa incana, Echium vulgare…), en strate
herbacée basse par un tapis de Crassulacées (Sedum sexangulare, S. album, S. rupestre) et de bryophytes.
Les ouvertures au sein du tapis de vivaces permettent à quelques thérophytes de s’installer.
Le libellé de l’habitat générique « 8230 - Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique » est surprenant
mais le rattachement à l’habitat élémentaire « 8230-4 Pelouses pionnières continentales et subatlantiques
acidiclines des dalles siliceuses sèches et chaudes » correspond bien aux végétations observées sur le terrain.

Cortège floristique
Les trachéophytes vivaces caractéristiques sont Sedum sexangulare, S. album, S. rupestre, Poa bulbosa,
Rumex acetosella, Echium vulgare, Hypericum perforatum, Poterium sanguisorba, Potentilla tabernaemontani,
Berteroa incana. Les principales compagnes annuelles sont Cerastium brachypetalum, Cerastium pumilum et
Arenaria serpyllifolia.
Principaux bryophytes et lichens : Hypnum cupressiforme, Pleurochaete squarrosa, Syntrichia ruralis,
Racomotrium canescens.

Intérêt patrimonial
Pelouse originale, riche en espèces et endémique des vallées de la Loire et de l’Allier. Elle se trouve souvent
dans le périmètre de la Réserve en mosaïque avec des pelouses annuelles. Elle relève de la directive
« Habitats/Faune/Flore » bien qu’elle ne soit pas signalée explicitement dans le cahier d’habitats rocheux
(BENSETTITI et al. 2004).

Surfaces (ha)
État favorable : 35,3
État altéré : 11,7
État mauvais : 0,0
Total : 47,0

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Dépendante étroitement de la dynamique fluviale, cette végétation qui
occupe des surfaces importantes dans la Réserve est globalement dans un
état de conservation favorable, parfois altéré par la présence importante des
onagres.
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Pelouse vivace à Orpin blanc et Syntrichia ruralis

Numéro
3.1.2

Position phytosociologique (PVF1) 65.0.2.0.2 - Sedo albi-Veronicion dillenii Oberd. ex Korneck 1974
Syntrichio ruralis-Sedetum micranthi Loiseau et Felzines in J.-M.Royer, Felzines,
Misset et Thévenin 2006
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

E1.11 - GAZONS EUROSIBÉRIENS SUR DÉBRIS ROCHEUX.
34.111 - Pelouses à orpins.
8230 - Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique.
Intérêt communautaire.
8230-4 - Pelouses pionnières continentales et subatlantiques acidiclines des dalles siliceuses
sèches et chaudes.

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Pelouse pionnière des terrasses alluviales basses subissant des inondations hivernales régulières. Le sol est
composé d’alluvions graveleuses et caillouteuses sur lesquelles se dépose une couche limoneuse lors des crues
hivernales. Végétation herbacée rase dont la physionomie est largement imprimée par l’Orpin blanc.
Les ouvertures au sein du tapis de vivaces permettent à quelques thérophytes de s’installer.
Le libellé de l’habitat générique « 8230 - Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique » est surprenant
mais le rattachement à l’habitat élémentaire « 8230-4 Pelouses pionnières continentales et subatlantiques
acidiclines des dalles siliceuses sèches et chaudes » correspond bien aux végétations observées sur le terrain.

Cortège floristique
Les trachéophytes vivaces caractéristiques sont Sedum album, S. rupestre, Berteroa incana, Hypericum
perforatum et Echium vulgare. Les principales compagnes annuelles sont Anisantha tectorum, Draba verna,
Vulpia myuros… Quelques espèces du Chenopodion rubri (Tüxen ex E.Poli et J. Tüxen 1960) Kopecký 1969
favorisées par les crues font leur apparition : Tripleurospermum inodorum, Barbarea vulgaris…
Principaux bryophytes et lichens : Syntrichia ruralis, Brachythecium albicans, Ceratodon purpureus, Peltigera pl.
sp.

Intérêt patrimonial
Plus appauvrie floristiquement que la pelouse vivace à Vipérine commune et Orpin à petites fleurs, cette pelouse
reste néanmoins originale (niveau topographique, conditions édaphiques…) et endémique des vallées de la
Loire et de l’Allier. Elle relève de la directive « Habitats/Faune/Flore » bien qu’elle ne soit pas signalée
explicitement dans le cahier d’habitats rocheux (BENSETTITI et al. 2004).

Surfaces (ha)
État favorable : 23,7
État altéré : 15,8
État mauvais : 0,0

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Cette pelouse qui couvre une centaine d’hectares dans la Réserve a été
jugée pour 2/3 en bon état de conservation et pour 1/3 altéré,
principalement dans le cas de surfaces rudéralisées.

Total : 39,5
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Pelouse vivace à Corynéphore blanchâtre et Épervière de la Loire

Numéro
3.2.1

Position phytosociologique (PVF1) 36.0.1.0.4 - Sileno conicae-Cerastion semidecandri Korneck 1974
Hieracio ligerici-Corynephoretum canescentis Loiseau et Felzines 2004 nom. nud.
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

E1.93 - PELOUSES À CORYNEPHORUS
35.23 - Pelouses à Corynephorus
6120* - Pelouses calcaires de sables xériques
Habitat prioritaire
6120*-1 - Pelouses pionnières à post-pionnières sur sables silico-calcaires plus ou moins stabilisés

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Pelouse des hauts de grèves à granulométrie grossière (cailloux, graviers) du lit apparent de l’Allier. La strate
herbacée est généralement peu à moyennement recouvrante. Elle est généralement dominée par les
représentants du genre Pilosella et Corynephorus canescens. Le substrat est soumis à des crues régulières
permettant l’installation de thérophytes (Logfia arvensis, Vulpia myuros…) et d’espèces rudérales liées aux
substrats minéraux grossiers (Rumex thyrsiflorus, Chondrilla juncea…).
Dans le périmètre d’étude, nous avons observé une variante à Pilosella peleteriana subsp. ligerica sans
Corynephorus canescens, sur des terrasses caillouteuses compactées avec un tapis de Racomitrium
canescens.

Cortège floristique
Les trachéophytes vivaces caractéristiques sont Corynephorus canescens, Pilosella peleteriana subsp. ligerica,
P. officinarum et P. officinarum x P. peleteriana (= Hieracium periphanoides). Les principales compagnes
annuelles sont Vulpia myuros, Anisantha tectorum, Micropyrum tenellum, Logfia arvensis, L. minima, Trifolium
arvense, Arenaria serpyllifolia, Myosotis stricta, Cerastium pumilum, Petrorhagia prolifera et Sedum rubens.
Principaux bryophytes et lichens : Syntrichia ruralis, Bryum argenteum, Ceratodon purpureus, Brachythecium
albicans, Racomitrium canescens.

Intérêt patrimonial
Végétation endémique du Val de Loire et du Bas-Allier, en régression et comportant Pilosella peleteriana subsp.
ligerica, taxon endémique Centre-français (vallées moyennes de la Loire et de l’Allier) protégé et très rare en
Auvergne.
Il s’agit peut-être ici de l’une des végétations les plus patrimoniales de la Réserve naturelle nationale du
Val d’Allier.

Surfaces (ha)
État favorable : 14,6
État altéré : 5,8
État mauvais : 0,0
Total : 20,4

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Globalement, cette végétation possède un état de conservation favorable
dans le périmètre de la Réserve. Dans quelques secteurs, un état altéré a
été noté (indicateurs impactés : tous sauf le niveau trophique et le degré de
rudéralisation) mais ce dernier n’a jamais été jugé mauvais.
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1) Pelouse vivace à Corynéphore blanchâtre et Plantain des sables

Numéros

2) Pelouse de transition à Corynéphore blanchâtre et orpins

1) 3.2.2
2) 3.2.3

Position phytosociologique (PVF1) 36.0.1.0.4 - Sileno conicae-Cerastion semidecandri Korneck 1974
1) Sedo micranthi-Corynephoretum canescentis Loiseau et Felzines in J.-M.Royer, Felzines,
Misset et Thévenin 2006
2) Groupement à Corynephorus canescens et Sedum sexangulare
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

E1.93 - PELOUSES À CORYNEPHORUS
35.23 - Pelouses à Corynephorus
6120* - Pelouses calcaires de sables xériques
Habitat prioritaire
6120*-1 - Pelouses pionnières à post-pionnières sur sables silico-calcaires plus ou moins stabilisés

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
1)

Pelouse du lit apparent supérieur de l’Allier, installée sur des sables alluviaux à granulométrie assez fine
comportant peu de cailloux et graviers. Le tapis de plantes vivaces, généralement dominé par Corynephorus
canescens et Rumex acetosella, est très ouvert, permettant à de nombreux thérophytes du Thero-Airion
Tüxen ex Oberd. 1957 de s’implanter. Les représentants du genre Pilosella (P. peleteriana subsp. ligerica, P.
officinarum et P. officinarum x P. peleteriana) sont ici absents.

Deux variantes ont été observées au sein de la Réserve :
Variante pionnière très ouverte sur sables mobiles, caractérisée par l’abondance de
Corynephorus canescens et par la pauvreté du cortège floristique, bryophytes et lichens compris ;
2)

Variante oligotrophile acidiclinophile à Jasione montana résultant de l’acidification des sables en place et
se rapprochant floristiquement des véritables pelouses du Corynephorion canescentis Klika 1931.
La pelouse de transition à Corynéphore blanchâtre et orpins (groupement à Corynephorus canescens et
Sedum sexangulare) correspond à une phase de transition progressive vers la pelouse vivace à Vipérine
commune et Orpin à petites fleurs (8230). Elle est installée sur des sables plus stabilisés, graveleux et
tassés.

Cortège floristique
1)

Les trachéophytes vivaces les plus fréquentes sont Corynephorus canescens, Rumex acetosella et Cynodon
dactylon. Les principales compagnes annuelles, très nombreuses, sont Plantago arenaria, Cerastium
semidecandrum, Anisantha tectorum, Arenaria serpyllifolia, Myosotis stricta, Trifolium arvense, Hypochaeris
glabra, Mibora minima, Sedum rubens, Micropyrum tenellum, Cerastium pumilum, Logfia minima,
Petrorhagia prolifera, Veronica arvensis, Erigeron canadensis et Setaria italica subsp. viridis. Les principaux
bryophytes et lichens sont représentés par Syntrichia ruralis, Ceratodon purpureus, Brachythecium albicans,
Racomitrium canescens. Peltigera sp.

2)

Cette pelouse se distingue par l’apparition de Sedum sexangulare, Poterium sanguisorba, Potentilla
tabernaemontani et Poa bulbosa. Les espèces des friches alluviales sont également plus présentes
(Berteroa incana, Echium vulgare, Oenothera pl. sp.).

Intérêt patrimonial
Très élevé : végétations seulement connues des vallées de la Loire et du Bas-Allier sur un petit nombre de sites à
surface toujours limitée. Ces végétations relèvent de la Directive en tant qu’habitat prioritaire.

Surfaces (ha)
État favorable : 1) 3,6
État altéré :
1) 1,6
État mauvais : 1) 0,0

2) 3,1
2) 0,1
2) 0,0

Total :

2) 3,2

1) 5,2

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Ensemble particulièrement remarquable (typicité, surface, espèces
caractéristiques) au sud-ouest du Pâtureau des Iles (Toulon-sur-Allier) où
elle est représentée par la variante acidiclinophile à Jasione montana.
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Pelouse vivace pionnière alluviale à Saxifrage granulée et Koelérie à grandes fleurs

Numéro
3.3.1

Position phytosociologique (PVF1) 26.0.2.0.7 - Koelerio macranthae-Phleion phleoidis Korneck 1974
Saxifrago granulatae-Koelerietum macranthae Loiseau et Felzines 2009
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

E1.28 - PELOUSES CALCARÉO-SILICEUSES D’EUROPE CENTRALE
34.342 - Pelouses sur sables légèrement calcaires
6210 - Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia) [* Site d’Orchidées remarquables]
Sous-Type 4 - Pelouses calcaro-siliceuses d’Europe centrale
Intérêt communautaire
6210-38 - Pelouses subatlantiques xériques acidoclines sur sables alluviaux

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Pelouse des terrasses intermédiaires à supérieures du lit majeur de l’Allier sur sables alluviaux calcaréo-siliceux.
Le caractère psammophile du substrat est indiqué par la présence de Sedum rupestre, S. sexangulare, S. acre et
par la présence de nombreux thérophytes des Helianthemetalia guttati Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molin. et
He.Wagner 1940. Au niveau physionomique, elle se reconnaît à distance au printemps, lorsque la floraison de
Saxifraga granulata forme des nappes blanches qui contrastent avec les touffes vert-grisâtres de Koeleria
macrantha.
Deux variantes ont été observées au sein de la Réserve :
variante typique et ouverte à Armeria arenaria ;
variante à Poa pratensis subsp. angustifolia et Elytrigia hybrides, plus fermée et eutrophisée (apports de
nutriments lors des grandes crues), indiquant une évolution vers l’ourlet prairial à Pâturin à feuilles étroites et
élytrigias hybrides.

Cortège floristique
Les trachéophytes vivaces caractéristiques sont Koeleria macrantha et Saxifraga granulata, accompagnés par un
cortège d’espèces neutro-basiclinophiles (Ajuga genevensis, Poterium sanguisorba, Euphorbia cyparissias,
Armeria arenaria…) et acidiclinophiles (Luzula campestris, Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum…).
Les principales compagnes annuelles sont Vulpia bromoides, Veronica arvensis, Trifolium striatum, T. dubium, T.
arvense, T. campestre, T. subterraneum, Myosotis discolor, M. ramosissima…
Les principaux bryophytes et lichens sont représentés par Pseudoscleropodium purum, Hypnum cupressiforme,
Entodon concinnus, Pleurochaete squarrosa, Syntrichia ruralis, Racomitrium canescens. Polytrichum
juniperinum, Cladonia sp.

Intérêt patrimonial
Très élevé : pelouse extrêmement diversifiée (30 à 50 taxons par relevé, bryophytes comprises), entrant
fréquemment en mosaïque avec la pelouse vivace à Corynéphore blanchâtre et Plantain des sables (6120*) et la
pelouse vivace à Vipérine commune et Orpin à petites fleurs (8230).

Surfaces (ha)
État favorable : 0,4
État altéré : 0,2
État mauvais : 0,0
Total : 0,6

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Dans la Réserve, cette pelouse a souvent été considérée comme altérée
car elle est la plupart du temps représentée sous forme de lambeaux au
sein d’ourlets prairiaux à Pâturin à feuilles étroites et élytrigias hybrides.
C’est particulièrement le cas au sud-ouest du Pâtureau des Iles (Toulon-surAllier).
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Pelouse annuelle pionnière acidicline à Catapode des graviers et
Vulpie queue-de-rat

Numéro
3.4.4

Position phytosociologique (PVF1), 32.0.1.0.3 - Thero-Airion Tüxen ex Oberd. 1957
Micropyro tenelli-Vulpietum myuri Felzines et Loiseau 2004
EUNIS
CORINE biotopes

E1.91 - PELOUSES SILICEUSES D’ESPÈCES ANNUELLES NAINES
35.21 - Prairies siliceuses à annuelles naines

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Pelouse qui se rencontre dans le lit apparent de l’Allier, en conditions mésoxérophiles à xérophiles sur substrat
acide, grossier et filtrant composé de sables, graviers et cailloux perturbés par les courants ou les activités
anthropiques. La physionomie est marquée par les inflorescences raides et étroites de Micropyrum tenellum.
Le recouvrement total est variable d’un relevé à l’autre mais il reste globalement important (plus de 70 % en
moyenne) tout comme le nombre moyen d’espèces, en comparaison aux autres végétations dominées par
Micropyrum tenellum des arènes granitiques acides du Massif central. Dans la Réserve naturelle nationale du
Val d’Allier, cette pelouse se trouve souvent en mosaïque avec les pelouses du Sedo albi-Veronicion dillenii
Oberd. ex Korneck 1974 (8230) ou celles du Sileno conicae-Cerastion semidecandri Korneck 1974 (6120*).

Cortège floristique
Les trachéophytes annuelles caractéristiques sont Micropyrum tenellum, Myosotis ramosissima et Vulpia
myuros. Les principales compagnes vivaces sont Rumex acetosella, Sedum album, S. rupestre, Echium vulgare,
Poterium sanguisorba, Scrophularia canina (rare)…
Principaux bryophytes : Racomitrium canescens, Brachythecium albicans, Ceratodon purpureus, Hypnum
cupressiforme var. lacunosum…

Intérêt patrimonial
Bien que cette pelouse ne soit pas visée par la directive « Habitats/Faune/Flore », elle constitue une végétation
originale dont l’existence est liée à la dynamique fluviale et à la nature du substrat. Elle n’est pour l’instant
recensée en France que des alluvions fluviatiles de la Loire et de l’Allier (FELZINES et LOISEAU 2004) ainsi que de
la Dordogne (FELZINES et al. 2002).

Surfaces (ha)
Total : 12,7

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Cette végétation a été jugée en bon état de conservation ; elle bénéficie
pleinement des fortes dynamiques alluviales qui assurent un rajeunissement
régulier des habitats pionniers dont elle a besoin pour croître.
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Pelouse annuelle acidiclinophile à Vulpie faux-brome et Trèfle souterrain

Numéro
3.4.5

Position phytosociologique (PVF1), 32.0.1.0.3 - Thero-Airion Tüxen ex Oberd. 1957
Vulpio bromoidis-Trifolietum subterranei Wattez, Géhu et B.Foucault 1978
EUNIS
CORINE biotopes

E1.91 - PELOUSES SILICEUSES D’ESPÈCES ANNUELLES NAINES
35.21 - Prairies siliceuses à annuelles naines

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Pelouse qui se rencontre dans le lit majeur de l’Allier, en conditions mésophiles à mésoxérophiles sur substrat
majoritairement sablo-limoneux neutro-acidicline. Elle présente au moins deux phénophases : l’une pré-vernale
dominée par les petits trèfles annuels (Trifolium subterraneum, T. dubium, T. campestre et T. striatum) et l’autre
post-vernale dominée par les Poacées annuelles (Vulpia bromoides, Bromus hordeaceus) et vivaces (Agrostis
capillaris, Cynodon dactylon…) qui donnent un aspect prairial à cette association. Son maintien est lié à la
pression des herbivores (activité des lapins, pastoralisme) qui empêche l’évolution vers des communautés
prairiales oligotrophiles, acidiclinophiles à neutrophiles.

Cortège floristique
Les trachéophytes annuelles caractéristiques sont Vulpia bromoides, Trifolium subterraneum, T. dubium, T.
campestre et T. striatum. Les principales compagnes vivaces sont Rumex acetosella, Hypochaeris radicata,
Ranunculus bulbosus, Plantago lanceolata et Agrostis capillaris.
Principaux bryophytes : Pseudoscleropodium purum, Brachythecium rutabulum, Brachythecium albicans,
Hypnum cupressiforme var. lacunosum…
Deux sous-associations sont connues : typicum Wattez, Géhu et B.Foucault 1978, mésophile à mésoxérophile,
et trifolietosum glomerati Wattez, Géhu et B.Foucault 1978, plus hygrocline et traduisant la présence de dalles
superficielles, avec Trifolium glomeratum, Sedum rubens, Trifolium strictum, Juncus bufonius, J. capitatus… ;
cette dernière non observée dans le Val d’Allier.

Intérêt patrimonial
Bien que cette pelouse ne soit pas visée par la directive « Habitats/Faune/Flore », elle constitue une végétation
à richesse spécifique élevée (20 à 30 espèces par relevé).

Surfaces (ha)
Total : 2,2

Commentaires état de conservation général, facteurs de
dégradation
Végétation à surface restreinte au sein de la Réserve. Globalement
menacée en contexte ligérien par des actions anthropiques destructrices
(urbanisation, exploitation agricole et sylvicole des placages sablonneux,
mise en culture des alluvions du lit majeur, régression du pâturage
extensif…) (Felzines et Loiseau 2004) ; à cet égard la Réserve constitue
une protection efficace face à ces menaces.
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Pelouse annuelle pionnière acidiclinophile à Cotonnière des champs
et Épilobe à fruits courts

Numéro
3.4.6

Position phytosociologique (PVF1) 32.0.1.0.3 - Thero-Airion Tüxen ex Oberd. 1957
Groupement à Logfia arvensis et Epilobium brachycarpum
EUNIS
CORINE biotopes

E1.91 - PELOUSES SILICEUSES D’ESPÈCES ANNUELLES NAINES
35.21 - Prairies siliceuses à annuelles naines

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Pelouse qui se rencontre dans le lit apparent de l’Allier, au niveau des hauts de grèves caillouteuses déposées
par les crues décennales. Les éléments minéraux fins sont ici très peu présents et les conditions deviennent très
vite hyperxériques en fin de printemps-début d’été. Le tapis végétal est particulièrement clairsemé (en général
moins de 10 % de recouvrement total) et Epilobium brachycarpum, espèce originaire d’Amérique du Nord,
apporte une coloration rougeâtre caractéristique à ce groupement, permettant de le reconnaître sans risque de
confusion à distance.

Cortège floristique
Les trachéophytes annuelles caractéristiques sont Epilobium brachycarpum, Logfia arvensis, Logfia minima et
Micropyrum tenellum. Au vu des conditions drastiques du biotope (substrat minéral grossier, sécheresse
estivale, crues hivernales…), les compagnes vivaces sont ici peu nombreuses et se limitent à quelques taxons
des Sedo albi-Scleranthetea biennis Braun-Blanq. 1955 (Sedum album, Poterium sanguisorba) et des Koelerio
glaucae-Corynephoretea canescentis Klika in Klika et V.Novak 1941 (Pilosella peleteriana subsp. ligerica).
Principaux bryophytes : Racomitrium canescens, Ceratodon purpureus.
Sur le plan phytosociologique, il s’agit ici d’une néo-communauté associant une espèce allochtone à un cortège
d’espèces natives. La faible concurrence qui s’exerce sur les grèves caillouteuses hautes a été exploitée
efficacement par Epilobium brachycarpum qui s’y trouve particulièrement abondante. Les investigations sont à
poursuivre pour mieux caractériser ce groupement (compléments en phases pré-vernale et vernale).

Intérêt patrimonial
Cette végétation paucispécifique, bien que structurée par une espèce allochtone, reste néanmoins intéressante
car elle comporte Logfia arvensis, espèce peu commune en Auvergne (ANTONETTI et al. 2006), qui se trouve ici
en situation primaire.

Surfaces (ha)
Total : 19,2

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Le très faible taux de recouvrement des deux espèces principales fait qu’il
ne semble pas y avoir de concurrence de l’une envers l’autre. A terme, il
sera nécessaire de vérifier si ce constat reste vrai au vu de la très forte
dynamique d’Epilobium brachycarpum. Cette végétation est directement
dépendante de la dynamique fluviale (rajeunissement périodique des grèves
caillouteuses).
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Numéro

Ourlet prairial à Pâturin à feuilles étroites et élytrigias hybrides

3.5.1

Position phytosociologique (PVF1) 2.0.2.0.2 - Falcario vulgaris-Poion angustifoliae H.Passarge 1989
Equiseto ramosissimae-Elytrigietum campestris (Loiseau et Felzines in Royer, Felzines, Misset et
Thévenin) Felzines 2011
EUNIS
CORINE biotopes

I1.52 - JACHÈRES NON INONDÉES AVEC COMMUNAUTÉS RUDÉRALES ANNUELLES
87.1- Terrains en friche (et terrains vagues)

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cet ourlet se distribue dans l’ensemble du Val d’Allier et en constitue un des paysages les plus typiques et les plus
familiers. Il prend son plein développement aux terrasses supérieures et intermédiaires rarement inondées.
Sa physionomie est assez monotone (dominance des graminées stolonifères et rareté des dicotylédones
généralement relictuelles de communautés annuelles initiales. Recouvrement variable selon le stade de maturité,
parfois total.

Cortège floristique
Formation entièrement dominée par les chiendents hybrides et Poa pratensis subsp. angustifolia. Asparagus
officinalis, Convolvulus arvensis, Daucus carota, Hypericum perforatum sont des constantes.

Intérêt patrimonial
Ourlet inféodé au contexte alluvial, hébergeant plusieurs espèces assez rares : Carex praecox, Prospero
autumnale, Equisetum ramosissimum. Intérêt patrimonial réel malgré son abondance locale.

Surfaces (ha)
Total : 281,7

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Cet ourlet est relativement stable, son évolution étant lente et l’implantation
des ligneux difficile. Un pâturage extensif favorise des niches de régénération
et donc, des communautés végétales plus diversifiées.
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Ourlet prairial à Laîche précoce

Numéro
Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 2.0.2.0.1 - Convolvulo arvensis-Agropyrion repentis Görs 1966
Association à Equisetum x moorei et Elytrigia campestris x repens Loiseau et Felzines in J.M.Royer, Felzines, Misset et Thévenin 2006 prov.
EUNIS
CORINE biotopes

E2.11 - PÂTURAGES ININTERROMPUS
38.13 - Pâturages abandonnés

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Groupement des terrains sableux xérophiles à mésophiles, implanté sur les terrasses alluviales intermédiaires et
supérieures. Il n’avait pas été identifié dans la typologique des habitats de 2011. Le rattachement proposé à un
groupement identifié dans le Val de Loire mériterait une analyse plus fine sur la base d’un plus grand nombre de
relevés. En effet, la présence massive de Carex praecox, espèce rhizomateuse qui forme de vastes ourlets en
nappe, peut en compliquer l’interprétation phytosociologique. Cette laîche qui investit massivement dans la
reproduction végétative est peu florifère, ce qui peut compliquer sa détermination.

Cortège floristique
L’espèce dominante est Carex praecox, accompagnée d’Elytrigia campestris x repens. Equisetum x-moorei,
indiqué dans la dénomination du groupement, n’a pas été observé.

Intérêt patrimonial
Végétation peu diversifiée, elle participe à la diversité des groupements alluviaux de la vallée. Elle abrite
également Carex praecox, espèce rare en Auvergne où elle suit principalement le cours de l’Allier (ANTONETTI et
al., 2006).

Surfaces (ha)
Total : 1,1

Etat de conservation général, facteurs de dégradation
Ce groupement est en bon état de conservation, la surface occupée (un
polygone de plus de 2 ha d’un seul tenant) et la faible présence
d’espèces exotiques contribuent à sa bonne évaluation.
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1) Ourlet nitrophile à Impatiente glanduleuse et Ortie dioïque

Numéros

2) Ourlet nitrophile hygrocline à Ortie dioïque et Égopode podagraire

1) 3.7.4
2) 3.7.1

Position phytosociologique (PVF1) 29.0.1.0.1 - Aegopodion podagrariae Tüxen 1967
1) Groupement à Impatiens glandulifera et Urtica dioica
2) Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae Tüxen ex Görs 1968
EUNIS
CORINE biotopes

E5.43 - LISIÈRES FORESTIÈRES OMBRAGÉES
37.72 - Franges des bords boisés ombragés

Natura 2000
Statut
Cahiers d’habitats

2) 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
2) Intérêt communautaire
2) 6430-6 - Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semihéliophiles

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cinq ourlets nitrophiles relevant de l’Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 avaient été identifiés dans le Val
d’Allier (NAWROT et LE HENAFF 2011), seuls deux ont été observés dans la Réserve. Ce sont tous deux des
ourlets semi-héliophiles qui se rencontrent le plus souvent en lisière de boisement ou plus rarement en nappe
dans les clairières.
1)

L’ourlet nitrophile à Impatiens glandulifera et Urtica dioica est en pleine expansion dans la vallée.
L’Impatiente glanduleuse produit un grand nombre de graines qui se disséminent dans un rayon proche.
À l’avenir, cette plante ne pourra qu’étendre son emprise dans la Réserve. La diversité en herbacées est
amoindrie du fait de la présence parfois massive d’Impatiens glandulifera.

2)

L’ourlet nitrophile relevant de l’Urtico dioicae-Aegopodietum podagrariae Tüxen ex Görs 1968 est nettement
plus riche en herbacées que le précédent. Les deux espèces caractéristiques constitutives de l’ourlet sont
des plantes à rhizomes très développés et peuvent ainsi coloniser de grandes surfaces très rapidement.

Cortège floristique
1)

2)

Dominé par Impatiens glandulifera accompagnée d’un cortège peu diversifié d’espèces nitrophiles (Galium
aparine, Urtica dioica, Calystegia sepium…). Il s’agit probablement d’une communauté dérivée à Urtica
dioica et Calystegia sepium.
Les deux espèces caractéristiques sont quasi constantes. Elles sont accompagnées d’un cortège important
de plantes nitrophiles.

Intérêt patrimonial
1)
2)

Végétation ne relevant pas de la directive « Habitats/Faune/Flore », en raison de la présence d’espèces
exotiques envahissantes pouvant occuper massivement l’espace.
Végétation d’intérêt communautaire. Aucune espèce de valeur patrimoniale n’y a été observée.

Surfaces (ha)
Total :

1) : 0,4
2) : 0,7

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Cette végétation est principalement menacée par le développement
d’espèces exotiques, principalement Impatiens glandulifera.
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Ourlet hygrocline à Euphorbe raide et Pâturin des marais

Numéro
3.9.3

Position phytosociologique (PVF1)
29.0.2.0.1 - Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina,
G.Grabherr et Ellmauer 1993
Groupement à Euphorbia stricta et Poa palustris
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’habitats

E5.43 - LISIÈRES FORESTIÈRES OMBRAGÉES
37.72 - Franges des bords boisés ombragés
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire
6430-7 - Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à sciaphiles

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Ourlet sciaphile des lisières internes développé sur sols hygroclines à mésohygrophiles et peu nitrophiles.
Il se développe sur des sols engorgés une partie de l’année et s’observe en liserés ou en nappes au
contact des saulaies et des saulaies-peupleraies. Tolérant aux variations hydriques, on peut le trouver
ainsi tantôt introgressé par les ourlets prairiaux à chiendents, tantôt par les espèces des mégaphorbiaies.
Cet ourlet n’occupe jamais de grandes surfaces d’un seul tenant ; celles observées dans la Réserve sont
toutes inférieures à l’hectare.
Sur les trois ourlets relevant de l’Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae identifiés dans le Val d’Allier, il est le
seul à avoir été observé dans la Réserve.

Cortège floristique
La constance des deux espèces caractéristiques, Poa palustris et Euphorbia stricta, ainsi que l’absence
d’espèces nitrophiles permettent d’identifier cet ourlet assez aisément.

Intérêt patrimonial
Végétation patrimoniale d’intérêt communautaire, probablement exclusive des systèmes alluviaux, elle héberge
des densités importantes de Poa palustris qui est en régression sensible à l’échelle de la France, et plus
marginalement, Stachys palustris qui est assez rare en Auvergne.

Surfaces (ha)
État favorable : 1,7
État altéré : 1,4
État mauvais : 0,0
Total : 3,1

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Cette végétation est principalement menacée par le développement
d’espèces exotiques comme différents représentants des genres Erigeron
et Symphyotrichum.
Son rattachement phytosociologique reste hypothétique (absence
d’espèces différentielles des Impatienti noli-tangere-Stachyion sylvaticae
dans ce groupement…).
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Numéro

Mégaphorbiaie nitrophile à Ortie dioïque et Calystégie des haies

3.11.1

Position phytosociologique (PVF1) 28.0.1.0.1 - Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957
Urtico dioicae-Calystegietum sepium Görs et T. Müller 1969
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

E5.411 - VOILES DES COURS D’EAU (AUTRES QUE FILIPENDULA)
37.71 - Voiles des cours d'eau
6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire
6430-4 - Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette mégaphorbiaie se rapproche structurellement des ourlets forestiers ; elle s’en différencie par la présence
d’espèces hygrophiles. L’aspect de cette formation est luxuriant, très dense (taux de recouvrement complet)
formant des draperies élevées (2-3 mètres) pouvant surmonter d’autres végétations.
Présente dans tout le Val d’Allier.

Cortège floristique
Calystegia sepium, Urtica dioica, Galium aparine, Myosoton aquaticum, Cucubalus baccifer.

Intérêt patrimonial
Mégaphorbiaie très largement répandue dans le Val d’Allier. Composée de nitrophytes banales, elle peut
néanmoins héberger Poa palustris. Relève de la directive « Habitats/Faune/Flore ».

Surfaces (ha)
État favorable : 2,6
État altéré : 0,7
État mauvais : 0,0
Total : 3,3

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Végétation très stable et non menacée, globalement en bon état de
conservation. Les quelques atteintes constatées portent sur la présence
d’espèces exotiques et des surfaces réduites ne permettant pas l’expression
idéale du groupement.
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Numéro

Mégaphorbiaie à Alpiste roseau et Salicaire commune

Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 28.0.1.0.1 - Convolvulion sepium Tüxen in Oberd. 1957
Groupement à Phalaris arundinacea et Lythrum salicaria
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut

E5.411 - VOILES DES COURS D’EAU (AUTRES QUE FILIPENDULA)
37.71 - Voiles des cours d'eau
6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Intérêt communautaire

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette mégaphorbiaie se rapproche structurellement des roselières ; elle s’en différencie par une stratification plus
complexe et l’intégration de nombreux hélophytes, un support édaphique plus organique et un cortège d’espèces
nitrophiles non négligeable ; la Baldingère (Alpiste roseau) émerge d’une strate basse dense et luxuriante.
Elle s’observe dans les boires ainsi qu’en pied de berges des anses tranquilles.
Présente dans tout le Val d’Allier.

Cortège floristique
Phalaris arundinacea, Lythrum salicaria, Calystegia sepium, Urtica dioica, Galium aparine, Myosoton aquaticum,
Cucubalus baccifer…

Intérêt patrimonial
Mégaphorbiaie très largement répandue dans le Val d’Allier. Composée de nitrophytes banales, elle peut
néanmoins héberger Poa palustris.

Surfaces (ha)
État favorable : 0,7
État altéré : 0,3
État mauvais : 0,0
Total : 1,0

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Végétation non menacée, qui fluctue au rythme de la dynamique fluviale.
Seul le développement continu de formations exogènes (Renouée de
Bohème, asters américains, balsamines asiatiques…) affecte parfois cette
mégaphorbiaie dont l’état de conservation a été jugé altéré pour la moitié de
sa surface.
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Prairie pâturée et fauchée collinéenne mésotrophique

Numéro

à Fléole tardive et Agrostide capillaire

3.13.3

Position phytosociologique (PVF1) 6.0.1.0.1 - Arrhenatherion elatioris Koch 1926
Phleo serotini-Agrostietum capillaris Loiseau et Felzines in J.-M. Royer, Felzines, Misset et
Thévenin ex Felzines 2011
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut

E2.22 - PRAIRIES DE FAUCHE PLANITIAIRES SUBATLANTIQUES
38.22 - Prairies de fauche des plaines médio-européennes
6510 - Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
Intérêt communautaire

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette prairie est disséminée dans l’ensemble du Val d’Allier aux terrasses intermédiaires, sur des substrats
sableux où les dépôts limoneux sont faibles ou absents. Son taux de recouvrement est important. Sa physionomie
est variable selon la prédominance de la fauche ou celle du pâturage. Dans le Val d’Allier, ce sont des faciès
pâturés qui ont été observés, caractérisés par une stratification nette : graminées élevées dominant une strate
basse d’espèces prostrées ou à rosette.

Cortège floristique
Les espèces d’ourlets et les thérophytes sont quasiment absentes. Les principales espèces sont
capillaris, Phleum pratense, Cynodon dactylon, Hypochaeris radicata, Eryngium campestre.

Agrostis

Intérêt patrimonial
Cette prairie a été décrite en système ligérien et relève de la directive « Habitats/Faune/Flore » ; son intérêt
patrimonial est donc réel en dépit du fait qu’elle n’héberge pas d’espèces floristiques rares.

Surfaces (ha)
État favorable : 3,8
État altéré : 2,2
État mauvais : 0,0
Total : 6,0

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Comme pour toutes les prairies pâturées, l’intensité du pâturage conditionne
le niveau trophique et la bonne structuration de la végétation ; dans ces
conditions, c’est une petite moitié des surfaces qui a été jugée comme ayant
un état de conservation altéré.
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Prairie pâturée à Chiendent dactyle et Euphorbe petit-cyprès

Numéro
Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 6.0.2.0.1.2 - Sanguisorbo minoris-Cynosurenion cristati H.Passarge 1969
Groupement à Cynodon dactylon et Euphorbia cyparissias
EUNIS
CORINE biotopes

E2.11 - PÂTURAGES ININTERROMPUS
38.1 - Pâtures mésophiles

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette végétation pâturée se développe sur des sols plutôt filtrants, mésotrophes et proches de la neutralité.
Elle n’avait pas été identifiée dans la typologie de 2011. Elle se rencontre sur les terrasses supérieures qui ne
sont plus soumises aux crues. La pression de pâturage est faible et plusieurs espèces caractéristiques de
l’habitat sont indicatrices de refus de pâturage : Euphorbia cyparissias (émission de latex par mutilation) et
Eryngium campestre (bractées coriace et épineuses).
L’ourlet à Chiendent hybride est très souvent en contact avec ces prairies pâturées. Le pâturage contribue à
freiner l’extension de ce dernier.

Cortège floristique
Végétation dominée par Cynodon dactylon, Euphorbia cyparissias et Eryngium campestre en compagnie
d’Elytrigia campestris x repens qui se rencontre assez fréquemment.

Intérêt patrimonial
Végétation présentant peu d’intérêt floristique, aucune espèce végétale rare ni protégée n’y a été trouvée.

Surfaces (ha)

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation

Total : 9,7

Cette végétation est stable tant que le pâturage reste présent. Certains
secteurs, en particulier au sud du lieu-dit « les pacages » (Bessay-surAllier) mériteraient une pression légèrement moins forte, des cortèges
d’espèces végétales eutrophiles et nitrophiles commencent à émerger.
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Prairies mésophiles fauchées/pâturées non typées

Numéro
Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 6.0.1 - Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931
Appellation générique
EUNIS
CORINE biotopes

E2 - PRAIRIES MÉSIQUES
38 - Prairies mésophiles

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Sous ce code, sont regroupées de petites surfaces prairiales difficiles à interpréter en raison d’un état de
dégradation important induisant une forte perturbation des cortèges floristiques. Ces surfaces sont peu étendues
et concernent des végétations qui ne relèvent pas de la directive « Habitats/Faune/Flore ». Elles pourront être
qualifiées ultérieurement mais ne constituent pas une priorité.

Cortège floristique
Les cortèges des prairies (Cynosurus cristatus, Agrostis capillaris, Lolium perenne…) des ourlets (Elytrigia
campestris x repens…) et des fourrés (Rubus sp., Prunus spinosa…) se présentent en mosaïques complexes.

Intérêt patrimonial
Cette végétation ne relève pas la Directive et aucune espèce végétale de valeur patrimoniale n’y a été observée.

Surfaces (ha)
Total : 1,0

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Cette végétation, en pleine dynamique, est globalement en mauvais état
de conservation, ce qui est à l’origine de sa qualification et de sa
dénomination. Les cortèges prairiaux, d’ourlets et de fourrés se
superposent ne permettant pas une détermination aisée du groupement.
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Végétations herbacées hygrophiles à mésoxérophiles (1)

Pelouse vivace à Corynéphore blanchâtre et Épervière de la Loire © M. MADY

Pelouse vivace à Corynéphore blanchâtre et Épervière de la Loire © L. CHABROL

Pelouse vivace à Corynéphore blanchâtre et Plantain des sables © M. MADY

Pelouse vivace à Pilosella peleteriana et Racomitrium canescens © M. MADY
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Végétations herbacées hygrophiles à mésoxérophiles (2)

Friche mésoxérophile à Alysson blanchâtre et Scrophulaire des chiens © O. NAWROT

Pelouse vivace à Vipérine commune et Orpin à petites fleurs © M. MADY

Ourlet hygrocline à Euphorbe raide et Pâturin des marais © O. NAWROT

Ourlet nitrophile à Impatiente glanduleuse et Ortie dioïque © O. NAWROT
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4.2.4. Végétations arbustives

1) Saulaie buissonnante à Saule pourpre des haut-niveaux topographiques

Numéros

2) Saulaie relictuelle mésophile à Cornouiller sanguin et Saule pourpre

1) 4.1.1
2) 4.1.4

Position phytosociologique (PVF1) 62.0.1.0.1 - Salicion triandrae Th.Müll. et Görs 1958
1) Groupement à Salix purpurea et Berteroa incana
2) Corno sanguineae-Salicetum purpureae Billy 1997 nom. inval.
EUNIS
CORINE biotopes

F9.12 - FOURRÉS RIPICOLES PLANITIAIRES ET COLLINÉENNES À SALIX
44.121 - Saussaies à Osier et Salix triandra

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Végétation buissonnante, assez dense, parfois discontinue, principalement composée de saules pourpres, souvent
accompagnés de peupliers noirs. Liée aux terrasses intermédiaires, elle se développe sur les zones
d’alluvionnement à horizon superficiel filtrant (levées de galets, terrasses rehaussées).
Lorsque cette végétation n’est pas reprise par les crues, on observe une maturation vers la peupleraie noire
arborée pionnière ; l’apparition du Prunellier et du Cornouiller sanguin est le principal indicateur de cette
maturation.
Présente dans les zones de méandres du Val d’Allier.

Cortège floristique
Salix purpurea, Populus nigra et diverses vivaces et annuelles des friches et pelouses sèches.

Intérêt patrimonial
Cet habitat est exclusif des milieux alluviaux fonctionnels (conditions originelles devenant de plus en plus rares) ;
sur ce simple constat, il est à considérer comme d’intérêt patrimonial.

Surfaces (ha)
Total : 1) 28,6
2) 0,6

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Soumise aux aléas de la dynamique fluviale, cette végétation spatialement
changeante semble stable à l’échelle du Val d’Allier.
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Saulaie buissonnante à Saule pourpre des bas-niveaux topographiques

Numéro
4.1.2

Position phytosociologique (PVF1) 62.0.1.0.1 - Salicion triandrae Th.Müll. et Görs 1958
Salicetum purpureae Wendelberger-Zelinka 1952
EUNIS
CORINE biotopes

F9.12 - FOURRÉS RIPICOLES PLANITIAIRES ET COLLINÉENNES À SALIX
44.121 - Saussaies à Osier et Salix triandra

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Végétation buissonnante, assez dense, parfois discontinue, principalement composée de saules pourpres, souvent
accompagnés de peupliers noirs. Liée aux terrasses les plus basses, elle se développe en contact du lit actif dans
les zones d’alluvionnement, éventuellement dans les boires connectées (aspect souvent typique de port « en
hérisson » dû à la submersion lors des crues).
Présente dans les zones de méandres du Val d’Allier.

Cortège floristique
Salix purpurea, Populus nigra et diverses hygrophiles vivaces.

Intérêt patrimonial
Cet habitat est exclusif des milieux alluviaux fonctionnels (conditions originelles devenant de plus en plus rares) ;
sur ce simple constat, il est à considérer comme d’intérêt patrimonial, de plus Poa palustris y est constant.

Surfaces (ha)
Total : 9,3

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Soumis aux aléas de la dynamique fluviale, cette végétation spatialement
changeante semble stable à l’échelle du Val d’Allier.
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Saulaie post-pionnière à Saule des vanniers et Saule à trois étamines

Numéro
4.1.3

Position phytosociologique (PVF1) 62.0.2.0.1 - Salicion triandrae Th.Müll. et Görs 1958
Salicetum triandro-viminalis (Tüxen) W.Lohmeyer 1952
EUNIS
CORINE biotopes

F9.12 - FOURRÉS RIPICOLES PLANITIAIRES ET COLLINÉENNES À SALIX
44.121 - Saussaies à Osier et Salix triandra

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Végétation buissonnante, assez dense, exclusivement composée de saules. Liée aux terrasses basses, elle se
localise aux zones de relative tranquillité où les effets des crues sont atténués.
Présente dans les zones de méandres du Val d’Allier.

Cortège floristique
Salix triandra, Salix viminalis, Salix purpurea et diverses hygrophiles vivaces.

Intérêt patrimonial
Cet habitat est exclusif des milieux alluviaux fonctionnels (conditions originelles devenant de plus en plus rares) ;
sur ce simple constat, il est à considérer comme d’intérêt patrimonial, de plus Salix triandra et Salix viminalis sont
peu communs en Auvergne.

Surfaces (ha)

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Total : 0,5

Soumis aux aléas de la dynamique fluviale, cette végétation spatialement
changeante semble stable à l’échelle du Val d’Allier. Sans rajeunissement
par ces perturbations fluviales, elle évolue, notamment par exhaussement du
substrat, vers des boisements à saules arborescents, dont elle constitue le
manteau. Les conditions stationnelles de cette saulaie conviennent aux
friches vivaces des sols frais qui peuvent se trouver en contact, sans pour
autant la concurrencer.
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Manteau neutrophile mésothermophile à Troène et Cornouiller sanguin

Numéro
5.2.

Position phytosociologique (PVF1) 20.0.2.0.7 - Berberidion vulgaris Braun-Blanq. 1950
Ligustro vulgaris-Prunetum spinosae Tüxen 1952
EUNIS
CORINE biotopes

F3.11 - FOURRÉS MÉDIO-EUROPÉENS SUR SOLS RICHES
31.8121 - Fruticées atlantiques et médio-européennes à Prunelliers et Troènes

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Végétation à physionomie de fourré élevé, où la présence de Prunus spinosa et Rubus sp. est minorée par les
arbustes des manteaux forestiers.
Ces fourrés se développent sur les terrasses les plus hautes, sur des sols moyennement riches, drainants à forte
potentialité forestière (stade initial de la Chênaie). L’expression de la strate herbacée (espèces des ourlets
mésotrophiques et espèces forestières) est très variable selon la densité du fourré (Brachypodium rupestre, Poa
nemoralis, Rumex sanguineus…).

Cortège floristique
Diversité arbustive assez élevée : Cornus sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Sambucus nigra,
Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Rubus Sect. Discolores., Evonymus europaeus, Rosa gr. canina, Viburnum
lantana, Prunus mahaleb...

Intérêt patrimonial
Fourré non inféodé aux systèmes alluviaux, mais préférentiel des versants de vallées bien exposés. Héberge
quelquefois Cornus mas, très rare en Auvergne.

Surfaces (ha)
Total : 1,0

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Végétation stable, seuls les fourrés directement en contact avec des parcelles
cultivés ou des voiries peuvent présenter un état de conservation altéré
(gyrobroyage).
Évolution naturelle vers la Chênaie.
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1) Manteau eutrophique à Prunellier

Numéros

2) Manteau eutrophique à Prunier porte-cerise

1) 5.3.1
2) 5.3.2

Position phytosociologique (PVF1) 20.0.2.0.11 - Pruno spinosae-Rubion radulae H.E.Weber 1974
Cf. Rubo fruticosi-Prunetum spinoae H.E.Weber 1974 nom. invers. Wittig 1976
EUNIS
CORINE biotopes

F3.11 - FOURRÉS MÉDIO-EUROPÉENS SUR SOLS RICHES
31.8111 - Fruticées subatlantiques à Prunus spinosa et Rubus fruticosus

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
1) Végétation à physionomie de fourré, dominée par Prunus spinosa et Rubus (plusieurs sous-sections).
Ces fourrés se développent sur les terrasses supérieures sous forme de massifs généralement fragmentaires ou
en situation de manteau des boisements alluviaux à bois dur. L’expression de la strate herbacée (espèces des
ourlets eutrophiques) est très variable selon la densité du fourré ; parfois ne subsistent que les espèces
« volubiles » (Clematis vitalba, Bryonia dioica, Galium aparine, Fallopia dumetorum, Calystegia sepium).
2) Prunus cerasifera, qui était autrefois utilisé comme porte-greffe, se naturalise localement dans ces fourrés ;
lorsqu’il devient co-dominant avec le Prunellier, nous avons distingué un poste de « Manteau eutrophique à
Prunier porte-cerise ».
Présents dans tout le Val d’Allier.

Cortège floristique
Prunus spinosa, Rubus, Crataegus monogyna, Rosa gr. canina…

Intérêt patrimonial
Fourré non inféodé aux systèmes alluviaux, composé d’espèces banales, l’intérêt floristique est très limité.
En revanche, ces groupements présentent un fort intérêt faunistique, zone de refuge, de reproduction ou de
d’alimentation pour de nombreuses espèces animales.

Surfaces (ha)
Total :
1) 153,8
2) 1,6

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Végétation stable, plutôt en expansion. Seuls les fourrés directement en
contact avec des parcelles cultivées ou des voiries peuvent présenter un état
de conservation altéré (gyrobroyage).
Évolution naturelle vers un stade boisé.
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Numéro

Manteau eutrophique mésohygrophile à Sureau noir et Houblon grimpant

5.4.3

Position phytosociologique (PVF1) 20.0.2.0.10 - Salici cinereae-Rhamnion catharticae Géhu, B.Foucault et Delelis
ex Rameau in Bardat et al. 2004 prov.
Humulo lupuli-Sambucetum nigrae B.Foucault 1991
EUNIS
CORINE biotopes

F3.11 - FOURRÉS MÉDIO-EUROPÉENS SUR SOLS RICHES
31.8111 - Fruticées subatlantiques à Prunus spinosa et Rubus fruticosus

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Ce fourré présente une physionomie assez singulière avec une strate arbustive plus ou moins recouverte par une
strate lianescente qui forme de véritables draperies. Il succède aux mégaphorbiaies eutrophiques et marque
l’évolution vers la Frênaie-Ormaie champêtre.
Localisé aux terrasses supérieures, non soumises à inondation, dans l’ensemble du Val d’Allier.

Cortège floristique
Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Humulus lupulus, Calystegia sepium, Urtica dioica, Sambucus ebulus et
diverses espèces des ourlets eutrophiques.

Intérêt patrimonial
Cette végétation est très férquente en dehors des milieux alluviaux et n’héberge pas d’espèces floristiques
patrimoniales. Son intérêt est limité.

Surfaces (ha)
Total : 7,2

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Stable, favorisée par l’eutrophisation, cette végétation n’est pas menacée ;
néanmoins elle est fréquemment affectée par la présence d’espèces
exogènes (Parthenocissus inserta, Robinia pseudacacia, Reynoutria sp.).
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Numéro

Hallier à Ronce discolore

5.4.4

Position phytosociologique (PVF1) 20.0.2 - Prunetalia spinosae Tüxen 1952
Groupement à Rubus sect. discolores
EUNIS
CORINE biotopes

F3.11 - FOURRÉS MÉDIO-EUROPÉENS SUR SOLS RICHES
31.8111 - Fruticées subatlantiques à Prunus spinosa et Rubus fruticosus

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Formations lianescentes inextricables et impénétrables à taux de recouvrement très élevé et hauteur dépassant
régulièrement 2 m. Ces ronciers sont présents sur les terrasses intermédiaires et supérieures ; sous forme de
massifs au sein des ourlets en nappe ou en position de manteau des boisements alluviaux non inondables.

Cortège floristique
Rubus : principalement la sous-section Discolores mais aussi d’autres sous-sections.

Intérêt patrimonial
Cette vgétation est très fréquente en-dehors des milieux alluviaux, surreprésenté dans le bocage ; n’héberge pas
d’espèces floristiques patrimoniales. Elle présente toutefois un intérêt faunistique en tant que zone de refuge, de
reproduction ou d’alimentation pour de nombreux vertébrés et invertébrés.

Surfaces (ha)
Total : 8,5

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Stable, leur évolution vers des fourrés plus structurés est très lente. Dans les
zones pâturées, ces ronciers constituent des refus et sont donc favorisés.
Leur état de conservation est favorable.
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Numéro

Fourré à Clématite vigne blanche et Noisetier

Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 20.0.2.0.10 - Salici cinereae-Rhamnion catharticae Géhu, B.Foucault et Delelis ex Rameau in
Bardat et al. 2004 prov.
Groupement à Clematis vitalba et Corylus avellana
EUNIS
CORINE biotopes

F3.17 - FOURRÉS À CORYLUS
31.8C - Fourrés de Noisetiers

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Fourré assez haut, dense et inextricable, dominé par les noisetiers qui peuvent être partiellement recouverts par la
Clématite vigne blanche. Il marque une évolution vers la Frênaie-Ormaie champêtre.
Localisé aux substrats à bonne nitrification des terrasses supérieures, au contact du plateau, non soumises à
inondation, dans l’ensemble du Val d’Allier.

Cortège floristique
Corylus avellana, Rubus sp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa gr. Canina, Clematis vitalba et diverses
espèces des ourlets eutrophiques.

Intérêt patrimonial
Cette végétation est fréquente en-dehors des milieux alluviaux (bocage) et n’héberge pas d’espèces floristiques
patrimoniales. Il est peu commun à l’échelle de la Réserve.

Surfaces (ha)
Total : 0,9

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Stable, favorisé par l’eutrophisation, cette végétation n’est pas menacée ;
seuls les fourrés directement en contact avec des parcelles cultivées ou des
voiries peuvent présenter un état de conservation altéré (gyrobroyage).
Classiquement
affectée
par
la
présence
d’espèces
exogènes
(Parthenocissus inserta, Robinia pseudacacia, Reynoutria sp.).
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Fourré nitrophile et rudéral non hygrophile à Orme champêtre et Sureau noir

Numéro
Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 20.0.2.0.8 - Carpino betuli-Prunion spinosae H.E.Weber 1974
Fraxino excelsioris-Sambucetum nigrae B. Foucault 1991 nom. inval.
EUNIS
CORINE biotopes

F3.11 - FOURRÉS MÉDIO-EUROPÉENS SUR SOLS RICHES
31.81 - Fourrés médio-européens sur sol fertile

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Végétation à physionomie de fourré élevé, où Prunus spinosa et Rubus (plusieurs sous-sections) prennent une
place importante mais s’accompagnent d’Ulmus minor et Sambucus nigra.
Ces fourrés se développent sur les terrasses supérieures, sur des sols riches, à forte potentialité forestière (stade
initial de la Chênaie-Ormaie). L’expression de la strate herbacée (espèces des ourlets eutrophiques et espèces
forestières) est très variable selon la densité du fourré.
Présents dans tout le Val d’Allier.

Cortège floristique
Ulmus minor, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Rubus sp., Rubus caesius, Humulus lupulus…

Intérêt patrimonial
Fourré non inféodé aux systèmes alluviaux, composé d’espèces floristiques banales.

Surfaces (ha)
Total : 3,9

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

végétation stable, plutôt en expansion. Seuls les fourrés directement en
contact avec des parcelles cultivés ou des voiries peuvent présenter un état
de conservation altéré (gyrobroyage). La Vigne vierge (Parthenocissus
inserta) peut, parfois, prendre un développement important dans cette
formation.
Évolution naturelle vers la forêt à bois dur.
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Végétations arbustives

Brosse pionnière à Peuplier noir © L. CHABROL

Saulaie buissonnante à Saule pourpre des bas-niveaux topographiques © L. CHABROL

Saulaie buissonnante à Saule pourpre des haut-niveaux topographiques © O. NAWROT

Manteau eutrophique à Prunellier © O. NAWROT
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4.2.5. Végétations arborées
Saulaie arborescente riveraine à Saule blanc

Numéro
6.1.1

Position phytosociologique (PVF1) 62.0.2.0.1 - Salicion albae Soó 1930
Salicetum albae Issler 1926
EUNIS
CORINE biotopes
Statut
Cahiers d’habitats

F9.12 - FOURRÉS RIPICOLES PLANITIAIRES ET COLLINÉENNES À SALIX
44.12 - Forêts galeries de Saules blancs
91-E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae).
Habitat prioritaire
91-E0*-1 - Saulaies arborescentes à Saule blanc

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette végétation se développe de manière optimale au contact de la rivière sur les terrasses alluviales
inférieures. Elle est périodiquement inondée sans être dans les zones d’influence des courants et le substrat
reste toujours frais.
Ces communautés sont dominées par une strate arborée relativement haute (10 à 15 m), les strates arbustive et
herbacée sont généralement luxuriantes et offrent un taux de recouvrement très important.
Remarque : ne pas confondre cette végétation avec la Saulaie arborescente à Saule blanc relictuel des
terrasses supérieures en contexte pâturé, plus eutrophisée, et correspondant à des stades plus ou moins
prononcés de déconnection au cours d’eau puis de sénescence de la Saulaie riveraine à Saule blanc originelle.

Cortège floristique
Les arbres dominants sont le Saule blanc et le Peuplier noir. Le Peuplier noir se raréfie dans les saulaies
relictuelles. Parmi les arbustes et lianes dominants, il faut citer le Saule pourpre et la Ronce glauque.
Un cortège d’espèces exotiques est bien représenté dans ce boisement, parmi les plus fréquentes : Balsamine
de l’Himalaya, Renouée de Bohème, Érable négundo ou Vigne vierge.

Intérêt patrimonial
La Saulaie blanche riveraine relève de la directive « Habitats/Faune/Flore », son intérêt peut être nettement
amoindri quand des espèces exotiques prolifèrent en masse en sous-bois. Ce boisement est peu fréquent en
Auvergne et toujours limité au système alluvial.

Surfaces (ha)
État favorable : 35,3
État altéré : 20,4
État mauvais : 2,5
Total : 58,2

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Les Saulaies blanches riveraines sont globalement en bon état de
conservation. Quelques polygones ont été notés en mauvais état de
conservation, principalement du fait de la prolifération d’espèces exotiques
à caractère envahissant ou à l’augmentation du niveau trophique des sols.
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Saulaie arborescente à Saule blanc relictuel

Numéro
6.1.2

Position phytosociologique (PVF1)

EUNIS
CORINE biotopes

62 - cf. Salicetea purpureae Moor 1958
Appellation générique

F9.12 - FOURRÉS RIPICOLES PLANITIAIRES ET COLLINÉENNES À SALIX
44.12 - Forêts galeries de Saules blancs

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Elle se rencontre en bordure des boires situées au sein de parcs de pâturage. La pression des herbivores et la
déconnection progressive à la rivière ont empêché l’évolution naturelle de cette forêt (maturation par les
essences à bois durs comme Fraxinus excelsior ou Quercus robur) et le développement des espèces herbacées
de mégaphorbiaies. Les Saules blancs adultes vont dépérir peu à peu sans possibilités de régénération. La
strate herbacée est constituée d’espèces prairiales.

Cortège floristique
Très appauvri, il ne correspond plus aux végétations des saulaies encore influencées par le fonctionnement
alluvial.

Intérêt patrimonial
Intérêt floristique et écologique faible en raison de son caractère eutrophe plus marqué et de sa moindre
connectivité au système fluvial.

Surfaces (ha)
Total : 18,8

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Les facteurs de dégradations identifiés sont un premier lieu la déconnection
du système alluvial qui oriente le groupement dans des systèmes
totalement mésophiles, secondairement la pression de pâturage.
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Saulaie-peupleraie arborée riveraine à Saule blanc et Peuplier noir

Numéro
6.2.1

Position phytosociologique (PVF1) 62.0.2.0.2 - Rubo caesii-Populion nigrae H.Passarge 1985
Rubo-caesii-Populetum nigrae Felzines et Loiseau in J.-M. Royer, Felzines, Misset et Thévenin 2006
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’habitats

F9.12 - FOURRÉS RIPICOLES PLANITIAIRES ET COLLINÉENNES À SALIX
44.1 - Formations riveraines de saules
91EO* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Habitat prioritaire
91EO*-3 - Peupleraies sèches à Peuplier noir

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
La Peupleraie noire arborée riveraine à Saule blanc et Peuplier noir s’observe sur des terrasses d’un
niveau topographique supérieur à celui de la Saulaie riveraine arborée à Saule blanc. Les crues annuelles
ne les inondent que rarement. Seules les crues décennales les submergent et apportent des sédiments
fins qui modifient progressivement les conditions édaphiques (ROYER et al. 2006), entrainant l’apparition
d’un cortège floristique particulier. Ces groupements ont été décrits de la vallée du Rhin. Ils étaient à
rechercher dans les grandes vallées alluviales françaises (Loire et Rhône) selon les cahiers d’habitats
(RAMEAU et al. 2001). La seule association phytosociologique indiquée dans les cahiers d’habitats ne
semble pas être celle relevée dans le val d’Allier, ce groupement reste à décrire. Ce groupement ne se
retrouve pas dans le Guide des végétations du Massif central (THEBAUD et al. 2014).
Remarque : cette végétation semble probablement faire partie de la série dynamique « Brosse pionnière à
Peuplier noir → Peupleraie noire arborée pionnière des grèves caillouteuses → Saulaie-peupleraie arborée
riveraine à Saule blanc et Peuplier noir » en cas de reprise régulière par les crues (pas de blocage édaphique).

Cortège floristique
La strate arborée est dominée par Populus nigra et Salix alba, souvent accompagnés par quelques individus
d’essences à bois dur (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Acer negundo).
La strate arbustive est éparse et comporte surtout des taxons mésophiles (Rosa canina, Sambucus nigra, Ulmus
minor, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus…).
La strate herbacée est très recouvrante et diversifiée, composée par un fort contingent d’espèces nitrophiles des
milieux frais (Urtica dioica, Galium aparine, Lamium maculatum, Glechoma hederacea, Veronica hederifolia,
Geum urbanum…) et par quelques espèces plus exclusivement typiques des forêts à bois dur (Cucubalus
baccifer, Ranunculus ficaria, Poa nemoralis, Rubus cæsius). R. cæsius est souvent dominant et peut former
d’importants halliers bas.

Intérêt patrimonial
Élément structurant majeur des végétations alluviales de la Réserve, indicateur d’une plaine alluviale
fonctionnelle. Ce type de boisement présente un intérêt écologique, paysager et faunistique (ornithologique
notamment).

Surfaces (ha)
État favorable : 89,6
État altéré : 61,8
État mauvais : 1,6

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
L’état altéré de ces saulaies-peupleraies est surtout lié à des problèmes
structuraux du peuplement (classes d’âge homogènes) et à des surfaces
d’occupation trop réduites.

Total : 153,1
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1) Brosse pionnière à Peuplier noir

Numéros

2) Peupleraie noire arborée pionnière des grèves caillouteuses

1) Nouveau

3) Peupleraie noire arborée mésophile

2) 6.2.2
3) Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 62 - Salicetea purpureae Moor 1958
1)
Groupement basal à Populus nigra
2) et 3) Groupement à Poa angustifolia et Populus nigra
EUNIS
CORINE biotopes

F9.12 - FOURRÉS RIPICOLES PLANITIAIRES ET COLLINÉENNES À SALIX
44.1 - Formations riveraines de saules

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
1)

Il s’agit probablement du stade initial de la Saulaie-peupleraie arborée riveraine à Saule blanc et Peuplier
noir. Installé sur les alluvions caillouteuses du lit mineur de l’Allier, Populus nigra se développe en petits
bosquets arbustifs assez denses qui ne laissent aucune place aux autres espèces.

2)

Groupement mésophile à mésoxérophile pionnier dominé par de jeunes individus de Populus nigra installés
sur des terrasses hautes sablo-caillouteuses qui ne sont plus inondées.

3)

Ce groupement semble correspondre à une phase moins pionnière que le précédent (individus de Populus
nigra de plus grande taille). Les conditions physiques du substrat restent les mêmes et ce dernier n’est plus
ou peu repris par les crues provoquant un blocage édaphique (absence d’alluvionnement en particules fines
permettant l’évolution vers la Saulaie-peupleraie arborée riveraine à Saule blanc et Peuplier noir).

Cortège floristique
1)

Cortège quasi monospécifique, formé de jeunes arbustes de Populus nigra.

2) et 3) La strate arborée est constituée uniquement par Populus nigra. La strate herbacée est constituée par les
espèces des friches alluviales (Berteroa incana essentiellement) et par celles de l’ourlet prairial à Pâturin à
feuilles étroites et Élytrigies hybrides (Poa pratensis subsp. angustifolia, Elytrigia campestris x Elytrigia
repens).

Intérêt patrimonial
1)

Végétation non rattachée à la directive « Habitats/Faune/Flore » car il s’agit d’un stade pionnier arbustif bas
sans aucune autre espèce caractéristique que Populus nigra.

2) et 3) Végétations non rattachées à la Directive en raison de leur éloignement trop important de la rivière et de
l’absence d’espèces nitrophiles caractéristiques des milieux frais (Glechoma hederacea, Lamium
maculatum, Ranunculus ficaria…). Elles ne peuvent donc être considérées comme strictement riveraines au
sens de la Directive.

Surfaces (ha)
Total :

1) 11,7
2) 36,8
3) 39,4

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
L’étude phytosociologique de ces groupements reste à poursuivre dans le
Val d’Allier ; l’état de conservation difficile à évaluer pour ces boisements
pionniers mal connus.
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Aulnaie-saulaie blanche marécageuse

Numéro
6.3

Position phytosociologique (PVF1) 4.0.2.0.1 - Alnion glutinosae Malcuit 1929
Groupement marécageux à Alnus glutinosa
EUNIS
CORINE biotopes

G1.41 - AULNAIES MARÉCAGEUSES NE SE TROUVANT PAS SUR TOURBE ACIDE
44.911 - Bois d’Aulnes marécageux méso-eutrophes

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Forêt des dépressions marécageuses des sols très organiques engorgés dès la surface, largement
dominée par Alnus glutinosa. Elle se rencontre préférentiellement à l’écart du lit mineur, au contact des boires
déconnectées. Les conditions édaphiques sont plutôt asphyxiantes en raison de l’engorgement quasi permanent
du sol.
La strate herbacée abrite des espèces des mégaphorbiaies et une tendance à l’eutrophie est très souvent
constatée.

Cortège floristique
La strate arborée est pauvre, dominée par Alnus glutinosa. La strate herbacée abrite un cortège d’espèces des
sols à tendance eutrophe (Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus…) ainsi que diverses
grandes espèces de Carex.

Intérêt patrimonial
Cette végétation ne relève pas de la directive « Habitats/Faune/Flore ». Elle est présente de manière trop
sporadique dans la Réserve pour constituer un fort enjeu, mais elle contribue à la diversité phytocénotique du
site. L’intérêt de ce type de végétation se trouve également dans le compartiment zoologique.

Surfaces (ha)
Total : 2,7

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Cette végétation est rare dans la Réserve : seulement 7 polygones, qui
occupent en moyenne un peu plus de 0,6 ha. La végétation observée
dans la Réserve est globalement en état de conservation favorable (3.2
ha sur les 4,2 ha recensés). Les éléments de dégradation observés sont
principalement dus à la présence d’espèces exotiques à caractère
envahissant.
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1) Chênaie pédonculée-Ormaie à Laîche à épis espacés et Ronce glauque
2) Ormaie-Chênaie pédonculée des terrasses alluviales hautes

Numéro
6.4

Position phytosociologique (PVF1) 57.0.4.2.1 - Alnion incanae Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski et Wallisch 1928
1) Ulmo minoris-Quercetum roboris Felzines et Loiseau in J.-M.Royer, Felzines, Misset et
Thévenin 2006
( = Geranio phaei-Fraxinetum excelsioris ass. nov. prov. Billy 1997)
2) Groupement non précisé, appellation générique
EUNIS
CORINE biotopes
Natura 2000
Statut
Cahiers d’Habitats

G1.22 - FORETS MIXTES DE QUERCUS-ULMUS-FRAXINUS DES GRANDS FLEUVES
44.4 - Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves
91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
Intérêt communautaire
1) 91F0-3 - Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle
2) non rattaché

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
1)
2)

Forêt alluviale à bois durs des grands fleuves, installée depuis les bords stabilisés du lit apparent
jusqu’à la partie moyenne du lit majeur, sur des matériaux limono-sableux, déposés sur des assises
de sables et galets, à l’origine de sols alluviaux relativement épais et riches.
Cette formation constitue un stade évolutif de la Chênaie pédonculée-Ormaie à Laîche à épis espacés
et Ronce glauque très peu soumis à l’influence des crues.

Une étude approfondie de ces forêts mériterait d’être entreprise le long de l’axe Allier pour en cerner la
typicité et la variabilité de l’amont à l’aval.

Cortège floristique
1)
2)

Forêt très diversifiée, la strate arborée est dominée par diverses espèces du genre Ulmus, Fraxinus
excelsior. Les strates arbustive et herbacée sont riches, ce qui permet d’identifier relativement facilement ce
boisement.
Ce boisement perd beaucoup d’éléments du cortège hygrophile, il est dominé par le cortège des
mésophiles. Des espèces comme Lamium maculatum ou Humulus lupulus deviennent très rares.

Intérêt patrimonial
1)
2)

Cette végétation se concentre sur les terrasses alluviales supérieures de l’Allier. Elle occupe ainsi une
proportion très réduite du territoire dans le département. Elle est, à ce titre, rare et la prolifération d’espèces
exotiques limite son expression typique.
Ce boisement est d’intérêt communautaire sans qu’aucune espèce de valeur patrimoniale n’y soit observée.

Surfaces (ha)
État favorable : 1) 5,9
État altéré :
1) 2,6
État mauvais : 1) 0,0
Total :

1) 8,5
2) 27,8

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Végétation globalement bien conservée. Quelques boisements en moins
bon état de conservation ont été observés en raison d’une présence
plus ou moins grande d’espèces exotiques envahissantes (Robinia
pseudoacacia, Parthenocissus inserta et Reynoutria x bohemica) et de
surfaces réduites ne permettant pas une pleine expression des cortèges
floristiques typiques.
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1) Aulnaie-frênaie à Lamier maculé et Violette odorante
2) Frênaie de haut niveau topographique mésophile

Numéro
1) 6.6
2) Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 57.0.3.1.1 - Fraxino excelsioris-Quercion roboris Rameau 1996 nom. inval.
1) - Groupement à Lamium maculatum et Viola odorata
2) – Groupement non précisé », appellation générique
EUNIS
CORINE biotopes

G1.2 - FORÊTS RIVERAINES MIXTES DES PLAINES INONDABLES ET FORÊTS GALERIES
MIXTES
44.23 - Frênaies-chênaies sub-atlantiques à Primevère

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
1) Ce boisement des sols hydromorphes peu inondables s’étend depuis les bords stabilisés du lit apparent
jusqu’à la partie moyenne du lit majeur. La forêt est installée sur des sols alluviaux peu évolués mais
commençant à se structurer ; elle correspond au stade ultime de l’évolution permise par la proximité de la
nappe alluviale.
2) Groupement mésophile des terrasses alluviales supérieures correspondant très probablement à un stade
d’assèchement du précédent dû principalement à un éloignement physique de la nappe alluviale.
Remarque : ces groupements sont rares à l’échelle de la Réserve. Ils n’ont pas été décrits précisément et ils
devraient faire l’objet d’un plus grand nombre de relevés phytosociologiques pour préciser leur typicité, leur
localisation le long de la rivière Allier et leur variabilité le long de cet axe.

Cortège floristique
Le groupement n’abrite pas ou très peu d’arbres typiques des forêts alluviales (Populus nigra ou Salix alba), il
est plutôt dominé par des arbres des forêts mésophiles (Quercus robur, Tilia platyphyllos ou Acer div. sp.).
Comme dans toutes les Aulnaies-Frênaies-Chênaies des banquettes alluviales, le cortège des espèces
herbacées nitrophiles est important. Le groupement 1) abrite un cortège d’espèces hygrophiles, mieux
représenté que dans le groupement 2).

Intérêt patrimonial
Les deux formations ne relèvent pas de la directive « Habitats/Faune/Flore », sont rares et mal typées dans le
département et dans le nord du Massif central en général.

Surfaces (ha)
Total :

1) 0,2
2) 1,1

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
L’état de conservation n’a pu être évalué précisément en raison des
faibles surfaces occupées et du manque de références locales
concernant ces végétations. On constate la présence d’espèces
exotiques qui porte atteinte à la diversité floristique.
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1) Robiniaie mésoxérophile à Stellaire holostée et Grande Chélidoine

Numéros

2) Robiniaie mésohygrophile à Houblon grimpant et Ortie dioique

1) 6.7.1
2) 6.7.2

Position phytosociologique (non pris en compte dans PVF1) - Chelidonio majoris-Robinion pseudoacaciae Hadač et Sofron
1980
1) Stellario holosteae-Robinietum pseudoacaciae Felzines et Loiseau in J.-M.Royer, Felzines,
Misset et Thévenin 2006
2) Humulo lupuli-Robinietum pseudoacaciae Schnitzler ex Felzines et Loiseau in J.-M.Royer,
Felzines, Misset et Thévenin 2006
EUNIS
CORINE biotopes

G1.C - PLANTATIONS FORESTIÈRES TRÈS ARTIFICIELLES DE FEUILLUS CADUCIFOLIÉS
83.324 - Plantation de robiniers

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
1)

2)

Boisement néophyte anthropogène se développant sur les terrasses supérieures peu soumises aux crues.
Robinia pseudoacacia est quasi exclusif dans la strate arborée, tandis que de jeunes individus de Quercus,
Fraxinus excelsior, Ulmus… commencent à apparaître dans le sous-bois. La strate herbacée est très dense
mais la richesse spécifique est pauvre. Elle est dominée par des graminées : Arrhenatherum elatius, Poa
nemoralis, Elytrigia campestris x repens. Les ronces peuvent être abondantes et le cortège des espèces
nitrophiles est fortement représenté.
Boisement néophyte anthropogène se développant sur les terrasses intermédiaires soumises à des dépôts
d’alluvions lors des grandes crues.

Cortège floristique
1) Boisement qui se caractérise par la présence régulière de Stellaria holostea et Chelidonium majus. Le
développement optimal de cette végétation a lieu en période d’étiage (fin de l’été, début de l’automne).
2) Boisement caractérisé par un cortège d’espèces des terrains frais et à bonne nitrification, quasi absentes du
groupement précédent (Lamium maculatum, Urtica dioica, Glechoma hederacea…).

Intérêt patrimonial
Végétations présentant un intérêt patrimonial floristique très faible, dominées par un arbre exotique au fort
pourvoir drageonnant ainsi que par un cortège d’espèces nitrophiles très communes partout en France.

Surfaces (ha)

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation

Total : 5,7

Il est toujours délicat d’évaluer l’état de conservation de végétations
composées majoritairement d’espèces exotiques. Il s’agit de boisements
de substitution à des boisements indigènes (néocommunautés de
xénophytes).
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Chênaie pédonculée-charmaie, groupement indifférencié

Numéro
Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 57.0.3.1.2 - Carpinion betuli Issler 1931
Appellation générique
EUNIS
CORINE biotopes

G1.A1 - BOISEMENTS SUR SOLS EUTROPHES ET MÉSOTROPHES À QUERCUS, FRAXINUS
ET CARPINUS BETULUS
41.2 - Chênaies-charmaies

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Chênaie-charmaie acidiclinophile planitiaire (entre 250 et 400 m d’altitude), sur substrat argileux ressuyé des
vallons et des bassins sédimentaires. Ce boisement occupe les terrasses hautes et n’est pas soumis aux crues
de la rivière. Il est souvent mal caractérisé car présent de manière essentiellement linéaire sur des pentes fortes.
Les pénétrations des espèces des groupements périphériques (fourrés à Prunellier essentiellement) sont très
fréquentes, ce qui altère grandement la typicité de ces boisements.

Cortège floristique
Ce boisement est dominé par Quercus robur et Carpinus betulus. La strate herbacée est riche et composée
principalement de Brachypodium sylvaticum, Carpinus betulus, Galium aparine, Holcus mollis, Lonicera
periclymenum, Polygonatum multiflorum, Pulmonaria affinis, Ruscus aculeatus ou encore de Stellaria holostea
qui reste très abondante.

Intérêt patrimonial
Ce type de boisement ne relève pas de la directive « Habitats/Faune/Flore », il n’abrite pas d’espèces à statut de
protection (au moins dans les zones inventoriées). Son intérêt patrimonial est limité. En revanche, il présente
l’intérêt de fixer les talus abrupts sur lesquels il se trouve et ainsi de fixer les terres supérieures sur lesquelles
sont très souvent installées des cultures.

Surfaces (ha)
Total : 14,2

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Cette végétation est principalement menacée par le développement
d’espèces exotiques comme Robinia pseudoacacia ou Parthenocissus
inserta.
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Végétations arborées

Saulaie arborescente riveraine à Saule blanc © O. NAWROT

Saulaie arborescente riveraine à Saule blanc © P.M. LE HENAFF

Saulaie arborescente à Saule blanc relictuel © L. CHABROL

Robiniaie mésohygrophile à Houblon grimpant et Ortie dioique © O. NAWROT
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4.2.6. Végétations rudérales ou anthropiques

Friche vivace à Petite bardane et Ortie dioïque

Numéro
7.1.2

Position phytosociologique (PVF1) 7.0.1.0.1 - Arction lappae Tüxen 1937
Arctio minoris-Urticetum dioicae O. Bolòs ex O. Bolòs et Masalles 1983
EUNIS
CORINE biotopes

E5.12 - COMMUNAUTÉS D’ESPÈCES RUDÉRALES DES CONSTRUCTIONS URBAINES ET
SUBURBAINES RÉCEMMENT ABANDONNÉES
87.2- Zones rudérales

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette friche haute (>1.5 m) se distribue sur l’ensemble des secteurs de la Réserve, au niveau des terrasses
intermédiaires (situation de hauts de berges) ; quelquefois au contact des végétations du Chenopodion rubri sur
substrats limono-sableux. Nécessite des substrats périodiquement perturbés et à bonne nitrification.
La typicité de cette friche assez élevée. Elle a été observée essentiellement dans les secteurs pâturés de la
Réserve.

Cortège floristique
Groupement dominé par Urtica dioica, Artemisia vulgaris et Arctium minus (rarement Arctium lappa),
fréquemment accompagnés de Dipsacus fullonum, Lactuca serriola ou quelquefois Carduus crispus.

Intérêt patrimonial
Cette friche assez largement répandue par ailleurs, intègre en contexte alluvial, deux taxons peu communs :
Carduus crispus subsp. multiflorus et Dipsacus pilosus.

Surfaces (ha)
Total : 3,0

Commentaires, état de conservation général, facteurs de
dégradation
Comme pour toutes les végétations de friche, la notion d’état de
conservation est peu pertinente.
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Numéro

Friche rudérale à Patience à feuilles obtuses et Ortie dioïque

7.1.3

Position phytosociologique (PVF1) 7.0.1.0.1 - Arction lappae Tüxen 1937
Groupement à Cirsium arvense et Cirsium vulgare
EUNIS
CORINE biotopes

E5.12 - COMMUNAUTÉS D’ESPÈCES RUDÉRALES DES CONSTRUCTIONS URBAINES ET
SUBURBAINES RÉCEMMENT ABANDONNÉES
87.2 - Zones rudérales

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette friche se distribue sur l’ensemble des secteurs de la Réserve, peu ou non soumise aux crues (terrasses
intermédiaires et supérieures), sur des substrats enrichis en nutriments. Relativement indifférente aux conditions
stationnelles, favorisée par le pâturage. Elle présente un aspect dense et luxuriant (feuilles larges des Rumex).

Cortège floristique
Groupement dominé par Urtica dioica et Rumex obtusifolius, accompagnés de diverses espèces nitrophiles parmi
lesquelles Galium aparine qui peut prendre un développement important.

Intérêt patrimonial
Aucun intérêt patrimonial d’un point de vue floristique, cette friche n’étant pas inféodée au contexte alluvial et très
largement répandue par ailleurs.

Surfaces (ha)
Total : 1,0

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Comme pour toutes les végétations de friche, la notion d’état de conservation
est peu pertinente.
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1) Friche vivace rivulaire à Renouée de Bohème

Numéros

2) Friche vivace rivulaire à solidages exotiques

1) 7.1.6
2) 7.1.4

Position phytosociologique (PVF1) 7.0.1.0.1 - Arction lappae Tüxen 1937
1) Groupement à Fallopia x bohemica
2) Solidaginetum gigantae Robbe in J.-M.Royer, Felzines, Misset et Thévenin 2006
EUNIS
CORINE biotopes

E5.12 - COMMUNAUTÉS D’ESPÈCES RUDÉRALES DES CONSTRUCTIONS URBAINES ET
SUBURBAINES RÉCEMMENT ABANDONNÉES
87.2 - Zones rudérales

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
1) Forme des fourrés denses d’origine clonale, hauts (plus de 2 mètres), difficilement pénétrables, limitant très
fortement l’accès à la lumière à toute plante herbacée ou jeune ligneux voulant s’y établir. Cette friche est
disséminée dans l’ensemble du Val d’Allier avec une présence accrue dans certains secteurs artificialisés. Se
localise aux terrasses intermédiaires et supérieures, aussi bien à découvert qu’en sous-bois de la saulaiepeupleraie (ne semble pas pénétrer les boisements de l’Ulmenion minoris).
2) La friche à solidages exotiques est moins répandue, occupe des surfaces moins importantes et perturbe
beaucoup moins la végétation initiale indigène que le groupment précédent.

Cortège floristique
1) Groupement exclusivement composé de Fallopia x bohemica (= Reynoutria x bohemica) qui finit, tôt ou tard, par
éliminer la végétation initiale.
2) Le groupement à solidages est surtout représenté par Solidago gigantea, secondairement Solidago canadensis,
fréquemment accompagnés d’onagres.

Intérêt patrimonial
Ces friches, surreprésentées en contexte alluvial et rivulaire sont largement répandues et en expansion rapide par
ailleurs. Si leur intérêt patrimonial est très limité, ces friches sont, avant tout, un facteur de menace active pour les
autres communautés végétales. Les surfaces occupées par la friche à Renouée de Bohème sont sous-évaluées
car bon nombre de populations de sous-bois n’ont pu être distinguées lors des travaux de cartographie.

Surfaces (ha)
Total : 1) 11,7
2) 0,3

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Comme pour toutes les végétations de friche, et dans le cas particulier
d’espèces exotiques envahissantes, la notion d’état de conservation est sans
objet.
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1) Friche vivace thermophile à Chardon Marie et Onoporde acanthe

Numéros

2) Friche vivace thermophile à Cynoglosse officinale et Chardon penché

7.2.3

3) Friche vivace thermophile à Onoporde acanthe

7.2.4
7.2.1

Position phytosociologique (PVF1) 7.0.2.0.1 - Onopordion acanthii Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber et Walas 1936
1) Silybo mariani-Onopordetum acanthii Billy ex Felzines 2012
2) Cynoglosso officinalis-Carduetum nutantis H.Passarge 1960
3) Onopordetum acanthii Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Gajewski, Wraber et Walas 1936
EUNIS
CORINE biotopes

E5.12 - COMMUNAUTÉS D’ESPÈCES RUDÉRALES DES CONSTRUCTIONS URBAINES ET
SUBURBAINES RÉCEMMENT ABANDONNÉES
87.2 - Zones rudérales

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Communautés à tendance thermophile, lacunaires, dominées par les vivaces et les bisannuelles, notamment des
carduées ; hauteur moyenne élevée (> 1.50 m). Elles se développent sur les terrasses intermédiaires et
supérieures, sur des substrats drainants enrichis en nutriments, généralement dans les zones pâturées, la
pression de pâturage favorisant le développement des espèces épineuses (refus de pâturage). Typicité moyenne
du fait d’un cortège jamais complet. Répandues dans l’ensemble du Val d’Allier.

Cortège floristique
Carduus nutans, Cirsium vulgare, Cirsium arvense, Eryngium campestre, Onopordum acanthium (rare), Silybum
marianum (rare), Cynoglossum officinale (rare) ainsi que diverses espèces d’ourlets.

Intérêt patrimonial
Ces friches assez largement répandues hors contexte alluvial, ne possèdent pas de taxons patrimoniaux, si ce
n’est Silybum marianum, qui n’est cependant que naturalisé.

Surfaces (ha)
Total : 1) 0,7
2) 0,9
3) 0,1

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Comme pour toutes les végétations rudérales, la notion d’état de conservation
est sans objet. Les surfaces occupées par ces friches sont très réduites à
l’échelle de la Réserve.
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Numéro

Friche mésoxérophile à Alysson blanchâtre et Scrofulaire des chiens

7.3.1

Position phytosociologique (PVF1) 7.0.2.0.2 - Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966
Berteroetum incanae G.Sissingh et Tideman in G.Sissingh 1950
EUNIS
CORINE biotopes

C3.55 - BANCS DE GRAVIERS DES COURS D’EAU À VÉGÉTATION CLAIRSEMÉE
24.226 - Graviers des rivières de plaine

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette « friche » est distribuée dans l’ensemble du Val d’Allier aux terrasses intermédiaires et supérieures, sur des
substrats graveleux souvent enrichis en galets et régulièrement perturbés. Son taux de recouvrement est
généralement inférieur à 50 %, laissant visible de larges zones de sol nu. Strate moyenne peu élevée (inférieure à
0.75 m), toujours en contexte bien éclairé. Typicité élevée.
Au sein du Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966, il existe deux pôles bien distincts non reconnus par le
Prodrome des végétations de France (BARDAT et al., 2004) :
l’un rassemblant des communautés strictement anthropogènes ;
l’autre rassemblant des communautés alluviales thermophiles et xérophiles sur substrats grossiers
perturbés d’affinités continentales dans lequel se situe la présente végétation.

Cortège floristique
Les espèces d’ourlets sont absentes. Berteroa incana est codominant avec Rumex thyrsiflorus ; Scrophularia
canina s’avère peu fréquente dans le territoire d’étude.

Intérêt patrimonial
Cette « friche » est préférentielle des contextes alluviaux. Son intérêt patrimonial est réel ; Chondrilla juncea,
Rumex thyrsiflorus et Scrophularia canina, espèces peu communes, y sont bien représentées et trouvent,
probablement ici leur habitat primaire. Le groupement occupe une superficie importante à l’échelle de la Réserve.

Surfaces (ha)
Total : 28,1

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Comme tous les milieux alluviaux ouverts fréquemment remaniés, cette
« friche » constitue le réceptacle de nombreuses espèces allochtones (en
premier lieu l’Alysson blanchâtre que l’on pourrait considérer, néanmoins,
comme néo-indigène), certaines parfois à développement envahissant
(Ambrosia artemisiifolia, Conyza sp.).
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Numéro

Friche mésoxérophile à Vipérine commune et Mélilot blanc

7.3.3

Position phytosociologique (PVF1) 7.0.2.0.2 - Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966
Echio vulgaris-Melilotetum albi Tüxen 1947
EUNIS
CORINE biotopes

E5.12 - COMMUNAUTÉS D’ESPÈCES RUDÉRALES DES CONSTRUCTIONS URBAINES ET
SUBURBAINES RÉCEMMENT ABANDONNÉES
87.2 - Zones rudérales

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette friche est communément distribuée dans l’ensemble du Val d’Allier aux terrasses intermédiaires et
supérieures, sur des substrats sablo-graveleux périodiquement perturbés. Son taux de recouvrement est
généralement inférieur à 50 %, laissant visible de larges zones de sol nu. Strate moyenne peu élevée (inférieure à
1m), toujours en contexte bien éclairé.

Cortège floristique
Les espèces d’ourlets sont encore bien présentes, accompagnées de Daucus carota, Hypericum perforatum, Picris
hieracioides, Echium vulgare, Verbascum phlomoides et de carduées.

Intérêt patrimonial
Cette friche, non inféodée au contexte alluvial, est largement répandue par ailleurs ; elle occupe une surface très
réduite dans la Réserve. Son intérêt patrimonial floristique est faible, elle marque, avant tout, une rudéralisation
d’habitats initiaux.

Surfaces (ha)
Total : 1,0

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Comme pour toutes les végétations de friche, la notion d’état de conservation
est sans objet.

84
Inventaire et cartographie des végétations de la RNN du Val d’Allier / DREAL Auvergne / Mars 2015

Numéro

Friche mésophile à Tanaisie commune et Armoise commune

7.3.4

Position phytosociologique (PVF1) 7.0.2.0.2 - Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966
Tanaceto vulgaris-Artemisietum vulgaris (Braun-Blanq.) G.Sissingh 1950
EUNIS
CORINE biotopes

E5.12 - COMMUNAUTÉS D’ESPÈCES RUDÉRALES DES CONSTRUCTIONS URBAINES ET
SUBURBAINES RÉCEMMENT ABANDONNÉES
87.2 - Zones rudérales

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette friche est disséminée dans l’ensemble du Val d’Allier avec une présence accrue dans certains secteurs
artificialisés. Elle se localise aux terrasses intermédiaires et supérieures, sur des substrats graveleux à caillouteux,
enrichis en terre fine et en nutriments, typiquement en clairières ou lisières ombragées de la saulaie-peupleraie.
Les stades de maturité voient le piquetage de ligneux (Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa…).

Cortège floristique
Outre Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare et la codominance d’Urtica dioica, le cortège floristique de cette friche
est varié, intégrant les espèces d’ourlets et les nitrophytes des substrats drainants (Daucus carota, Linaria vulgaris,
Saponaria officinalis…).

Intérêt patrimonial
Cette friche, non inféodée au contexte alluvial, est largement répandue par ailleurs. Son intérêt patrimonial est
faible, elle marque, avant tout, une rudéralisation d’habitats initiaux.

Surfaces (ha)
Total : 0,1

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Comme pour toutes les végétations de friche, la notion d’état de conservation
est sans objet. La présence d’Artemisia verlotiorum, espèce d’origine
exotique, au sein de cette friche constitue un facteur de risque pour les
ourlets en contact.
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Friche thermophile à Carotte commune et Picride fausse-épervière

Numéro
Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 7.0.2.0.2 - Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966
Dauco carotae-Picridetum hieracioidis (A.Faber 1933) Görs 1966 nom. inval.
EUNIS
CORINE biotopes

E5.12 - COMMUNAUTÉS D’ESPÈCES RUDÉRALES DES CONSTRUCTIONS URBAINES ET
SUBURBAINES RÉCEMMENT ABANDONNÉES
87.2 - Zones rudérales

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette friche potentiellement présente dans l’ensemble du Val d’Allier (terrasses intermédiaires et supérieures) a
été peu notée. C’est une friche de stade mature à taux de recouvrement important généralement supérieur à 75%,
sur des substrats limoneux enrichis en azote, parfois en contexte franchement anthropique (remblais). Strate
moyenne peu élevée (inférieure à 1m).

Cortège floristique
Les espèces d’ourlets sont présentes, les annuelles et bisannuelles très raréfiées. Grande diversité d’espèces
intégrant des compagnes prairiales et de diverses autres friches : Daucus carota, Picris hieracioides, Pastinaca
sativa subsp. urens, Hypericum perforatum…

Intérêt patrimonial
Aucun intérêt patrimonial d’un point de vue floristique, cette friche n’hébergeant pas d’espèces rares, n’étant pas
inféodée au contexte alluvial et très largement répandue par ailleurs.

Surfaces (ha)
Total : 0,2

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Comme pour toutes les végétations de friche, la notion d’état de conservation
est peu pertinente. L’évaluation de l’état de conservation est d’autant moins
pertinente que cette friche occupe une surface très anecdotique à l’échelle de
la Réserve.
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1) Friche annuelle naine à Petite éragrostide et Renouée des oiseaux

Numéros

2) Friche annuelle naine à Pâturin annuel et Sénebière commune

1) 7.4.2
2) 7.4.3

Position phytosociologique (PVF1) 53.0.1.0.2 - Polygono arenastri-Coronopodion squamati Braun-Blanq. ex G.Sissingh 1969
Eragrostio minoris-Polygonetum arenastri Oberd. 1954
Poo annuae-Coronopodetum squamati (Oberd. 1957) Gutte 1966
EUNIS
CORINE biotopes

E1.E - PELOUSES XÉRIQUES PIÉTINÉES À ESPÈCES ANNUELLES
87.2 - Zones rudérales

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
1)

Cette végétation a été observée sur les substrats sablonneux et perturbés du lit majeur de l’Allier. Elle est
particulièrement riche en Poacées annuelles généralement bien recouvrantes (Eragrostis minor, Digitaria
sanguinalis, D. ischaemum, Poa annua) et se reconnaît encore bien en fin d’été avec les plaques
rougeâtres formées par les tiges prostrées au sol de Portulaca oleracea.

2)

Végétation observée seulement à deux reprises dans le secteur d’étude. C’est une communauté des lieux
plus anthropisés et non liés au système alluvial (chemins agricoles, entrées de prairies…). C’est une
pelouse basse ouverte qui est en mosaïque avec les prairies piétinées eutrophiles.

Cortège floristique
1)

Eragrostis minor, Polygonum aviculare subsp. depressum, Digitaria sanguinalis, D. ischaemum, Portulaca
oleracea, Poa annua.

2)

Poa annua, Lepidium squamatum, Matricaria discoidea, Capsella bursa-pastoris, Polygonum aviculare.

Intérêt patrimonial
1)

Sans intérêt particulier : végétation des lieux perturbés dominée par une espèce allochtone nordaméricaine (Eragrostis minor).

2)

Sans intérêt particulier : végétation non liée au système alluviale, très largement répartie en France et en
Europe tempérée.

Surfaces (ha)
Total : 1) 3,8
2) 0,1

Commentaires état de conservation général, facteurs de
dégradation
Comme pour toutes les végétations rudérales, la notion d’état de
conservation est sans objet.
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Pelouse annuelle à Herniaire glabre

Numéro
Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 53.0.1.0.2 - Polygono arenastri-Coronopodion squamati Braun-Blanq. ex G.Sissingh 1969
Herniarietum glabrae (Hohenester 1960) Hejný et Jehlík 1975
EUNIS
CORINE biotopes

E1.E - PELOUSES XÉRIQUES PIÉTINÉES À ESPÈCES ANNUELLES
87.2 - Zones rudérales

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Cette végétation a été observée sur les terrasses supérieures de l’Allier, sur substrat graveleux grossier, en
mosaïque avec les friches alluviales ou les prairies mésophiles pâturées. Il s’agit d’une pelouse assez dense (60
à 80 % de recouvrement) dominée par Herniaria glabra et Spergularia rubra, qui trouve son optimum à partir de
la fin du printemps jusqu’en été.

Cortège floristique
Herniaria glabra, Trifolium arvense, Scleranthus annuus, Poa annua, Spergularia rubra, Plantago coronopus.

Intérêt patrimonial
Cette pelouse contribue à la diversité phytocénotique du Val d’Allier. Elle ne comporte pas d’espèces végétales
rares ou menacées. Son intérêt patrimonial floristique est limité.

Surfaces (ha)
Total : 4,4

Commentaires état de conservation général, facteurs de
dégradation
Pelouse généralement bien typique et peu introgressée par les espèces
allochtones. Bien représentée au Pacage (Bessay-sur-Allier).
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Numéro

Friche alluviale sur sable à Plantain scabre

Nouveau

Position phytosociologique (PVF1) 66.0.2.0.1 - Sisymbrion officinalis Tüxen, W.Lohmeyer et Preising ex von Rochow 1951
Plantagini indicae-Senecionetum viscosi P.Eliáš 1986
EUNIS
CORINE biotopes

E5.12 - COMMUNAUTÉS D’ESPÈCES RUDÉRALES DES CONSTRUCTIONS URBAINES ET
SUBURBAINES RÉCEMMENT ABANDONNÉES
87.2 - Zones rudérales

Caractéristiques stationnelles, localisation, physionomie, typicité
Localisée aux zones de grands méandres au niveau des terrasses inférieures, cette formation discontinue et basse
(<40 cm) vient sur sables et graviers. Il est très vraisemblable que cette friche à développement estival doit venir
en superposition de pelouses psammophiles du Thero-Airion à expression printanière.
De Foucault (2012) classe le Plantagini indicae-Senecionetum viscosi P.Eliáš 1986 dans le Salsolion ruthenicae
G.Phil. 1971 qui rassemble les communautés médioeuropéennes des zones industrielles à forte concentration
saline. Nous préférons suivre la position de ROYER et al. (2006) et placer cette association dans le Sisymbrion
officinalis Tüxen, W.Lohmeyer et Preising ex von Rochow 1951.

Cortège floristique
Plantago scabra et Bromus tectorum s’accompagnent du cortège des friches psammophiles.

Intérêt patrimonial
Friche inféodée au contexte alluvial et très peu répandue par ailleurs (délaissés ferroviaires). Plantago scabra,
espèce assez rare, trouve ici ses stations primaires. Cet habitat, malgré sa connotation rudérale, peut être
considéré comme patrimonial.

Surface (ha)
Total : 1,2

Commentaires,
dégradation

état

de

conservation

général,

facteurs

de

Cette friche correspond probablement à un faciès de dégradation de la
pelouse à Corynéphore blanchâtre et Plantain des sables.
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Végétations rudérales ou anthropiques

Friche alluviale sur sable à Plantain scabre © O. NAWROT

Friche annuelle naine à Eragrostis pilosa, Portulaca oleracea et Spergularia rubra © M. MADY

Friche annuelle naine à Pâturin annuel et Sénebière commune © O. NAWROT

Friche mésoxérophile à Vipérine commune et Mélilot blanc © O. NAWROT
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5. SYNTHÈSE
5.1. Végétations relevant de la Directive « Habitats/Faune/Flore »
Les végétations relevant de la Directive occupent une surface de 453,40 ha dans la Réserve,
soit 28,43 % de la surface totale de la Réserve. Le détail des surfaces occupées (ha) et des surfaces
relatives (%) par chacun des 11 habitats génériques relevant de la Directive est donné dans le
tableau 1. Les surfaces en habitats d’intérêt prioritaire (PR) et en habitats d’intérêt communautaire
(IC) sont presque équivalentes (respectivement 52,96 % et 47,04 % des surfaces d’habitats relevant
de la Directive).
Code cahiers d’habitats

Intérêt

Surface (ha)

Surface relative (%)

3130
3150
3260
3270
6120*
6210
6430
6510
8230
91E0*
91F0

IC
IC
IC
IC
PR
IC
IC
IC
IC
PR
IC

0,44
6,51
1,62
45,10
28,82
5,21
25,61
6,05
86,45
211,30
36,29

0,10
1,44
0,36
9,95
6,36
1,15
5,65
1,33
19,07
46,60
8,00

Total habitats génériques DH
Total habitats génériques IC
Total habitats génériques PR

11
9
2

453,40
213,28
240,12

100,00
47,04
52,96

Tableau 1- Surfaces (ha) et surfaces relatives (%) des habitats génériques relevant de la Directive identifiés dans la Réserve
naturelle nationale du Val d’Allier.

Seulement trois habitats génériques occupent 75,62 % de la surface relevant de la Directive :
- 91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)* (211,30 ha soit 46,60 % de la surface en habitats relevant de la
Directive) ;
- 8230 - Pentes rocheuses avec végétation chasmophytique (86,45 ha soit 19,07 % de la
surface en habitats relevant de la Directive) ;
- 3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p. (45,10 ha soit 9,95 % de la surface en habitats relevant de la Directive).
Les 8 autres habitats génériques n’occupent que 24,38 % de la surface en habitats relevant
de la Directive. Parmi eux, il faut souligner les pelouses calcaires de sables xériques (6120*) du
Sileno conicae-Cerastion semidecandri Korneck 1974 qui sont probablement les végétations ayant le
caractère patrimonial le plus élevé en raison de leur endémisme connue des seules vallées de la Loire
et de l’Allier (Hieracio ligerici-Corynephoretum canescentis Loiseau et Felzines 2004 nom. nud. et
Sedo micranthi-Corynephoretum canescentis Loiseau et Felzines in J.-M.Royer, Felzines, Misset et
Thévenin 2006). Ces pelouses n’occupent que 28,82 ha dans la Réserve (soit 6,36 % de la surface en
habitats relevant de la Directive et 1,81 % de la surface de la Réserve), mais il s’agit probablement
des végétations les plus précieuses. Elles sont présentes de l’amont à l’aval du site où leur fréquence
est plus importante en aval de Châtel-de-Neuvre et sont toujours strictement liées aux terrains
alluviaux du Val d’Allier.

5.2. Autres végétations d’intérêt patrimonial
Parmi l’ensemble des autres végétations observées à l’échelle de la Réserve, il faut en
signaler quelques unes pour leur grand intérêt patrimonial bien que ces dernières ne relèvent pas de
la Directive :
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-

Pelouses pionnières annuelles du Thero-Airion Tüxen ex Oberd. 1957 dont la pelouse
annuelle pionnière acidiclinophile à Catapode des graviers et Vulpie queue-de-rat
(Micropyro tenelli-Vulpietum myuri Felzines et Loiseau 2004) est certainement l’élément
majeur car intimement lié à la dynamique fluviale (association du lit apparent) et
endémique de la Loire en amont du Bec d’Allier et de l’Allier. Les autres végétations
relevant du Thero-Airion sur les terrasses fluviatiles et dans le lit majeur possèdent
également un fort intérêt patrimonial car il s’agit bien souvent d’associations végétales des
substrats oligotrophes acides à acidiclines globalement menacées par les activités
anthropiques et par la dynamique spontanée de fermeture des groupements ;

-

Friches strictement alluviales du Dauco carotae-Melilotion albi Görs 1966 (Scrophulario
caninae-Melilotetum albi Loiseau et Braque 1972 et Berteroetum incanae G.Sissingh et
Tideman in G.Sissingh 1950) qui sont liées aux alluvions sablo-caillouteuses remaniées
régulièrement par les crues de l’Allier ;

-

La ceinture subaquatique à Butome en ombelle (Butometum umbellati Konczak 1968),
localisée presque exclusivement au Val d’Allier en Auvergne, représentative des boires
déconnectées non impactées par l’herbier émergé des eaux stagnantes peu profondes à
Jussie à grandes fleurs ;

-

Les Frênaies-chênaies non inondables des grandes vallées alluviales du Fraxino
excelsioris-Quercion roboris Rameau 1996 nom. inval. sont souvent des boisements
linéaires et restreints qui présentent de beaux cortèges vernaux à Galanthus nivalis,
Ficaria verna subsp. verna, Adoxa moschatellina…

5.3. État de conservation des végétations relevant de la Directive
L’état de conservation des végétations relevant de la Directive, évalué avec les adaptations
méthodologiques plus restrictives (cf. paragraphe 2.4.), est jugé favorable dans 58,62 % des cas
(265,60 ha), altéré dans 39,69 % des cas (179,80 ha) et enfin mauvais dans 0,91 % des cas (4,14 ha)
(Tableau 2).
Parmi les végétations bien représentées et dont l’état de conservation est considéré comme
favorable, soulignons la part importante des pelouses vivaces pionnières du Sileno conicae-Cerastion
semidecandri Korneck 1974 (habitat 6120* d’intérêt prioritaire) (21,38 ha en état favorable contre 7,44
ha en état altéré) ainsi que la part des pelouses vivaces pionnières du Sedo albi-Veronicion dillenii
Oberd. ex Korneck 1974 (habitat 8230 d’intérêt communautaire) (58,98 ha en état favorable contre
27,47 ha en état altéré). Pour ces dernières, dans la quasi moitié des cas jugés en état altéré, il s’agit
d’une altération légère liée à des surfaces non intègres ou à la présence d’espèces allochtones (note
« 7 »).
Code cahiers d’habitats

Favorable

Altéré

Mauvais

Non évalué

3130
3150
3260
3270
6120*
6210
6430
6510
8230
91E0*
91F0
Total

0,10
4,47
1,35
21,30
21,38
1,52
14,54
3,87
58,98
124,91
13,18
265,60

0,35
1,40
0,27
23,77
7,44
3,67
8,24
2,18
27,47
82,25
23,11
179,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,14
0,00
4,14

0,00
0,63
0,00
0,03
0,00
0,02
2,84
0,00
0,00
0,00
0,00
3,52

Tableau 2 - Surfaces des habitats génériques de la Directive selon les différents états de conservation constatés sur le terrain.

92
Inventaire et cartographie des végétations de la RNN du Val d’Allier / DREAL Auvergne / Mars 2015

6. CONCLUSION
Ce travail constitue la suite d’une précédente étude qui a établi la typologie des végétations
du Val d’Allier, au delà des limites de la Réserve naturelle. Cette étude préliminaire a servi de base au
travail d’inventaire et de cartographie des végétations. Elle a été complétée par plusieurs types de
végétations à partir des observations réalisées en 2014 dans les limites de la Réserve.
Les travaux menés en 2014 ont permis d’obtenir des éléments chiffrés permettant d’évaluer la
représentativité des différentes végétations de la Réserve naturelle nationale du Val d’Allier. Ainsi, ont
été évaluées les surfaces d’habitats visées par la Directive, mais également les surfaces des autres
végétations dont certaines présentent un intérêt patrimonial indéniable. Ce travail a permis également
d’évaluer l’état de conservation des habitats relevant de la Directive à partir d’une échelle de notation
prenant en compte 5 indicateurs relevés sur le terrain (espèces caractéristiques, espèces allochtones,
fonctionnalité, surface et trophie).
Les habitats de la Directive occupent plus de 28% (453 ha) de la surface de la Réserve. Parmi
ces habitats la répartition entre habitats d’intérêt communautaire et prioritaire est sensiblement
équivalente avec respectivement 213 ha (47% des habitats de la Directive) et 240 ha (53% des
habitats de la Directive). Il faut également souligner la grande diversité d’habitats de la Directive
puisque ce sont 18 habitats élémentaires qui ont été identifiés et caractérisés dans les limites de la
Réserve. Ces habitats sont globalement en bon état de conservation (58%) et une infime partie est
jugée en mauvais état de conservation (0,9%). La principale atteinte à l’état de conservation observée
dans la Réserve est la prolifération d’espèces exotiques dont certaines deviennent envahissantes. Si
ces proliférations ont un impact moindre sur les habitats terrestres, elles sont spectaculaires dans les
milieux aquatiques au point de provoquer la disparition de végétations aquatiques autochtones, c’est
le cas des proliférations de Jussie à grande fleurs sous lesquelles aucune végétation indigène ne se
développe.
Parmi les habitats à très haute valeur patrimoniale, il faut mentionner les pelouses calcaires
de sables xériques (6120*) qui sont probablement les végétations ayant le caractère patrimonial le
plus élevé en raison de leur endémisme strictement lié aux vallées de la Loire et de l’Allier (Hieracio
ligerici-Corynephoretum canescentis Loiseau et Felzines 2004 nom. nud. et Sedo micranthiCorynephoretum canescentis Loiseau et Felzines in J.-M.Royer, Felzines, Misset et Thévenin 2006).
Ces pelouses n’occupent que 28,82 ha dans la Réserve, mais il s’agit probablement des végétations
les plus précieuses. Elles sont présentes sur l’ensemble de la Réserve avec une fréquence plus
importante en aval de Châtel-de-Neuvre. Elles sont toujours strictement liées aux terrains alluviaux du
Val d’Allier.
Parmi les autres végétations, non concernées par la Directive, il faut mettre en lumière les
végétations annuelles des terrasses alluviales du Thero-Airion Tüxen ex Oberd. 1957. Elles
constituent un élément patrimonial de très haute valeur par leur endémisme et leur rareté. Elles
occupent une surface importante à l’échelle de la Réserve, évaluée à 35 ha. Ces végétations sont
strictement liées au fonctionnement libre de la rivière qui les structure et les modèle.
Certaines actions seraient développer dans la Réserve dans un proche avenir comme :
- suivre à long ou moyen terme l’évolution et les impacts des espèces allochtones sur les
végétations indigènes. Ce type de données fait cruellement défaut dans la littérature scientifique ;
- suivre finement l’évolution des pelouses alluviales endémiques (relevant ou non de la
Directive) et en préciser les stades dynamiques et les pas de temps ;
- préciser les rattachements phytosociologiques de certaines végétations comme les friches
alluviales, certains fourrés pionniers et certains boisements méconnus qui pourraient se réveler
d’intérêt patrimonial.
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ANNEXES
Annexe 1 - Carte des végétations de la RNNVA selon le référentiel EUNIS.
Annexe 2 - Carte des végétations de la RNNVA selon les codes NATURA 2000.
Annexe 3 - Carte des végétations de la RNNVA selon les statuts NATURA 2000.
Annexe 4 - Carte de l’état de conservation des végétations de la RNNVA selon les codes NATURA
2000.
Annexe 5 - Fiche de métadonnées.
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REMARQUES

Inventaire et cartographie des
habitats naturels de la Réserve
naturelle nationale du Val d’Allier
Dans la Réserve naturelle, les habitats de la Directive occupent plus de 28% (453 ha) de
la surface. Les habitats d’intérêt communautaire occupent 213 ha (47% des habitats de la
Directive) et les habitats d’intérêt prioritaire se rencontrent sur 240 ha (53% des habitats de la
Directive). Il faut également souligner la grande diversité d’habitats de la Directive puisque ce
sont 18 habitats élémentaires de la Directive qui ont été identifiés et caractérisés dans les
limites de la Réserve. Ces habitats sont globalement en bon état de conservation (58%) et
une infime partie est jugée en mauvais état de conservation (0,9%). La principale atteinte à
l’état de conservation observée dans la Réserve est la prolifération des espèces exotiques.
Si ces proliférations ont un impact moindre sur les habitats terrestres, elles sont
spectaculaires dans les milieux aquatiques au point de provoquer la disparition de
végétations aquatiques autochtones, c’est le cas des proliférations de Jussie à grande fleurs
sous lesquelles aucune végétation indigène ne se développe.
Parmi les habitats à très haute valeur patrimoniale, il faut mentionner les pelouses
calcaires de sables xériques (6120*) qui sont probablement les végétations ayant le
caractère patrimonial le plus élevé en raison de leur endémisme strictement lié aux vallées
de la Loire et de l’Allier (Hieracio ligerici-Corynephoretum canescentis Loiseau et Felzines
2004 nom. nud. et Sedo micranthi-Corynephoretum canescentis Loiseau et Felzines in J.M.Royer, Felzines, Misset et Thévenin 2006). Ces pelouses n’occupent que 28,82 ha dans la
Réserve, mais il s’agit probablement des végétations les plus précieuses. Elles sont
présentes sur l’ensemble de la Réserve avec une fréquence plus importante en aval de
Châtel-de-Neuvre. Elles sont toujours strictement liées aux terrains alluviaux du Val d’Allier.
Parmi les autres végétations, non concernées par la Directive, il faut mettre en lumière
les végétations annuelles des terrasses alluviales du Thero-Airion Tüxen ex Oberd. 1957.
Elles constituent un élément patrimonial de très haute valeur par leur endémisme et leur
rareté. Elles occupent une surface importante à l’échelle de la Réserve, évaluée à 35 ha. Ces
végétations sont strictement liées au fonctionnement libre de la rivière qui les structure et les
modèle.

Mots clés : Réserve naturelle, cartographie, habitats naturels, végétations, Allier.

ANNEXE 19 : LISTES DES ESPÈCES RECENSÉES DANS LA RNVA

Statut de l'avifaune

LISTE DES OISEAUX RECENSES DANS LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D'ALLIER

NOM Français

Plongeon catmarin
Plongeon arctique
PODICIPEDIDAE
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grèbe jougris
Grèbe esclavon
Grèbe à cou noir
PHALACROCORACIDAE
Grand Cormoran
PELECANIDAE
Pélican blanc
ARDEIDAE
Butor étoilé
Blongios nain
Bihoreau gris
Crabier chevelu
Héron garde-boeufs
Aigrette garzette
Grande aigrette
Héron cendré
Héron pourpré
CICONIIDAE
Cigogne noire
Cigogne blanche
THRESKIORNITHIDAE
Ibis sacré
Spatule blanche
PHOENICOPTERIDAE
Flamant rose
ANATIDAE
Cygne tuberculé
Cygne de Bewick
Cygne chanteur
Oie des moissons
Oie de la toundra
Oie à bec court
Oie rieuse
Oie cendrée
Oie à tête barrée
Oie des neiges
Dendrocygne fauve
Bernache du Canada
Bernache nonnette
Bernache cravant
Ouette d'Egypte
Tadorne casarca
Tadorne de Belon
Canard carolin
Canard mandarin
Canard siffleur
Canard chipeau
Sarcelle d'hiver
Canard colvert
Canard pilet
Sarcelle d'été
Canard souchet
Nette rousse
Fuligule milouin
Fuligule nyroca
Fuligule morillon
Fuligule milouinan
Eider à duvet
Macreuse noire
Macreuse brune
Garrot à oeil d'or
Harle piette
Harle huppé
Harle bièvre
ACCIPITRIDAE
Bondrée apivore
Elanion blanc
Milan noir
Milan royal
Pygargue à queue blanche
Circaète Jean-le-Blanc
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Busard pâle
Busard cendré
Autour des palombes
Epervier d'Europe
Buse variable
Aigle botté
Aigle royal
Aigle de Bonelli
Balbuzard pêcheur
FALCONIDAE
Faucon crécerelle
Faucon kobez
Faucon émerillon
Faucon hobereau
Faucon d'Eléonore
Faucon gerfaut
Faucon pèlerin
PHASIANIDAE
Colin de Californie
Perdrix rouge
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Gavia stellata
Gavia arctica

annexe 1
annexe 1
>2010

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps auritus
Podiceps nigricollis

annexe 1

Phalacrocorax carbo

Statut
juridique
en France
P
P
P
P
P
P
P

SPEC
catégorie

Statut
européen

3
3

DP
(VU)

3

p1

Pelecanus onocrotalus
Botaurus stellaris
Ixobrichus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea
Ardea purpurea

>2010
<2010
>2010
>2010

>2010

Threskiornis aethiopicus
Platalea leucorodia
Phoenicopterus roseus
Cygnus olor
Cygnus bewickii
Cygnus cygnus
Anser fabalis
Anser fabalis rossicus
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Anser anser
Anser indicus
Anser caerulescens
Dendrocygna bicolor
Branta canadensis
Branta leucopsis
Branta bernicla
Alopochen aegyptiacus
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Aix sponsa
Aix galericulata
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta

LISTE ROUGE
NICHEURS
FRANCE 2016

LISTE ROUGE
NICHEURS
AUVERGNE 2016

2004
1979

S
S
S
(D)
S

LC
LC
CR

VU
VU

LC

NA

2017
2017
2010
2006
2010

S

LC

NA

2017
1997

R

3
3
3
3

3

DP
(DP)
DP
(D)
S
S
S
S
(D)

VU
EN
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC

NA
CR
VU
NA
VU
EN

annexe 1

P
P
P
P
P
P
P
P
P

NT
CR

2013
1998
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

annexe 1
annexe 1

P
P

2
2

R
DP

EN
LC

CR
VU

2017
2017

annexe 1

?
P

2

R

NA
NT

annexe 1

P

3

L

VU

annexe 1
annexe 1
annexe 2

P
P
P
C

4
3h
4h
4h

S
VU
S
S

P
C
C

4

annexe 2
annexe 2

S
S
S

annexe 1
annexe 1
annexe 1
annexe 1
annexe 1
annexe 1

>2010

LC

1999
2017

NA

NA

VU
NA

P
>2010

>2010
1

<2010

Anas clypeata
Netta rufina
Aythia ferina
Aythia nyroca
Aythia fuligula
Aythia marila
Somateria mollissima
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus albellus
Mergus serrator
Mergus merganser
Pernis apivorus
Elanius caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila pennata
Aquila chrysaetos
Aquila fasciata
Pandion haliaetus

>2010

Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Falco rusticolus
Falco peregrinus

>2010

>2010

annexe 2
annexe 1

P
P
P

(S)

4
3h

(S)
S
VU

annexe 1

P
P

3

(VU)
S

annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 1
annexe 2

C
C
C
C
C
C
C
C
C
P
C

4h
3

annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 1

C
C
C
C
P
P
P

S
(DP)
(S)
(S)
(D)
(D)
(D)
(S)
(D)
(VU)
(D)
EN
S
(S)
(D)
(S)
(D)
(S)
(S)

annexe 1
annexe 1
annexe 1
annexe 1
annexe 1
annexe 1
annexe 1
annexe 1

P
P
P
P
P
P
P
P

annexe 1

P
p2
p2
P
P
P
P
P

>2010
>2010
>2010
annexe 1
annexe 1
annexe 1
annexe 1

annexe 1
>2010
annexe 1

>2010
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3

>2010

Ciconia nigra
Ciconia ciconia

Callipepla californica
Alectoris rufa

LISTE ROUGE NICHEURS
EUROPE

P
P
P
P
P

annexe 1

P

annexe 2

C
C

3
3
3
2
1
3
3h
4
3
3

4
3
3
2
1
3
3
1
4

3
3
3
3
3
3

2
3

2

NA

NA
NA

2015
2016
2016
1966
2012
2017
2017
2014
2010
2017

NA
NA
LC
NA
NA
LC
VU
LC
NA
VU
LC
LC
VU
NA
LC

2017
2004
1991
2015
1992

CR
CR
LC
CR
CR
EN
EN

2010
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2012

CR
2005

CR
1979
2011
1998
1996
2011

NA
CR
NT
LC

2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2008
2017
2017
2017
2017
2015
1985
2013
2017

(S)
R
(VU)
D
R
(R)
S
DP
(EN)
S
S
S
S
(R)
R
EN
R

LC
VU
LC
VU
CR
LC
NT
LC
NT
LC
LC
LC
NT
VU
EN
VU

VU
VU
LC
LC
EN
RE

D
(VU)
(S)
(S)
D
(R)
S

LC
NA

LC

LC

VU

2017
2013
2017
2017

LC

VU

2017

(D)

LC

DD

2017

LC
VU
VU
RE
CR

RE

Statut de l'avifaune

NOM Français

NOM LATIN

Perdrix grise
Perdix perdix
Caille des blés
Coturnix coturnix
Faisan de Colchide
Phasianus colchicus
Faisan vénéré
Syrmaticus reevesii
RALLIDAE
Râle d'eau
Rallus aquaticus
Marouette ponctuée
Porzana porzana
Râle des genêts
Crex crex
Gallinule poule-d'eau
Gallinula chloropus
Foulque macroule
Fulica atra
GRUIDAE
Grue cendrée
Grus grus
Grue demoiselle
Grus virgo
HAEMATOPODIDAE
Huîtrier pie
Haematopus ostralegus
RECURVIROSTRIDAE
Echasse blanche
Himantopus himantopus
Avocette élégante
Recurvirostra avosetta
BURHINIDAE
Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus
GLAREOLIDAE
Courvite isabelle
Cursorius cursor
CHARADRIIDAE
Petit Gravelot
Charadrius dubius
Grand Gravelot
Charadrius hiaticula
Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus
Pluvier guignard
Eudromias morinellus
Pluvier doré
Pluvialis apricaria
Pluvier argenté
Pluvialis squatarola
Vanneau huppé
Vanellus vanellus
SCOLOPACIDAE
Bécasseau maubèche
Calidris canutus
Bécasseau sanderling
Calidris alba
Bécasseau minute
Calidris minuta
Bécasseau de Temminck Calidris temminckii
Bécasseau tacheté
Calidris melanotos
Bécasseau cocorli
Calidris ferruginea
Bécasseau variable
Calidris alpina
Combattant varié
Philomachus pugnax
Bécassine sourde
Lymnocryptes minimus
Bécassine des marais
Gallinago gallinago
Bécassine double
Gallinago media
Bécasse des bois
Scolopax rusticola
Barge à queue noire
Limosa limosa
Barge rousse
Limosa lapponica
Courlis corlieu
Numenius phaeopus
Courlis cendré
Numenius arquata
Chevalier arlequin
Tringa erythropus
Chevalier gambette
Tringa totanus
Chevalier stagnatile
Tringa stagnatilis
Chevalier aboyeur
Tringa nebularia
Chevalier culblanc
Tringa ochropus
Chevalier sylvain
Tringa glareola
Chevalier guignette
Actitis hypoleucos
Tournepierre à collier
Arenaria interpres
Phalarope à bec étroit
Phalaropus lobatus
Phalarope à bec large
Phalaropus fulicarius
STERCORARIDAE
Labbe parasite
Stercorarius parasiticus
LARIDAE
Mouette mélanocéphale
Larus melanocephalus
Mouette pygmée
Hydrocoloeus minutus
Mouette rieuse
Chroicocephalus ridibundus
Goéland cendré
Larus canus
Goéland brun
Larus fuscus
Goéland argenté
Larus argentatus
Goéland leucophée
Larus michahellis
Goéland marin
Larus marinus
Mouette tridactyle
Rissa tridactyla
STERNIDAE
Sterne caspienne
Sterna caspia
Sterne pierregarin
Sterna hirundo
Sterne arctique
Sterna paradisea
Sterne naine
Sternula albifrons
Guifette moustac
Chlidonias hybridus
Guifette noire
Chlidonias niger
Guifette leucoptère
Chlidonias leucopterus
COLUMBIDAE
Pigeon biset domestique
Columba livia f. domestica
Pigeon colombin
Columba oenas
Pigeon ramier
Columba palumbus
Tourterelle turque
Streptopelia decaocto
Tourterelle des bois
Streptopelia turtur
PSITTACIDAE
Perruche à collier
Psittacula krameri
CUCULIDAE
Coucou gris
Cuculus canorus
TYTONIDAE
Effraie des clochers
Tyto alba
STRIGIDAE
Grand-duc d'Europe
Bubo bubo
Chevêche d'Athéna
Athene noctua
Chouette hulotte
Strix aluco
Hibou moyen-duc
Asio otus
Hibou des marais
Asio flammeus
CAPRIMULGIDAE
Engoulevent d'Europe
Caprimulgus europaeus
APODIDAE
Martinet noir
Apus apus
ALCEDINIDAE
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>2010
>2010

>2010

>2010
>2010

Statut
juridique
en France

DD
NT
NA

2016
2017
2017
2016

(S)
(S)
DP
S
(S)

LC
VU
EN
LC
LC

VU
CR
RE
LC
NT

2017
2012
1978
2017
2017

annexe 1

P

2

(DP)

CR

4

(S)

LC

S
S

LC
LC

NA

2016
2014

3

(VU)

LC

EN

2017

3

(EN)

P
P

>2010

annexe 1

P

>2010

annexe 1
annexe 1+2
annexe 2
annexe 2
annexe 2

annexe 1+2
annexe 2
annexe 2
annexe 1
annexe 2
annexe 2
annexe 1+2
annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 1

>2010
annexe 1

P
P
P
P
C
C
C
C
P
P
P
?
P
P
C
C
C
P
C
C
C
C
C
C
C
P
C
P
P
P
P
P
P

4
1

4
3
4
2
3h

3
2
3
3
1
3
2
4
2
3
2

3
3

P
annexe 1

(S)
(S)
(D)
(S)
(S)
(S)
VU

2017
1989
1991

1990
LC
VU
VU
RE

VU

NT

EN

D
(S)
(S)
(S)
NE
(DP)
(D)
(D)
(D)
D
(D)
VU
(S)
(S)
D
(D)
D
(S)
S
S
DP
(D)
(S)
(S)
S

NA
NA
CR

CR

LC
VU

VU

VU

EN

LC

NA

NT

VU

2017
2017
2000
2007
2017
2016
2017
2006
2009
2010
2016
1988
2013
2017
2016
1995
2017
1981
2017
2016
1982
2015
2017
2017
2017
1999
2017
2017
2017
2017
2016
1983
1979

(S)
4
3
4
2
4
4
4
4

S
(DP)
(S)
(DP)
S
S
S
S
(S)

LC
NA
NT
EN
LC
LC
LC
LC
VU

annexe 1
annexe 1
annexe 1
annexe 1
annexe 1
annexe 1

P
P
P
P
P
P
P

3

R
S
(S)
D
DP
(DP)
(S)

LC
CR
LC
VU
EN

EN

2017

EN

2017
2017
2015
2007

annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2

C
C
C
C

4
4

S
S
S
D

LC
LC
LC
VU

LC
LC
LC
VU

3
3
3

3

NA

2016
2013
2017
2015
2016
1997
2017
1975
1984

P
P
p1
P
P
p1
p1
P
P

>2010

>2010
>2010
>2010
>2010

LC
LC
NA

C
P
P
C
C

C

>2010

VU
(DP)
(S)

3
3
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annexe 2

annexe 1
annexe 1

>2010
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C
C
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SPEC
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annexe 2
annexe 2
annexe 2

<2010

<2010

LISTE ROUGE NICHEURS
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CR
RE

EN

2017
2017
2017
2017
2017
2011

>2010

P

2017

S

LC

LC

P

3

(D)

LC

VU

3
3
4

annexe 1

P
P
P
P
P

3

(DP)
(D)
S
(S)
(DP)

LC
LC
LC
LC
VU

VU
VU
LC
LC
EN

2017
2017
2016
2013

annexe 1

P

2

(DP)

LC

NT

2004

(S)

NT

LC

2017

annexe 1
<2010
>2010
>2010

P

Statut de l'avifaune

NOM Français

NOM LATIN

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
MEROPIDAE
Guêpier d'europe
Merops apiaster
UPUPIDAE
Huppe fasciée
Upupa epops
PICIDAE
Torcol fourmilier
Jynx torquillla
Pic cendré
Picus canus
Pic vert
Picus viridis
Pic noir
Dryocopus martius
Pic épeiche
Dendrocopos major
Pic mar
Dendrocopos medius
Pic épeichette
Dendrocopos minor
ALAUDIDAE
Alouette calandrelle
Calandrella brachydactyla
Cochevis huppé
Galerida cristata
Alouette lulu
Lullula arborea
Alouette des champs
Alauda arvensis
Alouette haussecol
Eremophila alpestris
HIRUNDINIDAE
Hirondelle de rivage
Riparia riparia
Hirondelle rustique
Hirundo rustica
Hirondelle rousseline
Hirundo daurica
Hirondelle de fenêtre
Delichon urbica
MOTACILLIDAE
Pipit rousseline
Anthus campestris
Pipit des arbres
Anthus trivialis
Pipit farlouse
Anthus pratensis
Pipit à gorge rousse
Anthus cervinus
Pipit spioncelle
Anthus spinoletta
Bergeronnette printanière Motacilla flava
Bergeronnette flavéole
Motacilla flava flavissima
Bergeronnette d'Italie
Motacilla flava cinereocapilla
Bergeronnette des ruisseauxMotacilla cinerea
Bergeronnette grise
Motacilla alba
Bergeronnette de Yarell
Motacilla alba yarrelli
BOMBYCILLIDAE
Jaseur boréal
Bombycilla garrulus
CINCLIDAE
Cincle plongeur
Cinclus cinclus
TROGLODYTIDAE
Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes
PRUNELLIDAE
Accenteur mouchet
Prunella modularis
TURDIDAE
Rougegorge familier
Erithacus rubecula
Rossignol philomèle
Luscinia megarynchos
Gorgebleue à miroir
Luscinia svecica
Rougequeue noir
Phoenicurus ochruros
Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus
Tarier des prés
Saxicola rubetra
Tarier pâtre
Saxicola torquata
Traquet motteux
Oenanthe oenanthe
Merle à plastron
Turdus torquatus
Merle noir
Turdus merula
Grive litorne
Turdus pilaris
Grive musicienne
Turdus philomelos
Grive mauvis
Turdus iliacus
Grive draine
Turdus viscivorus
SYLVIDAE
Bouscarle de Cetti
Cettia cetti
Cisticole des joncs
Cisticola juncidis
Locustelle tachetée
Locustella naevia
Phragmite des joncs
Acrocephalus schoenobaenus
Rousserolle effarvate
Acrocephalus scirpaceus
Rousserolle turdoïde
Acrocephalus arundinaceus
Hypolaïs polyglotte
Hippolais polyglotta
Fauvette pitchou
Sylvia undata
Fauvette babillarde
Sylvia curruca
Fauvette grisette
Sylvia communis
Fauvette des jardins
Sylvia borin
Fauvette à tête noire
Sylvia atricapilla
Pouillot ibérique
Phylloscopus ibericus
Pouillot de Bonelli
Phylloscopus bonelli
Pouillot siffleur
Phylloscopus sibilatrix
Pouillot véloce
Phylloscopus collybita
Pouillot de Sibérie
Phylloscopus collybita tristis
Pouillot fitis
Phylloscopus trochilus
Roitelet huppé
Regulus regulus
Roitelet triple-bandeau
Regulus ignicapillus
MUSCICAPIDAE
Gobemouche gris
Muscicapa striata
Gobemouche noir
Ficedula hypoleuca
AEGITHALIDAE
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
PARIDAE
Mésange nonnette
Poecile palustris
Mésange boréale
Poecile montanus
Mésange huppée
Lophophanes cristatus
Mésange noire
Peripatus ater
Mésange bleue
Cyanistes caeruleus
Mésange charbonnière
Parus major
SITTIDAE
Sittelle torchepot
Sitta europaea
CERTHIIDAE
Grimpereau des jardins
Certhia brachydactyla
REMIZIDAE
Rémiz penduline
Remiz pendulinus
ORIOLIDAE
Loriot d'Europe
Oriolus oriolus
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LISTE ROUGE NICHEURS
EUROPE
SPEC
catégorie

Statut
européen

LISTE ROUGE
NICHEURS
FRANCE 2016

LISTE ROUGE
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ANNEE DERNIERE
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P

3

DP

VU

NT

2017

>2010

P

3

(DP)

LC

VU

2017

>2010

P

3

(D)

LC

VU

P
P
P
P
P
P
P

3
3
2

(D)
(DP)
(DP)
S
S
(S)
(S)

LC
EN
LC
LC
LC
LC
VU

VU
EN
LC
LC
LC
LC
LC

P
P
P
C
P

3
3
2
3

D
(DP)
DP
(DP)
(S)

EN
LC
LC
NT

RE
NT
LC

2005
2004
2017
2017
1987

P
P
P
P

3
3

(DP)
DP
(S)
(D)

LC
NT
VU
NT

LC
NT

2017
2017

LC

2017

3

(D)
S
(S)
(S)
(S)
(S)

LC
LC
VU

RE
LC
NT

>2010

P
P
P
P
P
P

LC
LC

NT
LC

>2010

P
P

S
S

LC
LC

LC
LC

2017
2017
2017
1994
2017
2017
2011
2011
2017
2017
1990

P

(S)

P

S

LC

LC

2003

>2010

P

S

LC

LC

2017

>2010

P

4

S

LC

LC

2017

>2010
>2010

P
P
P
P
P
P
P
P
P
C
C
C
C
C

4
4

S
(S)
(S)
S
(DP)
(S)
(S)
(D)
S
S
(S)
S
(S)
S

LC
LC
LC
LC
LC
VU
NT
NT
LC
LC
LC
LC

LC
LC

LC

LC

2017
2017
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2014
2017
2017
2017
2017
2017

S
S
(S)
S
S
(S)
(S)
(DP)
S
S
(S)
S

RE
NA
VU
RE?
NT
CR
LC

2017
2017
2017
2016
2017
2012
2017

EN
LC
VU
LC

2017
2017
2017
2017
1979

(D)
(D)
S

NT
VU
NT
LC
LC
VU
LC
EN
LC
LC
NT
LC
EN
LC
NT
LC

annexe 1

>2010
annexe 1
>2010
>2010
>2010
>2010
>2010

annexe 1
annexe 1

annexe 1
>2010
>2010

annexe 1
annexe 2

>2010

>2010
<2010
>2010

annexe 1

annexe 1
>2010
>2010
<2010
>2010
<2010
>2010
>2010
>2010

annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2

<2010
<2010
>2010
>2010
>2010
annexe 1
>2010
>2010
>2010

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

4

3

4

2
4
3
4
4
4h
4
4h
4

4
4
4
4
2
4
4
4
2
2

2017
2017
2017
2017
2017
2017

2005

LC
LC
VU
LC
NT
VU
LC
VU
LC

NT
VU
LC

P
P
P

4
4

S
S
(S)

NT
NT
LC

VU
NT
LC

2017
2017
2010
2017
2017
2017

>2010

P
P

3
4

DP
S

NT
VU

VU
EN

2017
2017

>2010

P

S

LC

LC

2017

>2010
>2010

>2010
>2010

P
P
P
P
P
P

D
S
(D)
(S)
S
S

LC
VU
LC
LC
LC
LC

LC
EN
LC
LC
LC
LC

2017
2017
2017
2017
2017
2017

>2010

P

S

LC

LC

2017

>2010

P

(S)

LC

LC

2017

P

(S)

CR

P

S

LC

>2010
>2010
>2010

>2010

3
2
4

4

1986
LC

2017

Statut de l'avifaune

NOM Français

LANIIDAE
Pie-grièche écorcheur
Pie-grièche grise
Pie-grièche à tête rousse
CORVIDAE
Geai des chênes
Pie bavarde
Choucas des tours
Corbeau freux
Corneille noire
Corneille mantelée
Grand corbeau
STURNIDAE
Etourneau sansonnet
PASSERIDAE
Moineau domestique
Moineau friquet
FRINGILLIDAE
Pinson des arbres
Pinson du nord
Serin cini
Verdier d'Europe
Chardonneret élégant
Tarin des aulnes
Linotte mélodieuse
Sizerin flammé
Bec-croisé des sapins
Bouvreuil pivoine
Bouvreuil trompetant
Grosbec casse-noyaux
EMBERIZIDAE
Bruant lapon
Bruant jaune
Bruant zizi
Bruant fou
Bruant ortolan
Bruant des roseaux
Bruant proyer

RNNVA décembre 2017

NOM LATIN

ANNEXE
NICHEUR
DIRECTIVE
RNVA
OISEAUX

Statut
juridique
en France

LISTE ROUGE NICHEURS
EUROPE
SPEC
catégorie

Statut
européen

LISTE ROUGE
NICHEURS
FRANCE 2016

LISTE ROUGE
NICHEURS
AUVERGNE 2016

ANNEE DERNIERE
OBSERVATION

Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius senator

>2010
<2010
<2010

annexe 1

P
P
P

3
3
2

(DP)
(DP)
(D)

NT
EN
VU

LC
EN
EN

2017
2017
2017

Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Corvus corone cornix
Corvus corax

>2010
>2010

C
C
p1
C
C

S
S
4

>2010

annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2
annexe 2

(S)
(S)
S

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

2017
2017
2017
2017
2017
1991

S

LC

VU

Sturnus vulgaris

>2010

annexe 2

C

3

D

LC

LC

2017

Passer domesticus
Passer montanus

>2010
>2010

p1
P

3
3

D
(D)

LC
EN

LC
VU

2017
2015

Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Carduelis flammea
Loxia curvirostra
Pyrrhula pyrrhula
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula
Coccothraustes coccothraustes

>2010

4

S
S
S
S
S
S
D
(S)
(S)
(S)

LC

LC

VU
VU
VU
LC
VU
VU
LC
VU

VU
LC
NT
EN
NT

>2010

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

>2010

P

S

LC

LC

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2011
2017
2017
2016
2017

P
P
P
P
P
P
P

(S)
(S)
S
(DP)
(DP)
S
(D)

VU
LC
LC
EN
EN
LC

VU
LC
VU
CR
VU
LC

2011
2017
2017
2013
1990
2017
2017

Calcarius lapponicus
Emberiza citrinella
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus
Emberiza calandra

P

>2010
>2010
>2010
>2010

>2010
>2010
annexe 1
>2010
>2010

4
4
4
2

4
4
3
2
2

LC
NT

LISTE DES MAMMIFERES RECENSES DANS LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D'ALLIER

NOM LATIN

Hérisson d'Europe
Taupe d'Europe
Musaraigne couronnée
Musaraigne pygmée
Crossope aquatique
Musaraigne musette
Crocidure leucode
Petit Rhinolophe
Murin de Daubenton
Grand murin
Noctule commune
Noctule de Leisler
Sérotine commune
Sérotine de Nilsson
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Oreillard roux
Barbastelle d'Europe
Lapin de garenne
Lièvre d'Europe
Ecureuil roux
Castor
Ragondin
Lérot
Loir gris
Muscardin
Campagnol roussâtre
Campagnol agreste
Campagnol des champs
Campagnol terrestre forme fouisseuse
Campagnol amphibie
Rat musqué
Rat gris (Surmulot)
Rat noir
Mulot sylvestre
Rat des moissons
Souris grise
Renard roux
Hermine
Belette
Putois
Martre
Fouine
Loutre
Blaireau européen
Raton laveur
Chat haret
Chat forestier
Sanglier
Cerf élaphe
Chevreuil

02-Aoû-96

NOM Français

ANNEXE
DIRECTIVE
HABITATS

Erinaceus europaeus

x

Talpa europaea
Sorex coronatus
Sorex minutus
Neomys fodiens
Crocidura russula
Crocidura leucodon
Rhinolophus hipposideros
Myotis daubentoni
Myotis myotis
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Eptesicus serotinus
Eptesicus nilssonii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhli
Plecotus auritus
Barbastella barbastellus
Oryctolagus cuniculus
Lepus europaeus
Sciurus vulgaris
Castor fiber
Myocastor coypus
Eliomys quercinus
Glis glis
Muscardinus avellanarius
Clethrionomys glareolus
Microtus agrestis
Microtus arvalis
Arvicola terrestris
Arvicola sapidus
Ondatra zibethicus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
Apodemus sylvaticus
Micromys minutus
Mus musculus
Vulpes vulpes
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustela putorius
Martes martes
Martes foina
Lutra lutra
Meles meles
Procyon lotor
Felis catus
Felis sylvestris

PROTECTION LISTE ROUGE
NATIONALE
France 2009

x

II, IV
IV
II, IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II, IV

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

II, IV

x
x

IV

x

x

V
V
II, IV

x

IV

x

Sus scrofa
Cervus elaphus
Capreolus capreolus

page 1

LISTE ROUGE
Auvergne 2015

DERNIERE ANNEE
OBSERVATION

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
NT
LC
DD

2017
2017
2001
2001
2001
2017
2001

LC
LC
LC
NT
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC

LC
LC
VU
NT
LC
LC
VU
LC
LC
LC
VU
NT
LC

2017
2017

LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
NA
LC
LC
DD
LC
LC
LC
DD
NT
NA
LC
LC
LC
DD
LC

2017
2017
2017
2014
2001
2010
2014
2003
2016
2015
2016
2016

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA

LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
NA

LC

LC

2017
2013
2013
2015
2016
2015
2017
2017
2017
2017
2017

LC
LC
LC

LC
LC
LC

2016
2017
2013

2017
2017

LPO Auvergne

LISTE DES AMPHBIENS ET REPTILES RECENSES

NOM Français

NOM LATIN

ANNEXE
DIRECTIVE
HABITATS

LISTE
LISTE
ANNEE DERNIERE
ROUGE
ROUGE
OBSERVATION
France 2016 AUVERGNE

AMPHIBIENS
Salamandre tachetée
Triton alpestre
Triton crêté
Triton palmé
Alyte accoucheur
Sonneur à ventre jaune
Crapaud commun
Crapaud calamite
Rainette verte
Grenouille verte
Grenouille rousse
Grenouille agile

Salamandra salamadra
Triturus alpestris
Triturus cristatus
Triturus helveticus
Alytes obstetricans
Bombina variegata
Bufo bufo
Epidalea calamita
Hyla arborea
Rana kl. esculenta
Rana dalmatina
Rana temporaria

Cistude d'Europe
Lézard des souches
Lézard à deux raies
Lézard des murailles
Orvet fragile
Coronelle lisse
Couleuvre vipérine
Couleuvre helvétique
Couleuvre d'Esculape
Vipère aspic
Trachémyde écrite

Emys orbicularis
Lacerta agilis
Lacerta bilineata
Podarcis muralis
Anguis fragilis
Coronella austriaca
Natrix maura
Natrix helvetica
Zamenis longissimus
Vipera aspis
Trachemys scripta

II; IV
IV
II, IV
IV
IV
V
IV

LC
LC
NT
LC
LC
VU
LC
LC
NT
LC
LC
LC

Vulnérable

En déclin

2016
2015
1995
2014
2016
2016
2015
2016

REPTILES
II
IV
IV

LC
NT
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC

Vulnérable

Rare

2016
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

LISTE DES POISSONS RECENSES DANS LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D'ALLIER
NOM Français

NOM LATIN

ANNEXE DIRECTIVE
HABITATS

ANNEXE CONVENTION
BERNE

Ablette
Grande alose
Anguille, Anguille
européenne

Alburnus alburnus
Alosa alosa
Anguilla anguilla

II

III

Barbus barbus

V

Barbeau fluviatile
Black-bass

Micropterus salmoides

Bouvière
Brème bordelière
Brème commune
Brochet

Rhodeus amarus
Blicca bjoerkna
Abramis brama
Esox lucius

Carpe, Carpe commune

Cyprinus carpio

Carpe miroir

Cyprinus carpio carpio

Chevaine
Epinoche
Epinochette
Esturgeon de l'Europe
Occidentale
Gardon commun
Goujon
Grémille
Hota, Hotu

Rotengle

Pungitius pungitius
Acipenser sturio

Truite arc-en-ciel
Truite de mer, Truite brune
de mer
Truite de rivière, Truite fario
Vairon
Vandoise
Vandoise rostrée

x

LC

x

LC

2017
2017

LC

2018

NA

2018

LC
LC
LC
VU
LC

vulnérable

vulnérable

2018
2017
2017
2018
2018

NA

LC
EX

II

LC

2018

Gobio gobio

LC

2018

Gymnocephalus
cernuus
Chondrostoma nasus

LC
III
II

III

x

LC

II

III

x

LC

NT
LC
LC
LC
LC
VU
LC

vulnérable
vulnérable

vulnérable
2018
2018
2017

NA

Carassius auratus ou C.
carassius
Scardinius
erythrophthalmus

2018

NA

2018

LC

2018

NA
II

III

x

VU

VU

déclin

NA

Alburnoi
des
bipuncta
Tinca tinca

2018

vulnérable

NA

Ameiurus melas

Chondrosto
ma
toxostoma

2017

LC

Lepomis gibbosus

Saumon atlantique

Toxostome, Sofie

vulnérable
vulnérable

Rutilus rutilus

Salmo salar
Silurus glanis

Tanche

LC
VU
CR

2018

Stizostedion lucioperca

Spirlin

LC
CR

LC

Sandre

Silure glane

x

ANNEE DERNIERE
OBSERVATION

Gasterosteus aculeatus

Lampetra planeri
Barbatula barbatula
Lota lota
Liza ramada
Thymallus thymallus
Perca fluviatilis

Poisson rouge ou Carassin
commun

LISTE ROUGE
AUVERGNE
2004

2018

Lamproie de Planer
Loche franche
Lotte de rivière
Mulet porc
Ombre commun

Poisson chat

LISTE
ROUGE
France 2009

LC

Petromyezon marinus

Perche soleil

II

LISTE
ROUGE
EUROPE

Leuciscus cephalus

Lamproie marine

Perche commune

II

PROTECTION
NATIONALE

2018
2017
2017

LC
LC
II

III

Oncorhy
nchus
mikiss
Salm
o
trutta
Salm
o
trutta
Phoxi
nus
phoxi
Leuciscus leuciscus

1995

NT
NA
x

x

Leuciscus burdigalensis

RNNVA décembre 2017

LC

LC

vulnérable

DD

2017

DD

2017

LISTE DES PAPILLONS DE JOUR RECENSES DANS LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D'ALLIER
NOM Français

NOM LATIN

ANNEXE
DIRECTIVE
HABITATS

ANNEXE
CONVENTION
BERNE

PROTECTION
NATIONALE

LISTE ROUGE
FRANCE 2012

LISTE ROUGE ANNEE DERNIERE
AUVERGNE 2013
OBSERVATION

Amaryllis
Argus bleu céleste
Argus vert, Thècle de la ronce
Aurore
Azuré commun, Argus bleu
Azuré de la faucille

Pyronia tithonus L., 1771
Polyommatus bellargus
Callophrys rubi
Anthocaris cardamines L., 1758
Polymmatus icarus Rottemburg, 1775
Everes alcetas Hoffmannsegg, 1804

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

Azuré des nerpruns, Argus à bande noire

Celastrina argiolus L., 1758

LC

LC

Azuré du trèfle
Belle-Dame
Carte de géographie
Citron
Collier-de-corail, Argus brun
Cuivré commun
Cuivré des marais
Cuivré fuligineux, Argus myope
Demi-Argus
Demi-deuil
Fadet commun, Procris
Flambé
Gazé
Grand Mars changeant
Grand Nacré
Grand Nègre des bois
Grande Tortue
Hespérie de la houque
Hespérie de la mauve
Hespérie de l'alcée, Grisette
Hespérie du chiendent, Actéon
Hespérie du dactyle
Machaon
Marbré de Cramer, Piéride des biscutelles
Mégère, Satyre
Mélitée des centaurées
Mélitée des mélampyres
Mélitée du plantain
Mélitée orangée
Morio
Moyen Nacré
Myrtil
Nacré de la ronce
Paon-du-jour
Petit Mars changeant
Petit Nacré
Petit Sylvain
Petite Tortue
Petite Violette
Piéride de la moutarde
Piéride de la rave
Piéride du chou
Piéride du navet
Point de Hongrie
Robert-le-diable
Silène
Souci
Soufré
Sylvain azuré
Sylvaine
Sylvandre
Tabac d'Espagne
Thécla de l'orme
Thècle du bouleau
Tircis
Tristan
Vulcain

Cupido argiades
Vanessa cardui L., 1758
Araschnia levana L., 1758
Gonepteryx rhamni L., 1758
Aricia agestis Denis & Schiffermuller, 1775
Lycaena phlaeas L., 1761
Lycaena dispar Haworth, 1803
Lycaena tityrus Poda 1761
Cyaniris semiargus Rottemburg, 1775
Melanargia galathea L., 1758
Coenonympha pamphilus L., 1758
Iphiclides podalirius L., 1758
Aporia crataegi L., 1758
Apatura iris L., 1758
Argynnis aglaja L., 1758
Minois dryas Scopoli, 1763
Nymphalis polychlorosL., 1758
Thymelicus sylvestris Poda, 1761
Pyrgus malvae L., 1758
Carcharodus alceae Esper, 1780
Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
Thymelicus lineolus Oschenh. 1808
Papilic machaon L., 1758
Euchloe crameri Butler, 1869
Lasiommata megera L., 1758
Melitaea phoebe Denis & Shiffermüler, 1775
Mellicta athalia Rottemburg, 1775
Melitaea cinxia L., 1758
Melitaea didyma Esper,1778
Nymphalis antiopa L., 1758
Argynnis adipe Denis & Schiffermuller, 1775
Maniola jurtina L., 1758
Brenthis daphne Denis & Schiffer., 1775
Inachis io L., 1758
Apatura ilia Denis & Schiffermuller, 1775
Issoria lathonia L., 1758
Limenitis camilla L., 1758
Aglais urticae L., 1758
Clossiana dia L., 1758
Leptidea sinapis L., 1758
Pieris rapae L., 1758
Pieris brassicae L., 1758
Pieris napi L., 1758
Erynnis tages L., 1758
Polygonia c-album L., 1758
Brintesia circe Fabricius, 1775
Colias crocea Fourcroy, 1785
Colias hyale L., 1758
Limenitis reducta Satudinger, 1901
Ochlodes venatus Bremer & Grey, 1857
Hipparchia fagi Scopoli, 1763
Argynnis paphia L., 1758
Satyrium w-album Knoch, 1782
Thecla betulae
Pararge aegeria L., 1758
Aphantopus hyperantus L., 1758
Vanessa atalanta L., 1758

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

II, IV

RNNVA décembre 2017

II

x

2016
2016
2016
2016
2016
2014
2016
2015
2012
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2014
2014
2016
2014
1996
2014
1996
2013
2015
2015
2016
2015
2014
2016
2014
1996
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2012
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2013
2016
2016
1996
2016
2015
2016
2014
2016

LISTE DES PAPILLONS DE NUIT RECENSES DANS LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D'ALLIER

NOM Français
Sphinx à tête de mort
Procris de l'oseille
Sphinx du liseron
Noctuelle épaisse
Double-Tache
Proprette, Orthosie picotée
Ecaille martre
Lambda, Gamma
La Brocatelle d'or
Crambus rayé

NOM LATIN

ANNEXE
LISTE
DIRECTIVE ROUGE
HABITATS
France

LISTE
ROUGE
AUVERGNE

OBSERVATEURS

DERNIERE
ANNEE
OBSERVATION

Acherontia atropos L., 1758
Adscita statices L., 1758
Agrius convolvuli L., 1758
Agrotis crassa Hübner, 1822
Agrotis exclamationis L., 1758
Anorthoa munda L., 1761
Arctia caja L., 1758
Autographa gamma L., 1758
Camptogramma bilineata
Chrysocrambus craterellus Scopoli,
1763
Chrysoteuchia culmella
Crambus lathoniellus
Crambus nemorellus Hübner, 1809

VELLE L., HOUSTON D.
DEMERGES D.
DEMERGES D., DEJAIFVE P-A
DEMERGES D.
DEMERGES D.
VELLE L.
DEMERGES D., LE ROUX G.
DEMERGES D.
FOURNIER F.
DEMERGES D.
FOURNIER F.
FOURNIER F.
DEMERGES D.

2016
2016

Le Crambus perlé
Sphinx de la vigne
Bordure ensanglantée
Phalène picotée
Ecaille fermière
L'Alternée
Bombyx laineux
Doublure jaune
Mi, Mi noir
Cidarie à bec

Crambus perlella
Deilephia elpenor L., 1758
Diacrisia sannio L., 1758
Ematurga atomaria L., 1758
Epicallia villica L., 1758
Epirrhoe alternata
Eriogaster lanestris L., 1758
Euclidia glyphica L., 1758
Euclidia mi Clerck, 1759
Euphyia unangulata Haworth, 1809

FOURNIER F.
DEMERGES D.
DEMERGES D.
DEMERGES D.
DEMERGES D.
FOURNIER F.
DEMERGES D.
DEMERGES D.
DEMERGES D.
DEMERGES D.

2016
1996
1996
1996
1996
2016
1996
1996
1996

Ecaille chinée
Cul brun

Euplagia quadripunctaria Poda,
Euproctis chrysorrhoea L., 1758

Satellite

Eupsilia transversa Hufnagel, 1766

Sphinx de l'euphorbe
Phalène ocreuse
Sphinx du peuplier

Hyles euphorbiae L., 1758
Idaea ochrata Scopoli, 1763
Laothoe populi L., 1758

Bombyx du chêne
L'Ensanglantée de l'Oseille
Moro-sphinx

Lasiocampa quercus L., 1758
Lythria cruentaria
Macroglossum stellatarum L., 1758

Bombyx de la ronce
Bombyx à livrée
Le Myélophile tamis, la Phycide des Chardons
Hibou
Bois veiné
Phalène brumeuse
Etoilée
Pyrale du maïs

Macrothylacia rubi L., 1758
Malacosoma neustria L., 1758
Myelois circumvoluta
Noctua pronuba L., 1758
Notodonta ziczac L., 1758
Operophtera brumata L., 1758
Orgyia antiqua L., 1758
Ostrinia nubilalis Hübner, 1809

Bucéphale

Le Crambus des jardins
Le Crambus des prés
Teigne des prairies

II

DEJAIFVE P-A
DEMERGES D.

2016
1996
1996
1996
2016
2016
2016
1996

1996

1996

1996

VELLE L.
DEMERGES D., DEJAIFVE P-A, DESCHAUME N. 2014
1996
DEMERGES D.
DEMERGES D., DEJAIVE P-A
DEMERGES D.
FOURNIER F. & ROUSTEAU P. 2016
DEMERGES D.

1996
2016

DEMERGES D., LARBOT M-A
DEMERGES D.
FOURNIER F.
DEMERGES D.
DEMERGES D.
VELLE L.
DEMERGES D.
DEMERGES D.

2016
1996
2016
1996
1996

Phalera bucephala L., 1758
Phlogophora meticulosa L., 1758

DEMERGES D.
DEMERGES D.

1996

Pyrale du houblon

Pleuroptya ruralis Scopoli, 1763

DEMERGES D.

Museau
Pyrale de la menthe
La Sésie de l'Oseille

Pterostoma palpina L., 1761
Pyrausta aurata Scopoli, 1763
Pyroptera chrysidiformis
Scopula immutata
Scopula ternata
Shargacucullia lychnitis Rambur,
1833
Smerinthus ocellata L., 1758
Spiris striata
Subacronita megacephala Schiff.,
1775
Synanthedon myopaeformis Bork.,
1790
Thaumetopoea pityocampa Denis
Schiff.
Thaumetopoea processionea L.
1758
Thisanotia chrysonuchella
Thyatira batis L., 1758
Timandra comae Schmidt, 1931

DEMERGES D.
DEMERGES D.
FOURNIER F.
FOURNIER F.
FOURNIER F.
DEMERGES D.

1996
1996
2016
2016
2016

DEMERGES D.
FOURNIER F. & ROUSTEAU P. 2016
DEMERGES D.

1996
2016

Craintive, Méticuleuse

L'Acidalie à trois raies
Bréchette
Sphinx demi-paon
L'Ecaille striée
Mégacéphale
Sésie du pommier
Processionnaire du pin
Processionnaire du chêne
Le Crambus des champs
Batis
Timandre aimée
La Goutte-de-sang, le Carmin
Noctuelle de la patience, Cendrée noirâtre
Zigène de la filipendule
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Tyria jacobaeae
Viminia rumicis L., 1758
Zygaena filipendulae L., 1758

DEMERGES D.

1996

1996
1996

1996
1996

1996

1996
1996

DEJAIFVE P-A
DEJAIFVE P-A
FOURNIER F.
DEMERGES D.
DEMERGES D.

2016
1996

FOURNIER F.
DEMERGES D., DESCHAUME N.
DEMERGES D.

2016
2010
1996

1996

LISTE DES ODONATES RECENSES DANS LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D'ALLIER

NOM français

NOM LATIN

Caloptéryx éclatant
Caloptéryx occitan
Caloptéryx vierge
Leste vert
Leste sauvage
Leste dryas
Leste fiancé
Leste brun
Agrion orangé
Agrion à larges pattes
Naïde aux yeux bleus
Agrion délicat
Agrion de Mercure
Agrion jouvencelle
Agrion joli
Agrion mignon
Agrion porte-coupe
Naïade aux yeux rouges
Naïade au corps vert
Agrion élégant
Agrion nain
Petite nymphe au corps de
feu
Aeschne affine
Aeschne bleue
Grande Aeschne
Aeschne mixte
Anax empereur
Anax napolitain
Aeschne paisible
Aeschne velueprintanière
Gomphe joli
Gomphe semblable
Gomphe vulgaire
Gomphe à pinces
Gomphe serpentin
Gomphe à pattes jaunes

Calopteryx splendens splendens
Calopteryx xanthostoma
Calopteryx virgo meridionalis
Chalcolestes viridis
Lestes barbarus
Lestes dryas
Lestes sponsa
Sumpecma fusca
Platycnemis acutipennis
Platycnemis pennipes
Erythromma lindenii
Ceriagrion tenellum
Coenagrion mercuriale
Coenagrion puella
Coenagrion pulchellum
Coenagrion scitulum
Enallagma cyathigerum
Erythromma najas
Erythromma viridulum
Ischnura elegans
Ischnura pumilio
Pyrrhosoma nymphula

Cordulégastre annelé
Cordulie bronzée
Cordulie métallique
Crocothémis écarlate
Libellule déprimé
Libellule fauve
Libellule à quatre taches
Orthétrum à stylets blancs

ANNEXE
DIRECTIVE
HABITAT

PROTECTION
NATIONALE

LISTE ROUGE
EUROPE 2010

LISTE ROUGE LISTE ROUGE ANNEE DERNIERE
France 2016
AUVERGNE 2017 OBSERVATION
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

2018
1998/1999
2016
2016
2018
2013
2000
2018
2010
2018
2018
2011
2016
2018
2018
2011
2018
2018
2018
2018
2016
2018

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

NT
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT

2018
2016
1999
2016
2018
2018
1999
2018

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
NT
LC
LC
NT
EN

2018
2018
2018
2018
2018
2016

Cordulegaster boltonii
Cordulia aenea
Somatochlora metallica
Crocothemis erythraea
Libellula depressa
Libellula fulva
Libellula quadrimaculata
Orthetrum albistylum

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

2016
2018
2000
2018
2018
2018
2016
2018

Orthétrum brun
Orthétrum réticulé
Sympétrum de
Fonscolombe
Sympétrum méridional

Orthetrum brunneum
Orthetrum cancellatum
Sympetrum fonscolombii

LC
LC
LC

LC
LC
LC

1998/1999
2018
2000

Sympetrum meridionale

LC

NT

2016

Sympétrum rouge sang
Sympétrum fascié

Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum

LC
LC

LC
LC

2018
2016

II, IV

x

NT

Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Aeshna grandis
Aeshna mixta
Anax imperator
Anax parthenope
Boyeria irene
Brachytron pratense
Gomphus pulchellus
Gomphus similimus
Gomphus vulgatissimus
Onychogomphus forcipatus
Ophiogomphus cecilia
Gomphus flavipes

NT

II, IV
IV

x
x
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LISTE DES ORTHOPTEROIDES RECENSES DANS LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D'ALLIER

NOM Français

Aïolope automnale
Aïolope émeraudine
Caloptène ochracé
Caloptène italien
Criquet mélodieux
Criquet duettiste
Criquet des larris, Criquet des pelouses
Criquet des pâtures
Conocéphale bigarré, Xiphidion brun
Criquet des chaumes
Ephippigère des vignes
Criquet des mouillères, Criquet des Bromes
Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve
Courtilière commune, Courtilière, Taupe-Grillon…
Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril…
Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste
très ponctué
Méconème tambourinaire, Méconème varié,
Sauterelle des chênes
Criquet des roseaux, Parapleure alliacé
Criquet tacheté
Grillon des bois
Grillon d’Italie
Oedipode soufrée
Oedipode turquoise
Criquet noir-ébène
Decticelle chagrinée
Decticelle carroyée, Dectique marqueté
Grillon des marais
Decticelle bariolée, Dectique brévipenne
Conocéphale gracieux
Oedipode aigue-marine, Criquet à ailes bleues,
Oedipode azurée
Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée
Tétrix des vasières

NOM LATIN
Aiolopus strepens strepens
(Latreille, 1804)
Aiolopus thalassinus thalassinus
(Fabricius, 1781)
Calliptamus barbarus barbarus (O.G.
Costa, 1836)
Calliptamus italicus italicus (Linnaeus,
1758)
Chorthippus biguttulus biguttulus
(Linnaeus, 1758)
Chorthippus brunneus brunneus
(Thunberg, 1815)
Chorthippus mollis mollis
(Charpentier, 1825)
Chorthippus parallelus parallelus
(Zetterstedt, 1821)
Conocephalus fuscus (Fabricius,
1793)
Dociostaurus genei genei (Ocskay,
1832)
Ephippiger diurnus Dufour, 1841

ANNEXE
DIRECTIVE
HABITATS

LISTE ROUGE
FRANCE 2004

non menacée

LISTE ROUGE
AUVERGNE 2016

OBSERVATEURS

DERNIERE ANNEE
OBSERVATION

NT

LE ROUX G.

2016

NT

LE ROUX G.

2016

LC

RIOLS R. & BRUGEROLLE T.

2017

non menacée

LC

BOITIER E., BRUGEL E.

2005

non menacée

LC

BOITIER E., BRUGEL E.

2005

non menacée

LC

BOITIER E., BRUGEL E.

2005

LC

RIOLS R. & BRUGEROLLE T.

2017

non menacée

LC

BOITIER E.

2005

non menacée

LC

BELENGUIER L.

2016

non menacée

BRUGEL
DD
2005, RIOLS & BRUGEROLLE 2017, LE ROUX
20182018

non menacée

LC

Euchorthippus declivus (Brisout de
Barneville, 1848)
Gomphocerippus rufus (Linnaeus,
1758)
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus,
1758)
Gryllus campestris Linnaeus, 1758

non menacée

LC

BELENGUIER L.

2016

non menacée

LC

BARATAUD J.

2013

non menacée

LC

DUBOIS

non menacée

LC

POPY

2005

Leptophyes punctatissima (Bosc,
1792)
Meconema thalassinum (De Geer,
1773)
Mecostethus parapleurus
(Hagenbach, 1822)
Myrmeleotettix maculatus maculatus
(Thunberg, 1815)
Nemobius sylvestris sylvestris (Bosc,
1792)
Oecanthus pellucens pellucens
(Scopoli, 1763)
Oedaleus decorus decorus (Germar,
1825)
Oedipoda caerulescens caerulescens
(Linnaeus, 1758)
Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)

non menacée

LC

BELENGUIER L.

2016

non menacée

LC

BARATAUD J.

2013

non menacée

LC

LE ROUX G.

2012

non menacée

LC

BELENGUIER L., HEINERICH S.

2016

non menacée

LC

BOITIER E.

2005

non menacée

LC

LUX

2016

non menacée

VU

LE ROUX G.

2016

non menacée

LC

LE ROUX G.

2016

non menacée

LC

BOITIER E.

2005

Platycleis albopunctata albopunctata
(Goeze, 1778)
Platycleis tessellata (Charpentier,
1825)
Pteronemobius heydenii heydenii
(Fischer, 1853)
Roeseliana roeselii roeselii
(Hagenbach, 1822)
Ruspolia nitidula nitidula (Scopoli,
1786)
Sphingonotus caerulans (Linnaeus,
1767)
Stethophyma grossum (Linnaeus,
1758)
Tetrix ceperoi ceperoi Bolívar, 1887

non menacée

LC

BOITIER E.

2005

non menacée

LC

BELENGUIER L.

2016

non menacée

NT

BOITIER E.

2005

non menacée

LC

BELENGUIER L.

2016

non menacée

LC

DEJAIFVE P-A

2016

non menacée

NT

LE ROUX G.

2017

non menacée

LC

LE ROUX G.

2018

non menacée

LC

BOITIER E.

2005

Tetrix subulata (Linnaeus, 1758)

non menacée

LC

POPY

2005

Tetrix tenuicornis (Sahlberg, 1891)

non menacée

NT

BELENGUIER L.

2017

Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés),
Tettigonie verte…

Tettigonia viridissima (Linnaeus,
1758)

non menacée

LC

LE ROUX G.

2012

Mante religieuse

Mantis religiosa

Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée, Criquet
à corselet allongé
Tétrix des carrières, Tétrix des sablières

2018
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LISTE DES COLEOPTERES SAPROXYLIQUES RECENSES DANS LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D'ALLIER

FAMILLE

NOM LATIN

Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anobiidae
Anthicidae
Anthicidae
Anthicidae
Anthicidae
Anthicidae
Anthicidae
Anthicidae
Anthribidae
Anthribidae
Anthribidae
Anthribidae
Anthribidae
Anthribidae
Anthribidae
Anthribidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Aphodiidae
Apionidae
Apionidae
Attelabidae
Biphyllidae
Biphyllidae
Bostrichidae
Bostrichidae
Bothrideridae
Buprestidae

Anobium inexspectatum Lohse, 1954
Caenocara bovistae (Hoffmann, 1803)
Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792
Dorcatoma setosella Mulsant & Rey, 1864
Gastrallus knizeki Zahradník, 1996
Gastrallus laevigatus (Olivier, 1790)
Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837)
Ochina ptinoides (Marsham, 1802)
Oligomerus brunneus (Olivier, 1790)
Priobium carpini (Herbst, 1793)
Ptilinus fuscus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Ptilinus pectinicornis (Linnaeus, 1758)
Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767)
Ptinomorphus regalis (Duftschmid, 1825)
Ptinus rufipes Olivier, 1790
Ptinus sexpunctatus Panzer, 1789
Xestobium rufovillosum (De Geer, 1774)
Anthicus antherinus (Linnaeus, 1761)
Anthicus sellatus (Panzer, 1796)
Mecynotarsus serricornis (Panzer, 1796)
Notoxus brachycerus (Faldermann, 1837)
Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760)
Notoxus trifasciatus Rossi 1792
Omonadus floralis (Linnaeus, 1758)
Anthribus nebulosus Forster, 1770
Choragus sheppardi Kirby, 1819
Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798)
Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792)
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)
Platystomos albinus (Linnaeus, 1758)
Rhaphitropis oxyacanthae (Brisout, 1863)
Tropideres albirostris (Schaller, 1783)
Acanthobodilus immundus (Creutzer 1799)
Agrilinus ater (De Geer, 1774)
Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)
Aphodius foetidus (Herbst, 1783)
Biralus satellitius (Herbst 1789)
Calamosternus granarius (Linnaeus 1767)
Chilothorax distinctus (O. F. Müller, 1776)
Colobopterus erraticus (Linnaeus 1758)
Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789)
Liothorax muscorum Adam, 1994
Melinopterus prodromus (Brahm 1790)
Nialus varians (Duftschmid 1805)
Otophorus haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758)
Planolinus borealis (Gyllenhal, 1827)
Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767)
Teuchestes fossor (Linnaeus 1758)
Trichonotulus scrofa (Fabricius 1787)
Apion frumentarium (Linnaeus, 1758)
Perapion violaceum (W. Kirby 1808)
Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)
Biphyllus lunatus (Fabricius, 1787)
Diplocoelus fagi Guérin-Ménéville, 1838
Bostrichus capucinus (Linnaeus, 1758)
Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792)
Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796)
Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783)

Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Buprestidae
Byrrhidae
Byrrhidae
Byrrhidae
Byturidae
Byturidae
Cantharidae
Cantharidae
Cantharidae
Cantharidae
Cantharidae
Cantharidae
Cantharidae
Cantharidae
Cantharidae
Cantharidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae

Agrilus angustulus (Illiger, 1803)
Agrilus ater (Linnaeus, 1767)
Agrilus convexicollis Redtenbacher, 1849
Agrilus cuprescens (Ménétriés, 1832)
Agrilus hyperici (Creutzer, 1799)
Agrilus laticornis (Illiger, 1803)
Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857
Agrilus olivicolor Kiesenwetter, 1857
Agrilus pratensis Ratzeburg, 1837
Agrilus sulcicollis Boisduval & Lacordaire, 1835
Agrilus viridis Linnaeus, 1758
Agrilus viscivorus Bílý, 1991
Anthaxia manca (Linnaeus, 1767)
Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758)
Anthaxia semicuprea Küster, 1852
Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794)
Dicerca alni (Fischer, 1824)
Meliboeus fulgidicollis (Lucas, 1846)
Ptosima undecimmaculata (Herbst 1784)
Trachypteris picta (Pallas 1773)
Trachys minutus (Linnaeus, 1758)
Trachys troglodytiformis Obenberger 1918
Byrrhus pilula (Linnaeus, 1758)
Cytilus sericeus (Forster 1771)
Lamprobyrrhulus nitidus (Schaller, 1783)
Byturus ochraceus (Scriba, 1790)
Byturus tomentosus (De Geer, 1774)
Cantharis decipiens Baudi, 1871
Cantharis lateralis Linnaeus 1758
Cantharis livida Linnaeus, 1758
Cantharis nigricans Müller, 1766
Cantharis pellucida Fabricius, 1792
Cantharis rustica Fallén, 1807
Malthinus seriepunctatus Kiesenwetter, 1852
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)
Rhagonycha lutea (Muller 1764)
Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860
Abax parallelus (Duftschmid, 1812)
Agonum cf. duftscmidi Schmidt
Agonum lugens Duftschmid
Agonum marginatum (Linnaeus, 1758)

ANNEXE
DIRECTIVE
HABITATS

PROTECTION
NATIONALE

INDICE PATRIMONIAL LISTE ROUGE
France
EUROPE

2
2
2
2
2

2

2

2

2
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OBSERVATEUR

ANNEE DERNIERE
OBSERVATION

VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae

Agonum micans (Nicolai, 1822)
Agonum muelleri (Herbst, 1784)
Agonum versutum Sturm, 1824
Agonum viridicupreum (Goeze, 1777)
Amara aenea (De Geer, 1774)
Amara familiaris (Duftschmid, 1812)
Amara fulva (O.F. Müller, 1776)
Amara lucida (Duftschmid, 1812)
Amara similata (Gyllenhal, 1810)
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787)
Anisodactylus signatus (Panzer, 1796)
Anthracus consputus (Duftschmid, 1812)
Badister collaris Motschulsky, 1844
Badister dilatatus Chaudoir, 1837
Badister lacertosus Sturm, 1815
Badister sodalis (Duftschmid, 1812)
Badister unipustulatus Bonelli, 1813
Brachinus cf. elegans Chaudoir 1842
Brachinus explodens Duftschmid, 1812
Brachinus psophia Audinet-Serville, 1821
Brachinus sclopeta (Fabricius, 1792)
Calathus fuscipes (Goeze, 1777)
Callistus lunatus (Fabricius, 1775)
Chlaeniellus nigricornis (Fabricius, 1787)
Chlaeniellus nitidulus (Schrank, 1781)
Chlaeniellus olivieri (Crotch 1871)
Chlaeniellus tibialis (Dejean 1826)
Chlaeniellus tristis (Schaller, 1783)
Chlaeniellus vestitus (Paykull, 1790)
Chlaenius velutinus (Duftschmid, 1812)
Cicindela campestris Linnaeus, 1758
Cicindela hybrida Linnaeus, 1758
Clivina collaris (Herbst 1784)
Clivina fossor (Linne 1758)
Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758)
Demetrias monostigma Samouelle, 1819
Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)
Dromius agilis (Fabricius, 1787)
Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
Drypta dentata (P. Rossi, 1790)
Dyschiriodes aeneus (Dejean, 1825)
Elaphrus aureus P. Müller, 1821
Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812
Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758)
Harpalus affinis (Schrank, 1781)
Harpalus anxius (Duftschmid, 1812)
Harpalus cf. sulphuripes Germar, 1824
Harpalus dimidiatus (P. Rossi, 1790)
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812)
Harpalus pumilus Sturm, 1818
Harpalus pygmaeus Dejean, 1829
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812)
Harpalus serripes (Quensel in Schönherr, 1806)
Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812)
Lamprias cyanocephalus (Linnaeus, 1758)
Leistus fulvibarbis Dejean, 1826
Limodromus assimilis (Paykull, 1790)
Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812)
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)
Notaphus dentellus (Thunberg, 1787)
Notaphus semipunctatus (Donovan, 1806)
Notaphus varius (Olivier, 1795)
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
Notiophilus substriatus C.R. Waterhouse, 1833
Ocydromus coeruleus (Audinet-Serville, 1821)
Ocydromus deletus (Audinet-Serville, 1821)
Ocydromus femoratus (Sturm, 1825)
Ocydromus modestus (Fabricius, 1801)
Ocydromus testaceus (Duftschmid, 1812)
Ocydromus tetracolus (Say, 1823)
Ocys harpaloides (Audinet-Serville, 1821)
Odacantha melanura (Linnaeus, 1767)
Odontium litorale (Olivier, 1790)
Odontium striatum (Fabricius, 1792)
Odontium velox (Linnaeus, 1761)
Omophron limbatum (Fabricius, 1776)
Oodes helopioides (Fabricius, 1792)
Ophonus parallelus (Dejean, 1829)
Ophonus subquadratus (Dejean, 1829)
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784)
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)
Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758)
Paranchus albipes (Fabricius, 1796)
Paratachys bistriatus (Duftschmid, 1812)
Perileptus areolatus (Creutzer, 1799)
Platyderus depressus (Audinet-Serville 1821)
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)
Poecilus lepidus (Leske, 1785)
Princidium punctulatum (Drapiez, 1821)
Pseudoophonus rufipes (De Geer, 1774)
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)
Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827)
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)
Pterostichus strenuus (Panzer 1796)
Pterostichus vernalis (Panzer, 1796)
Semiophonus signaticornis (Duftschmid, 1812)
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784)
Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828
Stenolophus teutonus (Schrank, 1781)
Stomis pumicatus (Panzer, 1796)
Syntomus foveatus (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812)
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)
Trepanes gilvipes (Sturm, 1825)
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)

VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.

RNNVA décembre 2017

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerambycidae
Cerylonidae
Cerylonidae
Cetoniidae
Cetoniidae
Cetoniidae
Cetoniidae
Cetoniidae
Cetoniidae
Cetoniidae
Cetoniidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae
Chrysomelidae

Carabus violaceus Linnaeus, 1758
Carabus auratus Linnaeus, 1761
Carabus coriaceus Linnaeus, 1758
Carabus monilis Fabricius, 1792
Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)
Agapanthia cardui (Linnaeus, 1767)
Agapanthia villosoviridescens (De Geer, 1775)
Alosterna tabacicolor (De Geer, 1775)
Anaesthetis testacea (Fabricius, 1781)
Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)
Aromia moschata (Linnaeus, 1758)
Calamobius filum (Rossi, 1790)
Callimus angulatus (Schrank, 1789)
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Cerambyx scopolii Fuessly, 1775
Chlorophorus figuratus (Scopoli, 1763)
Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)
Chlorophorus sartor (Müller, 1766)
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Clytus tropicus (Panzer, 1795)
Cortodera humeralis (Schaller, 1783)
Deilus fugax (Olivier, 1790)
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856
Glaphyra umbellatarum (Schreber, 1759)
Gracilia minuta (Fabricius, 1781)
Grammoptera abdominalis (Stephens, 1831)
Grammoptera ruficornis (Fabricius, 1781)
Grammoptera ustulata (Schaller, 1783)
Lamia textor (Linnaeus, 1758)
Leiopus femoratus Fairmaire, 1859
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Leptura aurulenta Fabricius, 1792
Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758
Mesosa nebulosa (Fabricius, 1781)
Oberea erythrocephala (Schrank, 1776)
Oberea linearis (Linnaeus, 1761)
Opsilia coerulescens (Scopoli, 1763)
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
Paracorymbia fulva (De Geer, 1775)
Pedostrangalia revestita (Linnaeus, 1767)
Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)
Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)
Phytoecia pustulata (Schrank, 1776)
Plagionotus arcuatus (Linnaeus, 1758)
Plagionotus detritus (Linnaeus, 1758)
Poecilium alni (Linnaeus, 1767)
Poecilium rufipes (Fabricius, 1776)
Pogonocherus hispidulus (Piller & Mitterpacher, 1783)
Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 1758)
Prionus coriarius (Linnaeus, 1758)
Pseudosphegesthes cinerea (Castelnau & Gory, 1835)
Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776)
Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)
Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)
Rhamnusium bicolor (Schrank, 1781)
Ropalopus clavipes (Fabricius, 1775)
Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)
Ropalopus varini (Bedel, 1870)
Rutpela maculata (Poda, 1761)
Saperda populnea (Linnaeus, 1758)
Saperda punctata (Linnaeus, 1767)
Saperda scalaris (Linnaeus, 1758)
Stenocorus meridianus (Linnaeus, 1758)
Stenopterus rufus Linnaeus, 1767
Stenostola dubia (Laicharting, 1784)
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
Stictoleptura cordigera (Fuessly, 1775)
Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)
Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758)
Tetrops starkii Chevrolat, 1859
Trichoferus pallidus (Olivier, 1790)
Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)
Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)
Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758)
Cerylon ferrugineum Stephens, 1830
Cerylon histeroides (Fabricius, 1792)
Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
Protaetia aeruginosa (Linnaeus, 1767)
Protaetia cuprea bourgini (Ruter, 1967)
Protaetia lugubris (Herbst, 1786)
Trichius zonatus Germar, 1829
Tropinota hirta (Poda, 1761)
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
Agelastica alni (Linnaeus, 1758)
Altica lythri Aubé, 1843
Bromius obscurus (Linnaeus 1758)
Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758)
Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776
Cassida viridis Linnaeus, 1758
Chrysolina fuliginosa (Olivier)
Chrysolina gypsophilae (Küster, 1845)
Chrysolina haemoptera (Linnaeus, 1758)
Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825)
Chrysolina hyperici (Forster, 1771)
Chrysolina kuesteri (Helliesen, 1912)
Chrysolina polita (Linnaeus, 1758)
Chrysolina reitteri saxonia Silfverberg 1977
Chrysolina sanguinolenta (Linnaeus, 1758)
Chrysolina vernalis (Brullé, 1832)
Chrysomela populi Linnaeus, 1758
Chrysomela tremulae Fabricius, 1787
Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837
Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758)
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Crepidodera aurata (Marsham, 1802)
Crepidodera pluta (Latreille, 1804)
Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758)
Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus aureolus Suffrian, 1847
Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999
Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1790
Cryptocephalus elegantulus Gravenhorst, 1807
Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781
Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus octopunctatus (Scopoli, 1763)
Cryptocephalus parvulus O.F. Müller, 1776
Cryptocephalus populi Suffrian, 1848
Cryptocephalus pusillus Fabricius, 1777
Cryptocephalus querceti Suffrian, 1848
Cryptocephalus rufipes (Goeze, 1777)
Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781
Cryptocephalus vittatus Fabricius, 1775
Donacia bicolora Zschach, 1788
Donacia marginata Hoppe, 1795
Donacia reticulata Gyllenhal, 1817
Donacia semicuprea Panzer, 1796
Donacia simplex Fabricius, 1775
Donacia vulgaris Zschach, 1788
Galeruca interrupta Illiger, 1802
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)
Galerucella calmariensis (Linnaeus, 1767)
Galerucella nymphaeae (Linnaeus, 1758)
Galerucella pusilla (Duftschmid, 1825)
Gastrophysa viridula (De Geer, 1775)
Gonioctena decemnotata (Marsham, 1802)
Gonioctena linnaeana (Schrank, 1781)
Gonioctena olivacea (Forster, 1771)
Gonioctena viminalis (Linnaeus, 1758)
Hispa atra Linnaeus, 1767
Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760)
Lema cyanella (Linnaeus, 1758)
Lilioceris lilii (Scopoli, 1763)
Luperus flavipes (Linnaeus, 1767)
Luperus longicornis (Fabricius, 1781)
Luperus luperus (Sulzer, 1776)
Oomorphus concolor (Sturm, 1807)
Orsodacne lineola (Panzer, 1795)
Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)
Pachybrachis hieroglyphicus Laicharting, 1781
Pachybrachis pallidulus suturalis Weise, 1882
Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792)
Phratora vitellinae (Linnaeus, 1758)
Phyllobrotica quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Plagiodera versicolora (Laicharting, 1781)
Plateumaris sericea (Linnaeus, 1761)
Podagrica fuscipes (Fabricius, 1775)
Prasocuris phellandrii (Linnaeus, 1758)
Smaragdina aurita (Linnaeus, 1767)
Smaragdina salicina (Scopoli, 1763)
Timarcha goettingensis (Linnaeus, 1758)
Timarcha tenebricosa (Fabricius, 1775)
Xanthogaleruca luteola (Müller, 1766)
Ennearthron cornutum (Gyllenhal, 1827)
Cis boleti (Scopoli, 1763)
Cis comptus Gyllenhal, 1827
Cis micans (Fabricius, 1792)
Cis perrisi Abeille de Perrin, 1874
Cis rugulosus Mellié, 1848
Cis villosulus (Marsham, 1802)
Orthocis alni (Gyllenhal, 1813)
Orthocis festivus (Panzer, 1793)
Sulcacis bidentulus (Rosenhauer, 1847)
Sulcacis fronticornis (Panzer, 1809)
Clerus mutillarius Fabricius, 1775
Dermestoides sanguinicollis (Fabricius, 1782)
Necrobia rufipes (De Geer, 1775)
Necrobia violacea (Linnaeus, 1758)
Opilo mollis (Linnaeus, 1758)
Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758)
Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787)
Tillus elongatus (Linnaeus, 1758)
Trichodes alvearius (Fabricius, 1792)
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758)
Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Brumus quadripustulatus (Linnaeus 1758)
Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790)
Coccidula rufa (Herbst, 1783)
Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758)
Harmonia axyridis (Pallas, 1773)
Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Hippodamia variegata (Goeze, 1777)
Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758)
Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758)
Antherophagus nigricornis (Fabricius, 1787)
Cryptophagus scanicus (Linnaeus, 1758)
Anthonomus rubi (Herbst, 1795)
Acalles misellus Boheman, 1844
Acalles parvulus Boheman, 1837
Aulacobaris coerulescens (Scopoli, 1763)
Baris artemisiae (Herbst, 1795)
Barypeithes araneiformis (Schrank, 1781)
Bothynoderes affinis (Schrank 1781)
Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802)
Cionus cf. thapsus (Fabricius, 1792)
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Cionus hortulanus (Geoffroy, 1785)
Cionus olivieri Rosenschöld, 1838
Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763)
Cleonis pigra (Scopoli, 1763)
Cossonus cylindricus Sahlberg, 1835
Cossonus linearis (Fabricius, 1775)
Cossonus parallelepipedus (Herbst, 1795)
Curculio glandium Marsham, 1802
Curculio venosus (Gravenhorst, 1807)
Curculio villosus Fabricius, 1781
Cyphocleonus trisulcatus (Herbst, 1795)
Dorytomus filirostris (Gyllenhal, 1836)
Dorytomus longimanus (Forster, 1771)
Dorytomus schoenherri Faust, 1882
Dryophthorus corticalis (Paykull, 1792)
Hadroplontus trimaculatus (Fabricius, 1775)
Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787)
Hylesinus fraxini (Panzer, 1779)
Hylesinus toranio (Danthoine 1788)
Hylobius transversovittatus (Goeze, 1777)
Hypera postica (Gyllenhal, 1813)
Hypera striata (Boheman, 1834)
Larinus planus (Fabricius, 1792)
Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835
Lepyrus palustris (Scopoli, 1763)
Lignyodes enucleator (Panzer, 1798)
Liparus coronatus (Goeze, 1777)
Lixus ascanii (Linnaeus, 1767)
Lixus filiformis (Fabricius 1781)
Lixus iridis Olivier, 1807
Lixus linearis Olivier 1807
Lixus ochraceus Boheman, 1843
Magdalis armigera (Geoffroy, 1785)
Mecinus pyraster (Herbst, 1795)
Minyops carinatus (Linnaeus, 1767)
Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)
Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)
Orchestes quercus (Linnaeus, 1758)
Otiorhynchus impressiventris Fairmaire, 1859
Otiorhynchus ligneus (Olivier 1807)
Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze, 1777)
Otiorhynchus tenebricosus (Herbst 1784)
Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 1787)
Peritelus sphaeroides Germar, 1824
Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758)
Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834
Phyllobius pyri (Linnaeus 1758)
Phyllobius virideaeris (Laicharting, 1781)
Polydrusus prasinus Olivier, 1790
Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1776)
Pteleobius vittatus (Fabricius, 1787)
Rhinocyllus conicus (Froelich, 1792)
Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758)
Rhinusa asellus (Gravenhorst, 1807)
Rhinusa tetra (Fabricius, 1792)
Scolytus multistriatus (Marsham, 1802)
Scolytus scolytus (Fabricius, 1775)
Sitona cf. lineatus (Linnaeus, 1758)
Sitona gressorius (Fabricius, 1792)
Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758)
Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837)
Dasytes aeratus Stephens 1829
Dasytes caeruleus (De Geer, 1774)
Dasytes niger (Linnaeus, 1767)
Dolichosoma lineare (Rossi, 1792)
Psilothrix viridicoerulea (Geoffroy, 1785)
Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775)
Attagenus pellio (Linnaeus, 1758)
Attagenus punctatus (Scopoli, 1772)
Ctesias serra (Fabricius, 1792)
Dermestes bicolor Fabricius, 1781
Dermestes frischi Kugelann, 1792
Dermestes gyllenhali Laporte de Castelnau, 1840
Dermestes lardarius Linnaeus, 1758
Dermestes murinus Linnaeus, 1758
Dermestes undulatus Brahm, 1790
Globicornis nigripes (Fabricius, 1792)
Megatoma undata (Linnaeus, 1758)
Trinodes hirtus (Fabricius, 1781)
Drilus flavescens Olivier, 1790
Sphenophorus striatopunctatus (Goeze, 1777)
Dryops luridus (Erichson, 1847)
Pomatinus substriatus (Müller, 1806)
Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Agabus didymus (Olivier, 1795)
Agabus paludosus (Fabricius, 1801)
Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808)
Bidessus minutissimus (Germar, 1824)
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)
Copelatus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)
Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774)
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758
Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758)
Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835)
Graptodytes flavipes (Olivier, 1795)
Hydaticus seminiger (De Geer, 1774)
Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763)
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792)
Hydroporus discretus Fairmaire & Brisout, 1859
Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761)
Hydroporus planus (Fabricius, 1781)
Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808)
Hydroporus tessellatus (Drapiez, 1819)
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783)
Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1776)
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Hygrotus versicolor (Schaller, 1783)
Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761)
Ilybius chalconatus (Panzer, 1797)
Ilybius montanus (Stephens, 1828)
Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758)
Nebrioporus canaliculatus (Lacordaire, 1835)
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758)
Rhantus exsoletus (Forster, 1771)
Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808)
Rhantus suturalis (MacLeay, 1825)
Adrastus pallens (Fabricius, 1792)
Adrastus rachifer (Fourcroy, 1785)
Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767)
Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758)
Agriotes sordidus (Illiger, 1807)
Agriotes sputator (Linnaeus, 1758)
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)
Ampedus cinnaberinus (Eschscholtz, 1829)
Ampedus elegantulus (Schönherr, 1817)
Ampedus pomonae (Stephens, 1830)
Ampedus pomorum (Herbst, 1784)
Ampedus quercicola (Buysson, 1887)
Ampedus rufipennis (Stephens, 1830)
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)
Anostirus purpureus (Poda, 1761)
Athous bicolor (Goeze, 1777)
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
Athous subfuscus (O. F. Müller, 1764)
Athous vittatus (Gmelin, 1790)
Calambus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Cardiophorus goezei Sánchez-Ruiz, 1996
Cardiophorus gramineus (Scopoli, 1763)
Cardiophorus nigerrimus Erichson, 1840
Cidnopus pilosus (Leske, 1785)
Denticollis linearis (Linnaeus, 1758)
Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)
Dicronychus equiseti (Herbst, 1784)
Drapetes cinctus (Panzer, 1796)
Elater ferrugineus Linnaeus, 1758
Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784)
Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793)
Limonius minutus (Linnaeus 1758)
Melanotus punctolineatus (Pelerin, 1829)
Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)
Negastrius sabulicola (Boheman, 1852)
Nothodes parvulus (Panzer, 1799)
Paracardiophorus musculus (Erichson, 1840)
Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799)
Selatosomus gravidus (Germar 1843)
Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)
Synaptus filiformis (Fabricius, 1781)
Zorochros demustoides (Herbst, 1806)
Zorochros meridionalis (Laporte de Castelnau, 1840)
Elmis maugetii Latreille, 1798
Esolus czwalinae Kuwert, 1889
Esolus pygmaeus (Müller, 1806)
Limnius volckmari (Panzer, 1793)
Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827)
Oulimnius tuberculatus (Müller, 1806)
Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758)
Mycetaea subterranea (Fabricius, 1801)
Lycoperdina bovistae (Fabricius, 1792)
Symbiotes gibberosus (Lucas, 1849)
Notaris acridula (Linnaeus, 1758)
Tanysphyrus lemnae (Fabricius, 1792)
Dacne bipustulata (Thunberg, 1781)
Triplax lepida (Faldermann, 1837)
Tritoma bipustulata Fabricius, 1775
Hylis foveicollis (Thomson, 1874)
Hylis olexai (Palm, 1955)
Isoriphis melasoides (Laporte de Castelnau, 1835)
Melasis buprestoides (Linnaeus, 1761)
Microrhagus lepidus Rosenhauer, 1847
Microrhagus pyrenaeus Bonvouloir, 1872
Nematodes filum (Fabricius, 1801)
Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758)
Gyrinus substriatus Stephens, 1829
Orectochilus villosus (O. F. Müller, 1776)
Haliplus flavicollis Sturm, 1834
Haliplus heydeni Wehncke, 1875
Haliplus laminatus (Schaller, 1783)
Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802)
Haliplus ruficollis (De Geer, 1774)
Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805)
Peltodytes rotundatus (Aubé, 1836)
Heterocerus aragonicus Kiesenwetter, 1850
Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784)
Heterocerus fusculus Kiesenwetter, 1843
Heterocerus marginatus (Fabricius, 1787)
Abraeus perpusillus (Marsham, 1802)
Acritus minutus (Herbst, 1792)
Atholus duodecimstriatus (Schrank, 1781)
Carcinops pumilio (Erichson, 1834)
Eblisia minor (Rossi, 1792)
Hister cf. helluo Truqui, 1852
Hister illigeri Duftschmid, 1805
Hister quadrimaculatus Linnaeus, 1758
Hister unicolor Linnaeus, 1758
Hololepta plana (Sulzer, 1776)
Hypocaccus rugiceps (Duftschmid, 1805)
Hypocaccus rugifrons (Paykull, 1798)
Margarinotus ignobilis (Marseul, 1854)
Margarinotus merdarius (Hoffmann, 1803)
Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792)
Paromalus flavicornis (Herbst, 1792)
Platysoma compressum (Herbst, 1783)
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Saprinus semistriatus (Scriba, 1790)
Hydraena assimilis Rey, 1885
Hydraena belgica d'Orchymont, 1930
Hydraena gracilis Germar, 1824
Hydraena minutissima Stephens, 1829
Hydraena nigrita Germar, 1824
Hydraena reyi Kuwert, 1888
Hydraena testacea Curtis, 1830
Limnebius aluta Bedel, 1881
Limnebius atomus (Duftschmid, 1805)
Limnebius nitidus (Marsham, 1802)
Ochthebius minimus (Fabricius, 1792)
Ochthebius pusillus Stephens, 1835
Anacaena bipustulata (Marsham, 1802)
Anacaena globulus (Paykull, 1798)
Anacaena limbata (Fabricius, 1792)
Anacaena lutescens (Stephens, 1829)
Berosus signaticollis Charpentier, 1825
Cercyon bifenestratus Küster, 1851
Cercyon convexiusculus Stephens, 1829
Cercyon marinus Thomson, 1853
Cercyon obsoletus (Gyllenhal, 1808)
Cercyon sternalis (Sharp, 1918)
Chaetarthria similis Wollaston, 1864
Coelostoma hispanicum (Küster, 1848)
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775)
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792)
Dactylosternum abdominale (Fabricius, 1792)
Enochrus coarctatus (Gredler, 1863)
Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884)
Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792)
Enochrus nigritus (Sharp, 1872)
Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797)
Georissus costatus Laporte de Castelnau, 1840
Helochares lividus (Forster, 1771)
Helochares punctatus Sharp, 1869
Helophorus aequalis Thomson, 1868
Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Helophorus croaticus Kuwert, 1886
Helophorus grandis Illiger, 1798
Helophorus granularis (Linnaeus, 1761)
Helophorus minutus Fabricius, 1775
Helophorus obscurus Mulsant, 1844
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758)
Hydrochus elongatus (Schaller, 1783)
Hydrochus nitidicollis Mulsant, 1844
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)
Laccobius albipes Kuwert, 1890
Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775)
Laccobius femoralis Rey, 1885
Laccobius minutus (Linnaeus, 1758)
Laccobius striatulus (Fabricius, 1801)
Laccobius ytenensis Sharp, 1910
Limnoxenus niger (Gmelin, 1790)
Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792
Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758)
Hygrobia hermanni (Fabricius, 1775)
Cryptolestes duplicatus (Waltl, 1834)
Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831)
Cryptolestes pusillus (Schoenherr, 1817)
Placonotus testaceus (Fabricius, 1787)
Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1767)
Phosphaenus hemipterus (Goeze, 1777)
Cartodere nodifer (Westwood, 1839)
Enicmus testaceus (Stephens, 1830)
Enicmus brevicornis (Mannerheim, 1844)
Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792)
Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792)
Catops fuliginosus Erichson, 1837
Catops picipes (Fabricius, 1787)
Choleva angustata (Fabricius, 1781)
Nargus brunneus (Sturm, 1839)
Nargus velox (Spence, 1815)
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785)
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)
Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)
Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758)
Lyctus brunneus (Stephens, 1830)
Hylecoetus dermestoides (Linnaeus, 1861)
Anthocomus fasciatus (Linnaeus, 1758)
Attalus varitarsis (Kraatz, 1862)
Charopus pallipes (Olivier, 1790)
Hypebaeus flavipes (Fabricius, 1797)
Malachius aeneus (Linnaeus, 1758)
Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758)
Abdera bifasciata (Marsham 1802)
Abdera flexuosa (Paykull, 1799)
Conopalpus brevicollis Kraatz, 1855
Melandrya barbata (Fabricius, 1792)
Melandrya caraboides (Linnaeus, 1760)
Orchesia luteipalpis Mulsant, 1857
Orchesia micans (Panzer, 1794)
Orchesia undulata Kraatz, 1853
Cerocoma schaefferi (Linnaeus, 1758)
Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758)
Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758
Meloe violaceus Marsham, 1802
Amphimallon ruficorne (Fabricius, 1775)
Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758)
Anoxia villosa (Fabricius, 1781)
Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758)
Omaloplia alternata Küster, 1849
Polyphylla fullo (Linnaeus, 1758)
Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789)
Rhizotrogus marginipes Mulsant, 1842
Triodonta bucculenta Baraud, 1962

x

x
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Rhizophagus aeneus Richter, 1820
Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792)
Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792)
Rhizophagus parallelocollis Gyllenhal, 1827
Rhizophagus parvulus (Paykull, 1800)
Rhizophagus perforatus Erichson, 1845
Mordella holomelaena Apfelbeck, 1914
Mordellaria aurofasciata (Comolli, 1837)
Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775)
Tomoxia bucephala (Costa, 1854)
Litargus balteatus LeConte, 1856
Litargus connexus (Geoffroy, 1785)
Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1793
Mycetophagus multipunctatus Hellwig, 1792
Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777)
Mycetophagus quadriguttatus Müller, 1821
Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761)
Pseudotriphyllus suturalis (Fabricius, 1801)
Triphyllus bicolor (Fabricius, 1777)
Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758)
Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758)
Epuraea limbata (Fabricius 1787)
Epuraea luteola Erichson, 1843
Glischrochilus hortensis (Fourcroy, 1785)
Glischrochilus quadriguttatus (Fabricius, 1776)
Pocadius ferrugineus (Fabricius, 1775)
Soronia grisea (Linnaeus, 1758)
Nosodendron fasciculare (Olivier, 1790)
Noterus clavicornis (De Geer, 1774)
Anogcodes ustulatus (Scopoli, 1763)
Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758)
Ischnomera caerulea (Linnaeus, 1758)
Oedemera lurida (Marsham, 1802)
Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)
Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)
Omalisus fontisbellaquaei Geoffroy, 1785
Olibrus corticalis (Panzer, 1797)
Agnathus decoratus (Germar, 1818)
Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761)
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)
Byctiscus betulae (Linnaeus, 1758)
Byctiscus populi (Linnaeus, 1758)
Deporaus betulae (Linnaeus, 1758)
Haplorhynchites caeruleus (De Geer, 1775)
Involvulus cupreus (Linnaeus, 1758)
Lasiorhynchites cavifrons (Gyllenhal, 1833)
Rhynchites auratus (Scopoli, 1763)
Tatianaerhynchites aequatus (Linnaeus, 1767)
Anisoplia villosa (Goeze, 1777)
Anomala dubia (Scopoli, 1763)
Hoplia coerulea (Drury, 1773)
Hoplia philanthus (Fuesslin, 1775)
Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)
Lissodema denticolle (Gyllenhall, 1813)
Salpingus planirostris (Fabricius, 1787)
Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1761)
Salpingus tapirus (Abeille de Perrin, 1874)
Vincenzellus ruficollis (Panzer, 1794)
Caccobius schreberi (Linnaeus, 1758)
Copris lunaris (Linnaeus, 1758)
Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)
Onthophagus coenobita (Herbst, 1783)
Onthophagus furcatus (Fabricius, 1781)
Onthophagus illyricus (Scopoli, 1763)
Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758)
Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)
Onthophagus similis (Scriba, 1790)
Onthophagus taurus (Schreber, 1759)
Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767)
Cyphon variabilis (Thunberg, 1787)
Microcara testacea (Linnaeus, 1767)
Anaspis flava (Linnaeus, 1758)
Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758)
Anaspis garneysi Fowler, 1889
Anaspis melanopa (Forster 1771)
Ablattaria laevigata (Fabricius, 1775)
Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772)
Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)
Nicrophorus humator (Gleditsch, 1767)
Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)
Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783
Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)
Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758)
Silpha obscura Linnaeus, 1758
Silpha tristis Illiger, 1798
Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758)
Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775)
Ahasverus advena (Waltl, 1834)
Silvanus bidentatus (Fabricius, 1792)
Silvanus unidentatus (Olivier, 1790)
Uleiota planata (Linnaeus, 1761)
Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827)
Bryaxis curtisii (Leach, 1817)
'Batrisodes buqueti (Aubé, 1833)
Coprophilus striatulus (Fabricius, 1793)
Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758)
Emus hirtus (Linnaeus, 1758)
Ischnoglossa prolixa (Gravenhorst, 1802)
Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793)
Lathrobium geminum Kraatz, 1857
Lomechusa strumosa Fabricius
Micropeplus fulvus Erichson, 1840
Ocypus nitens (Schrank, 1781)
Ocypus ophthalmicus (Scopoli, 1763)
Omalium rivulare (Paykull, 1789)
Ontholestes murinus (Linnaeus, 1758)
Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758)
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Paederidus rubrothoracicus (Goeze, 1777)
Paederidus ruficollis (Fabricius, 1777)
Paederus fuscipes Curtis, 1826
Paederus littoralis Gravenhorst, 1802
Paederus riparius (Linnaeus, 1758)
Philonthus rubripennis (Stephens 1832)
Philonthus rufimanus Heer, 1839
Philonthus splendens (Fabricius, 1793)
Phloeopara testacea (Mannerheim, 1830)
Phloeostiba plana (Paykull, 1792)
Phyllodrepa ioptera (Stephens 1832)
Placusa tachyporoides Waltl, 1838
Plectophloeus fischeri (Aubé, 1833)
Proteinus ovalis Stephens, 1834
Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790
Scaphisoma boleti (Panzer, 1793)
Stenus bimaculatus Gyllenhal, 1810
Tachyporus formosus Matthews, 1838
Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775)
Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767)
Tasgius winkleri (Bernhauer, 1906)
Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797)
Alphitophagus bifasciatus (Say, 1824)
Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767)
Corticeus unicolor Piller & Mitterpacher, 1783
Corticeus bicolor (Olivier, 1790)
Crypticus quisquilius (Linnaeus, 1761)
Diaclina fagi (Panzer, 1799)
Diaperis boleti (Linnaeus, 1758)
Eledona agricola (Herbst, 1783)
Gonodera luperus (Herbst, 1783)
Hypophloeus bicolor (Olivier, 1790)
Hypophloeus fasciatus Fabricius, 1790
Hypophloeus suberis Lucas, 1846
Hypophloeus unicolor (Piller & Mitterpacher, 1783)
Isomira antennata (Panz, 1798)
Isomira cf. murina (Linnaeus, 1758)
Lagria hirta (Linnaeus, 1758)
Mycetochara linearis (Illiger, 1794)
Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761)
Palorus depressus (Fabricius, 1790)
Palorus subdepressus (Wollaston, 1864)
Pentaphyllus testaceus (Hellwig, 1792)
Platydema violaceum (Fabricius, 1790)
Prionychus ater (Fabricius, 1775)
Prionychus melanarius (Germar, 1813)
Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1761)
Scaphidema metallicum (Fabricius, 1792)
Stenomax aeneus (Scopoli, 1763)
Tribolium castaneum (Herbst, 1797)
Uloma culinaris (Linnaeus, 1758)
Eustrophus dermestoides (Hellwig, 1792)
Tetratoma fungorum Fabricius, 1790
Aulonothroscus brevicollis (Bonvouloir, 1859)
Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859)
Trixagus dermestoides (Linnaeus, 1766)
Trixagus elateroides (Heer, 1841)
Trixagus leseigneuri Muona, 2002
Trixagus obtusus (Curtis, 1827)
Trox scaber (Linnaeus, 1767)
Trox perlatus Goeze, 1777
Nemozoma elongatum (Linnaeus, 1761)
Tenebroides fuscus (Goeze, 1777)
Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)
Thymalus limbatus (Fabricius, 1787)
Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785)
Bitoma crenata (Fabricius, 1775)
Colobicus hirtus (Rossi, 1790)
Colydium elongatum (Fabricius, 1787)
Coxelus pictus (Sturm, 1807)
Endophloeus marcovichianus (Piller & Mitterpacher, 1783)

Zopheridae
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Pycnomerus terebrans (Olivier, 1790)
Stenichnus godarti (Latreille, 1806)
Synchita humeralis (Fabricius, 1792)
Synchita mediolanensis Villa & Villa, 1833
Synchita separanda (Reitter, 1882)

2

3
4

2
2
2

3
2

2
2
3

3

RNNVA décembre 2017

VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
CALMONT B.
VELLE L.
VELLE L.
CALMONT B.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
CALMONT B.
CALMONT B.
VELLE L.
CALMONT B.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
CALMONT B.
VELLE L.
VELLE L.
CALMONT B.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.
CALMONT B.
VELLE L.

2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2015
2009
2009
2015
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2015
2015
2009
2015
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2015
2009
2009
2015
2009
2009
2009
2009
2009
2015
2009

VELLE L.
CALMONT B.
VELLE L.
VELLE L.
VELLE L.

2009
2015
2009
2009
2009

LISTE DES COLEOPTERES AQUATIQUES RECENSES DANS LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D'ALLIER
MILIEUX
FAMILLE
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NOM LATIN

Gyrinus substriatus Stephens, 1828
Orectochilus villosus (Müller, 1776)
Haliplus flavicollis Sturm, 1834
Haliplus fluviatilis Aubé, 1836
Haliplus heydeni Wehncke, 1875
Haliplus immaculatus Gerhardt, 1877
Haliplus laminatus (Schaller, 1783)
Haliplus lineatocollis Wehncke, 1802
Haliplus obliquus (Fabricius, 1787)
Haliplus ruficollis (DeGeer, 1774)
Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805)
Peltodytes rotundatus (Aubé, 1836)
Noterus clavicornis (DeGeer, 1774)
Hygrobia hermanni (Fabricius, 1775)
Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758)
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767)
Agabus didymus (Olivier, 1795)
Agabus nebulosus (Forster, 1771)
Agabus paludosus (Fabricius, 1801)
Agabus sturmii (Gyllenhal, 1808)
Bidessus minutissimus (Germar, 1824)
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)
Cybister lateralimarginalis (DeGeer, 1774)
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758
Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758)
Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835)
Graptodytes flavipes (Olivier, 1795)
Hydaticus seminiger (DeGeer, 1774)
Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763)
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792)
Hydroporus angustatus Sturm, 1835
Hydroporus discretus Fairmaire & Brisout, 1859
Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761)
Hydroporus planus (Fabricius, 1782)
Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808)
Hydroporus tessellatus (Drapiez, 1819)
Hydrovatus clypealis Sharp, 1876
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783)
Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777)
Hygrotus versicolor (Schaller, 1783)
Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761)
Ilybius ater (DeGeer, 1774)
Ilybius chalconatus (Panzer, 1796)
Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792)
Ilybius montanus (Stephens, 1828)
Laccophilus hyalinus (DeGeer, 1774)
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758)
Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787)
Nebrioporus canaliculatus (Lacordaire, 1835)
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758)
Rhantus exsoletus (Forster, 1771)
Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808)
Rhantus suturalis (MacLeay, 1825)
Suphrodytes figuratus (Gyllenhal, 1826)
Helophorus aequalis Thomson, 1868
Helophorus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Helophorus brevipalpis Bedel, 1881
Helophorus croaticus Kuwert, 1886
Helophorus flavipes Fabricius, 1792
Helophorus grandis Illiger, 1798
Helophorus granularis (Linnaeus, 1761)
Helophorus griseus Herbst, 1793
Helophorus minutus Fabricius, 1775
Helophorus obscurus Mulsant, 1844
Helophorus porculus Bedel, 1881
Georissus costatus (Castelnau, 1840)
Hydrochus crenatus (Fabricius, 1792)
Hydrochus elongatus (Schaller, 1783)
Hydrochus grandicollis Kiesenwetter, 1870
Hydrochus nitidicollis Mulsant, 1844
Anacaena bipustulata (Marsham, 1802)
Anacaena globulus (Paykull, 1798)
Anacaena limbata (Fabricius, 1792)
Anacaena lutescens (Stephens, 1829)
Berosus affinis Brullé, 1835
Berosus signaticollis (Charpentier, 1825)
Cercyon bifenestratus (Küster, 1851)
Cercyon convexiusculus Stephens, 1829
Cercyon marinus Thomson, 1853
Cercyon sternalis (Sharp, 1918)
Cercyon ustulatus (Preyssler, 1790)
Chaetarthria seminulum (Herbst, 1797)
Chaetarthria simillima Vorst & Cuppen, 2003
Coelostoma hispanicum (Küster, 1848)
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775)
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792)
Enochrus coarctatus (Gredler, 1863)
Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884)
Enochrus melanocephalus (Olivier, 1792)
Enochrus nigritus (Sharp, 1872)
Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797)
Helochares lividus (Forster, 1771)
Helochares punctatus Sharp, 1869
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758)
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758)
Hydrophilus piceus (Linnaeus, 1758)
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Hydrophilidae
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Elmidae
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Dryopidae
Dryopidae
Dryopidae
Limnichidae
Heteroceridae
Heteroceridae
Heteroceridae
Heteroceridae

Laccobius albipes Kuwert, 1890
Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775)
Laccobius femoralis (Rey, 1885)
Laccobius minutus (Linnaeus, 1758)
Laccobius striatulus (Fabricius, 1801)
Laccobius ytenensis Sharp, 1910
Limnoxenus niger (Gmelin, 1790)
Hydraena assimilis Rey, 1885
Hydraena belgica (d'Orchymont, 1930)
Hydraena gracilis Germar, 1824
Hydraena minutissima Stephens, 1829
Hydraena nigrita Germar, 1824
Hydraena reyi Kuwert, 1888
Hydraena testacea Curtis, 1830
Limnebius aluta Bedel, 1881
Limnebius atomus (Duftschmid, 1805)
Limnebius nitidus (Marsham, 1802)
Limnebius truncatellus (Thunberg, 1794)
Ochthebius flavipes Dalla Torre, 1877
Ochthebius minimus (Fabricius, 1792)
Ochthebius nanus Stephens, 1829
Ochthebius pusillus Stephens, 1835
Cyphon coarctatus Paykull, 1799
Cyphon palustris Thomson, 1855
Cyphon putonii Brisout de Barneville, 1863
Microcara testacea (Linnaeus, 1767)
Elmis maugetii Latreille, 1798
Elmis obscura (Müller, 1806)
Esolus parallelepipedus (Müller, 1806)
Esolus pygmaeus (Müller, 1806)
Limnius muelleri (Erichson, 1847)
Limnius opacus Müller, 1806
Limnius volckmari (Panzer, 1793)
Macronychus quadrituberculatus Müller, 1806
Oulimnius rivularis (Rosenhauer, 1856)
Oulimnius troglodytes (Gyllenhal, 1827)
Oulimnius tuberculatus (Müller, 1806)
Potamophilus acuminatus (Fabricius, 1792)
Stenelmis canaliculata (Gyllenhal, 1808)
Dryops luridus (Erichson, 1847)
Dryops vienensis (Heer, 1841)
Pomatinus substriatus (Müller, 1806)
Pelochares versicolor (Waltl, 1838)
Heterocerus aragonicus Kiesenwetter, 1850
Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784)
Heterocerus fusculus Kiesenwetter, 1843
Heterocerus marginatus (Fabricius, 1787)
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Bagous subcarinatus Gyllenhal, 1836
Pelenomus quadrituberculatus (Fabricius, 1787)
Pelenomus waltoni (Boheman, 1843)
Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1776)
Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758)
Stenopelmus rufinasus Gyllenhal, 1836
Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792)
Donacia bicolora Zschach, 1788
Donacia brevicornis Ahrens, 1810
Donacia marginata Hoppe, 1795
Donacia reticulata Gyllenhal, 1817
Donacia semicuprea Panzer, 1796
Donacia simplex Fabricius, 1775
Donacia vulgaris Zschach, 1788
Plateumaris sericea (Linnaeus,1761)
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LISTE DES HYMENOPTERES RECENSES
Famille

NOM LATIN

NOM
Français

OBSERVATEURS

ANNEE
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Sphecidae
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Astata boops
Bembix oculata
Cerceris rybyensis
Ectemnius cephalotes
Ectemnius continuus
Harpactus elegans
Harpactus exiguus
Harpactus formosus
Harpactus laevis
Lestica clypeata
Miscophus bicolor
Oxybelus latro
Oxybelus mucronatus
Oxybelus uniglumis
Pemphredon lethifer
Pemphredon lugubris
Pemphredon rugifer
Tachysphex pompiliformis
Trypoxylon clavicerum
Trypoxylon medium

BURGUET P. (SHNAO)
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BURGUET P. (SHNAO)
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Ceropales variegata
Auplopus carbonarius
Caliadurgus fasciatellus
Cryptocheilus versicolor
Dipogon variegatus
Priocnemis agilis
Priocnemis minuta
Priocnemis parvula
Priocnemis pusilla
Priocnemis schioedtei
Ageniodeus cinctellus
Anoplius concinnus
Arachnospila minutula
Arachnospila spissa
Arachnospila trivialis
Evagetes tumidosus
Ageniodeus sericeus
Arachnospila anceps
Polistes nimpha
Vespula germanica
Vespa crabro germana
Polistes dominula

DURAND F. (SHNAO)
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Formicidae
Formicidae

Cardiocondyla elegans
Formica pratensis

LENOIR Alain
DELSINNE T. (SHNAO)

2015
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LISTE DES MOLLUSQUES RECENSES DANS LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D'ALLIER
Annexe Directive
Habitats
Bithyniidae Troschel 1857
Bithynia (Bithynia) tentaculata (Linnaeus 1758)
Hydrobiidae Troschel 1857
Potamopyrgus antipodarum(J. E. Gray 1843)
Valvatidae J. E. Gray 1840
Valvata (Cincinna) piscinalis (O. F. Müller 1774)
Acroloxidae Thiele 1931
Acroloxus lacustris (Linnaeus 1758)
Lymnaeidae Rafinesque 1815
Galba (Galba ) truncatula (O. F. Müller 1774)
Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer 1821)
Radix auricularia auricularia (Linnaeus 1758)
Radix balthica (Linnaeus 1758)
Lymnaea stagnalis (Linnaeus 1758)
Physidae Fitzinger 1833
Physella (Costatella) acuta (Draparnaud 1805)
Planorbidae Rafinesque 1815
Planorbarius corneus corneus (Linnaeus 1758)
Menetus (Dilatata ) dilatatus (Gould 1841)
Ferrissia (Pettancylus ) clessiniana (Jickeli 1882)
Planorbis (Planorbis ) planorbis (Linnaeus 1758)
Anisus (Anisus ) spirobis (Linnaeus 1758)
Anisus (Anisus ) leucostomus (Millet 1813)
Anisus (Disculifer ) vortex (Linnaeus 1758)
Bathyomphalus contortus (Linnaeus 1758)
Gyraulus (Gyraulus ) albus (O. F. Müller 1774)
Gyraulus (Torquis ) laevis (Alder 1838)
Gyraulus (Armiger ) crista (Linnaeus 1758)
Hippeutis complanatus (Linnaeus 1758)
Carychiidae Jeffreys 1830
Carychium (Carychium ) minimum O. F. Müller 1774
Carychium (Saraphia ) tridentatum (Risso 1826)
Succineidae H. Beck 1837
Succinea putris (Linnaeus 1758)
Oxyloma (Oxyloma ) elegans elegans (Risso 1826) / sarsii
Cochlicopidae Pilsbry 1900 (1879)
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller 1774)
Cochlicopa lubricella (Rossmässler 1834)
Valloniidae Morse 1864
Vallonia costata (O. F. Müller 1774)
Vallonia pulchella (O. F. Müller 1774)
Vallonia cf. excentrica Sterki 1893
Gittenbergia sororcula (Benoit 1859)
Pupillidae Turton 1831
Pyramidula rupestris (Draparnaud 1801)
Pyramidulidae Kennard & B. B. Woodward 1914
Pyramidula rupestris (Draparnaud 1801)
Vertiginidae Fitzinger 1833
Columella edentula (Draparnaud 1801)
Vertigo (Vertigo ) pygmaea (Draparnaud 1801)
Enidae B. B. Woodward 1903 (1880)
Merdigera obscura (O. F. Müller 1774)
Clausiliidae J. E. Gray 1855
Cochlodina (Cochlodina ) laminata laminata (Montagu
Macrogastra (Macrogastra ) ventricosa ventricosa
Clausilia (Clausilia ) rugosa (Draparnaud 1801)
Clausilia (Clausilia ) rugosa parvula (A. Férussac 1807)
Clausilia (Clausilia ) bidentata (Ström 1765)
Ferussaciidae Bourguignat 1883
Cecilioides (Cecilioides) acicula (O. F. Müller 1774)
Punctidae Morse 1864
Punctum (Punctum ) pygmaeum (Draparnaud 1801)
Paralaoma servilis (Shuttleworth 1852)
Discidae Thiele 1931 (1866)
Discus (Gonyodiscus) rotundatus rotundatus (O. F. Müller
Pristilomatidae T. Cockerell 1891
Vitrea (Crystallus) crystallina (O. F. Müller 1774)
Euconulidae H. B. Baker 1928
Euconulus (Euconulus) praticola (Reinhardt 1883)
Oxychilidae P. Hesse 1927 (1879)
Oxychilus (Oxychilus ) cellarius (O. F. Müller 1774)
Oxychilus (Oxychilus ) draparnaudi draparnaudi (H. Beck
Aegopinella pura (Alder 1830)
Vitrinidae Fitzinger 1833
Vitrina pellucida pellucida (O. F. Müller 1774)
Phenacolimax major (A. Férussac 1807)
Limacidae Lamarck 1801
Limax maximus Linnaeus 1758
Agriolimacidae H. Wagner 1935
Deroceras (Deroceras) laeve (O. F. Müller 1774)
Arionidae J. E. Gray 1840
Arion (Arion) rufus (Linnaeus 1758)
Bradybaenidae Pilsbry 1934 (1898)
Fruticicola fruticum (O. F. Müller 1774)
Helicodontidae Kobelt 1904
Helicodonta obvoluta obvoluta (O. F. Müller 1774)
Hygromiidae Tryon 1866
Monacha (Monacha ) cartusiana (O. F. Müller 1774)
Trochulus (Trochulus ) hispidus (Linnaeus 1758)
Hygromia (Hygromia ) cinctella (Draparnaud 1801)
Hygromia (Riedelia ) limbata limbata (Draparnaud 1805)
Helicidae Rafinesque 1815
Cepaea (Cepaea ) nemoralis nemoralis (Linnaeus 1758)
Cepaea (Cepaea ) hortensis (O. F. Müller 1774)
Cornu aspersum aspersum (O. F. Müller 1774)
Helix (Helix ) pomatia Linnaeus 1758
Unionidae Rafinesque 1820
Psilunio littoralis (Cuvier 1798)
Unio (Unio ) pictorum mancus Lamarck 1819
Unio (Crassiana ) crassus Philipsson 1788
Anodonta (Anodonta ) anatina anatina (Linnaeus 1758)
Anodonta (Anodonta ) cygnea cygnea (Linnaeus 1758)
Corbiculidae J. E. Gray 1847
Corbicula fluminea (O. F. Müller 1774)
Sphaeriidae Deshayes 1855 (1820)
Sphaerium (Sphaerium ) corneum (Linnaeus 1758)
Musculium (Musculium ) lacustre (O. F. Müller 1774)
Musculium (Musculium ) transversum (Say 1829)

Protection
nationale

Liste rouge Liste Rouge
Europe 2011 Auvergne

Biotope

VRIGNAUD S.

2010

Eaux stagnantes à légèrement courantes

VRIGNAUD S.

2010

Eaux stagnantes à légèrement courantes

VRIGNAUD S.

2010

eau stagnante

VRIGNAUD S.

2010

Eaux stagnantes à légèrement courantes
Eaux stagnantes à légèrement courantes
Eaux stagnantes à légèrement courantes
Eaux stagnantes à légèrement courantes
Eaux stagnantes à légèrement courantes

VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
PIC G., VRIGNAUD S.
PIC G., VRIGNAUD S.
PIC G., VRIGNAUD S.

2010
2010
2010
2010
2010

Eaux stagnantes à légèrement courantes

VRIGNAUD S.

Lacs, étangs, mares (eau douce)
Eaux stagnantes à légèrement courantes
Eaux stagnantes à légèrement courantes
Eaux stagnantes à légèrement courantes
eau courante
eau stagnante et courante
Eaux stagnantes à légèrement courantes
eau stagnante
Eaux stagnantes à légèrement courantes
Eaux stagnantes à légèrement courantes
Eaux stagnantes à légèrement courantes
Eaux stagnantes à légèrement courantes

PIC G
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
PIC G., VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

zones humides
bois et forêts

VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010

zones humides
zones humides

PIC G., VRIGNAUD S.
PIC G.

2010

zones humides
zones humides

VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010

eau stagnante, milieux secs
VRIGNAUD S.
eau courante
VRIGNAUD S.
habitats herbeux calcaires
VRIGNAUD S.
rochers et forêts sèches surtout en montagne VRIGNAUD S.

2010
2010
2010
2010

VRIGNAUD S.

2010

rochers calcaires

VRIGNAUD S.

2010

bois et forêts
habitats herbacés mésophiles

VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010

haies, ourlets forestiers, bois et forêts

VRIGNAUD S.

2010

forêts feuillues
forêts
lieux humides et ombreux
litières dans milieux rocheux secs
bois et forêts

VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010
2010
2010
2010

sols calcaires

VRIGNAUD S.

2010

bois et forêts, marais
bois et forêts

VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010

Forêts (bois morts)

VRIGNAUD S.

2010

bois et forêts, marais, prairies humides

VRIGNAUD S.

2010

zones humides

VRIGNAUD S.

2010

Généraliste
Généraliste
litières habitats calcaires

VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010
2010

VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010

VRIGNAUD S.

2010

VRIGNAUD S.

2010

VRIGNAUD S.

2010

VRIGNAUD S.

2010

VRIGNAUD S.

2010

VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010
2010
2010

Généraliste
Généraliste
Généraliste
Généraliste

VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010
2010
2010

Eaux stagnantes à légèrement courantes

PIC G.
VRIGNAUD S.
PIC G., VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010
2010
2010

VRIGNAUD S.

2010

PIC G., VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010
2010

Généraliste

zones humides

x

VU

Eaux stagnantes à légèrement courantes
Eaux stagnantes à légèrement courantes
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Année dernière
observation

Eaux stagnantes à légèrement courantes

Généraliste

II, IV

Déterminateur

Pisidium
Pisidium
Pisidium
Pisidium
Pisidium
Pisidium

(Pisidium ) amnicum (O. F. Müller 1774)
(Euglesa ) casertanum (Poli 1791)
(Henslowaniana ) supinum A. Schmidt 1851
(Hiberneuglesa ) hibernicum Westerlund 1894
(Cingulipisidium ) milium Held 1836
(Odhneripisidium ) moitessierianum Paladilhe

Eaux courantes
Eaux courantes
Eaux stagnantes à légèrement courantes
Eaux stagnantes à légèrement courantes
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VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.
VRIGNAUD S.

2010
2010
2010
2010
2010
2010

LISTE DES PUNAISES RECENSEES

NOM Français

NOM LATIN

OBSERVATEURS

DERNIERE ANNEE
OBSERVATION

Legnotus limbosus

DELSINNE T. (SHNAO)

2016

Aelia acuminata

DELSINNE T. (SHNAO)

2016

Carpocoris purpureipennis

DELSINNE T. (SHNAO)

2016

Dolycoris baccarum

DELSINNE T. (SHNAO)

2016

Eurydema oleracea

DELSINNE T. (SHNAO)

2016

Eurydema ornata

DELSINNE T. (SHNAO)

2016

Neottiglossa leporina

DELSINNE T. (SHNAO)

2016

Nezara viridula

DELSINNE T. (SHNAO)

2016

Eurygaster austriaca

DELSINNE T. (SHNAO)

2016

Eurygaster maura

DELSINNE T. (SHNAO)

2016

Tritomegas bicolor
Sehirus luctuosus
Zicrona caerulea

BINON M.
BINON M.
BINON M.

2016
2016
2016

RNNVA 2017

LISTE DES ARAIGNEES RECENSEES
NOM LATIN
Argiope bruennichi
Thomisus onustus Walckenaer, 1805
Synema globosum (Fabricius, 1775)
Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837
Enoplognatha ovata (Clerck, 1758)
Metellina segmentata (Clerck, 1758)
Araneus quadratus Clerck, 1758
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802)

NOM Français

OBSERVATEURS

ANNEE

Méta d'automne

DELSINNE T. (SHNAO)
POPY S.
POPY S.
POPY S.
POPY S.
POPY S.

Épeire à quatre points

POPY S.

2016
1997
1997
1997
1997
1997
1997

Épeire à bosses

POPY S.
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1997

LISTE DES EPHEMEROPTERES RECENSES
NOM LATIN

NOM Français

OBSERVATEUR

COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.

Baetis buceratus
Baetis rhodani
Baetis vernus
Baetopus tenellus
Caenis sp.
Dacnogenia coerulans
Heptagenia sulphurea
Oligoneuriella rhenana
Rhytrogena beskidensis
Potamenthus luteus
Ephoron virgo

ANNEE DERNIERE
OBSERVATION

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

LISTE DES TRICHOPTERES RECENSES
Agapetus laniger (Pictet, 1834)
Agraylea sexmaculata Curtis, 1834
Athripsodes albifrons (Linné, 1758)
Athripsodes leucophaeus (Rambur, 1842)
Brachycentrus subnubilus Curtis 1834
Ceraclea albimaculata (Rambur, 1842)
Ceraclea dissimilis (Stephens, 1836)
Cheumatopsyche lepida (Pictet, 1834)
Goera pilosa (Fabricius, 1775)
Halesus digitatus (Schrank 1781)
Hydropsyche contubernalis McLachlan, 1865
Hydropsyche exocellata (Dufour, 1841)
Hydropsyche pellucidula (Curtis, 1834)
Hydroptila angulata (Mosely, 1922)
Hydroptila sparsa (Curtis, 1834)
Mystacides azurea (Linné, 1761)
Oecetis notata (Rambur, 1842)
Oecetis tripunctata (Fabricius, 1793)
Psychomyia pusilla (Fabricius 1781)
Sericostoma flavicorne Schneider, 1845
Setodes punctatus (Fabricius, 1793)

COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.
COPPA G.

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
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LISTE FLORISTIQUE DE LA RESERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D'ALLIER
NOM LATIN
Acer campestre
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
Achillea millefolium
Aesculus hippocastanum
Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria
Agrimonia procera
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Ailanthus altissima
Aira caryophyllea
Ajuga genevensis
Ajuga reptans
Alisma lanceolatum
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Allium vineale
Alnus glutinosa
Alopecurus aequalis
Alopecurus geniculatus
Alopecurus pratensis
Althaea officinalis
Alyssum alyssoides
Amaranthus albus
Amaranthus blitum subsp. emarginatus
Amaranthus bouchonii
Amaranthus hybridus
Amaranthus deflexus
Amaranthus retroflexus
Ambrosia artemisiifolia
Anacamptis morio
Anacamptis pyramidalis subsp. pyramidalis
Anagallis arvensis
Anchusa officinalis
Angelica sylvestris
Anthemis arvensis subsp. arvensis
Anthoxanthum odoratum
Apera interrupta
Apera spica-venti
Aphanes arvensis
Arabidopsis thaliana
Arctium lappa
Arenaria serpyllifolia
Aristolochia clematitis
Armeria arenaria subsp. arenaria
Arrhenatherum elatius
Artemisia verlotiorum
Artemisia vulgaris
Arum maculatum
Asparagus officinalis
Asperula cynanchica
Aster novi-belgii
Astragalus glycyphyllos
Atriplex patula
Atriplex prostrata
Avena fatua
Azolla filiculoides
Ballota nigra subsp. meridionalis
Barbarea vulgaris
Bellis perennis
Berteroa incana
Bidens cernua
Bidens radiata
Bidens frondosa
Bidens tripartita subsp. tripartita
Bolboschoenus maritimus
Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum
Bromus hordeaceus
Bromus secalinus
Bromus sterilis
Bromus tectorum
Bryonia dioica
Butomus umbellatus
Callitriche brutia
Callitriche stagnalis
Caltha palustris
Calystegia sepium subsp. sepium
Campanula rapunculus
Campanula trachelium
Capsella bursa-pastoris
Capsella rubella
Cardamine hirsuta
Cardamine impatiens
Cardamine pratensis
Carduus crispus subsp. multiflorus
Carduus nutans

NOM Français

PROTECTION
NATIONALE

PROTECTION
LISTE ROUGE France
AUVERGNE

Erable champêtre
Erable à feuilles de frêne
Erable plane
Erable faux platane
Erable à sucre
Achillée millefeuille
Maronnier d'Inde
Aigremoine eupatoire

LISTE ROUGE
AUVERGNE 2013
LC
LC
LC
LC
LC

Aigremoine odorante
Agrostis des chiens
Agrostis capillaire
Agrostis stonolifère (groupe)
Ailante granduleux
Canche caryophyllée
Bugle de Genève
Bugle rampante
Plantain d'eau lancéolé
Plantain d'eau commun
Alliaire officinale
Aile des vignes
Aulne glutineux, Verne
Vulpin fauve
Vulpin genouillé
Vulpin des prés
Guimauve officinale
Alysson à calices persistants
Amarante blanche
Amarante blette, Amarante livide
Amarante de Bouchoni
Amarante hybride (groupe)
Amarante couchée
Amarante réfléchie
Ambroise à feuilles d'armoise
Orchis bouffon
Orchis pyramidale

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Mouron des champs (groupe)
Buglosse officinale
Angélique des bois
Anthémis des champs, Fausse
Camomille
Flouve odorante
Agrostis interrompu
Agrostis jouet du vent
Alchémille des champs
Abarette des dames, Abarette de Thalius
Grande Bardane
Sabline à feuilles de serpolet (groupe)
Aristoloche clématite
Armérie des sables, Armérie faux
plantain
Avoine élevée, Fromental, Fenasse
Armoise des frères Verlot
Armoise commune
Arum tacheté, Gouet tacheté
Asperge officinale
Herbe à l'esquinancie
Aster de Virginie
Astragale à feuille de réglisse, Réglisse
sauvage
Aroche étalée
Aroche hastée
Folle avoine
Azolla fausse fougère
Ballotte fétide
Barbarée commune
Pâquerette
Alysson blanchâtre
Bident penché
Bident radié
Bident feuillé, Bident à fruits noirs
Bident tripartite, Chanvre d'eau
Scirpe maritime
Brachypode des bois

AC
C
CC
CC
PC
CC
PC
CC
AR
AC
CC
C
CC
PC
AC
CC
PC
PC
R
AC
C
C
PC
C
AC
AR

LC
LC

CC
RR
CC
PC

LC
VU
LC
LC
LC

CC
RR
C
C
CC

LC
LC
LC
LC

C
CC
R
AC

LC

CC
AC
CC
CC
AC
AC
AC
AC

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
VU

NT
LC
LC
LC
LC
LC
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CC
AR
C
CC
E
CC
AC
C

LC
LC

LC
LC

Brome mou
Brome faux seigle
Brome stérile
Brome des toits
Bryone dioïque, Navet du diable
Butome en ombelle, Jonc fleuri
Callitriche à crochets (groupe)
Callitriche des eaux stagnantes
Populage des marais, Souci d'eau
Liseron des haies, Grande Vrillée
Campanule raiponce
Campanule gantelée, Gants de NotreDame
Capselle bourse-à-pasteur
Capselle rougeâtre
Cardamine hérissée
Cardamine impatiente
Cardamine des prés, Cressonnette,
Cresson des prés
Chardon crépu
Chardon penché

RARETE (Atlas CBNMC)

CC
PC
C
R
AC
C
CC
AC
PC
RR
PC
C
R
CC

NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC

CC
AC
CC
AC
CC
R
PC
AC
CC
CC
PC
AC

LC
LC
LC

CC
C
CC
C
CC

LC
LC

PC
C

Carduus tenuiflorus
Carex acutiformis
Carex acuta
Carex cuprina
Carex divisa subsp. divisa
Carex elongata
Carex hirta
Carex pendula
Carex praecox
Carex pseudocyperus
Carex remota
Carex riparia
Carex spicata
Carex vesicaria
Carex vulpina
Catalpa bignonioides
Centaurea jacea
Centaurea maculosa
Centaurea paniculata

NE
LC
LC
LC
CR
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
VU

E
PC
PC
PC
RR
R
CC
PC
R
AR
C
AR
CC
C
RR

LC

CC
PC
RR

EN

R

Cerastium arvense
Cerastium fontanum subsp. vulgare
Cerastium glomeratum
Cerastium pumilum
Cerastium semidecandrum
Ceratophyllum demersum subsp. demersum
Chaenorrhinum minus
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Chenopodium album
Chenopodium ambrosioides

Chardon à petits capitules, Chardon à
Laîche des marais
Laîche aiguë
Laîche cuivrée
Laîche divisée
Laîche allongée
Laîche hérissée
Laîche à épis pendants
Laîche précoce, Laîche de Schreber
Laîche faux souchet
Laîche à épis espacés
Laîche des rives
Laîche en épi
Laîche vésiculeuse
Laîche des renards
Catalpa sp.
Centaurée jacée (groupe)
Centaurée tachée
Centaurée paniculée, Centaurée en
panicule
Erythrée élégante, Petite Centaurée
élégante
Céraiste des champs
Céraiste commun
Céraiste aggloméré
Céraiste nain (groupe)
Ceraiste à cing étamines
Cératophylle épineux
Petite Linaire
Cerfeuil penché
Grande Chélidoine
Chénopode blanc (groupe)
Chénopode fausse ambroisie (groupe)

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

AC
CC
CC
C
PC
AR
C
CC
CC
CC
AR

Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium botrys
Chenopodium glaucum
Chenopodium hybridum
Chenopodium opulifolium
Chenopodium polyspermum
Chenopodium rubrum
Chondrilla juncea
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
Cirsium eriophorum
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Clematis vitalba
Coincya cheiranthos
Collomia grandiflora
Convolvulus arvensis
Conyza canadensis
Conyza sumatrensis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corrigiola littoralis
Corydalis solida
Corylus avellana
Corynephorus canescens
Crassula tillaea
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Crepis biennis
Crepis setosa
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia
Crepis capillaris
Cruciata laevipes
Cucubalus baccifer
Cuscuta campestris
Cuscuta europaea
Cynodon dactylon
Cynoglossum officinale
Cynosurus cristatus
Cyperus esculentus
Cyperus fuscus
Cyperus michelianus
Cytisus scoparius subsp. scoparius
Dactylis glomerata
Datura stramonium
Daucus carota
Descurainia sophia
Dianthus armeria
Digitalis purpurea
Digitaria ischaemum
Digitaria sanguinalis
Dipsacus fullonum
Dipsacus pilosus
Dryopteris filix-mas
Echinochloa crus-galli subsp. crus-galli
Echinochloa muricata subsp. microstachya
Echium vulgare
Eleocharis acicularis
Eleocharis palustris
Elodea canadensis
Elytrigia campestris x intermedia
Elytrigia campestris x repens
Elytrigia repens
Epilobium ciliatum
Epilobium hirsutum
Epilobium montanum

Chénopode bon Henri
Chénopode botryde
Chénopode glauque
Chénopode hybryde
Chénopode à feuilles d'obier
Chénopode à nombreuses graines
Chénopode rouge
Chondrille jonciforme
Circée de Paris
Cirse des champs
Cirse laineux
Cirse des marais
Cirse commun
Clématite vigne blanche
Moutarde giroflée
Collomie à grandes fleurs
Liseron des champs
Vergerette du Canada
Vergerette du Sumatra
Cornouiller mâle
Cornouiller sanguin
Corrigiole des rives
Corydale solide
Noisetier
Corynéphore blanchâtre
Tillée mousse
Aubépine à un style
Aubépine épineuse
Crépis bisannuel
Crépis à soies
Crépis à feuilles de pissenlit
Crépis capillaire
Gaillet croisette
Cucubale à baies
Cuscute champêtre (groupe)
Cuscute d'Europe
Chiendent pied-de-poule
Cynoglosse officinale
Crételle des prés
Souchet comestible
Souchet brun
Souchet de micheli
Genêt à balai
Dactyle aggloméré
Datura stramoine
Carotte sauvage
Sisymbre sagesse
Œillet armérie
Digitale pourpre
Digitaire filiforme
Digitaire sanguin
Cardère à foulon
Cardère poilue
Fougère mâle
Panic pied-de-coq
Panic épineux
Vipérine commune
Scirpe épingle
Scirpe des marais
Elodée du Canada
Chiendent hybride (groupe)
Chiendent hybride (groupe)
Chiendent rampant
Epilobe cilié
Epilobe hérissé
Epilobe des montagnes

LC

C
R
PC
C
RR
CC
AC
PC
C
CC
C
CC
CC
AC
AC
PC
CC
CC
AC
RR
CC
C
C
CC
AR
R
CC
AC
AC
C
C
CC
CC
AC
R
R
AC
PC
CC
R
PC
R
CC
CC
PC
CC
R
C
CC
PC
CC
C
PC
CC
CC
PC
CC
PC
C
AR
AR
AR
CC
C
CC
CC

Centaurium pulchellum subsp. pulchellum

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

EN
LC
LC
LC
LC
NT
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

x

LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
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Epilobium parviflorum
Epilobium tetragonum subsp. lamyi
Equisetum arvense
Equisetum ramosissimum
Equisetum telmateia
Eragrostis cilianensis
Eragrostis minor
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pilosa
Erigeron annuus
Erigeron annuus subsp. annuus
Erigeron annuus subsp. septentrionalis
Erodium cicutarium
Erophila verna
Eryngium campestre
Euonymus europaeus
Eupatorium cannabinum subsp. cannabinum
Euphorbia cyparissias
Euphorbia helioscopia
Euphorbia lathyris
Euphorbia platyphyllos
Euphorbia stricta
Fallopia convolvulus
Festuca arundinacea
Festuca gigantea
Festuca rubra
Filago vulgaris
Filipendula ulmaria
Fragaria vesca
Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa
Fraxinus excelsior
Fumaria officinalis
Galanthus nivalis
Galeopsis tetrahit
Galinsoga quadriradiata
Galium aparine
Galium parisiense subsp. divaricatum
Galium mollugo
Galium palustre
Galium palustre subsp. elongatum
Galium parisiense
Galium verum
Gaudinia fragilis
Geranium columbinum
Geranium dissectum
Geranium molle
Geranium pusillum
Geranium robertianum
Geranium rotundifolium
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria fluitans
Glyceria maxima
Gnaphalium uliginosum
Gypsophila muralis
Hedera helix
Helianthus x laetiflorus
Helianthus annuus
Helianthus tuberosus
Heliotropium europaeum
Helosciadium nodiflorum
Heracleum sphondylium
Herniaria glabra
Herniaria hirsuta
Hesperis matronalis
Pilosella peleteriana subsp. ligerica
Hieracium periphanoides
Hieracium pilosella
Himantoglossum hircinum
Holcus lanatus
Holosteum umbellatum subsp. umbellatum
Hordeum murinum subsp. murinum
Hordeum murinum subsp. leporinum
Humulus lupulus
Hydrocharis morsus-ranae
Hypericum perforatum
Hypochaeris glabra
Hypochaeris radicata
Impatiens glandulifera
Iris pseudacorus
Isolepis setacea
Jasione montana subsp. montana
Juglans nigra
Juglans regia
Juncus articulatus subsp. articulatus
Juncus bufonius
Juncus effusus
Juncus inflexus
Juncus acutiflorus
Kickxia elatine subsp. elatine
Kickxia spuria subsp. spuria
Koeleria pyramidata
Lactuca serriola
Lactuca cf. virosa
Lamium album
Lamium maculatum
Lamium purpureum
Lapsana communis
Lathraea clandestina

Epilobe à petites fleurs
Epilobe à tigre carrée
Prêle des champs
Prêle rameuse
Grande prêle
Eragrostis de Cigliano
Petit Eragrostis
Eragrostis pectiné
Eragrostis poilu
Erigeron annuel
Erigeron annuel
Erigeron annuel
Erodium à feuilles de ciguë
Drave printaniére
Panicaut champêtre
Fusain d'Europe
Eupatoire chanvrine

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Euphorbe petit cyprès
Euphorbe réveille-matin
Euphorbe épurge
Euphorbe à larges feuilles
Euphorbe raide
Renouée liseron, Vrillée sauvage
Fétuque faux roseau
Fétuque géante
Fétuque rouge
Cotonnière commune
Spirée ulmaire
Fraisier sauvage
Frêne à feuille étroite
Frêne commun
Fumeterre officinale
Galanthe des neiges
Galéopsis tétrahit (groupe)
Galinsoga cilié
Gaillet gratteron (groupe)
Gaillet divariqué
Gaillet mollugine (groupe)
Gaillet des marais
Gaillet des marais
Gaillet de Paris (groupe)
Gaillet vrai, Caille-lait jaune
Gaudinie fragile
Géranium colombin
Géranium découpé
Géranium mou
Géranium grêle
Géranium herbe à Robert
Géranium à feuilles rondes
Benoîte des villes
Gléchome faux lierre
Glycerie flottante
Glycérie aquatique
Gnaphale des marais
Gypsophile des murs
Lierre
Hélianthe vivace
Hélianthe annuel
Topinambour
Héliotrope d'Europe
Ache inondée
Berce sphondyle
Herniaire glabre
Herniaire velue
Julienne des dames
Epervière de la Loire
?
Epervière piloselle
Orchis bouc
Houlque laineuse
Holostée en ombelle
Orge des rats
Orge des rats
Houblon
Hydrocharis des grenouilles
Millepertuis perforé
Porcelle glabre
Porcelle enracinée
Balsamine de l'Himalaya
Iris faux acore
Scirpe sétacé
Jasione des montagnes
Noyer noir
Noyer royal
Jonc à fruits luisants
Jonc des crapauds (groupe)
Jonc épars, Jonc diffus
Jonc glauque
Jonc à tépales aigus
Linaire élatine
Linaire bâtarde, Fausse Velvote
Koelérie pyramidale
Laitue scarole
Laitue vireuse
Lamier blanc, Ortie blanche
Lamier maculé, Ortie rouge
Lamier pourpre
Lampsane commune
Lathrée clandestine

LC
LC

LC

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
x

VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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C
CC
CC
AR
AR
AR
AC
R
PC
C
?
?
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
AR
AC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
RR
CC
C
AC
CC
AC
CC
RR
CC
CC
AR
CC
PC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
R
CC
AC
CC
R
PC
PC
PC
PC
CC
AC
PC
PC
RR
E
CC
AC
CC
AC
C
C
RR
CC
PC
CC
AC
C
AC
CC
RR
C
C
CC
CC
C
CC
AC
PC
AC
CC
C
CC
C
CC
CC
PC

Lathyrus nissolia
Lathyrus pratensis
Lathyrus sphaericus
Leersia oryzoides
Legouzia speculum-veneris
Lemna gibba
Lemna minor
Lemna minuta
Lemna trisulca
Scorzoneroides autumnalis
Lepidium campestre
Lepidium heterophyllum
Lepidium ruderale
Lepidium virginicum
Leucanthemum vulgare
Ligustrum vulgare
Limosella aquatica
Linaria supina subsp. supina
Linaria vulgaris subsp. vulgaris
Lindernia dubia subsp. dubia
Lindernia dubia subsp. major
Linum usitatissimum
Listera ovata
Logfia arvensis
Logfia gallica
Logfia minima
Lolium perenne
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus subsp. corniculatus
Ludwigia grandiflora
Ludwigia palustris
Lupinus albus
Lupinus angustifolius subsp. reticulatus
Luzula campestris
Lycopersicum esculentum
Lycopus europaeus subsp. europaeus
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum portula
Lythrum salicaria
Malus domestica
Malva alcea
Malva moschata
Malva sylvestris

Gesse de Nissole
Gesse des prés
Gesse à graines sphériques
Leersie faux riz
Spéculaire miroir de Vénus, Miroir de
Vénus
Lentille d'eau gibbeuse
Petite lentille d'eau, Petite Lenticule
Lentille d'eau minuscule
Lentille d'eau à trois lobes, Lenticule à
trois lobes
Liondent d'automne
Passerage des champs
Passerage hétérophylle
Passerage rudérale
Passerage de Virginie
Leucanthème vulgaire, Marguerite
Troène commun
Limoselle aquatique
Linaire couchée
Linaire commune
Lindernie douteuse, Lindernie fausse
gratiole
Lindernie douteuse, Lindernie fausse
gratiole
Lin bisannuel, Lin à feuille étroite
Listère à feuille ovales, Double feuille
Cotonnière des champs
Cotonnière de France
Cotonnière naine, Petite Cotonnière
Ray-grass anglais, Ivraie vivace
Camérisier à balai
Lotier corniculé, Pied de poule
Jussie à grandes fleurs
Ludwigie des marais
Lupin blanc
Lupin à graines réticulées
Luzule des champs
Tomate
Lycope d'Europe, Chanvre d'eau
Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus

LC
LC
NT
LC

PC
CC
AR
AC
AC

LC
LC

R
C
RR
RR

EN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
EN
LC

CC
C
PC
AR
AC
CC
C
RR
R
C
PC

LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC

PC
AC
PC
RR
C
CC
C
CC
AR
AR

CR
LC

RR
CC
AC
CC
AC

LC
LC

Muscari comosum
Muscari neglectum
Myosotis arvensis
Myosotis laxa subsp. caespitosa
Myosotis discolor

Lysimaque commune, Chasse-bosse
Péplis pourpier, Pourpier d'eau
Salicaire commune
Pommier domestique
Mauve alcée, Fromageon
Mauve musquée
Mauve des bois, Mauve sauvage, Grande
mauve
Matricaire discoïde
Matricaire inodore
Luzerne lupuline, Minette
Luzerne d'Arabie, Luzerne tachée
Luzerne naine
Mélilot blanc
Mélilot officinal
Mélisse officinale, Mélisse citronnelle
Menthe aquatique
Menthe des champs
Menthe à longues feuilles
Menthe pouliot
Menthe à feuilles rondes
Mercuriale annuelle
Mercuriale pérenne, Mercuriale vivace
Mibora naine, Mibora de printemps
Catapode grêle, Catapole des graviers
Millets épars, Millet diffus
Moehringie à trois nervures, Sabline à
trois nervures
Muscari à toupet
Muscari oublié, Muscari à grappe
Myosotis des champs
Myosotis cespiteux
Myosotis discolore, Myosotis versicolore

Myosotis ramosissima

Myosotis très rameux, Myosotis hérissée

LC

C

Myosotis scorpioides
Myosotis stricta
Myosotis sylvatica
Myosoton aquaticum

Myosotis des marais
Myosotis raide
Myosotis des bois (groupe)
Myosoton aquatique, Céraiste aquatique,
Malaquie
Myriophylle à fleurs en épis
Myriophylle à fleurs verticillées
Grande Naïade
Oenanthe fistuleuse
Oenanthe aquatique
Onagre bisannuelle
Onagre à sépales rougeâtres
Hybride O. glazioviana x O. biennis
Onagre d'Oehlkers
?
Onagre parfumée
Onagre de Silésie
Onagre velue
Bugrane épineuse
Onoporde acanthe
Ophrys abeille
Orchis militaire
Origan commun

LC
LC

CC
AC
CC
AC

Matricaria discoidera
Tripleurospermum inodorum
Medicago lupulina
Medicago arabica
Medicago minima
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Melissa officinalis
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Mentha longifolia
Mentha pulegium
Mentha suaveolens subsp. suaveolens
Mercurialis annua
Mercurialis perennis
Mibora minima
Micropyrum tenellum
Milium effusum
Moehringia trinervia

Myriophyllum spicatum
Myriophyllum verticillatum
Najas marina
Oenanthe fistulosa
Oenanthe aquatica
Oenothera biennis
Oenothera glazioviana
Oenothera x fallax
Oenothera oehlkersii
Oenothera pycnocarpa
Oenothera suaveolens
Oenothera subterminalis
Oenothera villosa
Ononis spinosa
Onopordum acanthium
Ophrys apifera
Orchis militaris
Origanum vulgare

LC
LC
LC
LC
LC
LC

CC
C
C
C
PC
CC
C

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

CC
CC
CC
CC
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C
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AC
C
AC
AC
C
C
C
R
AC
AC
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LC
LC
LC
LC

LC
LC
CR
NT
EN
NT

LC
LC
LC
LC
LC
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C
PC
CC
PC
C

PC
E
RR
RR
AR
AC
PC
R
RR
E
RR
RR
RR
C
AC
PC
R
C

Ornithogalum umbellatum
Loncomelos pyrenaicus
Orobanche caryophyllacea
Oxalis dillenii
Oxalis fontana
Panicum capillare
Panicum dichotomiflorum
Papaver dubium subsp. dubium
Papaver rhoeas
Parthenocissus inserta
Pastinaca sativa subsp. urens
Petrorhagia prolifera
Phalaris arundinacea subsp. arundinacea
Phleum pratense
Phragmites australis
Phytolacca americana
Picris hieracioides
Plantago coronopus subsp. coronopus
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago major subsp. intermedia
Plantago scabra
Poa angustifolia
Poa annua
Poa bulbosa
Poa compressa
Poa nemoralis
Poa palustris
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygonum amphibium
Polygonum aviculare
Polygonum hydropiper
Persicaria lapathifolia
Persicaria minor
Persicaria mitis
Persicaria amplexicaulis
Populus alba
Populus x canescens
Populus nigra subsp. betulifolia
Populus nigra subsp. nigra var. ialica
Populus x canadensis
Portulaca oleracea
Potamogeton crispus
Potamogeton natans
Potamogeton pectinatus
Potamogeton pusillus
Potentilla anserina
Potentilla argentea
Potentilla erecta
Potentilla neumanniana
Potentilla recta
Potentilla reptans
Primula veris
Prospero autumnale
Prunella laciniata
Prunella x intermedia
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus x fruticans
Prunus persica
Prunus spinosa
Pterocarya fraxinifolia
Pulicaria dysenterica
Pulicaria vulgaris
Pulmonaria affinis
Pyrus communis
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus aquatilis
Ranunculus bulbosus
Ranunculus ficaria
Ranunculus fluitans
Ranunculus repens
Ranunculus sardous
Ranunculus sceleratus
Reseda lutea
Reseda luteola
Reynoutria x bohemica
Reynoutria japonica
Rhamnus cathartica
Rhus typhina
Ribes rubrum
Robinia pseudoacacia
Rorippa amphibia
Rorippa austriaca
Rorippa palustris
Rorippa sylvestris
Rosa canina
Rubus caesius
Rubus sous-section discolores
Rumex acetosa subsp. acetosa
Rumex acetosella
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Rumex hydrolapathum
Rumex maritimus
Rumex obtusifolius
Rumex patientia
Rumex pulcher

Ornithogale en ombelle (groupe)
Ornithogale des Pyrénées
Orobanche à odeur d'œillet
Oxalis de Dillénius
Oxalis droit
Panic capillaire
Panic à inflorescences dichotomes
Pavot douteux
Pavot coquelicot
Vigne-vierge à cinq folioles
Panais cultivé
Œillet prolifère
Baldingère faux roseau
Fléole des prés
Roseau commun
Phytolaque d'Amérique
Picrisse fausse épervière
Plantain corne de cerf
Plantain lancéolé
Grand plantain
Plantain intermédiaire
Plantain des sables
Pâturin à feuilles étroites
Pâturin annuel
Pâturin bulbeux
Pâturin comprimé
Pâturin des bois
Pâturin des marais
Pâturin des prés (groupe)
Pâturin commun
Renouée amphibie
Renouée des oiseaux
Renouée poivre d'eau
Renouée à feuilles de patience
Petite Renouée
Renouée douce
Renouée persiciaire
Peuplier blanc
Peulier grisard
Peulier noir
Peuplier noir d'Italie
Peuplier hybride euraméricain
Pourpier maraîcher
Potamot crépu
Potamot nageant
Potamot pectiné
Potamo fluet (groupe)
Potentille ansérine
Potentille argentée
Potentille tormentille
Potentille printanière
Potentille droite
Potentille rampante
Primevère officinale
Scille d'automne
Brunelle laciniée
Hybride P. laciniata x P. vulgaris
Brunelle commune
Merisier
Epine noire hybride
Pêcher
Prunellier
Ptérocarya à feuilles de frêne
Pulicaire dysentérique
Pulicaire commune
Pulmonaire à larges feuilles
Poirier commun
Chêne pédonculé
Renoncule âcre, Bouton d'or
Renoncule aquatique
Renoncule bulbeuse
Renoncule ficiaire
Renoncule flottante
Renoncule rampante
Renoncule sarde
Renoncule scélérate
Réséda jaune
Réséda jaunâtre
Renouée de Bohème
Renouée du Japon
Nerprun purgatif
Sumac de Virginie
Groseillier rouge
Robinier faux-acacia
Rorippe amphibie
Rorippe d'Autriche
Rorippe des marais
Rorippe des bois
Rosier des chiens
Ronce bleuâtre
Ronce à feuilles discolores
Grande Oseille
Petite Oseille
Patience agglomérée
Patience crépue
Patience des eaux
Patience maritime
Patience à feuilles obtuses
Patience des moines
Patience élégante

LC
VU

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

x

x

LC
NT
LC
LC

LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
DD
LC
LC
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AR
PC
RR
PC
C
AC
PC
C
C
C
AC
C
C
CC
AC
AR
C
C
CC
CC
AR
AR
AC
CC
C
C
CC
PC
CC
CC
C
CC
CC
C
AR
AR
CC
AR
AR
C
PC
C
PC
PC
RR
R
AR
CC
CC
C
PC
CC
CC
AR
PC
RR
CC
CC
PC
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E
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PC
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CC
PC
CC
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R
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PC
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C
AC
C
AC
R
AC
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PC
RR
AC
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CC
AC
CC
CC
CC
C
CC
E
R
CC
AR
AC

Rumex sanguineus
Rumex thyrsiflorus
Rumex salicifolius subsp triangularis
Sagina apetala
Salix alba
Salix x acuminata
Salix aurita
Salix babylonica
Salix caprea
Salix cinerea
Salix purpurea
Salix x. rubra
Salix triandra subsp. triandra
Salix viminalis
Salvia pratensis
Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Sanguisorba minor
Saponaria officinalis
Saxifraga granulata
Saxifraga tridactylites
Scabiosa columbaria
Schoenoplectus lacustris
Scirpus sylvaticus
Sceleranthus annuus
Scleranthus perennis
Scleranthus polycarpos
Scrophularia auriculata
Scrophularia canina
Scrophularia nodosa
Scutellaria galericulata
Sedum acre
Sedum album
Sedum rubens
Sedum rupestre
Sedum sexangulare
Sedum telephium subsp. telephium
Senecio erucifolius
Senecio jacobaea
Senecio viscosus
Senecio vulgaris subsp. vulgaris
Setaria pumila
Setaria verticillata
Setaria viridis
Sherardia arvensis
Silene flos-cuculi
Silene gallica
Silene latifolia subsp. alba
Silene vulgaris
Sison amomum
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium officinale
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Solanum nigrum subsp. schultesii
Solanum physalifolium subsp. nitidibaccatum
Solanum tuberosum
Solanum villosum
Solidago gigantea subsp. serotina
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorbus aria
Sparganium erectum
Sparganium emersum
Spergula pentandra
Spergula rubra
Spirodela polyrhiza
Stachys palustris
Stachys sylvatica
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria media
Symphoricarpus albus
Symphytum officinale subsp. officinale
Syringa vulgaris
Tamarix sp.
Dioscorea communis
Taraxacum section Ruderalia
Tilia cordata
Tilia x vulgaris
Torilis japonica
Tragopogon dubius subsp. major
Trapa natans
Trifolium arvense
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Trifolium hybridum subsp. elegans
Trifolium incarnatum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium scabrum
Trifolium striatum
Trifolium subterraneum
Trisetum flavescens
Tussilago farfara
Typha latifolia
Ulex europaeus subsp. europaeus
Ulmus laevis
Ulmus minor

Patience sanguine
Oseille à fleurs en thyrse
Patience à feuilles de saule
Sagine apétale
Saule blanc
Saule roux
Saule à oreillettes
Saule pleureur
Saule marsault
Saule cendré
Saule pourpre
Hybride S. purpurea x S. viminalis
Saule à trois étamines
Saule des vanniers
Sauge des prés
Sureau yèble
Sureau noir
Petite Sanguisorbe
Saponaire officinale
Saxifrage granulée
Saxifrage à trois doigts
Scabieuse colombaire
Scirpe des lacs, Jonc des chaisiers
Scirpe des bois
Scléranthe annuel
Scléranthe pérenne
Scléranthe à nombreuses graines
Scrophulaire aquatique
Scrophulaire des chiens
Scrophulaire noueuse
Scutellaire à casque, Grande Toque
Orpin âcre, Vermiculaire, Poivre des
murailles
Orpin blanc
Orpin rougeâtre
Orpin des rochers
Orpin à six angles
Orpin reprise
Séneçon à feuilles de roquette
Séneçon jacobée
Séneçon visqueux
Séneçon commun
Sétaire glauque
Sétaire verticillée
Sétaire verte
Shérardie des champs
Silène fleur de coucou
Silène de France
Silène blanc
Silène enflé
Sison amome
Sisymbre fausse moutarde
Sisymbre officinal
Morelle douce-amère
Morelle noire
Morelle noire
Morelle à feuille de coqueret
Pomme de terre
Morelle velue
Solidage glabre
Laiteron rude
Laiteron maraîcher
Alisier blanc
Rubanier rameux
Rubanier simple
Spargoute à cinq étamines
Spergulaire rouge
Spirodèle à plusieurs racines
Epiaire des marais
Epiaire des bois
Stellaire graminée
Stellaire holostée
Stellaire intermédiaire
Symphorine blanche
Consoude officinale
Lilas commun
Tamaris sp.
Tamier commun
Pissenlit commun
Tilleul à feuilles en cœur
Tilleul commun
Torilis du Japon
Salsifis douteux
Châtaigne d'eau
Trèfle des champs
Trèfle champêtre
Trèfle douteux
Trèfle hybride
Trèfle incarnat
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Trèfle scabre
Trèfle strié
Trèfle souterrain
Trisète jaunâtre
Tussilage
Massette à larges feuilles
Ajonc d'Europe
Orme lisse
Orme champêtre

LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT

LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
LC

C
AC
CC
R
C
PC
CC
C
CC
AC
AC
C
AC
CC
RR
CC
CC
R

LC
LC
LC

CC
CC
C

NE
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

x
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C
PC
E
C
C
C
C
R
CC
CC
C
RR
PC
PC
AC
AC
CC
CC
C
C
PC
C
AR
CC
C
C
AC
PC
AR
CC
C
C

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC

PC
RR
AC
CC
CC
CC
C
AR
AR
CC
PC
AR
CC
CC
CC
CC
AC
AC
C
C
CC
AC
AR
CC
PC
RR
CC
C
CC
C
AC
CC
CC
AR
C
PC
CC
C
C
AC
AR
C

Urtica dioica subsp. dioica
Utricularia australis
Valerianella carinata
Valerianella locusta
Verbascum phlomoides
Verbascum pulverulentum
Verbascum thapsus
Verbena officinalis
Veronica anagallis-aquatica
Veronica arvensis
Veronica beccabunga
Veronica chamaedrys
Veronica hederifolia
Veronica peregrina
Veronica persica
Veronica scutellata
Veronica serpyllifolia
Viburnum opulus
Vicia hirsuta
Vicia lathyroides
Vicia tetrasperma
Viola arvensis
Viola cf. riviniana
Viola cf. odorata
Viola tricolor
Viscum album
Vitis vinifera
Vulpia myuros subsp bromoides
Vulpia myuros
Xanthium orientale
Zannichellia palustris
Zea mays

Ortie dioïque
Utriculaire australe
Valérianelle carénée
Valérianelle potagère
Molène faux phlomis (groupe)
Molène floconneuse
Molène thapsus
Verveine officinale
Véronique mouron d'eau
Véronique des champs
Cresson de cheval
Véronique petit chêne
Véronique à feuilles de lierre
Véronique voyageuse
Véronique de Perse
Véronique à écussons
Véronique à feuilles de serpolet
Viorne obier, Boule de neige
Vesce hérissée
Vesce fausse gesse
Vesce à quatre graines
Violette des champs
Violette des bois
Violette odorante
Violette tricolore (groupe)
Gui
Vigne
Vulpie fausse brome
Vulpie queue de rat
Lampourde orientale
Zannichellie des marais
Maïs

LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
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CC
R
C
C
C
C
CC
CC
AC
CC
CC
CC
CC
AR
CC
C
CC
CC
CC
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C
CC
CC
C
CC
C
AC
C
CC
AR
RR
PC

LISTE DES ESPECES DE CHAMPIGNONS DANS LA RERSERVE NATURELLE NATIONALE DU VAL D'ALLIER
NOM LATIN

Agaricus campestris
Agaricus comtulus
Aleuria aurantia
Amanita vaginata
Armillaria mellea
Auricularia mesenterica
Bisporella citrina
Bjerkandera adusta
Bovista plumbea
Calocera cornea
Calocera viscosa
Chlorosplenium aeruginascens
Chlorosplenium aeruginosum
Chondrostereum purpureum
Clavulina cinerea
Clavulina cristata
Climacocystis borealis
Clitocybe dealbata
Clitocybe nebularis
Clitopilus hobsonii
Coniophora puteana
Conocybe subovalis
Conocybe tenera
Coprinus atramentarius
Coprinus comatus
Coprinus domesticus
Coprinus disseminatus
Coprinus lagopus
Coprinus macrorhizus
Coprinus micaceus
Coprinus patouillardii
Coprinus picaceus
Corticium quercinum
Coryne dubia
Crepidotus variabilis
Crinipellis stipitarius
Cuphophyllus berkeleyi
Cuphophyllus colemannianus
Cuphophylus pratensis
Cystolepiota hetieri
Dacrymyces stillatus
Daedalea quercina
Daedaleopsis confragosa
Daldinia concentrica
Entoloma conferendum
Entoloma hirtipes
Entoloma incanum
Entoloma nidorosum
Entoloma papillatum
Entoloma rhodopolium
Entoloma sericeum
Exidia glandulosa
Exidia plana
Exidia recisa
Exidia truncata
Flammulina velutipes
Fomes fomentarius
Galerina autumnalis
Galerina hypnorum
Galerina laevis
Galerina mniophila
Galerina praticola
Galerina vittiformis
Ganoderma applanatum
Ganoderma lucidum
Gerronema ericetorum
Hapalopilus rutilans

NOM Français

OBSERVATEUR

ANNEE DERNIERE
OBSERVATION
1999

Rosé des prés

ANTOINE
ANTOINE

Pezize orangée
Grisette, Coulemelle
Armillaire couleur de miel
Auriculaire mésentère

ANTOINE

1999
1999

ANTOINE

1999

ANTOINE

1999

ANTOINE
ANTOINE

1999
1999

Leptopore brûlé

ANTOINE

1999
1999

ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE

Calocère visqueuse

ANTOINE
ANTOINE

Calvaire en crête

Petit gris

Coprin noir d'encre
Coprin chevelu
Coprin disséminé

Coprin micasé

Crépidote variable

Hygrosphore des prés
Protoclavaire deliquescente
Tramète du chêne
Tramète rougissante
Daldinia concentrique

Entolome gris et rose
Entolome soyeux
Exidie glanduleuse

Collybie à pied velouté
Amadouvier
Galère d'automne
Galère des mousses

Polypore luisant
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1999
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1999
1999
1999
1999
1999
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1999
1999

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

ANTOINE
ANTOINE

1999
1999

ANTOINE
ANTOINE

1999
1999

ANTOINE

1999

Hygrophorus niveus
Hygrophorus niveus for. Roseipes

ANTOINE
ANTOINE

1999

Hymenochaete tabacina
Hyphoderma setigerum
Hypholoma fasciculare
Hypholoma sublateritium
Hypoxylon fragiforme
Hypoxylon fuscum
Hypoxylon multiforme
Inocybe geophylla
Inocybe rimosa

ANTOINE

1999

ANTOINE
ANTOINE

1999

Hebeloma pusillum
Hericium erinaceus
Heterobasidion annosum
Hirneola auricula-judae
Hygrocybe chlorophana v. aurantiaca

Inonotus radiatus
Laccaria proxima
Lacrymaria velutina
Lactarius controversus
Laetiporus sulphureus
Leotia lubrica
Lentinus tigrinus
Lenzites betulina
Lepiota cristata
Lepiota sublaevigata
Lepista saeva
Leucoagaricus leucotithes
Leucoagaricus sublittoralis
Lycoperdon caelatum
Lyomyces sambuci
Lyophyllum decastes
Macrolepiota rhacodes
Macrolepiota mastoidea
Macrolepiota procera
Marasmiellus ramealis
Marasmius androsaceus
Marasmius oreades
Marasmius rotula
Melanoleuca vulgaris
Meripilus giganteus
Merulius tremellosus
Mycena aetites
Mycena alba
Mycena corticola
Mycena epipterygia
Mycena flavoalba
Mycena galericulata
Mycena hiemalis
Mycena inclinata
Mycena leptocephala var. alba
Mycena olida
Mycena pseudocorticola
Mycena speira
Mycena tenerrima
Mycena tortuosa
Mycena vitilis
Mycenella bryophila
Myxarium nucleatum
Naucoria escharoides
Naucoria scolecina
Nectria cinnabarina
Nolanea cetrata
Omphalina rustica
Paneaolus phalaenarum
Paxillus involutus
Phallus hadrianii
Phellinus igniarius
Phellinus nigricans
Phlebia radiata

Polypore annuel

1999

ANTOINE

1999
1999

ANTOINE

1999

ANTOINE

1999

Hypoxylon multiforme
Inocybe à lamelles couleur de terre
Inocybe fastigié

ANTOINE
ANTOINE

1999
1999

ANTOINE

1999

Polypore de l'aulne

ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE

1999
1999
1999

ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE

1999

Hypholome en touffes
Hypholome à couleur de brique

Polypore soufré
Léotie visqueuse

Lépiote crêtée
Pied améthyste
Lépiote pudique

Lyophyllum agrégé
Lépiote déguenillée

Marasme en crins
Faux mousseron
Marasme petite roue
Polypore gigantesque
Mérule tremblante

Mycéne frangé
Mycéne blanc-jaune
Mycéne en casque
Mycéne grégaire

Paxille enroulé
Phellin du saule
Mérule radiée
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1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

Pholiota alnicola
Pholiota curvipes
Pholiota curvipes
Pholiota destruens
Pholiota tuberculosa
Pleurotus ostreatus
Pluteus salicinus
Polyporus ciliatus
Polyporus durus
Polyporus varius
Postia lactea
Psathyrella conopilea
Psathyrella gracilis
Psilocybe coprophila
Psilocybe physaloides
Rhodopaxillus sordidus var.
umbonata
Rustroemia firma
Sapedonium chrysospermium
Sarcoscypha coccinea
Schizophyllum commune
Scutellinia scutellata
Simocybe centunculus
Skeletocutis nivea
Steccherinum ochraceum
Stereum hirsutum
Sterum rugosum
Stereum subtomentosum
Stropharia aeruginosa
Stropharia coronilla
Tarzetta catinus
Terrana caerulea
Trametes hirsutum
Trametes versicolor
Tremella aurantia
Tremella mesenterica
Tricholomopsis decora
Tubaria furfuracea
Tubaria hiemalis
Tubercularia vulgaris
Tulostoma brumale
Vascellum pratense
Xylaria filiformis
Xylaria hypoxylon

ANTOINE
ANTOINE

1999
1999

ANTOINE

1999
1999

ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE

Pleurote en huître

ANTOINE
ANTOINE

Polypore varié

Hypholome radicant

Stérée hirsute
Stérée ridée
Strophaire vert-de-gris

Coriole versicolore
Trémelle mésentérique
Tubaire furfuracé

Vesse-de-loup des prés
Xylaire du bois
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1999
1999

ANTOINE

1999
1999

ANTOINE
ANTOINE

1999
1999

ANTOINE
ANTOINE

1999

ANTOINE
ANTOINE

Pezize ciliée

1999

1999
1999

ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE

1999
1999
1999
1999

ANTOINE
ANTOINE

1999
1999

ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE

1999
1999
1999
1999
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ANTOINE
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ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE
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ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE
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ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE
ANTOINE

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

Liste préliminaires des lichens et bryophytes
R. Deschâtres, RD ; F. Billy, FB ; G. Thébaud, GT ;
P.-A. Dejaifve, PAD (LPO) et J.E. Loiseau, JEL.

Espèce

Ripi

Boire

Sable

Etiage

0,4-2m

>2m

LICHEN
Cladonia foliacea subsp. foliacea
Cladonia conista
Cladonia foliacea subsp. foliacea
Cladonia furcata
Cladonia rangiformis
Coelocaulon aculeatum
Peltigera rufescens

*
*
*
*
*

BRYOPHYTE
Brachythecium albicans
Bryum argenteum
Ceratodon purpureus
Fontinalis antipyretica
Hypnum cupressiforme
Polytrichum piliferum
Rhacomitrium canescens
Radula complanata
Riccia cavernosa
Tortula ruraliformis

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ANNEXE 20 : AVIS DU CSRPN LORS DE LA SESSION DU 08 FÉVRIER 2018

Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
Auvergne-Rhône-Alpes

AVIS CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes N°AURA-2018-E-013
Séance du 8 février 2018
Avis concernant le plan de gestion
de la Réserve Naturelle Nationale du Val d'Allier (2018-2022)

Lors de sa séance du 8 février 2018, le CSRPN Auvergne-Rhône-Alpes a donné un avis favorable
concernant le dossier présenté pour le troisième plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale
du Val d'Allier (2018-2022).
Cet avis favorable est motivé comme suit et assorti d’un certain nombre de recommandations.
Cinq grands thèmes ont attiré l’attention du CSRPN :
- l'enjeu dynamique fluviale et les enjeux de ripisylve
- la catégorisation et la gestion de la dynamique des milieux
- la qualité de l’eau
- le pâturage
- la fréquentation
I. L'enjeu dynamique fluviale et les enjeux de ripisylve

Si l'enjeu dynamique fluvial semble être bien cerné par le gestionnaire, le CSRPN souhaiterait qu'il
soit mieux pris en compte dans les opérations de gestion.
Le CSRPN s’étonne que pour un troisième plan de gestion et sachant que de nombreuses études ont
été menées par le GEOLAB sur la rivière Allier; seule une carte de géomorphologie présentant les
évolutions de la rivière Allier de 1840 à 2013 soit présentée (annexe 9).
Réponse RNNVA : De nombreux éléments du diagnostic géomorophologique de la RNVA sont
directement issus des différentes études réalisées par le GEOLAB (PIGEON, BIBOLLET-RUCHE).
Des éléments supplémentaires et récents (2017) ont par ailleurs été ajoutés (paragraphe B.V).
Le CSRPN regrette l’absence d’une cartographie précise des protections de berges (au moins celles
connues à ce jour) et que les différents profils en long qui se sont succédés sur le périmètre de la
RNN n’aient pas été présentés et analysés plus finement.
Réponse RNNVA La cartographie des enrochements n'a pas été présentée car elle est considérée
comme incomplète. Cependant, une version provisoire sera intégrée dans la section C (annexes).
Concernant les profils en long: des relevés ont été réalisés par la DREAL centre val de Loire. Mais
la méthodologie de reccueil de ces données n'est pas précisée. De plus le nombre de "points" (n=7)
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et le nombre de relevés (8 années entre 1999 et 2011) restent insuffisants pour une exploitation
précise et une extrapolation valable des résultats. Certains demeurent même en contradiction avec la
situation observée sur le terrain.
Par ailleurs, une cartographie d’évolution de la végétation semble incontournable, surtout avec le
recul offert par l’historique et l’ancienneté de la réserve, pour mieux analyser et présenter (par des
schémas par exemple) les dynamiques végétales et des milieux, et mieux envisager les différentes
solutions de gestion en tenant compte des interactions végétales et du rôle structurant d’une
ripisylve fonctionnelle, dans toutes ses composantes.
Réponse RNNVA : La cartographie réalisée en 2015 constitue le travail de référence pour les
habitats de la RNVA. La seule cartographie disponible jusqu'alors, réalisée en 2009, ne peut être
utilisée de par les écarts méthodologiques importants. De même, la cartographie SIEL reste trop
globalisante pour analyser de façon précise l'évolution surfacique des habitats. Une action identifiée
très en amont dans ce plan de gestion était le développement de la méthode CarHab pour in fine
disposer d'une actualisation régulière de la cartographie des habitats. Cette action multipartenariale,
portée notamment par le CBNMC, a accusé un retard certain et aucun calendrier n'est encore défini.
Il demeure certain que si une opportunité se présente, la RNVA se présentera comme candidate (cf
fiche action CS 22).
Concernant les dynamiques végétales et des milieux, des éléments ont été ajoutés dans le
paragraphe "habitats naturels". Ils sont entièrement issus du référentiel typologique et fonctionnel
des habitats réalisé par le CBNMC en 2011 et correspondent aux connaissances actuelles.
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II. La catégorisation et la gestion de la dynamique des milieux
Le CSRPN remarque que la distinction n’est pas toujours faite entre les prairies semi-naturelles
entretenues par l’activité pastorale (pâturage bovin) et les pelouses et prairies naturelles pionnières
créées par la dynamique fluviale (à Corynéphore blanchâtre notamment), qui ne nécessiteront pas le
même type de gestion, et notamment d’intervention.
Le CSRPN souhaite également que les enjeux forestiers soient rattachés aux formations de bois
tendres, mais aussi aux formations dites de bois durs, représentant, certes des surfaces modestes
actuellement à l’échelle de la RNN, mais aussi un enjeu fonctionnel important (du fait même de leur
rareté) et un objectif d’évolution libre d’une partie des boisements.
Réponse RNNVA : Les forêts à bois durs seront intégrées dans l'objectif à long terme OLT4,
renommé " Maintenir la naturalité et le bon état de conservation des boisement alluviaux".
Plus globalement, l’objectif d’une réserve naturelle devrait être de permettre l’expression des écocomplexes alluviaux comprenant des milieux herbacés (ouverts) et boisés (ripisylves) qui sont liés
au fonctionnement naturel de la rivière.
III. La qualité de l'eau

Les suivis sur la qualité des eaux stagnantes montrent que sur neuf boires une seule (la boire des
Moreaux) présente des paramètres physico-chimiques et un fonctionnement écologique qualifiés de
très bons. Les huit autres présentent des taux de nitrates plus ou moins importants et un
fonctionnement écologique plutôt dégradé.
En complément des mesures de pesticides prévues sur les eaux stagnantes dans l'OLT 2, le CSRPN
insiste sur l’importance de poursuivre le travail d’étude de l’eutrophisation forte des boires et ainsi
voir mises en place des mesures afin de lutter contre cette eutrophisation bien que les pratiques
agricoles hors réserve ne puissent pas être remises en cause, il n’est pas exclu de s’interroger sur
celles-ci.
Réponse RNNVA : Les gestionnaires n'ignorent pas cette problématique d'eutrophisation et de
pratiques agricoles intensives peu compatibles avec une bonne qualité d'eau. Le développement
souhaité de la ripisylve et de la végétation rivulaire (mise en exclos de certaines boires) peuvent
contribuer efficacement à la lutte contre ces pollutions.
Le CSRPN en profite pour rappeler le rôle important de la ripisylve dans la rétention des éléments
nutritifs et souligne l’intérêt de sa libre évolution.
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IV. Le pâturage

Le CSRPN, dans ses recommandations émises en séance du 23 juin 2015, souhaitait voir réduit le
pâturage, du moins sur certaines zones fragiles. Le CSRPN souligne aujourd’hui la prise en compte
de son avis par la mise en défens dans les nouvelles Autorisations d’Occupation Temporaire à usage
agricole de zones fragiles telles que les boires et les pelouses pionnières notamment les pelouses à
Corynéphore blanchâtre auparavant mises en péril par la pression de pâturage. Dans l'OLT 2, la mise
en place d’un suivi de l’état floristique d’une boire mise en défens est également à noter.
V. La fréquentation

Dans le cadre de ce troisième plan de gestion et devant la demande des élus locaux, les
gestionnaires ont décidé de se doter d’un schéma de valorisation ayant pour but un “meilleur
ancrage de la réserve au sein du territoire”. Une amélioration de la signalétique depuis les routes est
prévue ainsi que des aménagements en faveur du public (tables, sentiers, observatoire, point de mise
à l’eau canoë…). Même si l’objectif de ce programme est de concentrer la fréquentation sur 10
points d’entrée au lieu des 26 existants déjà, il semble inévitable qu’il amène à une augmentation de
la fréquentation ou du moins à une modification des pratiques de fréquentation. Il semble donc
important pour le CSRPN de suivre les impacts de ces aménagements avec a minima une enquête de
fréquentation rehaussée en priorité 1.
Réponse RNNVA : Cette action sera rehaussée en priorité 1.
La fréquentation des canoës devra également continuer d’être suivie avec prise en compte du
dérangement occasionné, notamment pour l’avifaune, par le passage sur les îlots ou le bivouac. Le
CSRPN tient en outre à souligner l’importance de la présence d’une signalétique réglementaire de la
réserve (bivouac, chiens, véhicules à moteur…).
Réponse RNNVA : Concernant les impacts des différentes activités: une étude sera menée en 2018
sur le secteur coeur de la Réserve, et portant sur l'avifaune nichant au sol.
Une signalétique à destination des canoéistes est présente sur les piles du pont de Saint-Loup (limite
amont de la RNVA) afin de leur signaler leur entrée dans un espace protégé et la réglementation en
vigueur. Le bivouac étant une infraction régulièrement constatée, la garderie de la réserve reste très
attentive sur cette problématique.
VI. Remarques diverses
- dossier RCEA : le CSRPN souligne le besoin de vigilance et d’un bon accompagnement du
dédoublement de la RCEA par le gestionnaire et éventuellement d’autres acteurs locaux de la
protection de l’environnement.
Réponse RNNVA : Les gestionnaires confirment que le projet de dédoublement de la RCEA sera
suivi de façon très attentive, aussi bien en amont (participation à de nombreuses réunions) que
durant la phase travaux. Un cahier des charges spécifique, en partenariat avec le futur
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concessionnaire, sera rédigé afin de minimiser les impacts sur le patrimoine naturel de la RNVA.
Un suivi attentif des travaux sera également mis en œuvre.
- faune benthique : de nombreux inventaires ont été menés sur la Réserve, le CSRPN regrette que
les macro-invertébrés benthiques ne fassent pas fait l’objet d’une étude approfondie. Il serait très
utile de connaître les macro-invertébrés benthiques et de comprendre leurs relations avec le débit
solide de la rivière.
Réponse RNNVA : Des études réalisées par la DREAL Auvergne Rhône-Alpes ont été réalisées. Le

recueil de ces données est prévu par l'action MS34 "mise en place de partenariats", via la mise en
place de conventions. Ce travail a commencé en 2017 et sera évidemment poursuivi. Enfin, une
étude portant sur la caractérisation du réseau trophique à Chatel-de-Neuvre (IRSTEA, ONEMA),
menée depuis 2013, est en passe de se terminer. De nombreux éléments et données seront alors
disponibles
- transport de bois, débits solides : le CSRPN s’interroge quant au devenir des bois morts échoués
dans la RNN en cas de crue centennale, et souhaite que le PG de la RNN aborde explicitement cet
enjeu (gestion des risques d’embâcles), certes sécuritaire, mais également écologique (enjeu
notamment de conservation des gros ou vieux arbres de berges et leurs cortèges biologiques
associés).
Réponse RNNVA : La rivière Allier étant un continuum amont-aval, la "gestion" de ces embâcles

dépasse le strict cadre de la RNVA. La mise en place d'une éventuelle stratégie (fonctionnelle) ne
semble pertinente qu'avec le partenariat de l'ensemble des acteurs agissant sur la rivière Allier
(services de l'État, SAGE Allier aval, associations, collectivités locales...).
- richesse spécifique : le CSRPN rappelle qu’il n’est pas judicieux de prendre en compte
uniquement le nombre d’espèces comme indicateur de valeur écologique ; exemple de l'ichtyofaune
avec 41 espèces recensées et valorisées parmi lesquelles figure une grande proportion d’espèces exotiques
dont la bouvière.

- battues aux sangliers : le CSRPN, bien que conscient de la difficulté de gestion de la
problématique, tient à encourager les gestionnaires dans leurs démarches d’amélioration des
connaissances afin d’envisager d’autres solutions.
- concertation sur le territoire : le CSRPN souhaite que la réserve accroisse ses actions de
concertation avec les différents acteurs du territoire (ONF, CEN Allier) dans le cadre des suivis et de
la gestion de la réserve.
- schéma de valorisation : le CSRPN demande au gestionnaire d’être acteur et médiateur auprès des
EPCI afin de s’assurer de la bonne évolution du schéma de valorisation de la réserve (fréquentation,
aménagements, usage : accès aux chiens…).
Réponse RNNVA : Bien que la maitrise d'ouvrage soit confiée aux EPCI, les gestionnaires de la
RNVA restent l'interlocuteur privilégié. Ils demeureront à leur côté afin de s'assurer de la bonne
tenue des travaux, du respect de la réglementation et leur apporter les conseils nécessaires.
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- conseil scientifique de la RNN : le CSRPN renouvelle son souhait de voir la mise en place du
conseil scientifique de la RNN.
Réponse RNNVA : Les services de l'État et les gestionnaires travaillent sur la mise en place d'un

conseil scientifique.

Le Président du CSRPN
Auvergne-Rhône-Alpes
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