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PRELIMINAIRE
Partons d’un constat bien exprimé lors du Symposium « Protection et
conservation des zones alluviales d’Europe » (TREMOLIERES & SCHNITZLER 2002) :
« L’hydrosystème fluvial représente une entité écologique originale, par les relations
étroites établies entre un fleuve et ses annexes aquatiques et terrestres (formations
pionnières, forêts, prairies, écotones). …Les zones alluviales sont parmi les plus
diversifiées et les plus richement structurées des milieux naturels européens, et donc à
haute valeur patrimoniale. En outre, elle assure de nombreuses fonctions : régulation
des crues, réserves d’eau potable, épuration des eaux… ».
La préservation de la mobilité de l’Allier dans l’espace et dans le temps est un
enjeu important pour la gestion globale et équilibrée de l’hydrosystème. Ces notions
passent par une délimitation raisonnée du Domaine Public Fluvial (DPF). L’enveloppe
du DPF doit ménager l’espace nécessaire à cet équilibre morphodynamique. Notons
d’ores et déjà que les contraintes socio-économiques majeures se limitent localement à
des ponts et leurs enrochements.

UN LARGE DOMAINE PUBLIC FLUVIAL, ATOUT GLOBAL A PRESERVER
HYDROGEOMORPHOLOGIE
Connectivité hydrogéomorphologique transversale
Prise en compte de la dynamique latérale du cours d’eau
Les cours d’eau ajustent leur équilibre par une
mobilité latérale et verticale. L’Allier s’équilibre
heureusement beaucoup plus en plan qu’en creusant son
lit (cela se ferait fatalement aux dépens des capacités de la
nappe alluviale).
La rivière est en équilibre dynamique ; elle ajuste
avec force et continuellement ses formes au gré des
fluctuations (ici essentiellement naturelles) des débits
liquides et solides.

P. Lepicek (GEOLAB)
Fond de photo : 2000
2002
2006

L’espace de mobilité du chenal doit pouvoir
assurer des translations latérales pour permettre la
mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement
optimum des écosystèmes aquatiques et terrestres.
SAILLARD (2007) calcule à hauteur de 54 hectares
les surfaces érodées en 2000 et 2005 entre Varennes et
Moulins. L’ajustement par érosion est donc d’ampleur
mais le DPF, tel qu’il est configuré actuellement, en
2
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absorbe à lui seul 90 %. La préservation d’un espace de mobilité, maintenu grâce à un
large Domaine Public, a garanti un fonctionnement quasi-naturel de la dynamique
latérale tout en cantonnant à peu de chose les surfaces privées soumises à érosion, soit
1,12 ha par an (SAILLARD, op cit.).
Capacité de respiration
La surface de la bande active de l’Allier, emprise des chenaux en eau et des
bancs de galets non végétalisés, a peu évolué depuis 1946 (- 8 %, PETIT 2001).
Mais elle s’est beaucoup déplacée au fil du temps.
PEIRY et al. (2009) comparent une à une 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.
Ils tracent ainsi la bande passante des cinquante dernières années. Cette carte est
incroyablement révélatrice. On y constate un rajeunissement ou une régénération
quasi-totale des surfaces incluses dans le Domaine Public Fluvial actuel. Moins de
10 % de la surface n’a pas été recouverte par le lit ou les galets au cours de la
période !
Une délimitation du DPF doit respecter ces « respirations » de la rivière. La
carte de PEIRY et al., incontournable, limite à presque rien une éventuelle révision du
tracé du Domaine Public.
Les surfaces de stabilité : intégrer ou exclure au DPF ?
L’érosion latérale est évidemment intimement liée à la sédimentation. Au fil
des années, les accumulations prennent, à l’occasion et sur des surfaces réduites, une
certaine ampleur.
Une simple vision topographique amènerait à une attribution au privé de ces
parcelles.
Dans le cas de sédimentation ancienne et en bordure de DPF, l’attribution est
prévue par le Code et relève de l’esprit de la loi.
Dans le cas d’ilots de sédimentation
stabilisés au sein même de la bande passante,
l’attribution n’a pas lieu d’être. En effet, il
convient de ne pas oublier un second concept
fondamental à la définition de l’espace de
mobilité minimal. Une rivière méandriforme tel
que l’Allier se déplace aussi par translation des
méandres. Les sinuosités migrent vers l’aval (de
plus de 500 m en 40 ans d’après PETIT (op. cit.).
Le processus de migration est indispensable à la
Ch. Oberto
Zone stabilisée depuis longtemps mais ennoyée chaque hiver
préservation de l’équilibre global. Préserver la
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capacité de translation est un impératif 1. Les ilots sédimentaires, même stabilisés un
temps, doivent donc être maintenus en Domaine Public. Mobilisables à court terme,
ils ont pour avenir certain une reprise prochaine par la rivière.
Notons encore : STEIGER (2008) « L’importance fonctionnelle de la phase
pionnière caractérisée par une instabilité géomorphologique importante et la
reconnaissance de la valeur utilitaire 2 des boisements riverains stabilisés permet de
souligner l’intérêt de combiner la préservation à la fois d’une zone de remobilisation
des formes et d’une zone de maturation de la succession (forêt alluviale) au sein des
corridors fluviaux » (STEIGER 2008).
Exclure les ilots les plus matures du DPF (sans intérêt économique car leur bois
n’a aucune valeur) est donc amputer l’hydrosystème d’un de ces compartiments.
Allier : un potentiel en cours d’expression
MALAVOI (1998a et 1998b), analysant l’ensemble des sinuosités actuelles,
trouve un ratio 3 A/w compris entre 3 et 8 avec une moyenne de 5. Ces valeurs
correspondent à la moitié des valeurs moyennes théoriques !
Ces travaux prouvent des ajustements en cours.
Mais aussi à venir.
MALAVOI, encore, se basant sur les taux d’érosion latérale actuels et récents,
trace une zone d’érosion probable à moyen terme (40-50 ans). Au premier abord, la
surface concernée impressionne. Un examen plus attentif révèle une grande
concordance entre cette enveloppe prévisionnelle et le Domaine Public actuel.
Une révision du DPF doit tenir compte des sinuosités actuelles et anticiper les
évolutions dûment prévues. La zone couverte par les eaux à plein bord se déplace
rapidement (mais PEIRY et al., op cit. ont démontré qu’elle se déplace constamment au
sein d’une bande passante, large, mais contenue dans le DPF tel qu’il est délimité en
2011).
Une nouvelle délimitation dans un corset trop étroit sera rapidement
outrepassée. Il n’y a pas de sens à délimiter le DPF dans une enveloppe trop mobile.

1

On a vu localement -à Bessay-sur-Allier- qu’un méandre empêché de migrer peut prendre une forme et un
espace inattendus (et dans ce cas bien supérieure à la normale, pénétrant largement dans la terrasse de la plaine
alluviale).
2

Outre leur effet très notable d’augmentation de la biodiversité, ces communautés jouent un rôle préparatoire ou
un rôle direct principal dans la structuration physique et biologique du paysage fluvial (STEIGER, op cit.).
3

Amplitude d’équilibre théorique (A) des méandres = 10 fois la largeur du lit à plein bord (w)
4
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Les systèmes impactés : un contre-exemple à méditer
La nécessité d’interventions fortes « gérant » les cours d’eau est longtemps
restée une idée répandue. On n’y voyait que
ressources (granulat, eau, espace) ou risques (crue).

Dans l’Allier, les talus à l’érosion
pourvoient à la recharge alluviale

Les dégradations induites par ces
exploitations et aménagements désordonnés ont
bouleversé la plupart des cours d’eau européens au
point de les dénaturer et de se voir supprimer les
profits (par : baisse de la nappe adjacente,
infrastructures chancelantes et coûts d’entretien
élevés).

Les dysfonctionnements et les pertes une
fois perçus dans toute leur ampleur, il est très difficile d’envisager une réhabilitation
complète.
Un nouveau concept de restauration, encore à l’étude (STEIGER 2008), s’appuie
sur la résilience potentielle des écosystèmes et de notre société (capacité à retrouver
partiellement les structures et les fonctions antérieures). Ces résiliences permettent de
réhabiliter (partiellement) en minimisant les interventions directes (et donc leurs
coûts). Dans le cas d’un cours d’eau, autoriser la dynamique à s’exprimer à nouveau
par endroit réhabilite aussi à l’amont et l’aval. Reste bien entendu à convaincre la
société. La première étude française (STEIGER, op cit.) porte précisément sur l’Allier
(comme référence peu impactée) et la Garonne (à l’autre extrême du gradient
anthropique).
C’est donc justement la dynamique fluviale de l’Allier au sein d’un large
qui fait modèle. Un modèle se doit de rester exemplaire !

DPF

ECOLOGIE
Directive-cadre sur l’eau
La Directive-cadre sur l’eau du 29 juillet 2003 donne une définition intéressante à
plus d’un titre de la largeur nécessaire au bon fonctionnement écologique de l’hydrosystème
proche du lit : « Dans le cas des rivières de plaine ou de vallées alluviales qui ont
naturellement une sinuosité assez marquée (> à 1,3) (= l’Allier dans la Réserve) : si la distance
qui sépare les infrastructures de la rivière est supérieure à six fois la largeur de la rivière
(largeur du lit moyen ou, à « débit de plein bord » celle qui est généralement cartographiée),
l’impact sur la biologie n’est a priori pas suffisant pour ne pas atteindre le bon état... 4 ».

4

La Directive ajoute : « …si cette distance est inférieure … une expertise est nécessaire afin de mesurer l’impact
biologique ».
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Cette « largeur nécessaire au bon fonctionnement écologique » correspond
pour l’essentiel à l’emprise du DPF actuel. Toutefois, même dans le secteur en Réserve
Naturelle, les infrastructures s’approchent souvent bien plus près du lit de la rivière.
10 % du linéaire relèvent de ce cas.
Pour garantir un bon état de fonctionnement écologique, la Directive-cadre sur
l’eau élargit donc, avec bon sens, la rivière à ses larges abords. A la dimension
longitudinale classique, elle ajoute une dimension latérale liant le cours d’eau à ses
annexes aquatiques et terrestres. Rappelons succinctement le pourquoi d’une telle
nécessité. La Directive prend en compte les habitats aquatiques du type bras morts
connectés ou non au lit actuel. Elle considère comme un tout le lit et la zone riveraine
avec son cortège d’habitats. Elle intègre aussi la diversité de ces habitats, y compris la
logique des successions végétales et des communautés liées. Elle unit espaces et
fonctions écologiques.
Naturalité et biodiversité remarquables
La Directive-cadre prend donc en compte « la biologie » et les surfaces propres
à l’hydrosystème proche. Dans le cas de la Réserve et plus généralement du DPF le
long de l’Allier, s’ajoute une notion rare. Le domaine bénéficie d’une naturalité
exceptionnelle au niveau européen, précisément grâce à l’étendue du DPF passé et
actuel. Le concept de naturalité se mesure selon un gradient d’au moins 2 axes :
biologique et anthropique. Il faut y adjoindre le contexte historique avec références
aux passé, présent et futur. Bien entendu, la naturalité locale s’exprime en libres
évolutions, dans un « climax » dynamique, au sein d’un espace mobile. La naturalité
est le fruit, en autres, de temps et d’espaces.

Un grand méandre peut accueillir 17 groupements végétaux bien différenciés,
dont plusieurs Habitats Natura 2000 (ici à Bessay-sur-Allier. DEJAIFVE & PERRIN 2000)

6
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La grande naturalité observée sur les zones entourant l’Allier résulte d’une
longue histoire commune à la nature, à l’hydrologie et à la société. Sous peu
d’entraves anthropiques, la dynamique active, le remaniement fréquent des sédiments,
l’arrachage régulier des stades végétaux pionniers et arbustifs rajeunissent en
permanence tant les formes fluviales que les successions végétales et leurs biocénoses.
La naturalité se complète d’une précieuse biodiversité (voir DEJAIFVE &
chiffres : 107 espèces d’oiseaux nicheurs, 137 de migrateurs, 44 mammifères, 42
poissons, 12 amphibiens, plus de 800
coléoptères, 49 odonates, 601 plantes à fleurs,
30 groupements végétaux caractéristiques…
Grâce aux bons choix successifs de
l’Administration par le passé, il s’est créé, ici et
depuis longtemps, un remarquable modusvivendi entre nature, l’hydrologie et société.
Chaque parti y prend tout naturellement sa
place. Maintenir un DPF étendu prolonge les
liens locaux établis.
G. Pic

Une fonctionnalité sauvegardée

Boire de Vermillère 1963

Une naturalité d’exception (telle celle de
l’Allier) est indissociablement liée à une bonne
fonctionnalité du biosystème (elles sont le reflet
l’une de l’autre).
BRAVARD et al. (1999) établissent un
diagnostic de fonctionnalité des hydrosystèmes
présents dans les espaces fluviaux protégés de
France. Il ne s'agit plus ici d'analyser les
habitats en termes de richesse ou de rareté mais
d'apprécier la qualité de leur fonctionnement.
P.-A. Dejaifve
Tous les flux qui déterminent le fonctionnement
et le niveau d'altération sont pris en compte et
Boire de Vermillère 2008
hiérarchisés. Des 24 secteurs français examinés attentivement, le DPF Allier se dégage
nettement par la qualité et la naturalité des processus fonctionnels.

Corridor fluvial, trames verte et bleue
La rivière, ses berges, ses milieux pionniers et ses ripisylves constituent
l'exemple parfait de ce que les écologues appellent un corridor. Par définition, un
corridor met des espaces en communication et sert de voie de communication aux
espèces. Il répond aux besoins fondamentaux des êtres vivants à se déplacer ou à se
propager, assurant ainsi leur pérennité. La connectivité n’est satisfaite qu’en l’absence
de discontinuité. La notion de corridor fluvial s’apparente donc à celle de la bande

7
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active des hydrogéomorphologues, en plus large. Le corridor est lui aussi dynamique
puisqu’il est sous la dépendance de la rivière.
Le bon état actuel du corridor autour de l’Allier, de ses habitats, de sa faune et
de sa flore est reconnu. Il s’agit de préserver ces zones dans leurs dimensions
linéaires, transversales et fonctionnelles.
Le Domaine Public fluvial actuel répond déjà aux Trames Verte et Bleue,
engagement phare du Grenelle de l’Environnement.
Fragilité
Le DPF actuel protège des biotopes, îles, bancs de sable et de gravier, ripisylves,
berges naturelles, bras morts, qui sont souvent victimes d'exploitations, d'arasements
ou de rectifications. Ces altérations, très souvent irréversibles (sauf crue centennale),
ne concernent pas que la région mais s'observent au niveau national et européen à tel
point que les écosystèmes fluviaux sont parmi les plus perturbés des milieux naturels
de notre continent. Heureusement, l’emprise du DPF dans l’Allier assure une protection
locale de ces milieux devenus rares, fragiles et partout menacés.

ECONOMIQUES
Préservation des services écologiques à la société
L’Allier et ses abords sont peu anthropisés. Ainsi, la prise de conscience des
« bénéfices » environnementaux est récente et, évidemment, beaucoup moins vive que
près de fleuves ou rivières fort impactés (Garonne, Seine, etc., etc.).
Les services naturels rendus par les hydrosystèmes à la société s’expriment à
plusieurs titres : dépollution, rétention des flux liquides et solides, effet tampon des
crues, qualité de l’eau (sans compter ceux dont nous avons déjà parlé : biodiversité
remarquable,… mais d’autres aussi : qualité paysagère, quantité de l’eau disponible
aux usages domestique et agricole, espace récréatif…).
-

Dépollution

Les zones humides en relation avec les systèmes fluviaux peuvent réduire de
façon significative les flux d’azote et de phosphore les traversant. Elles limitent aussi
les phénomènes d’eutrophisation, en incorporant partiellement dans leur biomasse les
éléments nutritifs en excès, et en induisant des processus de dénitrification. La
végétation (prélèvement racinaire) y participe, mais également la flore microbienne
(excellente synthèse à base d'exemples français et étrangers dans FUSTEC, LEFEUVRE
et coll., 2000). MEYBECK et al. (1998) constatent qu’un hectare accumule 430 à
515 kg d'azote organique et plus de 100 kg de phosphore total (entre 5 et 70 m du
chenal).
Cette faculté d’autoépuration du système fluvial, lorsqu’il est complet,
converge avec les besoins de la société.
8
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L'efficacité des zones tampons à l'interface entre les parcelles agricoles et les
cours d'eau est donc bien réelle. Encore faut-il qu'elles subsistent, ce qui n'est plus
toujours le cas, même en bordure de la Réserve. Par endroits, déjà victime de
l’histoire, le DPF est trop étroit pour assumer pleinement son rôle épurateur.
-

Effet tampon sur les crues

Les ripisylves et les espaces en végétation ont un pouvoir de stockage des crues
supérieur aux surfaces en cultures.
Lors d’une crue, la fonction stockage de l’eau dans le DPF est une protection
offerte au secteur aval (à un instant donné : environ 3 000 ha sous une hauteur d’eau
de 1 m représentent des dizaines de millions de m3). Le DPF assure naturellement une
zone d’expansion des crues où les eaux ralentissent, augmentent leur temps de séjour,
cassant ainsi le pic de crue. De telles zones d’expansion sans risque et dépourvues
d’infrastructures n’existent plus, à part précisément le Domaine Public Fluvial !
-

Qualité de l’eau

Dans un contexte de pollutions diffuses
(agriculture intensive), la dimension autoépuratrice de
l’hydrosystème tant dans ses compartiments terrestres
qu’aquatiques est inappréciable ; le gain économique ne
peut être évalué.
Si l'eau de la rivière est encore "bonne" (DREAL),
il faut y voir le bon pouvoir purificateur du corridor
naturel bordant la rivière.
D’une manière plus égoïste, on se réjouira que le
vaste périmètre actuel du DPF garantisse une eau potable
Canalisation et puits de captage en DPF d’excellente qualité (sans traitement, chlorée pour la
L. Velle forme). Preuve en est l’implantation des stations de
pompage d’eau de consommation. Elles se situent dans
le DPF ou à proximité immédiate (Contigny, Monétay/La Ferté-Hauterive, Moulins,
Bagneux…). 70 % des Bourbonnais consomment cette eau.
Le DPF et ses proches abords hébergent donc une ressource vitale, abondante et
de qualité.

GESTION DES RISQUES
Pas besoin de s’étendre longuement à ce propos, le DPF est à l’évidence le
secteur à forte vulnérabilité aux crues.
Quoi de mieux que d’éloigner sans frais le danger (crue et érosion), que de le
contenir dans une zone où il n’y a aucune perte à subir. Cette opportunité existe, elle a
pour nom le Domaine Public.
9
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Dans l’Allier, les crues décennales ne débordent que de très peu et
ponctuellement le DPF actuel. La crue de retour tous les vingt ans ne s’étale guère plus
dans la plaine agricole (vérifié en 2003).
Ailleurs, bien des SAGE prennent pour
disposition la reconquête des zones d’expansion
des crues. La plupart la considère comme un
objectif prioritaire. D’autres proposent la création
de bassins de rétention…

Crue biannuelle. P.-A. Dejaifve

Ici, la zone d’expansion existe bel et bien,
elle est propriété de l’Etat, convenablement
délimitée, cohérente à l’échelle du bassin versant.
Le principe de précaution le plus évident est donc
de maintenir, sans frais, ces zones d’expansion
naturelles et sans enjeux économiques.

Par vocation, le DPF est le moyen juridique de circonscrire les perturbations au
domaine de l’Etat.

La gestion durable et intégrée du territoire par, entre autres, le maintien d’un DPF
étendu, est une stratégie peu coûteuse aux effets permanents et étendus (écologique,
hydrologique, et prévention des risques). Elle est parfaitement compatible avec les
enjeux socio-économiques locaux.

---
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PROPOSITIONS, PRECONISATIONS ET OUTILS UTILES A LA CONSERVATION
DES MILIEUX NATURELS, ESPECES ET RESSOURCES EN EAU

UNE DEFINITION CHARGEE D’HISTOIRE
Les mots « Définition » et « Délimitation » sont à distinguer. En l’occurrence : la
définition du DPF n’a pas changé au cours du temps alors que la délimitation s’adapte
aux évolutions du cours d’eau.
Les fondements de la domanialité publique sont posés en février 1566 par l’Edit de
Moulins 5. Ils se précisent avec les Ordonnances de 1669 et 1835, la Loi du 8 avril
1910, etc.

La définition du DPF repose sur plusieurs éléments répondant à, au moins, 3 buts :
- garantir le transit des bateaux, puis, au fil du temps, la flottabilité, le droit de
pêche…
- s’assurer de la sécurité des personnes et des biens en évitant leurs implantations
dans des zones régulièrement balayées par les crues ;
- éviter les plaintes récurrentes et les demandes de réparations des propriétaires des
parcelles dégradées par les crues et/ou d’indemnisations des récoltes balayées
par les eaux (la justice de l’époque était littéralement engorgée par ces plaintes ;
selon certains historiens, la création du DPF s’explique par l’exaspération face à
ces monceaux de récriminations).
L’Allier 6 appartient depuis l’origine au DPF.

5

Soit bien avant les très fortes crues (> à 3 000 m3/s) dont les Bourbonnais ont gardé la mémoire (entre 1790 et
1875).
6

Quelques caractéristiques :
- allure torrentielle de ses débits (fortes variations en peu d’heures : de 400 à 1 200 m3/s en 72 h en 1994,
de 600 à 1 650 m3/s en 60 h en 2003) ;
- écart important entre un étiage normal (de l’ordre de 25 m3/s sur de longues semaines) et une crue
ordinaire (biennale : 760 m3/s) soit dans ce cas 30x -plus de 50x dans le cas d’une crue décennale) ;
- possibilité de crue de type cévenole conjuguée à celle de type atlantique, ce qui amène à un débit
d’environ 2 500 m3/s (trentenale), voire beaucoup plus (5 000 m3/s) ;
- absence de relief de la plaine alluviale, entraînant un large épanchement des eaux hors du lit mineur
alors même que les hautes eaux n’ont qu’un caractère habituel ;
- berges très meubles (sables et graviers).
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On constate l’actualité de ces notions, en particulier, des deux dernières :
-

-

l’une s’apparente à ce qu’on nomme : « les zones inondables des Plans Locaux
d’Urbanisme » (le législateur actuel étendant le principe bien au-delà du présent
DPF) ;
l’autre se rapproche de ce qu’on appelle maintenant « déclaration de l’état
catastrophe ».

D’après l’article 8 du Code du DPF, « Les limites des cours d'eau domaniaux sont
déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder »
(« plenissimum flumen ») 7. « Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un
recours contentieux. Ils seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété. »

LES MOYENS ET LES PRATIQUES DES DELIMITATIONS PAR LE PASSE
Cette partie du travail dégage les moyens de délimitation utilisés jusqu’aujourd’hui. Elle
associe le côté législatif, les pans d’histoire, les aspects pragmatiques, voire terre à terre,
pour cerner au mieux les nombreux outils petits ou grands nécessaires à une délimitation.
La topographie est assurément la clef ; elle est toutefois associée ou assujettie à de
multiples facteurs. Seule, elle ne semble pas pouvoir être acceptée ; il faut lui associer des
éléments concrets, tangibles et incontestables.
Topographie : principal critère à condition d’être combiné à plusieurs autres
Si la définition du DPF ne change pas, la délimitation de la zone concernée évolue
évidemment au cours du temps en fonction des mouvements de la rivière. Les
rétrocessions au privé et les attributions au DPF sont, en effet, choses normales et
participent à l’esprit de la loi.
Les cartes IGN, anciennes ou actuelles, n’affichent pas une précision suffisante au
partage DPF / privé. Tracées sur une zone globalement très plane, les courbes de niveau
(de 5 en 5 m) ont plus d’amplitude que celle entre le niveau d’un débit normal et celui
des crues, même très fortes.

7

Débit de pleins bords : ce débit apparaît comme le débit de référence dans toute la littérature scientifique
portant sur la géomorphologie. Le débit de pleins bords représente le débit à partir duquel les phénomènes de
sédimentation et d’érosion commencent dans le lit majeur. C’est seulement à partir de ce débit que le
recoupement de méandre est possible (Bravard & Petit, 1997,…).
Le débit de pleins bords est également assimilé au débit dominant ou effectif (ils ont des périodes de retour
similaires) pour les phénomènes de mise en mouvement de la charge de fond.
Ceci explique d’ailleurs que la plupart des relations de morphométrie fluviale lient le débit de pleins bords aux
paramètres géométriques de la rivière (pente, longueur d’onde des méandres, largeur…).
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Cependant, la topographie a joué et joue encore un rôle majeur dans les délimitations
du DPF 8.
La clef d’une utilisation logique de la topographie est une visite de terrain
attentive avec examen au cas par cas sur tout le linéaire (temps consacré important).
La microtopographie (2 – 5 m) se révèle alors. A cette échelle ponctuelle, le relief est,
très généralement, parfaitement visible. Le DPF devient une réalité topographique, fruit
d’une approche de terrain. Chargée de bon sens, la méthode est lourde car à répéter
tout au long des limites. Dans les faits, l’érosion latérale de la rivière facilite et
accélère heureusement le travail de repérage en laissant souvent de longs talus
d’érosion, témoins privilégiés d’une limite DPF / privé acceptée par tous.
La méthode, bien que fastidieuse, possède plusieurs avantages décisifs ayant fait
leurs preuves :
- son acceptation :
- cohérente, la méthode est acceptée ;
- reproduite à l’identique sur tout le linéaire, elle ne lèse personne et marginalise
les cas difficiles ;
- sa lisibilité :
- fil conducteur de la méthode, elle est à la fois explication et solution. Elle est
jugée primordiale dans un souci d’efficacité ;
- donnant des limites reconnaissables par le « délimiteur » et surtout, par le
propriétaire riverain : elle prête peu à débats lors de son établissement ;
- compréhensible sur le terrain (malgré le fait que le DPF ne soit pas borné), elle
identifie clairement la nature du territoire vis-à-vis du public (pêcheurs,
promeneurs, usagers peu au fait du DPF) et évite les conflits sur les marges
(chasse, abattage d’arbre…) ;
- son réalisme :
- les limites posées par cette méthode de terrain correspondent au passage,
souvent brusque, d’un paysage naturel (lande, ripisylve…) à un espace plus
anthropisé (chemin, culture…). Cette concomitance renforce la lisibilité du
passage DPF / privé. C’est un autre atout de la méthode et une preuve de son
réalisme ;
- elle autorise une réglementation (et donc une surveillance) et une gestion propres
au Domaine d’Etat et/ou aux mesures particulières (Natura 2000, Réserve
Naturelle Nationale).
Un exemple : les 54 km de limite du DPF correspondant aux limites de la RNNVA ont été définis selon ces
principes (infos -1995- du personnel DDE affecté à ce travail). Les cas litigieux, rares par rapport au kilométrage
du DPF, étaient traités par un géomètre (voir : étude d’impact de la création de la RNNVA et le cas Favier 9).

8

Seul l’arrêt SERVOIS du 11/06/1909 précise les règles techniques de la délimitation (voir note en bas de la page
suivante).
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Le cas particulier des enclaves privées en DPF mérite quelques commentaires :
Dans le DPF, les parcelles dont « l’altitude » aurait suggéré une appartenance au domaine privé relève d’un cas
particulier. Le problème était géré, jusqu’il y a peu, de manière à éviter un parcellaire au statut hétérogène. Le
mitage privé/public était systématiquement évité. Cette logique écartait : la délimitation par un géomètre, une
révision à un pas de temps beaucoup plus court que sur les bordures externes au DPF, un cadastre à modifier trop
souvent, une surveillance impossible (d’où une réglementation inapplicable autour de l’enclave), un usage non
souhaité à l’intérieur du DPF (gestions DPF / privé s’écartant au fil du temps : ex. : plantation de peupliers). A
notre connaissance, les quelques enclaves privées n’ont pas pour origine une restitution du DPF vers le privé. Au
contraire, elles résultent d’une extension partielle du DPF sur un territoire originellement privé, aboutissant à une
enclave. Ces îlots privés font suite à un déplacement par bond de l’Allier et non pas à un processus d’érosion
latérale progressive 10. Ces rares enclaves se situent exclusivement dans les tronçons à la dynamique la plus vive.
Voir cependant les articles 560 à 562.

QUELS SONT LES MOYENS POUR UNE NOUVELLE DELIMITATION ?
Le travail aborde maintenant les moyens et paramètres, incluant diverses nouveautés,
contribuant à une éventuelle redélimitation. Mettre à profit des instruments innovants,
respecter les objectifs originels et intégrer de nouveaux enjeux de politiques nationales
mènent la réflexion.

Pour sérier les problèmes et les solutions, les moyens sont classés en 3 catégories :
Les bases classiques (répondant aux objectifs de la loi) :
- les aspects sécuritaires liés aux biens et aux personnes ;
- éviter les dégâts sur parcelles privées et les conflits sous-jacents.
Les nouveautés (outils, prise de conscience, politiques publiques) :
- une topographie connue excellemment (sur carte) (voir page suivante) ;
- un repérage facile pour qui est muni d’un GPS (sur le terrain) ;
Les règles techniques de la délimitation décrites par l’arrêt SERVOIS :
« - déterminer une section de cours d’eau « homogène » (sans affluent, sans accident notable…) sur
quelques kilomètres ;
- lever le profil en long des rives ou des différentes crêtes de berge ;
- déterminer une ligne idéale de débordement, par laquelle un grand nombre de points permettront à l’eau de
déborder ;
- appliquer cette ligne sur les 2 rives : le DPF se trouve en dessous, le domaine privé au-dessus ».
9

On remarquera que le parcellaire créé par un géomètre n’est pas systématiquement facile à lire sur le terrain,
voire à l’occasion invisible. Il est vrai que l’expert n’est généralement appelé que sur des sites particulièrement
difficiles. Pourtant, jusqu’à présent, il utilise un compromis entre la « précision mathématique » et « la vision
d’un homme de terrain ». Cette dualité se révèle quelque peu antinomique à l’usage.
10
Le récent cas « Favier » diffère donc des précédents. Dans ce dernier cas, il y a bien eu restitution au privé
d’un terrain enclavé dans le DPF. Soulignons toutefois, que le terrain attribué est dans la prolongation d’une
enclave plus ancienne. Sa démarcation sur le terrain n’est pas de lecture évidente, même pour des personnes
habituées aux paysages la rivière.
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-

-

les politiques environnementales de l’Etat (dont le DPF constitue le noyau dur
localement) :
deux zonations récentes en faveur de la biodiversité (la Réserve Naturelle Nationale
du Val d’Allier et le site Natura 2000 du Val d’Allier)
deux des engagements du Grenelle de l’Environnement (trame verte et trame bleue) ;
une vraie prise de conscience de la grande valeur du DPF en termes de la ressource en
eau de qualité. Dans le département, 80 % des habitants dépendent de l’eau des nappes
alluviales. [le DPF constitue : 1. une surface sans activité humaine hormis le pâturage
(= un très grand « périmètre de protection des puits de captage ») ; 2. un puissant filtre
naturel entre les surfaces agricoles et la rivière] ;
(une nouvelle vocation : loisirs vert et tourisme).

Le fruit de l’expérience (la pratique de terrain, la gestion, etc.) :
- la visibilité des limites est très certainement un élément absolument déterminant. Il y
va de leur acceptabilité, à la fois à leur création et à leur respect ultérieur ;
- la délimitation « assez large » du DPF par le passé 11 s’explique par :
- une dynamique vive suivie d’érosion latérale (c’est toujours le cas 12) ;
- un souci, compréhensible, d’une certaine stabilité des limites à moyen terme
(les révisions sont coûteuses en temps et font souvent appel à des
géomètres) ;
- à court terme, une anticipation de l’érosion dans les cas les plus manifestes afin
d’éviter les conflits prévisibles dans l’immédiat ;
- à court et moyen terme, la détermination d’inclure dans le DPF l’espace
mobilisable prévisible pour parer ou ralentir l’enfoncement du lit en le
« rechargeant » à partir de la remise en mouvement des matériaux
sédimentés au cours des quelques décennies précédentes 13 et 14 ;
- la volonté (et c’est là aussi une ligne directrice à l’égal de la lisibilité)
d’intégrer à l’intérieur du DPF le maximum de zones à l’érosion, l’Etat créant
le DPF dans le but d’y assumer les « dégâts ». (pour rappel, le DPF actuel
subit, à lui seul, 90 % du linéaire d’érosion, calcul effectué par le
Conservatoire des Sites de l’Allier CSA).

11

Il y avait des zones non ennoyées à l’intérieur du DPF sans qu’elles soient considérées ou revendiquées comme
privées. Quelques photos aériennes réalisées lors de crues (1994, décennale) témoignent de la multiplicité de ces
îlots plus ou moins grands, alors même que la délimitation du DPF était de peu antérieure.
12

Le passage d’un système de « tressage » (jusqu’à 1950 environ) à celui de « méandrage » ne facilite pas la
délimitation sur des bases purement historiques. Les tresses rassemblées forment, en principe, un large corridor,
mais renouvelé sur lui-même. Les boucles de méandre s’écartent de l’axe principal. Le méandrage, comme tout
phénomène géomorphologique, se déroule dans un espace temps difficile à cerner. L’état de maturité des
sinuosités actuelles de l’Allier est encore évolutif.
13

MALAVOI (1998) : taux d’érosion annuel de l’Allier estimé à 35 ha (essentiellement en
875 000 m3/an. PIERY et al. (2009) calculent 400 000 m3/an sur le secteur en Réserve Naturelle.
14

DPF),

soit

MALAVOI (op cit.) indique que près de 75 % de l’espace mobilisable sur 50 ans fait partie du DPF actuel.
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QUEL(S) SEUIL(S) CHOISIR DANS LE CAS D’UNE NOUVELLE DELIMITATION ?
Sur base de la liste des moyens et principes listés ci-dessus, on propose des critères de
manière à cerner les seuils éligibles à une future délimitation. Le but étant de déterminer un
(des) niveau(x) topographique(s) compatible(s) avec les « bonnes pratiques, règles et retours
d’expériences » énumérées précédemment.
Un rappel préliminaire : le DPF n’est pas un moyen de contrôle de l’érosion mais un outil
pour la gestion d’une partie des impacts de cette érosion.
Un constat : les moyens informatiques actuels révolutionnent la cartographie. Ils
autorisent une précision de l’ordre de 12 cm en altitude en chaque point longitude /
latitude (info : DDE Allier, 2008). Le GEOLAB de l’université de Clermont-Ferrand serait
même capable d’atteindre une précision de l’ordre du centimètre, à partir d’un relevé
effectué par l’université de Cambridge (info orale).
Une seconde constatation : les extraordinaires capacités des systèmes d’informations
géographiques laissent pantois …mais n’aboutissent pas immédiatement à la création
d’une frontière DPF / privé. Les courbes produites par le logiciel, bien que d’une précision
sans égal, restent virtuelles. Pour acquérir une réalité de terrain, elles doivent intervenir en
soutien d’une réflexion plus large où l’expérience passée (assez largement positive ; pas
vraiment remise en cause par le voisinage ou les usagers) conserve un intérêt. En gardant
évidemment prioritairement à l’esprit la définition du DPF, les débits et la vivacité de la
rivière, les politiques environnementales de l’Etat.
En choisissant un seuil voisin de 760 m3/s (crue biennale) pour délimiter les bordures du
Domaine Public :
- la frange DPF / privé est au cœur des phénomènes d’érosion latérale ;
- et, à l’évidence, au centre de futurs conflits à répétition 15. Le linéaire de
contentieux potentiels serait alors de l’ordre de 150 km dans le département (info
du CSA). C’est, bien entendu, complètement non souhaité et, de toute façon,
ingérable.
- un tel avenir empoisonnerait la mise en place des politiques environnementales de
l’Etat au point de la compromettre. Elle est actuellement menée par appropriation
des concepts, acceptation, réglementation, ou est élaborée par accord à l’amiable ;
sa poursuite nécessite un climat serein.

15

Dans les faits, une délimitation à partir d’une crue biennale attribue au privé l’essentiel des « méfaits » de
l’érosion latérale ! (le DPF ne gardant que la remise en mouvement des bancs sédimentaires mobiles et,
localement, l’enfoncement du lit). Ce n’est, sans conteste, pas pourquoi le Domaine Public a été imaginé.
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Une crue quinquennale (1 100 m3/s) s’installe dans quantité de chenaux au milieu d’îlots
épars.
- sa topographie est, de ce fait, très complexe ;
- l’interface noyé / exondé a un prodigieux linéaire ;
- et, au demeurant, peu marqué sur le terrain (relief très peu apparent ; il s’agit, le
plus souvent, de quelques décimètres) ;
- il n’existe, semble-t-il, pas de moyens de le reconnaître et de le légitimer sur le
terrain ;
- le DPF actuel subit, à lui seul, 90 % du linéaire d’érosion, Qu’en serait-il si, suite à
une éventuelle redélimitation à ce seuil, la proportion s’affaissait à 50 / 50 ?
(estimation rapide à partir de 22 km de la rivière). Dans un 1er temps, les cessions
aux privés seraient perçues comme positives mais, peu de temps après, les conflits
augmenteraient statistiquement d’un facteur 5. Plus grave encore : le privé aurait
alors, à juste titre, le droit de poser la question de l’utilité d’un DPF ;
- une telle limite a un caractère très instable (la surface couverte par ces crues est
très nettement plus mobile que celle, plus vaste, des crues de 10 ans) ;
- le rythme des redélimitations devra alors s’accélérer si on veut quelques
concordances entre le domaine public et la bande passante réelle. Vu les
contingences (budgétaires, notamment), ce ne paraît pas réaliste, voire
rédhibitoire ;
- un tel mitage DPF / privé réduit de beaucoup les moyens aptes à la réalisation des
enjeux vitaux (réglementaire, maîtrise d’usages, sauvegarde de la naturalité,
gestion de l’eau, maintien de la biodiversité,…). Les uns et les autres ne peuvent
s’appliquer avec succès que sur des espaces cohérents.
La surface couverte par une crue décennale (1 300 m3/s environ) a légitimité à devenir le
seuil d’une nouvelle délimitation.
- elle correspond au discours commun et stable tenu jusqu’à présent (il en va donc
de la crédibilité de l’Etat, des collectivités locales, des porteurs du SAGE et du
Grenelle Environnement, des gestionnaires et d’animateurs d’Espaces) ;
- l’effort pour le faire comprendre et accepter se maintient depuis 15 ans au moins ;
- elle façonne des limites de bon sens et intuitives reconnues par tous (« une
importance particulière est souvent accordée à cette fréquence décennale, soit
parce qu’elle représente pour certains usages un risque à priori admissible, soit tout
simplement parce qu’elle est à peu près perceptible sur le terrain » ROCHE M.
Dictionnaire français d’hydrologie de surface. Masson éd.) ;
- elle implique des redélimitations ponctuelles à un rythme plus soutenu
qu’actuellement mais raisonnable ;
- elle est garante d’une eau de qualité 16 ;

16

L’enjeu devient crucial : par ex., les eaux des captages en DPF de La Ferté-Hauterive sont maintenant
indispensables à tout le réseau du Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier (8 mg/l en nitrates, considérés comme
exceptionnels par rapport aux autres champs de captage de l’Allier) ; c’est aussi vrai ailleurs : les captages situés
sur la plus proche Réserve Naturelle Nationale Fluviale (La Charité/Loire) fournissent la ville de Bourges, à plus
de 50 km à vol d’oiseau !
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-

-

elle assure une bonne continuité écologique sous 2 aspects : 1. corridor, 2. stades
de successions, jusqu’aux ripisylves à bois tendre ; et se calque bien sur les
paysages naturels ;
sous réserve d’être ajustée et validée sur le terrain dans un souci de réalisme, elle
rend plus rapide les mises à jour.

---
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