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Héron garde-bœufs, l’Aigrette garzette, le Milan noir, le Faucon crécerelle, l’Echasse blanche, le
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limites du site classé. Dans la pratique, le Domaine Public Fluvial situé de Paraysous-Briailles à Villeneuve d’Allier est prospecté chaque année. On y comptabilise
quasi les mêmes espèces d’oiseaux que dans la Réserve.
DEJAIFVE & DUVAUT (2004a) établissent le bilan de ces dénombrements annuels
dans Résultats des suivis (1995-2004) de 21 espèces d’oiseaux nicheurs dans la
Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier et dans le Domaine Public Fluvial de
Paray-sous-Briailles à Villeneuve d’Allier. RNN du Val d'Allier – DIREN-Auvergne –
Conseil Régional d’Auvergne. 30 p.
le Guêpier d’Europe
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Approche descriptive et analytique
de la Réserve Naturelle du Val d’Allier
Section A

> A. I. - Informations générales

A. I. INFORMATIONS GENERALES
A. I. 1. LOCALISATION
La Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier (RNNVA) occupe le lit moyen de la rivière Allier sur les
deux tiers nord de son parcours entre Vichy et Moulins (03). La limite nord de la RN est proche de
cette dernière ville (3 km).
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A. I. 2. STATUTS ET LIMITES DU SITE
Statuts de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier
La RNNVA est créée par décret ministériel du 25/03/1994 (voir annexe 1).
Par convention du 30/09/1994, le Préfet du département de l’Allier, représentant le Ministère chargé
de l’Environnement, confie la gestion de la RNNVA au service départemental de l’Allier de l’Office
National des Forêts, établissement public de l’Etat, associé à la Ligue pour la Protection des Oiseaux
Auvergne, association loi de 1901 (voir annexe 2).
La direction de la Réserve est assurée par le chef du service départemental de l’Allier de l’Office
National des Forêts. Une convention entre l’ONF et la LPO, datée du 10/07/1995, précise les missions
respectives de chacun, dans le cadre de l’application de la convention du 30/09/1994.

Autres types de classement de protection concernant la RNNVA
Nature du classement
ZNIEFF- type 1
Natura 2000 ZSC
Natura 2000 ZPS

Surface

Surface de la RNNVA concernée

6 035 ha
4 829 ha
14 874 ha
Totalité

Réserve de la chasse

6

Observations

DPF

L
Chasse interdite
sur
la Réserve depuis
l’expiration des
baux sur terrains
privés inclus
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Approche descriptive et analytique
de la Réserve Naturelle du Val d’Allier

Section A

> A. I. - Informations générales

A. I. 3 . DESCRIPTION SOMMAIRE
L’axe central de la RN est la rivière.
Altitude maximale : 225 m ; altitude minimale : 208 m.
Substrat géologique : formations alluviales composées de
sable et graviers à éléments de gneiss, de granite et de
roche volcanique reposant le plus souvent sur des marnes
de l’oligo-miocène.
Les formations végétales occupent environ 55 % de la
surface, y dominent les landes herbacées et arbustives, les
peupleraies et les saulaies.
La présence d’une grande diversité de milieux, leur
fragilité et la faune associée justifient le classement en
Réserve Naturelle Nationale et conduisent à rechercher
une gestion efficace.

A. I. 4. HISTORIQUE ADMINISTRATIF
1. Rapport BROSSELIN, suite d’une commande de la
Direction de la Protection de la Nature (1975).

Tribunaux de Grande Instance
Bressoles
Toulon/Allier

TGI de Moulins
TGI de Vichy

Bessay/Allier
La Ferté Hauterive

La RNNVA comprend une partie, plus ou moins grande, du
territoire des communes de Bessay-sur-Allier, Bressolles,
Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, La Ferté-Hauterive,
Monétay-sur-Allier, Saint-Loup et Toulon-sur-Allier. La
RNNVA est constituée par l’emprise du Domaine Public
Fluvial (DPF), ainsi que les parcelles cadastrales privées
enclavées dans le domaine public. Le pont de chemin de
fer de Saint-Loup matérialise sa limite sud ; tandis qu’au
nord une ligne fictive passant de l’extrémité du chemin des
Taillables (Bressolles) à celle du chemin de Vermillère
(Toulon-sur-Allier) trace la limite.
D’une longueur totale de 21 km (à vol d’oiseau), sa largeur
varie de 200 à 1.500 m, suivant les limites ”déterminées par
la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant
débordement (plenissimmum flumen)” (article 8 du Code
du DPF).
La superficie de la Réserve est de 1 450 ha.

Carte des communes

Chemilly

Limite et superficie

Châtel-de-Neuvre
Monétay/
Allier

Saint-Loup
Contigny

GAL

Gendarmeries
GAL Bocage Bourbonnais,
l'Authentique

Brigade territoriale
Le Montet

GAL Val de Sioule,
Nature et Culture

Brigade territoriale
Moulins
Brigade territoriale
Saint-Pourçain

Comités de pays
(Fédération des chasseurs de l'Allier)

Découpage cantonal
Moulins Sud
Souvigny

Bocage Centre

Le Montet

Bocage Sud

Saint-Pourçain

Limagne Bourbonnaise

Neuilly-le-Réal

Sologne Sud

Varennes/Allier

Sologne Nord

2. Créations de réserves ministérielles de chasse et de pêche (1977).
Il n’existe plus de réserve ministérielle de pêche dans la RNNVA depuis 1993 (DDAF, in litt.).
3. Politique de l’eau dans le département de l’Allier (1978).
4. Rapport CHAPON (1979), intitulé ”Protection et Aménagement intégré de la vallée de la Loire”
(Ministère de l’Environnement, Conseil Général des Ponts et Chaussées).
Fait état, notamment, de la trop grande exploitation des granulats, véritable cause de
l’approfondissement du lit et de l’abaissement de la ligne d’eau. Programme un classement en
réserves naturelles à élaborer dès 1980, à l’initiative locale.
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Approche descriptive et analytique
de la Réserve Naturelle du Val d’Allier
Section A

> A. I. - Informations générales
5. Rapport FOUCAUD (1980), Ministère de l’Industrie et Ministère de l’Environnement.
Recommande notamment une forte réduction des extractions de granulats dans le lit mineur.
Recense les principales richesses naturelles à protéger.
6. Etude dans le cadre du Schéma d’Aménagement des Eaux de l’Allier (1982).
Etude sur les sites dont le classement en Réserves Naturelles paraît intéressant. Réalisée à la demande
de la Direction Régionale de l’Equipement Auvergne.
7. Rapport PIC, (Centre Ornithologique Auvergne, Société Scientifique du Bourbonnais (1983).
”Présentation des projets de réserves naturelles sur le Val d’Allier dans le département de l’Allier”
(240 pages). Inventorie les richesses biologiques connues. Evalue l’intérêt des différentes zones du
Val d’Allier grâce à une méthode d’estimation de la valeur écologique. Hiérarchise et dégage les
priorités d’un projet global de Réserves Naturelles.
8. Schéma directeur des Eaux de l’Allier (1984) adopté par le Conseil Régional d’Auvergne.
Dégage 4 partis d’aménagement forts différents : a.- non-interventionniste. b.- barrage écrêteur de
crues à Vieille-Brioude. c.- construction de petits seuils à travers la rivière. d.- accentuation artificielle
du méandrage. Conclut : ”Il est de toute façon impossible de mettre un terme à la divagation de
l’Allier dans le lit majeur... On ne peut intervenir que là où l’évolution du lit représente une menace
pour l’activité humaine...”.
9. Avis favorable du Comité Permanent du Conseil National de Protection de la Nature (16/09/1987)
sur le rapport précédent.
10. Enquête publique relative au projet de classement en réserve naturelle du Val d’Allier
(mai-juin 1990).
Prescrite par arrêté préfectoral du 3/05/1990, se déroule du 28/05 au 27/06/1990. Le commissaire
enquêteur émet un avis favorable à la création de la Réserve Naturelle en date du 19/06/1990.
11. Avis positif de la Commission Départementale des Sites (sept. 1990).
12. Saisine du Ministère de l’Environnement (mars 1991).
Accords et avis des ministres intéressés et avis du Conseil National de la Protection de la Nature.
13. Avis favorable du Conseil d’Etat (août 1993).
14. Décret ministériel du 25/03/1994 (Journal Officiel du 29/03/1994).
Le décret porte sur la création, la délimitation, la gestion et la réglementation de la RNNVA.
15. Création d’un Comité Consultatif (juin 1994).
16. Convention Etat - ONF - LPO Auvergne pour la gestion de la RNNVA (sept. 1994).
Confie la gestion de la RNNVA à l’ONF, associé dans sa mission à la LPO Auvergne et précise les
modalités.
17. Décision du Conseil d’Etat (déc. 1996).
Le Conseil d’Etat rejette les recours intentés contre le décret de classement de la RNNVA par
l’Association des usagers du Val d’Allier et autres.
18. Val d’Allier Nord : Site directive Habitats FR 830 1015.
Validation du DocOb Natura 2000 Val d’Allier Nord (incluant la RNNVA), le 19/12/2002.
19. Val d’Allier Bourbonnais : Site directive Oiseaux FR 8310079.
Validation du DocOb Natura 2000 Val d’Allier Bourbonnais (incluant la RNNVA), le 19/12/2002.
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A. I. 5. ASPECTS FONCIERS,
MAITRISES D’USAGES
Propriétés
La Réserve Naturelle occupe 1.380 ha environ de
Domaine Public Fluvial et 70 ha de propriétés privées,
enclavées dans le Domaine Public.
La dernière délimitation générale du domaine public
dans la Réserve date de 1990. Elle a été validée par le
Conseil d’Etat. Une redélimitation le modifie sur un
secteur en 2004.
Une liste des parcelles privées et leurs surfaces figure sur
le cédérom.

Amodiations du Domaine Public Fluvial
Sur le DPF, des droits d'herbage sont amodiés à des
exploitants agricoles. Il s'agit d'autorisations
personnelles, précaires et révocables, d'une durée de cinq
ans en général, délivrées sous la forme d'un arrêté préfectoral, après instruction par le DDE, Service
Urbanisme & Environnement, Bureau de l’Eau.
L’arrêté préfectoral stipule, en autres, que : 1. le permissionnaire est autorisé à utiliser le lot pour
exploiter les herbages et les pacages existants sur la parcelle, 2. toute opération d’entretien de la
végétation doit être soumise à l’avis du Comité Consultatif de la Réserve Naturelle, 3. le
permissionnaire ne pourra modifier l’état des lieux, ni procéder à des aménagements provisoires,
qu’après en avoir soumis les projets à l’Administration et avoir obtenu l’autorisation écrite de les
réaliser.
Douze lots concernent la Réserve pour une surface totale de plus de 500 ha (voir annexe 3).

Méandre
de La Ferté/Châtel

Droit de pêche
Le décret de création de la Réserve autorise la pratique de la pêche. Le Domaine Public est divisé en
lots loués dans le cadre de baux de pêche attribués par l’Etat.
Dans le secteur en Réserve naturelle, le catalogue général du droit de pêche sur la rivière Allier
(communiqué par la DDAF, service Eau Environnement et Forêt, en date du 30/01/2008) répertorie
quatre lots de pêche à la ligne (attribués à des Associations Agrées de Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique). Vingt-deux licences de pêche amateur aux engins sont délivrées sur deux des
quatre lots. Le catalogue stipule qu’il n’y a pas de pêche professionnelle sur notre secteur.
Les détails des lots figurent en annexe 3.

Droit de chasse
Le DPF était en réserve de chasse depuis 1977, à l’exception d’un lot, non reloué à partir de 1994.
”La chasse est interdite sur tout le territoire de la Réserve naturelle. Toutefois, elle continue de
s’exercer jusqu’à l’expiration des baux de chasse en cours à la date de publication du présent décret”,
tel est le contenu de l’article 8 du décret. Pour ce qui concerne les enclaves privées, aucune société
de chasse ou propriétaire n’a présenté de bail aux gestionnaires de la Réserve.
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Approche descriptive et analytique
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> A. II. - Environnement et patrimoine

A. II. ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
A. II. 1. MILIEU PHYSIQUE ET PATRIMOINE GEOLOGIQUE
1. Climat
La vallée de l’Allier bénéficie de faibles précipitations à l’échelle du département (+/- 720 mm/an).
Cette particularité s’explique par un petit effet de foehn provoqué par le relief environnant. Ainsi,
à titre d’exemple, Châtel-de-Neuvre reçoit en moyenne 40 mm de moins par an que La FertéHauterive, localité située à 2 km plus à l’est. La répartition des pluies au cours de l’année est de type
océanique dégradé, c’est-à-dire qu’elle est régulière avec cependant un léger déficit en hiver
(hiver = 149 mm ; printemps = 186 ; été = 190 et automne = 190 pour la station de La Ferté-Hauterive,
METEO-FRANCE). Le nombre annuel de jours de pluie est voisin de 110. La température montre une
amplitude annuelle modérée (16,5°C), autour d’une moyenne annuelle égale à 11,8°C.

Température à La Ferté-Hauterive (225 m d’alt., période : 1958 à 2006)
Janv.

Fév.

Mars Avril

Mai

Juin

Juillet Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc. Année

Moyennes (°C)
des minima
des maxima
moyenne

0.0
7.6
3.8

0.4
8.9
4.7

2.4
13.8
8.1

4.4
16.4
10.4

8.9
21.3
15.1

11.8
25.6
18.7

13.3
27.3
20.3

13.1
27.3
20.2

9.4
22.9
16.1

7.4
18.8
13.1

2.2
11.2
6.7

0.4
7.6
4.0

Extrêmes (°C)
T° minimales
T° maximales

-13.9
17.6

-9.3
21.4

-11.6
25.1

-7.6
29.7

-0.9
33.1

3.4
40.3

4.6
38.5

2.5
41.6

0.0
35.8

-9.8
30.9

-11.5
22.4

Nb. de jours
T° mini < à -5°
T° mini < à 0°
sans dégel
T° max > à 25°
T° max > à 30°

4.1
15.8
2.1
0
0

2.5
13.7
0 .8
0
0

0.9
10.7
0.2
0.1
0

0.1
4.0
0
1.0
0

0
0.2
0
7.2
1.5

0
0
0
15.9
6.4

0
0
0
21.8
8.3

0
0
0
19.8
9.0

0
0.1
0
9.2
1.8

0.5
1.3
0
3.3
0.2

1.9
9.8
0.1
0
0

6.1
17.4
11.8

-14.5 -14.3
18.2 41.6

3.4
14.5
1.7
0
0

13.4
69.6
4.7
78.3
27.2

Source : METEO FRANCE
Une année sur deux, une gelée d’automne intervient avant le 25 octobre et, une année sur cinq,
avant le 15 octobre. De même, une gelée peut survenir après le 28 avril une année sur deux et, après
le 4 mai, une année sur cinq (CHOISNEL & PAYEN 1990).
L’écart entre les températures extrêmes est important (55.9°C à La Ferté-Hauterive, par exemple, avec
- 13.9°C le 11/01/2003 et 41.6°C le 11/08 de la même année).
Par ailleurs, les moyennes annuelles de la température au niveau du sol présentent des valeurs
supérieures de 6°C à celles relevées sous abri (à 1,5 m du sol), avec des écarts pour les valeurs
moyennes mensuelles variant de 3°C en hiver à 9°C en été (FAVROT 1974).
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Pluviosité à La Ferté-Hauterive et à Yzeure
Janv.

Fév.

Mars Avril

Mai

Juin

Juillet Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc. Année

La Ferté-Hauterive, 225 m d’altitude, période : 1958 à 2006
Moyennes en mm
Nombre de jours > 1mm
(moyenne)

50.9

43.4

45.2

55.5

85.7

66.3

51.3

72.4

68.1

63.0

59.1

55.1

716.0

10.8

9.0

9.3

10.0

11.3

8.8

7.0

7.8

8.0

9.6

10.2

10.5

112.3

Yzeure, 242 m d’altitude, période : 1957 à 2006
Moyennes en mm
Nombre de jours > 1mm
(moyenne)

53.5

48.0

48.0

55.6

83.1

66.5

53.8

68.7

69.8

64.8

62.8

59.4

734.0

11.3

10.2

9.9

10.2

11.6

8.7

7.0

8.1

8.2

10.5

11.1

11.6

118.4

Source : METEO FRANCE

Evapotranspiration potentielle à La Ferté-Hauterive, Chemilly et Yzeure
Janv.

Fév.

Mars Avril

Mai

Juin

Juillet Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc. Année

La Ferté-Hauterive

11.8

20.2

48.8

73.4

99.0

117.3

134.3 115.3

68.1

33.6

13.8

10.4

749.1

Chemilly

12.7

20.6

49.6

74.2

100.1 119.3

136.2 116.5

69.1

34.6

14.8

11.3

760.4

Yzeure

12.3

20.3

49.4

74.2

99.5

135.8 116.8

69.1

34.4

14.5

11.5

757.2

118.5

Source : METEO FRANCE

Phénomènes météorologiques divers à Yzeure (1957 - 2006)
Janv.

Fév.

Mars Avril

d’orage

0.4

0.5

0.9

de brouillard

2.9

2.8

2.2

Mai

Juin

Juillet Août

1.2

3.2

3.1

3.0

1.8

1.5

1.2

0.9

Sept.

Oct.

Nov.

Déc. Année

3.3

2.2

1.1

0.8

0.7

20.4

2.0

3.5

4.3

4.2

3.8

31.1

Nombre de jours

Les risques de grêle, fréquents de mai à août, varient évidemment d’une région à l’autre.
Ils sont élevés près de Châtel-de-Neuvre et faibles près de Moulins (FAVROT 1974).

Source : METEO FRANCE

2. Géologie, géomorphologie
La RNNVA est définie par le lit « moyen » de la rivière. Elle est située au débouché du Massif Central.
Ici, la pente de la rivière est très modeste (de 222 m d’altitude à 208 m, soit, en moyenne, 0,5 m par
kilomètre de cours d’eau mais variable selon les biefs séparés par des seuils naturels ou artificiels).
Les dépôts sédimentaires s’y accumulent.
Enserrées à l’est et à l’ouest par des nappes alluviales plus anciennes, les alluvions modernes de
l’Allier s’étalent tout au long du cours mais leur importance est très inégale. Larges de 4 à 6 km au
maximum, elles atteignent en moyenne 10 m d’épaisseur avec un maximum de 15 m. Leur nature est
très variable. Les matériaux, essentiellement sableux, très rarement argileux, se mêlent à des graviers
et galets de granites, de gneiss, de quartz, de silex et de roches éruptives ainsi que, localement, des
blocs de calcaires oligocènes et de marne provenant du substratum.
Les marnes stampiennes constituent le substratum des alluvions (sources : BORNAND et al. 1966 ;
BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES, 1976).
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3. Pédologie
Globalement, les sols, peu évolués, ont une texture grossière et une faible différenciation
morphologique des profils malgré la présence d’horizons variés dans leur composition puisque issus
d’apports alluviaux successifs. Des matériaux plus argileux colmatent les anciens bras morts,
engendrant un engorgement plus ou moins prononcé.
Les sols alluviaux bruts des îles et des bancs latéraux sur les berges convexes des méandres sont
formés de sables micacés très purs juxtaposés ou mélangés à des galets (quartz, quartzite, granite,
basalte ou gneiss) peu ou pas altérés. Le pH est supérieur à 7. Ces sols ne portent pas de végétation.
Les sols alluviaux jeunes dominent le lit mineur de quelques décimètres et présentent une topographie
irrégulière faite de bourrelets isolés par des chenaux plus ou moins anastomosés. L’horizon supérieur,
épais de 30 à 50 cm est sableux ou sablo-limoneux acide et repose sur des sables de granulosité variable
ou sur un cailloutis très filtrant. Ces sols sont occupés par des pelouses à graminées parsemées de
touffes de grande oseille ; des buissons d’épineux et de saules y sont fréquents.
Les sols bruns alluviaux, au contraire des deux premiers types, sont généralement à l’abri des
inondations. Ils occupent une grande partie de la basse plaine alluviale de l’Allier mais ont très peu
d’extension à l’intérieur des limites de la Réserve Naturelle. Les sables dominent (40 à 60 %), la teneur
en argile avoisine 15 %, celle en matière organique de l’horizon supérieur 3 % (source : BORNAND
et al. 1966). La culture, lorsqu’elle est à l’irrigation, y produit des rendements élevés (LEMAIRE 1996).
Les connaissances pédologiques sur la Réserve devraient faire d’importants progrès grâce à l’étude
confiée, par les gestionnaires, au GEOLAB de l’université de Clermont-Ferrand. Les stations à l’étude
se situent sur des transects à travers les plus grands méandres de la Réserve.

4. Hydrographie
L’Allier prend sa source au Mont-Lozère à 1.500 m d’altitude ; après 410 km, il rejoint la Loire.
A Moulins, soit après environ 355 km de son cours, le bassin versant drainé s’étend sur 12.980 km2.
A. - Les débits quinquennaux

Débits quinquennaux (en m3/s) des rivières Allier et Sioule
Fréquence

Janv.

Fév.

Mars Avril

Mai

Juin

Juillet Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc. Année

Moulins : données depuis 1965, bassin versant : 12 980 km2
Q. sec
Q. moyen
Q. humide

114
129
119
107
93
59.1 34.3 27.5 33.4 42.8 60.1
191
117
58.9 48.3 56.8 87.4 132
194
195
221
205
283
304
263
271
271
163
78.9 61.6 75.3
123 184
Châtel-de-Neuvre : données depuis 1965, bassin versant : 12 430 km2

87.5
174
246

112
140
173

Q. sec
Q. moyen
Q. humide

91.9 99.1 96.3 82.7 77.8 48.7 31.2 26.4 29.8 39.8 64.5
176
162 99.6 53.7 35.3 46.8 84.8 120
168
179
181
230
133
70.4 43.4 60.3
118 161
258
231
257
248
Saint-Pourçain-sur-Sioule : données depuis 1967, bassin versant : 2 458 km2

78.2
146
200

88.8
121
150

15.9
35.1
52.2

18.2
25.2
32.4

Q. sec
Q. moyen
Q. humide
Source :
DIREN 2007
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19.4
42.2
60.9

24.2
47.8
69.6

19.5
35.8
50.3

13.6
31.2
45.9

11.2
31.2
45.3

7.6
19.8
27.7

4.6
9.4
12.8

3.6
7.6
10

6.2
15.2
21.8

5.2
10.8
15.3

8.4
21.9
31.4

Pour de larges compléments d’informations sous forme de tableaux, voir le 1er plan de gestion ou le
site de la DIREN-Auvergne.
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B. Les débits moyens annuels et les débits de crue

Débits quinquennaux moyens annuels et débits de crue (en m3/s) des rivières
Allier et Sioule.
Débits moyens annuels
Lieux
Moulins
Châtel
Saint-Pourçain

Débits de crue

Q. sec

Module

Q. humide

Biennal

Quinquénnal

Décennal

112
89
18,2

140
121
25,6

173
150
32,4

760
680
200

1100
970
300

1300
1200
370

C. Les débits exceptionnels à Moulins
L’étiage le plus faible, 10,8 m3/ seconde, a été constaté en 1976.
Les dernières crues décennales ont eu lieu en 1982, 1988 et 1994.
Au début décembre 2003, une crue a débité 1700 m3/s (retour tous les 15-20 ans). Elle n’a duré que
3 jours.
Les crues dites trentennales ont un débit voisin de 2.500 m3/s. Les deux dernières datent de 1913 et 1943.
Les grandes crues dont la période de retour est considérée comme étant de 100 ans (dites aussi
centennales) viennent de la conjonction, très rares, de fortes pluies d’origine méditerranéenne sur
les Cévennes et d’origine atlantique sur le reste du bassin. Le 19e siècle a vu 3 de ces crues,
successivement en 1856, 1866 et 1875. Au maximum de la crue, le débit instantané est alors de l’ordre
de 4.500 m3. Cette valeur, déjà impressionnante, fut dépassée au moins une fois : 6.000 m3 estimés
en novembre 1790.
Au-delà de 800 m3/s, les pacages de francs-bords sont submergés. De même pour les terres agricoles
riveraines lors des crues de plus de 1.500 m3/s (DDE Allier 1982).
Une certaine torrentialité marque le régime de l’Allier comme le prouvent la crue d’octobre 1994 où
on a vu le débit passer d’environ 400 m3/s à plus de 1200 m3/s en 72 heures (MERCIER 1996), ou celle
de décembre 2003, passant de 600 à 1650 m3/s en 60 heures (DDE, comm. pers.).

Source :
DIREN 2007

DEBITS A MOULINS

Crue Maximale
Crue centennale
Crue trentennale
Crue décennale
Crue quinquennale
Crue biennale
Débit moyen annuel
Etiage maximal
10 m3
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D. Les variations morphologiques
■ L’enfoncement du lit

Pont Régemortes,
2 m d’enfoncement.
Ici au débit ”module”,
soit 140 m3/s

Rappelons que les extractions de granulats se montèrent à 10 millions de tonnes entre 1954 et 1978,
rien que pour notre département. Ceci représenterait, en estimant les extractions en lit mineur à
5 millions de tonnes, ”une bande d’alluvion extraite de 35 à 40 cm” (MERCIER 1996).
Début des années 1980, le Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement de Lyon et le Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ont publié un rapport intitulé ”Etudes des variations
morphologiques du lit de l’Allier (département de l’Allier)”. Les conclusions de ce travail, réalisé peu
avant l’interdiction d’extraction en lit mineur (1982), sont présentées ci-après.
L’enfoncement du lit est très difficile à mesurer à cause des effets de seuil naturel ou artificiel. Néanmoins,
à Chazeuil, soit à 3,250 km à vol d’oiseau de la limite sud de la Réserve, un affaissement de 0,50 à 0,70 m
est constaté entre les années 1960 et le début des années 1970. Juste en aval du pont de Moulins, soit à
3,5 km de la limite nord de la réserve, l’affaissement entre les années 1930 et 1980 est non quantifiable
précisément mais voisin de 2 m. Cependant, l’enfoncement du lit n’est pas généralisé sur la totalité du
cours d’eau. Entre 1968 et 1978 , il n’y en eut pas aux ”Délots”, sur la commune de Saint-Loup ni aux
”Grands Mériers” (La Ferté-Hauterive) ; il est vrai que le cours de l’Allier évolue en ces lieux par érosion
latérale (obs. pers.). Malgré un seuil de marne, l’enfoncement aux ”Forêts” (Châtelde-Neuvre) est de 1 m entre 1968 et 2007. Par ailleurs, le recalibrage de la rivière
entraîne, par diminution de la largeur, une augmentation de débit solide par unité
de largeur. A ce propos, la DDE Allier (1982) signale que ”la création du pont de la
Voie Express (à Chemilly) nécessita un recalibrage amont et aval du pont, auquel
s’ajouta un approfondissement du lit, ce dernier ayant servi de zone d’emprunt pour
la route : le lit s’est encore abaissé de 1,7 m depuis (entre 1976 et 1982)”.
Les auteurs du rapport concluent : ”A l’échelle de tout le cours d’eau, on relève peu
de fluctuations altimétriques (voir cependant les observations personnelles citées
plus haut) ; ceci souligne l’impact encore localisé des extractions. Ainsi les
importantes variations à Moulins ne s’expliquent que par la présence d’un seuil
(pont de Régemortes) qui semble concentrer les effets, alors qu’ailleurs ils se diluent progressivement.
... on ne peut donc pas justifier d’un abaissement général du lit même si subjectivement on est en droit
de le penser. Une vue plus globale doit tenir compte du rôle des seuils... qui cloisonnent le profil en une
série de marches d’escalier susceptibles de bloquer les impacts, mais hélas en s’affirmant dans la
topographie de la rivière et ceci au détriment de l’écologie”.
L’étude EPTeau (1998) confirme le phénomène en le précisant largement (cartographie fine et
sectorielle). Elle souligne remarquablement le rétrécissement de la bande passante, avec pour corollaire
une forte diminution de l’espace à vocation naturelle.
Une étude commanditée par les gestionnaires de la Réserve (financée par la DIREN-Auvergne et
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne) doit traiter de l’enfoncement de la ligne d’eau. Malgré un historique
méconnu et mal calibré, de nouvelles données associées à de puissants moyens informatiques devraient
affiner nos connaissances.
■

Les méandres

L’évolution du cours de la rivière a fait l’objet d’une étude cartographique exhaustive (LE LUHERNE,
1994). Ce travail contient une analyse diachronique du tronçon de l’Allier et une cartographie
complète des lits successifs de la rivière de 1763 à 1992. Actuellement encore, c’est la seule étude
précise de la dynamique de l’Allier. L’étude sous SIG, réalisée par le GEOLAB à l’instigation des
gestionnaires, doit, là encore, apporter prochainement d’importants compléments d’informations
(pas seulement sur les années les plus récentes).
Les méandres allongent d’environ 20 à 23 % le tracé du cours d’eau. Le tressage initial (18e et 19e
siècles) ayant évolué vers un méandrage, la longueur du chenal tend à s’allonger sur le long terme
(voir tableau ci-après).
14
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Longueur du chenal principal dans la Réserve Naturelle
Dates

1760

1848

1904

1946

1968

1982

1992

1996

2002

Longueur en km

21,6

21,7

22,7

26,8

28,6

27

27,8

26,3

27,7

Source : LE LUHERNE 1994, complété
L’amplitude des méandres est en moyenne
de 0,5 à 0,7 km et leur longueur d’onde de 3
à 3,5 km. Le déplacement des méandres,
pratiquement perpendiculaire à l’axe
général du cours d’eau, peut être important
: 1400 m pour le méandre des ”GrandsMériers” et celui des ”Echerolles” (sur la
commune de La Ferté-Hauterive) entre 1856
et maintenant (DDE Allier 1982). Les
recoupements de méandres peuvent être
très rapides et de grande ampleur : par
exemple, le méandre des ”Forêts”
(communes de Chemilly, Châtel-de-Neuvre
et Bessay-sur-Allier) s’est recoupé entre
novembre 1994 et début mars 1995,
raccourcissant le cours de l’Allier de 2,1 km.
LE LUHERNE (op. cit.) conclut : ”sur le secteur, les aménagements et les extractions ont transformé le
méandrage récent (1946-1994) : d’une part, par une érosion latérale qui montre ... une concentration
des points d’application de l’érosion et une création de nouveaux points d’érosion ; et, d’autre part,
par une érosion verticale accentuée”.

Méandres des
Girodeaux-Moquets

E. Les transports solides
La DDE Allier (1982) a estimé les transports en suspension et en solution. Les méthodes
expérimentales de mesure des matériaux en suspension permettent d’en apprécier correctement
l’importance (dans le cas présent, par filtration sur disque en fibres de verre). Trois emplacements
dans le département ont été analysés de ce point de vue. L’un nous concerne particulièrement : il
s’agit du pont de la Voie Express à Chemilly. 3 ou 4 prélèvements ont été effectués en travers du cours
d’eau, mensuellement de novembre 1978 à novembre 1979. Le transport en suspension et solution y
a été estimé à 123.000 tonnes par an. A noter qu’il ressort un net bilan négatif entre l’entrée dans
le département (77.000 T / an au confluent de la Dore) et la sortie (163.000 T / an au Veudre). On
notera également que les taux de matières en suspension sont multipliés par un facteur 5 à 10 (voire
plus) lors des crues, passant de valeurs habituellement de l’ordre de 30 mg / litre à 150 mg / litre.
Sur ce sujet aussi, le rendu de l’étude attribuée au GEOLAB devrait apporter son lot de connaissances,
grâce à un réseau de capteurs implantés depuis 2006.
Les transports par charriage et saltation sont inconnus par manque de méthode de mesure
appropriée à l’Allier.
F. La qualité de l’eau de surface
■ Qualité des eaux de l’Allier
Le site DIREN-Auvergne informe régulièrement de la qualité de l’eau de la rivière (eau courante).
A partir des résultats de ce suivi mensuel, un outil d’évaluation de la qualité des eaux – SEQEAUpermet de classer les cours d’eau selon leur qualité, d’après différents paramètres regroupés en
”altérations”.
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7 critères ou altérations sont suivis : matières organiques et oxydables (MOOX), matières azotées
(AZOT), nitrates (NITR), matières phosphorées (PHOS), particules en suspension (PAES), minéralisation
(MINE), phytoplancton (PHYT), et déterminent ainsi l’appréciation de la qualité d’eau. Les 2 tableaux
ci-après figurent à titre d’exemple.

Tableaux annuels d’analyse de l’eau de la rivière à Châtel-de-Neuvre

2004

Janv.

Fév.

80
71
60
75
78
80

80
71
60
72
76
80

Janv.

Fév.

80
69
61
79
80
80

64
77
63
80
80
60

MOOX
AZOT
NITR
PHOS
PAES
MINE
PHYT

2005
MOOX
AZOT
NITR
PHOS
PAES
MINE
PHYT

Mars Avril
80
71
57
71
78
82
76

74
71
61
57
0
81
80

Mars Avril
72
74
61
77
2
53
76

80
71
66
79
71
61
82

Mai

Juin

61
56
57
74
7
83
72

66
59
64
73
57
80
79

Mai

Juin

63
68
74
60
78

80
66
70
71
73
82
72

Juillet Août
63
80
66
77
75
83
78

71
77
70
80
71
80
74

Juillet Août
75
80
63
70
74
80
79

71
80
62
76
76
81
81

Sept.

Oct.

Nov.

80
80
70
79
79
82
48

63
77
71
75
64
80
78

68
71
68
74
75
70

Sept.

Oct.

Nov.

80
66
61
72
66
80
78

67
66
58
70
74
82
80

80
80
68
78
80
83

Déc. Année
65
63
63
76
80
67

70
60
57
61
76
67
52

Déc. Année
80
74
60
75
77
82

63
59
57
71
75
70
48

Source : DIREN-Auvergne, 2007
QUALITÉ DE L’EAU
Très bonne

■

Bonne

Passable

Mauvaise

Très mauvaise

Qualité des eaux des bras morts

La 1ère étude de ROUDIER (1995) intitulée Contribution à l’inventaire et à l’étude
des bras morts de l’Allier dans la Réserve Naturelle du Val d’Allier bourbonnais. Maîtrise de Biologie,
Univ. Clermont-Ferrand - RNN du Val d’Allier - DIREN-Auvergne. 81 p. + annexes, correspond à
l’établissement d’un état initial et d’une typologie. Elle est conçue comme le temps 1 d’un suivi à
long terme.
La 1ère partie du rapport fait le point sur les connaissances actuelles concernant les bras morts à partir
de ceux, bien connus, du Haut-Rhône et de la Garonne. Par contre, ceux de l’Allier en particulier ont
fait l’objet de peu d’études tout comme ceux de la Loire.
La seconde partie est un inventaire des boires sur les 2/3 aval de la Réserve. Une cartographie
détaillée avec des schémas à différentes échelles soigneusement dessinés accompagne l’inventaire.
La description, sous forme de tableaux, intègre des données sur la nature du substrat, la végétation
aquatique et terrestre, la topographie, l’âge de création, la surface en eau, le type de communication
avec l’Allier, etc. Ces paramètres aboutissent à une typologie évaluant le degré d’évolution des boires
et leur potentiel biologique. L’âge réel de la boire est mis en parallèle avec l’âge biologique
(7 catégories) -ce dernier est, bien entendu, calculé sur base des données recueillies. Cette typologie
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est comparée avec d’autres
élaborées sur le Rhône et le
Rhin.
La 3ème partie consiste en une
étude hydrobiologique plus
approfondie de deux de
ces bras morts (aux Taillables
et aux Girodeaux), choisis
pour leurs potentialités
biologiques. Elle décrit avec
précision la bathymétrie, la
physico-chimie des eaux, et
étudie les macro-invertébrés
(jusqu’à 40µm : oligochètes,
achètes,
gastéropodes,
bivalves,
crustacés
et
insectes).
Financé par la DIRENAuvergne à hauteur de
3 000 €, le travail de
ROUDIER (1996) - Etude des
bras morts de la Réserve
Naturelle du Val d’Allier
bourbonnais. DUS. Univ.
Clermont-Ferrand - RNN du
Val d’Allier - DIRENAuvergne. 111 p. + annexes
(58 p.) est la suite logique
d’un premier rapport réalisé
par le même auteur en 1995.
Cette fois, l’ensemble des
La boire des Girodeaux en juillet 1996. (Capturée par l’Allier en 2003)
bras morts (36) de la Réserve
est décrit.
Une typologie plus complexe mais plus précise est proposée sur base de l’âge réel, de l’âge
biologique (décrit par BERGEN 1992), de l’ensemble fonctionnel (voir PIREN 1982), et des caractères
communs aux bras morts de l’Allier. Une analyse des similarités, par dendrogramme, donne une
vision « mathématique » et regroupe les 36 boires en 7 catégories.
L’essentiel du rapport est consacré à l’analyse fine de cinq de ces bras morts, choisis pour leur
représentativité. 7 campagnes d’échantillonnages synchroniques, réalisées 1 fois par mois entre
janvier et juillet, décrivent les variations de la physico-chimie des eaux (10 paramètres), du
phytoplancton, du zooplancton (rotifères, cladocères, copépodes), des macro-invertébrés
(oligochètes, achètes, gastéropodes, bivalves, crustacés et insectes) et des macrophytes aquatiques.
L’étude des principaux maillons constitutifs des chaînes alimentaires fait connaître la capacité de
production de biomasse, celle des macrophytes autorise une approche typologique, celle des
cladocères différencie les unités fonctionnelles, tandis que les caractéristiques physico-chimiques et
l’étude d’indicateurs biologiques, tels les rotifères, appréhendent les capacités d’épuration.
L’étude floristique et faunistique de ces 5 boires illustre la diversité biologique de tels milieux et leur
importance dans le système rivière - plaine d’inondation.
Six ans plus tard, DEJAIFVE (2003a) dans - La qualité de l’eau dans les bras morts de la Réserve
Naturelle du Val d’Allier. RNN du Val d’Allier - DIREN-Auvergne. 55 p. reconduit les mesures initiales
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ACP de l'eau de 8 boires (1 année)

(étude financée à hauteur de 6 000 € par la DIREN pour l’achat des appareils
de
mesures, réactifs, documentation, etc.).
Source : DEJAIFVE 2003
L’objectif fixé par le 1er plan de gestion est très élargi : 8 boires au lieu de 6,
Variables (axes F1 et F2 : 62 %)
auquel s’ajoutent 4 petits ruisseaux se jetant dans la Réserve, soit 12 points de
mesure au lieu de 6. D’autre part, le rythme de collecte de données est triplé
1
par rapport à celui de ROUDIER (1996) et court sur une année complète (mai
0,8
NO
2002 à mai 2003).
0,6
Les résultats affichent une grande diversité fonctionnelle (différentes origines
PO 2
0,4
de l’eau en proportions variables, par ex.). Des fonctionnements aussi divers
0,2
Conduct.
sur un tronçon relativement réduit d’un cours d’eau sortent de l’ordinaire (en
0
France comme en Europe).
-0,2
%O2 dis.
L’eau de 4 des 8 bras morts étudiés est polluée au regard des nitrates et / ou
pH
-0,4
des phosphates, mais les francs bords, boires comprises, filtrent l’eau polluée
T°C eau
-0,6
venue de l’extérieur avant qu’elle arrive dans la rivière.
-0,8
La Réserve n’est donc plus un système écologique parfaitement naturel ;
-1
cependant, si on considère qu’un site protégé a aussi un rôle épurateur (c’est
-1
-0,5
0
0,5
1
à dire de renaturalisation) alors la Réserve l’assume pleinement. Dans un
contexte de pollutions diffuses (agriculture intensive) ou ponctuelles mais
Axe F1 (38 %)
chroniques (élevage, station d’épuration mal contrôlée), cette dimension
autoépuratrice recèle un intérêt indéniable, pour la qualité de l’eau de l’hydrosystème en général,
et pour la rivière en particulier. Le prix à payer est une modification de la flore (et probablement de
la micro-faune) par banalisation et perte de la diversité.
Si les altérations de l’eau de l’Allier sont encore ”acceptables”, il faut y voir le bon pouvoir
purificateur des bras morts et du corridor naturel bordant la rivière, heureusement protégés jusqu’à
présent. Puisque l’action d’intérêt général des bras morts est prouvée localement dans la Réserve,
ceux hors Domaine Public Fluvial mais dans la zone Natura 2000 méritent toute notre protection.
3

-

4

G. - La nappe phréatique
Le toit de la nappe aquifère se situe à 2 m environ au-dessous du sol, ce qui lui donne une épaisseur
totale de 8 m en moyenne. L’Allier draine la nappe, sauf peut-être en période de grande crue où
l’écoulement se fait vers les alluvions. La transmissivité est comprise entre 8.10-2 et 1.10-2 m2/s, la
perméabilité de 1.10-2 à 1.102 m/s et l’emmagasinement d’environ 8 % à 10 % (BRGM 1976).
La qualité des eaux de la nappe est si hétérogène géographiquement et temporellement qu’en
globaliser la situation serait trop réducteur. On se reportera aux études locales pour appréhender
chacun des cas.

A. II. 2. UNITES ECOLOGIQUES
Assemblage complexe de milieux dont la taille, la nature et le fonctionnement sont très divers, la
Réserve apparaît comme un puzzle aux nombreuses pièces. Cette mosaïque paysagère résulte des
successions végétales (de la plage nue jusqu’à la forêt). Elle est le fruit de la diversité des substrats
(sable, gravier, limon, humus), de la localisation (banc, berge, bras mort…), de la topographie et de
l’histoire.
Une analyse factorielle de correspondance (HERBST & DEJAIFVE 2004) dégage priotiairement deux
facteurs majeurs de construction du paysage. La rivière, avec ses migrations latérales, est le principal.
Le second ordonne les espèces végétales selon un gradient de richesse du sol en nutriments,
conjugué à l’humidité.
Les milieux ouverts constituent l’énorme majorité de la surface de la Réserve (60 % environ) ;
seulement 20 % présentent un faciès forestier (éventuellement jeune) et les stades intermédiaires
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Surfaces par grandes unités paysagères
Surfaces par grandes unités paysagères
Source : VILLAR 1995, modifié
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occupent 20 autres pourcents. L’évolution
à moyen terme va clairement vers la
fermeture du milieu [forte implantation
de semis de Peupliers noirs en 1995, qui
grandissent rapidement ; absence de crue
trentennale depuis 1943, changement
du type morphologique de la rivière
passant d’un tressage (18e et 19e sc.) au
méandrage…].
La RNNVA n’a pas fait l’objet d’une étude
phytoécologique au sens strict ;
néanmoins, de nets progrès ont été
réalisés récemment :
Variables (axes F1 et F2 : 62 %)
Variables (axes F1 et F2 : 62 %)

1
1
0,8
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
0
0
-0,2
-0,2
HUMIDES
-0,4
-0,4
-0,6
-0,6
-0,8
-0,8
-1
-1 -1
-1

NO3
NO3
PO42PO42-

LISTE DES PRINCIPAUX GROUPEMENTS VEGETAUX CARACTERISTIQUES
DE LA RNNVA

A. GROUPEMENTS VEGETAUX TYPIQUES DES MILIEUX HUMIDES OU PERIODIQUEMENT
SANS INFLUENCE ANTHROPOGENE DIRECTE
1. Communautés aquatiques : communautés à lentilles d’eau (code 1120)
2. Communautés aquatiques : communautés à potamots (code 1130)
3. Végétations herbacées pionnières typiques du lit mineur : communauté pionnière des vases
humides, Nanocyperion, (code 2100)
4. Végétations herbacées pionnières typiques du lit mineur : communauté pionnière des sables
humides, Chenopodion rubri, (code 2100)
5. Groupement à Corrigiola polyspermum et Chenopodium botrys (Wisskirchen, 1995)
6. Groupement à Chenopodium album et Xanthium orientale (Wisskirchen, 1995)
7. Végétations herbacées pionnières typiques du lit mineur : communauté pionnière des sables
humides, Bidention tripartitae, (code 2100)
8. Prairie hygrophile à Elytrigia repens des zones inondées en hiver (Deschâtres, 1983)
9. Groupement à Myosurus minimus (Deschâtres, 1983)
10. Végétation amphibie clairsemée à émersion estivale (Bournérias et al., 2001)
11. Communauté d’hélophytes, phalaridaies (code 1220)
12. Saulaie arbustive à Salix viminalis et Salix triandra (code 4111)
13. Saulaie arbustive à Salix purpurea (code 4112)
14. Saulaie peupleraie arbustive, saulaie à Salix alba (code 4130)
15. Saulaie peupleraie arborescente : saulaie-peupleraie à Populus nigra (code 4141)
16. Forêt de bois tendres colonisés par les bois durs (code 4150)
17. Mégaphorbiaies hydrophiles, mégaphorbiaies (code 1210)
18. Frênaie, ormaie à Fraximus et Ulmus (code 4210)

Conduct.
Conduct.
%O2 dis.
%O2 dis.

pH
pH

T°C eau
T°C eau

-0,5
-0,5

0
0

0,5
0,5

1
1

Axe F1 (38 %)
Axe F1 (38 %)

B. GROUPEMENTS VEGETAUX TYPIQUES DES MILIEUX SECS SANS INFLUENCE ANTHROPOGENE DIRECTE
19. Groupement à Filago (= Logfia) (Wisskirchen, 1995)
20. Groupement à Scrophularia canina et Melilotus album (Wisskirchen, 1995)
21. Pelouses et autres communautés xérophiles à mésophiles du lit majeur, pelouse à Sedum sp. plur.
dominants (code 3510)
22. Pelouses et autres communautés xérophiles à mésophiles du lit majeurs, pelouse à Corynephorus
canescens (code 3510) ; pelouse, landes à Artemisia campestris (code 3540)
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C. GROUPEMENTS VEGETAUX TYPIQUES SOUS INFLUENCE ANTHROPOGENE DE PATURAGE
23. Groupement à Plantago Arenaria (Wisskirchen, 1995)
24. Groupement à Vulpia bromoides et Bromus tectorum (Wisskirchen, 1995)
25. Prairies mésophiles ou mésoxérophiles à chiendents dominants (code 3330)
26. Prairies mésophiles ou mésoxérophiles (code 3300)
27. Végétation des prairies pacagées mésohygrophiles (Bournérias et al., 2001)
28. Prairies mésophiles ou mésoxérophiles pâturées (code 3300)
29. Fruticées (code 3700)
D. PLAGE DE SABLE OU DE GRAVIERS SANS VÉGÉTATION
A. GROUPEMENTS VÉGÉTAUX TYPIQUES DES MILIEUX HUMIDES OU
PÉRIODIQUEMENT HUMIDES SANS INFLUENCE ANTHROPOGÈNE DIRECTE

Tapis d’Azolla
fausse-fulicule

1. Communautés aquatiques : communautés à lentilles d’eau (code 1120)
Aspect : hydrophytes libres ou flottantes se développant dès la fin du mois de mai.
Plus tard dans la saison, elles constituent parfois des tapis continus verts ou
pourpres, avec, souvent, une prédominance saisonnière ou permanente d’une
seule espèce. Elles colonisent des zones tant de demi-ombre qu’ensoleillées. Ce
groupement est généralement invisible en hiver.
Localisation : eaux dormantes, eutrophes à hypertrophes, peu profondes (< à 1 m),
de température estivale élevée des bras morts, reculées, vasques isolées ou parties
calmes aux marges du lit mineur, en voie d’assèchement.
Flore : les caractéristiques sont Lemna minor, Spirodela polyrhiza, plus rarement Lemna trisulca
(sp. en régression d’après LOISEAU & FELZINES, 1990), Lemna gibba ou Azolla filiculoides (sp. fugace).
Classification phytosociologique : Lemnion minoris O. BOLOS & MASCLANS 1955. (TUXEN : 1955).
Dynamique : d’après (BOURNERIAS et al., 2001), invasion progressive par des plantes de l’alliance
Phragmition australis W. Koch 1926.
Notes :
■ Deux des composantes (Lemna minor et L. gibba) du Lemnion minoris réagissent
positivement aux pollutions diffuses (eaux chargées de matières organiques ou en sels,
nitrates notamment). Par contre, d’après CORNIER (2001), Lemna trisulca affectionne les
eaux claires non ou peu polluées ;
■ DEJAIFVE (2003) étudie l’eau de 9 boires (dont 4 aux bords pâturés). Il met en évidence 3 types de
pollutions (pâturage intensif des berges toute l’année, additionné de jus de fumier ; apport diffus
de nitrates par l’agriculture, et de phosphates par les stations d’épurations mal réglées).
L’eutrophisation affecte alors ces eaux. Dans quelques cas extrêmes, le tapis de Lemna sp. est si
étendu, si dense et parfois si épais que la lumière ne le traverse plus. Toute vie photosynthétique
régresse alors fortement dans la masse d’eau, au seul bénéfice des lemnacées.
2. Communautés aquatiques : communautés à potamots (code 1130)
Aspect : hydrophytes soit totalement immergées, soit partiellement étalées à la surface avec des
inflorescences parfois dressées au-dessus de l’eau ; souvent prédominance saisonnière ou
permanente d’une espèce.
Localisation : eaux calmes, claires, peu profondes et de température élevée en été. Dans le domaine
public fluvial, les étiages très bas en été et les fortes crues d’hiver et de printemps ne permettent
pas un grand développement de ce groupement.
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Flore : les caractéristiques sont : Myriophyllum verticillatum, Myriophyllum spicatum 1,
Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Najas marina, Callitriche stagnalis,
Potamogeton natans, Potamogeton crispus, Hydrocharis morsus-ranae, Ranunculus
aquatilis, Polygonum amphibium, Butomus umbellatus.
Classification phytosociologique : Potametalia pectinati KOCH 1926 (Potametalia
KOCH 1926).
Dynamique : invasion progressive par des plantes de l’alliance Oenanthion aquaticae
HEJNY ex NEUHAÜSL 1959, précédant le Phragmition communis KOCH 1926, et parfois
implantation directe de ces divers groupements (BOURNERIAS et al., 2001 : 171 et obs.
locales).
Notes :
■ Monétay possède une flore typique et très bien développée d’hydrophytes fixés (ROUDIER
1996, HERBST & DEJAIFVE 2004, etc.), probable raison d’une richesse toute particulière en
macroinvertébrés, en amphibiens et en oiseaux nicheurs. Ce plan d’eau possède beaucoup
des caractéristiques physico-chimiques d’un étang ; la boire de Vermillères s’en approche
fortement, mais le peuplement montre des variations interannuelles plus marquées.
(DEJAIFVE 2003 et inédit) ;
■ Les boires dont les bords sont pâturés et piétinés ne portent pas du tout la totalité de la flore
caractéristique (Les Girodeaux (anciennement) et La Jolivette notamment avec des
hydrophytes bien représentés en nombre mais peu diversifiés) ;
■ De nombreux paramètres interviennent assurément (variations du niveau d’eau, nature du
substrat sous-jacent, âge réel ou âge biologique de la boire, origine et qualité physicochimique de l’eau, etc.).
3. Végétations herbacées pionnières typiques du lit mineur : communauté
pionnière des vases humides, Nanocyperion, (code 2100)
Aspect : gazon court et dense composé de plantes annuelles basses à cycle de végétation
rapide ; apparaissant en été. L’extension varie avec la topographie locale : parfois réduite
à un liseré dans les anses calmes, les « reculées » ou sur les bancs faiblement exondé ;
souvent en mosaïque avec des groupements du Polygono-Bidentetum ou EchinochlooAmaranthetum.
Localisation : zone de marnage sur vase proche de l’étiage ; substrat humide de limons
purs ou sables limoneux ; sur alluvions remaniées par les crues.
Flore : espèces du Cyperetum micheliani (CORILLION, 1971) ; les caractéristiques sont Riccia
cavernosa, Cyperus michelianus, Lindernia dubia ssp. major, L. d. ssp. dubia (DESCHATRES,
1983) ; WISSKIRCHEN (1995 : 278) mentionne en plus Cyperus fuscus, Gnaphalium uliginosum, Limosella
aquatica et, avec moindre constance, Juncus bufonius, Veronica peregrina, Gypsophila muralisa ;
CORILLION (1971) cite aussi Schoenoplectus supinus*, Peplis portula ; LOISEAU (1978) ajoute Isolepsis
setacea*, Eleocharis ovata* et Hypericum humifusum*.
Classification phytosociologique : Nanocyperion flavescentis KOCH ex LIBBERT 1932.
Dynamique : les causes de disparition temporaire ou définitive sont : enrichissement en nitrates (CORNIER,
2001), dessiccation et invasion d’autres espèces à fort dynamisme comme Juncus tenuis* ou Polygonum
hydropiper (BOURNERIAS et al., 2001 : 196). Ces 2 derniers cas, normaux, arrivent fréquemment dans le
val d’Allier. Les graines véhiculées par l’eau ne germent qu’en surface de la vase humide où se
développent parfois les plantules de Salix ou Populus. Au cours d’une même période végétale, les flores
du Cyperetum micheliani et, ensuite, du Polygono-Bidentetum peuvent se développer. Pourtant, les
espèces du Bidentetea tripartitae TÜXEN, LOHMEYER & PREISING ex VON ROCNOW 1951 ou du
Stellarietea mediae (mêmes auteurs) se développent moins si le substrat reste suffisamment humide.
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Communautés à
Potamos

Utilisée par BORNETTE
(1992) comme indicatrice
d’eaux eutrophes à
hyper-eutrophes,
favorisée pr les fortes
teneurs en nitates,
bicarbonates et calcium.

1

Nanocyperion
flavescentis
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Notes :
■ Chaque été, période où la végétation « terrestre » se dessèche, les troupeaux se focalisent
sur ces zones car les plantes y sont encore jeunes et vertes. Le piétinement se marque
fortement et va jusqu’à modifier la microtopographie et déstructurer le sol. Le pâturage
constitue alors une perturbation majeure. De tels lieux se transforment en station transitoire
avec une abondance d’Alopecurus geniculatus (espèce pionnière des lieux piétinés), une
suppression d’espèces et une banalisation de la flore spécifique ;
■ Toutefois, normalement, les crues suivantes effacent toutes ces interventions par
remaniement naturel du substrat, autorisant l’année suivante une nouvelle implantation
normale du groupement composé d’annuelles.

Chénopode

Voir, sur le peuplement à
Echinochloa muricata et
Amaranthus pseudogracilis,
l’intéressant article de
WIBKIRCHEN & LOISEAU
(1999). Certaines plantes qui
le composent (Chenopodium
rubrum, Ch. glaucum et
Atriplex prostata)
constituent d’excellentes
bio-indicatrices de
l’extension des nitrophiles le
long de la Loire et de l’Allier,
à tel point qu’elles peuvent,
selon ces auteurs, être
utilisées dans le cadre d’un
suivi écologique.

4. Végétations herbacées pionnières typiques du lit mineur : communauté
pionnière des sables humides, Chenopodion rubri, (code 2100)
Aspect : peuplement dominé de thérophytes pionnières hydro- et nitrophiles dont
l’extension varie avec la topographie locale, parfois réduite à un liseré ou
faiblement exondé ; composition floristique variant selon le substrat :
1. Formation avec nombreuses espèces de Bidentetea et plantules de Salix sur sol
humide ;
2. Formation typique généralement sans sp. du Nanocyperion, sur substrat plus
asséché ;
3. Formation bien développée avec Bidens dans des bras secondaires ou des
reculées.
Localisation : situé à côté du Nanocyperion entre 0,4 et 2,5 m au-dessus de l’étiage,
sur sables grossiers et graviers fins (plus le substrat est fin, plus le peuplement se
ferme).
Flore : les caractéristiques sont Amaranthus emarginatus (A. blitum ssp. emarginatus)
et Echinochloa muricata ; les espèces différentielles par rapport à d’autres associations
du Chenopodion rubri 2 sont : Portulaca oleracea, Eragrostis pilosa et Chenopodium ambrosioides ssp.
suffruticosum, leurs compagnes (confirmées le long des transects) sont Polygonum lapathifolium ssp.
lapathifolium, Corrigiola litoralis, Plantago major ssp. intermedia, Amaranthus bouchonii, Pulicaria
vulgaris et plusieurs espèces thermophiles (entre autres Panicum capillare et Digitaria sanguinalis).
Classification phytosociologique : Chenopodion rubri (R. TÜXEN ex POLI & J. TÜXEN 1960), KOPECKY
1969, HILBIG & JAGE 1972, (Echinochloo-Amaranthetum pseudo-gracilis ass. nov. WISSKIRCHEN 1995 :
152-156).
Dynamique : inconnue.

2

22

Notes :
■ Le pâturage n’a pas d’impact sur la présence du groupement dans la Réserve. Cela aurait pu
être le cas puisque WISSKIRCHEN (1995 : 304) et WALTHER (1987 : 304) observent souvent
une dégradation de ce type de milieux par piétinement et pâturage allant jusqu’aux bords
des eaux ;
■ Par contre, la composition floristique sur nos sites dépend probablement de l’intensité du
piétinement. Certains signes (observation de stations en transition, abondance forte
d’Alopecurus geniculatus sur des stations pâturées) font penser à des modifications
provoquées par la venue des troupeaux.
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5. Groupement à Corrigiola polyspermum et Chenopodium botrys
(Wisskirchen, 1995)
Aspect : peuplement court et fragmenté, composé de thérophytes ; les touffes vert
clair de Chenopodium botrys, régulièrement dispersées, se voient de loin ; bien
développé les années sèches.
Localisation : sur bancs de sables ou d’éléments plus grossiers, plutôt secs ; à
1 m environ au-dessus du niveau de l’étiage, c’est-à-dire un peu plus haut que
l’Echinochloo-Amaranthetum.
Flore : Corrigiola litoralis (peut manquer dans des formations sèches), Eragrostis
pectinacea, Plantago arenaria ; de fréquence petite ou moyenne sont présents :
Setaria viridis, Digitaria ischaemum, Spergularia rubra, Conyza canadensis, Datura
stramonium et Cynodon dactylon ; les compagnes sont des espèces du Stellarietea
comme Amaranthus bouchonii, Digitaria sanguinalis, Eragrostis pilosa, Chenopodium album et
Polygonum aviculare.
Classification phytosociologique : Sisymbrietalia officinalis J. TUXEN. ex W. MATUSZKIEWICZ 1962,
(WISSKIRCHEN 1995 : 285).
Dynamique : d’après LOISEAU (1978), le Corrigiolo-Chenopodietum évolue naturellement vers le
Scrophulario-Melilotum (confirmation locale par FELZINES 2003, comm. pers.).

Plantain des sables

Notes :
■ Des raisons liées au substrat expliquent probablement que la végétation des stations
étudiées ne correspond que partiellement au groupement dit ;
■ Dans notre cas, le piétinement apporte au microrelief des modifications capables
d’engendrer l’apparition d’espèces qui n’y existeraient pas sans cela. En effet, les traces de
sabots, profondes seulement de quelques centimètres, accueillent souvent des espèces qui y
trouvent abri et, surtout, humidité. Le microrelief joue donc un rôle majeur. La végétation se
développe en premier lieu et de façon bien plus importante dans les légers creux (qu’ils
soient naturels, c’est-à-dire créés par la rivière, ou provoqués par les sabots –cas évidemment
moins répandus mais réguliers. Cette remarque vaut aussi pour le groupement précédent à
« Echinochloa muricata et Amaranthus pseudogracilis ».

6. Groupement à Chenopodium album et Xanthium orientale (Wisskirchen, 1995)
Aspect : peuplement de couverture faible jusqu’à dense de thérophytes d’une
hauteur d’environ 1 m ;
Localisation : sur sables secs du lit mineur, souvent en contact avec des phragmites
(Phalaris) ou des pelouses de l’Agrostietea ; la présence de Melilotus album marque
la transition vers les groupements végétaux qui succèdent au-dessus la ligne des
crues. Comme pour les 2 groupements (Echinochloa muricata et Amaranthus
pseudogracilis » et « Corrigiola polyspermum et Chenopodietum botrys »),
l’extension de « Chenopodium album et Xanthium orientale » dépend à la fois des
crues de l’année et des époques de hauts débits et de l’arrivée de l’étiage (PIRET,
notes inédites dans la Réserve).
Flore : la caractéristique est Xanthium orientale ; d’autres espèces indicatrices sont
Chenopodium album, Eragrostis pectinacea, Amaranthus bouchonii et Paspalum
distichum (=paspalodes)*.
Classification phytosociologique : CORILLION a décrit le Chenopodio-Xantietum orientale en 1971 ;
WISSKIRCHEN (1995 : 282) propose de le classer entre Bidentetea tripartitae TÜXEN, LOHMEYER &
PREISING ex VON ROCNOW 1951 et Stellarietea mediae (mêmes auteurs).
Dynamique : inconnue.
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Bident triparti

7. Végétations herbacées pionnières typiques du lit mineur :
communauté pionnière des sables humides, Bidention tripartitae,
(code 2100)
Aspect : peuplements de grandes annuelles nitrophiles mais aussi de vivaces
où dominent les renouées et les bidens.
Localisation : alluvions limoneuses humides sur sols nitratés, limoneux ou
argilo-calcaires ; en bordure d’eaux à niveau variable, mais dont le substrat
ne se dessèche pas complètement ; près des boires, et sur les berges des
mouilles et des cuvettes.
Flore : Bidens tripartita est constant. Les caractéristiques sont Bidens cernua,
Bidens frondosa, Polygonum lapathifolium, Polygonum hydropiper,
Polygonum mite, accompagnées entres autres de Echinochloa crus-galli,
Echinochloa muricata*, Cyperus esculentus, Rumex maritimus, Lycopersicum esculentum* ;
WISSKIRCHEN (1995 : 282) mentionne encore Amaranthus bouchonii, Rorippa amphibia et Lindernia
dubia.
Classification phytosociologique : Bidention tripartitae TÜXEN, LOHMEYER & PREISING ex VON
ROCNOW 1951.
Dynamique : succède souvent au Cyperetum micheliani ; si les causes de rajeunissement
n’interviennent pas (dans la Réserve : piétinement, apports alluviaux successifs, etc.), les grands
hélophytes l’envahissent généralement, parfois accompagnés de saules. Des peuplements de
Ludwigia sp. peuvent se substituer à ces communautés (CORNIER 2001).
8. Prairie hygrophile à Elytrigia repens des zones inondées en hiver (Deschâtres, 1983)
Aspect : prairies denses composées de nombreuses espèces rhizomateuses et de plantes nitrophiles
d’atterrissements (dépôts de débris végétaux).
Localisation : sur alluvions stabilisées à l’abri des crues ordinaires ; s’étagent des zones basses
correspondant au niveau moyen du lit apparent (jusqu’en bas des prairies mésoxérophiles) aux
niveaux supérieurs.
Flore : les caractéristiques sont Elytrigia repens, Carex hirta, Juncus inflexus (glaucus), Leontodon
autumnalis, Mentha pulegium, Pulicaria dysenterica, Rumex crispus ; hygrophiles et compagnes
diverses sont Agrostis gigantea, Agrostis stolonifera, Alopecurus geniculatus, Althaea officinalis,
Equisetum ramosissimum, Poa palustris, Ranunculus sardous, Rorippa prostrata, Rorippa sylvestris.
Classification phytosociologique : Agropyro-Rumicion NORDHAGEN 1940 em. R. TX ; 1950 (considéré
par BARDAT et al. 2004 comme nom douteux et ambigu, mais en l’absence de diagnoses précises à
notre disposition, nous le conserverons).
Dynamique : cette prairie colonisatrice se développe assez rapidement. Les espèces hygrophiles
dominent largement malgré la présence de quelques espèces plus mésophiles. La lente transition
s’opère vers les prairies mésophiles avec l’apparition de Elytrigia campestris x repens, de Poa
pratensis subsp. angustifolia, de Plantago lanceolata ou encore d’Euphorbia cyparissias.
Notes :
■ Près des boires, le pâturage fort a un considérable impact négatif puisque les bordures
d’hélophytes manquent dans ce cas. ROUDIER (1996) constate la même disparition, et
l’attribue lui aussi au pâturage. Cet impact est moins évident près des boires au pâturage
faible où quelques espèces hélophiles apparaissent, probablement moins appétentes,
comme Leersia oryzoides.
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9. Groupement à Myosurus minimus (Deschâtres, 1983)
Aspect : petit peuplement de plantes hygrophiles, vernales avec leur optimum au mois de mai. De
développement fort inégal suivant les années.
Localisation : sur vases humides, dans les dépressions des prairies inondables du lit majeur. N’occupe
que de très petites surfaces.
Flore : les caractéristiques sont : Myosurus minimus, Veronica peregrina, Capsella rubella ; encore
nombreuses caractéristiques de l’Agropyro-Rumicion.
Classification phytosociologique : Agropyro-Rumicion Nordhagen 1940 em. R. TX ; 1950 (voir
remarque au groupement 9).
Dynamique : inconnue.
Notes :
■ Dans la Réserve, le groupement semble subir, ponctuellement, un broutage intensif par le
Ragondin (Myocastor coypus).

10. Végétation amphibie clairsemée à émersion estivale (Bournérias et al., 2001)
Présence possible mais non signalée par Deschartes
Aspect : hautes plantes robustes, dressées ; dispersées, dominant une végétation plus basse et plus
continue ; floraison estivale au moment des plus basses eaux.
Localisation : mares et abreuvoirs ; sur sols argilo-calcaire, limoneux ou alluvial riche en azote.
Flore : font partie de l’ensemble caractéristique sur sol non tourbeux Alisma
lanceolatum, Alisma plantago-aquatica, Alopecurus geniculatus, Baldellia
ranunculoides ssp. ranunculoides, Butomus umbellatus, Eleocharis palustris, Equisetum
fluviatile, Glyceria fluitans, Œnanthe aquatica, Rorippa amphibia, Sagittaria
sagittifolia, Veronica anagallis-aquatica ssp. aquatica.
Classification phytosociologique : Phragmition communis Koch 1926
Dynamique : succède aux hydrophytes fixées (groupement 2) par une dynamique
progressive qui peut aboutir au groupement des grandes hélophytes (groupement 11).
Présence : une station (5030) y ressemble avec une composition de Butomus
umbellatus, Mentha pulegium, Glyceria fluitans et quelques tiges d’Alopecurus pratensis. Il reste à
vérifier si d’autres stations existent avec des formations plus typiques dans la Réserve.

Butome en ombelle

11. Végétation de grands hélophytes (Bournérias et al., 2001) Communauté d’hélophytes,
phalaridaies (code 1220)
Aspect : hauts hélophytes (1,5 à 3 m) à puissants rhizomes, émettant chaque année des pousses
verticales qui meurent en hiver et subsistent, sèches, au printemps suivant ; vastes et denses colonies
de peu d’espèces.
Localisation : marges des cours d’eau calmes, bras morts et dépressions du lit majeur ; sur sols argilocalcaire, limoneux ou alluvial riche en azote. WISSKIRCHEN (1995 : 289) trouve les roselières moins
régulières sur les bords de l’Allier qu’aux bords d’autres rivières européennes comparables. Cette
rareté générale est probablement liée à la forte dynamique fluviale.
Flore :
■ Ensemble caractéristique et espèces constantes de la scirpaie : Equisetum fluviatile, Equisetum
palustre*, Nymphaea alba*, Sagittaria sagittifolia*, Spirodela polyrhiza ;
■ Ensemble caractéristique et espèces constantes de la phragmitaie (jamais simultanément) :
Phragmites australis, Acorus calamus*, Berula erecta*, Euphorbia palustris*, Leersia oryzoides,
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Scirpe maritime

Phragmite commun

compagnes aussitôt de la glycériaie : Althaea officinalis, Butomus umbellatus,
Inula britannica*, Rumex hydrolapathum, Scirpus maritimus, Stachys palustris ;
■ Ensemble caractéristique et espèces constantes de la glycériaie : Caltha
palustris, Glyceria maxima, Nasturtium officinale*, Sium latifolium*, Veronica
anagallis-aquatica ssp. aquatica ;
■ Ensemble caractéristique et espèces constantes de la phalaridaie : Phalaris
arundinacea, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Lythrum
salicaria.
Classification phytosociologique : Phragmition communis KOCH 1926.
Dynamique : dans une boire à l’écart des crues ordinaires, la roselière progresse
de façon centripète suivant l’atterrissement ; la phragmitaie ralentit la
circulation de l’eau et favorise l’alluvionnement latéral ; le courant en vallée
alluviale freine cette évolution.
Notes :
■ Dès qu’un troupeau a accès à une boire, il la fréquente intensivement car
la végétation y demeure encore verte en juillet et août alors qu’elle se
dessèche ailleurs. Son attrait se renforce encore par l’abondante biomasse
végétale. Le sol porte peu, si mal que le piétinement se marque fort ;
■ Le pâturage a clairement un impact négatif sur la végétation des boires. La
belle diversité floristique des stations non pâturées, comparée à celles, peu
ou pas développées sous l’influence du pâturage, le prouve à suffisance. Le
phénomène peut prendre une ampleur tout à fait caricaturale. Après la
venue des troupeaux, plusieurs vieux bras morts, souvent de dimensions
modestes mais parfois plus larges, présentent un aspect bouleversé, très
appauvri, voire franchement banalisé. Une forte pression pastorale, parfois
combinée à la présence du Ragondin, transforme considérablement la flore
naturelle de ces milieux. Parfois, celle-ci semble même ne pas pouvoir s’y
installer correctement. D’autres fois, sans disparaître, la flore
caractéristique et les espèces compagnes subsistent mais à l’état stérile ou
par individus isolés peu florifères (par exemple Butomus umbellatus, mais
bien d’autres plantes vivaces aussi ; les espèces annuelles se révèlent moins
sensibles au pâturage) ;
■ La végétation des peuplements denses à grands Carex (magnocariçaies, code 1230) - non étudiée
ici, car de dimensions réduites et le plus souvent monospécifique (géophytes à rhizomes : Carex
acutiformis, C. riparia, C . acuta, notamment) - subit, sur les sites pâturés, un fort piétinement.
Ces peuplements denses mais très pauvres en espèces botaniques sont, pourtant, réputés riches
en faune. Le passage fréquent des troupeaux foule et couche cette végétation au détriment de
son aspect, de sa pérennité et des espèces animales qu’elle abrite ;
■ Constatons avec ROUDIER (1995 et 1996), DEJAIFVE (2003) et l’avis de nombreux botanistes
que la Réserve recèle un nombre tout à fait considérable de bras morts, à tel point que le
secteur protégé est, probablement, unique en son genre en France. Ces annexes
hydrauliques nécessitent une protection de première importance.

12. Saulaie arbustive à Salix viminalis et Salix triandra (code 4111)
Aspect : 5 à 6 m de hauteur. Saulaie pionnière formant un groupement arbustif, bas, dense, en
disposition linéaire ; le cortège floristique est pauvre, il comprent des espèces hygrophiles et
mésohygrophiles banales.
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Localisation : sur bancs exondés peu élevés, avec un substrat graveleux-sablonneux juqu’à limoneux.
Flore : codominants sont Salix viminalis et S. triandra, s’y ajoutant souvent Salix purpurea ou des
hybrides, rarement S. fragilis. Pour plus de détails sur les proportions locales des différentes espèces,
voir VILLAR (1995), elles peuvent être variables selon les lieux (GEHU & FRANCK 1980, BRAQUE &
LOISEAU 1980).
Classification phytosociologique : Salicetum triandro-viminalis (TÜXEN 1931) LOHMEYER 1952.
Dynamique : la saulaie arborescente à Salix alba succède à Salicetum triandro-viminalis.
Notes :
■ Salix viminalis est abondamment représenté mais en individus généralement dispersés. Salix
triandra, plus rare, forme une colonie importante près de la « reculée de Châtel-de-Neuvre ».

13. Saulaie arbustive à Salix purpurea (code 4112)
Aspect : buissons de Saule pourpre formant des boules hautes de 3 à 5 m ; lianes assez nombreuses ;
strate herbacée mésohygronitrophile banale. En formations linéaires (galerie est un terme un peu
fort), ou en landes ponctuées de saules plus ou moins régulièrement disséminés.
Localisation : sur bancs exondés peu élevés au substrat graveleux-sablonneux jusqu’à limoneux.
Flore : Salix purpurea (seule caractéristique).
Classification phytosociologique : Salicetalia purpureae Moor 1958, (Salicetum purpureae
WENDELBERGER ZELINKA 1952).
Dynamique : premier colonisateur ligneux (avec Populus nigra mais en d’autres milieux), Salix
purpurea accepte des conditions écologiques sévères. Plutôt qu’une véritable saulaie, il s’agit d’une
lande arbustive ouverte. Ces formations seront rarement stables, sauf si les inondations couvrent
régulièrement les zones d’implantation. Leur durée de vie avoisine les 30 ans, âge à partir duquel
l’humidité diminue (DESCHATRES 1983, VILLAR 1995). D’après DEJAIFVE (2001), elles peuvent céder
progressivement la place au Prunetalia spinosae, mais cette succession n’est pas automatique.
RAMEAU (1992) écrivait déjà : « cette saulaie peut s’autorégénérer sur substrat très filtrant » et
ajoute : « ses potentialités forestières sont nulles en soi, mais cette fruticée possède des capacités
évolutives vers une saulaie peupleraie ».
14. Saulaie peupleraie arbustive, saulaie à Salix alba
(code 4130)
Aspect : les grands Saules blancs (jusqu’à 20 m au maximum),
silhouettes argentées, forment des rideaux en bordures des rives et des
îles ou s’étendent sur les bras en voie de comblement ; strate herbacée
relativement peu développée.
Localisation : « dans la Réserve, cette saulaie se développe dans les
endroits humides (bordures de rive, bras morts et leurs alentours
immédiats, ou, pour certains, directement dans l’eau sans problème
très net de croissance). Le milieu, par sa forte humidité, est très sélectif,
peu d’espèces ligneuses peuvent le coloniser » (VILLAR, 1995).
Flore :
■ Strate arborescente : caractéristiques : Salix alba et Populus nigra ; compagnes : Alnus glutinosa
(localisé ici sur des faibles surfaces : boire de Monétay, Bourdiers, Pacages ; de forme toujours linéaire,
sur des sols plus argilo-limoneux que les voisins, et en présence constante d’eau superficielle) ;
■ Strate arbustive (parfois peu développée ici) : Salix alba, S. purpurea, S. x rubra, S. viminalis et
S. triandra (rélictuels), Acer negundo et Sambucus nigra ;
■ Lianes : Humulus lupulus, Solanum dulcamara, Rubus caesius ;
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■ Strate

herbacée : hygronitrophiles des limons et de prairies alluviales (Cardamine pratensis,
Ranunculus repens), et dans les cuvettes limoneuses : Phalaris arundinacea.
Classification phytosociologique : Salicetum albae ISSLER. 1926, divisé en deux sous-associations par
SCHNITZLER (1995) avec Salici - Populetum salicetosum (= niveau à saule) et Salici - Populetum
populetosum (= niveau à peuplier).
Dynamique : dans la Réserve, la saulaie arborescente peut s’installer en pionnière ou succéder à la
saulaie buissonnante par installation du Saule blanc. Une fois constituée, elle peut favoriser la
sédimentation. L’exhaussement du substrat fait alors évoluer la composition floristique et, à terme,
induit le passage vers la Frênaie-Ormaie. Cette dernière se localise à l’extérieur de la Réserve, dans
la mesure où l’exhaussement l’amène à des niveaux supérieurs aux « eaux à plein bords » (définition
juridique mais aussi écologique des limites de la Réserve). La saulaie blanche possède toutefois la
faculté de se régénérer sur substrat très filtrant.
Notes :
■ Le cas de Saulaies argentées s’installant en pionnières a été bien suivi (DEJAIFVE & DUSSERT,
inédit). Les plantules de saules, en densité extrême, préfèrent les creux de bras morts très
récents, ou, plus rarement semble-t-il, leurs bords légèrement surélevés. De diamètres et de
hauteurs très voisins, les arbres constituent des cohortes monospécifiques (mesurées sur
plusieurs centaines d’individus). Cette auto-protection persiste au moins 15 ans, voire très
certainement beaucoup plus. Plus anecdotiques sont les alignements par marcottage car plus
disséminés et moins fréquents.
■ Une fois la saulaie âgée et ouverte par la mortalité naturelle (notamment due à la
compétition), un fort pâturage peut influencer, parfois profondément, la composition de la
strate herbacée, et ralentir le développement de la strate arbustive. SCHNITZLER (1995) écrit
que « ce peuplement est fortement ouvert à l’invasion d’espèces rudérales pionnières, de
plantes allochtones ou d’espèces issues de prairies voisines » confirmant donc l’impact
potentiel des troupeaux.

Semis de
peuplier noir
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15. Saulaie peupleraie arborescente : saulaie-peupleraie à Populus nigra (code 4141)
Aspect : comparable à la saulaie arborescente mais dominé de Populus nigra.
Localisation : 1 à 2,5 m au-dessus du niveau de l’étiage ; où il y a moins de courant
et d’inondations que sur les sites aux saulaies arbustives d’après WISSKIRCHEN
(1995 : 292). Dans la RNNVA, VILLAR (1995) a bien décrit le processus de
colonisation : Populus nigra s’implante sur les bancs ou les grèves de sable et de
gravier dénudés (avant l’apparition d’une strate herbacée). Il est le seul arbre local
à posséder la faculté de germer sur un substrat de granulométrie aussi importante.
Le sol d’implantation doit connaître une forte alimentation en eau ; voilà pourquoi
il se situe généralement à moins d’1 m au-dessus du niveau d’étiage. Les graines
germent très rapidement (24 heures) mais pâtissent d’une faible viabilité (10
jours), tant et si bien que les conditions d’une bonne implantation ne sont pas
réunies chaque année. - Les peupliers s’implantent en cohortes : les densités
s’élèvent jusqu’à plus de 15 millions de plantules par hectare. Quelques années plus tard, les densités
sont de l’ordre de 50 000/ha d’après (VILLAR, op. cit.). Au bout de 10 ans, les arbres s’élèvent déjà à
8-12 m de hauteur, transformant fondamentalement le paysage.
Flore : Populus nigra domine à la strate arborescente.
Classification phytosociologique : Salicion albae SOO 1930.
Dynamique : voir VILLAR (1995) pour des données locales. Obs. pers. : l’hiver suivant le semis, puis
bien entendu les années suivantes, d’importantes quantités de sédiments fins se déposent sur ces
sites (effet de peigne). Les cohortes de jeunes peupliers, au fort enracinement, résistent
excellemment aux crues (contra VILLAR, op. cit.).
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Ponctuellement, une descente de cime affecte des peupliers âgés ; l’origine de ce phénomène serait
l’abaissement de la nappe. Sur sols limoneux secs, les peupliers peuvent transformer des prairies à
chiendent et débuter une succession vers les forêts à bois dur.
Notes :
■ Une étude sur le Peuplier noir est menée en collaboration avec l’INRA, depuis 2004.
Premiers résultats acquis :
1. Mise en pépinière de boutures d’origine RNNVA provenant : 1. d’une cinquantaine d’arbres
adultes (par l’INRA, en 2005) ; 2. d’une centaine de jeunes Peupliers (par l’INRA, en 2007) ;
2. Composante génétique de la variabilité de la réponse intra et inter-populations (par l’INRA)
;
3. Suivi intensif de la phénologie de la floraison. L’observation de l’ouverture des bourgeons à
fleurs ou à feuilles permet d’estimer la diversité génétique de la population locale. Effectif
suivi : 17 femelles et 28 mâles, par le conservateur. Du 13 mars au 3 juin 2006, et du 24 février
au 18 avril 2007, la phénologie de floraison et de fructification de chaque arbre est relevée
tous les 3 ou 4 jours, par le conservateur. Ce suivi confirme une bonne diversité génétique
au sein de la population de Peupliers noirs. La RNNVA peut donc constituer un des 2 sites
références au niveau français ;
3. Les observations sur la phénologie de la floraison dans la RNNVA sont intégrées dans une
banque de données nationale. Un rapport de synthèse (VILLAR M., INRA) doit paraître sous
peu.

16. Forêt de bois tendres colonisés par les bois durs (code 4150)
Aspect : forêt riche en espèces ligneuses à plusieurs strates et plantes de
différents âges ; strates arbustives denses ; nombreuses lianes.
Localisation : 2,5 m environ au-dessus du niveau de l’étiage ; où il y a moins
d’inondations (et moins de courant à ces occasions) que sur les sites des saulaies
arbustives (confirmé par DESCHATRES (1983), WISSKIRCHEN (1995) et bien
d’autres).
Flore : Ulmus minor, Fraxinus exelsior, F. angustifolia (rare), Crataegus monogyna,
Prunus spinosa (tolérants aux courtes inondations) ; espèces moins tolérantes aux
inondations comme Quercus robur, Acer platanoides, A. campestre, (tous assez
rares ici), Robinia pseudoacacia (introduit et encore assez rare) Carpinus
betulus*, Ligustrum vulgare ; bois tendres comme Populus nigra âgés, moins
fréquemment vieux Salix alba ; lianes comme Clematis vitalba, Lonicera
caprifolium*, L. periclymenum*, Tamus communis, Cucubalus baccifer ; Viola
hirta*, Poa nemoralis, Geum urbanum, Ranunculus ficaria entre autres
constituent la strate herbacée.
Classification phytosociologique : entre Salicion albae SOO 1930 et Alnion
incanae PAWLOWSKI in PAWLOWSKI, SOKOLOWSKI & WALLISCH 1928 (= AlnoUlmion BR.BL. & R. TX. 1943).
Dynamique : succède aux « forêts » à bois tendre. Selon TREMOLIERES et al.
(1991), ce stade à « bois mixtes » vit de 100 à 150 ans. Dans la Réserve, les plus
vieux peupliers, rares, atteignent 100 ans environ (DUPUY, com. or.). VILLAR
(1995) fait une remarque importante au sujet des ripisylves locales : « Il est
fréquent d’observer un mélange apparent de plusieurs successions dynamiques.
En effet, lors de certaines crues, le sol n’est pas décapé et certaines souches se maintiennent. C’est
pourquoi la succession peut démarrer directement à partir d’un stade post-pionnier (de composition
floristique parfois proche du stade terminal) ».
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Notes :
■ Relevons le nombre relativement important d’espèces signalées dans la flore ordinaire des
« forêts mixtes » mais absentes ou rares dans la Réserve. Cela prouve bien que ce stade de
succession ne peut se développer pleinement dans la Réserve, vu la dynamique de la rivière
et les limites topographiques, somme toute étroites, du site protégé.

17. Mégaphorbiaies hydrophiles, mégaphorbiaies (code 1210)
Aspect : hauts peuplements denses à nombreuses hémicryptophytes.
Localisation : sols limoneux frais, à la semi-ombre d’arbres, en bordures de forêts alluviales et des
boires, sur le talus, sur sites rudéralisés.
Flore : Urtica dioica, Calystegia sepium, Alliaria officinalis (petiolata), Galium aparine, Barbarea
vulgaris, Artemisia vulgaris, Rubus caesius (les deux dernières sont moins sensibles à l’assèchement),
diverses Cuscuta, à l’occasion Sambucus ebulus. Parfois, Urtica et Rubus dominent sur de vastes
étendues.
Classification phytosociologique : Convolvulion sepium TÜXEN in OBERDORFER 1957.
Dynamique : pas d’indication.
Notes :
■ Un pâturage intensif favorise les espèces nitrophiles, aux dépens des autres, sur les sites de
déjection, les reposoirs ou les abris, par exemple à l’ombre des Saules blancs. Perturbés et
banalisés, ces lieux, auparavant riches en batraciens (MARTIN, 1997), ne présentent plus
aucun intérêt. D’autres se transforment progressivement, sous l’action d’un broutage et d’un
tassement répétés en sites rudéralisés mésophiles, d’une richesse assez quelconque eux aussi.

Orme lisse
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18. Frênaie, ormaie à Fraximus et Ulmus (code 4210)
Aspect : individus d’Ulmus laevis isolés ou en petits groupes, et peuplements jeunes
(âge moyen 15-20 ans).
Localisation : dépressions ou bords des boires, terrasses basses ou zones
topographiquement plus élevées. Sols alluvionnaires neutres, riches en matières
organiques et limons apportés par les crues, avec une activité biologique très
importante (en amont de la Voie Express (Chemilly), aux Tailliables (Bressolles) et aux
Pacages (Bessay-sur-Allier).
Flore : 3 types de « faciès » s’observent, souvent en mélange avec Ulmus minor :
■ En milieu humide : cortège d’espèces hygropiles et mésophiles : Salix alba,
S. purpurea, Rubus caesius, Iris pseudacorus, Lysimacia vulgaris, Myosotis scorpioides,
Agrostis stolonifera et autres ;
■ En milieu moins humides : Salix alba, Populus nigra, Rubus caesius, Lysimacia
nummularia et quelques rares espèces hydrophiles ;
■ En stations plus élevées : espèces de bois durs tels Prunus spinosa, Quercus robur, et
Fraxinus exelsior avec des sp. de bois tendre (Salix alba et Populus nigra)
dépérissants.
Classification phytosociologique : Alnion glutinosae MALCUIT 1929.
Dynamique : inconnue localement.
Une étude sur l’Orme lisse a produit un rapport (VELLE L. 2002. - L’Orme lisse sur la réserve naturelle
du Val d’Allier : état de la population et mesures de conservation. RNN du Val d’Allier – DIRENAuvergne. 35 p + cartes et annexes).
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En résumé : cette espèce est bien représentée sur le site (544 individus
recensés par inventaire quasi exhaustif à l’occasion de cette étude),
mais sa dynamique et ses exigences stationnelles étaient, jusqu’à
présent mal connues.
Une étude phytosociologique et pédologique, réalisée sur 6 stations,
montre l’amplitude stationnelle relativement étroite (neutrophilehygrocline à mésohygrophile) de l’espèce et dégage les mesures de
gestion et de conservation appropriées.
Il s’agit d’une population jeune, estimée en moyenne entre 15-20 ans,
dont 80 % ont un diamètre inférieur à 15 cm.
L’état sanitaire est bon dans l’ensemble, mais la graphiose atteint 2 %
des individus. Cette maladie entraîne la mort systématique en moins de 2 ans. Dans les années à
venir, il est important de suivre l’évolution de cette maladie au sein des peuplements les plus
importants (ceux qui assureront l’avenir de l’espèce au sein de la Réserve).
Le faible potentiel reproducteur de cette espèce se vérifie sur le terrain, par une régénération
naturelle assez rare. Il importe donc de suivre sa stratégie de reproduction, et de lui consacrer
quelques travaux (coupes sanitaires, éclaircies, dégagements) afin de favoriser sa fructification,
d’entretenir les quelques taches de semis naturels, et de limiter la propagation de la maladie.
Après avoir largement prospecté le terrain, BOURRIAUX CH. a rédigé : 2006. – Etude de la viabilité
de deux populations d’Orme lisse (Ulmus laevis Pallas) en Orléanais et au Val d’Allier en vue de leur
conservation in situ. CEMAGREF de Nogent-sur-Vernisson., RNF, LPO-Auvergne, ONF, IUT de Tours.
29 p. + nombreuses annexes.
Cette étude et les données de L. VELLE concluent à une conservation in situ possible grâce à une
fructification abondante (certaines années), à des attaques localisées de la graphiose et à une bonne
diversité génétique.

Galeries de scolytes

B. GROUPEMENTS VÉGÉTAUX TYPIQUES DES MILIEUX SECS
SANS INFLUENCE
ANTHROPOGÈNE DIRECTE
19. Groupement à Filago (= Logfia) (Wisskirchen, 1995)
Aspect : peuplements pionniers bas et très dispersés avec Filago qui semblent, de loin, des espaces
vides.
Localisation : en haut du lit moyen sur des graviers secs. Le caractère xérique semble déterminer
localement la présence de ce groupement.
Flore : Logfia arvensis, Logfia minima, Arenaria serpyllifolia, Myosotis stricta ( = micrantha), Senecio
viscosus, Conyza canadensis.
Classification phytosociologique : Sedo albi-Scleranthetea biennis BR.-BL. 1955.
Dynamique : inconnue.
Notes :
■ De formation caractéristique, on trouve le groupement à Filago sur des stations sans
pâturage des bords élevés. Les stations à pâturage fort (piétinement et l’abondance de
déjections liquides et solides) sont moins caractéristiques, en combinaison avec quelques
thérophytes du Chenopodietea. Ces perturbations modifient le caractère typique et le
rapprochent de l’aspect du groupement à Plantago arenaria, de moindre intérêt par rapport
aux groupements liés la dynamique fluviale.
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Euphorbe
petit-cyprès

Orpin blanc

20. Groupement à Scrophularia canina et Melilotus album
(Wisskirchen, 1995)
Aspect : strate herbacée (sub)ouverte, dominée de bisannuelles et
d’herbacées vivaces d’un caractère rudéral. Le groupement ligérien
renferme une part prépondérante de rudérales, de messicoles, de plantes
de cultures sarclées, de plantes des prairies méso-xérophiles et neutrobasophiles ainsi que des espèces de pelouses xérophiles acides (LOISEAU,
1978).
Localisation : sur substrat élevé au lit moyen (2 à 2,5 m au-dessus du
niveau de l’étiage) avec faible couche humique. Le groupement marque
le passage des alluvions remaniées aux alluvions stabilisées.
Flore : les caractéristiques sont : Scrophularia canina, Melilotus album, Collomia grandiflora ;
compagnes bisannuelles sont Oenothera biennis, Verbascum thapsus, Echium vulgare, Conyza
canadensis ; des annuelles xérophiles comme Setaria viridis, Digitaria sanguinalis, Bromus tectorum
et Vulpia bromoides ; puis : des espèces vivaces comme Saponaria officinalis, Rumex acetosella,
Euphorbia cyparissias, Cynodon dactylon, Sedum album, etc. (voir aussi LOISEAU, 1978).
Classification phytosociologique : Dauco carotae-Melilotion albi GÖRS 1966 (Scrophulario caninaeMelilotetum albi LOISEAU & BRAQUE 1972).
Dynamique : dans les parties hautes, occupées par les stades évolués du groupement, une
stabilisation du substrat s’amorce et une évolution pédogénétique se dessine, tandis que dans les
secteurs situés plus bas, les crues modifient encore régulièrement le substrat et rajeunissent la
composition d’espèces (LOISEAU, 1978).
21. Pelouses et autres communautés xérophiles à mésophiles du lit majeur, pelouse à
Sedum sp. plur. dominants (code 3510)
Aspect : colonies de Sedum album ou d’autres espèces de Sedum.
Localisation : substrat élevé et stabilisé au lit moyen (2 à 2,5 m au-dessus
du niveau de l’étiage). Peu ou pas d’humus.
Flore : Sedum album, S. sexangulare, S. rubens, S. rupestre, S. acre.
Classification phytosociologique : Sedo albi-Scleranthetea biennis BR.-BL.
1955.
Dynamique : deux voies possibles :
1. dans la Réserve, le groupement est dégradé sur des stations pâturées
(moyennement et fortement) et ressemble, au final, au groupement de
Plantago arenaria ;
2. la lente dynamique naturelle (jamais de pâturage ou pâturage disparu
depuis au moins 25 ans) dirige progressivement le groupement vers un
Prunetalia.
Notes :
■ L’impact du piétinement intensif des troupeaux est fortement négatif. Sous de telles
conditions, le groupement à Sedum album s’appauvrit et va jusqu’à disparaître rapidement
au profit d’un groupement banal. Les plus belles et les plus étendues des surfaces occupées
par ce groupement se situent en dehors des espaces pâturés ;
■ Le sanglier (Sus scrofa), par ses « boutis » çà et là, entretient ponctuellement le groupement.
Son action, même répétée, pérennise le groupement car elle a lieu en hiver, époque de repos
de la végétation. Les lapins (Oryctolagus cuniculus), par broutage des annuelles et des
plantules de ligneux, agissent de même ;

32

Second plan de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier - 2008-2012 - LPO & ONF

Approche descriptive et analytique
de la Réserve Naturelle du Val d’Allier

Section A

> A. II. - Environnement et patrimoine

■

Typique de l’Allier par son étendue, ce groupement mériterait une gestion plus appropriée
que celle occasionnée actuellement par les bovins « en liberté », avec une charge à l’hectare
souvent excessive pour ce milieu.

22. Pelouses et autres communautés xérophiles à mésophiles du lit majeurs, pelouse
à Corynephorus canescens (code 3510) ; pelouse, landes à Artemisia campestris
(code 3540)
Aspect : végétation riche en espèces annuelles, quelques géophytes, chamaephytes et
hémicryptophytes ; physionomie très ouverte peuplée de petites touffes ou taches éparses, à
développement précoce rapidement desséchées en été, séparées par des larges espaces de sable et
de gravier.
Localisation : si ailleurs, le substrat peut être exclusivement sableux, dans la Réserve « il se constitue
toujours d’un mélange intime de sables grossiers (ente 1 et 2 mm), de gravillons (2 à 5 mm), de
gravettes (0,5 à 2 cm) et de petits cailloux (2 à 5 cm). Une légère dominance des éléments les plus
fins s’observe. Le sol commence à se stabiliser et à s’enrichir en matières organiques. L’abondance au
sein des taxa diffère en fonction des faibles variations de textures » (BOREUX, 1998).
Flore : les sp. caractéristiques (du bord de l’Allier) sont Artemisia campestris, Cerastium
semidecandrum, Silene conica*, S. otites*, Hierarcium peleteranum ssp. ligericum, Lupinus
angustifolius ssp. reticulatus ; LOISEAU (1978) mentionne encore Koeleria pyramidata ; le même
auteur considère Petrorhagia prolifera et Alyssum alyssoides comme espèces typiques de l’habitat.
Les sp. compagnes de la classe Sedo-Scleranthetea sont : Arenaria serpyllifolia, Echium vulgare,
Erophila verna, Holosteum umbellatum, Jasione montana ; Medicago minima, Mibora minima,
Myosotis ramosissima, M. micrantha (=stricta), Poa bulbosa ssp. bulbosa, Potentilla argentea, Rumex
acetosella, Scilla autumnalis, Scleranthus perennis, Sedum acre, S. rubens, S. reflexum, S. sexangulare,
Trifolium arvense, T. campestre, Valerianella carinata, V. locusta, Veronica arvensis, Vicia lathyroides,
puis des mousses et lichens ; Corynephorus canescens, qui est abondante et influence la physionomie,
est une caractéristique de l’ordre Corynephoretalia ; les autres compagnes représentent des
thérophytes de pelouses acidophiles (Thero-Airion) et des pelouses calcaires thermophiles
(Xerobromion), puis Arabidopsis thaliana, Erodium cicutarium (Chenopodietea), Herniaria glabra.
« Ces pelouses sont globalement oligotrophes et acidiphiles en amont du Bec d’Allier, mais
deviennent davantage eutrophes et neutrophiles en aval ; elles perdent alors les espèces les plus
acidiphiles et s’enrichissent en rudérales » LOISEAU 2001, in CORNIER 2001.
Classification phytosociologique : Corynephoretalia canescentis KLIKA 1934
(Corynephorion canescentis KLIKA 1931, Thero-Airion R. Tx. 51).
DESCHATRES voit dans la formation avec Artemisia campestris un faciès
particulier.
Dynamique : avec l’augmentation de la couverture jusqu’à 80 % et la
formation d’un sol par apport de débris végétaux, les annuelles régressent
au profit des chamaephytes. LOISEAU & FELZINES (1990), LOISEAU (1978,
1997) et DESCHATRES (com. pers.) signalent une forte régression d’Artemisia
campestris le long des cours de l’Allier et de la Loire (les raisons en sont
inconnues).
Notes :
■ L’action de la faune fouineuse [lapins (+), taupes (-)] et exceptionnellement les grandes
crues avec un apport à sable freinent aussi l’évolution du groupement en gênant
le développement des graminées prairiales ; assurant au groupement une certaine
permanence ;
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Si l’hypothèse d’un accroissement des dépôts limoneux devait se confirmer, ce groupement
pourrait tendre à disparaître à terme. Les pellicules de sédiments fins constatées après les
crues de l’hiver 2003-2004 sur la plupart de ces sites à corynéphores ne présagent rien de bon.

C. GROUPEMENTS VÉGÉTAUX TYPIQUES SOUS INFLUENCE ANTHROPIQUE DE PÂTURAGE
23. Groupement à Plantago arenaria (Wisskirchen, 1995)
Aspect : peuplement bas et dispersé avec Plantago arenaria (= ramosa).
Localisation : lit moyen sur sables fins et secs, généralement en haut du groupement à Corrigiola
polyspermum et Chenopodietum botrys.
Flore : Plantago arenaria ;
■ Espèces de la formation plutôt subcontinentale sont : Bromus tectorum (espèce différentielle),
Cynodon dactylon, Trifolium arvense, Poa bulbosa f. viviparia ;
■ Espèces de la formation plutôt subatlantique sont : Vulpia myuros (espèce différentielle), Setaria
viridis, Herniaria glabra, Senecio viscosus.
Classification phytosociologique : PHILIPPI (1971) classe le Plantaginetum indicae dans le
Sisymbrietalia officinalis, PASSARGE (1988) le classe dans la même ordre au Sisymbrion, GRIGORE &
COSTE le mettent dans le Bromo-Setarion (Sedo-Scleranthetea) (fide in WISSKIRCHEN, 1995 : 288).
Dynamique : inconnue.
Notes :
■ Le pâturage intensif est très clairement favorable à ce groupement. Le piétinement
contribue à remuer le substrat et freine le développement d’une couche humique du sol (une
telle petite couche ne se retrouve que sur les stations à faible pâturage) ;
■ Les graines des Plantaginaceae sont bien adaptées à une dissémination d’une part
endozoochore, par les déjections des vaches, et d’autre part ectozoochore, surtout via les
sabots (BONN & POSCHLOD, 1998 : 201, 212). S’explique donc leur abondance dans ce milieu
intensément parcouru par les troupeaux, et leur facilité de propagation vers les milieux
moins pâturés environnants ;
■ Le pâturage dégrade probablement le groupement à Scrophularia canina et Melilotus album
(très riche en espèces) en le faisant évoluer vers le groupement à Plantago arenaria.
24. Groupement à Vulpia bromoides et Bromus tectorum (Wisskirchen, 1995)
Aspect : peuplements bas, pionniers, riches en thérophytes et dominés par Vulpia bromoides et
Bromus tectorum ; assez fort couvrant ; souvent en contact avec les groupements dominés par Sedum
album ou les pelouses à chiendents.
Localisation : au niveau supérieur du lit moyen. La texture du sol est très variable, elle peut passer
d’un peu limoneuse à une granulométrie où les éléments les plus fins mesurent 2 cm. Toutefois, une
composition en sables fins et grossiers dominants représente la tendance générale, dans la Réserve
(BOREUX, 1998). A la différence du groupement précédent à Corynephorus canescens et landes à
armoises où le sol commence à se stabiliser, le sol à Vulpia bromoides et Bromus tectorum l’est déjà.
Flore : Bromus tectorum et Vulpia bromoides dominent ; Aira caryophyllea et Arenaria serpyllyfolia
sont régulièrement présents.
Classification phytosociologique : pelouse régressive de l’alliance Thero-Airion TÜXEN ex
OBERDORFER 1957.
Dynamique : sans perturbation périodique par l’Allier, l’évolution du sol va de paire avec une
transition en prairie mésoxerophile, puis boisement.
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Notes :
■ La description du groupement est assez vaste de sorte qu’on observe en particulier des
relations avec 1. celui à Plantago arenaria sur du sable sec, et 2. les prairies mésophiles ;
■ Le pâturage intensif de vaches ou la forte présence de lapins favorise certainement le
groupement. Bromus tectorum, par exemple, profite du pâturage des bovins. Les traces de
sabots créent des « safe sites » avec un microclimat favorable à sa germination, ce qui accélère
la dissémination et lui assure une vaste distribution (BONN & POSCHLOD, 1998 : 210).
25. Prairies mésophiles ou mésoxérophiles à chiendents dominants (code 3330)
Aspect : couverture presque totale, floristiquement riche et dominé par des graminées prairiales ;
forme parfois de vastes surfaces à la physionomie dominée par des chiendents à feuilles glauques ;
s’étendent largement dans les clairières de la forêt alluviale.
Localisation : à l’abri des crues ordinaires, ces prairies se localisent à des niveaux plus bas que les
pelouses xérophiles, mais par contre plus haut que les prairies hygrophiles d’après BUGNON et al.
(1983). Localement, elles peuvent trouver place au niveau supérieur du lit moyen. La texture du sol
se montre variable. Tantôt relativement limoneuse, tantôt constituée de sable fin, parfois à base de
sables grossiers, elle peut aussi se présenter sous la forme d’un mélange intime de différents
éléments fixés mais filtrants, voire très filtrants (substrat moins xérique par rapport aux landes à
armoise).
Flore : dominants sont : Elytrigia campestris x repens, Elytrigia campestris x intermedia ;
caractéristiques sont : Rumex thyrsiflorus, Equisetum ramosissimum x hyemale, Euphorbia esula, des
espèces de l’Arrhenatherion comme Arrhenatherum elatius, Poa
pratensis, Daucus carota et de l’Arrhenatheretalia comme Saxifraga
granulata, Lotus corniculatus, Festuca rubra, Dactylis glomerata ;
exceptionnellement orchidées comme Orchis morio*, Himantoglossum
hircinum.
Classification phytosociologique : Arrhenatheretea elatioris BR.-BL.
1949.
Dynamique : d’après LOISEAU (1978), les prairies à chiendents hybrides
se sont étendues dans les vals de Loire et Allier, remplaçant les landes à
armoises, autrefois très répandues ; celles-ci couvraient les substrats
plutôt pauvres en matières limoneuses. Quelques ligneux s’installent
souvent dans ces prairies, ils annoncent le stade ultérieur correspondant
à un fourré de Prunelliers.
Avec l’implantation d’arbustes puis de Frênes, d’Ormes, de Peupliers, l’évolution s’oriente, très
lentement, vers une frênaie de l’Alno-Ulmion.

Prairie mésophile

Notes :
■ Le pâturage faible a certainement un impact positif qui mène à la composition
caractéristique des prairies mésophiles. Pourtant, des stations sans pâturage y ressemblent
aussi. La flore de ces stations recèle peut-être des traces d’anciens pâturages sur des zones
abandonnées depuis longtemps par les troupeaux (inertie dans la composition de la flore). Il
n’est pas exclu que cela résulte aussi d’un broutage de nombreux lapins associés à quelques
chevreuils. Toujours est-il que nous n’avons pas constaté des traces de pâturage sur les
stations proprement dites mais sur d’autres stations des alentours.
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26. Prairies mésophiles ou mésoxérophiles (code 3300)
Aspect : groupement intermédiaire entre les prairies à chiendents et les prairies mésoxérophiles à
chiendents hybrides.
Localisation : sur alluvions stabilisées, au-dessus de 2,5 m du niveau de l’étiage, à l’abri des crues
ordinaires.
Flore : Elytrigia repens, Elytrigia campestre x repens, Convolvulus arvensis, Alopecurus pratensis,
Rumex thyrsiflorus, Barbarea vulgaris.
Classification phytosociologique : Arrhenateretalia elatioris TÜXEN 1931.
Dynamique : après abandon du pâturage : installation de ligneux, d’abord des arbustes, puis
l’évolution s’oriente, très lentement, vers une frênaie de l’Alno-Ulmion.
Notes :
■ Sous les conditions du pâturage intensif, la composition floristique se rapproche des prairies
pacagées qu’on peut trouver hors des zones alluviales. Ce type de prairie a une large
répartition en France. Cette banalisation par pâturage enlève une partie de l’intérêt
patrimonial (assez relatif, tout de même) de l’Arrhenateretalia de la Réserve, tel qu’il se
présente naturellement en l’absence de troupeaux domestiques ou avec une charge
pastorale réduite.

3

36

Hors zone alluviale.

27. Végétation des prairies pacagées mésohygrophiles 3 (Bournérias et al., 2001)
Aspect : selon l’intensité du pacage, les aspects varient :
- pacage modéré : prairie basse et dense çà et là, avec quelques taches d’herbes plus hautes ; les
herbacées vivaces forment l’essentiel du peuplement ;
- prairies surpâturées : prairie à larges plages de végétation rase entre les refus, souvent
occupées par des espèces stolonifères en tapis, des hémicryptophytes en rosettes, parfois des
annuelles.
Localisation : sols argilo-marneux, non inondés ; tassement et imperméabilité relative à la suite du
piétinement animal ; enrichissement par les déjections.
Flore : « ensemble significatif et espèces constantes des sols humides : Ajuga reptans, Cardamine
pratensis, Carex disticha, Cirsium arvense, Juncus effusus dé, Juncus inflexus, Lotus pedonculatus,
Lychnis flos-cuculi, Mentha aquatica, Myosotis cespitosa, Plantago major ssp. major dé, Poa annua dé,
Pulicaria dysenterica, Ranunculus repens dé, Rumex crispus, R. obtusifolius dé, Urtica dioica dé (les
espèces marquées d’un dé indiquent une dégradation liée au surpâturage).
Espèces des sols moins humides : Cynosurus cristatus, Hypochoeris radicata, Lolium perenne, Ononis
spinosa, Ranunculus acris, Trifolium fragiferum, T. repens.
La flore dépend de l’intensité du pâturage, varie donc, et n’est pas bien définie. Aucune espèce n’est
spéciale pour la plaine fluviale, bien que l’ensemble ait une composition significative (BOURNERIAS
et al. 2001).
Classification phytosociologique : Cynosurion cristati TÜXEN 1947.
Dynamique : des colonies denses d’Urtica dioica, Rumex sp., Chenopodium sp. près des reposoirs ;
aux endroits très piétinés où l’eau s’accumule fréquemment quelques espèces des Bidentetea
apparaissent. L’abandon du pâturage conduira au Prunetalia.
Présence : les stations ressemblantes ont toujours un côté caractéristique des prairies pacagées
mésoxérophiles. Pour cette raison mais de manière un peu abusive, on les considère liées à ce
groupement, qui correspond par ailleurs mieux aux substrats de la Réserve.
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28. Végétation des prairies pacagées mésoxéropiles 4 (Bournérias et al., 2001)
Prairies mésophiles ou mésoxérophiles pâturées (code 3300)
Aspect : en tous points comparable au groupement précédent.
Localisation : sols bruns sablo-limoneux jusqu’à limoneux avec évolution du sol continue ; non
inondé.
Flore : Ensemble significatif et espèces constantes : Achillea millefolium, Bellis perennis, Briza media,
Centaurea thuillieri, Cerastium fontanum ssp. vulgare, Cynosurus cristatus, Eryngium campestre,
Festuca rubra ssp. rubra, Holcus lanatus, Hypericum perforatum, Leucanthemum vulgare, Lotus
corniculatus ssp. corniculatus, Medicago lupulina, Ononis repens, Origanum vulgare, Plantago
media, Primula veris, Ranunculus bulbosus, Trifolium campestre, T. pratense, Trisetum flavescens ;
Espèces moins répandues : Argimonia eupatoria, Anthoxanthum odoratum, Bromus hordeaceus,
Dactylis glomerata, Daucus carota, Lolium perenne, Mentha arvensis, Ononis spinosa, Ornitogalus
umbellatum, Plantago lanceolata, Poa trivialis, Ranunculus acris, Rumex acetosa, Taraxacum sec.
subvulgare, Trifolium fragiferum, T. repens, Urtica dioica.
Classification phytosociologique : Cynosurion cristati TÜXEN 1947.
Dynamique : dans les stations les plus sèches, les surfaces peuvent s’enrichir de Brachipodium
pinnatum, Euphorbia cyparissias, etc. ; à la suite de la déprise pastorale, le boisement conduit à une
forme de Prunetalia spinosae.

4

Hors zone alluviale.

Notes :
■ Le groupement dépend d’un pâturage intensif. Sa composition floristique ne montre plus de
caractéristique de la plaine fluviale.
29. Fruticées (code 3700)
Aspect : broussailles composées de ligneux épineux ; poussent parfois, voire
souvent, sur des vastes étendues où sont incluses quelques clairières, et
d’autres fois en petites taches ou arbustes isolés et dispersés.
Flore : caractéristiques composées d’arbustes : Prunus spinosa, Rosa canina,
Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare ; parfois Sambucus nigra. Salix
purpurea relictuels. Populus nigra (principalement) et Fraxinus exelsior
(plus rarement) peuvent surmonter le tout. Flore herbacée quasi nulle, sauf
en clairières.
Classification phytosociologique : Prunetalia spinosae TÜXEN 1952.
Dynamique : cette formation provient principalement d’un envahissement
de la Saulaie pourpre. Une fois le Prunetalia installé, la succession paraît,
dans la Réserve, longtemps bloquée. VILLAR (1995), après avoir observé des Prunetalia de plus de
70 ans dans la Réserve, dit (avec beaucoup de prudence) qu’ici « la fruticée à prunelliers semble
former des stades finaux d’évolution ». D’après BUGNON et al. (1981), le prunellier ferait figure de
stigmate d’altération des milieux par l’influence humaine.

Prunelliers

Notes :
■ Pour beaucoup plus de détails, voir DEJAIFVE (2001) : « Mesures et descriptions des
phénomènes de colonisation par le Prunetalia dans la Réserve Naturelle du Val d’Allier » :
1-76. Le Prunetalia montre une sensibilité différente selon le prédateur : le lapin est le plus
efficace sur les scions, ce qui se révèle fondamental lorsque l’on sait que ce stade est le seul
moment où l’extension du Prunetalia peut être ralentie de manière significative. Le cheval
broute plus d’épineux que la vache mais leurs prédations sont sans commune mesure avec
celle du lapin. Dans le cas de troupeaux domestiques, la pression, toujours très insuffisante à
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Confirmé par MALAVOI
(EPTEAU) et BACCHI
(Université de Tours),
com. pers. juin 2004.
L’enfoncement du lit de
la rivière « assèche » des
zones auparavant trop
humides pour que le
Prunellier s’y installe.
7

Végétation
annuelle sur
banc de sable
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contrecarrer l’extension, est très dépendante du calendrier de pâturage (un pâturage durant
la mauvaise saison accroît peut-être l’efficacité) et de la charge (qui doit être très forte, au
point de perturber l’ensemble des autres milieux). Certains types de pâturage peuvent
augmenter la densité d’arbustes épineux (mise à l’herbe trop tardive, charges fortes suivies
d’une diminution pastorale, implantations de clôtures fixes…) ;
■ L’étude éthologique des troupeaux (DEJAIFVE & MAUTRAIT, 2004) a permis d’observer le
bétail pendant des centaines d’heures. Une conclusion s’impose : les vaches prélèvent très
nettement moins de biomasse épineuse que de celle provenant des peupliers, des saules
(pourpres et argentés) et des frênes. Si les bovins agissent un peu sur la fermeture du
paysage, ce n’est donc pas en contrecarrant la progression du Prunetalia mais en abroutissant
quelque peu les pieds, isolés ou en lisière, des feuillus non épineux (Populus, Salix) ;
■ L’impact des activités humaines sur l’extension du Prunetalia est considérable. Les
changements fondamentaux induits par les interventions directes et indirectes vont tous
dans le sens d’une extension du Prunetalia : outre que Prunus spinosa a peut-être été très
anciennement introduit par l’Homme, et a les potentialités d’une espèce envahissante
allochtone, les autres facteurs sont l’enfoncement du lit de la rivière 7, l’augmentation des
dépôts de limon, l’eutrophisation des eaux de l’Allier, l’inoculation de la myxomatose dans la
population lapine -seule véritable prédatrice de ligneux-, le changement du mode de garde
des troupeaux. L’absence de crue trentennale depuis 1943 figure évidemment parmi les
facteurs aggravants.
D. PLAGES DE SABLES OU DE GRAVIERS SANS VEGETATION
Aspect : les plages sans végétation du lit
mineur de l’Allier représentent un
habitat très caractéristique par leurs
étendues et par la richesse ou la valeur
patrimoniale des espèces zoologiques
(oiseaux, insectes...) qu’elles hébergent.
Les évolutions peuvent y être rapides et
spectaculaires (sédimentation, érosion).
Ces phénomènes réguliers de dépôts, de
sapement et d’arrachement du substrat,
liés à des fortes contraintes (vitesse du
courant, variations de la hauteur d’eau
avec inondation et dessiccation
successives) laissent en bordure de la
rivière de vastes espaces minéraux
dépourvus de végétation.
Dynamique : des plantes s’y installent assez rapidement, mais il est malaisé de différencier les divers
peuplements de ces plages presque horizontales. « En effet, l’imbrication intime de très petites
unités, où les conditions écologiques ne sont pas toujours homogènes, complique la tâche. De plus,
le remaniement fréquent du substrat modifie ces conditions, de sorte que les plantes reposent sur
des sols apparemment peu propices. On peut citer trois alliances le Nanocyperion flavescentis, le
Bidention tripartitae et le Chenopodion rubri » (BOREUX, 1998). A l’avenir, beaucoup de ces plages
se retrouveront plus ou moins éloignées du lit actif suite aux divagations de la rivière. Elles offriront
alors des espaces favorables à l’implantation d’espèces végétales pionnières.
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A. II. 3. ESPECES ET HABITATS
Remarques :
A. - Il n’a pas été jugé souhaitable de lister toutes les espèces et tous les habitats dans ce chapitre,
au risque d’encombrer la description du patrimoine de la Réserve Naturelle et la rendre illisible,
Pour les listes les plus récentes (complètes et commentées) des espèces faunistiques, voir celles (sous
cédérom) : des oiseaux (266 espèces, DEJAIFVE 2006), des mammifères (45 sp., DUPUY et al. 2001),
des poissons (37 sp., PIC et al. in DEJAIFVE & PIROCHE 1988, corrigée), des batraciens et reptiles
(22 sp., MARTIN 1997), et des libellules (49 sp., VELLE inédit). Pour des inventaires encore partiels
mais commentés, on consultera (là aussi sur cdrom), les travaux sur les mollusques et gastéropodes
(52 sp., VRIGNAUD 2006), les coléoptères (>500 sp., VELLE 2004), les autres macro invertébrés (plus
de 300 sp., ROUDIER, SCHEPERS, POPY, etc. in DEJAIFVE & PIROCHE 1988), et le zooplancton (54 sp.,
ROUDIER 1996).
B. - Les listes ci-après sont donc déjà basées sur des évaluations.

Faune
Oiseaux
Exceptionnelle, l’avifaune de la Réserve se compose de 266 espèces (et 4 sous-espèces
identifiables à vue), soit 78 % de l’avifaune auvergnate (343 espèces).
Cette synthèse est basée sur les très nombreuses observations des membres de
l’ancien Centre Ornithologique Auvergne, de ceux de la LPO-Auvergne, des abonnés
à « obs.auvergne » (site de diffusion Internet), d’ornithologues étrangers, amateurs
ou professionnels, visitant l’Allier, et des salariés des gestionnaires de la Réserve.
La liste étant commentée (DEJAIFVE 2006), on se reportera directement au document
pour connaître les effectifs et leurs variations. Le site « LPO-Auvergne » y accède.
Cigognes blanches

Avifaune nicheuse
■ Inventaire
107 espèces d’oiseaux ont niché ou tenté de le faire durant la période 1994 – 2007. 13 appartiennent
à l’annexe 1 de la Directive européenne 79/409, dite Directive Oiseaux (voir tableau ci-après) et 21 à
l’annexe 2.
Six espèces n’avaient jamais niché avant la création de la Réserve (Crabier chevelu, Echasse blanche,
Pie-grièche grise, Cigogne blanche, Bernache du Canada, Goéland leucophée). Les trois dernières
semblent installées durablement.
Après recherches en archives (des milliers d’observations) et contacts avec les ornithologues locaux,
onze espèces considérées nicheuses dans la Réserve lors du 1er plan de gestion ont vu leur statut
régresser de « nicheuses certaines » à « observées », faute de preuves formelles dûment archivées et
centralisées. Il s’agit : 1. d’espèces introduites (Oie à tête barrée, Ouette d’Egypte, Colin de Virginie,
Faisan vénéré), 2. d’espèces pour lesquelles aucune note ne témoigne d’une nidification dans la
Réserve alors qu’elles se reproduisent non loin (Grèbe huppé, Corbeau freux, Grosbec casse-noyaux)
et 3. d’une erreur de transcription dans le 1er plan de gestion (Outarde canepetière).
Avant 1994, la Perdrix grise, le Cochevis huppé et le Pipit rousseline nichaient sur la zone. La première
n’y a plus été trouvée nicheuse depuis 1985. Les deux derniers, subissant une forte régression au
niveau national, ont abandonné l’ensemble du département au début des années 1980. La Sarcelle
d’été, nicheuse occasionnelle en Auvergne, s’est reproduite à deux reprises dans les limites actuelles
de la Réserve : à Monétay en 1980 et à Bessay en 1983.
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En année moyenne, un peu plus de 90 espèces se reproduisent régulièrement. Nombre exceptionnel
pour une telle surface.
La liste Rouge et Orange des oiseaux nicheurs de France (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT 1999)
cite 21 espèces : le Crabier chevelu, la Cigogne blanche, le Cygne tuberculé, la Perdrix rouge, la Caille
des blés, le Râle d’eau, l’Oedicnème criard, le Vanneau huppé, le Chevalier guignette, la Sterne
naine, le Pigeon colombin, la Tourterelle des bois, la Chevêche d’Athéna, la Huppe fasciée, le Torcol
fourmilier, l’Alouette des champs, le Rougequeue à front blanc, les Tariers pâtre et des prés, et les
Pies-grièches écorcheur et grise.
Le même ouvrage liste des espèces « à surveiller ». Parmi les nôtres, figurent le Bihoreau gris, le
Héron garde-bœufs, l’Aigrette garzette, le Milan noir, le Faucon crécerelle, l’Echasse blanche, le
Martin-pêcheur, le Guêpier d’Europe, le Pic vert, l’Alouette lulu, l’Hirondelle de rivage, le
Gobemouche gris, le Moineau friquet et le Bruant jaune, soit 14 espèces.
■

Abondance

Le plan de gestion 1998-2003 avait défini un certain nombre d’espèces d’oiseaux susceptibles de faire
l’objet de suivis réguliers. Il proposait également une fonction observatoire à la Réserve, en
élargissant la zone d’étude à l’amont et à l’aval des limites du site classé. Dans la pratique, le
Domaine Public Fluvial situé de Paray-sous-Briailles à Villeneuve d’Allier est prospecté chaque année.
On y comptabilise quasi les mêmes espèces d’oiseaux que dans la Réserve.
DEJAIFVE & DUVAUT (2004a) établissent le bilan de ces dénombrements annuels dans Résultats des
suivis (1995-2004) de 21 espèces d’oiseaux nicheurs dans la Réserve Naturelle Nationale du Val
d’Allier et dans le Domaine Public Fluvial de Paray-sous-Briailles à Villeneuve d’Allier. RNN du Val
d’Allier – DIREN-Auvergne – Conseil Régional d’Auvergne. 30 p.

Nombre de couples

Le rapport d’étude a été financé à hauteur de 8 850 € (60 % par la DIREN-Auvergne et 40 % par le
Conseil Régional d’Auvergne).
Les Guêpiers d’Europe (de quelques couples à
Effectifs d’oiseaux nicheurs entre Chazeuil et Villeneuve
plus de 50), le Hibou moyen-duc (de 1 à 3 c.),
Source : DEJAIFVE et DUVAUT 2004, complété
l’Hirondelle de fenêtre (de 67 à 233) et
l’Hirondelle de rivage voient leurs effectifs
100
augmenter de manière significative sur tout le
80
secteur prospecté (avec de fortes fluctuations
60
interannuelles pour la dernière, 300 à 1500 c.).
40
La Pie-grièche à tête rousse est toujours aussi
20
rare (1 ou 2 c.) pendant que le Petit Gravelot
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
subit une diminution continuelle (de 85 c. en
1995 à 60 en 2004), probablement suite à la
forte implantation des jeunes peupliers sur les
Petit gravelot
Oedicnème criard
Bergeronnette grise
Bergeronnette printanière
plages et à la dégradation de la qualité de son
Chevalier guignette
Martin-pêcheur
habitat.
L’Oedicnème criard (une soixantaine de c.) et le Martin-Pêcheur (une dizaine) montrent une bonne
stabilité sur la période.
Les effectifs du Chevalier guignette (autour d’une dizaine de couples) et des Bergeronnettes grises
(de 40 à 70 c. selon les années) et printanières (de 10 à 20 c.) fluctuent largement.
Hors Réserve, mais en ses alentours, la Huppe fasciée (de 22 à 5 c.) et la Chevêche d’Athéna (de 16 à
7 c.) déclinent fortement tandis que l’Effraie des clochers reste stable (5 à 7 c.).
Les Sternes pierregarin et naine sont rencensées par la LPO-Auvergne, et donc la Réserve, chaque année,
sur tout l’Allier. Les rapports annuels complets s’intitulent : « Protection des sternes en Val d’Allier
bourbonnais, synthèse des activités, année x ». LPO, DIREN-Auvergne & Conseil Général de l’Allier.

40

Second plan de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier - 2008-2012 - LPO & ONF

Approche descriptive et analytique
de la Réserve Naturelle du Val d’Allier

Section A

> A. II. - Environnement et patrimoine
Effectifs nicheurs des sternes sur l’Allier en Auvergne
120

Couples
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Années
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Sterne pierregarin

Source : LPO Auvergne

Sterne naine

Les nids de Hérons cendrés (seul ardéidé
nichant régulièrement dans la Réserve, en 2 ou
3 colonies) sont dénombrés chaque automne
(après la chute des feuilles car les comptages
printaniers perturbent les oiseaux et sont
difficiles à mener). Les effectifs moyens
tournent autour d’une petite cinquantaine de
nids.
Juste en bordure de Réserve, la LPO recense
systématiquement la colonie plurispécifique
(Héron cendré, Bihoreau gris, Héron
garde-boeufs, Aigrette garzette et parfois le
Crabier chevelu) lors des comptages organisés
au niveau national. Les résultats apparaissent
dans les rapports du coordinateur national,
L. MARION. Le dernier recensement date
de 2007.

Oiseaux nicheurs remarquables (1994 – 2007)

Nom français

Nom latin

Cigogne blanche
Bihoreau gris
Crabier chevelu
Aigrette garzette
Bondrée apivore
Milan noir
Echasse blanche
Oedicnème criard
Sterne pierregarin
Martin-pêcheur
Alouette lulu
Pie-grièche écorcheur

Ciconia ciconia
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Pernis apivorus
Milvus migrans
Himanto. himantopus
Burhinus oedicnemus
Sterna albifrons
Alcedo atthis
Lullula arborea
Lanius collurio

Avifaune non nicheuse
■ Inventaire
Après vérifications et corrections sur base de toutes les archives disponibles, la liste nettoyée du
premier plan de gestion concerne 137 espèces observées avant 1994. Quelques unes avaient, en effet,
été oubliées, d’autres s’y trouvaient alors qu’aucune note n’attestait d’une observation dans le secteur
protégé.
Vu l’abondance de cet inventaire, peu d’espèces pouvaient espérer s’ajouter au lot. Les 21 ajouts de
la période 1994 – 2006 ne concernent évidemment que des espèces occasionnelles, ici. Au 1/01/2008,
l’avifaune non nicheuse s’élève donc à 159 espèces. 54 de ces taxons appartiennent à l’annexe 1 de
la Directive Oiseaux, (dont environ 300 individus migrateurs de Balbuzard pêcheur) et 37 autres
figurent à l’annexe 2.
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■

Abondance

Nombre d'espèces
de canards et apparentées

Les dénombrements d’oiseaux d’eau de la mi-janvier (« Wetlands ») font l’objet d’une coordination
nationale depuis 1967. Les premiers recensements dans notre zone datent de la même époque
(G. PIC…). La Réserve les poursuit évidemment. Les objectifs principaux de ces dénombrements visent
à : 1. préciser la taille et la distribution des populations de chaque espèce au 15 janvier, 2. décrire
les évolutions des effectifs et de la distribution de ces espèces au cours des hivers successifs.
DEJAIFVE (2004a) synthétise l’information dans : – Les anatidés hivernants de la Réserve Naturelle du
Val d’Allier dans le contexte de la région Auvergne (1995-2004). RNN du Val d’Allier - DIRENAuvergne - Conseil Régional d’Auvergne. 17 p. (la contribution du Conseil Régional d’Auvergne
s’élève à 2 500 € environ.).
Dans la Réserve, 19 espèces différentes d’oiseaux d’eau ont été contactées au cours des 10 derniers
comptages au 15 janvier. Ce jour-là, elle abrite en moyenne 9,7 espèces (pour 11,9 sur les six autres
sites dits « nationaux » de la région Auvergne). La fréquence d’hivernage interspécifique montre
logiquement des écarts énormes : certaines espèces n’ont été observées qu’une seule fois en 10 ans,
d’autres lors de chaque recensement. Si les 3 ou 4 espèces les plus abondantes se révèlent aussi les
plus régulières (Canards colvert, siffleur et chipeau, Sarcelle d’hiver), d’autres aux effectifs beaucoup
plus réduits hivernent aussi régulièrement (Cygne tuberculé, Oie cendrée). Le Tadorne de Belon et le
Fuligule milouin, bien qu’irréguliers, fréquentent la Réserve en petits groupes. Les espèces
occasionnelles (vues une fois ou quelques fois en 10 ans) arrivent, le plus souvent, à l’unité ou par
paire (Cygne de Bewick, Oie rieuse, Canards souchet et pilet, Fuligules nyroca et morillon, Eider à
duvet, Garrot à Œil d’or, Harles piette et bièvre, Plongeon catmarin).
La plus ubiquiste des espèces, le Canard colvert, totalise à elle seule près des deux tiers (63 %
exactement) des oiseaux d’eau. Vient ensuite la Sarcelle d’hiver avec 26,7 %. Les troisième et
quatrième espèces par ordre d’abondance ne parviennent même pas à 5 % (les Canards siffleur avec
4,3 % et chipeau avec 2,8 %). Le Cygne tuberculé dépasse à peine 1 %. Tout le reste de l’avifaune
concernée, soit 14 espèces, représente 1,8 %.
Il est tentant de comparer la dernière décennie,
Nombre d’espèces de canards et apparentés
sous statut de protection, avec les années
précédentes. La période avant la création
de Réserves de Chasse (en 1977) montre des
18
16
effectifs moyens qui paraissent, maintenant,
14
incroyablement bas. Ensuite, la mise en place de ces
12
10
Réserves a visiblement un impact très favorable.
8
Assurément, la chasse était le facteur limitant la
6
capacité d’accueil du val : une fois cet obstacle
4
2
supprimé, les oiseaux d’eau l’ont immédiatement
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
adopté en nombre, multipliant littéralement leurs
effectifs. Depuis cette date, on ne relève aucune
Sites nationaux en région Auvergne
Réserve Naturelle
évolution statistiquement significative.
Source : DEJAIFVE 2004, complété
Mammifères
■ Inventaire
L’inventaire des mammifères, présenté dans le premier plan de gestion de la Réserve (DEJAIFVE &
PIROCHE 1998), était établi à partir d’observations parfois antérieures à la création de la Réserve.
Pour faire un nouveau point, une étude s’étale de 1995 à 2001 (DUPUY 2001), complétée
sporadiquement ensuite.
Elle fait état de 44 espèces. 3 n’ont pas été revues durant la période mais leur présence est possible
(Hermine, Muscardin et Campagnol souterrain). 2 sont nouvelles par rapport au premier inventaire
(sans être véritablement souhaitées : Chat haret et Rat noir). Depuis lors, s’est ajouté le Cerf (1 obs).
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Parmi ces 45 espèces certaines, une douzaine est d’un haut intérêt
patrimonial (inscrites en annexe de la Directive européenne (92/43) :
Castor, Loutre, Chat forestier, 9 espèces de chiroptères… (voir tableau cicontre).
Signalons la probable implantation du Chat forestier vu la régularité des
observations (depuis 1997) ainsi que l’arrivée de la Loutre en 2006
(observée auparavant seulement en bordure de Réserve). Arrivé au tout
début des années 1990, le Castor occupe maintenant tous les biotopes
favorables.
Ce nouvel inventaire place la RNNVA parmi les plus riches de France,
avec 44 % des espèces présentes au niveau national (faune marine
exclue).

Mammifères remarquables

Nom français

Nom latin

Verpert de Daubenton
Sérotine commune
Sérotine de Nilsson
Noctule
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle
Oreillard roux
Castor européen
Loutre
Chat sauvage

Myotis daubentoni
Eptesicus serotinus
Eptesicus nilssoni
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus kuhli
B. Barbastellus
Plecotus auritus
Castor fiber
Lutra lutra
Felis silvestris

Effectif capturé

Etude « micromammifères »
De 1998 à 2004, G. DUPUY, garde technicien de la Réserve (ONF) a piégé
certains micromammifères pour évaluer leurs densités et suivre
l’évolution de leurs populations. La mort de notre ami a interrompu
l’enquête, prévue sur un plus long terme. Un rapport (DUPUY †,
GROSBETY & DEJAIFVE. 2007. - Suivi par
Variations interannuelles. Secteur
21. interannuelles.
Lisière vieille
Variations
piégeages de 6 espèces de micromammifères
ripisylve
avec
fructicée
lande herbacée
Secteur 21.
Lisière
vieille /ripisylve
avec fructicée /
dans la Réserve Naturelle Nationale du Val
d’Allier (1998 – 2004). ONF & LPO-Auvergne.
lande herbacée pâturée
15
DIREN-Auvergne) tente une synthèse de son
travail de terrain.
12
La technique de piégeage en ligne est retenue
9
(avec autorisation préfectorale, évidemment).
6
Elle permet de déterminer les caractéristiques
3
de populations de micromammifères dans
0
différents milieux. Les pièges, dits de type
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
« INRA », capturent les espèces de petite taille
Mulot sylvestre
Campagnol roussâtre
et de faible poids. Le suivi ne fait l’objet que
Campagnol
agreste
Campagnol des champs
d’une seule campagne annuelle, 3 jours
Musaraigne
musette
consécutifs. Au total, l’effort de piégeage
Source : DUPUY †
représente 4 080 « nuits-piège ».
et al. 2007
276 individus de 6 espèces différentes ont été piégés. Le Mulot sylvestre représente 31 % de ce total.
La Musaraigne musette arrive à un niveau équivalent avec 30 %. Les Campagnols des champs et
Campagnols agrestes sont présents à hauteur de 16 % et 9 % des prélèvements totaux. Avec 12 % de
captures, la Musaraigne couronnée est la seconde et dernière représentante des insectivores piégés
dans la Réserve naturelle. Le Campagnol roussâtre n’est même pas capturé chaque année (soit 2 %).
Les données recueillies confirment localement le comportement et la biologie connues par ailleurs
(c’est-à-dire en milieux beaucoup plus statiques) : le caractère pionnier et la plasticité remarquable
du Mulot sylvestre, avec pour corollaire une amplitude d’habitat très étendue ; le caractère
« envahisseur très rapide des terres nouvelles » de la Musaraigne musette ; la préférence pour les
zones d’openfield avec prairies naturelles du Campagnol des champs. Les résultats à propos de la
Musaraigne couronnée et du Campagnol agreste sont moins tranchés, faute d’un suivi mené à terme.
Le Campagnol roussâtre, plus sylvicole, n’est « fréquent » qu’en ripisylves (une petite étude connexe
le prouve).
Les chiffres de 2004 illustrent l’impact de la crue de décembre 2003 (1 600 m3/s). Les secteurs frappés
par les débordements n’abritent plus que la Musaraigne musette. La fin précipitée de l’étude
empêche d’appréhender la recolonisation post-crue.
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Etude « moyens et gros mammifères »
Nécessitant un phare (arrêté préfectoral
d’autorisation de sources lumineuses), les
comptages nocturnes concernent lapin, lièvre,
chevreuil, renard, fouine, martre, putois (ces 3
derniers souvent rassemblées en « petits
mustélidés » car difficilement déterminables
avec
certitude),
blaireau
et
plus
occasionnellement castor, sanglier, etc.
Initiés par G. DUPUY, ils sont menés, chaque
année,
depuis
10
ans,
pendant
2000
2002
2004
2006
3 nuits consécutives de fin mars (DUPUY,
DEJAIFVE, VELLE, LE BIHAN et quelques aides
Hors réserve
occasionnels).
Les résultats préliminaires ont été présentés à deux reprises au Comité Consultatif. Les tendances ne
se dégagent que sur une très longue période d’observations (cycles très longs).

Indice de présence

Indice d’abondance du chevreuil
2

1,5

1

0,5

0
1998

Réserve

Source : Dejaifve
et al., inédit

Poissons
Poissons remarquables
42 espèces de poissons sont recensées dans le
Nom français
Nom latin
premier plan de gestion. Cette liste contenait
des erreurs (voir Docob FR 830 1015, suite à
Saumon atlantique*
Salmo salar
des informations du Conseil Supérieur de la
Grande Alose*
Alosa alosa
Pêche). Sont a retirer : les Lamproies fluviatile
Lamproie marine*
Petromyron marinus
et de Planer, la Loche des rivière, le Chabot et
Bouvière
Rhodeus amarus
l’Alose feinte.
Sofie
Chondrostoma toxostoma
Très peu de tronçons de rivière ou de fleuves
français possèdent une telle richesse
Toxostome
Pipistrellus pipistrellus
ichtyologique. Tout aussi remarquable est le
* Espèce migratrice
nombre d’espèces rares ou menacées. L’Allier
est un axe migratoire (Saumon, Grande alose, Anguille…). Les bras morts constituent des frayères
pour le Brochet et la Bouvière notamment.
Batraciens et reptiles
■ Batraciens

Crapaud calamite
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L’inventaire de la faune herpétologique semble complet. 12 espèces d’amphibiens classent la RNNVA
parmi les plus riches Réserves françaises (une seule autre en possède plus) (voir MARTIN daté 1997,
paru en déc. 1998). - Les amphibiens de la Réserve Naturelle du Val d’Allier. De l’inventaire à la
gestion. DESS. Univ. Savoie. RNN du Val d’Allier – DIREN-Auvergne. 36 p. + nombreuses annexes).
Cet inventaire qualitatif complet est enrichi de données semi quantitatives
et d’une cartographie spécifique. 159 sites sont explorés. Le peuplement
s’avère diversifié et riche dont 2 espèces en annexe 2 de la DHFF et 5 en
annexe 4. La Réserve abrite 75 % des espèces présentes dans le
département. Les amphibiens se répartissent en noyaux discontinus. Les
préférendi locaux des espèces sont clairement précisés, chose nouvelle
pour la rivière Allier. Les associations sont décrites. La banque de la totalité
des données figure en annexe.
A partir de 12 descripteurs écologiques et des peuplements d’amphibiens
observés, de puissantes analyses statistiques -bien maîtrisées- font
apparaître les 5 facteurs environnementaux qui déterminent la
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distribution des espèces. Il s’agit du type géomorphologique des bras morts, de l’unité paysagère
environnante, du taux d’assèchement, de la pente des berges, du taux de couverture arbustive. Ces
facteurs sont ensuite utilisés pour regrouper les sites par classification hiérarchisée en
11 types d’habitats. Cette analyse permet de construire une typologie des peuplements en fonction
de l’environnement. Vu la qualité des résultats, une clé dichotomique de prévision des peuplements
prédit les associations d’amphibiens en fonction du type de milieu (démarche vers la modélisation).
Les sites perturbés sont répertoriés. Les dysfonctionnements proviennent du surpâturage, des
aménagements antérieurs à la création de la Réserve et, accessoirement, de l’empoissonnement
artificiel.
■

Reptiles

Les milieux de la Réserve ne sont pas très favorables aux reptiles
(9 espèces), vu la fréquence des crues.
Notons l’implantation, pérenne semble-t-il, de la Cistude d’Europe sur
deux boires. DEJAIFVE (2003b), avec La Cistude d’Europe et la Tortue de
Floride dans la Réserve Naturelle du Val d’Allier. RNN du Val d’Allier –
DIREN-Auvergne. 12 p., résume le statut local des deux espèces. Toute une
série d’observations récentes de la Cistude (annexe 2 de la DHFF)
témoigne de ce qui pourrait être une implantation dans la RNNVA.
Autre tortue aquatique mais non indigène, la ”Tortue de Floride” a fait
Cistude d’Europe
l’objet d’un vaste commerce dans les animaleries. Plus tard, ses
propriétaires s’en débarrassent souvent dans la nature, d’où son
Reptiles et amphibiens remarquables
apparition dans la Réserve, en 1997.
Dans un premier temps, la synthèse regroupe les observations des deux
Nom français
Nom latin
espèces, puisqu’elles habitent localement des biotopes comparables et
Cistude d’Europe
Emys orbicuralis
ont des mœurs assez proches.
Lézard vert
Lacerta bilineata
Dans un second, l’habitat est caractérisé.
Lézard des souches
Lacerta agilis
Enfin, la note se termine par quelques propositions de gestion.
Lézard des murailles
Podarcis muralis
La boire occupée régulièrement par la Cistude est un site bien particulier
par rapport aux autres de la Réserve. Son écologie et son
Coronelle lisse
Coronella austriaca
fonctionnement actuel s’apparentent beaucoup plus à un étang qu’à un
Triton crêté
Triturus cristatus
bras mort normal. Le confinement hydrologique explique sans doute
Sonneur à ventre j.
Bombina variegata
l’implantation de la cistude sur ce secteur et non sur un autre. La
Crapaud calamite
Bufo calamita
conjonction d’une grande richesse spécifique en proies potentielles et
d’une forte biomasse animale et végétale l’a évidemment favorisée.
Crapaud accoucheur
Alytes obstetricans
L’implantation pourrait réussir mais demandera à être confirmée.
Rainette verte
Hyla arborea
La Tortue de Floride, réputée redoutable concurrente de la cistude, est
Grenouille agile
Rana dalmatina
présente sur le même site (et sur 2 autres non fréquentés par la tortue
indigène). Parmi les mesures proposées pour protéger la Cistude
figurent : une information concernant les dangers écologiques des lâchers de tortues exotiques dans
la nature (par l’intermédiaire de la ”Lettre de Réserve” et les associations de pêche), la capture par
nasses (technique viable mais nécessitant compétences et temps), et, en dernier recours, dans le cas
où la capture de tous les individus non désirés s’avèrerait impossible, le tir de destruction après
autorisation et protocole sévère.
Des relations ont été liées avec les meilleurs spécialistes universitaires de ces reptiles.
Depuis cette note, une seconde boire (Rigaudets, Bessay-sur-Allier) donne des observations
régulières de Cistude (avec la Tortue de Floride).

Second plan de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier - 2008-2012 - LPO & ONF

45

Approche descriptive et analytique
de la Réserve Naturelle du Val d’Allier
Section A

> A. II. - Environnement et patrimoine
Macroinvertébrés
La faune invertébrée est évidemment beaucoup moins connue que celle des vertébrés mais
les connaissances ont beaucoup progressé depuis la création de la Réserve.
■

Saperda punctata

Coléoptères

Depuis 1998, L. VELLE complète l’inventaire des coléoptères de la Réserve (muni
d’autorisations préfectorales).
Quasi-aucun coléoptère n’était identifié avant 1994, alors qu’ils sont environ 10 000 en
France. Depuis, L. VELLE, avec l’aide de M. BINON conservateur au Muséum d’Histoire
Naturelle d’Orléans et spécialiste des coléoptères, détermine plus de 500 espèces.
Les résultats figurent dans : VELLE, (BINON, coll.) 2004. – Les coléoptères de la Réserve Naturelle du Val
d’Allier (03). RNN du Val d’Allier – DIREN-Auvergne – Conseil Régional d’Auvergne. 41 p. + annexes.
18 espèces présentent un intérêt particulier en raison de leur statut et/ou de leur rareté relative. En
effet, six sont protégées en Ile-de-France, une (le Lucane cerf-volant) est inscrite en annexe 2 de la
Directive Habitat.
Parmi les 11 espèces restantes, une est en limite d’aire de répartition dans notre région, et les autres
sont pour la plupart localisées en France, peu abondantes, voire en régression.
Le statut de Réserve Naturelle Nationale assure pour toutes ces espèces une protection totale des
individus et surtout de leur habitat.
Le réseau de haies bordant la Réserve est une échappatoire lors des crues de l’Allier, notamment pour
les espèces forestières telles que les Carabes. Il est donc important de le conserver en l’état, voire de
le densifier notamment en rive droite.
Un nombre important d’espèces xylophages et saproxylophages vit sur la grande quantité de bois morts.
Ces espèces font actuellement l’objet d’un inventaire spécifique par L. VELLE.

Invertébrés remarquables
■

Nom français
Agrion de Mercure
Gomphe serpentin
Grand cuivré
Ecaille chinée
Lucane cerf-volant
Mulette épaisse

Odonates

Nom latin

Le premier plan de gestion ne mentionnait que 19 espèces dont quelques
unes possibles mais non situées avec précision. La collaboration ponctuelle
Coenagrion mercuriale
de deux spécialistes (J.-M. FATON, B. GILARD) de passage en 1998 et 1999
Ophiogomphus cecilia
élève le nombre à 34 espèces et sous-espèces localisées dans la Réserve.
Thersamolycanea dispar
Sur le terrain, TOURRET & RIOLS (2001. – Contribution à l’inventaire des
odonates de la Réserve Naturelle du Val d’Allier bourbonnais. RNN du Val
Euplaga quadripunctaria
d’Allier – DIREN-Auvergne. 13 p. + annexes) déterminent 43 espèces.
Lucana cervus
Avec autorisations préfectorales de captures, L. VELLE adopte la
Unio crassus
méthodologie recommandée pour un inventaire « exhaustif », et étale
donc ses prospections sur 3 ans (2000-2003). La diversité des zones humides rend l’inventaire difficile
(ruisselet, rivière, mares ouvertes et fermées, temporaires ou permanentes…). Il y recense 47 espèces,
dont Coenagrion mercuriale et Ophiogomphus cecilia, 2 espèces de la DHFF européenne.
La liste des odonates est maintenant probablement complète. La synthèse des différents travaux ou
collaborations ponctuelles aboutit à 49 espèces, à comparer aux 65 du département
de l’Allier et aux 84 de la France métropolitaine.
■

Mollusques

Le rapport intermédiaire de l’inventaire des mollusques
continentaux (VRIGNAUD 2006) liste déjà 52 espèces au sein de la
Réserve, dont Unio crassus inscrite en annexes 2 et 4 de la DHFF.
L’étude court jusqu’à fin 2008.
Mulette épaisse
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■

Orthoptères

Le premier plan de gestion ne listait que 5 espèces. Le contenu de pièges posés
illégalement a été déterminé par E. BOITIER qui y a trouvé 8 espèces
supplémentaires. Le même déterminateur (2005) liste encore 5 nouveaux taxons. La
faible diversité spécifique constatée jusqu’à présent (observée au hasard) est sans
aucun rapport avec les potentialités de la Réserve.
■ Papillons

et insectes aquatiques

L’inventaire des papillons diurnes et nocturnes (100 espèces) réalisé en 1996 par D. DEMERGES (in
DEJAIFVE & PIROCHE 1998) n’a pas évolué depuis la rédaction du 1er plan de gestion. Il est en de
même de celui (d’un bon niveau) des insectes aquatiques, mené par D. ROUDIER (1996).

Flores
Phanérogammes

Ecaille chinée
1
Synthèse, à jour fin 1997,
réalisée par P.-A. DEJAIFVE,
corrigée et amendée par R.
DESCHATRES, à partir de
déterminations de R.
DESCHATRES, R. GUELIN, P.-A.
DEJAIFVE, J. HAURY, F. BILLY, K.
POITRINEAU, S. DEMERGES, D.
ROUDIER, C. VILLAR, G.
THEBAUD, F. BILLY et J.E.
LOISEAU in DEJAIFVE &
PIROCHE (1988).
2
J.C. FELZINE & J.E. LOISEAU
(Société Botanique de France),
S. DEMERGES, S. PETIT (GéolabCNRS-univ. Clermont-Ferrand).

L’inventaire des phanérogames de la Réserve élaborée lors du 1er
plan de gestion 1 comprend un nombre remarquable de plantes
(497 taxons). L’abondance s’explique, essentiellement, par les
longues déterminations de R. DESCHATRES (Société Scientifique
du Bourbonnais, Société Botanique de France).
BOREUX D. 1998. – La Réserve
Depuis la parution du ”1er plan”, R. DESCHATRES continue bien
Naturelle du Val d'Allier
2
entendu ces prospections… D’autres, indépendamment ou à
(Bourbonnais, France) :
dynamique des milieux ouverts
l’initiative de la réserve 3, se sont penchés eux aussi sur la flore du
et propositions de gestion. Fac.
Pulicaire vulgaire
site protégé.
Sci. Agro. Gembloux - RNN du
Val d'Allier – DIREN-Auvergne.
Leurs travaux ont abouti à plusieurs milliers de déterminations supplémentaires, permettant
67 p.
er
BUSSE M., HERBST S. &
d’actualiser le 1 inventaire, sous forme d’un rapport (DEJAIFVE & DESCHATRES, 2003 – Liste floristique
WAIDHAS A. 2000. - Etude de
de la Réserve Naturelle du Val d’Allier. Synthèse jusqu’à octobre 2003. RNN du Val d’Allier – DIRENla végétation de la réserve
Auvergne. 17 p). La quasi-totalité de ces nouvelles données concerne des espèces déjà citées en 1998 et
naturelle du Val d’Allier :
temps 1 d’un suivi. (grosses
témoigne de leur persistance. Ces confirmations ne sont pas sans intérêt en terme de gestion du
bases informatiques). Univ.
patrimoine. 34 espèces n’ont plus été revues depuis 1994 mais y subsistent probablement, l’exhaustivité
Hannovre - RNN du Val d'Allier
– DIREN-Auvergne.
étant, dans ce domaine, hors d’atteinte. Cependant, 76 espèces nouvellement déterminées -soit plus de
PERRIN O. 2001. – Rapport de
10 %- s’ajoutent à la liste précédente, portant l’ensemble à 599.
synthèse de 239 relevés
floristiques réalisés dans 6
Un addentum concerne :
méandres de l'Allier. CNSA 1. une quinzaine d’espèces, déterminées par l’un ou l’autre botaniste, mais dont la présence
RNN du Val d'Allier – DIRENAuvergne. 25 p.
demanderait confirmation,
VINCENT C., DEJAIFVE P.-A.
ère
2. une dizaine d’espèces signalées dans la 1 liste de 1998, mais en réalité disparues depuis plusieurs
(notes manuscrites).
dizaines d’années.
La flore locale contient 2 espèces protégées au niveau national et
Plantes remarquables
70 autres référencées sur les listes régionales (selon les listes
élaborées par Réserves Naturelles de France, octobre 2004).
Nom français
Nom latin
3

Champignons, bryophytes, lichens
Par contre, les inventaires mycologique (180 sp. déterminées en
1997 par D. ANTOINE (in DEJAIFVE & PIROCHE 1998),
lichénologique (7 sp.) et bryologique (10 sp.) n’ont pas évolué.

Pulicaire vulgaire
Epervière ligérienne
Souchet de Micheli
Lupin éticulé
Orme pédonculé
Orme lisse
Frêne à feuilles étroites

Pulicria vulgaris
Hieracium peleteranum ligericum
Cyperus michelianus
Lupinus angustifolius reticulatus
Ulmus laevis
Ulmus laevis
Fraxinus angustifolia oxycarpa
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A. II. 4. EVOLUTION HISTORIQUE DES
MILIEUX NATURELS

Pirogue de l'an 1000

1
Creusée dans une seule
grume (probablement de
chêne), de mauvaise
qualité, tordue et couverte
de nœuds. L'embarcation a
"un aspect primaire ;
sa morphologie est
rudimentaire, et témoigne
d'un réel souci d'économie
de travail". Datée des
environs de l'an 1000, elle
a été façonnée selon une
technique déjà fréquente
au 2ème millénaire avant
Jésus-Christ. Sur les flancs,
rien d’équarri, les formes
naturelles sont conservées
en l'état. Des planches
insérées dans une rainure
pratiquée dans l'épaisseur
du fond et des flancs
forment la poupe, tandis
que la proue, sans doute
taillée en surélévation, a
disparu. Ses dimensions
imposent : 1 m de large,
80 cm de hauteur, 9 à 10 m
de long. Elle était
"destinée à un usage rural
et servait à la pêche
collective, aux
déplacements de personnes
ou de matériaux peu
lourds".
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Aucun habitat du paléolithique en place n’a été trouvé ici toutefois
la découverte d’outils en silex taillé (bifaces) indique la présence de
l’homme avant et après la dernière glaciation de Würm. Des outils
et des tessons de poterie typiquement néolithiques (+/- 4.000 B.P.)
ont été retrouvés, hors stratigraphie, dans le lit moyen et mineur
mais aucun gisement en place n’a pu être mis à jour. Les crues
successives et les déplacements incessants de la rivière ont pu tout
emporter. Par contre, plusieurs stations en place ont été fouillées à
proximité de la réserve. Elles ont la particularité d’avoir été
occupées du néolithique à nos jours (âge du bronze, âge du fer,
époque gallo-romaine).
Les gisements gallo-romains sont nombreux dans la région mais ils
se situent tous sur la basse terrasse non inondable, donc en dehors de la Réserve. Par rapport aux
régions environnantes, l’occupation de l’espace apparaît plus dense dans la vallée alluviale de l’Allier.
Cette vallée est logiquement un axe de peuplement privilégié au Ier et IIe siècles de notre ère
(PROVOST et al. 1989). Les objets roulés trouvés par G. PIC dans la Réserve ont été déposés au Musée
de Souvigny, ceux récoltés par G. DUPUY et L. VELLE à l’Espace Nature du Val d’Allier.
Depuis toujours sans doute, l’Allier a servi de voie de communication. La remarquable thèse
universitaire de MONDANEL (1975) retrace l’histoire de la batellerie sur l’Allier, activité autrefois
essentielle à la prospérité de l’Auvergne et du Bourbonnais. Dès l’époque celtique, la navigation
était soumise à des droits de péage. Jules César y est passé avec les conséquences que l’on sait. Les
siècles passent ensuite sans que l’on sache quantifier l’usage de l’Allier. Une pirogue 1 monoxyle
(incomplète) découverte dans la Réserve Naturelle par CH. OBERTO, et étudiée par F. BOISSEAU
(1998), atteste d’une navigation sur l’Allier vers l’an 1000. En 1413, le port de la Chaise (Monétay-surAllier) est creusé. Déjà auparavant, un chenal était entretenu. Au XVIe siècle, le grand chemin de Paris
vers l’Auvergne (et le Languedoc) franchit l’Allier à l’aide du bac des Escherolles (La Ferté-Hauterive).
Au XVIIIe siècle, des ”sapinières” ou ”sapines” (23 m de long, 4 m de large, charge utile de 15 T)
empruntaient la rivière et des coches d’eau emportaient chaque semaine les voyageurs vers Paris ;
vers la fin de ce siècle, elles transportaient de 40.000 à 50.000 tonnes par an (LEGUAI et al. 1985). En
1837, 1162 bateaux de transport traversaient l’actuelle Réserve. En 1842, un bateau à vapeur avec
50 passagers tentait sans succès de naviguer dans nos eaux. Avec l’arrivée du chemin de fer vers 1850,
le transit fluvial diminua beaucoup. La cessation de la navigabilité de l’Allier date de 1870 environ
mais le flottage de bois perdura jusqu’en 1914. Chenaux et ports rudimentaires n’ont laissé aucune
trace actuellement détectable dans la Réserve.
Depuis longtemps, les riverains ont cherché à protéger les berges contre l’érosion. Un plan de 1793
montre l’Allier prenant la direction de l’est suite à un enrochement dont on observe encore les
pierres aux basses eaux. Actuellement, les enrochements des rives sont limités à quelques secteurs.
Après la dernière guerre, l’extraction de graviers et de sable dans le lit mineur de tout l’Allier a eu
pour conséquence un enfoncement du lit, au moins par endroits. Depuis une vingtaine d’années,
tout prélèvement est interdit dans le lit mineur de l’Allier et cela dans tout le département. Mais le
barrage de Vichy, bien que modeste, a probablement la même influence. Or, le niveau de la nappe
phréatique dépend du niveau du lit de la rivière. Un fort abaissement de la nappe engendrerait une
modification de la flore environnante et la mort de nombreuses ripisylves.
L’agriculture a créé et maintenu pendant longtemps un écrin typiquement bocager autour de l’Allier.
Des documents datant de quelques années avant l’an 1500 témoignent d’un extraordinaire
parcellaire. 32 % des terres de la seigneurerie de Bessay ont des superficies de l’ordre de 1000 à
1250 m2. 65 % ont une surface encore inférieure. Les troupeaux étaient menés sur les grandes îles.
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Tout l’espace disponible était cultivé ou pâturé mais selon un type
d’exploitation très différent de celui mené actuellement.
Comme on le voit, les usagers de la rivière étaient nombreux : les bateliers,
les pêcheurs, les pâtres et les ouvriers des gravières et des sablières y
travaillaient journellement. Mais si l’homme est intervenu régulièrement
aux abords de la rivière, celle-ci a toujours occupé le rôle majeur. Elle était
et reste l’organisatrice du système vallée. Les infrastructures créées sur le
site ont été en grande partie balayées par les crues centennales de 1790,
1846, 1856 et 1866 et par celles dites trentennales (les deux dernières en
1913 et 1943). A titre d’exemple, citons le cas du pont entre les deux rives
de l’Allier à Moulins détruit 6 fois entre le XVe siècle et 1763, date de
création du pont ”Régemortes” encore utilisé actuellement.
L’importance des milieux humides a suscité un vocabulaire local très riche.
Ils se nomment ”saulzée”, ”sauldois ”,”aulberies” (d”auberier” c’est à dire
le Saule blanc), ”vernois” (de verne, nom de l’aulne), ”verdiaux” (lande buissonnante), pible
(peuplier), ”bessay” (lieu humide, bas et marécageux servant de pâturage), ”junchière”, nohe (pré
très humide ou inondable), saigne (terre marécageuse en herbe), boire (bras mort), varenne (région
de sables et de graviers), rachat (arbre échoué), etc.

Verdiaux

A. II. 5. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
Habitats et réseau routier entourant la RNNVA
Les villages impliqués territorialement dans la RNNVA ont un vocation plutôt agricole en ce qui
concernent Bessay-sur-Allier (1 405 habitants), Châtel-de-Neuvre (514 h.), Chemilly (636 h.), Contigny
(600 h.), La Ferté-Hauterive (273 h.), Monétay-sur-Allier (530 h.), Saint-Loup (585 h.) tandis que
Bressolles (1 039 h.) et Toulon-sur-Allier (1 115 h.) ont un caractère plus périurbain (chiffres du
recensement de 2007). Parmi eux, les bourgs de Châtel-de-Neuvre, Chemilly et Monétay-sur Allier
voisinent vraiment les limites de la Réserve (accès pédestres courts et en sécurité). Les agglomérations
de Moulins (préfecture) et d’Yzeure (33 000 habitants environ) s’étirent à 3 km au nord de la limite
de la RN. Les routes nationales 7 et 9 entourent la Réserve à quelques kilomètres. A partir de ces
routes, quantité de départementales ou communales la desservent : une vingtaine de voies
carrossables atteignent le périmètre de la Réserve (voir carte des accès à la RNNVA, ONF & LPO, 2007).

Agriculture autour de la RNNVA
Il n’existe ni champ ni prairie de fauche dans la Réserve.
Les premiers essais (2 ha) de culture de maïs dans la plaine du Val d’Allier
datent de 1955 (LEMAIRE 1996). Mais ce n’est que depuis une trentaine
d’années, que la rive droite (surtout) a subi, hors du domaine public, une
transformation du bocage en, essentiellement, grands champs de maïs
mais aussi en tournesol, colza, pois fourragers... Les rendements y sont fort
importants, au moins pour le maïs. La plaine alluviale (3 300 ha plantés de
maïs sur le pourtour de la RN) ainsi cultivée est un espace d’une extrême
pauvreté au printemps et en été (au moins ornithologique et botanique)
et représente un espace probablement difficile à franchir pour les espèces
forestières farouches ou peu mobiles. Les populations sangliers, en vive
croissance au niveau local comme au plan national, se nourrissent des
semences (dégâts parfois importants) et du grain laissé après le passage
des moissonneuses.
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L’interconnexion des ripisylves de la Réserve en rive droite avec des
habitats forestiers ou arborés n’est plus assurée que dans le sens
longitudinal. Des épisodes de prolifération intense d’algues
planctoniques (les ”bloom”) laissaient supposer que des substances
eutrophisantes d’origine agricole se retrouvent dans certains bras
morts. Des apports anormaux en nitrates ont été mis en évidence
par ROUDIER (1996) et DEJAIFVE (2003) dans les bras morts de la
Réserve. En rive gauche, à l’exception de la plaine de Contigny elle
aussi couverte de cultures à l’irrigation et dont la nappe alluviale
locale est très chargée en nitrate (COUTURIE 1996), le
vallonnement a favorisé le maintien des pratiques agricoles plus
variées.
Prolifération d'algues
dans les bras morts

Elevage bovin et équin dans la RNNVA
« Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s’exercer, comme antérieurement à la
création de la rn, sous contrôle du comité consultatif » (article 10 du décret). Dans les faits, seul le
pastoralisme est pratiqué.
Le bétail d’une dizaine d’éleveurs pâture une bonne partie des francs-bords ( 500 ha environ) des
deux rives.
Outil de production pour les éleveurs, le troupeau domestique devrait conjuguer le rôle d’outil de
maintien de la diversité écologique de l’espace classé. Jusqu’à présent, les éleveurs maîtrisent seuls
toutes les variables du pâturage. Leurs diverses pratiques - allant d’une forte charge pendant
quelques semaines à une faible charge sur 6-7 mois- induisent des impacts différents sur la
végétation et son évolution, puis sur la totalité de la biocénose.
Le Val d’Allier n’est pas un écosystème herbeux. Sous pâturage, l’extrême diversité écologique (avec
forte valeur patrimoniale) réagit de manière extrêmement complexe.
La pression pastorale (c’est-à-dire les multiples impacts d’un troupeau sur le milieu) ne doit pas se
concevoir comme le simple rapport nombre de vaches / surface utile. Elle résulte d’une combinaison
de multiples intervenants : comportement des troupeaux, facteurs biologiques (végétation, faune)
et abiotiques (substrat, microclimat), et pratiques d’élevage.
Le comportement des herbivores domestiques crée des disparités et engendre une hétérogénéité
artificielle manifeste à une fine échelle : il induit un partage de l’espace selon la physionomie du
pacage, renforçant encore la stabilité interannuelle des limites entre les zones régulièrement
exploitées et celles moins visitées.
Parmi les facteurs biologiques, une diversité exceptionnelle de la végétation (30 « groupements
typiques ») et de la faune qui l’accompagne, montre un très large gradient de sensibilité au pâturage
allant du parfaitement compatible à la destruction.
Les facteurs abiotiques (la nature et l’humidité du substrat, le
microclimat...) sont modifiés, partiellement, par le piétinement
(conduisant à une différenciation de la densité du sol) et par le
pâturage et les déjections (redistribution des matières minérales sur
le terrain).
En conclusion, un pâturage fort produit de puissants effets négatifs.
Les charges pastorales considérées à priori comme moyennes
s’avèrent maintes fois trop élevées au regard d’une gestion
patrimoniale. Acceptable sur beaucoup de groupements végétaux
typiques, un faible pâturage en perturbe certains particulièrement
fragiles tout en maintenant d’autres. Enfin, les bovins ne
contiennent pas l’extension naturelle des épineux !
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Pompages d’eau
Les pompages dans la rivière et dans la nappe phréatique, destinés à l’irrigation,
sont importants (3.000 m3 par ha de maïs en année normale, CLE SAGE Allier aval,
13/10/2007).
D’autres stations de pompage assurent l’alimentation en eau potable des villages
adjacents et de la ville de Moulins. Elles sont pour la plupart situées à proximité de
la Réserve et pour les autres dans le lit majeur de l’Allier (Toulon-sur-Allier,
Bressolles, Contigny). Seule celle de La Ferté-Hauterive / Monétay-sur-Allier puise à
l’intérieur de la RNNVA. Opportunité non négligeable pour le suivi de la Réserve,
les organismes chargés de la distribution d’eau (notamment le Syndicat Mixte des
Eaux de l’Allier) contrôlent évidemment très régulièrement la qualité de l’eau
souterraine et mesurent le niveau du toit de la nappe.

Captage d’eau potable
dans la Réserve

Infrastructures dans la Réserve
Ne seront évoquées ici que les infrastructures construites avant la création de la
RNNVA (voir section B pour les plus récentes).
Mentionnons une voie transversale (pont avec un accès par digue), un pont sur
l’Allier à Châtel-de-Neuvre, une ligne EDF THT à Chemilly, surplombant la rivière,
équipée sur une portion d’un système partiel d’effarouchement pour les oiseaux,
deux longs enrochements sur la rive droite (La Ferté-Hauterive au lieu-dit ”Les
Grands Mériers” et Bessay-sur-Allier à ”La Baume”). Une autre ligne EDF THT
franchit l’Allier immédiatement au nord de la Réserve.

Autres sources de pollution
Outre les effluents agricoles, il existe d’autres sources de pollution. Si l’interdiction
des décharges en bordure de rivière a grandement amélioré la situation par rapport aux années
1970, le charriage de détritus par la rivière demeure un réel problème. Il impose un nettoyage
régulier des berges, après les crues, avec des moyens humains importants 1.
Bien qu’éloignés de la Réserve, les barrages et la pollution de la basse et moyenne Loire ont des
conséquences sur la faune locale. Certaines espèces de poissons migrateurs, bien connues
anciennement, ont subi une diminution drastique. C’est le cas du Saumon atlantique et de la Grande
Alose. Seul impact positif, leur très forte diminution a permis une prise de conscience du véritable
patrimoine que constitue le complexe Loire-Allier.

Système
d'effarouchement
d'oiseaux

Le nettoyage des berges, plages de l’Allier et des décharges sauvages était l’action GH5 du 1er plan de gestion.
De 1993 à 1997, les éco-cantonniers de la LPO Auvergne ont régulièrement nettoyé des berges de l'Allier. Un important travail a été ainsi réalisé.
Deux zones de décharges sauvages subsistaient dans la Réserve, lors de la publication du 1er plan de gestion. L’une couvrait 800 m de long, près
du pont de la RCEA ; l’autre, beaucoup plus petite, se situait en rive droite à l’amont de celui de Châtel. Comme prévu, une attention particulière
a été portée sur cette dernière, avec enlèvement régulier des détritus devenus exceptionnels. Quant à l’autre, une voie d’accès est maintenue
jusqu’à la rivière, mais cernée par des plots, empêchant les voitures d’accéder au reste. Depuis lors (mars 1999), la zone reste propre, hors de rares
infractions (verbalisées). Les autres accès sont rarement salis.
La situation s’est très nettement améliorée depuis la création de la Réserve, on y observe beaucoup moins de dépôts sauvages.
Lors de la crue de décembre 2003, de nombreux détritus, principalement en plastique, ont été déposés sur les berges de l’Allier ou faits prisonniers
des embâcles. Les lieux-dits « Le Pacage », (Bessay-sur-Allier), et « Les Echerolles », (La Ferté-Hauterive), ont notamment concentré les déchets. Une
action spécifique de nettoyage y a été menée au printemps 2004.
Une quinzaine de bénévoles de l’association des pêcheurs de Moulins ont ratissé un secteur particulièrement sali (pacage de Bessay). En une
journée, ils ont récoltés environ 15 m3 de bouteilles en plastique, de bidons, etc.
Compte tenu de la fréquentation, et pour préserver la qualité du paysage, les gestionnaires ont poursuivi l’enlèvement de ces détritus. Un volume
total d’environ 30 m3, sacs poubelles et encombrants, a été évacué. Des ouvriers de l’Office National des Forêts ont réalisé cette opération, grâce
aux financements de la DIREN Auvergne, du Conseil Régional d’Auvergne, avec le soutien de la commune et du SICTOM Nord Allier. La commune
a mis à disposition un tracteur conduit par un employé municipal, le SICTOM a fourni des bennes, puis a assuré gracieusement le transport et le
traitement des déchets.
Cette opération a fait l’objet d’un article dans « La Montagne » (fin avril 2004).
Depuis plusieurs années, l’ASPTT de Moulins consacre une journée ou deux par an au ramassage des détritus, en canoës, prospectant des zones
difficilement accessibles autrement.
1
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Fréquentation de la Réserve
Bien que modéré, le tourisme, notamment estival, a un impact ponctuel qui nécessite une
surveillance contraignante. Les adeptes du canoë sont relativement nombreux à la bonne saison mais
ne présentent un réel danger pour la faune des bancs de sables et des îles que lorsqu’ils s’y arrêtent
longuement en période de nidification (avril - début août). Cela n’est pas fréquent. Le voisinage des
points d’accès en automobile accueille l’essentiel des visiteurs du dimanche (ponts de Châtel-de-Neuvre et
de la Voie Express, campings de Châtel-de-Neuvre).

Répartition des visiteurs de la RNNVA
Source : Dejaifve 1999
3 personnes
11%

4 personnes
3%

> 4 personnes
1%
> 1 personne
60%

2 personnes
25%

Le niveau de fréquentation est actuellement modéré. Il n’induit pas de perturbations significatives car :
1. le panneautage informatif cite les interdictions liées à la Réserve,
2. le balisage de la Réserve indentifie la zone avec exactitude,
3. le public ne s’éloigne guère des points d’accès,
4. les gestionnaires sensibilisent largement les visiteurs et les structures liées au tourisme.
Cartographier et / ou quantifier la fréquentation était un des objectifs du 1er plan (FA1). DEJAIFVE
(1999) en synthétise les résultats. La Réserve offre 26 possibilités différentes de venir en voiture
jusqu’à ses abords. Elle est donc une des plus ouvertes de France. A partir de plus de 2 100 relevés
réalisés régulièrement au cours de l’année, on connaît :
1. le type d’activités pratiquées et leurs différentes proportions ;
2. les variations de la fréquentation selon les périodes examinées ;
3. la provenance des utilisateurs ;
4. quelques caractéristiques sociologiques analysées sommairement (âge, sexe, famille, groupe) ;
5. l’importance relative de chacun des points d’accès, et de leur zone adjacente, en terme d’accueil ;
6. la spécificité (accessibilité, qualité, problèmes actuels ou potentiels) des différents sites, etc. Les
données autorisent aussi une tentative de zonation binaire (secteurs où une fréquentation
respectueuse de l’environnement pourrait éventuellement être développée / aires dont la visite ne
sera pas encouragée au motif de la protection des habitats et des espèces, ou pour des raisons de
bon voisinage - accès privés-).
Les mois de juin à août
Age estimé des visiteurs
accueillent la moitié de la
15 - 25 ans
fréquentation annuelle
< 15 ans
17%
2%
(les autres saisons se
partagent équitablement
25 - 40 ans
le reste). 38 % sont des > 40 ans
30%
51%
pêcheurs,
32
%
pratiquent des activités
Source :
ludiques, 26 % se
Dejaifve
promènent et 3 % sont
1999
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des naturalistes (ces moyennes annuelles ont de fortes disparités saisonnières). Le dimanche reçoit à
lui seul plus de 40 % des visiteurs ; il n’y a pas de différence significative entre les autres jours de la
semaine. Peu de visiteurs fréquentent la réserve le matin, alors que 3 fois plus s’y rendent l’après-midi.
86 % sont Bourbonnais, 6 % de la région, 5 % Français hors régionaux et 3 % étrangers. La pyramide des
âges (estimés) des pratiquants de la Réserve fait la part belle aux personnes de plus de 40 ans. Les hommes
y sont 4 fois plus nombreux que les femmes.

Pêche
La pêche est un loisir très pratiqué sur le cours de l’Allier, en particulier dans la Réserve Naturelle (environ
40 % des visiteurs). La loi l’y autorise sans contraintes supplémentaires dues à la création de la Réserve.
Les alevinages peuvent être autorisés par le Préfet après avis du Comité Consultatif (article 5 du décret).
Très peu demandes ont été dûment formulées depuis 1994. L’impact réel du rempoissonnement n’est pas
connu. (Pour mémoire : la chasse est interdite dans la Réserve mais le braconnage sévit encore
sporadiquement malgré un gardiennage officiel).

A. II. 6. APPROCHE GLOBALE
La Réserve Naturelle est tributaire d’un facteur prépondérant : la dynamique fluviale. Celle-ci a créé le
site et le modifiera modérément ou fortement et à un rythme imprévisible à courte ou moyenne échelle
de temps. Les crues transforment le paysage et provoquent des changements durables dans la
composition des communautés et des biotopes. Elles ont une action tout à fait primordiale par rapport
aux autres facteurs y compris humains.
Si la dynamique fluviale se manifeste pratiquement librement dans la Réserve, elle est asservie
étroitement aux aménagements effectués en amont et sur les bords du site protégé.
Les habitats naturels, axés sur la rivière, fruits de la dynamique fluviale, sont linéaires donc presque
partout très étroits. Les écotones, très nombreux, favorisent une grande diversité faunistique et
floristique. Les allées et venues d’espèces et les flux de matières minérales ou organiques, forts et faciles
dans le sens longitudinal, sont malaisés à travers la plaine alluviale, suite aux profondes modifications
liées à l’agriculture.
L’agriculture aux abords de la Réserve montre un visage dynamique et intensif. Si la rive gauche,
vallonnée, a subi moins de dommages, la rive droite (plane) supporte actuellement de vastes cultures à
l’irrigation (maïs, etc.). L’élevage régresse ; cependant, le pastoralisme à l’intérieur du périmètre protégé
se stabilise au cours des douze dernières années.
La Réserve, étendue pour partie sur 9 communes (population : 6 700), est aux portes de Moulins (bassin
de 60 000 habitants, le département en comptant 340 000). Son accès aisé (1h15 de Montluçon,
Clermont-Ferrand, Nevers), en fait une destination potentielle, sachant que le département de l’Allier
est à moins de 3 heures de route de 12 millions de personnes.
L’Espace Nature du Val d’Allier est ouvert depuis 2000, sur les quais de l’Allier juste en aval de la Réserve
(3 km). Cet espace de 400 m2 comprend un hall d’accueil, une salle d’animation, des salles d’exposition
ainsi que des locaux de travail (dont le bureau du conservateur). Géré par la LPO-Auvergne, il accueille
annuellement entre 3 et 4 000 personnes (en groupes à 60 %, majoritairement de jeunes).
La pérennité de nombreuses espèces de niveau patrimonial est associée à la tranquillité des lieux (par
exemple : colonies de sternes (2 espèces) et d’ardéidés (5 espèces), Petit gravelot, Oedicnème criard,
Castor et Loutre).
L’intégrité esthétique du site ne peut être maintenue que par un nettoyage régulier (notamment après
les crues) et une action concertée en amont. En effet, contrairement aux autres Réserves terrestres,
l’apport de détritus ne sera jamais totalement maîtrisé, la rivière véhiculant les pollutions de l’amont.
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