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La vocation prioritaire d’une réserve naturelle est de protéger un espace naturel de grande
valeur biologique. C’est aussi « de faire connaître ce patrimoine commun à la nation »
comme l’a rappelé Christiane BARRET, Directrice de la Nature et des Paysages 1.
L’accueil du public dans la réserve naturelle du Val d’Allier doit être envisagé sous un triple
objectif :
1. de protection en assurant le maintien de la faune et de la flore ;
2. éducatif car pour protéger il faut connaître ce patrimoine et avoir envie de le
conserver. Ces actions pédagogiques et de sensibilisation sont un moyen de partager
les connaissances et de sensibiliser les divers publics à l’écocitoyenneté ;
3. économique car cette activité pourrait contribuer au développement local et ajouter à
la région moulinoise, une plus value d’image comme l’ont déjà identifié les acteurs
touristiques2
A la suite de la création de la réserve naturelle du Val d’Allier, les gestionnaires ont rédigé le
premier plan de gestion qui a défini les grandes lignes des objectifs relatifs à l’accueil du
public. C’est dans ce cadre qu’une étude diagnostic sur l’accueil du public dans la réserve
naturelle a été proposée afin de définir les possibilités et de formuler des propositions.
Ce projet a été validé par le comité consultatif du 7 octobre 1999. Il consiste à :
- déterminer la sensibilité du site au regard de la fréquentation ;
- identifier le public concerné et les points d’accueil pressentis ;
- évaluer la faisabilité d’un accueil organisé ;
- proposer des outils et les moyens à mettre en place.
Ce rapport correspond à la première phase de l’étude. Il consigne l’essentiel des activités
d’accueil et d’animation pratiquées dans le périmètre de la réserve naturelle depuis une
dizaine d’années. Il complète l'étude de 1998 sur "La fréquentation dans la réserve naturelle"3.
Il permettra d’aborder la seconde phase qui définira les propositions d'accueil du public dans
et autour de la réserve naturelle.

1

journée technique sur le tourisme ornithologique de l’Agence Française de l’Ingénierie Touristique (AFIT) du
16 mai 2001 à Paris.
2
Schéma départemental de développement du tourisme – juin 99 ; Conseil Général de l’Allier
Définition d’une stratégie de développement touristique – octobre 2000 ; Office de Tourisme de Moulins et sa région
3

La fréquentation dans la Réserve naturelle du Val d’Allier en 1998 –DEJAIFVE P.A., DUPUY G. & VELLE L.–LPO
Auvergne, ONF
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Chapitre 1
DESCRIPTION/PRESENTATION DU SITE
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1 P RESENTATION DE LA RE SERVE NATURELLE DU V AL
D ’A LLIER
La réserve naturelle du Val d’Allier a été créée par décret ministériel le 25 mars 1994. Elle est
constituée du Domaine Public Fluvial, ainsi que par des parcelles privées enclavées dans ce
dernier, entre le pont de chemin de fer de la commune de Saint-Loup, au sud, et une ligne
fictive au nord, reliant l’extrémité du chemin des Taillables (Bressolles) et l’extrémité du
chemin de Vermillière (Toulon-sur-Allier). D’une superficie de 1 450 hectares, elle se situe
juste en amont de Moulins sur les communes de Bessay-sur-Allier, Bressolles, Châtel-deNeuvre, CHEMILLY, Contigny, La Ferté-HAUTERIVE, Monétay-sur-Allier, Saint-Loup et
Toulon-sur-Allier. D’une longueur totale de 21 km, sa largeur varie de 200 à 1 500 m, suivant
les limites « déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant débordement
(plenissimum flumen) ».
Cette réserve fluviale est constituée d’un ensemble de milieux très variés depuis les bancs de
sable et graviers sans végétation jusqu’à la forêt alluviale. L’eau, très présente, se rencontre
sous différentes formes : eau vive mais aussi stagnante dans d’anciens bras appelés
localement boires. Cette diversité paysagère permet l’accueil d’une faune (notamment les
oiseaux) et d’une flore remarquables tant par le nombre d’espèces que par la valeur
patrimoniale d’un grand nombre d ‘entre elles.

Oiseaux
Mammifères
Poissons
Batraciens et amphibiens
Flore

Nombre d’espèces observées

Nombre d’espèces remarquables

250
45
42
24
550

12
12
10
11
7

D’après le Plan de gestion de la réserve naturelle du Val d’Allier (1998)

Chronologiquement, c’est la quatrième réserve naturelle de la région Auvergne, mais la plus
vaste, et la seule dans le département de l’Allier. Les autres réserves naturelles, Les Sagnes de
la Godivelle, le Rocher de la Jacquette, la Vallée de Chaudefour sont toutes situées dans le
Puy-de-Dôme.
Signalons la création, non loin de la Réserve naturelle du Val d’Allier :
- en 1995, de la réserve naturelle du val de Loire localisée entre La Charité - sur - Loire
et Pouilly sur Loire (départements de la Nièvre et du Cher) - à 90 km au nord ouest de
Moulins. Elle totalise 1 500 ha sur 20 km de longueur ;
- en 1996, de la Réserve naturelle Volontaire de Nassigny sur le Cher (20 km au nord de
Montluçon).
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SITUATION DE LA RESERVE NATURELLE ET LOCALISATION
DES QUELQUES AMENAGEMENTS REALISES
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2 POPULATION , G EOGRAPHIE ,
2.1 Population
Le dernier recensement de la population réalisé par l’INSEE (1999) fait état de
344 721 habitants pour le département de l’Allier, répartis essentiellement sur les trois grands
pôles urbains : Montluçon : 55 000 habitants (70 km à l’ouest de la réserve), Vichy : 48 000
habitants (40 km au sud) et Moulins : 38 500 habitants (4 km au nord). De 1990 à 1999, le
département a perdu 13 000 habitants.
Les neuf communes territorialement concernées totalisent 6 407 habitants. Entre les
recensements INSEE de 1982 et 1999, le nombre d’habitants a progressé de près de 1,5 % :
6 314 en 1982 puis 6 348 en 1990 mais seules 5 communes ont progressé : Bessay-sur-Allier,
Bressolles, CHEMILLY, Contigny, Monétay-sur-Allier. A noter que 4 de ces 5 communes
sont en rive gauche.
Les 9 communes de la réserve naturelle totalisent 2 373 résidences principales et 193
résidences secondaires (INSEE 1990).
Au sud de la réserve, il faut noter la présence de deux petites villes : Saint-Pourçain (6 km au
SO) avec 5 266 habitants et Varennes-sur-Allier (7 km au SE), 4 657 habitants.
Un peu plus de 60 000 personnes habitent dans un rayon de 10 km à vol d’oiseau autour de la
réserve naturelle et environ 250 000 y ont accès par moins de 50 km de route.
D’un point de vue touristique, le département de l’Allier a, à première vue, le meilleur
positionnement géographique des départements auvergnats. En effet, près de 12,5 millions de
personnes se trouvent à moins de trois heures de route4.
Distances kilométriques séparant Moulins et les principales agglomérations françaises

Lyon
Nantes
St Etienne
Dijon

182
447
173
200

Lille
Montpellier
Rennes
Toulouse

503
449
458
468

Paris
Bordeaux
Marseille
Strasbourg

282
435
494
479

Moulins se situe à 1h15 de Montluçon (85 km) et à 1h00 de Vichy (65 km), à 1h15 de
Clermont-Ferrand (96 km), 2h30 de Saint-Etienne et Lyon et à 3h00 de Paris.
L’aérodrome de Moulins – Montbeugny ne dispose pas de liaison régulière et sert quasiment
exclusivement aux avions de tourisme.

2.2 Grandes voies de communication à proximité
Le réseau routier
Plusieurs axes routiers importants se trouvent à proximité de la réserve naturelle :
 la Route Nationale 7 – rive droite (Paris - Lyon), le tracé actuel se trouve au plus près à
1 km de la rivière – 9 504 véhicules jour5. Le contournement des communes (Toulon-surAllier, Bessay-sur-Allier) et le doublement des voies ont ou vont modifier nettement le
paysage et rapprocher la route de la rivière (de Toulon-sur-Allier à Varennes–sur-Allier) ;

4
5

Schéma Départemental de Développement du Tourisme –Conseil Général de l’Allier – juin 1999
Moyenne Journalière Annuelle 1998 – DDE Allier (SGR/CDES)

Réserve naturelle du Val d’Allier

11

LPO Auvergne, décembre 2001

Etude sur l’accueil du public dans la Réserve naturelle du Val d’Allier – première phase






la Route Nationale 9 – rive gauche (Moulins - Clermont-Ferrand). Elle se trouve à 450 m
au plus près. Il n’y a pas, à notre connaissance, de projet de modification de tracé dans la
partie concernée par l’étude. – 5 758 véhicules jour 5
la Route Centre Europe Atlantique RN145 coupe la rivière Allier dans un axe est-ouest
sur la partie nord de la réserve naturelle – commune de CHEMILLY. – 5 946 véhicules
jour5 ;
le pont de Chazeuil sur la route départementale D45 reliant la RN 7 à la RN 9, au sud de la
réserve (5 km) commune de Varennes-sur-Allier. – 6 964 véhicules jour5 ;
l’autoroute A 71 (Paris - Clermont-Ferrand) traverse le département de l’Allier dans un
axe sud-est / nord –ouest – 11 858 à 17 070 véhicules jour5. Les sorties / échangeurs les
plus proches de la réserve naturelle sont situés à Montmarault (30 km à l’ouest via RN
145) et Gannat (35 km au sud ouest via RN 9). La jonction A72 – A71 permet de drainer
un flux routier en provenance de la région Rhône –Alpes.

Les futurs aménagements offrent des perspectives qui s’avèreront bénéfiques pour le tourisme
dans l’Allier à moyen terme2 (liaison autoroutière entre l’A 71et Thiers).

Le réseau SNCF
La principale gare SNCF la plus proche de la réserve naturelle est celle de Moulins (5 km au
nord). Elle se situe sur le trajet des grandes lignes nationales : Paris – Clermont-Ferrand –
Bézier, Clermont-Ferrand – Dijon, Lyon – Nantes.
La gare de St Germain des Fossés (20 km sud de la réserve) est un grand carrefour des
liaisons SNCF. Enfin la gare de Vichy n’est guère plus loin (30 km).
Les trains express régionaux desservent dans une moindre mesure Bessay-sur-Allier, la FertéHAUTERIVE (communes de la réserve) et Varennes-sur-Allier (7 km au sud de la réserve).

Réserve naturelle du Val d’Allier
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Voies/points d’accès
Le temps d’accès aux communes de la réserve naturelle depuis une bretelle d’autoroute ou
une route à quatre voies est compris entre 20 et 40 minutes en fonction de la commune. La
réserve naturelle est à moins de 30 minutes de Moulins pour la commune la plus éloignée
(Contigny)

Moulins

14 km (15 mn)

5 km (05 mn)

19 km (15 mn)

9 km (10 mn)

Contigny

CHEMILLY

Châtel-de-Neuvre

Distance de la commune à

Bressolles

Bessay-sur-Allier

TEMPS D'ACCES AUX COMMUNES DE LA RESERVE NATURELLE DU VAL D'ALLIER

26 km (30 mn)

Saint- Pourçain

11 km (15 mn)

Varennes /s Allier

Distance de la commune à
Moulins

22 km (20 mn)

22 km (25 mn)

Saint-Pourçain

30 km (25 mn)

30 km (30 mn)

Saint-Loup
31 km (25 mn)

25 km (20 mn)

Toulon-sur-Allier

40 km (30 mn)

Monétay-sur-Allier

35 km (30 mn)

La Ferté-HAUTERIVE

la bretelle d'autoroute ou à la route à quatre voies la plus
proche

5 km (15 mn)

12 km (10 mn)

Varennes /s Allier

12 km (10 mn)

la bretelle d'autoroute ou à la route à quatre voies la plus
proche

40 km (30 mn)

6 km (10 mn)
35 km (30 mn)

35 km (30 mn)

50 km (40 mn)

A partir de la RN7 et de la RN9, routes et chemins communaux permettent d’accéder
directement à la rivière Allier et donc à la Réserve naturelle.

Servitude de marchepied
Il existe une servitude de marchepied sur chaque rive, conformément à l’article 15 du code du
domaine public fluvial6 : « Les propriétés riveraines … sont grevées sur chaque rive (d’une)
servitude de 3,25 m dite servitude de marchepied ». Cette servitude peut être empruntée par
les particuliers qu’à la condition de circuler à pied. Les cavaliers et les pêcheurs peuvent
l’utiliser dans les conditions prévues par la loi du 28 mai 1965.

6

« Le domaine public » de Jean Dufau ; 1977
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2.3 Rivière et dynamique fluviale
La rivière Allier
De sa source au Moure de la Gardille (Monts de la Lozère) jusqu’à Brioude (département de
la Haute-Loire, 152 km de cours d’eau), l’Allier s’écoule dans de profondes vallées. Les
paysages de ces gorges aux versants d’origine basaltique à l’est et granitique à l’ouest sont
composées de landes à callunes et à genêts, de forêts (hêtraies - sapinières), d’affleurement
rocheux et de falaises.
De Brioude, jusqu’à sa confluence avec la Loire près de Nevers (soit près de 250 km), elle
coule dans la plaine alluviale. Ce vaste secteur se caractérise par une grande mobilité latérale
de la rivière. L’Allier forme ainsi des méandres évolutifs.
Elle traverse le département de l’Allier dans un axe sud-nord sur une longueur de près de
80 km formant l’un des paysages les plus pittoresques du Bourbonnais 7. Elle traverse les
villes de Vichy et de Moulins et sa nappe alluviale alimente en eau potable plus de la moitié
de la population bourbonnaise (53%).
Toutefois, les interventions humaines (extractions de granulats, construction de pont,
enrochements…) ont quelque peu perturbé la dynamique de la rivière et modifié fortement le
paysage de certaines zones.
Le val d’Allier bourbonnais, notamment entre Varennes-sur-Allier et Moulins est un secteur
particulièrement épargné jusqu’à présent et qui correspond à un tronçon des plus dynamiques
et sauvages de cette rivière.

La dynamique fluviale
Dans le secteur de la réserve naturelle, comme sur toute sa longueur dans le département, la
rivière Allier coule dans la plaine dont le substrat est composé essentiellement de sable et de
graviers déposés sur de la marne imperméable. La mobilité latérale de la rivière s’explique par
la conjonction de trois facteurs : la faiblesse de la pente, les grandes variations du débit et la
nature du substrat.
Le site de la réserve naturelle est probablement le plus remarquable du bassin de la Loire d’un
point de vue de la dynamique fluviale. Le fonctionnement de ce secteur à méandres évolutifs
est complexe et induit la formation de milieux naturels en constante évolution.
Ce type de fonctionnement est un élément majeur dans l’originalité du site et de son intérêt
biologique.
En conclusion, la réserve naturelle du val d’Allier située aux portes de Moulins
(bassin de 60 000 habitants) est d’un accès aisé grâce à trois axes routiers
importants (RN7, RN9 et RCEA) et à la ligne SNCF Paris – Clermont. A partir de ces
axes routiers, 27 chemins publics permettent d’arriver dans la réserve naturelle.
Située à une altitude moyenne de 220 mètres, sa principale caractéristique est d’être
soumise à la dynamique fluviale de l’Allier qui provoque une grande variabilité des
milieux alluviaux. La mobilité latérale, les déplacements des méandres, les hautes
eaux, les zones d’érosion sont la source d’une grande richesse patrimoniale mais
sont autant de facteurs dont il faudra tenir compte pour l’accueil du public tant en ce
qui concerne sa sécurité qu’en ce qui concerne les aménagements pédagogique et
d’accueil du public.

7

Inventaire paysager de l'Allier –DIREN Auvergne/Sycomore 1995
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Chapitre 2
LA RESERVE NATURELLE
DU VAL D’ALLIER
ET L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT
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1. R APPEL DE LA REGLEMENTATION DANS LA RN DU V AL
D ’A LLIER
1.1. Les réserves naturelles en France
« Les réserves naturelles sont des espaces protégés par une réglementation spécifique et
gérées selon des critères écologiques. Elles contribuent à l’action de l’Etat pour la
préservation de la biodiversité.
La gestion d’une réserve naturelle est une mission de service public que le préfet de
département peut confier, tout en en conservant le contrôle, à un organisme qu’il désigne
comme gestionnaire. »8
Avec leurs palettes de milieux très diversifiés, les 151 réserves naturelles de France
constituées en réseau (Réserves Naturelles de France : RNF) contribuent à la conservation de
la biodiversité en France et dans le monde. Cet ensemble d’espaces naturels remarquables
nécessite une protection appropriée aux objectifs de conservation recherchés.
Si protéger est la première des missions des réserves naturelles, la sensibilisation du public est
un autre objectif qui doit bien évidemment tenir compte des impératifs de protection.

1.2. Position du Conseil National de la Protection de la Nature
Extrait : ouverture au public et pédagogie (22 septembre 1999)
"Le plan de gestion doit proposer un projet pédagogique global, avec une évaluation
de l'impact de la fréquentation. Bien sûr, la définition des objectifs pédagogiques et
l'ouverture au public ne sont possibles dans une réserve que s'ils sont compatibles avec les
objectifs de conservation, qui demeurent prioritaires.
Il faut proscrire, sauf exceptions, les aménagements artificiels à l'intérieur de la
réserve naturelle : création de chemin, parcs de stationnement, bâtiments destinés à l'accueil
du public…et organiser l'accueil du public si possible à l'extérieur de la réserve."
Les propositions veilleront à respecter la réglementation propre à la réserve naturelle et la
recommandation du Conseil national de protection de la nature.

1.3. La réglementation de la Réserve naturelle du Val d’Allier
Comme toutes les réserves naturelles de France, celle du Val d’Allier est placée sous
l’autorité de l’Etat, représenté par le Préfet. Les partenaires locaux (collectivités territoriales,
administrations, usagers, agriculteurs, scientifiques, etc.) sont étroitement associés à sa
gestion dans le cadre du comité consultatif présidé par le Préfet de l’Allier. Le préfet a nommé
les gestionnaires de la réserve : l’Office National des Forêts et la Ligue pour la Protection des
Oiseaux.

8

Circulaire n°97-93 du 7 octobre 1997 relative à la désignation et aux missions des organismes gestionnaires de
réserves naturelles.
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La réglementation n’empêche aucunement la fréquentation. Avec plus de vingt points d’accès
carrossables, la réserve naturelle du Val d’Allier est même potentiellement l’une des plus
accessibles de France.
Plusieurs articles de ce décret concernent directement ou indirectement l’accueil, l’accès, la
pratique d’activités des usagers de la rivière et les activités d’animation dans la réserve
naturelle (voir l’arrêté inter-ministériel pour plus de détail en annexe n°2) :
Chapitre III
 art.5 -: 2) Interdiction de porter atteinte aux animaux d’espèce non domestique
 art 5 - 3) Interdiction de troubler ou de déranger les animaux d’espèce non domestique
 art. 6 -: 2) Interdiction de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non
cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve
 art. 9) La pêche s’exerce conformément à la réglementation en vigueur …
 art. 11 - 1), 2) Interdiction de déposer ou jeter tout produit en dehors des lieux prévus à cet
effet
 art. 11 - 3) Interdiction de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument
sonore
 art. 11 - 4) Interdiction de porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu ou de réaliser
des inscriptions autres que pour la signalisation
 art. 12 – Les travaux publics ou privés sont interdits sauf ceux autorisés par le préfet qui
sont nécessités …par la réalisation et l’entretien d’aménagements pédagogiques
 art. 14 – La collecte des minéraux et des fossiles est interdite
 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 sont interdits sur les zones de
nidification ou de halte migratoire délimitées annuellement par le préfet
 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
 art.22 – Le campement sous une tente ou dans un autre abri est interdit. Le bivouac peut
être autorisé par le préfet à des fins scientifiques.
Comme toute réserve, celle du val d’Allier a sa réglementation. Toutes les activités et les
aménagements proposés devront être réalisés de manière à la respecter et à inviter les visiteurs
à ne pas y contrevenir.

1.4. Le plan de gestion de la réserve naturelle du Val d’Allier 1998/2002
Le Comité permanent du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a examiné le
plan de gestion de la réserve naturelle du Val d'Allier le 23 septembre 1998.
Au vu de l'avis favorable émis par le CNPN et de l’accord du Préfet, Madame le Ministre de
l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement a agréé ce plan le 8 octobre 1998.
Réserve naturelle du Val d’Allier
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Quelques recommandations ont été soulignées dont :
-

l'objectif essentiel de cette réserve est de préserver la dynamique naturelle de la rivière,
garante de sa richesse biologique ;
les choix de gestion doivent prendre en compte le patrimoine naturel dans sa globalité ;
tous les travaux modifiant l'aspect ou l'état de la réserve sont soumis à une procédure
d'autorisation ministérielle.

1.5. Rappel des principaux objectifs du plan de gestion (relatifs à la
conservation du patrimoine, à l'animation et à l'accueil - annexe n°3)
« La promotion de la rivière doit s’appuyer sur son intégrité. Une image de marque forte naît
des efforts consentis pour le maintien de la valeur patrimoniale.
La diversité du paysage, le patrimoine agro-pastoral, la richesse floristique et faunistique
font de notre rivière un site privilégié pour la sensibilisation et l’éducation à l’environnement.
Un tel ensemble a une vocation pédagogique certaine. »9
Ce chapitre permet de faire le point sur les propositions envisagées en terme d'accueil et
d'animation, d'en élargir la réflexion et d'élaborer différents scénarii.
Depuis la validation du plan de gestion, plusieurs aménagements légers et actions de
sensibilisation ont été réalisés. Ils sont présentés plus loin.
La création de l'Espace Nature du val d'Allier à Moulins (ouvert en septembre 2000), projet
non engagé lors de rédaction du plan de gestion, est un nouvel élément important de part sa
situation en bordure de la réserve naturelle, son implantation dans l’Agglomération
moulinoise et ses éléments muséographiques présentant le patrimoine naturel du val d’Allier.
Si protéger est la première des missions des réserves naturelles, la sensibilisation du public est
un autre objectif qui doit, bien évidemment tenir compte des impératifs de protection.
La Réserve naturelle du val d’Allier est ouverte au public et d’accès libre contrairement à
d’autres réserves de France ou l’accès est totalement interdit ou limité par des entrées
contrôlées et donc maîtrisées.
Les propositions d’aménagements et les activités proposées veilleront à respecter :
- la réglementation et les objectifs du plan de gestion de la réserve naturelle du val d’Allier ;
- les recommandations du Conseil National de protection de la nature.

9

Plan de gestion de la réserve naturelle du Val d’Allier 1998 – 2002.
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2. L ES RESERVES NATURELL ES PARTENAIRES
L ’ EDUCATION A L ’ ENVIRONNEMENT

POUR

2.1. Le protocole entre le ministère de l’Education nationale et de la
culture et le ministère de l’Environnement
En 1983, les ministères de l’Environnement, de la Culture et de l’Education Nationale signent
un protocole d’accord dans le but de développer conjointement des actions d’éducation à
l’environnement (annexe 4). Réactualisé en 1993, ce texte promeut l’enseignement des
notions de valeur de l’environnement, de civisme, de responsabilité et de solidarité.
Il précise notamment que « les meilleures méthodes d’enseignement (relatives à
l’environnement) restent celles de l’expérience. L’éducation à l’environnement les abordera
donc à partir de problèmes réels rencontrés sur le terrain avec les partenaires qui en assurent
la gestion.
Dans ce cadre, certaines réserves naturelles proposent leurs ressources aux enseignants. Elles
mettent ainsi à leur disposition des compétences, du matériel et un support concret pour
favoriser l’apprentissage sur le terrain.
Lors de la XIXème Assemblée Générale de Réserves naturelles de France (association
rassemblant les gestionnaires des réserves naturelles) d’octobre 2000, Alain Mégret, adjoint à
la Directrice de la nature et des paysages représentant Madame la Ministre de l’Aménagement
du Territoire et de l’Environnement, a rappelé les grandes lignes de la politique d’éducation à
l’environnement puis a situé les réserves naturelles dans le dispositif général de cette
mission. : « Les réserves sont en fait un des outils qui contribuent à la sensibilisation des
citoyens à l’approche de la nature. Les moyens mis à la disposition des réserves naturelles
par ce ministère concourent à la réalisation de cet objectif, reconnaissant de fait, le rôle
essentiel qu’elles ont dans l’éducation à l’environnement.
Le nombre de visiteurs confirme l’intérêt que représentent ces espaces. Comme le souligne le
préambule du protocole d’accord signé le 14 janvier 1993 entre les ministres de l’éducation
nationale et de l’environnement : l’éducation est un facteur essentiel de protection de
l’environnement. »

2.2. La commission pédagogique de Réserves naturelles de France
Ce groupe de réflexion regroupe des professionnels de l'animation au sein des réserves
naturelles. Ces membres se réunissent deux fois l'an afin d'échanger sur les pratiques d'accueil
du public, de confronter les méthodes de travail, de créer des outils communs et d'évaluer
l'impact de leur activité. Elle a notamment rédigé la Charte d'Animation dans les Réserves
Naturelles (annexe 5. ...) et réalisé un dossier pédagogique destiné aux enseignants des écoles
primaires et des collèges (1996).
Ce document constitué d'une vingtaine de fiches présente :
 des informations générales (ce qu'est une réserve naturelle, le réseau des réserves, la
charte de l'animation…) ;
 des éléments pour construire un projet éducatif en partenariat (les passerelles entre les
programmes scolaires et les réserves naturelles…) ;
 des exemples de fiches pédagogiques (activités de préparation, pistes d'exploitation…) ;
Ce dossier pédagogique, base commune à l'ensemble des réserves naturelles de France reste
trop général. S'il présente bien l'outil réserve naturelle, il pêche par un manque d'éléments
concrets d'activités d'éducation à l'environnement.
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Il est à compléter par une présentation de la réserve naturelle du val d'Allier associée à un
programme d'activités pédagogiques spécifiques (qui reste à élaborer).
Parmi les travaux actuels de la commission, il faut signaler un dossier, en cours d’élaboration,
concernant les Maisons de Réserve naturelle (enquête, synthèse, analyse…). Il sera intéressant
de prendre connaissance des conclusions de ce travail et de les intégrer dans la démarche
engagée ici.

2.3. La formation du personnel des réserves naturelles
Chaque année, l'Atelier Technique des Espaces Naturels (Groupement d'Intérêt Public ATEN)
propose des formations destinées au personnel des espaces naturels. Ce programme est
élaboré en fonction des besoins de formation formulés par le personnel et de l'évolution
souhaitée des compétences. Certains stages sont directement liés aux activités d'accueil,
d'animation et d'aménagement. Au cours de l'année 2002, des ateliers seront consacrés à la
maîtrise de la fréquentation, à la création et à l'entretien des sentiers, au travail avec les
collèges et les lycées ou encore à l'amélioration de l'accueil du public.

2.4. Evaluation de l’accueil du public dans les réserves naturelles
Il n'existe pas, au sein du réseau des Réserves Naturelles de France, une synthèse générale sur
la fréquentation dans ces espaces protégés et sur son impact sur les milieux naturels. La
majorité des réserves naturelles est d'accès interdit au public, sur les autres la réflexion
dépend des gestionnaires. Elle est engagée sur certaines réserves naturelles.
Un inventaire a toutefois été réalisé par RNF en 1995 sur les 125 réserves naturelles d’alors. Il
s'agit plus d'une présentation d'aménagements, de médias et d'outils qu'une évaluation de
l'impact. On y trouve un certain nombre de chiffres concernant la fréquentation.
RNF estime que le nombre de visiteurs est de 3 millions de personnes par an sur l’ensemble
des 125 réserves naturelles. Il existe une grande disparité dans le réseau avec des « poids
lourds » comme la réserve naturelle des gorges de l’Ardèche qui a accueilli 1,2 million de
visiteurs en 1995, les Aiguilles rouges : 300 000 visiteurs, les sept îles : 200 000 visiteurs,
Port-Cros : 220 000 visiteurs. Il y a à l’inverse des réserves dont l’accès est interdit au public
comme celle de Camargue.
En France, la fréquentation des réserves est en forte progression avec un doublement des
visiteurs en dix ans. Cette fréquentation est surtout régionale : 58%, puis nationale : 30 % et
enfin étrangère : 12%. Les visiteurs ont un profil très différent d’autres sites touristiques,
puisque 30% sont des scolaires, 9% des chercheurs et 61% du grand public. Le public
scientifique et éducatif est minoritaire dans les réserves (30% pour les gorges de l’Ardèche,
15% pour les Sept îles) dans lesquelles les visiteurs viennent souvent pratiquer des activités
spécifiques (randonnée, plaisance, kayak, spéléologie, etc.). Il est mieux représenté dans les
réserves moins connues. Pour la plupart des réserves, la fréquentation est concentrée en été,
mais de nombreuses visites, plus orientées vers la découverte de l’écosystème local
(naturalistes, classes de découvertes, etc.) se déroulent durant les autres saisons. Les efforts
d’aménagement et d’accueil accomplis depuis quelques années sont plébiscités par la plupart
des visiteurs.
En Grande-Bretagne, les 150 réserves naturelles gérées par la RSPB accueillent chaque année
plus d’un million de visiteurs.
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En Auvergne, des trois autres réserves naturelles, l’une n’est pas ouverte au public (Réserve
naturelle de la Jacquette) tandis que la plus fréquentée (La Vallée de Chaudefour) accueille
plus de 20 000 personnes, comptabilisées dans la Maison de la Réserve située à l’entrée dont
seulement un peu moins de 500 ont participé à des sorties guidées payantes. La fréquentation
non encadrée est par contre très importante. La Réserve naturelle de la Godivelle accueille
entre 2 500 et 3 500 personnes par an, ces dernières années.
Les réserves naturelles fluviales
Parmi les réserves naturelles de France, peu sont comparables à la réserve du val d'Allier.
Cela est dû à son caractère fluvial (dynamique fluviale, rythmes des crues, évolution des
milieux…) mais aussi à son libre accès, à sa longueur et sa superficie importante.
Il faut garder en mémoire que le val d'Allier bourbonnais doit être considéré comme un site
pionnier en matière d'accueil du public et d'aménagements "découvertes nature" dans un
système fluvial dynamique. Peu de références existent.
Notre travail s'est donc trouvé limité à une enquête auprès d'une réserve et d'un site aménagé
présentant des analogies avec la Réserve naturelle du val d'Allier : La réserve naturelle des
Ramières du val de Drôme (département de la Drôme). Il existe aussi la réserve naturelle du
val de Loire qui est un peu plus récente encore que celle du val d’Allier. Elle n’a pas entrepris
de véritable démarche d’accueil du public à ce jour.
La réserve naturelle des Ramières du Val de Drôme présente des points communs avec le val
d'Allier : situation pour les 2/3 dans le Domaine Publique Fluvial, facilité d'accès, même
milieux évolutifs mais sur une surface beaucoup moins importante : 346 ha.
Cette réserve naturelle a été créée en 1987. Elle possède un centre d'accueil de 110m² ouvert
en 1994. (2 000 visiteurs en 2000, visite guidée d'une heure et demi, entrée libre). Ouverture :
 juillet & août, tous les après midis (14h à 19h) – fermé le mardi
 mars à juin & septembre, octobre, mercredi et samedi, les après midis (14h à 18h)
 fermé de novembre à février
Un animateur salarié à plein temps a été engagé depuis 1995. Des sorties et animations
(scolaires et tous publics) sont proposées dans et hors réserve.
Deux sentiers d'interprétation ont été créés : le sentier du Castor, et le sentier de l'Aigrette. Ils
sont équipés d'un balisage, de panneaux, passerelles, bancs, tables, abris et poubelles. Un topo
guide, édité par le Conseil Général de la Drôme présente l'historique de la réserve, cartes,
information, bornes "jeux"…
Le gestionnaire (District d'Aménagement du Val de Drôme) constate une augmentation de la
fréquentation de la réserve depuis la création du sentier sans pour autant entraîner une
augmentation du nombre des infractions, ni des dérangements.
Expositions et jeux pédagogiques (castor, règne animal…) ont été réalisés. Il n'y a pas de
lettre de la réserve, mais son actualité est présentée dans le magazine du district (semestriel,
tirage à 15 000 exemplaires, diffusion auprès des habitants des 35 communes du district).
Site Fleury en bord de Loire (commune de Bourbon-Lancy, département de la Saône &
Loire)
Bien que situé dans un espace non protégé, il faut signaler un aménagement intéressant au
bord de Loire juste en amont de Bourbon Lancy.
Il présente :
 un parking avec différents panneaux d'information (faune, flore, dynamique fluviale…) ;
 un petit parcours ludique à proximité du parking ;
 un sentier ;
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 un point permanent d'observation installé sur un enrochement et équipé d'une lunette avec
monnayeur ; de panneaux d'identification des oiseaux en couleurs et en trois langues
(français, anglais et allemand)
Accueillir et sensibiliser le public font également partis des missions des réserves naturelles.
Le protocole signé en 1993 et associant le ministère de l’Environnement, de la Culture et de
l’Education Nationale souligne l’importance de l’éducation dans la protection de la nature.
Un travail concernant les Maisons des réserves est en cours de réalisation par la commission
pédagogique des réserves naturelles de France. Toutefois, il n’existe pas de bilan présentant
l’impact du public dans les espaces sensibles. Il est difficile de se référer à des expériences
d’accueil ou d’aménagements sur des sites similaires au val d’Allier bourbonnais, tant les
exemples sont rares. Il faut considérer la réserve naturelle du val d’Allier comme un site
pionnier en la matière.
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Chapitre 3
L’ACCUEIL DU PUBLIC

Réserve naturelle du Val d’Allier

29

LPO Auvergne, décembre 2001

Etude sur l’accueil du public dans la Réserve naturelle du Val d’Allier – première phase

I – L’ACCUEIL DANS LE VAL D’ALLIER
1 C ONTEXTE TOURISTIQUE DEPARTEMENTAL
La capacité d’accueil touristique du département de l’Allier est estimée à 35 000 lits
marchands et 83 000 lits non marchands (essentiellement ceux des résidences secondaires),
soit un total de 118 000 lits.
Le nombre de lits marchands est relativement faible par rapport aux autres départements
auvergnats : 16% de l’ensemble de l’Auvergne et 4e position derrière la Haute-Loire, le
Cantal puis le Puy-de-Dôme.
« Le tourisme de l’Allier n’est pas, d’abord, rural. Il repose très majoritairement sur les cités
thermales et touristiques et les sites urbains. »10.
EQUIPEMENTS TOURISTIQUES
AUVERGNE
NOMBRE
hôtels non classés (hôtel de préfecture, pensions de famille)
399
hôtels homologués de tourisme (0 à 4 étoiles luxe)
876
Centres de vacances (y. c. pour personnes âgées)
192
Résidences de tourisme
55
Villages et maisons familiales de vacances
93
Auberges de jeunesse, gîtes d’étapes, refuges
169
Campings homologués 1 à 4* (y. c. hébergement mobile loué)
381
Aires naturelles de camping
91
Campings à la ferme
66
Chambres d’hôtes
2 642
Gîtes ruraux
917
Meublés touristiques, locations saisonnières
7 954

ALLIER
70 17,5%
202 23,0%
17
8,8%
1
1,8%
7
7,5%
2
1,2%
74 19,4%
12 13,2%
6
9,1%
298 11,3%
181 19,7%
455
5,7%

Source : Les cahiers du Point économiques de l’Auvergne n°78 – INSEE, janvier 2000

Dans le département de l’Allier, l’offre touristique se situe surtout au niveau :
- des stations thermales : Vichy, Néris-les-bains et Montluçon, Bourbon-l’Archambault,
- du tourisme d’affaires et de congrès : Vichy et Montluçon,
- du tourisme vert et du tourisme rural : vallée de la Sioule (14 000 lits touristiques dont
80% en résidence secondaire), et dans une moindre mesure : Val de Cher, Montagne
bourbonnaise, forêt de Tronçais puis Val de Besbre.
Ainsi, Vichy dispose de 11 500 lits dont 8 300 en hôtellerie et Montluçon de 6 900 lits dont
3 300 en hôtellerie tandis que Moulins ne propose que 1 700 lits dont 1 350 en hôtellerie.
Dans le département de l’Allier, les taux d’occupation sur l’année sont de :
- 47% pour le parc hôtelier homologué (variation de 35% décembre – janvier à 63% en août
soit une utilisation plus régulière et un pic moins marqué que dans les trois autres
départements). Cette fréquentation a généré 825 716 nuitées en 2000.
- 24,6% pour les campings et caravaning comme la moyenne régionale avec une forte
saisonnalité : 10% en mai - septembre et 40% en juillet - août. Cette fréquentation a
généré 290 664 nuitées en 2000.
- 51,8% pour les gîtes ruraux soit légèrement supérieur à la moyenne régionale (49,5%).
La fréquentation est centrée sur juillet et août avec un taux d’occupation de 80 à 90%.
10

Schéma Départemental de développement du tourisme.
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En Auvergne, la clientèle française vient principalement de l’Ile de France (18%), RhôneAlpes (17%), l’Auvergne (16%), puis du grand quart nord-ouest de la France (15% environ).
(Source : les chiffres clés du Tourisme en Auvergne, édition 2001)

L’essentiel de la fréquentation touristique s’effectue entre les mois de mai et septembre. En
fonction de la nature des hébergements, ces cinq mois représentent entre les 2/3 (hôtellerie) et
la quasi-totalité des nuitées (hébergements ruraux, campings).

% DE LA CLIENTELE ETRANGERE FREQUENTANT UN HEBERGEMENT / A LA CLIENTELE FRANÇAISE
Attention ces pourcentages représentent la part de la clientèle étrangère par rapport à la clientèle française pour
chaque type d’hébergement dans chaque département. Ils ne peuvent se cumuler entre eux.
ALLIER
CANTAL
HAUTE-LOIRE
PUY-DE-DOME

hôtels
Campings
Gîtes ruraux

11%
29%
12%

13%
19%
14%

16%
40%
15%

12%
22%
6%

Source : Les chiffres clés du tourisme en Auvergne – édition 2001 – SPOT Auvergne

CLIENTELE ETRANGERE (NUITEES) : L’ALLIER PAR RAPPORT A L’ENSEMBLE DE L’AUVERGNE

NUITEES
hôtels
Campings
Gîtes ruraux
Total

ALLIER
93 895
84 135
10 780
188 810

AUVERGNE
449 284
479 736
59 329
988 349

POURCENTAGE
21 %
18 %
18 %
19 %

Source : Les chiffres clés du tourisme en Auvergne – édition 2001 – SPOT Auvergne

Globalement, malgré sa position géographique plus favorable, le département de l’Allier attire
moins bien la clientèle étrangère que le reste de l’Auvergne. Cette clientèle se compose
principalement pour :
- l’hôtellerie : d’Anglais et d’Irlandais (23%), d’Allemands (17%) et de Belges et
Luxembourgeois (16%)
- le camping : de Néerlandais (63%), d’Allemands (12%) et de Belges et Luxembourgeois
(10%)
- les gîtes ruraux : d’Allemands (36%), de Belges et de Luxembourgeois (21%) et
d’Anglais et d’Irlandais (19%)

2 C APACITE D ’ HEBERGEMENT AUTOUR DE LA RESERVE
NATURELLE
L’inventaire des capacités touristiques a été réalisé à partir de l’inventaire communal 1998 de
l’INSEE. Deux niveaux ont été étudiés :
- les potentialités sur les 9 communes concernées par la réserve naturelle,
- les potentialités d’hébergement dans un rayon de 10 à 15 km autour de la commune soit
31 communes dont Moulins, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Varennes-sur-Allier…
La synthèse sur ces 40 communes a aussi été faite pour la première fois.
Voir annexe 6 pour plus de détail.
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Office de Tourisme et syndicats d’initiative
Le département de l’Allier compte 15 établissements soit 2 à 3 fois moins que les autres
départements de l’Auvergne (30 dans le Cantal, 37 en Haute-Loire et 53 dans le Puy-deDôme).
Le secteur de la réserve naturelle concerne 5 Offices de Tourisme ou Syndicats d’Initiative
parmi lesquels l’Office de Tourisme de Moulins et sa Région.

hôtellerie
Il existe 4 hôtels d’une capacité totale de 43 chambres soit une équivalence de 86 lits.
Monétay-sur-Allier (7 chambres) et Saint-Loup (22 chambres) bénéficient d’un hôtel
homologué tourisme tandis que Contigny et Châtel-de-Neuvre disposent d’un hôtel non
classé.
En dehors des communes de la réserve naturelle, 19 hôtels homologués tourisme sont situés
dans un rayon d’une quinzaine de km et ont une capacité de 374 chambres. Il faut rajouter 11
hôtels non homologués pour 220 chambres. La majorité de ces équipements est concentrée sur
Moulins et a une destination avant tout de tourisme d’affaire. L’Office de Tourisme de
Moulins et sa région considère que l’équipement est sous dimensionné.

Camping
Une seule des 9 communes accueille 2 campings (Châtel-de-Neuvre) pour une capacité totale
de 75 emplacements soit 225 équivalent lits. Ils sont tenus par un ressortissant étranger. Il
accueille de ce fait une majorité d’étrangers (Néerlandais).
Sur les autres communes, il existe 8 campings qui comptent 542 emplacements dont Moulins
(165 places), Saint-Pourçain-sur-Sioule (94 places) et Varennes-sur-Allier (194 places).
Le taux d’occupation du camping de Moulins reste bas (environ 25%) et ses équipements sont
jugés insuffisants pour être intégrés dans des produits touristiques. Du fait de ces carences, il
ne peut capter la clientèle étrangère ou de camping-caristes.

Evolution de 1988 à 1998
augmentation de plus de 10%
stabilisation
diminution de plus de 10%
Communes concernées par la réserve
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Auberge de jeunesse, gîte d’étape
Moulins concentre l’ensemble des structures (3 pour une capacité de 216 lits) dans un
département particulièrement pauvre au regard de l’Auvergne.

Gîtes ruraux
Sur les 9 communes de la réserve naturelle, il n’y a que 4 gîtes qui disposent de 23 lits. Plus
largement la région de Moulins – Saint-Pourçain-sur-Sioule ne dispose que d’une très faible
capacité d’accueil : 145 lits pour 27 gîtes ruraux sur les 330 du département de l’Allier. Cet
état des choses est le reflet d’une faible activité touristique. Ces hébergements déclarent entre
10 et 15 semaines de location en moyenne. Ils sont dans l’ensemble de bonne qualité et
disposent, en général, du label « Gîtes de France ».

Evolution de 1988 à 1998
augmentation de plus de 10%
stabilisation
diminution de plus de 10%
Communes concernées par la réserve

Chambres d’hôtes
Sur les 9 communes de la réserve naturelle, on trouve 9 chambres d’hôtes pour un total de 35
lits. La capacité sur la zone est de 24 chambres d’hôtes pour 92 lits.
Le département compte 79 emplacements pour 262 lits.
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Evolution de 1988 à 1998
augmentation de plus de 10%
stabilisation
diminution de plus de 10%
Communes concernées par la réserve

Au total, les 9 communes concernées par la réserve naturelle disposent d’une capacité
d’accueil de 369 lits dont une majorité est liée aux 2 campings de Châtel-de-Neuvre (225 lits
soit 61%). A cela, se rajoutent 193 résidences secondaires dont la capacité est estimée à près
de 1 000 lits.
L’ensemble de la zone est crédité de près de 4 000 lits dont plus de 25% en hôtellerie et 46%
en camping. L’agglomération moulinoise comprend 866 résidences secondaires soit une
estimation de 4 300 lits.
La majorité des touristes se situe en hébergement non marchand et peut constituer une
clientèle non négligeable pour des prestations de découverte de la nature.
Globalement, au regard du département de l‘Allier mais surtout de la région Auvergne, il y a
peu de propositions d’hébergement sur le secteur de la réserve naturelle sachant que
l’Agglomération moulinoise concentre la majeure partie de l’offre. L’hébergement local se
caractérise par la prédominance de l’hôtellerie située surtout à Moulins et qui concerne le
tourisme d’affaire.

3 C APACITE DE RESTAURATION AUTOUR DE LA RES ERVE
NATURELLE

Les restaurants
Toutes les communes concernées par la réserve naturelle ont au moins un restaurant (en
dehors de Bressolles), soit un total de 15 commerces dont 3 disposent d’une salle
panoramique avec vue sur l’Allier.

Les cafés et débits de boisson
Là aussi, les 9 communes disposent d’au moins 1 établissement voire 4 comme Toulon-surAllier. Au total, il y a 16 cafés ou débits de boisson sur ces communes.
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Il y a donc matière à assurer collation et déjeuner pour les visiteurs à proximité immédiate de
la réserve naturelle, quelque soit le secteur de la réserve qui sera fréquenté.
Sur la zone de Moulins à Saint-Pourçain-sur-Sioule, il existe plusieurs restaurants
gastronomiques à même de satisfaire une clientèle exigeante. Néanmoins l’Agglomération
moulinoise ne dispose pas de véritable culture touristique, d’une tradition d’accueil à l’instar
des villes thermales telles que Vichy ou Bourbon-l’Archambault.

En conclusion, la rivière Allier n’est pas aujourd’hui une destination nature et ne
dispose pas d’une culture touristique aussi développée que dans d’autres secteurs
du département. La faible capacité d’hébergement apparaît nettement dans l’analyse
dressée ci-dessus mais la réflexion menée par les acteurs économiques locaux fera
peut-être évoluer ce constat. Les potentialités d’accueil permettent néanmoins
d’envisager l’hébergement des quelques groupes ou personnes individuelles
intéressés par la découverte de la réserve naturelle.

II - FREQUENTATION DANS LES COMMUNES DE LA RESERVE
1 - E NQUETE DE LA FREQUEN TATION .
Liste des hébergeurs interrogés :






Hôtel du Val d'Allier à Monétay sur Allier
Chambres d'hôtes :
o Les Quatre vents à Châtel-de-Neuvre
o Le Domaine de HAUTERIVE à La Ferté HAUTERIVE
o Les Neufonds à Bessay sur Allier
Gîte Les Grands Saulzets à Contigny
Campings :
o De Neuvre à CHATEL-de-Neuvre
o La Courtine à CHATEL-de-Neuvre

Remarque : ces structures sont pratiquement ouvertes toute l'année et permettent un accueil en
toute saison.
Les périodes dites "hautes" et "basses" diffèrent selon les hébergeurs et certaines années.
Elles peuvent s'étaler d'avril à octobre ou seulement de juillet à août !
Deux types de public se rencontrent :
- le public de passage (arrêt pour une nuit). Le val d'Allier bourbonnais est situé à mi-chemin
des extrémités nord/sud et est/ ouest de la France. Les vacanciers s'y arrêtent à mi-parcours de
leurs déplacements aussi bien à l'aller qu'au retour. Le val d'Allier bourbonnais n'est donc pas
une destination de vacances pour ce public de passage. Il ne faudrait pas le négliger car il est
susceptible d'y trouver un accueil, une information, un site qui saura lui plaire. Il pourrait
revenir pour un séjour plus long ultérieurement.
- le public en séjour deux nuits et plus. Ces courts séjours durent 2 à 3 jours. Rares sont les
personnes restant 5 jours, et seul le gîte de Contigny accueille des groupes jusqu'à 20 jours.
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Pour ce dernier, il provient essentiellement du nord-ouest (Bretagne), du nord, de la région
parisienne et du nord-est.
Pour les étrangers, il s'agit surtout de Belges et de Néerlandais. Dans une moindre mesure on
enregistre le passage d'Allemands, d'Anglais, d’Espagnols, d’Italiens et de Canadiens. Ces
éléments sont conformes à l’analyse de la clientèle étrangère au niveau du département et de
la région Auvergne réalisée par SPOT Auvergne.

Les centres d'intérêt sont tournés vers les activités de pleine nature :
 Découverte générale de la région (patrimoine historique, bâti et naturel)
Ce public qui ne vient pas particulièrement pour découvrir la rivière Allier, montre un vif
intérêt pour des promenades "nature", dans la campagne, en forêt ou au bord de l'eau.
Il recherche une certaine liberté dans ses déplacements pédestres, apprécie les sentiers
entretenus et les informations qu'il y trouve et les possibilités de découvertes guidées.

 La pêche
Cette clientèle fréquente plutôt les campings et semble être composée d’habitués du site
présents depuis plusieurs années (caravanes installées à l'année). Elle fait état d'une
raréfaction de la population de poissons dans la rivière. Cela se traduit par une impression de
découragement et une clientèle en régression. Note de la rédaction : Cette tendance est
nationale et ne peut être imputée à la création de la réserve naturelle.

 Les oiseaux, la réserve naturelle
Bien que la réserve naturelle ne soit pas un objectif à part entière de cette clientèle, la majorité
des hébergeurs fait état d'un faible pourcentage venant exclusivement pour les oiseaux et le
site naturel. Il s'agit là de naturalistes ou d’amoureux de la nature français et étrangers.

 Pratique du canoë
Peu d'amateurs de cette discipline sont clients de ces hébergements en val d'Allier situés trop
loin de la rivière, mis à part les deux campings de Châtel-de-Neuvre. Leurs adeptes
pratiquent, en général, le camping sauvage. (Ce qui est interdit dans la réserve naturelle).
Des clients souhaitent se baigner dans la rivière et interrogent les hébergeurs sur les sites
possibles. Il leur est précisé que cette discipline se pratique à leurs risques et périls et qu'il
n'existe pas de lieu de baignade surveillée.
Suite à nos rencontres avec les hébergeurs un certain nombre de demandes ou de regrets nous
ont été formulés vis à vis de la réserve naturelle :
- « Pouvoir disposer d’une information sur la réserve naturelle afin de renseigner
correctement leur clientèle. »
- « Pouvoir disposer d’une documentation sur la réserve naturelle afin de la présenter.
Ce(s) document(s) resterai(en)t à la disposition de leur client. »
Attention : si l’information est possible, la publicité sur la réserve naturelle ne l’est pas
sauf accord du préfet et après avis du comité consultatif.
- « L’accès à la réserve naturelle n’est pas facile et mes clients ne savent pas si l’on se
trouve sur un chemin public ou privé. » Certains touristes se sont vus fortement
réprimandés par des propriétaires riverains. D'autres ne sachant pas vraiment où ils étaient
ou arrêtés par des fils barbelés ont rebroussé chemin ! Des cheminements envahis par les
buissons, l'absence d'une signalétique claire les découragent et provoquent leur
mécontentement.
Réserve naturelle du Val d’Allier
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Quelques clients se sont plaints de ne pas pouvoir emmener leur chien ou tout simplement
pouvoir le faire nager dans la rivière au pont de Châtel-de-Neuvre.
- Le regret de ne pas trouver d'aménagements de découverte et d'observation des oiseaux est
exprimé par certains, notamment chez les étrangers. Ils n'hésitent pas à comparer les
aménagements de réserves naturelles de leur pays vis à vis de celle-ci où ils sont
inexistants.
Les hébergeurs souhaitent une amélioration de la situation pour un accueil de qualité : accès
plus facile et une mise à disposition de documents d'information en nombre suffisant.
Ils ont conscience du risque :
- de débordement par un public trop important si l’accueil n’est pas maîtrisé et canalisé ;
- qu’amèneraient des aménagements trop nombreux et peu intégrés dans le paysage d’autant
plus s’ils concernent un public de passage (pique-nique) n'apportant finalement pas grand
chose à l'économie locale.
Ces remarques comprennent des paramètres indépendants de la réserve et de sa gestion
(servitudes de marchepied, configuration du site, diversité de la propriété foncière, évolution
du pâturage) et d’autres qui sont du ressort de la réglementation (chiens)ou dépendent des
gestionnaires et/ou du comité consultatif (développement de l’accueil du public,
informations). Néanmoins de nombreuses demandes ou besoins ont été déjà pris en compte
par la réserve ou le seront prochainement : diffusion de documents comme « la lettre de la
réserve » et de la brochure de présentation de la réserve, pose des panneaux dans les neuf
communes, exposition à la disposition des partenaires, installations de tables et chaises.
Tous les hébergeurs rencontrés sont convaincus que la réserve naturelle est un véritable atout
pour le développement de l'accueil touristique dans le Bourbonnais. Ils ont bien conscience de
l'image positive qu'une réserve naturelle peut apporter et véhiculer à l'extérieur du
département.
Deux souhaits ont été émis au cours de ces rencontres :
- pouvoir disposer d’un film vidéo ou d’un montage diapositives qui puissent être présentés
aux clients (objet discuté au cours du comité consultatif de décembre 2001).
- que soit installé un panneau avec informations générales sur la réserve (réglementation,
particularité, les accès...). Rappel : Des panneaux sont en cours de réalisation et seront
installés très prochainement dans chaque commune de la réserve naturelle.

2 E NQUETES AUPRES DES M AIRES ET AUTRES
PARTENAIRES
Dans le cadre de cette étude, les représentants des collectivités locales ont été rencontrés pour
connaître leur approche concernant l’accueil du public et les éventuels projets qu’ils auraient
dans ce domaine.
- Bessay-sur-Allier : pas de remarque sur l’accueil du public
- Bressolles : Le maire estime nécessaire de faire connaître la réserve par un accueil
raisonné. Il est favorable à une action de "découverte de la réserve" à destination du
conseil municipal et des habitants. Il souligne le manque d'entretien du sentier du castor
(envahissement par les ronces), rédhibitoire pour sa fréquentation (public sportif et
promeneurs). Ce parcours mérite d'être valorisé et classé d'intérêt communautaire par
l'agglomération moulinoise. Il faut donc qu’il bénéficie d'une réflexion sur son devenir,
ses problèmes d'érosion, son entretien et ses aménagements. Des projets de boucles sont
Réserve naturelle du Val d’Allier
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envisagés à partir du sentier du castor en direction des vignes, du bocage et de la forêt de
Moladier. Enfin il remarque que la pratique de canoës est réalisée par un bon nombre
d'étrangers qu’il faudra sensibiliser à la réglementation de la réserve.
Châtel-de-Neuvre : le Maire est favorable à l’accueil du public. La commune a déjà
entrepris des actions pour accueillir le public : réalisation de la table d’orientation
panoramique et aménagement de la place (dégagement des arbres pour améliorer la vue),
début de sentier qui permettra de rejoindre le bord de l’Allier. Il souhaite une bonne
information sur les actions engagées par la réserve auprès de la population pour qu’elles
soient bien comprises. La commune a des projets vis à vis de la réserve naturelle :
1. finir l’aménagement du point de vue et du sentier depuis l’église – hors réserve
naturelle ;
2. aménagement des abords du pont – hors réserve naturelle avec amélioration du
parking pour permettre aux cars de tourner et aux voitures de se garer ;
3. installation de tables et bancs avec la réserve naturelle. Note de la rédaction : cet
équipement a été réalisé par la réserve naturelle depuis cet entretien ;
4. réalisation d’un petit parcours à l’aval du pont pour permettre une petite balade
pédestre (y compris dans la réserve naturelle) ;
5. un projet plus ambitieux en limite de la réserve sera de relier Monétay-sur-Allier
depuis le pont par la remise en état d’un chemin pédestre. Assez large pour être
entretenu avec le matériel communal (3 mètres de large ?). Il pourrait canaliser une
bonne partie du public. A ce jour, toutes les démarches de maîtrise foncière n’ont
pas été entreprises. Une attention particulière devra être portée à son tracé afin
qu’il se situe bien à l’extérieur de la réserve naturelle sous peine de se voir
appliquer sa réglementation.
CHEMILLY : le Maire est favorable à l’accueil du public et à la valorisation touristique.
Il signale la forte demande de logements locatifs. Il est prévu un lotissement à cet effet. Le
principal projet identifié est celui d’une base canoë (avec le SIVOM de Souvigny) au lieudit Les perrons Ce projet, non écrit à sa connaissance, comprendrait parking et abri à côté
de la station d’épuration.
Contigny : la commune n’est pas tournée côté rivière mais sur le canton de SaintPourçain. Elle ne dispose pas non plus d’accès à la rivière. Elle n’a donc pas de projet vis
à vis de la réserve. Il existe des sentiers aménagés mais pas de ce côté de la commune. Le
Maire considère qu’il faut faire porter l’effort d’équipement sur les communes les plus
attrayantes. Enfin il nourrit quelques inquiétudes vis à vis du dérangement que pourrait
provoquer le public envers la faune sauvage.
La Ferté-HAUTERIVE : le Maire souligne la nécessité de faire passer le message de
l’accueil dans la population. Il considère que la commune dispose d’un potentiel d’accueil
fort : chambres d’hôtes, auberge/restaurant, accueil de groupes au lieu-dit « les
Echerolles ». Les problèmes d’érosion et d’enrochements ont été évoqués.
Monétay sur Allier
Le Maire de Monétay sur Allier insiste sur le respect la réglementation. L’intérêt général
doit primer sur les demandes d’intérêts personnels.
La réflexion sur l’accueil du public dans sa commune et d’autres doit être réalisée dans le
cadre des communautés de communes concernées car elles ont compétences en matière de
loisirs, d’activités touristiques et sportives.
Se rencontrer, mieux se connaître, comprendre les contraintes des uns et des autres,
notamment auprès des élus et du syndicat des eaux permettrait de travailler dans un esprit
plus serein et constructif.
Saint-Loup : Le maire met en avant le sentiment "d'interdits" que la population ressent
vis à vis de la réserve, essentiellement lié aux contraintes d'accès.. Il insiste sur la
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nécessité d’informer la population locale (conférences, film sur la réserve, animations
nature, balades de découverte à réaliser auprès des associations locales comme le club de
marche) mais aussi des élus. Il précise que la commune à besoin d'activités liées au
tourisme et considère que la réserve peut faire partie du potentiel à exploiter et souhaite le
développement de sentiers pédestres. Il nous informe d’un projet en cours de réalisation
de chambres d'hôtes au château. Enfin Il souligne une certaine ambiguïté entre accueillir
et protéger (en faisant référence à des fréquentations fortes comme dans certains parcs
nationaux) ainsi que les difficultés d'accès à la réserve pour sa commune.
Toulon s/ Allier : Le maire est favorable à la mise en place d'activités comme un "club
nature" les mercredis après-midis, de journées de découverte de la réserve destinées aux
habitants de la communes et aux élus. Elle insiste sur une action auprès des enfants sous la
forme d’une découverte sur le terrain plutôt qu'en salle (projection de films…).
Elle souhaiterait la création d'une brochure présentant la réserve (en référence à celle qui a
été diffusée en 2001) mais à destination des enfants avec une mise en page adaptée.

De ces entretiens, il ressort qu’une seule commune (Châtel-de-Neuvre) a aujourd’hui des
projets un peu avancés et a entrepris des démarches pour accueillir le public sur sa commune.
Mais par ailleurs, les Maires, dans leur ensemble, sont plutôt favorables à la mise en place
d’une politique d’accueil du public pour peu que soient maîtrisés les risques de perturbation
pour la faune et ceux liés à la sécurité des équipements. Leur intérêt porte également sur un
travail important de sensibilisation de la population locale (élus, enfants, habitants...) à
réaliser.
-

Office de Tourisme de Moulins et sa région : Un travail de réflexion a été engagé par la
Communauté d’Agglomération de Moulins sur la stratégie de développement touristique
de l’OT. Quatre thématiques touristiques ont été identifiées : l’activité culturelle, la nature,
le tourisme d’affaire et le sport. La réserve naturelle, élément fort dans la thématique
nature, a été retenue comme un axe de travail. La rencontre avec le Directeur a permis de
confirmer l’intérêt de l’Office de Tourisme vis à vis de la réserve. Il pourra apporter une
aide à la communication, voire à l’organisation de séjours autour de la réserve une fois la
démarche de la réserve arrêtée. Les compétences en matière de tourisme sont aujourd’hui
du ressort de l’Agglomération et non plus de celle des communes. Le territoire de
l’Agglomération comprend les communes de Bressolles, CHEMILLY, Toulon-sur-Allier
et Bessay sur Allier. Le vice-Président chargé du tourisme est Monsieur Borde, Maire de
d’Aurouer.
La constitution actuellement en cours des communautés de communes va probablement
modifier les compétences des communes en ce qui concerne les politiques en matière
d’environnement et de tourisme. Il semble que la majeure partie, voire la totalité des
communes du sud de la réserve, sera intégrée à la communauté de communes de SaintPourçain.
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Aujourd’hui, très peu de projets locaux de développement concernent de près ou de loin la
réserve naturelle. Néanmoins, il semble que les acteurs socio-économiques et politiques ont
pris conscience de la nécessité de bien réfléchir à la politique d’ouverture au public de la
réserve naturelle. Il existe une demande tant locale que touristique dont il faudra tenir compte.
Cependant, les réponses à cette demande, même minime, devront rester en adéquation avec
les besoins de conservation.
Toutes les personnes rencontrées n’ont pas connaissance de l’ensemble des dispositions
prises par la réserve dans ce domaine. D’autre part, la population locale ne fait pas toujours la
différence entre ce qui incombe à la réserve et ce qui dépend des autres politiques publiques
ou des droits liés à la propriété privée
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Chapitre 4
LE TOURISME DE NATURE

Réserve naturelle du Val d’Allier

41

LPO Auvergne, décembre 2001

Etude sur l’accueil du public dans la Réserve naturelle du Val d’Allier – première phase

1 L ES ATTENTES DU PUBLIC
Le tourisme de nature comprend les activités suivantes :
 La randonnée pédestre et la balade à vélo qui permet de découvrir une région, un pays,
un terroir…Nous excluons ici les activités de pleine nature que sont le rafting,
canyoning, escalade ainsi que les activités sportives où la nature n’est pas le but mais
le moyen pour se réaliser à travers la compétition: ski alpin et même nordique,
parapente, kayak…En Auvergne l’activité pédestre est très développée grâce
notamment à Chamina qui a mis en place de très nombreux sentiers de randonnées de
différentes tailles et les topo-guides qui permettent à un très large public de les
fréquenter. Depuis trois ans autour de l’agglomération clermontoise, le quotidien « La
Montagne » a mis en place la randonnée du dimanche avec un certain succès (en
moyenne 2000 personnes).
 La découverte des sites de nature, grands et petits comme la vallée de Chaudefour, la
chaîne des Puys, les crêtes du Cantal, le val d’Allier … Au delà du spectacle, l’homme
vient s’imprégner de nature, d’émotion, « se ressourcer ». Cette activité est en pleine
extension tant auprès du public de proximité que des touristes qu’ils soient français ou
étrangers. Pour s’en rendre compte, il suffit de se promener dans la chaîne des Puys un
dimanche ensoleillé.
 La découverte de la nature par une approche naturaliste, c’est à dire aller à la rencontre
de la faune et de la flore sauvage que l’on rencontre dans les différents milieux
naturels. Apprendre à connaître, à reconnaître, à comprendre ce qui nous entoure. Le
tourisme ornithologique est l’activité qui est la plus développée en Europe. L’oiseau
est un symbole fort de nature, il est plus facile à rencontrer ou à entendre. Cette
activité bénéficie d’une demande qui est en progression, 10% par an (AFIT).
 La visite d’une nature domestiquée, qui ne présente ni difficulté, ni danger. C’est la
fréquentation des parcs animaliers ou botaniques. Les parcs animaliers ont connu ces
dernières décennies une baisse de fréquentation. Ce sont encore des lieux encore très
fréquentés d’autant plus quand des efforts de présentation de la faune (enclos
relativement vaste, présentation pédagogique) ont été réalisés comme pour le Zoo
d’Ardes sur Couze par exemple. Autre site qui a une certaine originalité, le parc des
Bisons dans la Margeride qui permet de découvrir un des éléments de la faune
disparue de France. Les jardins botaniques se sont multipliés ces dix dernières années
en France. En Auvergne un des plus fréquentés est le parc de la Balaine dans l’Allier.
En France on peut citer quelques chiffres qui permettent de mesurer l’importance de ce
tourisme de nature :
 26 millions de français pratiquent la balade à la demi-journée et 4 millions à la journée
(Source : étude AFIT : la randonnée pédestre en France 1993)
 20 millions de visiteurs fréquentent annuellement les parcs animaliers français
(source : Syndicat des Directeurs de Parcs Zoologiques. Statistique citée dans « Les
parcs animaliers et botaniques » Les Cahiers de l’AFIT)
 3 millions de visiteurs parcourent chaque année les 140 réserves naturelles françaises
(Source : Réserves Naturelles de France)
Il est évident que l’ensemble de ce public n’est pas à priori intéressé par la découverte de la
nature dans une approche naturaliste. Par ailleurs il est tout autant probable qu’une partie de
celui-ci peut se révéler séduit par cette approche.
L’AFIT a réalisé en 1999 une étude sur le marché français du tourisme nature-faune qui
donne un premier éclairage très intéressant sur les acheteurs potentiels de ce type de produit.
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11% des Français de plus de 15 ans qui partent en vacances se déclarent acheteurs potentiels
d’un séjour thématique nature-faune. Cela représente 4,9 millions de partant pour 14 millions
de courts et longs séjours. La dimension découverte de la nature associée aux produits du
terroir et de l‘artisanat est recherchée par plus d’un partant sur deux. Le tourisme
ornithologique bénéficie d’un fort attrait.
L’Etude de l’AFIT réalisée par le cabinet MLV donne les indications suivantes :
Marché français du tourisme Marché français du tourisme
faune-nature
ornithologique
% d’acheteurs potentiels
11 %
5%
parmi les partants en vacances
Partant potentiels pour un
4,9 millions
2,3 millions
court ou long séjours à thème
Attention, il ne s’agit pas là d’un marché de séjours à forfait. Ces acheteurs potentiels désirent
dans leur grande majorité organiser eux même tout ou partie du séjours. Seul 20% éprouvent
le besoin de tout réserver avant de partir.
La découverte de la faune est principalement envisagée dans le cadre d’une balade itinérante
ou d’une randonnée. Les clientèles potentielles estiment qu’elle enrichit et lui donne un sens à
la randonnée.
Les attentes principales exprimées sont :
 encadrement de qualité ayant une connaissance du sujet, du site et qui transmet une
passion. L’animateur est un point central ;
 profiter de la nature, ambiance de caractère ;
 hébergement en gîte rural ou d’étape, dans village ou proximité ;
 cuisine locale, produits du terroir, pique-niques acceptés le midi ;
 budget hors transport : 45 à 60 €/personne/jour.
LE TOURISME ORNITHOLOGIQUE
La LPO estime le nombre de personnes pratiquant l’observation régulière des oiseaux à 200 –
300 000 personnes (ceux pour qui l’observation des oiseaux prime sur la balade dans la
nature) et les occasionnels à 1 200 000 personnes. (étude AFIT 2001).
Le marché du tourisme ornithologique correspond d’abord en majorité à une demande de
balades dans des sites de nature vivante, riches en possibilités de vision d’oiseaux.
Le marché des vacanciers potentiels en séjours est beaucoup plus restreint. Un produit de
court séjour doit associer balade et vision d’oiseaux dans la nature avec accompagnement et
ambiance de qualité.
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Voi r
L’oiseau
L’identifi er
5 à 10 %

Randonnée à la
recherche des oi seau x
10 à 15 %

La beauté du site
Découvri r un mi li eu
20 à 25 %

Balade dan s une belle natu re
avec de nomb reu x oi seau x
60 %

Pyramide des attentes des touristes en espace de nature riche en oiseaux
Et % indicatif des touristes concernés
(MLV 2001 in étude AFIT sur tourisme ornithologique)

2 S ITES D ’A CCUEIL « NATURE » DE L ’A LLIER
Sans être aussi bien doté que les autres départements d’Auvergne, l’Allier dispose de
quelques sites d’accueil « nature » dans le département :
- Observatoire des poissons migrateurs de Vichy qui fonctionne depuis 1996, ouverture du
1er avril au 30 septembre. Structure appartenant à la ville de Vichy gérée depuis 1999 par
la SARL « Espace Saumon », 8000 visiteurs annuels.
- Arboretum de Balaine, 9 129 visiteurs en 2001
- Forêt de Tronçais, des Colettes et Assises ne disposent pas d’un lieu d’accueil mais
l’ONF y réalise des sorties encadrées. 3 450 personnes ont participé à des sorties de
découverte de la nature en 2001. La fréquentation non encadrée est probablement de
plusieurs dizaines de milliers de personnes par an uniquement sur Tronçais.
- L’Espace Nature du Val d’Allier est ouvert depuis septembre 2000. Il accueille le public
une grande partie de l’année. Situé à Moulins, en amont du pont de fer SNCF, il a été
réalisé par la LPO en partenariat avec la ville de Moulins (propriétaire des locaux).
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C’est un espace d’accueil de 400m2 qui présente la richesse patrimoniale du Val d’Allier
notamment les oiseaux. En 2001, année de mise en place, la promotion du site n’a pas été
réellement effectuée. Des animations destinées aux scolaires et aux groupes d’adultes sont
réalisées dans l’Espace Nature mais aussi à l’extérieur dans le val d’Allier. 1 505 personnes
l’ont fréquenté en 2001.
- La Maison de la Nature du Veurdre fonctionne depuis le printemps 2001 avec une
ouverture du 1er mars au 15 novembre. Elle a été réalisée par l’A.D.A.T.E.R. (Association
pour la Développement de l’Agri-Tourisme en Espace Rural) en partenariat avec la
commune du Veurdre. La Maison de la Nature est un point d’accueil disposant d’une
petite salle d’exposition. Des animations estivales et scolaires sont proposées et encadrées
par des animateurs nature professionnels. 1 345 visiteurs l’ont fréquenté en 2001.
- La Maison du poisson à Jaligny-sur-Besbre fonctionne depuis avril 2001, conçue et
financée par le SMAT de la vallée de la Besbre, elle est gérée par une association l’ADPA
val de Besbre. Elle a accueilli 3 331 visiteurs en 2001.
- La réserve naturelle volontaire de Nassigny gérée par le CPIE de Tronçais dispose
depuis 1996 d’un observatoire. Les visites non encadrées ne sont pas répertoriées.
L’accueil de groupes et visiteurs accompagnés représentent un millier de personne depuis
son ouverture.
- La société Delbard organise des visites de ses jardins à Malicorne. 4 546 personnes y ont
été accueillies.
- Les aménagements Fleury à Bourbon Lancy sur les bords de la Loire a été aménagé en
1998 par la municipalité de Bourbon Lancy : Parking, tables et bancs, panneaux
d’information et d’interprétation, plate-forme et rambardes, lunette binoculaire
d’observation, plusieurs sentiers avec bornes à clapets et sonores. Le coût total est de
901 000 francs TTC dont 347 000 francs d’études et 554 000 francs d’investissement. La
fréquentation a été en 2001 de 900 personnes (dont 600 scolaires) en visite guidée. Elle est
en augmentation depuis 1998.
- L’ObservaLoire a ouvert ses portes en 2001 à Digoin (Saône et Loire) et a accueilli
7 000 personnes. C’est une maison de la Loire qui permet de faire découvrir le patrimoine
naturel et historique de la commune par une exposition permanente sur la Loire et ses
canaux, un auditorium de 50 places pour l’accueil des groupes et des animations sur la
faune et la flore et une baie vitrée observatoire donnant sur un méandre du fleuve qui
permet d’apercevoir les oiseaux.

A l’analyse, il apparaît qu’il existe aujourd’hui une véritable offre de tourisme nature dans
l’Allier malgré le faible développement touristique du département. Le public accueilli est
encore peu nombreux (environ 42 000 personnes) mais il faut noter que l’offre est très récente
puisque la majeure partie des équipements a été réalisée après 1996, voire 2000.
Il faut remarquer une certaine dynamique de création d’espaces muséographiques, tant
associatifs que privés, liés au tourisme de nature, dans le département de l’Allier depuis une
dizaine d’années. Aux lieux présentés ci-dessus, on peut ajouter entre autres :
« Wolframines » - la Maison de la géologie à Echassière, Rhinopolis à Gannat, le musée de la
préhistoire à CHATELperron ...
Des synergies sont donc à trouver entre tous ces sites d’accueil (communication, signalétique
commune ...).
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Chapitre 5
LES OUTILS D’ANIMATION
ET D’ACCUEIL DU PUBLIC
DANS ET AUTOUR DE LA RESERVE NATURELLE
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1 L' ACCUEIL SUR LE SITE DE LA RESERVE NATURELLE DU
V AL D 'A LLIER ( INFRASTRUCTURES ET A CTIONS )
REALISE PAR LES GESTIONNAIRES
L'accueil du public dans une réserve naturelle passe d'abord par la pose d'une signalétique
correcte, puis, dans le cas de la R.N. du Val d'Allier, par l'enlèvement des nombreux détritus,
véhiculés par l’Allier, qui la salissaient, l'entretien des sentiers existants, la création de
nouvelles petites sentes, la réhabilitation d'une voie d'accès carrossable, et la pose de petits
mobiliers. Le ministère chargé de l'environnement, seul financeur, y a consacré 215 000
francs soit 33 691 euros entre 1994 et 2001 (pour plus de détails, voir annexe 7).

Les panneaux de signalisation (dit aussi panneaux d'entrée) et balises
Toute réserve naturelle doit se signaler en ses limites. Tout un chacun doit, en effet, pouvoir
se repérer par rapport au site puisqu'une réglementation propre y est appliquée. Depuis fin
1995, les panneaux d'entrée sont implantés en limite de réserve sur les voies carrossables ou
les principaux chemins d'accès. Le format (50cm x 50cm) et le contenu correspondent à la
charte signalétique des Réserves Naturelles de France, avec les pictogrammes signalant que
voiture, moto, feu, camping et chien y sont interdits. Les premières années, un texte, affiché
sur le poteau de bois supportant le panneau, expliquait plus longuement l'intérêt de respecter
la réglementation et les adresses de contacts. Les panneaux destinés aux canoéistes, placés
sous le pont de St-Loup, à l'entrée de la réserve, sont plus grands (1m x 1m) pour une
meilleure visibilité. Peu après leur mise en place, les panneaux ont subi un vandalisme sévère.
Ce n'est plus le cas actuellement. Tout le périmètre de la réserve est indiqué (tous les 200m)
par des balises où figure le logo de RNF. Pour éviter des infractions répétées, des
pictogrammes "interdiction de camper" ont été ajoutés récemment sur quelques plages
régulièrement fréquentées par les canoéistes.

Nettoyage des décharges sauvages et des dépôts divers
En date de la création de la réserve, plusieurs sites avaient servi ou servaient encore de
décharges sauvages. Il était évident qu'une réserve naturelle ne pouvait accepter cette
situation. 300 m3 de déchets divers ont donc été exportés durant les 3 premières années de
gestion de la réserve. Par ailleurs, certaines plages étaient très salies par des débris amoncelés
par les crues. Elles aussi ont été nettoyées.

Entretien des limites, des sentiers et nettoyage ordinaire
Les secteurs particulièrement fréquentés par les promeneurs nécessitent un nettoyage régulier.
Le bon maintien du balisage des limites est surveillé. Les sentiers existant avant la création de
la réserve [sentiers "du castor" pour sa partie en réserve (Bressolles), des Perrons
(CHEMILLY) et "Tresse-Allier" (Monétay)] sont, selon les cas, entretenus, déplacés suite à
l'érosion ou re-balisés.
Les presque 20 km de petits sentiers, tracés récemment pour rendre accessibles des zones où il
est nécessaire de traquer les sangliers, peuvent bien entendu être utilisés pour la promenade.
Ils ouvrent à la balade des espaces "perdus" depuis des années et vont au cœur de la réserve.
Ils sont entretenus chaque année mais non balisés.
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Réhabilitation de l'accès sous le pont de l'axe Est-Ouest
Malgré le bruit engendré par le passage de milliers de véhicules, dont de nombreux camions,
les abords de l'Allier au niveau de la voie express constituent un des lieux les plus fréquentés
par les visiteurs. Le chemin de terre pour y accéder était, depuis des années, dans un état
épouvantable, le rendant à peine carrossable. En automne 2001, la section en réserve a été
entièrement aplanie puis rechargée en matériaux pour stabiliser la voie.

Pose de tables, bancs et poubelles
Du petit mobilier d'accueil a été fixé sur deux sites faciles d'accès (Châtel-de-Neuvre, en rive
gauche à l'aval du pont ; Monétay, près de la boire au lieu-dit Petit Bressolles). L'achat et la
pose des bancs, tables et poubelle ont été réalisés par la réserve en 2000 et 2001. L'entretien
(fauche des abords et enlèvement régulier des poubelles) est pris en charge par les 2
communes. Les budgets déjà accordés à la réserve autorisent la pose supplémentaire d'une ou
deux table(s) et bancs. Le choix des futurs sites sera évidemment pris en concertation avec les
mairies intéressées.

2 L' ACCUEIL SUR LE SITE DE LA RESERVE NATURELLE DU
V AL D 'A LLIER ( INFRASTRUCTURES ET A CTIONS )
REALISE PAR D ’ AUTRES ACTEURS
La Maison des oiseaux à Bressolles
Dans la perspective de la création de la future réserve naturelle, le Délégué Régional à
l’Architecture et à l’Environnement (devenu DIREN) incite le Centre Ornithologique
Auvergne (devenu LPO) à présenter à partir de 1987 des expositions temporaires durant l’été
à Bressolles. La maison du Baily appartenant à l’association des amis du vieux Bressolles sera
par la suite restaurée et aménagée en 1993 par la LPO. Elle fermera ses portes en septembre
98 suite à la demande des propriétaires qui ont souhaité récupérer les locaux. La Maison des
Oiseaux du val d’Allier présentait sur 40m2 une exposition permanente sur le val d’Allier et
ses espèces d’oiseaux patrimoniales. Elle a bénéficié de subventions à hauteur de
593 000 francs pour réaliser ces aménagements : fonds structurels (FEOGA 5b), DIREN,
Conseil Régional d’Auvergne, Conseil Général de l’Allier et commune de Bressolles. Une
partie des équipements a ensuite été réutilisée dans les aménagements muséographiques de
l’Espace Nature du Val d’Allier à Moulins.
De 1993 à 1998, elle a été ouverte chaque été avec en moyenne 56 demi-journées depuis mai
jusqu’en septembre. Elle a accueilli au total 3 257 visiteurs dont 1 439 personnes la première
année. Ce point d’accueil à vocation d’éducation, d’information et de valorisation touristique
sur le thème nature a été le premier site aménagé dans le département de l’Allier. Il souffrait
de plusieurs problèmes structurels : trop faible taille des expositions, interdiction d’accueillir
plus de 19 personnes ensemble pour des raisons de sécurité, absence d’offre touristique
complémentaire dans les environs, trop faible signalisation. De plus la promotion est restée
finalement assez discrète et exclusivement tournée sur un public individuel et familial. Enfin
la politique sur le tourisme nature était encore timide dans ce secteur. Néanmoins la Maison
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des Oiseaux a joué, à son échelle, un rôle non négligeable d’information sur les richesses
naturelles du val d’Allier.

L’abri observatoire
Après avoir testé l'accueil du public les étés 1991 et 1992 à Longvé (commune de Bressolles),
la LPO Auvergne a installé, en juin 1994, un observatoire sous le château de Lys avec pour
objectifs :
- d'améliorer l'accueil sur le terrain (abri en cas de pluie, mise à disposition d'un matériel
optique de qualité, présence d'animateurs ou de bénévoles compétents)
- de compléter la visite de la Maison des oiseaux par une découverte vivante à l'extérieur (le
public nous reprochait parfois de ne pas voir d'oiseaux vivants à la Maison des oiseaux).
Du fait des risques de crues et de l’évolution des milieux liés à l'érosion et la pousse de la
végétation, l'observatoire devait être temporaire et démontable. Construit par une équipe
« écocantonniers » dans le cadre d’un chantier de réinsertion, il a une surface de 19 m2 et
s’installe sur des plots bétons. Les partenaires de cette opération sont : les fonds structurels
(FEOGA 5b) et le Conseil Général de l’Allier.
L'observatoire a été installé avec l’aide de la Direction Départementale de l'Equipement de
l'Allier de 1994 à 1999 sur le Domaine Publique Fluvial, en limite de la réserve naturelle à
Lys sur la commune de Bressolles. Il a fonctionné en moyenne sur 37 plages de présence (2
heures le matin ou en soirée) par an de mai à septembre. Au total et depuis 1991, 2 170
personnes ont été accueillies dont une majorité de familles.
L’accueil était gratuit et réalisé soit par des animateurs salariés de la LPO (grâce au
financement de Loire Nature) soit par des stagiaires en BTS animation nature ou des
bénévoles de l’association. Malgré la satisfaction et les encouragements de nombreux
visiteurs, le bilan de la fréquentation est resté faible et sans rapport avec les efforts réalisés.
Les résultats mitigés sont dus, pour partie, à un potentiel touristique faible mais aussi à une
difficulté à faire venir le public dans un site ne bénéficiant pas d’une signalisation adéquate.
De même les abords peu agréables en période de basses eaux (parpaings, enrochements,
anciens dépôts de gravats) restent un des points faibles. Les conditions de montage et
démontage (6 à 8 personnes ), la nécessité d’un vaste local sec et aéré pour le stockage
(actuellement dans une salle du parc des expositions Villars de la ville de Moulins), la
dégradation de la structure suite aux manutentions et assemblages successifs ainsi que le coût
de fonctionnement élevé ont conduit la LPO à arrêter cette opération. Par exemple en 1999 les
coûts d’installation, de permanences et les frais de déplacements représentent plus de 15 000
francs.

La table panoramique de Châtel-de-Neuvre
La commune de Châtel-de-Neuvre a réalisé en 1996 et 1997 des aménagements d’accueil du
public (table panoramique, parking, taille des arbres et de la haie) près du belvédère situé à
côté de l’église grâce aux financements du Fonds de Gestion de l’Espace Rural et du life Loire
Nature. La table panoramique permet de se situer dans le paysage et de découvrir quelques
espèces caractéristiques du val d’Allier. Ce site est régulièrement fréquenté par le public et il
n’est pas rare de rencontrer des classes ou des groupes qui s’y sont arrêtés pour quelques
instants. Le nombre de visiteurs est inconnu puisque aucun système de comptage n’a été
installé. La commune souhaite poursuivre les aménagements par la pose de panneaux
d’information et la réalisation d’un sentier pédestre qui descendrait jusqu’à la réserve
naturelle.
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Le sentier des castors
Créé en 1993, il est situé sur la rive gauche. Il reliait dans un premier temps Moulins à
CHEMILLY en passant par les bords de l'Allier : Les Taillables, Longvé et Lys (commune de
Bressolles), les Moquets et les Perrons (commune de CHEMILLY). Longueur : 11km.
L’érosion particulièrement importante sur le secteur sud a entraîné l'abandon définitif du
sentier sur la commune de CHEMILLY en 1996. Le parcours actuel (du camping de Moulins
à Longvé / les Guénaudins) totalise 6 km dont un tiers se trouve dans le périmètre de la
réserve naturelle (à partir des Taillables sur la commune de Bressolles). Il a bénéficié des
financements life Loire Nature (fonds européens, Agence de l’eau, Conseil Régional
d’Auvergne et Conseil Général de l’Allier). La maîtrise d’ouvrage était assurée par le
Conservatoire des Espaces et des Paysages d’Auvergne (CEPA) et la LPO.
Le cheminement du sentier du castor emprunte en partie des sentes de pêcheurs. C’est
essentiellement un passage dans la forêt alluviale avec le franchissement d’une boire qui a été
aménagé (débroussaillage, construction de passerelles et caillebotis).
Les aménagements ont été réalisés par des chantiers d’insertion et sans réflexion globale. Ce
qui explique l'hétérogénéité des aménagements. Les caillebotis et les passerelles, construits
dans un premier temps en bois de saules et de peupliers coupés sur place, ont du être
remplacés plusieurs fois. Ils subissent chaque année les effets des hautes eaux et ont pâti
également de la tempête de décembre 1999. Les tables et bancs ont fait l'objet d'actes de
vandalisme notamment en aval des Taillables. Deux panneaux d’information ont été installés
à chaque extrémité du sentier.
Fortement dégradés et non entretenus, ils n'invitent plus à la découverte du sentier. Un
panneau réalisé dans le cadre d'une action pédagogique avec l’école de CHEMILLY et
installé par les élèves fut détruit le soir même de son installation en juin 94.
En 1997, dans le cadre de l’opération Loire Nature, la partie située entre "les Taillables et les
Guénaudins" (commune de Bressolles) a été équipée de quatre panneaux afin de lui donner un
caractère plus pédagogique. Ils fournissent une information sur les actions entreprises :
plantation d’une haie vive, mise en place d’un pâturage extensif ou sur les milieux naturels et
sur la dynamique fluviale.
L’ensemble de ces travaux représente sur la période 1993 à 2001, un investissement total de
110 000 francs et un coût global d’entretien de 75 000 francs (hors coûts liés aux chantiers
d’insertion).
Le sentier du castor est apprécié et fréquenté par de très nombreux promeneurs, sportifs,
pêcheurs et naturalistes. Cette fréquentation quotidienne se répartit tout au long de l'année
quelle que soit la saison. Il est le seul sentier permettant la découverte de la rivière Allier de
l'agglomération de Moulins et constitue une voie d’accès dans la réserve naturelle tout en
canalisant le public dont une partie ne vient pas pour découvrir cet espace protégé. Deux
poches d’érosion posent aujourd’hui problème ainsi que son entretien et le vieillissement
prématuré des équipements. Une réflexion globale est donc à mener pour définir ses
fonctions, les nouveaux équipements à réaliser et les modalités d’entretien. Cette expérience
(le sentier du castor est pionnier en la matière) met en avant un certain nombre de problèmes
et d'interrogations sur la pérennité et l'entretien d'un cheminement aménagé en bord de
l'Allier :
- érosion des berges (sécurité des usagers, disparition du sentier, incitation à passer dans des
propriétés privées…) ;
- parcours impraticable lors des crues (sécurité des usagers, détérioration des caillebotis et
des passerelles…) ;
- vieillissement rapide des équipements pédagogiques ;
- coût de l’entretien annuel et du remplacement des éléments détériorés ;
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-

préservation de la tranquillité des zones sensibles (plages et grèves).

Tresse-Allier
Ce sentier est l'aboutissement d'un travail scolaire réalisé en 1993-1994 par les élèves de
l'école primaire de Monétay-sur-Allier, en collaboration avec l'association "les Chemins
d'Issards". Comme le "sentier du Castor", il a été soumis aux rudes épreuves des caprices de la
rivière : érosion et crues. Des secteurs sur talus sont devenus quelque peu dangereux et ont
incité le public à passer dans les propriétés privées. L'unique longue passerelle a été emportée
par une crue et n'a pas été remplacée. D'autre part, dès la conception, le circuit passait dans
des propriétés privées, sans que les responsables du tracé aient obtenu l'accord des
propriétaires. Un balisage parfois incertain, dans des secteurs où la végétation est
envahissante, ne permettait pas de suivre correctement le sentier.
Les initiateurs du chemin n'entretenant pas le sentier, ni ses infrastructures, et, surtout,
n'obtenant pas les autorisations de traverser les parcelles privées, les gestionnaires de la
réserve ont re-balisé la voie, raccourci le sentier de manière à ne plus pénétrer sur le privé et
enlevé les clôtures en barbelé posées, le long du sentier, sur le domaine public. Une bonne
partie du chemin longe des clôtures de ce type. Il était prévu d'enlever la totalité des 3 km de
fils barbelés sillonnant le secteur, car elles étaient devenues complètement inutiles et
dangereuses pour les promeneurs. Cependant, un accord n'a pu être trouvé avec le propriétaire
d'une parcelle incluse dans le Domaine Public Fluvial.
On notera que ce sentier fait, lui aussi à l'occasion, l’objet d’actes de vandalisme (vols des
poteaux indicateurs).
S'il est vrai que le nouveau tracé fait perdre un peu de l'intérêt à la promenade (on n'accède
plus au Bec de Sioule), il évite maintenant les propriétés privées, les problèmes de voisinage
et les zones érodables.
La jolie plaquette, éditée à la création de ce sentier, est très pédagogique et riche en
informations sur la rivière -histoire, faune, flore, biotopes, carte- (format 60x21cm, plié en 4).
Elle a été et est encore diffusée (notamment dans les pochettes présentant les circuits des
"Chemins d'Issards"). Le tracé du sentier figurant en pages centrales n'a pas été actualisé. Un
numéro spécial du Magazine "Massif Central" de 1999 le décrit également.
En conclusion, ces expériences réalisées depuis une dizaine d’années fournissent de
nombreuses indications sur les besoins mais aussi sur les difficultés de mettre en place des
équipements pérennes. Des problèmes d’entretien, de dégradations suite à des malveillances,
de sécurité ou de modification de l’intérêt des sites (déplacements naturels de la rivière,
évolution des milieux) sont apparus avec le temps. Ces problèmes ont été sous-estimés par les
opérateurs au démarrage des actions. Les rencontres avec les élus permettent de voir combien
ces aménagements ont leur place même s’il faut les repenser tous ensembles pour définir une
politique cohérente d’accueil et d’encadrement du public dans et aux abords de la réserve
naturelle.

3 LA

COMMUNICATION
NATURELLE

3.1

REAL ISEE

PAR

LA

RESERVE

Documents distribués
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Un dépliant de présentation a été édité en 1996 à 6 000 exemplaires. Il correspond au modèle
des dépliants des Réserves Naturelles de France (format A4 plié en 3, en couleurs ; toute
réserve créée par l'Etat dispose de ce type de feuillet). Ce petit document est diffusé auprès du
public lors des demandes d'information ou lors de l'accueil du public. Il reste au printemps
2002 quelques dizaines d'exemplaires de ce premier tirage. Une seconde édition de 6 000
exemplaires sera réalisée en 2002.
La plaquette de la réserve décrit l'essentiel de l'intérêt du site, la réglementation usuelle et les
activités scientifiques qui y sont pratiquées (en 16 pages couleurs sur papier fort de format
A5, tirée à 9 000 exemplaires). Un exemplaire a été distribué en 2001 à chacun des foyers des
9 communes liées à la réserve naturelle (environ 2 800), aux administrations, écoles, C.D.T.,
etc. Le reste (4 500 exemplaires) sera diffusé dans les mêmes conditions que le dépliant.
La "Lettre de la Réserve", à parution semestrielle, a pour vocation d’informer la population
locale sur l'actualité de la réserve. Elle est diffusée de la même façon que la plaquette. (1 er
numéro en octobre 2001, 4 pages couleurs de format A4 tirées à 3 500 exemplaires).
Au total ce sont 14 000 documents qui ont donc déjà été distribués à la date du 31 décembre
2001. A ce jour, aucun document n'a été conçu ou programmé pour la vente (cartes postales,
topo-guides ou autres).

3.2 Panneaux informatifs fixes
Un panneau double (100cm x 140cm + support en bois) a été conçu pour être implanté dans
chacune des 9 communes concernées territorialement par la réserve.
Une moitié est consacrée à la carte de la réserve et quelques indications d'ordre administratif
ou de contact ; l'autre moitié (différente pour chaque commune) décrit un phénomène
particulier se déroulant sur la partie du territoire de la commune placée en réserve naturelle.
La mise en place de ces panneaux est prévue début 2002 (certaines relèvent d'une autorisation
de pose en "site classé").

3.3 Exposition itinérante
Tout récemment (novembre 2001), un jeu de 10 panneaux expliquant les phénomènes majeurs
(divagation de l'Allier, qualité de l'eau…) ou décrivant l'intérêt biologique du site (flore,
faune, etc.) est proposé en prêt aux mairies, aux écoles… (de format 80cm x 120cm, avec les
supports rigides de présentation, ils contiennent les mêmes informations que les panneaux
fixes extérieurs (voir ci-dessus) mais avec une maquette différente).
Bien que jugée par certains comme encore trop modeste, la communication par l'intermédiaire
de dépliants, de plaquettes et de "lettres de la Réserve" atteint un bon niveau au regard
d'autres réserves naturelles de France et de la jeunesse de celle du Val d'Allier. Le budget de
communication est entièrement pris en charge par le ministère chargé de l'environnement soit
à la date du 31/12/2001 : 64 000 francs ou 9 757 Euros pour les publications, 10 000 francs ou
1.524 Euros pour les grilles de l'exposition itinérante, 220 000 francs ou 33 539 Euros pour
les panneaux d'information situés dans les communes ainsi que pour les panneaux
d’exposition ; pour plus de détails voir annexe 7).
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Chapitre 6
L’ACCUEIL ENCADRE
DANS LA RESERVE NATURELLE
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1 A CTIONS ENGAGEES PAR LA RESERVE NATURELLE
La réserve n'a pas d'animateur dans son personnel.
Pour répondre un tant soit peu aux quelques demandes, les gestionnaires ont convenu de fixer
"un critère de recevabilité" : ils répondent favorablement aux demandes de professionnels de
la protection de la nature, aux futurs professionnels (BTS, IUT, écoles d'ingénieurs ou autres),
aux étudiants en formation continue ayant un module "environnement". Les demandes
émanant des écoles à proximité de la réserve sont, elles aussi, accueillies positivement
puisqu'on souhaite que le public local "s'approprie" les richesses du Val et sa réserve. Un
salarié consacre alors ½ ou une journée à l'accueil du groupe sur le terrain. Ces prestations
sont gratuites. Elles totalisent 1 ou 2 journées par an.
L'accueil des personnes considérées comme importantes (représentants de l’administrations
des collectivités, média...) est assuré par le personnel de la réserve. Il représente actuellement
au maximum 1 journée par an.
Les participations aux journées de "nettoyage de printemps de l'environnement", avec la mise
à disposition du personnel de terrain de la réserve et une assez large information auprès des
médias, ont, à l'exception d'une fois, toujours échoué lamentablement, faute de participants.
Lors des "journées de l'environnement", situées en juin, la réserve propose gratuitement une
visite. L'information est largement distribuée dans le cadre de ces journées (prospectus,
minitel, etc). A ce jour, il n’y a pas eu de retour, peut-être du fait d’une communication
tardive ou pas assez ciblée.

2 A CTIONS ENGAGEES PAR D ’ AUTRES ACTEURS
La pratique d'activités sportives de pleine nature ou de découverte de l'environnement en val
d'Allier bourbonnais date d'avant la création de la réserve naturelle.
Afin de mieux connaître ces activités et d'évaluer leur importance, nous avons tenté de
recueillir les modalités d'organisation et de réalisation des plus significatives d'entre-elles.
Un questionnaire (annexe 8…) a été adressé auprès d'une trentaine de fédérations,
d'associations sportives ou culturelles, des centres de loisirs, de campings du département de
l'Allier. Une liste de ces destinataires a été soumise pour avis auprès de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports de l'Allier. L'enquête a eu lieu de décembre 1999
à janvier 2000. Nous avons élargi cette liste aux écoles et regroupements pédagogiques des
communes de la réserve.
Le nombre de réponses obtenues est de 50%. Des relances par courrier, par téléphone ou lors
de discussions informelles sont souvent restées vaines ! Il est regrettable que certaines
associations, notamment sportives, aient cru déceler, dans ce travail, de futures restrictions de
leurs activités.
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-Activités de découverte de l'environnement
Les opérateurs sont peu nombreux :
 Allier Nature
 l'Association pour le Développement de l'Agri-Tourisme en Espace Rural,
 le Conservatoire des Sites de l'Allier
 Minér'Allier
 LPO Auvergne
Le C.P.I.E. du Pays de Tronçais, également interrogé, précise qu'il ne réalise que très peu
d'activités à l'extérieur de la forêt de Tronçais et notamment sur le val d'Allier bourbonnais.
Les formules d'accueil vont de la demi-journée au stage de plusieurs jours pour un public
d'enfants et d'adultes. Les activités se déroulent toute l'année avec toutefois une densité plus
forte d'avril à juillet. Elles peuvent être gratuites ou payantes.
Moyenne annuelle des activités de sensibilisation pratiquées dans la réserve naturelle
Nombre de
journées/an
16 maxi

Nombre de
½ journées/an
10

Nombre de
stages/an
2

Nombre de
participants/sortie
10 à 50

Nombre
d'enfants/an
300

Les sites fréquentés sont :
 Monétay-sur-Allier (méandre des puits de captage)
 Bessay-sur-Allier (les Pacages-amont)
 Bressolles (Lys, les Taillables)
 CHEMILLY (amont Lys, Les Girodeaux)
 Certains terrains acquis par le Conservatoire des Espaces et des Paysages d'Auvergne et
bordant la réserve naturelle (Bressolles, CHEMILLY) sont aussi utilisés.
La promotion de ces sorties, stages et animations est effectuée essentiellement par une
communication locale : dépliants, affiches, bulletins internes, adhérents, presse écrite, radios
locales…
La réserve naturelle n'est pas le terrain d'investigation privilégié de ces associations
d'éducation à l'environnement. Le site est parcouru au même titre que d'autres et n'est pas mis
en avant dans leurs documents de promotion (programme des sorties, stages…).
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Les activités sportives
LISTES DES DESTINATAIRES, ORGANISMES OU ADMINISTRATIONS
Direction Départementale Jeunesse & Sports Allier – DDJS
Association de Développement des Activités de Pleine Nature en Allier
- ADAPNA
Comité départemental Olympique et Sportif
Comité Départemental Canoë-kayak
Comité Départemental Sports équestres
Comité Départemental du Tourisme équestre
Comité Départemental Allier cyclisme (UFOLEP)
Comité Départemental Cyclo-tourisme
Comité Départemental de randonnée pédestre
ASPTT Moulins (sections : canoës, vélos, marche)
Club Omnisports Populaires de l'Agglomération Moulinoise (COPAM)
Maison des jeunes St Germain des Fossés
Location canoës-Restaurant M.Dulac - Billy
Club canoë-kayak - Vichy
Camping De Neuvre –Châtel-de-Neuvre
Vert Aventure VTT
Association des fondateurs et amis des sentiers de grande randonnée
Groupe pédestre de Moulins
Les Chemins d'Issards

TOTAL

Rencontré

A répondu

Pas de réponses

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
5

6

9

Canoës – kayaks
L'intérêt pour des activités de découverte de la rivière Allier en canoës et kayaks est réel.
Associer cette activité sportive à la découverte de la nature séduit le public et les loueurs de
bateaux. Les descentes vont de Vichy à Moulins et en aval de Moulins jusqu'à la Loire.
Pour la partie de la rivière qui concerne la réserve naturelle, des départs et des arrivées sont
organisés à Billy, Créchy, pont de Chazeuil, Châtel-de-Neuvre, pont de CHEMILLY et au
camping de Moulins.
Il est difficile d'évaluer le nombre de bateaux et de personnes qui traversent la réserve
naturelle lors de ces sorties sans connaître les chiffres de l'ASPTT Moulins, principal loueur
dans ce secteur géographique.
Toutefois, les premiers éléments obtenus montrent que la taille des groupes va de 4 à 15
embarcations par descente pour un nombre de personnes allant de 8 à 18.
Le camping "De Neuvre" précise qu'entre le 10 juillet et le 15 août, il gère une activité
"canoës" entre le pont de Chazeuil et son camping pouvant concerner 4 canoës, donc 8
personnes chaque jour.
La période d'activité "canoës" s'étend de mars à août.
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Aucun des organisateurs contactés ne met véritablement en avant des problèmes d'accès,
d'embarquement ou de débarquement des bateaux sauf pour le pont de Chazeuil (point hors
réserve). Le site du pont de Châtel-de-Neuvre semble répondre aux contraintes même pour
l'acheminement et le montage d'embarcations aux dimensions importantes comme les gabares.
L'ADAPNA, travaille sur un projet de développement d'activités proposant descente en
canoës avec découverte du patrimoine naturel.
Pour elle, il est indispensable d'avoir un accès direct à la rivière depuis la base de canoës
située au plan d'eau des Champins à Moulins (hors réserve).
Les séjours "descente de l'Allier en canoës" présentés dans la brochure Loisirs Accueil Allier
2002 met en avant la réserve naturelle. L'encadrement en sera assuré par l'association "Les
Eaux mêlées" basée à Nevers.
Dans leurs documents de promotion, les loueurs et les organisateurs de sorties canoës
n'hésitent pas à mettre en avant la réserve naturelle qui devient ainsi un élément d'accroche du
public.
Cette activité est aussi très largement pratiquées (environ 50% des canoïstes) par des
individuels dont la majorité correspond à un public étranger (Allemands notamment du fait de
l’édition dans cette langue d’un guide grande randonnée canoë diffusé dans ce pays).

Activités "vélos"
Le président du Comité Départemental Cyclo-Tourisme de l'Allier précise que leur activité se
limite à la fréquentation des routes goudronnées, avec passage sur les routes départementales
autour de la réserve naturelle. Leurs sorties rassemblent en moyenne 20 à 30 personnes.
A sa connaissance, il n'y pas de document présentant les circuits VTT du val d'Allier
bourbonnais ce qui n’empêche pas le sentier du castor d’être très utilisé par les vététistes.

Activités pédestres – randonnées
La réserve naturelle n'est pas un lieu de sortie pour les associations de marcheurs et de
randonneurs. La méconnaissance de la réglementation pourrait en être une des causes. Le
Comité départemental de la randonnée pédestre de l'Allier va même jusqu'à déconseiller toute
sortie de groupes dans la réserve naturelle quand il est sollicité pour ce type de sortie (pour
cause de dérangement de la faune, semble t’il). Elle reste occasionnelle pour certaines
associations (COPAM - 2 sorties annuelles avec 15 participants en moyenne, amicales
laïques…).

Raid’Allier
L’association Raider’s Aventure organise chaque année un raid multisports découverte
(course à pied, VTT, bike-ran-run) dont une partie du parcours se situe généralement dans la
réserve naturelle. Cette manifestation se déroule sur une journée du mois de juillet et mobilise
un peu plus d’une centaine de sportif. En 2000 et 2001, il s’agissait surtout d’une descente en
canoë. Les organisateurs s’engagent à ne pas perturber la faune et à ne pas dégrader la flore
dans la réserve naturelle ainsi qu’à informer les concurrents sur la réserve naturelle et les
précautions à prendre lors de sa traversée. A l’avenir, une collaboration plus étroite devra être
recherchée avec les gestionnaires. Une réunion de terrain préparatoire est indispensable pour
vérifier la compatibilité de l’action avec la réglementation de la réserve naturelle. L’arrêté
préfectoral autorisant la manifestation devra contenir à l’avenir le respect du patrimoine
naturel.
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Etablissements scolaires et les centres de vacances et de loisirs
Un questionnaire a également été adressé aux écoles maternelles et primaires (et
regroupements pédagogiques) des communes de la réserve naturelle. Il n'y a eu aucun retour.
Cela peut s'expliquer par les problèmes liés à la sécurité des élèves lors des sorties (affaire du
Drac en Isère) ainsi que le courrier de l'Inspecteur d'Académie (Annexe 9) qui a suscité
interrogations et doute chez les enseignants.
Les animations réalisées auparavant avec des écoles des communes de la réserve, la rencontre
de quelques enseignants et une bonne connaissance du milieu scolaire et extra scolaire nous
permettent d'analyser la situation.
Distance minimum entre les écoles et la réserve naturelle
maternelle primaire distance de la RN
remarques
Bessay sur Allier
X
X
2.5 km
Bressolles
X
X
1.5 km
CHEMILLY
X
X
1 km
Regroupement Pédagogie de
Châtel-de-Neuvre
X
1.5 km
Meillard

Contigny
X
CP
4 km
Regroupement pédagogique de St
La
Ferté
X
2 km
Gérand de Vaux
HAUTERIVE
Monétay sur Allier
X
1 km
St Loup
X
3 km
Toulon-sur-Allier
X
X
4.5 km
Pour un travail sur le terrain, un transport des élèves par car est dès lors indispensable. Cela se
révèle coûteux, contraignant et donc rédhibitoire.

Les classes ont peu fréquenté et fréquentent peu la rivière, essentiellement pour des raisons de
transport des élèves. Situées dans le bourg des communes de la réserve ou dans les communes
des regroupements pédagogiques, les écoles sont souvent éloignées de la rivière.
Certains enseignants nous ont fait part également de leur méconnaissance du site. Ils ne
peuvent pas mesurer et apprécier tout le potentiel pédagogique que présente la rivière et la
réserve. Un travail d'information et de formation reste à faire dans ce domaine.
Ecole primaire de Monétay-sur–Allier (classes CE1 à CM2)
Cette école, à l'instigation de son instituteur (Michel THEVENIN), a travaillé sur le thème de
l'environnement et notamment de la rivière Allier. Au cours de l'année scolaire 1993/1994, la
classe a réalisé une exposition, un sentier (Tresse Allier avec l'aide des Chemins d'Issards) et
d'une plaquette présentant ce parcours.
Cet enseignant profitait également de la rivière pour réaliser une initiation à la pratique du
canoë-kayak (boire des Moreaux à Monétay-sur-Allier, et rive droite amont au pont de
Châtel-de Neuvre).
Ecole primaire de Bressolles (classes CP à CM2)
Fréquentation des bords d'Allier pour :
 une découverte de l'environnement (flore, arbustes, arbres et faune - prélèvements
d'invertébrés dans les boires)
 des jeux de piste (orientation)
 des sorties avec pique-niques ou goûters
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Important : l'accès aux sites de la rivière, implique la traversée dangereuse de la route
nationale 9.
Autres groupes scolaires ou centres de vacances
Nous avons également identifié d'autres actions impliquant des classes ou des groupes
d'enfants.
 Etablissements agricoles (classes STAE du L.E.G.T.A. Tourret–Neuvy, Maisons
Familiales Rurales…) : sorties avec professeurs dans la réserve naturelle du val d'Allier
(Châtel-de-Neuvre, CHEMILLY –Les Perrons, Bressolles – Lys).
 Le sentier du Castor est notamment parcouru par des groupes d'enfants des centres de
loisirs de l'agglomération moulinoise (activités du mercredi et des vacances scolaires).
Ces actions de sensibilisation auprès de ce jeune public local sont très importantes et doivent
être développées afin qu’il puisse « s’approprier » leur patrimoine naturel. Rares ont été les
occasions pour les enfants des communes concernées par la réserve de prendre conscience de
celui-ci. Dans un objectif d’intégration de la réserve naturelle auprès de la population locale,
de compréhension de son existence et de sa gestion, ces actions de sensibilisation auprès des
écoles riveraines sont primordiales et doivent être développées en partenariat avec l’Education
Nationale, et l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) et le Centre Régional
de la Documentation Pédagogique.

3 B ILAN DES ACTIONS REA LISEES PAR LA LPO
La LPO Auvergne intervient depuis 1987 avec des animateurs salariés sur la zone de la
réserve naturelle et depuis plus longtemps encore avec des bénévoles. Avant 1991, la LPO
Auvergne se nommait le COA (Centre Ornithologique Auvergne). Nous avons choisi de
présenter plus en détail les activités réalisées par cette association depuis 1990 car elle est la
seule à avoir développé de façon importante l’animation nature dans le val d’Allier
bourbonnais.
Les sorties « découverte de la rivière Allier » datent d’une quinzaine d’années. Elles ont été
initiées par les membres de l’association et se présentaient sous la forme de balades nature
d’une demi-journée à une journée. L’encadrement était assuré par les bénévoles de
l’association.
Ces activités ont pris un nouvel essor en 1987 avec la création d’un point d’accueil permanent
sur la commune de Bressolles : la Maison des oiseaux. Cet aménagement a été réalisé avec le
soutien de la Délégation Régionale à l’Architecture et à l’Environnement de l’époque.
Les activités de la LPO Auvergne sont réalisées sur un secteur géographique qui dépasse
largement les limites de la réserve naturelle. Toutefois, le val d’Allier bourbonnais (secteur
Varennes sur Allier – Moulins concentre à lui seul plus de 80% des interventions.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux et ses délégations sont agréées "Education
Nationale", arrêté du 19 02 96 et additif du 10 02 97.
Chaque animateur LPO Auvergne intervenant sur Moulins est systématiquement inspecté par
l'Education Nationale (Inspection départementale circonscription de Moulins I) et obtient
ainsi un numéro personnel d'agrément.
La LPO Auvergne est également agréée "Association Jeunesse et Education populaire"
(63EP503).
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Eléments quantitatifs annuels (synthèse des données depuis 1990)
MOYENNE ANNUELLE

Nombre d'animations
Nombre de classes/ groupes
Nombre participants

SCOLAIRE

EXTRA-SCOLAIRE

TOUT PUBLIC

TOTAL

60 à 180
50 à 165
1 000 à 3 300

40 à 180
8 à 35
80 à 400

20 à 65
/
200 à 500

120 à 425
58 à 200
1 280 à 4 200

Nota : ces chiffres concernent toutes les interventions réalisées sur tout le territoire du
département de l'Allier. Ils ne concernent pas uniquement les actions liées à la rivière Allier.

Bilan des activités scolaires



80 à 90% des animations sont à la demi-journée
50 à 80 % concernent des classes des écoles primaires. 5 à 15 % des classes maternelles et
10 à 35 % des classes de collèges. Le travail avec les lycées est quasi inexistant.
 70 à 80% des écoles sont localisés dans l’agglomération moulinoise (dont 50 à 60% dans
la ville de Moulins : la convention Ville de Moulins/LPO concernant l’occupation de
locaux municipaux permet aux écoles de bénéficier d'animations gratuites ). Les
interventions concernent 15 à 20 % des écoles du département Allier hors agglomération
moulinoise et 5 à 10% d'écoles des départements limitrophes.
 La répartition annuelle des animations est déséquilibrée. On peut définir 3 saisons :
* la basse : de septembre à février (moins de 10 interventions mensuelles)
* la moyenne : mars et avril (10 à 15 demi-journées d'intervention mensuelles)
* la haute : mai et juin (16 à 30 demi-journées d'intervention /mois). Avec une
équipe de 2 animateurs, ces deux mois sont parfois saturés.
 50 à 60% des thèmes abordés ou demandés concernent l'oiseau et son milieu. Les sujets
comme "la rivière" et "l'eau" atteignent, certaine année, 20% des demandes. Des actions
pédagogiques, comme celles qui ont été menées dans le cadre du plan Loire sur le thème
"des méandres" ont obtenu une véritable adhésion, notamment auprès des collèges et
modifient quelque peu ces pourcentages.
Les interventions en milieu scolaire sont réalisées suite :
1. à une demande des enseignants, d’organismes ou d'associations liés à l’environnement
(projets d’actions éducatives, projets d’école…).
Elle peut être basée :
- sur un projet précis et bien défini par le demandeur ;
- sur le thème « environnement » au sens large. La rencontre "enseignants /
animateur LPO Auvergne permettra de construire en commun un projet
pédagogique plus précis ;
- une sortie de fin d’année (intervention ponctuelle et éphémère) ;
2. à une sollicitation de la LPO auprès des établissements scolaires publics et privés qui
peut être :
a) d'ordre général avec informations sur les thèmes et le déroulement des
animations LPO (mailing régional ou départemental)
b) réalisée à l'occasion d'une opération de sensibilisation ciblée auprès :
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- d’établissements scolaires d’un secteur géographique précis
- d’un public scolaire particulier (lycée agricole...)
Exemples : sensibilisation à la protection des sternes (écoles primaires et collèges du val
d’Allier bourbonnais), opération « méandres de l’Allier » (collèges du département de
l’Allier).
Cette sollicitation s’effectue auprès des établissements scolaires après information et avis de
l’Inspecteur d’Académie de l’Education nationale ou des Inspecteurs de circonscriptions
concernés.
Des animations LPO Auvergne peuvent faire l’objet d’une présentation auprès des médias :
articles de presse dans les quotidiens locaux, régionaux voire nationaux, bulletins
municipaux, journaux scolaires, interventions télévisées et radiophoniques…
Une synthèse des animations est adressée chaque fin d'année à l'Inspecteur d'Académie
(département Allier) ainsi qu'à tous les inspecteurs de circonscriptions.
Malgré tout le sérieux des activités pédagogiques, l’Inspecteur d'Académie (département
Allier) a adressé en mars 1999 un courrier de mise en garde des enseignants sur les conditions
de réalisation des animations LPO dans la réserve naturelle (annexe 9).
Ses propos, non justifiés, ont fait l’objet d’une réponse (annexe 10).

Bilan des activités extra-scolaires
Les centres de loisirs sans hébergement (CLSH) et les centres de vacances (CV)
Si les interventions dans les CLSH et les CV du département furent importantes jusqu’en
1995, elles sont devenues nettement occasionnelles à partir de septembre 1996.
Cela peut s’expliquer par :
 L’arrêt des aides financières DIREN Auvergne et Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports Allier d’où des coûts d’animation trop élevés pour les Centres de Loisirs.
Ces aides d'un montant annuel de 9600F en moyenne étaient versées par la DIREN
Auvergne et la DDJS Allier à la LPO Auvergne.
 Des actions d'information auprès des CLSH importantes pour un taux de participation
faible. Ces opérations demandaient également une forte implication des animateurs LPO
auprès de groupes en CLSH plutôt "consommateurs" et parfois peu intéressés !
 Une certaine lassitude des centres de loisirs et l’envie de travailler sur des thèmes autres
que celui de l'environnement.
 Un investissement plus important des animateurs pour les activités des Nouveaux
Rythmes Scolaires de la ville de Moulins dès septembre 1996.






80% des animations sont à la demi-journée
80% des centres de loisirs concernent ceux de l’agglomération moulinoise : Avermes,
Moulins, Yzeure. Les autres CLSH sont : Souvigny, Cusset, Vichy, Varennes–sur-Allier,
Chevagnes/Lusigny, Désertines, Saint-Germain-des-Fossés et même Montluçon. Des
interventions ont également été faites dans le centre de vacances Roussel-Uclaf à Mariol
(sud de Vichy) ;
la classe d’âge la plus fréquente est : 7/12 ans ;
les activités sont réalisées durant toute l'année : mercredis, petites et grandes vacances
scolaires. Par contre, les camps « nature » des CLSH se déroulent essentiellement en
juillet et août, exceptionnellement durant les vacances de printemps (avril) ;
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Les activités des Nouveaux Rythmes de l'Enfant – Ville de Moulins
Depuis 1996, la Ville de Moulins a signé avec l'Etat un contrat d'Aménagement des Rythmes
de Vie de l'Enfant et du Jeune. Cela s'est traduit par un aménagement des rythmes scolaires et
par une ouverture à des animations culturelles et sportives pour des élèves des écoles
élémentaires.
La LPO Auvergne propose et encadre des ateliers sur le thème de l'environnement.
Les activités se déroulent les après-midi de 14h30 à 16h30 avec un nombre maximum de 12
enfants par séance.
L’encadrement est assuré par un animateur LPO accompagné par un animateur de la ville.
Les ateliers fonctionnent au trimestre parfois au semestre et, exceptionnellement, à l'année.
Les animateurs LPO Auvergne travaillent donc avec le même groupe d’enfants en moyenne
sur 9 à 13 séances permettant ainsi d’aborder ou d’approfondir les thèmes de façon
satisfaisante. Ces activités peuvent compléter un travail mené par une classe durant le temps
scolaire.
La mise à disposition d’un minibus de la ville de Moulins permet d’aller au plus près des sites
d’animation de terrain (gain de temps important). Certaines séances se déroulent en salle
(centre de loisirs Les Mounines jusqu'en juillet 2000 et à l'Espace Nature depuis septembre
2000).
Le nombre de séances est important selon les années et représente plus de 90% des
interventions "extra-scolaires" : 93 à 147 animations.
Les "clubs nature"ont été crée par la LPO Auvergne en partenariat avec des amicales laïques
dans des communes de la réserve naturelle (Bressolles et Bessay – sur – Allier).
L’encadrement était assuré par un animateur LPO et des bénévoles de l’Amicale laïque. Les
activités de découverte sur le terrain ont régulièrement amené les enfants sur le territoire de la
réserve naturelle. Les activités se déroulaient le mercredi après-midi. La disponibilité réduite
de l’animateur LPO Auvergne et le coût élevé pour les amicales laïques sont les deux
principales raisons de l’abandon de cette activité. Un sondage pour une relance du club de
Bressolles effectué en novembre 99 a montré le souhait d’y participer pour 11 enfants.
La mise en place de telles activités n’a pu se faire qu’avec l’implication d’un ou plusieurs
enseignants motivés pour chacune des écoles de la commune.
Il faut noter que ces clubs "nature" se sont créés en parallèle aux animations LPO réalisées
dans ces écoles.




A Bressolles de 1991 à 1997 : 12 à 25 enfants en majorité du village ont participé à
raison d’une demi-journée par mois aux activités en salle à la Maison des Oiseaux
puis à la salle des fêtes. Cette action a bénéficié du soutien financier « protocole
environnement » DIREN Auvergne – DDJS Allier et Loire Nature.
A Bessay sur Allier (année scolaire 96/97) – cette activité créée dans le cadre de
Loire Nature (financements européens et nationaux) a permis d’accueillir les
enfants un mercredi après-midi par mois.

Des "Ateliers oiseaux" LPO ont été mis en place sur Moulins les mercredis après-midi des
périodes scolaires de 1994 à 2000. Les inscriptions étaient limitées à huit enfants.
Les activités se sont déroulées en salle ou sur le terrain (forêt de Moladier, bocage à
CHEMILLY, bords d'Allier à Bressolles…).
Cette activité a évolué en septembre 2000 vers la mise en place du club nature à Moulins. 28
séances sont programmées tout au long de l'année les mercredis après midis.
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Les enfants participent régulièrement aux activités qui se déroulent dans l'Espace Nature ou
dans Moulins (bords d'Allier, centre ville).
Ces animations rentrent dans le cadre de la convention d'occupation des locaux de la ville de
Moulins. Elles sont gratuites pour les enfants de Moulins.

Principaux thèmes des animations
Les animations LPO peuvent se décliner en différents thèmes (voir tableau page suivante). En
fonction du public, de la saison, du site d’animation, de la taille du groupe et des souhaits du
demandeur, l’animateur LPO construira son programme pédagogique en mettant à disposition
des participants un matériel adapté.
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thème central

période

outils pédagogiques existants/matériel d'information

MEANDRES,
PAYSAGES,
EAU
DYNAMIQUE
FLUVIALE,
MILIEUX
& EVOLUTION

toute l'année

fiches d'activités diverses / diapositives
1 panneau "évolution d'un méandre"
1 puzzle bois "milieux et visualisation d'une crue"
photos aériennes IGN & DDE / cartes IGN
1 carte en relief du Massif-Central
1 malle pédagogique "ricochets"

GEOLOGIE

toute l'année

thème central
ARBRES,
ARBUSTES,
FLEURS,
VEGETATION

période
toute l'année

fiches d'activités
loupes
1 carte en relief du Massif-Central
outils pédagogiques existants/matériel d'information
fiches d'activités diverses
flores

les OISEAUX

toute l'année ou 25 paires de jumelles - 2 lunettes d'observation
en
fonction
des 1 magnétophone et 1 micro
espèces
concernées
livres, guides d'identification
4 puzzles "silhouette" en bois (rapaces et échassiers)
3 panneaux d'identification peints (pic, pies-grièches et oiseaux de la rivière)
panneaux jeu LPO "à chacun son bec, ses pattes..."
jeu/déguisement "Pic & pic & ramtamtam
petit théâtre de marionnettes sur les busards
fiches d'activités diverses / diapositives

les STERNES

avril à mi-août

1 puzzle "silhouette" en bois
jeu de rôle avec masques. Simulation d'une attaque de Milan sur une colonie
fiches d'activités
jeu de piste "au royaume des sternes"
diapositives
autocollant "Je protège les sternes" - fin du stock
dépliant "Je protège les sternes" - épuisé - à réactualiser

MAMMIFERES,
RAGONDIN,
CASTOR...

toute l'année

fiches d'activités
2 puzzles "bois" : castor et ragondin
1 squelette en bois de ragondin
moulages en plâtre et photographies d'empreintes

INVERTEBRES
AQUATIQUES

toute l'année

panneaux (identification, évaluation de la qualité de l'eau...)
loupes
bacs plastiques

INSECTES

septembre
octobre
avril à juillet

et autres
invertébrés
ECO-CITOYENNETE,
DECHETS,
REGLEMENTATION

toute l'année
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La LPO a développé et créé de nombreuses animations et outils pédagogiques
destinées à un public « enfants ».
Un certain nombre de ces activités peuvent concerner la Réserve naturelle. Pourtant
ce passé pédagogique n’a pas généré une fréquentation importante de celle-ci car :
-

-

depuis la création de la réserve il n’y a pas eu de promotion de ces activités dans
un espace protégé
la majorité des demandeurs (enseignants, Directeur de CLSH) n’ont pas ou ont
peu de connaissances naturalistes permettant une découverte et une exploitation
autonome du site
les demandeurs diversifient leur projet d’activités chaque année (une année c’est
l’environnement, une autre c’est les arts plastiques, la musique ...)
le courrier de l’inspecteur de l’académie sur les problèmes de sécurité n’a jamais
été suivi d’une mise au point permettant de lever les inquiétudes des
enseignants. Il faut souligner la sensibilité du corps enseignant suite à l’affaire du
Drac (Isère). Un message fort de leur hiérarchie est nécessaire pour leur rendre
la confiance initiale.

4 B ILAN DES ACTIVITES « TOUT PUBLIC »
Les Séjours nature
Séjours à la ferme, séjours à thème, découverte de la montagne, randonnées, séjours itinérants
à dos d’âne…le terroir est devenu un marché pour les professionnels du tourisme.
L'observation des oiseaux, (le "birdwatching" des pays anglo-saxons) est une activité
maintenant proposée par des tours opérators et agences de voyage dont certaines se sont
spécialisées dans les destinations naturalistes.
Ces séjours valorisent une région, un département, (communication d'une image d'espaces
préservées, sains) et intéressent les professionnels du tourisme.
Mis en place en 1990, ce type d'activités offre un potentiel de développement important.
Toutefois, cela ne peut se faire n'importe comment et n'importe où !
La mise en place de tels produits de découverte nécessite :
1.un patrimoine naturel remarquable (présence d'une grande diversité biologique et
d’espèces rares au niveau régional, national ou européen) ;
2.une facilité d’observation – l'accès aux sites et les parcours doivent être sans
difficultés particulières ;
3.une qualité d'accueil assurant compétences, disponibilité et convivialité ;
4.un hébergement et un service de restauration de qualité.
La réserve naturelle mais également le val d’Allier bourbonnais dans un sens plus large
répondent à l'ensemble de ses critères.
 Patrimoine naturel remarquable : rivière Allier, milieux bocagers et forêts domaniales ;
 Réseau d'hôtels, restaurants et de chambres d'hôtes de qualité ;
 Connaissances de terrain de la LPO Auvergne (suivi des sites et des espèces depuis
plusieurs dizaines d’années) ;
 Expérience de bénévoles et d'animateurs passionnés.
Ainsi, la LPO Auvergne a réalisé son premier séjour sur le thème "Le retour du Balbuzard" en
1991.
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D’une organisation et d’un encadrement strictement bénévole au début, l’activité s’est
professionnalisée à partir de 1992 avec la collaboration du Service Loisirs Accueil de l’Allier
(SLA) et l’encadrement par un animateur professionnel LPO.
Le Séjours Loisirs Accueil commercialise des produits de qualité. Les séjours « découverte
des oiseaux de l’Allier » de la LPO en font partie. Le SLA a la responsabilité des inscriptions,
de la réservation auprès des hébergeurs/restaurateurs et de la promotion via leur brochure
annuelle, leur participation aux différents salons nationaux et internationaux et à leur
campagne de presse. La brochure "Week-ends et séjours courts 2002" a été tirée à 15 000
exemplaires.
La LPO Auvergne en réalise également la promotion, accueille les participants, met à leur
disposition le matériel optique et pédagogique et encadre le séjour.

Quelques éléments chiffrés des séjours élaborés depuis 1991
séjours

proposés

réalisés

Nombre de
participants/séjour

mois

Le retour du
Balbuzard
Nicheurs du val
d'Allier

9

7

10 à 13

2 à 3 nuits

3

2

5à7

Mars et
avril
mi-juillet

rapaces et autres
nicheurs en
Bourbonnais

4

0

0

mai/juin

3 à 6 nuits

migrateurs du val
d'Allier
hivernage en val
d'Allier
Rando,
oiseaux,vélos

2

1

10

avril / mai

3 nuits

1

0

0

novembre

3 nuits

3

1

5

juin

2 à 3 nuits

Enfants,
parents,nature

1

0

0

avril

2 nuits

Stage initiation
ornithologie

1

1

7

avril

3 nuits

durée

3 nuits

Total des participants : 107
Seul le séjour « le retour du Balbuzard » reste garanti du succès. Les autres thèmes et
formules d’accueil n’ont pas eu le succès escompté.
Les séjours programmés en dehors des week-ends longs (Pâques, 8 mai, 14 juillet) ne se
remplissent pas.
Le taux d'inscription est trop aléatoire et dépend parfois d'un seul communiqué de presse paru
dans un magazine national ! Le public a tendance également à s’inscrire au dernier moment.
Ces inscriptions trop incertaines n'incitent pas les hébergeurs à travailler sur ce produit,
surtout pour les week-ends prolongés qu'ils remplissent seuls par ailleurs.
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Le succès de ces séjours dépend manifestement d’un important travail de promotion. Il doit
être mieux ciblé et avoir une meilleure programmation.

Les sorties « découvertes des oiseaux et de leurs milieux »
Chaque année, la LPO Auvergne propose un programme annuel de sorties "découverte de la
nature" dans le Bourbonnais.
Le nombre de ces rendez-vous est plus important de juin à septembre. Les sorties sont
essentiellement axées sur le val d’Allier (rivière Allier de Varennes –sur- Allier à Moulins,
forêt de Moladier, bocage et villages de proximité). Les lieux visités peuvent être situés dans
la réserve naturelle.
Ces activités sont proposées et encadrées par les animateurs salariés ou stagiaires de la LPO
Auvergne et une participation financière est demandée (Tarifs été 2001 : 30F adultes - 20F
scolaire / étudiant, sans emploi, handicapé…- gratuit enfant moins de 12 ans).
Un dépliant (3 à 5000 exemplaires) est diffusé dans les Offices du tourisme et Syndicats
d'initiatives du département, campings et mairies (essentiellement en val d’Allier de Vichy à
Moulins), certains gîtes, chambres d’hôtes….
Il est doublé par une communication réalisée auprès des médias locaux et régionaux, voire
nationaux (communiqué et dossier de presse) – radios, télévision et presse écrite. En 1999, des
affichettes (format A4) ont été installées dans les mairies des petits villages concernés.

type de sorties
programme LPO
Découvertes en
Bourbonnais
UDOTSI/CDT
Maison du Patrimoine
ville de Moulins

nombre annuel de
nombre de
1/2
journées
participants/sortie
journées
30
5
1 à 30

6

Nombre moyen
de participants
par an

300

3

9 à 50

60

0

1 à 25

30

Au total, cela représente près de 400 personnes accueillies par an certaines sorties rassemblent
moins de 10 personnes.
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Tout comme les séjours, la promotion réalisée jusqu’à présent est insuffisante pour
garantir le succès des sorties découvertes.
Depuis dix ans, la LPO a expérimenté différentes propositions d’accueil encadrées
pour un public d’adulte soit pour des balades à la journée ou demi-journée soit pour
des séjours courts. En moyenne, 500 personnes sont touchées annuellement. Tous
les produits proposés n’ont pas eu le même succès puisque certains sont annulés
faute de participants ou d’inscriptions trop tardives. Certains thèmes comme celui sur
le Balbuzard sont très attractifs. Le niveau de satisfaction est élevé et la LPO
retrouve souvent les mêmes personnes à plusieurs reprises.
Cette activité souffre de trop fortes carences en matière de promotion et de
valorisation.
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Chapitre 7
L’ACCUEIL NON ENCADRE
DANS LA RESERVE NATURELLE
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La réserve naturelle a réalisé en 1998, une étude de la fréquentation 11 pour connaître le public,
son origine géographique et les activités pratiquées dans cet espace protégé.
Cette étude a permis d’estimer la fréquentation à 6 000 visites annuelles environ (une même
personne pouvant revenir à de nombreuses reprises dans la réserve en une année).

1 L ES PUBLICS
Le public se décline principalement en quatre catégories :
 les pêcheurs représentent 38% de la fréquentation de la réserve. Ils sont plus présents
en automne et en hiver même s’ils fréquentent la réserve en toute saison. Ils se
rencontrent partout où l’eau est accessible et ont donc une répartition spatiale assez
diffuse. Les pêcheurs à la ligne, individuels, sont les plus nombreux. Les pêcheurs aux
engins sont beaucoup moins nombreux mais plus assidus ;
 les « sportifs » représentent 32% de la fréquentation de la réserve C’est durant l’été
qu’ils sont plus nettement contactés ce qui est assez logique. Cette catégorie, un peu
fourre-tout, comprend : Vététistes, joggeurs, baigneurs et pique-niqueurs. Ils utilisent
la réserve de façon ludique en fonction des opportunités d’accès ou d’activités. Ils se
rencontrent principalement près du pont de l’axe est – ouest et sur le sentier du castor.
Le canoë Kayak : pratiquée de façon individuelle ou en groupe, cette activité peut être un
excellent moyen de découverte de la rivière.
Toutefois, sous prétexte d'une rivière calme, il ne faudrait pas croire qu'elle ne présente aucun
risque. Les exemples de retournement des embarcations sont nombreux et montrent qu'il ne
faut pas partir sans avoir été informé des risques et des dangers que peut présenter la rivière
Allier dans la réserve naturelle.
La baignade est une activité que le public pratique communément dans la rivière Allier.
Il nous paraît important de rappeler la réglementation de l'organisation de la baignade dans le
département de l'Allier (Informations obtenues en mars 2001 auprès de la MISE -Mission
Inter-Services de l'Eau dans l'Allier-.
L'arrêté préfectoral du 15 juillet 1992 qui interdisait la baignade sur certaines rivières (ou
portion de rivière) du département de l'Allier a été abrogé le 18 juillet 2000.
La responsabilité des activités de baignade et nautiques incombe au Maire qui doit :
 soit prendre des arrêtés d'interdiction motivés en cas de baignade dangereuse (sur le plan
de la sécurité ou sur le plan sanitaire),
 soit organiser une surveillance lorsque cela paraît nécessaire (Les obligations, les
modalités de signalisation et de déclaration peuvent être obtenues auprès de la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports)
Voir annexes 11.


11

les promeneurs représentent 26% de la fréquentation de la réserve. En fait cette
catégorie d’usagers ne s’éloigne guère de plus de quelques dizaines à quelques
centaines de mètres de leur véhicule. Ils sont prédominants au printemps et assez
présents en hiver. S’ils fréquentent les lieux les plus faciles d’accès, ils ont une
répartition spatiale assez large. Seuls les lieux ne permettant pas la balade de façon
aisée sont délaissés.

La fréquentation de la réserve naturelle du Val d’Allier en 1998, Pierre-André Dejaifve, document ONF -LPO
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les naturalistes représentent 3% de la fréquentation de la réserve. Ils fréquentent la
réserve tout le long de l’année, un peu moins durant l’été. Chaque année, une dizaine
de groupes naturalistes programment des séjours de découverte des oiseaux en val
d’Allier bourbonnais. La LPO Auvergne est régulièrement sollicitée afin de fournir
des informations sur les possibilités d’hébergements collectifs, de restauration et la
localisation des meilleurs sites d’observations.
L’activité dominante de ces séjours, essentiellement programmées les week-ends
prolongés du printemps, est l’observation de terrain. Ces groupes (français et
étrangers), constitués d’une vingtaine de personnes sont des habitués des hauts lieux
ornithologiques de France et d’ailleurs. En général, ils fonctionnent en totale
autonomie sans avoir recours aux guides-animateurs locaux pour les accompagner.

La majorité des visiteurs se situe dans la catégorie des plus de 40 ans (54%) alors que les
moins de 15 ans sont quasi-inexistant (2%). Cette première catégorie augmente même à 60%
si l’on retire les 2 mois de juillet et août où un public de 15 – 25 ans fréquente la réserve
naturelle de façon plus assidue. Les activités dans la réserve se pratiquent généralement seul à
plus de 60% et par des hommes à plus de 81%.

2 L ES LIEUX FREQUENTES DANS LA RESERVE NATURELLE
Les lieux fréquentés varient en fonction du public comme nous venons de le voir. Mais 5 sites
sont particulièrement utilisés et totalisent plus de la moitié des visites : le pont de l’axe est –
ouest (CHEMILLY), pont de Châtel-de Neuvre en rive gauche aval, les Rigaudets (Bessaysur-Allier), les Taillables (Bressolles), les Girodeaux (Bressolles). A contrario, 10 sites (37%)
accueillent moins de 8% des visites pour la plupart des habitués des sites.
Les lieux fréquentés le sont en fonction de leur accessibilité (proximité des ponts : axe est –
ouest et CHATEL-de-Neuvre surtout ; chemins carrossables : les Rigaudets, les Taillables, les
Girodeaux, Monétay-sur-Allier, les Guenaudins) mais aussi de leur intérêt lié à l’activité
exercée (pêche, ornithologie). Ainsi, des lieux accessibles mais « peu réputés » ne sont que
peu fréquentés : les Echerolles, Jalicot, Vermillières, les Echerolles …A remarquer que des
sites peu éloignés de Moulins – Yzeure ne sont guère fréquentés, au moins dans leur partie en
réserve naturelle.
S’il existe 27 points d’accès autorisé pour se rendre dans la réserve naturelle, la majeure partie
de ceux ci ne sont utilisés que par des initiés (souvent pêcheurs ou naturalistes). Par contre 5
d’entre eux, plus faciles d’accès et situés près des axes routiers, canalisent plus de 50% des
utilisateurs.
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3 L ES PERIODES DE FREQU ENTATION
La fréquentation de la réserve est surtout estivale : les mois de juin, juillet et août concentrent
un peu plus de la moitié des visites. Les autres saisons se partagent de façon relativement
équitable le reste : entre 13 à 17% chacune. Du début octobre à la fin mars (6 mois) le nombre
de visites avoisine les 4% par mois, ce qui est relativement faible. Mais c’est avril qui a le
plus faible taux (1%) de visites. La fermeture de la pêche à plusieurs espèces, l’abondance des
moustiques à cette période avec les épisodes pluvieux et les fortes eaux de l’Allier expliquent
ce phénomène.
Si la réserve est fréquentée toute l’année, la majeure partie des visiteurs viennent entre les
mois de mai et de septembre. Le pic se situe en juillet et totalise près de 30% du total des
visiteurs.
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Chapitre 8
ANALYSE DES ACTIONS REALISEES
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Des actions pédagogiques et de sensibilisation de la nature ont été entreprises sur le territoire
de la réserve naturelle du Val d’Allier depuis près de 30 ans. Elles ont permis de montrer
l’intérêt de ce site et d’une certaine manière cela a favorisé son classement en réserve
naturelle. Le bilan de cette période laisse apparaître une grande hétérogénéité dans le suivi à
moyen terme des actions engagées liées en partie à une difficulté à faire venir le public dans
ce secteur. La région de Moulins n’a pas de culture touristique et ne dispose pas d’une grande
capacité d’accueil. Néanmoins, les choses sont en train d’évoluer avec la volonté de
l’Agglomération moulinoise de s’appuyer sur le tourisme comme un facteur de
développement local et la mise en place d’un schéma de développement touristique de
l’Allier. De plus avec l’ouverture de l’Espace Nature du Val d’Allier en septembre 2000, la
réserve dispose d’un lieu où le public peut être accueilli et disposer d’informations sur les
richesses de son patrimoine naturel.
Même avec peu d’équipements touristiques, la zone de la réserve naturelle dispose priori du
nécessaire pour satisfaire des besoins qui ne seront pas très importants. D’autant qu’une partie
des activités pourrait être proposée en dehors de la période touristique estivale.
La réserve naturelle et ses abords ne disposent que de quelques équipements permettant de
partir à sa découverte. Ceux-ci réalisés dans les 10 dernières années ont eu un succès inégal et
l’ont été sans véritable stratégie de développement. Ils ont permis de constater la difficulté de
maintenir des équipements en état car les conditions sont particulièrement difficiles pour le
matériel.
Enfin, il faut rappeler que le contexte de la création de la réserve naturelle n’a pas été
favorable à la mise en place de cette politique d’accueil. Elle a même eu un effet inverse en
réduisant les initiatives passées. Aujourd’hui, il semble qu’une évolution positive se dessine
localement pour permettre d’envisager de relancer des actions de sensibilisation auprès du
public.
Les choix des sites permettant de réaliser les animations doivent être fait en fonction des
objectifs fixés, du public et des thèmes abordés. Ils ont permis de constater la difficulté à les
maintenir en état tant ils sont soumis à des conditions difficiles (inondations, érosion,
déplacement du lit de la rivière). Les notions de sécurité mais aussi de tranquillité de la faune
et de respect des milieux doivent guider prioritairement ces choix qui seront fait.
a) Un public « enfants » scolaires et extra-scolaires ...) :
* l’animation dans le périmètre de la réserve naturelle n’est pas une obligation. Les thèmes
« découvertes de l’environnement » proposés actuellement peuvent être abordés ailleurs sur la
rivière Allier.
* l’accès à la réserve naturelle peut s’avérer trop long (du lieu de stationnement du car
jusqu'au site d'animation dans la réserve –trajet aller /retour à pied).
Toutefois, il faut se garder la possibilité d’accéder et de travailler sur certains sites de la
réserve naturelle :
* en fonction des thèmes (nécessité d’observation d’une grande diversité d’oiseaux ou
d’espèces particulières, dynamique fluviale avec exemples locaux remarquables…).
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-

-

pour les classes des écoles maternelles et primaires des neuf communes de la réserve
naturelle, ainsi que des six cantons directement concernés. Elles doivent pouvoir travailler
et découvrir la rivière Allier sur leur commune ou dans leur canton donc dans la réserve
naturelle.
les classes ou groupes dont la formation est liée à l’environnement (BTS gestion &
Protection de la Nature, formations universitaires, lycées agricoles…)
les classes de collèges ou de lycées dont la rivière Allier et la réserve naturelle peuvent
être une illustration concrète et locale de thèmes de leur programme
les classes d’écoles primaires, de collèges ou de lycées étrangers lors d’échanges
linguistiques, jumelages…

L'éducation à l'environnement étant une discipline évolutive, il faut se garder la possibilité de
créer, de tester ou d'appliquer de nouveaux thèmes ou de nouvelles pratiques pédagogiques
dans la réserve naturelle.
b). Pour un public « adultes »
La pratique d’activités de découvertes de la rivière Allier dans la réserve naturelle doit être
possible pour :
-

les séjours « découvertes » (en collaboration avec Loisirs Accueil Allier ou autres
organismes de voyage)
les sorties (demi-journée, journée, soirée) ou à la demande de groupes (Amicales laïques,
associations sportives, autocaristes ...).

De ces expériences, nous pouvons tirer les enseignements suivants :
- les activités doivent respecter la réglementation de la réserve naturelle et de ce
fait peu de sites sont disponibles dans la réserve naturelle ;
- le souci de sécurité doit être déterminant et permanent ;
- l’accès en véhicule doit être facile et le stationnement non gênant ;
- Les équipements doivent être conçus pour résister aux conditions locales : crues,
humidité, sol peu stable, présence de troupeaux …
Des changements de sites d’animation en fonction de l’érosion des berges, des
hautes eaux et de l’évolution des méandres sont inévitables à moyen terme.
Ces éléments ainsi que les coûts de fonctionnement importants et sans réel retour
économique conduisent à ne pas préconiser de nouveaux aménagements dans la
réserve naturelle sans qu’une large concertation et la définition des moyens
d’entretien aient été réalisés.
Une réflexion sur les outils de communication et la promotion des actions est
nécessaire si l’on souhaite obtenir des résultats satisfaisants.
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Chapitre 9
ZONES SENSIBLES ET SUSCEPTIBLES
D’ACCUEILLIR LE PUBLIC
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Si la décision de réaliser des actions d’accueil du public est prise par le Préfet après avis du
comité consultatif, il est impératif de prendre en compte que, pour des raisons de sécurité liées
à la mobilité de la rivière et d’intérêts pédagogiques des sites, les aménagements seront
impérativement évolutifs et devront s’adapter au gré des déplacements des méandres, de la
modification des milieux et aux risques de crues. Il ne peut donc être question que
d’aménagements souples et légers.

1 L A SECURITE DES SITES POTENTIELS D ’ ANIMATION OU
D ’ ACCUEIL
Elément déterminant et prioritaire dans cette région, la sécurité est ici analysée de façon
générale en fonction des sites d’accès. Elle sera abordée dans la seconde phase de l’étude en
fonction des choix retenus pour accueillir le public dans la réserve naturelle. La cartographie
des accès et chemins publics existants qui a été réalisée permet d’analyser chaque point
d’accès en fonction de ses capacités d’accueil au regard de la sécurité et de l’accessibilité :
CRITERES
RETENUS

Accessibilité
Sécurité

Nombre de
points
attribués
0

ANALYSE EFFECTUEE
Aucune
Véhicule léger seulement
Tous les véhicules dont les cars

1
2

Danger net (talus instable en bordure de l’eau,
retournement des véhicules dangereux du fait d’une
visibilité limitée)
Petit risque (talus au bord de l’eau, présence d’un
troupeau de vaches)
Sites ne présentant pas de risque identifié

0

1
2

Chaque accès dispose ainsi d’une note allant de 0 à 4 en fonction des critères définis cidessus. Seuls les sites disposant d’une note de 4 voire de 3 peuvent faire l’objet de
propositions d’animation..

2 L’ INTERET PEDAGOGIQUE ET BIOLOGIQUE DES SITES
D ’ ANIMATION
Faire découvrir, pour mieux connaître, comprendre, accepter et respecter. Les animations
doivent proposer un très large éventail de thèmes qui peuvent être abordés avec la rivière
Allier.
Les sites « utilisés » obéissent à certaines contraintes :
- intérêt biologique, géomorphologique et paysager : présence d’une boire, de la ripisylve,
observation facile des sternes ou de canards, indice de la présence de castor …
- thèmes potentiels d’animation que l’on peut développer à partir des éléments visibles du
patrimoine naturel ou du paysage : dynamique fluviale perceptible, géologie, végétation,
lande pâturée, oiseaux …
- éloignement du site par rapport au lieu de stationnement (30 minutes est un maximum
pour éviter la perte de temps en déplacement à pied)
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parcours facile et sans danger (la présence de troupeau de vaches même relativement
tranquille comme les charolaises est à éviter).

Chaque point d’accès public à la réserve a été inventorié et décrit en fonction de tous ces
critères. Une note allant de 0 à 4 lui a été attribuée. Les sites présentant le meilleur potentiel à
l’heure actuelle ont une note de 4 tandis que les sites peu intéressant obtienne 0.
La carte, pages suivantes, présente la réserve naturelle et ses abords :
- l’ensemble des accès possibles. Ceux-ci sont numérotés afin de les relier avec le tableau
d’analyse des capacités d’accueil ;
- les sentiers utilisés par le public ainsi que les sentiers de Tresse Allier et du Castor sont
tracés ;
- les zones qui sont naturellement inaccessibles soit par l’absence de chemin d’accès soit
parce qu’elles sont embroussaillées sont hachurées ;
- la présence de troupeaux de vaches est identifié par un symbole représentant une vache ;
- la sensibilité biologique des sites. Chaque site de la faune a été analysé en fonction de sa
sensibilité aux dérangements :
o 1 pour sensible aux dérangements répétés de groupes ;
o 2 pour sensible aux dérangements répétés ;
o 3 pour sensible aux dérangements même ponctuels ;
o 4 pour très sensible aux dérangements même ponctuels.
En conclusion, il existe :
-

Des sites sensibles naturellement protégés de la fréquentation par l’absence des chemins et
la végétation arborée (par exemple accès n°7, 17, 22, 23, 27).

-

Des sites accessibles (comme par exemple les accès 8, 9, 13, 15 ...) mais où il n’est pas
souhaité qu’une communication particulière favorise leur fréquentation.

-

Des sites présentant à la fois un intérêt pédagogique ou paysager avec un intérêt
patrimonial et une facilité d’accès :








accès n°5, aval pont de Châtel de Neuvre. Le site est bien accessible et
sans danger. Il ne présente pas une grande sensibilité au niveau de la
faune et n’a pas un intérêt biologique majeur. Il permet de réaliser des
animations classiques de découverte. Possibilité de pique-nique.
accès n°13, les Girodeaux près du château de Lys. Le site est accessible
(mais les cars doivent s’arrêter en amont du château) et sans danger
majeur (mais descente du talus peu facile et présence d’un troupeau en
été).Il présente un intérêt biologique certain et une faible sensibilité.
Certainement le meilleur site aux abords de Moulins.
accès n°18, les Echerolles. Le site est accessible (mais les cars doivent
s’arrêter le long du chemin sous le château des Echerolles) et sans
danger. Il présente un intérêt biologique certain et une sensibilité
moyenne, variable en fonction des saisons.
accès n° 20, pont de Châtel de Neuvre amont. Accessible et sans danger
mais présence d’un troupeau de vaches. Il présente un intérêt paysager
et biologique certain avec une faible sensibilité. Ce site offre un
potentiel d’animation nature intéressant
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accès n°24, les Rigaudets. Ce site est accessible par un chemin
communal large et sans danger. Il permet des observations statiques
sans générer de dérangement important. L’intérêt du site dépend du
niveau de l’Allier et de l’évolution de la boire.

Ces 5 sites sont ceux qui peuvent faire l’objet d’une réflexion pour savoir s’ils doivent
être ou non aménagés et comment. Les objectifs d’ouverture au public devront dans ce cas
être définis précisément.
-

Les deux sites n°3 et 16, points d’accès des sentiers Tresse Allier et des Castors (20% du
parcours se situe dans le périmètre de la réserve naturelle). Ces sites ont déjà fait l’objet
d’aménagements (avant la création de la réserve naturelle) qui sont à reprendre
aujourd’hui. Ils permettent de circuler dans des sites peu sensibles aux dérangements et de
découvrir les différentes facettes des zones alluviales. Très rapidement dégradés, ils
devront être aménagés en fonction des usages et des cibles qui seront retenues. Par
exemple, Tresse-Allier n’est pas adapté à l’animation scolaire car l’accès au site depuis un
parking dépasse les trente minutes.
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1. Sites d'animation dans la réserve : ACCES par la RIVE GAUCHE
ACCES
Lieu-dit
Commune
Pont SNCF
CONTIGNY

Accès 1

Note 1-3
Les Moreaux
MONETAY/
ALLIER

Accès 2
Note 2-1
Petits Bressolles
MONETAY sur
ALLIER

Accès 3

Note 2-2

Intérêts
biologique
Géomorphologique

Sensibilité
critère éliminatoire

Thèmes
Animations

paysager
Boires.
Faible car l’accès aux milieux de la RN
Evolution
des est très difficile.
milieux ; Dynamique
fluviale.
Tous les milieux
Différents stades de
ripisylve.
Faune (castor,
batraciens) et flore.
Site très modifié par
des aménagements :
pont, digue, puits de
captage


Boires.
Tous les milieux
Différents stades de
ripisylve.
Faune et flore.

Dynamique fluviale
Géologie
Végétation
Oiseaux.



Dynamique fluviale
Géologie
Végétation
Oiseaux. Sternes
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Perspectives

Possibilité d’accès sur le
site
du
CEPA
« le
Méplan ».
Mais troupeau de bovins.

Très limitée dans la
RN pour des
animations
classiques dans une
zone peu sensible
(primaire CM,
collèges, lycée,
adultes, séjours).
Utilisation pour
pique-nique.

Figure dans tracé des
Chemins d’Issarts.
Boire très fréquentée par
les pêcheurs.
Secteur très ombragé et
agréable l'été.

A réserver pour
public
adulte
(sorties, séjour) au
départ du bourg de
Monétay.



Stationnement
voitures Secteur sur talus.
recommandé à l’église de Trous de terriers de
Monetay. Puis parcours à pied lapins nombreux.
(petite route goudronnée
pendue). Possibilité réduite de
stationnement
de
trois
voitures maximum au petit
Bressolles. Attention à ne pas
bloquer l’accès de la maison.



Remarques



Accès par petite route Secteur sur talus,
goudronnée
(sans
issue) longe par fois la
Stationnement
voitures boire au plus près
possibles mais limité (3/4
voitures)
dans
chemin
communal. Car impossible.
Puis sentier très herbeux.



Boires.
Peu sensible dans le méandre autour
Tous les milieux
des points de captage. Mais sensible
Différents stades de sur la partie de l’ancien sentier
ripisylves.
« Tresse Allier » vers le Bec de Sioule
Surface herbeuse
importante
Faune et flore.

Sécurité

Chemin communal (en terre R.A.S. ?
avec de nombreux trous) puis
sentier
Accès relativement facile en
voitures avec stationnement
possible au pont SNCF même
si peu de champ de
manœuvre.
Impossible
en
car
–
stationnement au niveau des
plans
d’eau
–anciennes
sablières, ce qui oblige un
parcours pédestre long.


Peu sensible.
Reproduction canard, cygne.
Alimentation Bihoreaux





Limité car milieu
fermé
par
la
végétation ôtant tout
accès à la rivière et
empêchant toute vue
sur la rivière

Accès
Stationnement véhicules

Embiguité sur cet ancien A réserver pour les
parcours
de
chemins séjours et sorties.
d’Issarts (Tresse Allier). Pas de scolaire.
Parcours dans des espaces
privés pour rejoindre le Bec
de Sioule.
Terrain « protégés » autour
des points de captage ?
Secteur plutôt à éviter.
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ACCES
Lieu-dit
Commune
Amont pont
CHATEL
De NEUVRE

Accès 4

Intérêts
biologique
Géomorphologique
paysager
Vue sur la rivière
L’évolution du méandre.
Boires.
Ripisylves
Faune et flore.

Faune et flore.

Thèmes
Animations

Faible, sauf en
hiver
avec
stationnement
de plusieurs
centaines de
canards.

Dynamique fluviale
Géologie
Végétation
Oiseaux

faible

Géologie
Végétation
Oiseaux. Sternes



Note 2-2
Aval pont
CHATEL
De NEUVRE

Sensibilité



De Neuvre
CHATEL
De NEUVRE

Boires.
Tous les milieux
L’évolution du méandre-tressage
Différents stades de ripisylve.
Faune et flore.
Zone d’étude botanique

Accès 6

Note 4-2



Sécurité

Chemin
communal
étroit
(goudronné puis herbeux).
Sentier
balisé
reliant
Monétay/Allier (inclus dans
chemins d’Issarts)
Espace pour : stationnement
voiture limité.

Talus en cours
d’érosion.
Bordure de boire et
de rivière.







Accès 5
Note 2-4

Accès
Stationnement véhicules



Dynamique fluviale
Géologie
Végétation
Oiseaux. Sternes, hérons,
Cigognes
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Le site ne présente pas
un grand intérêt,
toutefois, il
permet de réaliser des
animations classiques de
découverte dans une
zone peu sensible ;
Utilisation pour piquenique



Accès par RN9, (route R.A.S
goudronnée étroite), puis accès
à pied (traversé camping ,
demande d’autorisation auprès
du gérant à chaque fois).
Stationnement voitures
possibles et facile au stade.



Perspectives

Un des rares parcours qui A réserver pour sorties.
permet de découvrir la
rivière à l’ombre. Mais
parcours très linéaire ne
permettant que rarement des
regroupements et activités
sur une vaste surface.

Chemin communal puis sentier Prudence au niveau Point central de la réserve.
(le parcours d’un des Chemins de
l'ancienne RN9 et RN 7 pas trop
d’Issarts est interrompu par passerelle.
éloignées.
l'enlèvement d'une passerelle)
Accès facile en voitures,
difficile en car (pas de
stationnement prévu).


Nidification
de sternes.
Lieu sauvage
et tranquille

Remarques

Un des rares sites qui ne
présente pas de danger
particuliers vis à vis des
routes, de gênes pour le
stationnement mais oblige
de traverser le camping !

A réserver pour un
public
spécifique
(séjour).
Pas de scolaire.
Maintenir la tranquillité
du site.
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ACCES
Lieu-dit
Commune
Tilly
CHATEL
De NEUVRE

Accès 7

Intérêts
biologique
Géomorphologique
paysager
Boires.
Tous les milieux
L’évolution
du
méandre-tressage
Différents stades de
ripisylve.
Faune et flore.
Zone d’étude botanique

Note 3-1



Les Forêts
BESSAY sur
ALLIER

Vue sur la rivière
L’évolution
du
méandre.
Exemple
récent d’une coupure de
méandre.
Faune (castor) et flore.

Accès 8
Note 3-0
Jolivette,
CHEMILLY

Voie express
RN 145
CHEMILLY

Thèmes
Animations
Dynamique fluviale
Géologie
Végétation
Oiseaux. Sternes

Dortoir
cormorans,
balbuzard,
castor.

Dynamique fluviale
Géologie
Oiseaux
Castor


Colonie
de néant
héron cendré.
Zone considérée
comme
« inaccessible »

stades

néant



Perspectives

Chemin communal puis
privé ! Espace pour :
stationnement voiture et car
prévu par RN mais route puis
chemin depuis la RN9 étroite
(avec trous).
Très peu de possibilité
d'accès pédestre.




Talus en cours Exemple remarquable
d’érosion.
de dynamique fluviale.
Accès et sortie sur
RN9 dangereux !



A réserver pour un public spécifique
(ex. d’érosion remarquable et utilisation
éventuelle pour pique-nique public
« séjours ».


Laisser tranquille.



Accès par RN 145, petite Sortie sur RN 145 Site
esthétiquement Présente peu d'intérêt pour l'animation
aire de repos
dangereuse.
pas très agréable. "nature".
Stationnement
voitures
Enrochements, bruits
possibles sous le pont.
de la circulation sur la
RN145, pont, lieu
fréquenté.

Accès 10
Note 1-3

Remarques

Chemin
communal Présence de
goudronnée étroite.
chevaux. Danger !
Voie sans issue, traverse une
cour de ferme.
Stationnement voitures pas
facile.


de Faible.

Sécurité

Chemin de terre depuis la Présence troupeau. Espaces « sauvages » A réserver pour un public spécifique
RN9.
de bovins
très
agréables
à (séjour). Pas de scolaire.
Possibilité d’accéder par le
parcourir
Maintenir la tranquillité du site.
camping « de Neuvre »






Différents
ripisylve.
Flore.
Boire.
Castor ?

Accès
Stationnement véhicules

Nidification de
sternes.
Lieu sauvage et
tranquille


Unité paysagère.
Recolonisation
« forestière » pâturée
Faune et flore.

Accès 9
Note 2-0

Sensibilité




Réserve naturelle du Val d’Allier
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ACCES
Lieu-dit
Commune
Les Perrons
CHEMILLY

Accès 11
Note 3-0
Les Moquets
CHEMILLY

Intérêts
Sensibilité
biologique
Géomorphologique
paysager
Vue sur la rivière
Dortoir cormoran sur rive droite
L’évolution du méandre
Différents
stades
de
ripisylve.
Faune et flore.



Thèmes
Animations
Dynamique fluviale
Géologie
Végétation
Oiseaux. Sternes
Eco-citoyenneté

Vue sur la rivière
L’évolution du méandre.
Oiseaux
(colonie
d’hirondelles de rivage)

Dynamique fluviale
Géologie
Oiseaux
Emotionnel

Girodeaux,
BRESSOLLES
CHEMILLY

Accès 13
Note 3-3
Château lys aval
BRESSOLLES




Vue sur la rivière
Différents
stades
ripisylve.
Faune et flore.

Dynamique fluviale
Géologie
Végétation
Oiseaux. Sternes
Eco-citoyenneté



Chemin communal.
Par les Girodeaux Car :
stationnement amont château,
champ de manœuvre étroit,
herbe glissante si pluie.
Par RN9. Stationnement sur aire
de repos le long de la RN9 puis
chemin communal.

Dynamique fluviale
Oiseaux. Sternes.
Belle vue sur la rivière.

Remarques

haute falaise en cours Point de vue et site unique sur la
d’érosion.
rivière
Si accès depuis RN9,
circulation routière
mais pas de route à
traverser.



Réserve naturelle du Val d’Allier

A réserver pour un
public spécifique
(ex.
d’érosion
remarquable) et piquenique public « séjour »
Sans
accéder
au
méandre.

A réserver pour un
public spécifique
(exemple
d’érosion
remarquable)


Accès : descente du Proche de Moulins.
talus pas très facile Permet également d’accéder
avec marches mais jusqu’à la falaise des Moquets.
sans
rambarde,
glissant.
Présence de bovins
dans le méandre.

Certainement le meilleur
site proche de Moulins
pour la sécurité, le
stationnement et les
intérêts quelque soit le
public.
Mais si groupe en car
(jeunes enfants) distance
car – méandre long !



Chemin communal étroit (terre).
Accès car très difficile, peu de
champ de manoeuvre. Le car
peut laisser les élèves au niveau
de
l’usine.
Stationnement
voitures possibles.
Mais passage tracteurs/engins
agricoles réguliers.



Perspectives




Chemin communal goudronné
puis terre avec trous.
Car :
stationnement
amont
château, champ de manœuvre
étroit, herbe glissante si pluie.
Accès
piéton
jusqu’à
l’observatoire.
Stationnement
voitures pêcheurs, circulation
engins agricoles.


Faible.
de Impossibilité d’accéder à la rivière.

Accès 14
Note 2-2





Boires.
Colonie de sternes.
Tous les milieux d’un
méandre.
L’évolution du méandre
(bonne connaissance
historique).
Faune et flore.

Sécurité

Accès par route goudronnée Secteur
en
forte Accès très limité à pied.
étroite
puis
chemin. érosion sur talus.
Stationnement car possible mais
peu de champ de manœuvre.
Stationnement
voitures
possibles.



Accès 12
Note 3-0

Accès
Stationnement véhicules

Talus esthétiquement pas très Nécessite un entretien
beau. Gravats, enrochements constant
visibles en basse eaux..




88

LPO Auvergne, décembre 2001

Etude sur l’accueil du public dans la Réserve naturelle du Val d’Allier – première phase

Intérêts
biologique
Sensibilité
Géomorphologique
paysager
Longvé
Vue sur la rivière
Faible
Guénaudin
Différents stades de
BRESSOLLES ripisylve.
Faune et flore.

ACCES
Lieu-dit
Commune

Thèmes
Animations

Accès
Stationnement véhicules

Dynamique fluviale
Géologie
Végétation
Oiseaux. Sternes
Eco-citoyenneté

Accès 15

Note 3-0



Les Taillables, Boires.
Faible.
BRESSOLLES Tous les milieux d’un
méandre.
L’évolution du
Accès 16 méandre.
Différents stades de
ripisylve.
Faune et flore.

Note 3-1



Sécurité

Remarques

Chemin communal puis privé. Secteur en érosion Secteur
dégradé
par
Accès par sentier du castor.
sur talus.
gravats
avec
Accès car très difficile, peu de
réhabilitation.
champ de manoeuvre, route
Point d’accès « sud » du
étroite. Le car peut laisser les
sentier du castor
élèves au niveau de l’usine.
Stationnement voitures
possibles.







Dynamique fluviale
Géologie
Végétation
Castor
Oiseaux. Sternes
Invertébrés aquatiques
Eco-citoyenneté

Chemin communal puis privé.
Problème car : stationnement
RN9 (longue durée : au
cimetière).
Sentier du castor, accès facile

Traversée
dangereuse de la
RN9.
Présence de bovins
sauf si arrivée par
sentier des Castors







Réserve naturelle du Val d’Allier

Possibilité d’être dans et
hors réserve.
Terrains Life, ex. de
gestion.
Si classe maternelle et
primaire trajet RN9–
milieux naturels trop
long !
Proche de Moulins.
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Perspectives

Nécessite un réaménagement constant de
la partie en érosion (lié à l’avenir du
sentier du castor) ;
A maintenir.

A conserver pour CM, collège et lycée.
Aménagement stationnement temporaire
(descente et montée des élèves) sur RN9
côté Taillables.
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2. Sites d'animations dans la réserve : ACCES par la RIVE DROITE
ACCES
Lieu-dit
Commune
Delots 1
St LOUP
Delots 2
FERTE
HAUTERIVE

Intérêts
biologique
Géomorphologique
paysager
Vue sur la rivière
L’évolution du méandre.
Différents stades de ripisylve.
Faune.

Sensibilité

Thèmes
Animations

Faible.
Eloigné des milieux.

Dynamique fluviale
Paysage
Végétation
Oiseaux (migration).

Accès
Stationnement véhicules

Sécurité

Routes communales étroites Sites
(sans issue).
talus.
Problème stationnement pour
voitures et très difficile pour les
cars

sur

Accès 17
Note 3-1



Les Echerolles L’évolution du méandre.
La FERTE
Différents stades de ripisylve.
HAUTERIVE Faune (vue sur la héronnière),
canards. Flore


Colonie de hérons et
de sternes, zone de
repos
pour
les
canards, dortoirs des
hérons, aigrettes.

Dynamique fluviale
Géologie
Végétation
Oiseaux
Gestion des milieux,
opération Life Loire
Nature

Faible

Oiseaux.
Enrochement

Accès 18
Note 4-3
Les Grands
Mériers
La FERTE
HAUTERIVE


Paysage
L’évolution du méandre.
Faune (canards, héron, castor…)

Note 1-3

Accès 20
Note 4-3


Paysage (vue sur la rivière et les Faible
églises de Monétay et Châtel).
Faune
(oiseaux :
canards,
aigrettes…)
Flore







Réserve naturelle du Val d’Allier

hauts Terrains privés en dehors A réserver pour un
des routes communales. public
très
spécifique (reste le
seul point de vue
sur un méandre en
cours d’évolution
avec colonisation
des
boires
par
ripisylve)
Terrain Life à proximité Maintien
pour
plantation de haies, séjours et sorties
pâturage.
tout public.
Le site a beaucoup Peut-être
éviter
évolué depuis 10 ans pour les scolaire
(disparition d’un chemin sauf BTS PN et
longeant l’Allier).
équivalents

Route
étroite,
stationnement voitures
très limitée (peu de
place),
place
de
manœuvre
étroite.
Impossible pour car.

A ne conserver que
pour un public
spécifique
(formation
BTS
PN…)



Stationnement voitures et cars
faciles.
Puis accès à pied, petit passage
créé par la RN.



Perspectives



Route communale aboutissant à R.A.S.
un cul de sac près d'une ferme.
Place
limité
pour
stationnement, impossible pour
les cars.


Dynamique fluviale
Géologie
Paysage
Végétation
Oiseaux



Chemin communal (en terre R.A.S.
avec de nombreux trous)
débouchant
sur
un
aménagement « parking » RN.
Puis accès à pied.
Les
cars
doivent
impérativement rester le long
du chemin sous le château des
Echerolles.



Accès 19
Pont de Châtel
Amont
La FERTE
HAUTERIVE



Remarques

En fonction du lieu Boires en amont du pont Offre un potentiel
de stationnement, très fréquentées par les de
découvertes
route à traverser pêcheurs
intéressants depuis
mais avec une très
un
lieu
au
bonne visibilité.
stationnement
Troupeau
de
possible et non
bovins.
gênant.
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Intérêts
biologique
Sensibilité
Thèmes
Géomorphologique
Animations
paysager
Pont de Châtel Faune.
Aire artificielle Oiseaux
Aval
Végétation
à balbuzard sur Arbustes, végétation
La FERTE
terrain Life.
HAUTERIVE

ACCES
Lieu-dit
Commune

Accès 21
Note 1-3
Les Bourdiers
La FERTE
HAUTERIVE

Accès 22
Note 3-3
Pacage
BESSAY
Sur ALLIER

Accès 23
Note 4-0
Les Rigaudets
BESSAY
Sur ALLIER




Beau méandre avec Faible
large panorama.


Boire.
Tous les milieux
d’un
méandre.
L’évolution
du
méandre.
Faune et flore

Colonie
de
sternes.
Castor
Vastes zones
sauvages
et
tranquilles


Boire.
Faible.
Ripisylve
Castor ;
Faune
(oiseaux :
canards, aigrettes castor…)
Flore



Sécurité

Remarques

Chemin communal étroit (sans Secteur parfois Pas
issue et avec trous)
sur talus au bord particulier.
Stationnement voitures et cars de l’eau.
faciles au pont.
Puis accès à pied.
Mais accès limité

Chemin communal étroit en
terre. Stationnement limité à
une
ou
deux
voitures.
Impossible pour car.





Dynamique fluviale
Géologie
Paysage
Végétation
Oiseaux
Faune (traces, insectes)
Invertébrés aquatiques
(boire hors RN)

Route communale étroite
aboutissant à un cul de sac près
d'une maison.
Stationnement voitures pas
facile et car impossible.
Puis accès à pied en passant
dans un pré privé.


Dynamique fluviale
Végétation
Oiseaux
Castor




troupeau de
Exemple remarquable A conserver pour séjour, public
bovins.
de
dynamique scolaire local et particulier (BTS
Parcours parfois fluviale.
PN…et écoles de Bessay/Allier)
sur talus en cours
d’érosion.
Franchissement
de clôtures


Lieux de promenade un lieu d’observation statique qui
et de pêcheurs.
peut s’avérer intéressant pour les
oiseaux avec stationnement facile.
Dépend beaucoup de l’évolution
de la boire et de la végétation qui
peut rendre ce site moins
intéressant ou plus difficile à
observer
(vue
cachée
par
l’accroissement de la végétation)

Route communale étroite puis R.A.S.
chemin
communal
large
(ancienne sablière) aboutissant
à un cul de sac. Stationnement
voitures et cars faciles. Espace
de manœuvre limité pour les
cars mais possible.
Puis
accès
à
pied
(prolongement du chemin
jusqu’à l’ancienne sablière :
terrain CEPA Life Loire
nature. (Accès par quelques
centaines de mètres de
chemins privés !).

Réserve naturelle du Val d’Allier

d'intérêt Abandon

Laisser tranquille





Perspectives





?

Accès 24

Note 3-4

Accès
Stationnement véhicules
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ACCES
Lieu-dit
Commune
Le Verdelet
TOULON
Sur ALLIER

Intérêts
Sensibilité
biologique
Géomorphologique
paysager
Boire.
Colonie
de
Tous les milieux d’un sternes
méandre. L’évolution
du méandre.
Faune et flore

Accès 25



Note 2-1
Les Châteaux
TOULON/
ALLIER

Thèmes
Animations

Accès
Stationnement véhicules

Dynamique
fluviale- Route puis chemin communal étroit (cul de sac)
géologie (Permet de voir Stationnement voitures faciles plus difficile pour les cars.
de près la falaise des Puis accès à pied sur la partie aval.
Moquets)
Arbustes, végétation
Oiseaux



?


Aucun chemin défoncé

Sécurité

Remarques

Perspectives

Obligation
de
traverser
une
rigole (boire) qui
en hautes eaux
peut
s’avérer
impossible.
Secteur parfois sur
talus en érosion.

Le
parcours
« lieu
de
stationnement/rivière » est long et
prend du temps avec des enfants.
Reste le seul site RD en amont de
Moulins le plus proche des écoles
au sud de l’agglomération
moulinoise. Evite de franchir le
pont Règemortes.

A conserver pour adultes
(sorties, séjours), pour un
public scolaire particulier
(BTS PN…).
A abandonner pour les
écoles primaires.


Talus + ligne THT

Accès 26
Note 0-1
Vermillères
TOULON/
ALLIER





Boire.
Tous les milieux d’un
méandre.
Faune et flore





Route communale étroite aboutissant à un cul de sac près
d'une ferme.
Stationnement voitures pas facile et car impossible.
Puis accès à pied en passant dans une parcelle privée.

Accès 27
Note 2-1
Jalicot
MOULINS
TOULON/
ALLIER

Accès 28
Note 2-2


Boire.
Faible
Tous les milieux d’un
méandre.
Faune (oiseaux, castor,
invertébrés aquatiques,
insectes libellules…)
Flore




Dynamique fluviale
Végétation
Oiseaux
Castor




Chemin communal étroit (accès sablière Jalicot)
aboutissant à un cul de sac. Stationnement voitures
faciles mais portique installé par la DDE empêchant tout
accès aux véhicules de plus de 2m de passer.
Les cars doivent s’arrêter au grand virage de Nomazy
(Moulins), les mini bus jusqu’au portique DDE et les
voitures jusqu’à la limite de la RN. Puis accès à pied.


Réserve naturelle du Val d’Allier



Le contournement de Toulon-sur- Laisser tranquille
Allier
et
le
raccordement
« déviation de l’agglomération
moulinoise »
par
RN7
a
profondement modifié l’accès à ce
site. L’accès à la rivière via une
propriété privée incite à ne pas
fréquenter ce site avec du public.

Site très dégradé Lieu très fréquenté : promeneurs Passé le secteur le plus
(dépôt de gravats, et pêcheurs.
bruyant et dégradé, le site
sablière...)
et
s'avère fort intéressant et
bruyant (sablière).
proche de Moulins.
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SITES POTENTIELS D'ANIMATION HORS RESERVE NATURELLE
ZONE SUD de la réserve naturelle
ACCES par la RIVE GAUCHE
ACCES
Lieu-dit
Commune
Amont
Pont SNCF
CONTIGNY

Intérêts
biologique
Géomorphologique
paysager
Boires.
Evolution des milieux ;
Dynamique fluviale.
Tous les milieux
Différents stades de ripisylve.
Faune (castor, batraciens, libellules) et
flore.
Station de pompage, enrochements et leurs
problématiques

Sensibilité

Faible
Colonie
d’hirondelles
de rivage.
Castor

Thèmes
Animations

Accès
Stationnement véhicules

Dynamique fluviale.
Géologie
Végétation
Oiseaux. Sternes
Invertébrés aquatiques.

Chemin
communal
étroit
(nombreux trous) puis sentier
Accès relativement facile en
voitures avec stationnement
possible avant le pont SNCF.
Impossible
en
car
–
stationnement au niveau des
plans d’eau –anciennes sablières,
ce qui oblige un parcours
pédestre long avant de pouvoir
accéder aux milieux intéressants.

Réserve naturelle du Val d’Allier

Sécurité

R.A.S.
Chemin
bord
l'Allier.
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Remarques

Possibilité d’accès :
au *à la réserve naturelle
de * sur le site du CEPA « le
Méplan ». Mais troupeau
de bovins.

Perspectives

Intéressant: secteurs hors
et dans réserve.
Le site permet de réaliser
des animations classiques
de découverte dans une
zone peu sensible (tout
public).
Utilisation pour piquenique.
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ACCES par RIVE DROITE
ACCES
Lieu-dit
Commune
Amont
Pont Chazeuil
La Bêche
VARENNES
Sur ALLIER

ACCES
Lieu-dit
Commune
Ancienne
sablière
«Les
Conches »
St LOUP

Intérêts
biologique
Géomorphologique
paysager
Boires.
Evolution des milieux
Dynamique fluviale.
Tous les milieux
Différents stades de ripisylve.
Faune (oiseaux) et flore.

Sensibilité

Accès
Stationnement véhicules

Sécurité

Remarques

Perspectives

Troupeau
de
bovins.
Descente du talus
délicate
pour
personnes
à
mobilité réduite
ou agées.

Le projet de déviation de la
RN7
va
complètement
modifier le site ! Pertes
d’intérêts naturalistes et
accès à la rivière modifié et
peut être inaccessible, bruit
de la circulation ?

Limitées du fait de la
future
déviation.
Actuellement, le site
permet de réaliser des
animations classiques
de découverte dans une
zone relativement peu
sensible et pour tout
public.

Thèmes
Animations

Route communale étroite.
Accès relativement facile en
voitures ou en car avec
stationnement possible.
Accès à la rivière par chemin
de pêcheur. Toutefois, le
passage d’une rigole au pied du
talus peut facilement être
infranchissable en cas de
montée des eaux.
Accès
Stationnement véhicules

Sécurité

Remarques

Perspectives

Dynamique fluviale.
Géologie
Végétation
Oiseaux.

Route communale puis chemin
carrossable. Accès facile en
voitures ou en car avec
stationnement possible.

Pas de secteur sur Semble fréquenté par les Peut-être
intéressant
talus en cours pêcheurs
pour un découverte
d’érosion
« classique » de la
A préciser
rivière.

Colonie de sternes à proximité. Dynamique fluviale.
Boire
avec
cistude
et Géologie
nidification des cygnes.
Végétation
Oiseaux.

Intérêts
biologique
Géomorphologique
paysager
Evolution des milieux.
Ripisylve, plage
Faune (oiseaux) et flore.

Thèmes
Animations

Sensibilité

Faible

Réserve naturelle du Val d’Allier
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ZONE NORD de la réserve naturelle
ACCES par RIVE GAUCHE
Intérêts
biologique
Sensibilité
Géomorphologique
paysager
Amont
pont Oiseaux (canards, mouettes, Faible.
Règemortes
sternes, héron, martin-pêcheur)
Station
de Invertébrés aquatiques.
pompage des Arbres, plantes à fleurs
eaux, camping
MOULINS

ACCES
Lieu-dit
Commune

Thèmes
Animations

Accès
Stationnement véhicules

Observation oiseaux.
Qualité de l’eau, invertébrés
aquatiques
Fleurs et insectes.

Problème stationnement pour les cars
Voitures mini-bus très faciles, parking
à l’entrée du camping. Mais accès
fermé hors période d’ouverture du
camping !
Possibilité de stationnement le long du
chemin de halage ;

L’accès à la rivière Bon site pour la
reste difficile pour qualité de l’eau écoles
les jeunes enfants de proximité.
(maternelle)

Aval
pont Canards, cormorans, sternes, Nidification des Oiseaux dans la ville, sternes,
Règemortes
héron, aigrettes, petit gravelot, sternes et petit géologie, aménagement de
MOULINS
mouettes
gravelot
l'Allier (pont, radier, passe à
poissons…)

Stationnement facile pour voitures et
cars.
Site d'embarquement des canoës,
gabares…
Cheminement pédestre facile.

Eviter d'accéder à la
passe à poisson
(courant).
Bouteilles de verre
cassées sur les bords
de la rivière.
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Remarques

Secteur très fréquenté
de mai à août :
baigneurs, promeneurs
avec chiens, pêcheurs,
bivouacs (!) entraînant
régulièrement l'échec
de la nidification des
sternes chaque année.

Perspectives

Intéressant
ponctuellement
mais
l'aménagement
des bords d'Allier
dans le cadre du
Centre national
du costumes de
scène va modifier
fortement le site.
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ACCES
Lieu-dit
Commune
Stade
Beaurivage
MOULINS

Les
Coqueteaux
MONTILLY

Intérêts
biologique
Sensibilité
Géomorphologique
paysager
Différents stades de Faible.
ripisylve.
Colonie de guêpiers à proximité.
Principaux
milieux
d’un méandre.
Faune et flore

Dynamique fluviale.
Faible.
Différents stades de Terriers de blaireaux.
ripisylve.
Principaux
milieux
d’un méandre.
Boires
Faune et flore

Thèmes
Animations
LPO
Dynamique
fluviale
Géologie
Paysage
Végétation
Faune
Dynamique
fluviale
Géologie
Paysage
Végétation
Faune

Accès
Stationnement véhicules

Sécurité

Remarques

Perspectives

Route départementale puis accès très bref Descente
du Distant seulement de 1,7 ?
au parking du stade. Portique métallique talus pas facile. km du pont Règemortes.
empêchant tout haut véhicule de passer.
Secteur bruyant : terrain
Problème stationnement pour les cars et
moto-cross à proximité et
mini bus : impossible
sablière en activité.
Voitures très faciles.
L'accès à la rivière pas facile.
Route départementale puis accès par
chemin de terre carrossable à un parking.
Problème stationnement pour les cars et
mini bus. Arrêt obligatoire pour les cars au
début du chemin, possibilités de
manœuvre limitées. Implique un
cheminement de 300m à pied. Mini-bus
possible devant le portique métallique ;
Voitures :
très facile attention à l’ensablement.
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Vaste secteur
parfois
avec
talus
en
érosion.
Pas de bovins.
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Distant de 8 km
Site fréquenté par les
pêcheurs,
promeneurs,
baigneurs...

Secteur très intéressant.
A réserver pour les classes du
primaire, collèges, lycées…
Le cheminement peut
s’avérer trop long pour les
enfants plus jeunes.
Secteur plus stabilisé que
l'amont de Moulins : deux
sites à comparer !
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ACCES par RIVE DROITE
SITES
Lieu-dit
Commune
Amont de
NomazyAccès sablière
Jalicot
MOULINS
TOULON/
ALLIER

Bords d’Allier
amont pont
Règemortes
Plaine des
Champins,
Champmilan
MOULINS

Intérêts
biologique
Géomorphologique
paysager
Différents stades de ripisylve.
Principaux milieux d’un
méandre dont la boire.
Flore
Faune

Jeunes ripisylves et quelques
grands peupliers et saules.
Plan
d’eau
(zone
de
nourrissage
des
sternes,
grèbes,
canards,
cygne,
hirondelles…)

Sensibilité

Thèmes
Animations

Accès
Stationnement véhicules

Sécurité

Moyenne.
Secteurs du site très fréquentés :
pêcheurs, sorties du chien,
dépôts de gravats…

Dynamique fluviale
Géologie
Végétation, flore
Faune (oiseaux, insecte –
papillons,
libellules,
invertébrés aquatiques)
Détérioration du milieu
(éco-citoyenneté, toutes
les agressions sont quasi
présentent sur ce site !)

Accès et stationnement cars
peu pratique. Obligatoirement
depuis le grand virage de
Nomazy ce qui oblige un
déplacement pédestre long
(voir
avec
sablière
si
possibilité d’accéder jusqu’au
portique avec grand car). Au
niveau de l’entrée de la
sablière
un
portique
métallique empêche tout haut
véhicule
de
passer.
Stationnement pour mini
bus possible Voitures faciles.

Circulation
d’engins et camions
de sables, graviers,
gravats sur large
chemin
poussiéreux.

Remarques

Débroussaillage et
coupe de la ripisylve
importants
au
printemps 1999.
Site fréquenté par
promeneurs
et
« autres » les soirs et
dimanches (reste de
mobylette
et
scooters volés?)
Site particulièrement
bruyant lorsque la
sablière est en
activités.
Site
permettant
d’accéder à la partie
nord de la réserve à
pied.
Faible.
Dynamique fluviale
Accès et stationnement cars et Inconnu ?
Débroussaillage et
Dortoir de mouette rieuse en Géologie
voitures faciles.
Ne semble pas coupe de jeunes
hiver au pont.
Arbustes, arbres, flore Accès piétons faciles.
présenter
de ripisylves en 1997 ?.
Site très fréquenté : baigneurs, (moyen)
dangers. Pas de Le plan d’eau est
pêcheurs, sorties du chien…
Oiseaux
secteur en érosion. aussi
la
base
d’entraînement de
l’ASPTT
canoëkayak.
Lieu de promenade
très fréquenté le
dimanche.
Zone en refuge LPO
depuis décembre 99,
travail avec l’école
J.Moulin.
installation de
nichoirs et de
mangeoires.
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Perspectives

Le site offre un potentiel
de
découvertes
fort
intéressant.
Mais l’accès peu facile
en car et l’ambiance
sonore particulièrement
pénible n’en fait pas un
site agréable à parcourir ;
c’est dommage car passé
ces écueils le site devient
très intéressant et proche
de Moulins, de l’Espace
nature (sur même rive)

Avec l’ouverture de
l’espace
nature
à
proximité, ce site devient
un point de découverte
important.
Accès
directement
à
pied
depuis l’espace nature.
Nécessite
des
aménagements : escaliers
sur talus, entretien des
mangeoires,
nichoirs,
installations de panneaux
(sentier découverte) …
Déjà réalisés par la ville :
piste cyclables, jeux
d'enfants et parcours
sportifs.

LPO Auvergne, décembre 2001

Etude sur l’accueil du public dans la Réserve naturelle du Val d’Allier – première phase

SITES
Lieu-dit
Commune

Intérêts
biologique
Géomorphologique
paysager

Aval
pont
Règemortes,
piscine,
hippodrome et
station
épuration
MOULINS

Différents stades de ripisylve.
Principaux milieux d’un
méandre.
Belle lande arbustive
Faune et flore

Aval
salle Différents stades de ripisylve.
ISLEA
Principaux milieux d’un
AVERMES
méandre dont la boire.
Flore
Faune

Les Chavennes Différents stades de ripisylve.
AVERMES
Principaux milieux d’un
méandre dont la boire.
Flore
Faune

Sensibilité

Thèmes
Animations

Moyenne.
Colonie de guêpiers sur l’autre
rive en aval de l’hippodrome.
Nidification de sterne (2 esp)
juste en aval du pont.
Mais site très fréquenté :
baigneurs, pêcheurs, sorties du
chien

Dynamique fluviale
Géologie
Végétation, flore
Faune (oiseaux, insectes
–papillons, libellules

Accès
Stationnement véhicules

Accès et stationnement cars et
voitures possibles depuis la
piscine. Site derrière station
épuration/hippodrome avec
portique
métallique
empêchant tout haut véhicule
de passer. Stationnement pour
les cars et mini bus :
impossible, Voitures faciles.
L’accès est aussi possible via
le parking d’Isléa (Avermes),
mais le parcours pédestre pour
rejoindre la rivière devient
long (2KmA/R !)
Faible ?
Dynamique fluviale
Accès et stationnement faciles
Présence du castor.
Géologie
pour tout véhicule : car, mini
Végétation, flore
bus, voitures : parking Islea et
Faune (oiseaux, insecte – stade.
papillons, libellules)
Puis accès à pied, sentier
existant le long de la rivière.
Sur
certains
secteurs
possibilité d’accéder à la
rivière (plage, ripisylve)
Moyenne .
Géologie
Accès et stationnement cars
Ancien site de nidification des Végétation, flore
peu pratique. Au niveau de
sternes, secteur en arrêtés de Faune (oiseaux, insecte – l’entrée de la sablière un
biotope
papillons,
libellules, portique métallique empêche
invertébrés aquatiques)
tout haut véhicule de passer
Détérioration du milieu
Stationnement pour mini
Dynamique fluviale.
bus possible Voitures faciles,
Chemin avec de nombreux
trous.
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Sécurité

Inconnu ?
Ne semble
présenter
dangers

Remarques

Débroussaillage et
pas coupe de la ripisylve
de importants
depuis
printemps 2000.
Zone avec ancien
terrain
de
moto_cross ?
Site
peut
être
fréquenté
par
promeneurs
et
« autres » les soirs et
dimanches ?

R.A.S. ?

Circulation engins,
4x4,
camions,
motos voitures très
fréquentes
Multitudes
de
chemins
Ancienne gravière
avec trous d’eau
profonds
aux
berges abruptes
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Perspectives

Le site offre un potentiel
de
découvertes
fort
intéressant.
L’accès difficile par un
car limite fortement sa
fréquentation pour les
classes maternelles, CP
et CE.

Site fréquenté par Présente un réel intérêt.
promeneurs
et Diversité des milieux.
sportifs (footing).

Abandon total si sécurité
non améliorée.
La zone buissonnante est
très riche. Le site peut
constituer un bon point
de départ pour une sortie.
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CONCLUSION
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La réserve naturelle du val d’Allier est un espace protégé de 1 450 ha géré en priorité pour la
conservation du patrimoine naturel. Son ouverture au public est possible dans le respect de
l’objectif prioritaire de protection de la faune et de la flore.
Des actions pédagogiques et de sensibilisation de la nature ont été entreprises sur le territoire
de la réserve naturelle du Val d’Allier depuis près de 30 ans, c’est à dire bien avant sa mise en
réserve. Elles ont permis de montrer l’intérêt de ce site, et d’une certaine manière, ont favorisé
son classement en réserve naturelle. Le bilan de cette période laisse apparaître une grande
hétérogénéité dans les actions engagées et leur suivi à moyen terme liée en partie à une
difficulté à faire venir le public dans ce secteur.
La réserve naturelle est entourée, ou traversée, par 3 axes routiers importants et est accessible
à une majorité d’auvergnats (Clermont, Montluçon, Vichy et Moulins) en moins d’une heure.
Deux cent cinquante mille personnes vivent dans un rayon de 50 km. Néanmoins, le val
d’Allier n’a pas de réelles activités touristiques, même si les capacités d’hébergement autour
de la réserve naturelle sont suffisantes pour satisfaire les éventuels besoins en hôtellerie et en
restauration. Le tourisme nature dans le département s’est développé nettement ces dernières
années et plusieurs structures d’accueil du public ont vu le jour. En 2001, cela représente près
de 40 000 personnes accueillies. Il y a donc des synergies à trouver avec la réserve pour
favoriser le développement d’un tourisme durable et modéré, d’autant que la rivière Allier ou
les milieux aquatiques en sont souvent le thème central.
La réserve naturelle et ses abords disposent de quelques équipements permettant de connaître
ou de partir à sa découverte. Ceux-ci, réalisés dans les 10 dernières années, ont eu un succès
inégal et ont été développés sans stratégie globale. Ils ont néanmoins permis de constater la
difficulté de les maintenir en état car les conditions sont particulièrement difficiles pour le
matériel. La dynamique fluviale ainsi que le développement de la végétation arborée peuvent
diminuer rapidement l’intérêt pédagogique, voire rendre les équipements dangereux. Ces
éléments, ainsi que des coûts de fonctionnement importants et sans réel retour économique,
conduisent à ne pas préconiser de nouveaux aménagements dans la réserve naturelle.
L’analyse de la faisabilité d’un accueil non encadré dans la réserve naturelle en fonction des
critères :
- sensibilité du patrimoine naturel au dérangement
- intérêt pédagogique
- sécurité pour les visiteurs et capacité de stationnement
ne laisse que peu de possibilités. Cinq sites peuvent supporter actuellement un accueil non
encadré. Les deux sentiers créés avant la réserve naturelle pourront aussi participer à cette
politique pour peu que des aménagements complémentaires légers soient programmés pour
améliorer leur utilisation pédagogique. La question des modalités et des coûts d’entretien
devra être étudiée. En dehors de ces sites, il est déconseillé d’inviter le public à découvrir par
lui-même la réserve.
L’analyse des zones amont et aval de la réserve naturelle a fait ressortir plusieurs sites sur
lesquels des animations pourraient être réalisées. Néanmoins, si le milieu est comparable à
celui de la réserve naturelle, il ne bénéficie pas toutefois de la même tranquillité (véhicules
4x4, moto) et souffre de dépôts sauvages. Si cette piste était retenue, elle permettrait de
développer des points d’accueil et d’animation sans être limitée par les recommandations du
CNPN qui ne souhaite pas le développement des infrastructures dans les réserves naturelles.
L’accueil encadré (découverte de la réserve avec un animateur nature) permet de se dégager
des contraintes de l’aménagement des sites et de contrôler la fréquentation, tout en assurant la
qualité des observations et du parcours. Si le contexte de la création de la réserve n’a pas été
favorable à une politique d’accueil encadrée du public, les conditions ont aujourd’hui évolué,
tout au moins en ce qui concerne les besoins d’information et de sensibilisation de la
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population locale. Les rencontres avec les élus des communes et les acteurs locaux font
apparaître plusieurs demandes vis à vis :
- des jeunes qui sont considérés comme le public prioritaire
- de la population locale pour laquelle un programme de balades de découverte et de soirées
publiques est demandé.
- des élus des communes de la réserve qui souhaitent que des journées portes ouvertes leur
soient consacrées afin qu’ils connaissent mieux la réserve naturelle et puissent mieux
informer leurs administrés ;
- du public sensibilisé par la nature pour qui des animations et des séjours encadrés
pourraient être organisés en nombre limités. Cette forme de tourisme durable contribue à
l’activité économique locale d’autant qu’elle se pratique principalement au printemps.
Un premier programme d’activités autour de ces publics pourrait donc être étudié. Après avis
du comité consultatif, il sera à élaborer dans la seconde phase de ce travail
Il y a des complémentarités à trouver avec l’Espace Nature du Val d’Allier qui peut jouer un
rôle important dans l’accueil du public et la mise en place d’activités de découverte de la
nature.
Enfin, pour mettre en oeuvre les actions envisagées et les inscrire dans la durée, il semble
nécessaire de réfléchir à la création d’un poste d’animateur dont les fonctions exactes seront à
définir dans le cadre du second volet de cette étude.
A partir des éléments recueillis dans cette première phase, les bases d’un programme
d’accueil du public dans et autour de la réserve peuvent donc être envisagées. Celui ci doit
être élaboré en concertation avec tous les acteurs locaux. La mise en place d’un comité de
pilotage chargé d’orienter puis de valider les options choisies est recommandée. Il pourrait
comprendre en plus des gestionnaires, des représentants des élus, des associations locales et
des administrations concernées.
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ANNEXES
Annexe 1

Recommandations du Conseil National de la Protection de la Nature pour
la préparation des plans de gestion de réserves naturelles.

Annexe 2

Décret du 25 mars 1994 portant création de la réserve naturelle du val
d’Allier.

Annexe 3

Extraits du plan de gestion de la réserve naturelle 1998 – 2002

Annexe 4

Protocole entre le ministère de l’Education nationale et de la culture et le
ministère de l’environnement.

Annexe 5

Charte de l’animation dans les Réserves Naturelles

Annexe 6

Capacité d’hébergement autour de la Réserve Naturelle

Annexe 7

Budget (accueil et communication de la Réserve Naturelle)

Annexe 8

Questionnaire : Mieux connaître les activités pratiquées dans le périmètre
De la réserve naturelle du val d’Allier

Annexe 9

Courrier de l’inspecteur de l’Académie

Annexe 10

Courrier de la Ligue de Protection des Oiseaux

Annexe 11

Réglementation des lieux de baignade
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