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CONTEXTE
1. CONTEXTE DE L’ETUDE AU PLAN PHYSIQUE LOCAL : EN MOUVEMENT PERPETUEL
Rivière naturelle, l’Allier ajuste en permanence ses formes au gré des
fluctuations des débits liquides et solides. Cours d’eau à la dynamique active, elle se
caractérise par une diversité géomorphologique dont le moteur est l’érosion des berges
et la migration latérale du chenal actif. Les
processus d’érosion, des transports de sédiments et
de leurs dépôts, les recoupements de méandres
détruisent, recréent rapidement et constamment
une diversité de milieux d’une grande richesse
écologique. La fréquence et l’intensité de ces
processus dans l’Allier induisent une vive
régénération de l’assemblable de la mosaïque
paysagère.
Situé dans des alluvions modernes, l’espace
de mobilité fonctionnel couvre une vaste surface
autour de l’axe globalement nord-sud du cours
d’eau car la dynamique s’effectue principalement
De Krammer 1988
en plan. L’Allier, dont le cours était en tresse jusqu’au milieu du XXe siècle, est
maintenant une rivière à méandres en cours d’ajustement.
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MALAVOI (1998a et 1998b), analysant
l’ensemble des sinuosités actuelles, trouve un ratio 1
A/w compris entre 3 et 8 avec une moyenne de 5.
Ces valeurs correspondent à la moitié des valeurs
moyennes théoriques ! Preuve est ainsi donnée
d’ajustements en cours mais aussi à venir.
PEIRY et al. (2009) analysent la succession
des photographies aériennes prises entre 1946 et
2000 dans la Réserve. Ils produisent ensuite une
carte par superposition de toutes les surfaces ayant été occupées par la rivière ou des
bancs de galets nus. Cette carte est incroyablement révélatrice. On y constate un
rajeunissement ou une régénération quasi-totale des surfaces incluses dans le Domaine
Public Fluvial (DPF) actuel. Moins de 10 % de la surface n’a pas été recouverte par le lit
ou les galets au cours de la période !
R. Riols

Ces deux références parmi tant d’autres témoignent des forts changements du lit
de l’Allier au cours du temps, y compris actuellement. Un suivi de ces « respirations »
de la rivière par les gestionnaires de la Réserve s’impose donc 2.

2. CONTEXTE DE L’ETUDE AU SEIN DES CONNAISSANCES PROPRES A LA RESERVE :
UN RATTRAPAGE

Au sein d’une Réserve naturelle, la cartographie constitue une des contributions
majeures à la connaissance, bien évidemment au porté à connaissance et, plus encore, à
la gestion.
Dans ce domaine, la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier a établi :
-

une première carte de la végétation à partir de données récoltées en 1999
(DEJAIFVE & PERRIN 2000), convertie sous un logiciel de cartographie standard
en 2003. La légende comprend 30 groupements végétaux caractéristiques. Ce
document est complété sous forme d’analyses par HERBST & DEJAIFVE en
2004 ;

-

une cartographie des 530 hectares amodiés au pâturage (pressions des
troupeaux finement répertoriée) par DEJAIFVE & DUVAUT (2004) se terminant
par des propositions de gestion spécifique (DEJAIFVE 2004) ;

1

Amplitude d’équilibre théorique (A) des méandres = 10 fois la largeur du lit à plein bord (w)
2

Outre les travaux cités, on trouvera une synthèse pédologie-hydrographie dans la section A du Second Plan de
Gestion de la RNNVA.
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-

après une première tentative de cartographie des formations ligneuses par
VILLAR 1995, (étude méritoire mais dépourvue de moyen technique ou
informatique), une carte (presque) exhaustive décrit les faciès de ces
formations et notamment leur âge (LEROUX & DEJAIFVE 2009) ;

-

précédemment, et dans un but plus pratiquement gestionnaire, une lourde
enquête avait permis de cartographier et quantifier la fréquentation humaine
dans la Réserve (DEJAIFVE 1999) ;

-

en 2012, une cartographie selon les principes « Natura 2000 » et la typologie établie en 2011
par le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) sera réalisée sur le tiers
nord de la RNNVA (VAN STRIJDONCK & DEJAIFVE, à paraître).

On constate donc que la liste ci-dessus n’inclut pas de cartographie des tracés du
lit de la rivière !
L’Allier est pourtant le moteur du paysage. Sa dynamique est le facteur de la
genèse et de l’avenir de toute la valeur patrimoniale de la RNNVA et plus généralement
du Domaine Public Fluvial.
Bien qu’essentielle et prévue de longue date, cette carte thématique majeure a
pris un retard considérable.
La démarche vers une cartographie de qualité avait pourtant débuté sous de bons
hospices. Elle liait, par convention, des partenaires scientifiques (GEOLAB de
l’université de Clermont-Ferrand), gestionnaires d’espaces (LPO & ONF) et financiers
(DREAL–Auvergne et Agence de l’eau Loire-Bretagne).
En 2005 et en 2006, deux thésards de l’université et le conservateur de la Réserve,
munis d’un GPS centimétrique, parcourent la totalité des berges. Dans le même temps, la
Réserve commandite au partenaire scientifique une étude géomorphologique historique
(XIXe et XXe siècles, voire fin du XVIIIe).
Le délai primitif de réalisation est fixé à décembre 2006. Reporté ensuite constamment,
le rendu est encore promis le jour même de la présentation du Second Plan de Gestion
de la RNNVA (DEJAIFVE & BONNASSIEUX 2009) au Comité Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel (30/10/2008). En vain !
Toujours est-il que retards et reports aboutissent finalement à un manque criant.
Ce véritable handicap devenait au fil du temps inadmissible. 29 kilomètres de méandres
en déplacement rapide (et tous les habitats pionniers) sont concernés !
Décision est alors prise de combler ces carences béantes dans la compréhension
du fonctionnement de la rivière.
Fonctionnement de l’hydrosystème devrait-on dire car ce qui est vrai pour le lit
de l’Allier l’est aussi pour les annexes hydrauliques (boires).
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En effet, ces annexes évoluent encore plus vite que le bras vif de l’Allier. De
plus, elles figurent parmi les habitats dignes du plus grand intérêt 3. Deux études
d’excellent niveau décrivaient les bras morts du milieu des années 1990 (ROUDIER 1995
et 1996). Malheureusement, la localisation n’était reportée
qu’à main levée (pas de GPS ni de SIG). Cependant, outre
un inventaire complet, l’auteur y traitait des aspects
biologiques et abiologiques. Il conclut par une typologie
de grand intérêt.
Le nombre, la situation, la forme et les surfaces
des bras morts connus du temps de ROUDIER ont
énormément changé. En 15 ans, aucune de ces boires n’a
échappé à des évolutions (naturelles) considérables. Les
termes évolutions ou modifications même associés aux
adjectifs considérables ou profonds s’avèrent trop faibles.
Quant bien même la période paraît courte, les deux
extrêmes (disparition - création) s’observent à plusieurs
reprises. DEJAIFVE (2003), sur un pas de temps plus court,
l’avait déjà constaté lors d’analyses d’eaux des boires.
Roudier 1996, modifié
Face un tel rythme de renouvellement, il devenait
crucial de cartographier ces habitats beaucoup plus éphémères (ici et actuellement)
qu’en théorie sortie de la bibliographie.
A la cartographie du tracé actuel de l’Allier, s’est donc logiquement ajoutée celle
de ses annexes hydrauliques.

MATERIEL ET METHODES :
La cartographie du cours de l’Allier et de ses annexes hydrauliques est réalisée à
l’aide d’un GPS Garmin Oregon 550t par le personnel de la LPO-Auvergne. Les données
sont ensuite extraites sur PC, converties grâce au logiciel GPS Utility et traitées sous SIG
(MAPINFO 7.5).
Une orthophoto de l’IGN datant de 2009 sert de fond cartographique.
Les boires sont relevées à pied. C’est vrai aussi pour une partie des berges à
l’érosion (mesures en haut du talus), le restant est longé en canoë (mesures au pied du
talus). Ce double choix est justifié pour des raisons de temps (la prise de notes de terrain
doit être reproductible rapidement dans le futur). Sur les fichiers sources, ces deux
méthodes apparaissent distinguement.
Dans cette étude comme dans tant d’autres du même type, les berges à l’érosion
font l’objet d’une attention particulière lors des relevés de terrain. Les limites des berges

3

Communautés à lentilles d’eau (code 1120), à potamots (1130), d’hélophytes (1220), nanocyperion (2100), etc.
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plates où se déposent les sédiments sont tracées d’après la photographie aérienne de
l’IGN.
Les berges anthropisées (enrochements ou aménagements
ponctuels) sont clairement identifiées. Les données les
concernant permettront un suivi de la réponse de la rivière
à ces impacts.
Des photographies géolocalisées illustrent chacune
des boires.
Les relevés de terrain se sont étendus du 16 mai au
5 août 2011. Cette période est caractérisée par des débits
étonnamment faibles (20m³/s de fin mai à fin juin). Lors des prochaines campagnes de
collecte des données, il sera impératif de travailler dans des conditions voisines. Cette
exigence ne présente pas de difficulté majeure puisqu’il s’agit d’un débit observé
chaque année d’août à mi-septembre (au moins). L’observation de cette règle s’impose
surtout en ce qui concerne les boires dont les limites saisonnières varient beaucoup.
P-A. Dejaifve

OBJECTIFS
Le présent projet cartographie tant l’hydrosystème actif que ses prolongements
résiduels par :
- 1. l’acquisition de données détaillées sur le linéaire des berges du chenal principal ;
- 2. le recueil des données équivalentes sur les berges des bras morts (connectés ou
non).
Il s’agit donc bien, à travers cette carte, d’illustrer l’hydrosystème actuel dans
tous ses compartiments aquatiques sur la Réserve Naturelle.

RESULTATS
Les enjeux de cette cartographie du lit et de ses annexes tiennent principalement,
pour les gestionnaires que nous sommes, dans les aspects pratiques et utiles à la gestion
de la Réserve. Nos buts et désidératas ne s’identifient pas à ceux des géomorphologues
(large vision historique, etc). Cependant, nous attendons bien plus de bénéfiques que
des éléments ponctuels sur les surfaces en eau, le calcul des linéaires naturels et
anthropisés,…
En résumé et en une ligne : la carte répond aux besoins opérationnels et quotidiens.
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Celle-ci permet dores et déjà de :
-

1. Reporter les données naturalistes sur des bases cartographiques fiables
Dans un paysage aussi évolutif que celui de la Réserve, l’archivage des
données spécifiques (vertébrés, invertébrés, végétaux) doit impérativement être
lié à une description fine du milieu. Or, les milieux récemment abandonnés par
l’Allier sont particulièrement difficiles à décrire, vu l’absence de structure
verticale. Ils couvrent pourtant plus de 300 hectares dans la Réserve 4. Notre
cartographie du lit va aider puissamment à une meilleure prise en compte de
ces milieux précisément parmi les plus emblématiques du Val d’Allier. En
effet, il est maintenant possible de dater le substrat, à défaut d’en décrire
judicieusement la maigre végétation annuelle. A titre d’exemple récent de la
complexité à mettre en relation espèces et habitats presque minéraux en
l’absence de cartographie des divagations du lit, on peut se reporter au rapport
« Etude de la dynamique des systèmes avifaune / végétation dans la RNNVA »
(DEJAIFVE 2010). On tient donc avec le présent travail le moyen d’éviter, ou
tout au moins amoindrir, les difficultés à percevoir les liens espèces / habitats
propres aux milieux pionniers.

-

2. Aider à l’interprétation des phénomènes d’érosion et de sédimentation et à
l’étude de leurs dynamiques, de leurs rythmes.
Si un tel domaine relève de spécialistes (par exemple, le GEOLAB de
l’université de Clermont-Ferrand), il serait invraisemblable que les
gestionnaires sur le terrain ignorent tout de la chose. Sans cartographies
régulières du lit et de ses annexes, on doit se
satisfaire d’approximations, aucune mesure
tangible n’étant réalisable. Or, la gestion
quotidienne de la RNNVA nécessite une
connaissance de bon aloi.
C’est évidemment vrai à l’occasion d’études
(par exemple, tout dernièrement, la présente
carte a identifié, pour l’essentiel, les zones
matures érodées pourvoyeuses de bois flottés DEJAIFVE 2011a-).
P-A. Dejaifve
La partie bras morts de la carte constitue une
première étape d’un suivi du phénomène d’atterrissement allant jusqu’au
comblement intégral. Sans théoriser, déduire des vitesses de comblement sera
possible notamment au regard de la typologie proposée par ROUDIER (1996).
Grâce à la carte, une bonne interprétation des phénomènes d’érosion et de
sédimentation s’avèrera aussi très utile lors de réunions avec les
administrations (par le passé, les gestionnaires de la Réserve n’ont parfois pas
apporté tous les éléments de réponse, faute de plan). Sur ces aspects aussi, cette
première cartographie (suivie d’autres partielles focalisées sur les secteurs

4

Groupements à Filago, à Corrigiola polyspermum et Chenopodium botrys, à Chenopodium album et Xanthium
orientale, etc., etc.
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particulièrement mouvants, comme prévu par le Plan de Gestion) remédiera
aux défiances longtemps pénalisantes.
-

3. Acquérir des éléments pertinents dans le cadre d’une éventuelle future
délimitation du Domaine Public Fluvial (DPF).
L’emprise du Domaine Public Fluvial délimite la RNNVA sur ses flancs est et
ouest (soit 50 km de bordures). Si la définition du DPF ne change pas (limites
déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant débordement),
la délimitation de la zone concernée évolue forcément au cours du temps en
fonction des mouvements de la rivière. Le périmètre de la Réserve peut donc
évoluer. Les rétrocessions au privé et les attributions au DPF sont choses
normales et participent à l’esprit de la loi.
A ce titre, les gestionnaires doivent être particulièrement attentifs aux zones
soumises à l’érosion situées en bordure du Domaine Public Fluvial actuel
(délimité en 1990, validé par le Conseil d’Etat 30/12/1996 pour ce qui
concerne sa partie en Réserve).
Là encore, la carte du présent travail contribue déjà aux premiers résultats
palpables. Dans les semaines qui suivent (décembre 2011), les gestionnaires
vont soumettre un rapport sur une éventuelle nouvelle délimitation, avec
propositions de critères objectifs (DEJAIFVE 2011b).

-

4. Cerner au mieux les zones soumises à actions anthropiques.
Le repérage au GPS a fourni une cartographie
de tous les enrochements longeant la rivière.
Cette couche thématique, une fois croisée
avec des évolutions érosion/sédimentation,
apportera à terme des éléments sur la
« réponse » de la rivière à ces impacts
anthropiques.
Plus immédiatement, et en la croisant cette
fois avec les informations obtenues auprès des
services de l’Etat chargés du Domaine Public,
C. Le Bihan
la carte précise les données antérieures et
différencie les enrochements légaux de ceux qui, à leur création, n’ont pas fait
l’objet de dossiers administratifs. Ce n’est pas anodin car si le décret de
création de la RN n'interdit pas l'entretien des ouvrages existants contre
l'érosion, il en subordonne l'exercice à autorisation préfectorale après avis du
Comité Consultatif. Evidemment, seuls les enrochements légaux peuvent être
entretenus.

-

5. Mettre en corrélations substrats, flores et faunes.
Une première utilisation de cette carte liant le substrat et la flore (auxquels
s’ajouteront les oiseaux) est programmée prochainement (d’avril à août 2012).
Une cartographie sera réalisée d’avril à août 2012 selon les principes « Natura
2000 » et la typologie établie en 2011 par le Conservatoire Botanique National
du Massif Central (CBNMC). Elle sera menée par une botaniste universitaire et
9

Cartographie du lit de la rivière Allier et de ses annexes dans la RNN du Val d’Allier.
S. Heinerich, P.-A. Dejaifve, N. Esquirol. LPO & ONF. 2011.

le personnel de la Réserve. La première étape couvrira le tiers nord de la
RNNVA (VAN STRIJDONCK & DEJAIFVE, à paraître). La carte du tracé de l’Allier
sera particulièrement utile pour tout ce qui a été jusqu’à présent nommé
« plage ». Cette dénomination, trop vaste et peu précise, englobait
manifestement des substrats différenciés.
Le tracé du présent travail distingue le liseré sur sables humides 5 des zones
d’alluvions très récentes mais plus sèches. Il autorisera aussi un suivi
(important pour l’avenir car la reforestation est en marche) de l’implantation
des semis de Peupliers noirs 6 dont les surfaces augmentent régulièrement.
Plus généralement, cette carte peut devenir un véritable outil de recoupements
des informations substrats/habitats, notamment dans leur dimension
successionnelle, pour aboutir à terme à
une aide à la décision de gestion.
-

6. Créer (dans le futur) des documents
pédagogiques.
Dans certains domaines, dont la
pédagogie,
les
éléments
iconographiques témoignent mieux
qu’un texte descriptif de l’état de tel ou
tel site. Or le principal document de cet
ordre utilisé par les gestionnaires date
de 1994 (LE LUHERNE-LPO-Auvergne).
Présenté à chaque sortie naturaliste,
lors de chaque accueil de groupes
scientifiques,
ce
document
cartographique dessinant les lits
successifs de l’Allier, n’était pas
actualisé et, bien entendu, tracé à la
main faute de GPS et de SIG.
La présente cartographie va donc le
compléter et, plus important encore,
démontrera l’actualité et l’acuité des
modifications de géoformes.
Les relevés de terrain, base de la carte
du lit et des boires, ont donné
l’occasion d’une première étape d’un
suivi photographique de sites bien
géoréférencés. Dans le cas d’évolutions
aussi dynamiques que celles visibles dans la Réserve, ce suivi montrera
rapidement les modifications, compréhensibles même sans connaissance
naturaliste. Cet archivage 7 conjugue deux buts : l’un scientifique (créant peu à
peu une « mémoire », aide utile à la gestion), l’autre didactique.

5

Végétations herbacées pionnières typiques du lit mineur (code 2100).
Saulaie-peupleraie à Populus nigra (code 4141).
7
L’archivage va dans le sens des « Propositions pour la mise en place d’un observatoire photographique des
paysages de l’Allier » MARLIN et al. (2005).
6
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-

7. Profiter de l’interopérabilité du système d’information géographique
A cette carte des milieux aquatiques, s’ajoute celle de la végétation réalisée
précédemment, autorisant des collaborations avec les administrations, les
communes, les animateurs d’espaces. Elle interviendra notamment dans les
Plans Locaux d’Urbanisme comblant un vide regrettable, le DPF et la Réserve
étant jusqu’à présent souvent considérés comme un no man’s-land.

-

8. Proposer un porté à connaissance
Comme toute carte, celle-ci a aussi une dimension démocratique puisqu’elle
permet une diffusion lisible par le grand public et un porté à connaissance
compréhensible sans avoir les connaissances d’un spécialiste.

CONCLUSION
Les bénéfices de la cartographie, tant attendue, du tracé de l’Allier et des bras
morts l’entourant tiennent principalement, pour les gestionnaires, dans les aspects
pratiques et utiles à la gestion.
La base des données cartographiques obtenue, le système d’information
géographique permet de gérer les nouvelles données spatiales.
La carte, à peine disponible, a déjà fait ses preuves à l’occasion de deux toutes
récentes études (l’une sur le bois échoué, l’autre sur l’érosion en limite de DPF). Elle
doit être mise à l’épreuve lors d’une prochaine concernant les habitats Natura 2000 sur
la RNNVA.
Une actualisation régulière est désormais prévue (second Plan de Gestion). Elle
sera, bien entendu, particulièrement vigilante sur les secteurs très dynamiques. Les
évolutions rapides des boires, peut-être un peu délaissées par les géomorphologues,
méritent aussi une extrême attention. Zone tampon à l’interface entre la rivière et sa
vallée, elles interviennent puissamment sur la qualité de l’eau en transit
(dénitrification…) et sont même « les plus efficaces dans l’épuration des eaux de la
nappe » (PIREN Haut-Rhône français 1982). Cependant, ces capacités d’autoépuration
ont leurs limites (voir localement DEJAIFVE 2003). La première cartographie des boires
étant réalisée, on suivra donc avec attention et un pas de temps court leurs évolutions à
venir.
---
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