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B. I. EVALUATION PATRIMONIALE
B. I. 1. EVALUATION DES ESPECES, DES HABITATS
ET DU PATRIMOINE GEOLOGIQUE
Vu l’abondance et la richesse biologique de la Réserve, la section A du plan fait déjà le tri en ne citant
que les espèces patrimoniales. Sauf à l’aide d’un petit résumé synthétique sous forme de deux
tableaux, nous ne reviendrons donc pas sur cet aspect.

Habitats et espèces d’intérêt communautaire
Espèces

Habitats naturels
Forêts alluviales résiduelles
Dunes continentales à pelouses à corynephorus
Forêts mixtes bordant les grands fleuves
Prairies maigres de fauche de basse altitude
Megaphorbiaies eutrophes
Chenopodion rubri
Lacs eutrophes naturels
Eaux dormantes à végétation annuelle des rives exondées
Pelouses sèches
Pelouses pionnières sur dômes rocheux

91E0
2330
91F0
6510
6430
3270
3110
3130
6210
8230

Ecaille chinée
Castor
Loutre
Chat forestier
Grande alose
Toxostome
Lamproie marine
Bouvière
Saumon
Sonneur à ventre jaune
Cistude d’Europe
Triton crêté
Barbastelle
Agrion de mercure
Gomphe serpentin
Lucane cerf-volant
Grand capricorne
Cuivré des marais

Signalons toutefois les travaux de ROCHE & FROCHOT (1993),
qui analysent la composition de l’avifaune riveraine de la Loire
et de l’Allier sur la totalité de leur cours soit quelque 1 000 km
pour la première et 400 pour la seconde. Les auteurs
distinguent le tronçon en RN comme étant particulièrement
riche en oiseaux de l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
79.409/CEE et en espèces inscrites au Livre rouge.
A noter aussi un diagnostic de fonctionnalité des
hydrosystèmes présents dans les espaces fluviaux protégés de France (BRAVARD et al. 1999). Il ne
s’agit plus ici d’analyser les habitats en terme de richesse ou de rareté mais d’apprécier la qualité de
leur fonctionnement. Tous les flux qui déterminent le fonctionnement et le niveau d’altération sont
pris en compte et hiérarchisés. Des 24 secteurs français examinés attentivement, la RNNVA se dégage
nettement par la qualité et la naturalité des processus fonctionnels.
Soulignons encore un phénomène important : la tendance à « l’emboisement » suite à l’extension,
lente mais continue, de la fruticée et, plus récemment, de l’implantation abondante de semis de
peupliers. Dans Essai de quantification de la rugosité d’une plaine d’inondation : exemple de la station
de Châtel-de-Neuvre (03) sur la rivière Allier. DEA. CNRS - GEOLAB - Univ. Blaise Pascal - FLOBAR.
77 p. + annexes, PETIT (2001) s’intéresse à un petit secteur (2,75 km de rivière) très mobile. L’analyse
des photographies aériennes de 1954 et
de 2000 montre excellemment une Occupation du sol en %
dichotomie flagrante : une perte des Année
1954
2000
« bancs nus » de l’ordre de 10 % et une
Zone
boisée
16,67
29,49
augmentation de près de 90 % de la
34,22
41,17
surface boisée ! D. BOREUX (inédit, Zone herbacée
réalisé en 1998) a trouvé des valeurs assez Eau
17,70
15,42
semblables sur 4,5 km, près de la limite Banc nu
20,87
24,46
nord de la RN. La tendance est générale.
Source : S. PETIT
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B. I. 2. CRITERES QUALITATIFS D’EVALUATION DE LA RESERVE
NATURELLE
Rareté, originalité
La caractéristique première du lieu réside dans son originalité. C’est un des rares témoins en Europe
occidentale d’un système fluvial de plaine encore peu altéré par l’homme. Il faut aller dans l’ex-Europe de
l’est pour trouver d’autres cours d’eau aussi préservés avec la Dvina du Nord, l’Oder et la Vistule sur une
partie de son cours (DECAMPS 1991). La géomorphogenèse naturelle de l’Allier et ses paysages sont d’une
pédagogie remarquable. En bien des endroits, l’aspect est grandiose.

Diversité
Très élevé est le nombre de vertébrés présents (plus de 360
espèces). Seule une autre Réserve française métropolitaine
en accueille plus de 330. Les prospections entomologiques
(odonates : 49 sp. ; coléoptères : plus de 500) montrent une
belle diversité. La grande variété des milieux (rivière, bras
morts, grandes îles, berges, bancs de sable, tapis de
mousses et de sédums, prairies hygrophiles, pelouses
xériques, landes, aulnaies, saulaies, ripisylves...) induit une
flore (phanérogames, bryophytes, etc.) riche de plus de
800 espèces.

Caractère naturel

Diversité spécifique

Oiseaux
Nicheurs
Migrateurs ou hivernants
Mammifères
Poissons
Amphibiens
Reptiles

Nombre total

Nombre d’espèces
d’intérêt
communautaire

107
159
45
37
12
9

13
33
12
4
2
1

Libre de ses mouvements (quasi-absence de digue, de Insectes
canalisation, d’écrêteur de crue, relativement peu
Coloptères
>500
d’enrochements, berges alluvionnaires sans travaux de
49
rectifications), la rivière divague naturellement. La Odonates
dynamique fluviale, très vive, crée un paysage mouvant. Les Orthoptères
18
phénomènes d’érosion, de capture d’un bras par un nouveau Papillons
100
s’observent facilement à partir de quelques promontoires
Plantes à fleurs
599
naturels. Tous les stades morphologiques d’une puissante
180
rivière se côtoient sur la RN. Il en est de même des stades de Champignons
végétation pour la plupart soumis à la rivière. Le paysage
impressionne par son caractère sauvage. La surface de la Réserve Naturelle, suffisamment grande,
immerge le naturaliste dans un ensemble paysager primitif et harmonieux.

2
2
2

Caractère typique
La RNNVA partage des éléments communs avec le bas-Allier mais l’Allier y évolue là selon un système
proche du tressage. A l’aval du Bec d’Allier, la Loire moyenne est déjà bien différente.
La quasi-absence des aménagements hydrauliques (2 ponts et quelques enrochements) en fait un témoin
devenu rare d’une rivière ”naturelle”. La Réserve Naturelle est donc à la fois un modèle presque parfait
d’un paysage régional caractéristique et offre un bel exemple d’un écosystème créé par une rivière.

Valeur potentielle
La Loutre, arrivée récemment, vient de démontrer le potentiel de la Réserve. La Cistude d’Europe et le Chat
sauvage l’avaient fait peu avant. Le Castor, installé en moins de 15 ans dans tous les milieux favorables, est
un autre exemple des potentialités d’accueil de la RN pour la faune.
La dynamique fluviale attirera certainement des étudiants et des chercheurs dans un futur proche,
disait le 1er plan de gestion. Depuis, le GEOLAB de l’université de Clermont-Ferrand a choisi la Réserve
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pour ces travaux à long terme ; les universités de Cambridge et
d’Utrecht y mènent des recherches. Les gestionnaires ont accueilli de
nombreux étudiants en stage.
Le potentiel pédagogique de la RNNVA doit émerger vu l’accès très
facile (Routes Nationales 7 et 9) et le public nombreux (ville de
Moulins à 3 km au nord, 9 communes concernées directement par la
Réserve, touristes de passage). La problématique pédagogique locale
est clairement identifiée. Les phénomènes hydrologiques s’observent
magistralement et en toutes saisons. La faune, constituée de
beaucoup de grandes espèces (hérons, canards, sternes...) ou
d’espèces coloniales (hirondelles, guêpiers...) s’observe aisément.
Univers bien délimité géographiquement (hauteurs des eaux coulant
à pleins bords avant débordement), la Réserve correspond à une
entité écologique. La compréhension du fonctionnement d’un
écosystème en est donc facilitée. Un lieu d’accueil, l’Espace Nature du Val d’Allier, et des animations
existent déjà mais la pédagogique pourrait être développée sans crainte pour le milieu naturel.

Animation
pédagogique

Une Réserve Naturelle constitue un site privilégié de suivi de l’évolution des écosystèmes régionaux. A
l’aide de son personnel qualifié et permanent, elle participe pleinement à l’acquisition des données
environnementales. Elle possède un atout de choix : elle peut jouer sur une longue durée propre à toute
Réserve Naturelle, avantage souvent refusé à d’autres structures. A l’échelle de bassin, la préservation du
couloir écologique, le maintien des processus fonctionnels et hydrauliques proche du naturel (mais aussi
la lutte contre les pollutions et les conséquences des aménagements) font apparaître la nécessité
d’élargir les réflexions. C’est ce que réalise Natura 2000.

Profils en travers à 1 an d’intervalle
An 1

Eau

Eau

Eau

Eau

Eau

Eau

An 2
5m

Dépôts

Erosion

Source : De Krammer 1998

0

25

50 m

La synergie autour de la RNNVA montre tout l’intérêt d’un
fonctionnement de type ”Réserve Naturelle”. La Réserve
initie certaines recherches importantes en collaboration
avec les ”grandes écoles” et les universités ; elle contribue,
par l’apport de ses salariés, à un suivi quasi-quotidien ; elle
centralise les innombrables données des spécialistes
amateurs ou professionnels. Cette puissante synergie
aboutit à de nouveaux inventaires (mollusques,
coléoptères, par exemple), à des inventaires quasiexhaustifs (flore, odonates, etc.), et à une meilleure
connaissance du fonctionnement de l’écosystème.
La gestion quotidienne a mis en exergue l’hétérogénéité
thématique à laquelle un gestionnaire de site fluvial est
confronté. Les exemples présentés dans ce recueil
montrent une gestion riche, voire à l’occasion complexe.
Forte de ce vécu, la Réserve peut maintenant alimenter les
réflexions sur d’autres tronçons de l’Allier.

Au-delà des réflexions, la Réserve est en capacité d’exporter, ailleurs dans le Domaine Public Fluvial, des
méthodologies, des résultats et une expérience.
Elle peut apporter un appui technique aux gestionnaires du DPF et des solutions clairement identifiées
et détaillées sur base écologique (la conservation peut exiger, au cas par cas, une intervention limitée sur
des espaces choisis afin d’en maintenir l’équilibre et la richesse, essentiellement en milieux non
climaciques sous entreprise anthropique. Forte d’une certaine expérience, la Réserve peut y aider en
faisant valoir un cahier des charges améliorant la gestion (notamment à propos du pâturage).
Elle peut mettre à disposition les informations formelles ou informelles accumulées ces douze dernières
années. Il en est de même pour les données qu’elle détient, gère et réactualise [les synthèses (23 rapports
rédigés en interne, 10 autres conçus sous la direction de la Réserve ou commandité par elle) ont montré
cette volonté ; elles seront étendues à d’autres domaines].
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Les gestionnaire espèrent dégager du temps pour un porté à connaissance plus large, par l’intermédiaire
d’exposés en colloques et de rédactions d’articles.

Fragilité, menaces
Iles, bancs de sable et de gravier, ripisylves, berges naturelles, bras morts sont souvent
victimes d’exploitations, d’arasements ou de rectifications. Ces altérations, très souvent
irréversibles, ne concernent pas que la région mais s’observent au niveau national et
européen à tel point que les écosystèmes fluviaux sont parmi les plus perturbés des
milieux naturels de notre continent. La longueur de la Réserve garantit une protection
locale de chacun de ces habitats en plusieurs sites.

Relations et complémentarité avec d’autres sites
La rivière, ses berges et ses ripisylves constituent l’exemple parfait d’un corridor
écologique. La Réserve Naturelle assume cette fonction d’axe de vie. A l’échelle de
l’hémisphère nord, les exemples du saumon, de l’alose et du balbuzard sont à cet égard
révélateurs. La rivière sert d’étape migratoire pour les oiseaux tant au printemps qu’en
automne. Plus localement, le castor (par le nord) et la loutre (par le sud) utilisent la
Réserve pour reconquérir l’espace. Des espèces botaniques à répartition ordinairement
plus méridionale poussent dans la RN après avoir transité par la haute vallée de l’Allier.
Fonction écologiquement plus discutable, les berges, constamment remaniées, des
rivières ont une remarquable aptitude à accueillir les espèces végétales exotiques (plus de
60 espèces dans la Réserve). La rivière de l’amont à l’aval forme une même unité
fonctionnelle (prouvé localement pour l’Hirondelle de rivage...). La Réserve participe à
une unité écologique plus vaste puisque qu’elle sert de refuge à de nombreux anatidés
hivernants en cas de gel des étangs de Sologne bourbonnaise.

Balbuzard et chevaine

B. I. 3. LA PLACE DE LA RESERVE DANS UN ENSEMBLE
D’ESPACES PROTEGES
Depuis une trentaine d’années, diverses mesures de protection ont été appliquées
localement. A l’aide de statuts et d’objectifs différents mais complémentaires, elles
concernent les espèces ou les espaces et s’intègrent dans une volonté nationale et
européenne de protection du patrimoine naturel.
Par ordre chronologique de mise en place et sans préjuger d’une hiérarchisation, on relève :

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

Perce-neige, fleur
d'origine montagnarde

Arrêté de Protection de biotope (APB)
Un APB fixe les mesures propres à la conservation des biotopes. De procédure relativement rapide,
les interdictions édictées visent le milieu lui-même et non les espèces qui y vivent. Il ne s’agit pas de
mettre en place une réglementation mais seulement de prévoir certaines interdictions.
De 1988 à la fin des années 1990, certains sites de nidification de sternes bénéficiaient d’une
protection par APB. Des panneaux, rédigés en français, anglais et allemand, signalent l’interdiction
d’accès à ces sites.
Deux de ses sites étaient dans la Réserve, un autre à l’aval et le dernier à l’amont.
Une actualisation de cet arrêté est à l’ordre du jour.
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Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF sont un outil de connaissance du milieu naturel français et d’alerte aux « décideurs » pour
les projets d’aménagements. Aucune réglementation n’est opposable aux tiers. La ZNIEFF 0008-0002
(6 035 ha) contient la Réserve Naturelle.

Programmes « Life Loire-Nature », puis « Loire Nature »

Recueil
”Loire Nature”

Une ”mesure” (3 200 ha environ) du programme européen ”Life Loire Nature”
comprend la Réserve. Lancé en 1993 pour 5 ans, le projet a pour opérateurs le CEPA et
la LPO-Auvergne. La mesure couvre donc la Réserve (sans qu’elle soit directement
concernée), les terres privées adjacentes et s’étend vers le sud jusqu’en aval de
Varennes-sur-Allier, soit 26 km de long. En largeur, elle s’inscrit au sein du lit majeur sur
1,5 km environ, correspondant à une zone couverte par une crue décennale. Le projet
portent 3 objectifs principaux : garantir un espace de liberté à la rivière, préserver et
accroître la richesse biologique, et concevoir une gestion concertée avec les usagers.
Instrument financier de l’Union Européenne (avec cofinancement du Ministère
chargé de l’Environnement, du Conseil Régional d’Auvergne et du Conseil Général de
l’Allier), ”Life” a permis notamment l’acquisition de 166 ha de terrains de grande
valeur biologique ou menacés par l’érosion. Pour plus de détails sur les résultats, voir
Loire Nature, Recueil d’expériences 1993-1998.
Au terme de ce 1er programme, un second s’enclenche, pérennisant les actions du
précédent tout en les renforçant (si l’UE ne finance plus, l’Agence de l’eau Loire
Bretagne y contribue). De 2002 à 2007, Loire Nature multiplie et renforce les
opérations de gestion et de restauration, acquière un savoir-faire, améliore les
connaissances et fait découvrir les richesses naturelles du bassin ligérien. Un gros
rapport résume les connaissances et expériences acquises : Loire Nature, recueil
d’expériences 2002-2006.
Aujourd’hui, avec le Plan Loire 2007-2013, un troisième volet est en cours d’instruction.
Ce programme, porté par le CEPA et la LPO-Auvergne, s’engage et se déroule sur la même zone
géographique. Les objectifs restent les mêmes, notamment concernant la préservation de la dynamique
fluviale.

Opération locale
agri-environnementale (prochaine réunion avec CSA)
Des mesures agri-environnementales de soutien au pâturage et de protection du bocage en lit majeur
ont été mises en oeuvre à partir de 1995 pour une période de 5 ans (ADASEA). A l’intérieur de la
Réserve Naturelle, 339 ha sont amodiés dont 54 ha de ”surface en herbe”. Cette mesure financière
(170 € par ha de surface en herbe et par an) au maintien ou à la restauration du pâturage est un lien
concret entre agriculture et environnement. Elle est une aide au pacage extensif en zone inondable
et à une adaptation des systèmes d’exploitation au maintien d’une riche diversité floristique et
faunistique. La réserve n’a pas été concernée par le volet « restauration du pâturage ».

Zone de Protection Spéciales de conservation des Oiseaux (ZPS)
Les ZPS (site Directive Oiseaux 79/409/CEE) sont définies sur l’ensemble de la France selon des critères
d’évaluation exclusivement ornithologiques (voir pour notre région : « Natura 2000 en Auvergne »,
DIREN-Auvergne 2004). Elles entendent contribuer à assurer le maintien et/ou la restauration des
populations d’oiseaux et de leurs habitats dans un état de conservation favorable. La RN est incluse
dans la site « FR 8310079 Val d’Allier Bourbonnais », désigné en novembre 2005. Cette zone
(15 000 ha) a pour axe la rivière Allier. Elle est divisée en deux parties : l’une en aval de Moulins
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jusqu’au confluent avec la Loire et l’autre, qui nous concerne plus précisément, en amont de Moulins
jusqu’à Chazeuil. Le Document d’Objectifs (structure animatrice : Conservatoire des Sites de l’Allier,
CSA) a été approuvé le 19/12/2002. Fondamental mais évidemment impossible à résumer ici (283 p.
+ annexes), il doit être consulté pour tout ce qui relève de son domaine.

Site directive Habitats (NATURA 2000)
La Directive 92/43/CEE, dite Directive Habitats, porte sur la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la fore. La constitution d’un réseau écologique
communautaire (réseau Natura 2000) est la clef de voûte de l’application des 2 directives.
Le site « FR 830 1015 Val d’Allier Nord » (4 800 ha englobant la RN) s’étend sur un linéaire
d’environ 70 km. Le Document d’Objectifs (structure animatrice : CSA), approuvé le
19/12/2002, est une mine de renseignements (341 p. + annexes). Même si l’application du
décret de la Réserve et le plan de gestion prévalent sur le document d’objectifs, la
concordance des deux textes est quasi-totale.

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

B. I. 4. EVALUATION DE LA GESTION ANTERIEURE A LA
CREATION DE LA RNNVA
Dans notre secteur, la rivière a été par le passé moins qu’ailleurs rectifiée, canalisée, bordée
d’enrochements, parades anciennes aux problèmes d’érosion intense. Les prélèvements de matériaux
dans le lit mineur ont été arrêtés ici plus précocement (années 1980 - 1985). Ce moindre impact
anthropique explique une faible perturbation des rives et un fonctionnement hydrologique correct au
niveau local. La naturalité s’y exprime mieux que sur les tronçons de l’Allier des départements voisins.

Plaquette ENS,
éditée par
le CG 03

Effectifs hivernaux des "canards et espèces apparentées"
(au 15 janvier, dans la RNNVA)
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La première décision de gestion est l’interdiction de la chasse sur de vastes tronçons du Domaine
Public en bordure de la rivière (1977). Ces secteurs totalisent 66 km sur le cours de l’Allier y compris
dans ce qui deviendra la Réserve Naturelle. Cette mesure porta immédiatement ses fruits. Le secteur
Contigny - Bressolles héberge depuis cette date jusqu’à plus de 2 500 oiseaux d’eau en hiver ! Cette
zone hors chasse abrite aussi de nombreux lapins de garenne, chevreuils, sangliers...
Des réserves de pêche étaient instituées jusqu’en 1993 dans ce qui allait devenir la RNNVA. Elles
n’existent plus. La suspension de la pêche au saumon sur le bassin Loire-Allier, décidée en 1994 et
reconduite depuis, vise à permettre aux derniers saumons sauvages de regagner leurs zones
naturelles de reproduction. Par ailleurs, à la demande du Président de la Fédération Départementale
des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, le Préfet arrête localement
des mesures de protection temporaire des poissons (frayères). A la date de création de la Réserve, il
n’existait plus de pêche professionnelle dans notre secteur.
Un observatoire démontable avait été posé en 1994 à Bressolles, par la LPO-Auvergne. Bien situé, il
permettait l’observation dans d’excellentes conditions. Le climat, les montages et démontages l’ont
dégradé au point de le rendre inutilisable en 1998. Sa fréquentation avait baissé au fils du temps.
Son coût de fonctionnement était très élevé (animateur).
Un sentier pédagogique dit « des castors », créé par la LPO-Auvergne début 1993, partait du camping
de Moulins pour aboutir au Château de Lys (6 km), en passant dans la Réserve sur 2 km.
Son rôle était de canaliser les visiteurs des bords de l’Allier pour éviter le dérangement de la faune
tout en permettant la découverte des principaux milieux naturels. Vu les conditions difficiles du
milieu, il nécessitait un entretien régulier (infrastructures et passage). Les passerelles, dégradées au
point de devenir dangereuses, ont donc été détruites.
Une réflexion, forte de nombreux partenaires, s’engage pour rénover totalement le sentier. La
Réserve y participe. Menée dans le cadre du Plan Loire, la réhabilitation devrait aboutir à court terme
(2008 - 2009).
En 1993 et 1994, une équipe de 10 éco-cantonniers gérée par la LPO-Auvergne a entretenu, restauré
et nettoyé des berges de l’Allier. Cet important travail (par exemple, 6 tonnes de détritus retirées des
rives de l’Allier) est, depuis, poursuivi par la LPO-Auvergne et/ou par les 2 gestionnaires de la Réserve.
La gestion commence par la connaissance ; en ce sens, la Réserve Naturelle a déjà un long passé.
G. PIC †, R. BLANCHON †, D. BRUGIERE, F. GUELIN, R. DESCHATRES et bien d’autres naturalistes ont
chacun une très longue expérience, bien antérieure à la création de la Réserve. Les efforts des
ornithologues locaux, poursuivis depuis plus de trente ans pour certains, retracent assez précisément
les variations d’effectifs de nombreuses espèces (tous les ardéidés, les 2 sternes, l’Hirondelle de
rivage...). Outre ces recensements, des dizaines de milliers de données ont été acquises et plus de
20 000 observations archivées sous forme informatique (F. GUELIN).

Nids considérés comme occupés

Hirondelles de rivage (de Billy à Villeneuve, la RNNVA concentre de 42 à 70%
des effectifs)
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B. II. OBJECTIFS A LONG TERME
Les « objectifs à long terme » permettent d’atteindre un état considéré comme « idéal » pour la
Réserve (tous les habitats et les populations d’espèces en bon état de conservation). Ils ont vocation
à rester quasi permanents dans les plans de gestion successifs.
Les objectifs à long terme de la Réserve s’intègrent à d’autres tels ceux du SDAGE, de Natura 2000,
du Plan Loire Grandeur Nature... L’ensemble des stratégies de conservation forment un tout, seul
capable de sauvegarder l’Allier et ses richesses.
Selon les conventions, les « objectifs » se hiérarchisent en prioritaires (relatifs à la conservation du
patrimoine) et secondaires (la concertation, l’information et l’accueil).

B. II. 1. Objectifs de premier ordre
Ils visent à maintenir la diversité et la naturalité des habitats et à conserver l’unité paysagère.
Les gestionnaires reprennent à leur compte la réflexion de BOON (1992), faite sienne par AMOROS
& PETTS (1993) : ”Les problèmes de gestion des cours d’eau à la dynamique naturelle seront
d’identifier les processus naturels du changement (rivière et habitats) puis de leur permettre de se
réaliser, tout en protégeant les hydrosystèmes des influences humaines”.
Ils s’associent à STEIGER (2008) : « On sait désormais que l’intégrité fonctionnelle des systèmes
naturels se conçoit dans le cadre dynamique, où, de façon cyclique, des stades de maturation et de
sénescence succèdent à des stades de rajeunissement. Cette
dynamique suggère l’intervention d’événements aléatoires (les
Superposition des
crues, notamment), parfois catastrophiques (destructions
tracés du cours de
constructives), et une reconfiguration récurrente du paysage
l’Allier au XXe siècle
fluvial, naturellement hétérogène ».

Maintien de la dynamique fluviale et
donc d’un espace de liberté
Préserver un espace tampon naturel entre le chenal actif et le lit
majeur cultivé est le but prioritaire. Cet espace de ”réversibilité”
(AMOROS et al. 1987) ou de ”liberté” (BAZIN
et al. 1995) doit permettre à la rivière de se mouvoir car elle a un
fort potentiel d’érosion latérale (le tronçon en Réserve est le plus
dynamique du bassin ligérien). Cet espace a pour vocation de
maintenir le processus de rajeunissement permanent des formes
fluviales et alluviales. Le fonctionnement optimum des
écosystèmes aquatiques latéraux (par absence de perturbations
anthropogènes directes notamment) doit être maintenu, voire
dans quelques cas bien identifiés (pollutions), améliorés. La
diversité et la richesse de ces écosystèmes de la Réserve,
probablement uniques en France, exigent une gestion
particulièrement attentive et peu interventionniste.

Protection des écosystèmes terrestres
associés à la rivière

1992
1982
1968
1954
1946

La conservation des écosystèmes terrestres sous la dépendance de
la rivière constitue, elle aussi, un objectif prioritaire.
Le bon état actuel de ses habitats, de leur faune et de leur flore
est reconnu. Il s’agit de préserver ces zones dans leurs dimensions et leurs diversités et aussi dans leur
fonctionnalité avec un intérêt marqué pour les capacités corridor et tampon.
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Leur gestion globale est placée sous le concept de naturalité (en plein
accord avec la notion de liberté de la dynamique fluviale). Elle a pour
fondement d’empêcher ou de diminuer l’impact anthropique lors qu’il se
révèle perturbant ; les évolutions naturelles (successions végétales...)
doivent pouvoir se dérouler normalement.

Assurer la surveillance et veiller à
l’application de la réglementation

Marquage des
limites de la RN

Le respect de la réglementation est fragilisé par une longueur des
limites Réserve / espaces non protégés hors de l’ordinaire (54 km de
périmètre) et un grand nombre d’accès carrossables (> 20). Surveiller et
veiller à l’application de la réglementation devient alors logiquement un objectif majeur pour
l’existence même du statut Réserve, des habitats et des populations d’espèces.

Approfondissement des connaissances, suivis et évaluations
L’amélioration des connaissances écologiques sur un univers particulièrement complexe constitue,
encore maintenant, une étape préliminaire à toute intervention de gestion pertinente et efficace.
On privilégiera essentiellement : le fonctionnement des écosystèmes, la hiérarchie des principaux
facteurs en jeu, les successions, les vitesses d’évolution (ce qui correspond parfaitement au souhait
du nouveau « Guide méthodologique des plans de gestion des réserves naturelles » RNF 2006).
On ne délaissera pour autant les inventaires.
Le présent travail identifie et cadre de vastes champs d’études, tous ayant mission d’aide à la gestion.
Les nombreux suivis persisteront car peu à peu, forts d’une longue durée, ils se transforment en
excellents moyens d’évaluation.

B. II. 2. Objectifs de second ordre
Poursuite de l’intégration de la Réserve dans le tissu local

Découverte de
la Réserve

La création d’une Réserve Naturelle induit parfois quelques tensions avec le voisinage. Ce fut le cas ici.
Elles ont disparu grâce aux nombreux contacts formels et informels, aux échanges, à l’information et
à la concertation. L’effort a été réciproque et enrichissant. Les gestionnaires entendent évidemment
poursuivre dans cette voie. Cet objectif est vital dans le cas de notre Réserve aux nombreux
partenaires (9 communes concernées, Comité Consultatif fort d’une cinquantaine de personnes...).

Assurer la maîtrise de l’accueil du public
et la pédagogie
La fréquentation est modeste à l’heure actuelle. Son développement
devra être maîtrisé par un zonage régulièrement mis à jour.
Hors public encadré, la capacité d’accueil de la Réserve est relativement
réduite (espaces très ouverts, espèces patrimoniales sensibles au
dérangement, difficulté de pérenniser des sentiers, effort de garderie
déjà très important...).
Un des rôles d’une Réserve reste de faire découvrir le patrimoine naturel
et de sensibiliser le public à la conservation de la nature par
l’intermédiaire d’activités d’éducation à l’environnement. Les
gestionnaires s’engagent à développer ces thématiques, dans le respect
de la conservation.
Cela passe par des animations spécifiques à la Réserve, des outils
pédagogiques, des expositions, des petites infrastructures d’accueil, du
mobilier signalétique et des publications. Les actions débutées doivent
être prolongées, d’autres initiées (exemple : site Internet).
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B. III. FACTEURS À FORTE INFLUENCE
ET GESTION 1995 - 2007
B. III. 1. FACTEURS PHYSIQUES, LEUR GESTION
a. La dynamique fluviale
”... le principal gestionnaire de la RN est la dynamique fluviale. Cette
dynamique est le facteur commun de la genèse et de l’entretien des
valeurs tant hydrologiques qu’écologiques. Ces valeurs sont entre autres :
le relèvement de la ligne d’eau, la sauvegarde des réserves d’eau alluviales,
le soutien des étiages, l’autoépuration en rivière et dans ses annexes” (C.
GUINARD, in litt.).
La dynamique fluviale engendre, au cours du temps, des modifications
importantes au sein de vastes secteurs de la Réserve Naturelle. La carte de
la dynamique fluviale réalisée par LE LUHERNE (1994, date de création de
la RN) montre que, depuis, la rivière a créé, fait disparaître ou déplacé de
nombreuses îles et méandres. Les changements peuvent être brutaux et de
grande ampleur.

Confluence
Allier-Sioule

Ces phénomènes liés à la divagation du cours d’eau impactent très fortement les suivis et l’archivage
des données. La description des habitats doit être impérativement renouvelée à un rythme beaucoup
plus soutenu que pour des milieux plus stables. C’est une spécificité majeure pour la quasi-totalité
des suivis naturalistes car les méthodes standard de suivis d’espèces ne tiennent pas compte d’une
telle rapidité d’évolution des habitats. Il y a là un réel challenge pour trouver les outils adaptés à
cette réalité. Il nécessitera prochainement les connaissances d’écologues étudiant des milieux
particulièrement évolutifs. Des relations sont, d’ores et déjà, tissées avec ces spécialistes pour
disposer d’outils méthodologiques et statistiques innovants et pertinents.

b. La délimitation de la Réserve Naturelle
Cette délimitation contribue foncièrement à l’objectif prioritaire « limiter et contrôler les
dérangements ».
Réserve fluviale, la RNNVA a une forme étroitement linéaire. En conséquence, la lisière espace
protégé / espace non protégé est très longue : 54 kilomètres ! 1

Mise en évidence des limites de la Réserve (objectif : PO1 du 1er plan)

Un tel kilométrage est
très exceptionnel pour
une Réserve.
Un périmète de cet
ordre contiendrait
théoriquement
23 200 ha.

1

Tant pour des raisons administratives et juridiques, toute Réserve Naturelle doit signaler ses limites
pour que chacun puisse se repérer et respecter la réglementation.
Dès la seconde année d’existence de la Réserve, des dispositifs de signalisation de deux natures
(panneaux d’entrée et balises de limite) sont implantés. Cette signalisation essentiellement d’ordre
réglementaire se voit complétée, en 2002, par des panneaux d’information installés dans les
9 communes de la Réserve. L’ensemble est financé par l’Etat.
Panneaux signalétiques, balisage, matérialisation des limites
Depuis fin 1995, les panneaux de signalisation (ou d’entrée) sont posés sur le DPF, aux points d’accès.
Le format (50 cm x 50 cm) et le contenu correspondent à la charte signalétique des RNF.
Ils donnent l’information basique aux visiteurs de la Réserve. Ils indiquent un territoire où s’applique
une réglementation spécifique. Cinq pictogrammes rappellent les principales interdictions : camping,
feu, introduction de véhicules à moteur, introduction de chiens.
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41 panneaux sont implantés sur le périmètre de la RN. Ils subissent d’abord
un vandalisme sévère. Ce n’est plus le cas. Juste 2 ou 3 sont
à remplacer annuellement.
Depuis la même époque, deux cents balises jalonnent les limites de la
Réserve, les panneaux signalétiques s’avérant notoirement insuffisants à
eux seuls pour identifier le périmètre.
L’investissement pour la signalétique réalisée en 1995 s’élève à
27 000 € TTC. Cette somme correspond à la fourniture et pose de cinquante
panneaux d’entrée (99 € HT par panneau plus poteau, pose 133 €) et de
deux cents balises (18 € HT par balise plus poteau, pose 40 €).
Outre les nombreux accès terrestres, la rivière constitue également une
entrée de la Réserve qui doit être signalée, à l’amont comme à l’aval de la
Réserve.
Un des 41 panneaux
signalétiques

Une signalisation spécifique est destinée aux canoéistes, principaux usagers susceptibles de
bivouaquer. Car, les panneaux, placés sous le pont de St-Loup, à l’entrée de la Réserve, mesurent
1 m x 1 m pour une bonne visibilité. Depuis 2000, des panneaux, visibles depuis la rivière,
indiquent la réglementation. Ces panneaux temporaires sont installés en fin de printemps et
retirés en septembre, pour éviter que les crues les emportent. Efficaces, ils diminuent
drastiquement les bivouacs, alors que cette infraction était courante auparavant.
Les rédacteurs de topoguides pour canoéistes (en langue allemande) ont été contactés et ont tenu
compte de nos mises en garde concernant l’interdiction du camping dans la Réserve.
Afin d’ancrer au mieux la Réserve dans le territoire environnant, les limites ont été repérées à la
peinture en 2004-2005. Ce travail d’envergure a été réalisé par l’agent de veille écologique,
appuyé par le garde-technicien. Les marques, blanches et vertes, ne peuvent être confondues avec
d’autres balisages. Elles complètent les balises « Réserve Naturelle de France ». La matérialisation
des limites de la Réserve se fait selon la topographie et non pas d’après les documents cadastraux,
en concertation avec les services de la DDE. Cette signalisation anticipe d’éventuels conflits
d’usage du territoire. Aucune contestation n’a été formulée. Suite à la redélimitation d’un secteur
du DPF (2004), les modifications ont été prises en compte. Environ 4 000 € ont été investis dans
cette opération.
Des plots amovibles, disposés sur le Domaine Public Fluvial et fermés par un dispositif à cadenas,
limitent la pénétration de véhicules à moteur dans la Réserve. Les gestionnaires, services de
secours et ayants droit disposent d’une clé. Les cadenas sont remplacés au fil de leur dégradation
(3 ou 4 par an en moyenne). Six accès sont ainsi condamnés au public (3 500 €) .
Le fossé de Vermillère (Toulon-sur-Allier) limite également l’accès aux véhicules. L’apport de
matériaux par la rivière nécessite un curage régulier, réalisé tous les deux à trois ans, suivant les
crédits disponibles.
Panneaux informatifs
En 2002, un panneau double (100 cm x 140 cm sur
support en bois) est implanté dans chacune des
9 communes concernées territorialement par la
Réserve. Sur une moitié figurent la carte de la Réserve
et quelques indications d’ordre administratif ou de
contact ; l’autre moitié (différente pour chaque
commune) décrit un phénomène particulier se
déroulant sur cette commune. Ces panneaux n’ont
subi aucune dégradation, ni par le temps ni par
vandalisme. Le budget imparti à cette opération est
important (33 500 € financés par l’Etat).
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Un des 9 panneaux d’information de la RNNVA.
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Entretien des limites et information sur la réglementation
(PO2 du plan de gestion)
La matérialisation et l’état des limites de la Réserve sont passés en revue dans le cadre de la
surveillance générale, et entretenus autant que nécessaire, au fur et à mesure des dégradations. Le
coût annuel de l’entretien des limites et du balisage approche les 3 300 €.
L’information
La priorité est donnée à l’information des usagers, avant toute répression.
La majorité des infractions relevées donne lieu à avertissement verbal et distribution de notes
d’informations.
Les gestionnaires sont disponibles sur le terrain pour examiner avec les usagers et riverains toute
action soumise à une réglementation et/ou susceptible d’avoir un impact sur la Réserve.
Le temps passé en communication locale et information (hors réunions et rendez-vous) est important
(estimé à 4 000 € par an).
Toutes les publications de la Réserve (dépliants, brochures, carte...) mentionnent la réglementation
applicable.

c. Topographie locale, un véritable asservissement
69 km : c’est la longueur du simple tour complet de la Réserve par route !

Kilométrage parcouru
en une année
par l’équipe

Le 1er plan de gestion citait ce chiffre mais la contrainte n’était pas évaluée
à sa juste valeur. La pratique de la garderie et de la conservation l’a révélé
quotidiennement.
Deux véhicules dotent les personnels chargés de la garderie de la Réserve,
un autre celui chargé de la conservation. 20 à 22 000 kilomètres sont
parcourus annuellement par chacun des 2 premiers ; 14 à 15 000 par le 3ème.
A 70 km/h, les déplacements des 3 salariés coûtent près de 800 heures
par an ! Ce montant doit être comparé aux 1 600 travaillées annuellement
par 1 salarié.
Depuis longtemps, deux arguments vont dans le sens d’une diminution du kilométrage (laborieux et
coûteux). Dans les faits, les exigences des objectifs de garderie, d’information du public, de
partenariat (réunions...), d’entretien du site et de la conservation condamnent d’année en année le
personnel à de tels parcours. Cette particularité physique justifie les moyens alloués.

B. III. 2. FACTEURS BIOLOGIQUES, LEURS IMPACTS SUR LA GESTION
a. L’écosystème
L’étude de l’écosystème local et de son fonctionnement doit prendre
en compte deux facteurs dont les actions n’agissent, ailleurs, qu’à long
terme. Ici, la dimension verticale (échanges entre écosystèmes
superficiel et souterrain) n’est pas négligeable et la dimension
temporelle est particulièrement importante. Cette dernière a bien sûr
un cycle saisonnier comme partout ailleurs sous nos latitudes mais a
aussi une composante non rythmique dont l’empreinte marque
fortement (crue, érosion, divagation du lit, etc.). La programmation
des suivis scientifiques et des mesures de gestion doit tenir compte de
ces phénomènes pourtant imprévisibles dans le temps. Ces facteurs
limitent d’ailleurs fortement la mise en place de petites infrastructures
d’accueil.

Sédiments récents

La Réserve Naturelle n’est qu’un tronçon, certes long et riche, d’une entité géographique et
biologique s’étendant en amont et en aval. Certaines actions de gestion (la protection des sternes,
la volonté de maintenir le dépôt des bois dérivants, et beaucoup d’autres...) ne s’accommodent pas
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facilement d’un morcellement. Par ailleurs, fragment d’un vaste hyrdrosystème, la Réserve est
vulnérable : d’éventuelles interventions dommageables dans le lit mineur en amont génèreraient des
détériorations incontrôlables dans notre site. Ces travaux sont d’autant plus dangereux que certaines
de leurs conséquences en aval peuvent n’être perçues que sur le long terme.
La RN a vu l’arrivée de nouveaux dispositifs compléter la préservation du Val d’Allier. Elle intègre
évidemment ces nouvelles politiques.
A l’échelle du bassin, les SAGE (élaboration débutée en 2005 pour le SAGE Allier aval) devront
conduire à une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux naturels. Les DOCOB Natura
2000 Val d’Allier (approuvé fin 2002), correspondant à la première étape de la mise en œuvre de la
Directive Habitats (Europe), sont de nouvelles dimensions à intégrer.

b. Les habitats
Interconnexions Réserve - lit majeur
Le passage de la polyculture et de l’élevage en maïsiculture de grande
dimension sur le lit majeur en rive droite a abouti à un paysage
terriblement homogène d’une extrême pauvreté faunistique et
floristique, au moins en période de végétation. Cette conversion agricole
en bordure de la Réserve pourrait rompre à terme la fonction de corridor
tenue par le système fluvial car, en plusieurs endroits, les champs de maïs
bordent la rivière. D’autre part, la capacité de ces champs à accueillir les
espèces de la Réserve étant nulle, la Réserve Naturelle ne peut assumer
son rôle de réservoir apte à disséminer sa richesse biologique. En rive
gauche, la transition des milieux les plus ”naturels” aux milieux les plus
anthropisés est plus graduelle avec successivement, la rivière, les plages,
les prairies pionnières, les friches plus ou moins arbustives, les francs bords
pâturés, les prairies naturelles et, enfin, les prairies artificielles ou les champs. Ainsi, là, les espèces
végétales et animales ne se trouvent pas devant une barrière écologique infranchissable (pour la
qualité du réseau corridor écologique en bordure de Réserve, voir résultats très préliminaires dans
DUPUY 2001 et DEJAIFVE 2007 inédit).

Champ de maïs,
vu d’avion

F2 (10 %) : physionomie de la végétation

AFC des
3,5
3

La cartographie des principaux milieux de la RNNVA
Même sommaire, elle s’avéra rapidement indispensable, puisque les gestionnaires ne disposaient que
de photographies aériennes (noir et blanc, et non orthonormées) et des cartes IGN au 1/25 000e dont
la dernière révision date de 1980.
Pour des raisons budgétaires, l’appel à des
peuplements végétaux des Girodeaux
professionnels de la cartographie botanique était
strictement irréaliste [(devis à hauteur de 100 000 €
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F1 (14 %) : influence des crues importantes de l'hiver 1994 - 1995

Source : Herbst et Dejaifve 2004
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Malgré l’absence de SIG, de GPS et même de scanner,
l’entreprise est engagée en 1999.

1072

T°C eau

2,5

Les premières étapes de la cartographie consistent en
deux études (prélèvements modérés autorisés par la
préfecture) :
1. BUSSE, HERBST & WAIDHAS 2000. - Etude de la
végétation de la réserve naturelle du Val d’Allier :
temps 1 d’un suivi. (grosses bases informatiques).
Univ. Hannovre - RNN du Val d’Allier - DIRENAuvergne ;
2. PERRIN 2001. - Rapport de synthèse de 239 relevés
floristiques réalisés dans 6 méandres de l’Allier. CNSA
- RNN du Val d’Allier - DIREN-Auvergne. 25 p.
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L’étude de BUSSE et al. (op. cit.) repose sur la question, fondamentale dans un secteur comme celui
du Val d’Allier, des successions végétales, de leur vitesse et de la fréquence des perturbations.
La campagne d’observations de 2000 est donc élaborée comme le début d’un programme de surveillance
(tout en servant la cause de la cartographie). Les données sont volontairement recueillies et archivées à
l’état brut, sans synthèse, regroupement ou autres classements, pour pouvoir se reporter, à l’avenir, avec
exactitude sur chaque station ici définie. Bien évidement, les étapes ultérieures du suivi procéderont par
sondages car il sera sans nul doute impossible de recommencer, avant longtemps, le même travail (5 mois
de terrain par 3 botanistes : plus de 300 espèces différentes sur 168 stations, plus de 3 000
déterminations). Outre leur utilité en terme de suivi, ces données autorisent des analyses en relation avec
les différents facteurs observés (par exemple lors de l’étude de l’impact du pâturage sur la végétation,
voir HERBST & DEJAIFVE 2004).
L’étude de PERRIN (op. cit.) concerne 6 méandres (239 relevés). « La végétation de la Basse Auvergne »
(BILLY 1988) sert de référence à l’interprétation des résultats obtenus localement.
Le paysage floristique global est, en préliminaire, décrit selon deux critères : la présence des espèces dans
l’ensemble des relevés et la moyenne de leur abondance (notions de diversité et de richesse). Le paysage
floristique ne présente pas des aspects identiques d’un méandre à l’autre. Hormis certaines similitudes
évidemment, la répartition des formations végétales et leur importance en terme de surfaces diffèrent.
Un classement des espèces apparaît selon 5 facteurs écologiques (lumière, température, pH, humidité et
richesse minérale). Après analyses multivariées, le facteur eau marque le principal déterminant suivi par
la richesse minérale. Du croisement de ces critères,10 groupes d’espèces se distinguent. Les
caractéristiques écologiques de chaque formation sont ensuite détaillées.
Les 23 « formations végétales » définies par PERRIN servent de légendes à la cartographie de la RN.
En seconde phase, la cartographie est dessinée avec les moyens d’une autre époque : boussole et topo
fil, à raison d’au moins 30 000 azimuts pour la première et de plus de 50 km de fil (à ramasser ensuite !)
pour le second. Se situer avec précision alors nécessite plus de temps que la réalisation des relevés
botaniques, fatalement succincts. Les données de terrain sont reportées au crayon sur les photocopies
des photographies aériennes. Ce travail est réalisé en interne 1.
En fin 2003, l’ensemble est laborieusement converti sous un logiciel de cartographie standard.
Bien que très nettement améliorable, la carte « botanique » de la Réserve a le mérite d’exister, et, par la
même, d’autoriser le report géographique de toutes les données acquises actuellement, de permettre le
calcul de surfaces spécifiques, de percevoir les évolutions au cours du temps...

Voir cartographie
sectorielle en section C
sous code GH1

1

Le pâturage dans la Réserve
L’impact du pastoralisme sur la biodiversité et la naturalité de la Réserve a constitué un des thèmes
majeurs de recherches des années écoulées. En effet, le pâturage, implanté bien avant la création de
la RN, couvre plus de 500 ha, soit le tiers de la Réserve, et englobe sans distinction tous les types de
milieux, et non seulement les zones plus ou moins « herbeuses » (voir A.II.5.).
L’équilibre nature - pâturage tient à peu de chose. Les conditions locales d’une bonne gestion
écologique par le pâturage recommandent la prudence et des choix précautionneux. Plusieurs
études interdisciplinaires dans ce sens se complètent les unes et les autres, et apportent un lot
important de nouvelles connaissances (outre le temps consacré par le conservateur imparti sur le
budget fonctionnement, ces études ont été financées par l’Etat, à hauteur de 15 000 €, et par le
Conseil Régional d’Auvergne pour un peu plus de 4 000 €).
L’impact du pâturage est abordé par l’intermédiaire de :
1. l’utilisation de l’espace par le bétail :
DEJAIFVE, (MAUTRAIT, coll.) 2004c. - Etude éthologique des troupeaux de bovins dans la Réserve
Naturelle Nationale du Val d’Allier. RNN du Val d’Allier - DIREN-Auvergne. 45 p. ;
2. l’aspect paysager :
DEJAIFVE 2001. - Mesures et descriptions des phénomènes de colonisation par le Prunetalia dans la
Réserve Naturelle du Val d’Allier. RNN du Val d’Allier - DIREN-Auvergne. 76 p. ;
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Schéma d’organisation de la réflexion ” Pâturages et RNNVA ”
ESPACE

HOMMES

Eleveurs

Objectifs :

Gestionnaires

Objectifs :

Rapports :

PATRIMOINE ECOLOGIQUE
ANIMAUX

Végétation
Objectifs :

Objectifs :

Connaître :

Connaître :

Rapports :

Vertébrés
Objectifs :
Connaître :

Qualité des eaux des boires
Objectifs :
Connaître :

Rapports :

AVENIR
Objectifs :
Moyens :
Rapports :
Propositions de gestion liées aux pacages 2004 (document à débattre)
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3. le domaine floristique :
HERBST & DEJAIFVE 2004. - Impact du pastoralisme sur la végétation dans la Réserve Naturelle
Nationale du Val d’Allier. RNN du Val d’Allier - DIREN-Auvergne. 67 p. ;
4. l’avifaune :
DEJAIFVE 2004b. - Avifaune et pâturage dans la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier. RNN du
Val d’Allier - DIREN-Auvergne. 23 p. ;
5. une cartographie :
DEJAIFVE & DUVAUT 2004b. - Pastoralisme dans la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier :
cartographie des lots amodiés (limites, utilisations et pressions par les troupeaux). RNN du Val d’Allier
- DIREN-Auvergne - Conseil Régional d’Auvergne. 16 p.
Ces travaux aboutissent à :
des propositions de gestion :
DEJAIFVE 2004d. - Pastoralisme dans la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier : synthèse et
propositions de gestion liées aux pacages. RNN du Val d’Allier - DIREN-Auvergne. 23 p.
La transposition de ces propositions sur le terrain est décrite dans la section C programmatique.

c. Les espèces
Faune
Certaines espèces -souvent de valeur patrimoniale- peuplant la Réserve Naturelle se montrent très
sensibles aux dérangements. Les 5 espèces nicheuses d’ardéidés, les 2 espèces de sternes et plus
généralement toutes les espèces nichant sur les plages et berges dénudées sont concernées. En hiver,
la tranquillité des canards et oiseaux d’eau (moyenne 1 500 environ) ne peut être compromise. Le statut
réglementaire de la RN et la surveillance assurée par son personnel contribuent à la quiétude
indispensable (pas de chien, pas de véhicule, contrôle rapide du braconnage, protection des habitats...).
Sternes
Jusqu’en 1999, les cas de visites inopportunes du bétail sur les colonies étaient rares mais entraînaient
l’échec total de la reproduction (un cas dans la Réserve, deux dans le secteur « observatoire »
l’entourant : soit plus de 60 nids détruits). A cette date, les gestionnaires acquièrent un électrificateur
de clôture, de manière à protéger la colonie contre les troupeaux. Depuis, deux troupeaux se sont
échappés vers une colonie de sternes. Le 1er, dans la Réserve, y est resté quelques heures sans
occasionner de mortalité car 1. les jeunes étaient suffisamment grands pour se mouvoir rapidement et
s’abriter, 2. la grande surface de l’île a dispersé la pression du bétail,
3. l’éleveur a rapidement pris les mesures nécessaires. Le 2e, hors
Réserve, a entièrement labouré la colonie (une vingtaine de nids
bouleversés et abandonnés).
Dans certains cas (en l’absence totale de végétation sur le banc de
sable occupé par une colonie), quelques tuiles faîtières sont disposées
ici et là pour servir d’abris aux jeunes face à des conditions
climatiques difficiles, à la prédation...). Les oisillons apprécient
beaucoup la mesure.
Sans doute grâce à la sensibilisation à l’environnement (et aux
sternes tout spécialement) menée depuis longtemps par la LPOAuvergne, et à la garderie chargée de faire appliquer la
réglementation de la Réserve, aucune destruction volontaire ou
involontaire n’a été constatée ces 10 dernières années.
L’éventuelle actualisation des Arrêtés de Protection des Biotopes
(APB) qui concernent le tronçon Paray-sous-Briailles - Le Veudre est
traitée en annexe 5.
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Balbuzards pêcheurs
En 1998, sur des indications des gestionnaires du Parc Naturel de Corse, qui pratiquent avec succès la
méthode, et de R. BLANCHON, passionné par l’espèce, une première plate-forme est érigée au
sommet d’un grand peuplier en limite de Réserve, dans le cadre de Loire-Nature.
Une forme représentant un balbuzard couvant des œufs y est déposée. Elle devrait
stimuler la nidification sur une seconde plate-forme, vide, située non loin.
L’année suivante, sur un secteur très tranquille de la Réserve, un autre grand arbre
est pourvu d’un nid artificiel, et un second, plus petit, l’est aussi.
Si un ou deux oiseau(x) estive(nt) régulièrement dans le secteur de Paray-sousBriailles à Villeneuve d’Allier, aucune observation ne laisse supposer une tentative
de reproduction. La cause n’est pas perdue pour autant puisque la petite
population, récemment implantée sur la Loire moyenne, croît sensiblement. Il est
vrai que les sites de nidification ligériens diffèrent beaucoup des paysages proposés
par le Val d’Allier avec, par exemple, de grandes forêts domaniales bien pourvues
en pins étêtés sur lesquels les couples construisent leur nid.
Installation d’une
la plate-forme
pour balbuzards

Chiroptères
Depuis quelques temps, des gîtes sont posés dans la ripisylve (déficit en arbres creux puisque la
ripisylve est jeune). Il est encore trop tôt pour en évaluer les résultats.

Pourcentage de
pieds broutés

Lapins de garenne
Dejaifve (2001) dans - Mesures et descriptions des phénomènes de colonisation par le Prunetalia dans
la Réserve Naturelle du Val d’Allier. RNN du Val d’Allier - DIREN-Auvergne. 76 p. a démontré le rôle
primordial du lapin face à l’extension du Prunetalia (composé de prunelliers, d’aubépines et
d’églantiers ; sans véritable intérêt floristique ou faunistique). Comparé aux herbivores domestiques
(bovins ou équins), le lapin est le prédateur le plus efficace sur les scions, ce qui se révèle
fondamental lorsque l’on sait que ce stade est l’unique moment où l’extension des épineux peut être
ralentie de manière significative.
Le lapin joue donc, malgré sa petite taille, un rôle très utile.
G. DUPUY, L. VELLE, C. LE BIHAN et P.-A. DEJAIFVE suivent depuis 10 ans l’évolution des populations
par comptages nocturnes. Munis d’un phare (autorisation préfectorale annuelle), ils prospectent
8 secteurs de la Réserve
Impacts du lapin sur 5352 prunelliers,
durant 3 nuits consécutives à
la fin du mois de mars de
en zone très pâturée par les bovins
chaque année. Selon les
Source : Dejaifve 2004
résultats de ce suivi à long
terme, le lapin ne peut
actuellement être considéré
comme une espèce posant
des
problèmes
de
« prolifération », ses
effectifs étant en baisse
notable. Il subit encore
Avec beaucoup de lapins Sans lapin
régulièrement de attaques
de myxomatose.
Secteur 1
Secteur 2

Grands cormorans
La Réserve participe, chaque année, aux comptages hivernaux des Grands cormorans. Bien trop
petite à l’échelle des surfaces en eau du département pour faire bande à part, la Réserve intègre ses
données dans les rapports régionaux (TOURRET 2006. - Le Grand cormoran en Auvergne entre 1999
et 2007. Effectifs, répartition, évolution, régime alimentaire. LPO - DIREN-Auvergne. 12 p. + annexes)
et nationaux (MARION 2007 notamment).
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Grands cormorans hivernant en Auvergne : effectifs à la mi-janvier
Source : Tourret 2006
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Un des gestionnaires de la Réserve est membre du « comité de suivi du Grand cormoran », et
participe donc aux réunions placées sous l’autorité du Préfet.
Depuis plusieurs années, des individus (une vingtaine) estivent sur le secteur Paray-sous-Briailles /
Villeneuve d’Allier ; ils ne s’y reproduisent pas.

Indice de présence

Renards
Durant les années 1995 - 1997, certains voisins de la Réserve s’inquiétaient de la ”surabondance” des
renards, sans que le fait soit quantifié scientifiquement.
A partir de comptages nocturnes sur 10 ans dans la Réserve, on peut déduire une densité (avant naissance)
d’un renard pour 75 à 113 ha. Ces chiffres se situent dans la fourchette normale en milieu naturel. DUPUY
(2001) localise 18 terriers entre les routes nationales 7 et 9 ; dont seulement deux dans la Réserve. En 4
années de suivis, ces derniers n’ont jamais été utilisés pour la mise bas. La localisation de la RN dans le DPF,
et donc soumise à crues régulières, explique le peu d’empressement du renard à creuser son terrier dans
cette zone. D’autre part, les renards sont peut-être en partie accusés à tort car épisodiquement des chiens
abandonnés fréquentent le pourtour de la Réserve.
La ”régulation” de la population des renards entraînerait une possible pullulation des lapins et
l’entrée des gestionnaires dans le cercle vicieux d’une gestion déraisonnable. Les arrêtés
préfectoraux de battue administrative à tir comme ceux de battue administrative de repousse citent
le seul sanglier, excluant toute
Indice d’abondance du renard
autre espèce. Il en est de même
des arrêtés autorisant les
Source : Dejaifve et al. inédit.
opérations de destruction ou de
0,6
repousse effectuées par l’ONF.
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Ragondins et rats musqués
La lutte organisée contre le
développement du ragondin
dans le département de l’Allier
utilise les moyens classiques (tels
les pièges). Sans préjuger d’une
éventuelle demande à la

Hors réserve
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Réserve, ni de la réponse que les gestionnaires seront amenés à émettre, il n’est évidemment pas
souhaitable d’utiliser ces techniques à l’intérieur du domaine protégé. Insuffisamment spécifiques,
elles risquent atteindre la loutre et le castor (espèces d’intérêt communautaire).
Sangliers
Le décret de création de la Réserve Naturelle interdit la chasse, ce qui pose nécessairement la
question de la gestion de population d’espèces prolifiques telles le sanglier. De nombreuses Réserves
Naturelles se trouvent confrontées à cette question, avec des réponses variables tant dans les
modalités envisagées que dans l’efficacité des actions menées (PROVENCE 2001. - La chasse dans les
Réserves Naturelles - Etat des lieux des pratiques et recommandations, RNF, 43 p. + annexes). La
RNNVA est d’autant plus fortement mobilisée que de vastes territoires en maïsiculture, près de
3 300 ha l’entourent. Sa forme et l’important linéaire de limites, plus de 54 km, facilitent en outre
les mouvements de population.

Evolution des observations et des prélèvements de sangliers sur la RNNVA
Nombre d'individus

Source : Bonnassieux 2007, inédit.
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Le premier plan de gestion prévoyait implicitement la régulation des populations par la mise en
oeuvre ponctuelle de battues administratives, comme par le passé, le DPF étant déjà en réserve de
chasse avant d’être en Réserve Naturelle. Cette solution s’étant rapidement révélée inopérante, les
mesures de gestion ont été imposées par le Ministère en charge de l’Environnement et les services
de l’Etat (fin 1998). Les gestionnaires ont alors fait face à une double nécessité : réduire fortement
les populations sur la Réserve et en périphérie immédiate et limiter le dérangement pour atteindre
les objectifs de conservation.
La « gestion » du sanglier étant devenue en soi une vaste entreprise, elle est largement développée
dans une annexe 6 du présent document (Le sanglier dans le contexte du Val d’Allier ; l’historique de
« gestion » ; le protocole de destruction ; l’importance de la DDAF et des services de l’Etat ; la
destruction et le plan de chasse ; le sanglier et les activités agricoles riveraines ; les coûts de la
destruction).

Flore
Jussie
La jussie, plante exotique envahissante, est apparue de manière discrète en 2001,
à la fois le long du lit mineur et dans certaines boires de la Réserve. La DIREN-Auvergne a chargé la
LPO-Auvergne de cartographier la distribution de la Jussie sur la RN (en date du 11/10/2003). L’ONF
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a, immédiatement, prospecté l’ensemble du lit et de ses annexes, et rédigé une
petite note accompagnatrice. La LPO-Auvergne a alors édité une carte au
1/10000e.
Une réunion « Jussie » s’est tenue en février 2005, à l’initiative de la DDAF. Le
compte-rendu liste les décisions, les engagements, et fixe la date d’une
nouvelle réunion. Dans les faits, ce planning a été complètement perturbé.
Courant 2005, la Réserve a bénéficié du travail bénévole d’un professeur
d’université (Pr. PIRET). La bibliographie (tant sur l’écologie que sur les
protocoles de jugulation de l’espèce) a été centralisée par ce professeur et le
conservateur. Ce dernier a contacté de nombreux organismes de lutte pour
actualiser la bibliographie et questionner de vive voix à propos de leurs
pratiques, de leur organisation, puis des résultats et des coûts.
Ainsi informé, les conditions de relative réussite d’une gestion de la jussie dans
la Réserve ne semblent pas réunies. Une note de synthèse (DEJAIFVE &
BRODIEZ 2006) décrit les informations obtenues et explique le choix retenu
(voir annexe 7).

La jussie

L’ambroisie
L’ambroisie à feuilles d’armoises, espèce envahissante originaire d’Amérique
du nord, est un polluant biologique. Ses grains de pollen sont responsables de
pollinoses invalidantes affectant 5 à 20 % de la population humaine selon les
zones géographiques. Un seul pied d’ambroisie peut produire 2 milliards de
grain de pollen. L’allergie peut survenir à partir de 5 grains par m3 d’air et se
caractérise par des yeux larmoyants, nez irrités, congestions des muqueuses,
toux, voir graves crises d’asthme (coût estimé à plusieurs millions d’euros pour
la Sécurité Sociale, dans la région Rhône-Alpes, particulièrement atteinte).
D’abord cantonnée aux cultures annuelles, l’ambroisie conquiert maintenant les
lits vifs des cours d’eau lorsqu’ils sont très larges. Elle peut même devenir
dominante et couvrir 100 % des bancs de galets remaniés chaque hiver (Drôme :
1 000 ha concernés).
Dans le Val d’Allier, très loin d’atteindre de telles fréquences, elle est
actuellement largement répandue. Ses densités y augmentent depuis quelques
années, tant en terres agricoles qu’en milieu naturel. La Réserve engage donc
un suivi de l’espèce, à partir de 2008.

B. III. 3. FACTEURS HUMAINS, LEUR GESTION

L’ambroisie

1. Les travaux dans la Réserve
Trois impératifs sont à respecter :
1. Le décret de création de la Réserve, notamment l’article 12 qui précise : « les travaux sont interdits
sauf ceux, autorisés par le Préfet après avis du Comité Consultatif, qui sont nécessités par l’entretien
de la Réserve, des ouvrages publics et des ouvrages contre l’érosion, et par la réalisation et
l’entretien d’aménagements pédagogiques ».
2. La lettre du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (8/10/1998) au Préfet
de l’Allier. Elle rappelle que : « une procédure d’autorisation ministérielle conforme aux articles
L.242-9 et R.242-19 à 21 du code rural devra être suivie pour tous travaux modifiant l’état ou l’aspect
de la Réserve, quel que soit leur but : captages, pompages, enrochements, etc... (seul l’entretien
d’ouvrages existants régulièrement construits peut être autorisé dans les conditions prévues à
l’article 12 du décret de création de la Réserve...).
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3. Après avis du Comité Consultatif et approbation par le Préfet, les travaux d’entretien autorisés
s’inscrivent systématiquement entre le 1er septembre et le 15 avril (dates compatibles avec le cycle
biologique des espèces d’intérêt communautaire).

A. Captages d’eau
La Réserve a dû gérer des demandes d’autorisation de créations de pompages, à faire modifier des
pompages destructeurs d’habitats ou polluants et à vérifier la légalité de ceux implantés avant la
protection du site.

C’était la seule
autorisation de travaux
en cours à la date du
24 mars 1994, jour de
la création de la
RNNVA. Le dossier et
son exécution relèvent
donc de l’exception.

2

Pose de 700 m de câbles
électriques et de canalisation

76

A. 1. Captages d’eau potable
a. Projet de pompage sur la commune de Contigny (non abouti)
Entre 1995 et 1998, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Rive
Gauche Allier a projeté l’installation d’une pompe dans la RNNVA. Flottant au milieu de la rivière,
elle aurait été localisée à l’aval du champ de captage existant à Contigny. La pompe aurait dû être
amarrée à une installation à construire (portique en béton et enrochements) surmontée d’une petite
grue, le tout étant aussi situé dans la Réserve.
Le Comité Consultatif de mai 1996 n’a pas donné un avis favorable ; en juillet et septembre, les
gestionnaires de la Réserve et la DIREN-Auvergne demandent de larges compléments d’informations
avant de se prononcer. Le dossier a cependant été adressé au Ministère en charge de
l’Environnement, pour avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). En avril 1997,
le Directeur de la Nature et des Paysages n’a pas jugé possible de consulter le CNPN, sur base de ce
dossier incomplet.
Un nouveau dossier a ensuite été préparé par le SIAEP et un bureau d’étude (courant 1997). Guère
plus complet que le précédent, il a reçu un avis défavorable de la DIREN-Auvergne et des
gestionnaires de la Réserve. Une réunion, présidée par le Préfet, a conclu au refus de la demande de
transmission au ministère. Le projet est abandonné.
b. Extension du champ captant Monétay-sur-Allier / La Ferté Hauterive (autorisée)
A la date du 1er plan de gestion, le champ captant dit de Monétay-sur-Allier est composé de 3 puits
L’arrêté préfectoral de 1991 le concernant autorise la création de 5 puits 2. C’est sur cette base d’une
autorisation antérieure à la création de la Réserve que le Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier (SMEA)
engage des études techniques complémentaires pour la création des deux puits restant à construire.
Les études s’élaborent de 1996 à 1999.
En 2001 - 2002, un dossier « Loi sur l’eau » est constitué par un
bureau d’études. Une demande de dérogation de travaux
dans la RNNVA est déposée. Elle est refusée, le chapitre
concernant l’impact sur l’environnement étant notoirement
insuffisant.
En 2003 - 2004, Mosaïque Environnement, mandaté par le
SMEA, mène une étude d’incidence Natura 2000 - Réserve
Naturelle.
En 2005, le dossier définitif de demande d’autorisation est
déposé en préfecture. Il comporte 3 parties (évaluations
environnementales, modélisation d’ouvrages sur bases de 5
hypothèses techniques, mémoire des dispositions particulières
pour les conditions de l’exécution des travaux). En février de la
même année, le Comité Consultatif de la Réserve donne un
avis positif à la mise en place de forages et de pompages
d’essai. Ces forages préliminaires, menés à partir de
septembre, sont réalisés de manière satisfaisante tant sur le
plan environnemental que technique.
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Début 2006, la DIREN-Auvergne, la Commission Des Sites et le Comité Scientifique
Régional de la Protection de la Nature donnent un avis favorable à la création des
deux puits (sous conditions : ni enrochement et ni captage supplémentaire à
l’avenir). L’arrêté préfectoral d’autorisation de travaux suit en date du 20/07/2006.
Les travaux se déroulent de septembre 2006 et à juin 2007, avec une réunion de
chantier hebdomadaire. Ils se réalisent en réduisant au maximum l’emprise du
projet par un strict balisage des zones de circulation et travaux, dans le respect des
recommandations environnementales, de l’intégration paysagère des deux
nouveaux puits, et d’un réaménagement de la piste d’accès. La mesure
compensatoire majeure consiste en l’enlèvement de 2,8 km de barbelés, jouxtant
les puits. Le gestionnaire des puits (SIVOM Rive Gauche Allier) s’engage à fournir à
la Réserve les données qu’il collecte régulièrement tant au niveau piézométrique
que de la qualité de l’eau.
A l’occasion de l’élaboration de ce projet et de sa réalisation, la collaboration fut étroite entre le
SMEA, le SIVOM Rive Gauche Allier et la Réserve. La Réserve a participé à une douzaine de réunions
préparatoires suivies d’une bonne trentaine de réunions de chantier.

Recolonisation
végétale
après travaux

A.2. Captages destinés à l’irrigation
Quelques captages privés à destination agricole prélèvent l’eau directement dans
l’Allier ; ils existaient antérieurement à la création de la Réserve Naturelle.
Ils ont été inventoriés, et leur légalité vérifiée. Cette mise aux normes a eu pour
principaux bénéfices d’éviter de pomper l’eau dans une boire et de l’assécher en
milieu d’été avec forte mortalité de poissons, et de supprimer une petite station de
pompage polluante en bord d’Allier.
L’entretien de ces captages nécessite des demandes d’autorisation de travaux pour
avis du Comité Consultatif.

B. Enrochements

Pompage dans l'Allier

Pour le rappel de la réglementation concernant les enrochements, voir les impératifs cités
en tête de chapitre.
En 2005, un repérage au GPS associant RNNVA et GEOLAB (univ. Clermont-Ferrand) a fourni une
cartographie, sous SIG, de tous les enrochements existants sur le tronçon de l’Allier en Réserve. La
cartographie thématique du 1er plan de gestion se trouve donc grandement améliorée.
Création
Plusieurs projets d’enrochements ont été évoqués ces douze dernières années. Des courriers ont été
échangés, des réunions tenues (avec la Préfecture, la DDE, les maires, des experts, les demandeurs...).
Cependant, aucun dossier de demande d’autorisation de travaux, même préliminaire, n’est parvenu
aux gestionnaires.
Entretien
Le décret de création de la RN n’interdit pas l’entretien des ouvrages existants contre l’érosion, mais
en subordonne l’exercice à autorisation préfectorale après avis du Comité Consultatif (confirmé par
le Conseil d’Etat, en date du 30/12/1996).
Evidemment, seuls les enrochements légaux peuvent être entretenus.
C’est le cas d’un ouvrage d’environ 500 m de long sur 5 m de hauteur (Bessay-sur-Allier). Créé dans
les années 1960 avec des matériaux techniquement corrects, il protège les bâtiments agricoles et la
maison d’habitation. L’enrochement est régulièrement rechargé pour faire face à l’érosion continue
de la berge. En 2000, 22 camions de 15 T ont été déchargés, 26 camions en 2005. Les matériaux
utilisés répondent aux normes en usage.
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Avenir
Selon un critère technique, deux types d’enrochements coexistent actuellement dans la Réserve. Les
premiers sont constitués d’amas de roches aux calibres moyens et gros provenant de carrières ; les
seconds de dépôts de gravats, blocs de béton, poutrelles. Ces derniers s’abîment facilement,
s’écroulent pour ensuite être emportés au loin par les crues, salissant ainsi les plages et les îles.
L’idéal consisterait à les enlever et à exporter les matériaux vers des décharges agréées (voir 1er plan
de gestion, mais aussi : Document d’Objectifs Val d’Allier Nord : p. : 167 : « suppression, au cas par
cas, des ouvrages de protection (enrochements) des berges non justifiés (du fait de l’évolution du lit,
de l’atteinte à l’environnement... »). La transition douce entre milieux terrestres et milieux
aquatiques serait retrouvée, permettant les processus écologiques dont on sait l’importance. Ces
zones de transition participent par exemple fortement à la dénitrification des eaux provenant des
bassins versants agricoles et aident ainsi au contrôle des pollutions diffuses.
D’une manière générale, on retiendra que les enrochements
provoquent, par simple effet mécanique, l’accroissement de l’énergie
cinétique de la rivière (cas par ex. des ”Grands Mériers”, MERCIER
1995). Cette énergie tend à se dissiper le plus rapidement possible et
provoque l’érosion des zones non protégées situées immédiatement en
aval. Les enrochements ne font alors que reporter le problème sur
d’autres secteurs. Au contraire, sans enrochement, l’énergie se libère
sur des surfaces relativement faibles. Enfin, on notera aussi les
conclusions du travail de LE LUHERNE (1994), confirmées par la suite : à
partir des nombreuses cartes datées de 1758 à 2007, on constate que
l’Allier, au cours de ses divagations, ne retrouve pas préférentiellement
un de ses anciens lits. Toute prévision du tracé futur de la rivière relève
donc de l’aléatoire, selon les connaissances actuelles.
Les talus : une
formidable capacité
à recharger le lit
mineur en
sédiments.

La stabilisation des berges par « génie végétal », bien que plus douce
et moins visible, entrave la dynamique fluviale. Elle est donc contraire à l’objet prioritaire de la
Réserve.

C. Travaux réalisés en infraction à la réglementation
Création non autorisée d’une piste carrossable à
Monétay-sur-Allier
Jusqu’en août 1997, une simple trace, utilisée par des véhicules légers, accédait aux puits de captage
dit de Monétay-sur-Allier. Puis, le SIVOM Rive Gauche Allier l’a remplacée par une piste. L’emprise,
large de 8 mètres environ et longue de plus de 500 mètres, est couverte avec des apports de
matériaux (non alluvionnaires) sur toute la longueur.
Le chantier a été réalisé sans aucune demande (ni autorisation
évidemment) malgré la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, le décret
du 25 mars 1994 portant création de la Réserve Naturelle du Val
d’Allier, son implantation sur le Domaine Public Fluvial...
Immédiatement, le garde-technicien a tenté d’arrêter le chantier, sans
réussite ; avec D. Auroux de la DIREN-Auvergne, ils ont dressé un Procès
Verbal.
Ces travaux, non autorisés, ont entraîné les plus importantes
dégradations du patrimoine naturel dans la Réserve depuis sa création.

La nouvelle piste
construite sans
autorisation
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Dix ans plus tard, après entente sur les conditions d’utilisation, seule la
bande de roulage (limitée à environ 5 m de large) et l’écoulement
d’une petite boire résiduelle sont clairement artificialisés. Notons que
l’entrée de cette piste est barrée d’un portail cadenassé, empêchant tout usage autre que le passage
pour l’entretien ordinaire des puits (une fois par mois environ).
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2. Les pollutions
Les détritus
Les dépôts de détritus apportés par la rivière (phénomène actuellement
heureusement plus modeste que sur bien d’autres rivières françaises) sont
difficilement contrôlables. Les crues hivernales, fréquentes et puissantes, les
disséminent sur une grande surface. Certaines zones non accessibles en véhicule
motorisé nécessitent un transport des sacs de détritus sur de longues distances.
L’effort à fournir pour nettoyer les berges, soit une heure environ par hectare,
peut s’estimer par le nettoyage de 225 ha de berges en 215 heures/homme pour
28,5 m3 de détritus de toutes sortes et près de 3 m3 de verre récoltés (voir aussi
section A.II.5., citant d’autres opérations et les partenaires).
Les déchets laissés par les promeneurs sur les sentiers ou les aires d’accueil n’ont
comparativement pas grande importance. Le personnel de la Réserve ou les
services communaux les enlèvent régulièrement.

Pollutions attribuées à l’agriculture
Sur ces parcelles cultivées aux abords de la Réserve Naturelle, les taux de nitrates
varient de 20 à 50 mg par litre (LEMAIRE 1996). L’apport par ruissellement ou
percolation de pesticides et d’engrais vers la Réserve est forcément plus
conséquent à partir de cultures menées intensivement qu’à partir de prairies
bocagères.
Les bras morts, notamment, sont assez souvent les destinataires des eaux de
ruissellement des champs de maïs. ROUDIER (1996) et DEJAIFVE (2003) constatent
une forte teneur en nitrates dans les boires bordées de grands champs cultivés
intensément. Elle est localement très élevée en nappe alluviale. ”Il est
incontestable que ces teneurs sont étroitement liées aux façons culturales : apport
d’engrais azotés et irrigation... Hors des zones irriguées, les teneurs en nitrate sont
faibles” (Géo-Invesgations-DDAF 1994). D’après SOGREAH (1999), les taux
augmentent globalement sur la dernière décennie. Ce ”problème est lié à la
culture intensive des céréales et du colza, l’épandage d’engrais étant la cause
principale des teneurs très élevées en nitrates. Les deux pics annuels observables sur le diagramme
correspondent : l’un à l’épandage et les pluies de printemps, l’autre encore plus important avec
l’irrigation qui lessive et entraîne les nitrates dans la nappe en fin de période estivale” (COUTURIE 1996).
De nouveaux itinéraires techniques (nombre de fongicides...) vont dans le sens d’une gestion plus
rigoureuse, et donc d’une moindre pollution. Les « bandes enherbées » récemment créées le long de la
rivière ont pour rôle de limiter le passage des intrants vers le cours d’eau.

Enlèvement
des détritus

La bande
enherbée

Pollution acoustique
Le bruit des véhicules empruntant les Routes Nationales 7 et 9 est audible à l’intérieur de la Réserve,
surprenant le visiteur. La création prochaine d’une 2x2 voies sur la commune de Bessay-sur-Allier
l’accroîtra très certainement dans ce secteur.

Enlèvement
des clôtures
inutiles

Vieilles clôtures
En 1999, environ 500 mètres de clôtures de pâturage inutiles sont enlevés sur le
Domaine Public Fluvial, à La Ferté-Hauterive. Le coût de l’opération s’élève à
2 700 € (financement d’Etat).
Les clôtures restantes, environ 2 800 m, cernaient le terrain privé géré par le
Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier (SMEA). Inutilisées, présentant un danger
pour les usagers, leur arrachage s’intègre aux mesures compensatoires à la
réalisation de deux nouveaux puits de captage (arrêté préfectoral d’autorisation
2006). Les piquets, présentant un intérêt pour l’avifaune (perchoirs), restent
debout sur place. Le SMEA finance ce travail (pour mémoire, 7 500 €).
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3. La fréquentation et sa gestion
En véhicule à moteur (interdite)

Mise en place
de plots

L’article 20 du décret de création de la Réserve naturelle y interdit la
circulation des véhicules motorisés sauf pour les activités énumérées dans
le même article.
Diverses zones de surfaces limitées restaient accessibles aux véhicules à la
date de rédaction du 1er plan de gestion (dont deux posaient de réels
problèmes : l’une près du pont de la voie express à Chemilly, l’autre de
moindre importance près du pont de Châtel-de-Neuvre).
La mise en place de rangées de plots amovibles en 2000, sur 6 accès en
limites du Domaine Public Fluvial, a contribué au respect de l’interdiction
(dispositif à cadenas pour les services autorisés). Deux de ces accès munis de plots vont jusqu’à la
rivière (par dérogation de la Direction de la Nature et des Paysages). Les quelques cas par an
d’introductions de véhicules se situent le plus souvent derrière des barrières agricoles. Ils nécessitent
toutefois une surveillance contraignante.
Les dispositions réglementaires de l’article 20 ne s’appliquent pas « aux véhicules et embarcations
utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ». Pour éviter toute confusion entre
l’usage agricole d’un Quad et une occupation de loisir, un critère a été établi en commun avec la
DDE. Un Quad « agricole » roulera à une vitesse correspondant au pas d’un homme (5 km/heure),
celui dépassant cette vitesse sera assimilé un véhicule de loisir même si un éleveur le pilote (Comité
Consultatif, 2007).
Rappelons que si venir dans la Réserve en véhicule à moteur est interdit, de nombreux pistes et
routes carrossables bordent les limites du site (carte de la RNNVA, ONF & LPO, 2007).

À pied
Les promeneurs ne représentent que 1/4 des visiteurs de la Réserve. Les autres pratiquent des
activités statiques ou ludiques concentrées autour de quelques points d’accès (DEJAIFVE 1999).
La promenade dans la Réserve ne nécessite pas systématiquement la création de toute pièce d’un
sentier balisé. Bien des boucles de méandres (les Girodeaux, la Jolivette, les Graves, les contrebas de
Monétay, la reculée de Châtel, les Pacages) se visitent facilement sans balisage. L’absence de
signalétique n’est évidemment pas incitative et peut être quelque peu insécurisante.
Les grosses difficultés d’entretien des 2 sentiers créés au début des années 1990 (Chemin des castors,
Tresse-Allier) ont conduit à leur abandon. Nous ne reviendrons pas sur ces problèmes (voir
LALLEMANT 2004). La section C programmatique remet les choses à plat et liste les créations à venir.
Les itinéraires pratiqués début 2008 relèvent de deux initiatives :
Les presque 20 km de petits sentiers, tracés depuis 2001 pour rendre accessibles des zones où les
sangliers se réfugient, sont bien entendu utilisés pour la promenade. Ils ouvrent à la balade des
espaces ”perdus” depuis des années et vont au cœur de la Réserve. Parfaitement entretenus chaque
année mais non balisés, ils sont, pour la plupart, empruntés par
Profil des visiteurs
de bons randonneurs ou des naturalistes.
Début 2007, l’association des « Amis des Chemins de St-Jacques »
Inconnus
Naturalistes
2%
3%
envisage la réhabilitation d’un ancien chemin mal entretenu
Pêcheurs
Promeneurs
entre Châtel-de-Neuvre et de Monétay-sur-Allier, pour
37 %
28 %
l’introduire dans le vaste réseau du pèlerinage. La concertation,
menée avec l’association, les municipalités et les gestionnaires
de la Réserve, aboutit à la réouverture, en octobre 2007 (après
un broyage d’orties et d’épineux par les services municipaux).
Une convention d’entretien lie les municipalités et l’initiateur.
Source
:
Pique-nique, jeux
Le chemin longe la Réserve sur 2 km environ (à l’extérieur) et y
Dejaifve
1999
30 %
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pénètre (en bordure) sur 500 m environ. Cette initiative sympathique permet la jonction à pied de
deux villages (cas unique dans notre secteur), ouvre de très belles vues sur la Réserve, tout en évitant
les dérangements. Sur les 500 m du tracé dans la RN, la réglementation propre à la Réserve
s’applique logiquement, comme partout ailleurs dans le site classé.
Canoë au bord de l’Allier

En canoë
Les canoéistes non avertis de la richesse biologique et de la
réglementation du secteur mis en Réserve Naturelle pourraient poser de
réels problèmes car ils abordent les îles et les plages inaccessibles aux
randonneurs pédestres. Or ces sites accueillent les espèces les plus
farouches et les plus typiques de la RN.
Seules des personnes quelque peu compétentes peuvent descendre la
rivière en une journée la partie concernée par la Réserve. Il n’y a pas lieu
de créer des zones de bivouacs toujours très difficiles à gérer, car des
infrastructures d’accueil existent déjà en bordure immédiate de la rivière
(3 campings sur les 20 km de cours d’eau).
Bien que le bivouac ne soit pas autorisé dans la Réserve, les canoéistes
pratiquant la grande randonnée s’installaient souvent pour la nuit en
pratiquant le camping sauvage. L’interdiction, affichée depuis quelques
années par panneaux temporaires plantés sur les berges, est aujourd’hui
parfaitement respectée. Les rédacteurs de topoguides pour canoéistes,
contactés par les gestionnaires, signalent maintenant cette réglementation.
Une information auprès des loueurs d’embarcations s’impose car la
pratique de ce sport croît partout en France. Heureusement pour la
quiétude des habitats aquatiques, la configuration de l’Allier
n’engendrera jamais une fréquentation aussi importante que celle de
cours d’eau plus rapides.
Depuis juin 2001, Les gestionnaires aménagent sommairement un site
d’embarquement, à l’aval du pont de Châtel-de-Neuvre, en rive gauche
(autorisation du directeur de la Nature et des Paysages -MEED- en date
du 21/11/1996). Le petit secteur cumule à la fois une aire de
stationnement, des tables, bancs et poubelles. Il conjugue ombre et soleil.
Les chiens sont autorisés dans des limites bien balisées. Des rangées de
plots en bois cernent la zone accessible aux véhicules.
L’autre point d’embarquement de la Réserve est localisé sous le pont de
la voie express, en rive gauche (Chemilly). Les visiteurs le fréquentent
souvent malgré le bruit engendré par le passage de milliers de véhicules,
dont de nombreux camions. Le chemin de terre pour y accéder était,
depuis des années, dans un état épouvantable, le rendant à peine
carrossable. En automne 2001, la section de la piste en Réserve a été
entièrement aplanie puis rechargée en matériaux pour stabiliser la voie
(un peu plus de 3 000 € sur budget DIREN-Auvergne). Cette réfection puis
l’entretien régulier améliorent grandement l’accès.

Carte des points d’embarquement
et campings

MOULINS

Chemilly

Points
d'embarquement

Châtel-deNeuvre

Une autre aire de stationnement et d’embarquement en canoë avait, un
temps, été envisagée à Chemilly, aux Perrons. Le temps de réunir les
partenaires sur le terrain, de cerner au mieux la petite zone, d’établir la
liste des travaux à y réaliser et d’en estimer le coût, la rivière avait déjà
suffisamment érodé le secteur pour le rendre impraticable. L’Allier
rappelait à cette occasion la difficulté d’implanter des infrastructures en
ses abords -l’aire choisie portait pourtant des arbres de plus de 60 ans, et
semblait à l’abri de l’érosion à moyen terme.
Second plan de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier - 2008-2012 - LPO & ONF

Campings
0

2,5 km

5 km

Varennessur-Allier

81

Evaluation du patrimoine,
définition des objectifs, gestion 1995-2007
Section B

> B. III. - Facteurs à forte influence et gestion 1995 - 2007
Le site d’embarquement du Château de Lys, très peu fréquenté, a disparu suite à l’ensablement
général de la berge. Sur ce secteur, le seul autre accès à la rivière présente malheureusement l’aspect
d’un long enrochement infranchissable.
La Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires et le principal loueur de canoës l’ASPTT Moulins Canoë-kayak- s’accordent à juger la situation satisfaisante (réunions en mai et juin
2005) puisque des balades d’une demi-journée ou d’une journée peuvent être proposées, et les accès
automobiles, bien que peu nombreux, sont aisés et reconnaissables.

À cheval
La randonnée équestre (anecdotique actuellement) n’est pas encouragée car les sentiers ou traces ne
sont pas conçus pour cet usage. La hauteur des dégagements, la déclivité et l’instabilité des talus, et
le sol partout meuble ne permettent pas le passage de chevaux sans danger ou dégâts.
(Pour mémoire : le 1er plan de gestion évoquait l’usage d’ULM et de parapentes motorisés. Un accord
à l’amiable a fait disparaître cette pratique.)

Petites aires d’accueil

Une aire d’accueil

C’est une main tendue vers les visiteurs. Les gestionnaires de la Réserve
encouragent une fréquentation respectueuse de l’environnement, en des
points bien précis.
Du petit mobilier d’accueil (bancs, tables et poubelles) est acheté (sur
budget DIREN-Auvergne) et posé en bordure de la Réserve. Quatre sites
faciles d’accès en bénéficient (en 2000, à Châtel-de-Neuvre, en rive
gauche à l’aval du pont ; en 2001, à Monétay, près de la boire au Petit
Bressolles ; en 2008, à Bessay-sur-Allier, au lieu-dit Rigaudets et à Chemilly
« Les Perrons »).
Les visiteurs apprécient cette initiative, reprise dans le schéma d’accueil de
la Réserve. Les retours sont excellents. En terme d’accueil, le rapport de
coûts/résultats est sans aucune mesure comparé à bien d’autres projets
(1 400 € pour 2 tables avec bancs). C’est une forme modeste mais
sympathique d’intégration de la Réserve dans le tissu local.
Les communes concernées assurent parfaitement l’entretien, parfois
depuis une demi-douzaine d’années.
Ces coins détentes concentrent les activités ludiques sur les marges du site protégé, aisés à contrôler.

4. L’information dans et autour de la Réserve (1995 - 2007)
Elle s’articule à travers la communication (articles de presse, dépliants, carte, exposition, films), un
espace muséographique auquel la Réserve s’associe, la participation à de nombreuses réunions
d’information et de concertation.
Communication
Si ce n’est pas là une initiative des gestionnaires du site, les médias régionaux, et quelques fois
nationaux présentent la Réserve chaque année. Par exemple, le quotidien « La Montagne » y a
consacré plusieurs fois 1/2 page ou parfois une page entière (tirage moyen : 18 000 ex. pour l’édition
de Moulins) ; il en est de même pour le journal gratuit « Info » (140 000 ex.). Huit reportages au
minimum ont été tournés par les télévisions régionales (France 3 et Clermont Première) ou
thématiques notamment à l’occasion des 10 ans de la Réserve et lors de la sortie du film « Réserve
Naturelle du Val d’Allier, terre d’accueil ». Les gestionnaires font état régulièrement dans leurs
propres revues internes du travail et des actions menés sur la Réserve. Ainsi, un tiers de page de
chaque numéro de la revue « LPO Infos », qui parait 3 fois par an, en relate l’actualité.
La Réserve du Val d’Allier est bien présente dans la revue nationale de RNF ou les magazines spécialisés, par exemple les Cahiers Nature de Terre Sauvage, avec 4 pages en juin 2006. Suite aux visites
■
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de rédacteurs, elle
figure aussi dans
de récents livres des
éditions Delachaux
et Niestlé. Des
journalistes suisses,
belges et hollandais
ont décrit la RN,
après s’être informés
auprès des gestionnaires.
La
communication
créée par les gestionnaires à l’aide de
dépliants, plaquettes et ”Lettres de la Réserve” atteint un bon niveau au regard
d’autres Réserves Naturelles de France. L’Etat finance entièrement ces budgets de
communication. L’élaboration d’outils plus complexes tels que le film permet à la
Réserve de s’exporter.
Au total, 130 000 € ont été investis en outils de communication depuis 12 ans.
Documents distribués
- Edité en 1996, à 6 000 exemplaires : un dépliant de présentation sommaire. Financé par le Ministère
chargé de l’Environnement, il correspond au modèle des dépliants des Réserves Naturelles de
France (format A4 plié en 3, en couleurs ; toute réserve créée par l’Etat dispose de ce type de
feuillet). Ce petit document est diffusé à l’occasion de demandes d’information ou lors de l’accueil
du public.
- La brochure de la Réserve, financée par la DIREN-Auvergne, décrit
l’essentiel de l’intérêt du site, la réglementation usuelle et les
activités scientifiques qui y sont pratiquées (en 16 pages couleurs sur
papier fort de format A5, tirées à 9 000 exemplaires en 2001). Chaque
foyer (environ 2 800) des 9 communes liées à la Réserve Naturelle a
reçu un exemplaire en 2001 ainsi que les administrations, écoles,
offices de tourisme, etc. Les exemplaires restants ont été distribués en
fonction des demandes.
- Le 1er numéro de la ”Lettre de la Réserve” est sorti en octobre 2001.
Composée de 4 pages couleurs de format A4, tirée à 3 000 exemplaires,
elle a pour vocation de faire part de l’actualité de la Réserve. Sa
parution est plus ou moins annuelle (n°7 en février 2008). La « Lettre »
est à destination des habitants des 9 communes de la Réserve
(distribution par La Poste) et des membres du Comité Consultatif. Elle est
par la suite remise dans la limite des exemplaires disponibles aux
personnes qui la demandent.
- La carte d’accès à la Réserve, publiée fin 2006, comble un vrai manque.
Elle incite la population à partir à la découverte de la Réserve en
fournissant les points d’accès publics, tout en permettant le respect des
propriétés privées riveraines. Elle répond à une des difficultés souvent
soulignées par le public, et le document le plus demandé ! Tiré à 19 000
exemplaires, au format 60 x 21 cm en 6 volets pliés, il visualise largement la
zone comprise entre les 2 routes nationales. Légendé des chemins publics et
privés selon deux couleurs différentes, il indique les accès autorisés et ceux qui ne le sont pas,
facilitant ainsi la visite de la Réserve. Diverses autres informations utiles y figurent aussi : les limites
■
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de la Réserve, une description sommaire des paysages, les points de vue, les campings, les
petits sites d’information (panneaux), les aires d’accueil, et l’espace d’information (Espace
Nature du Val d’Allier).
Cette carte, largement diffusée depuis 2007 auprès des mairies, offices de tourisme et
autres lieux d’accueil du public dont l’Espace Nature du Val d’Allier, est aussi
téléchargeable sur le site www.lpo-auvergne.org.
■ Exposition

(itinérante)
- Depuis 2001, 10 panneaux expliquent les phénomènes majeurs (divagation de l’Allier,
qualité de l’eau...) ou décrivent l’intérêt biologique du site (flore, faune, etc.). Sous
format 80 cm x 120 cm, en supports rigides, ils contiennent les mêmes données que les
panneaux fixes installés dans les 9 communes de la Réserve mais sous une maquette
différente). Un jeu de ces panneaux est exposé en permanence dans le hall d’entrée
de l’Espace Nature du Val d’Allier, à Moulins. Le second est à la disposition
(gracieusement) des communes ou autres structures (écoles...). Il suffit de la
demander auprès de l’ONF.

L’exposition
itinérante
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■ Film

(37 minutes) et 7 petits films (1,5’)
Ce projet de valorisation et de communication (films et
aussi carte, matériel de projection) avait été exposé au
Comité Consultatif de 2005.
La société CATICHE PRODUCTION (CH. BOUCHARDY et Y. BOULADE) a été sélectionnée pour
concevoir ce film de 37 minutes ainsi que sept petits films complémentaires d’une minute et demie.
Le film (sorti en 2007) présente les différentes facettes de la Réserve et tout particulièrement ce qui
en fait sa richesse : le fonctionnement naturel de la rivière Allier qui au fil des crues et des étiages,
crée et recrée en permanence une extraordinaire mosaïque de milieux. Il raconte aussi la vie de la
Réserve et fait intervenir différents acteurs locaux. Les 7 petits films présentent des aspects plus
spécifiques (crues, dynamique fluviale, les sternes, les hérons, le castor, les espèces invasives, les
nouvelles espèces).
Cette production vise trois objectifs principaux :
- faire découvrir localement la richesse patrimoniale de la Réserve encore trop souvent méconnue ;
- favoriser l’appropriation par la population locale de ce territoire protégé ;
- sensibiliser le public au respect de cet environnement.
Cette communication incite à découvrir la Réserve. 500 DVD ont été distribués à tous les acteurs
socioéconomiques du secteur de la Réserve : Comité Consultatif, mairies, offices de tourisme,
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établissements scolaires, associations, autres réserves
fluviales et organismes nationaux... Depuis juin 2007, il est
présenté en continu dans le hall de l’Espace Nature du Val
d’Allier. Par ailleurs, des conférences ont été proposées.
Partenaires financiers de ce film : DIREN-Auvergne, Conseil
Général de l’Allier, Europe (Leader +), Conseil Régional
Auvergne, Bocage Bourbonnais L’Authentique, Réserves
Naturelles de France et la Fondation EDF.
■ Espace

Nature du Val d’Allier
Après la fermeture de la Maison des Oiseaux (Bressolles) en
1998, la LPO-Auvergne s’est rapprochée de la commune de
Moulins afin d’envisager la création d’un espace
muséographique dédié au Val d’Allier. L’Espace Nature du
Val d’Allier (ENVA) a ouvert ses portes en septembre 2000 dans un local municipal situé 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 (pouvant recevoir une vingtaine de personnes), des salles d’exposition ainsi que des
locaux de travail (dont le bureau du conservateur).
Géré par la LPO-Auvergne, l’ENVA accueille annuellement entre 3 et 4 000 personnes dont une très
grande majorité de jeunes en groupes (60 %).
La vocation de l’ENVA comme porte d’entrée de la Réserve est confortée d’une part par une
exposition permanente (les 10 panneaux de la Réserve présentés dans le hall d’accueil) et une vitrine
de pièces paléontologiques et préhistoriques découvertes dans la Réserve et, d’autre part, avec un
espace de vidéo projection du film de la Réserve et d’une borne interactive où sont projetés les 7
petits films. Le public se voit proposer les documents concernant la Réserve, et le personnel répond
aux questions du public.
Partenaires financiers de l’ENVA : Ville de Moulins, Moulins Communauté, Conseil Général de l’Allier,
Union Européenne, Conseil Régional Auvergne, Bocage Bourbonnais L’Authentique, Fondation du
Patrimoine, Réserves Naturelles de France et la Fondation EDF.
de communication
- Lors des « Journées de l’Environnement », de la « Semaine du Développement Durable » puis de la
« Fête de la Nature », situées en juin, la Réserve propose une visite gratuite de la Réserve. Elle
accueille, en moyenne, une quinzaine de personnes (averties par la « Lettre de la Réserve » et le
prospectus des sorties LPO, car un public local est visé, mais aussi depuis 2007 par une couverture
médiatique nationale).
- Pour marquer les dix ans de la Réserve, une manifestation, organisée fin 2004 sous la présidence de
la préfecture, regroupe élus, représentants de l’Etat et des collectivités, socioprofessionnels,
associations de protection de la nature, journalistes. Après un bilan des actions conduites, un débat,
animé par CH. BOUCHARDY, place la Réserve sous l’angle du dialogue, de la
concertation, et du développement local.
A cette occasion, un dossier de presse est distribué. La richesse de la Réserve est
ainsi présentée dans des journaux « La Montagne » et « Info », ou encore sur les
ondes de « Radio Bleue ». Un numéro du « Courrier d’Etat », édité par la
Préfecture, lui est consacré.

L’Espace Nature
du Val d’Allier

■ Actions

Une réunion
de chantier

■ L’information

- concertation
En dehors de la communication « grand public » présentée ci-dessus, l’équipe de la
Réserve consacre un temps conséquent aux échanges avec des élus, riverains et
usagers du territoire.
Les gestionnaires de la Réserve participent à de nombreuses réunions locales ou
rencontres informelles de terrain.
La direction de la Réserve entretient des contacts réguliers avec les services de la
Préfecture, essentiellement le Bureau de l’Environnement. Les gestionnaires
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Réunion
d'information
et de concertation

peuvent ainsi alerter la Préfecture sur les dossiers sensibles à venir ou en
cours. La présence des autres services de l’Etat concernés favorise les
échanges sur les dossiers et un positionnement clair.
Le service Nature et Paysage de la DIREN-Auvergne, par l’intermédiaire d’un
chargé de mission Nature, suit les dossiers concernant la Réserve. Les
échanges portent autant sur les aspects administratifs (préparation des
budgets, du Comité Consultatif, bilans d’exécution, préparation d’arrêtés
d’autorisation...) que techniques (suivi ponctuel d’études, avis sur les
demandes de travaux, planification des actions à réaliser...).
Les divers services de l’Etat sont consultés sur des dossiers spécifiques : la DDE
pour la gestion du DPF, la DDAF pour la police de l’Eau et la gestion de la
faune. Souvent informels, ces échanges réguliers avec les services
départementaux informent les gestionnaires des évolutions réglementaires et des projets en cours.
Les Maires sont rencontrés au moins annuellement lors des Comités Consultatifs et, le souvent,
plusieurs fois par an sur tel ou tel sujet les concernant prioritairement. Les personnels sur le terrain
restent disponibles pour examiner avec eux tout projet d’aménagement du territoire susceptible de
concerner la Réserve.
La surveillance générale donne l’occasion de voir souvent les propriétaires riverains, agriculteurs
locaux et gérants de camping. La présence fréquente sur le terrain assure une connaissance mutuelle,
facilite les échanges et un climat de confiance.
L’avis des gestionnaires est parfois sollicité dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme
(carte communale, plan local d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale...). Les gestionnaires
informent alors les chargés d’étude du périmètre actuel de la Réserve, de la réglementation
applicable ainsi que des servitudes associées.
Globalement, les gestionnaires se rendent à quasiment toutes les réunions techniques ou de travail
auxquelles on les convie au niveau local et départemental, mais ils n’assistent qu’aux principales
réunions au plan national.
Ces réunions développent les relations et intègrent bien la Réserve dans l’environnement proche.
Plus de 30 jours pleins y ont été consacrés chaque année par le conservateur ; 6 jours par la direction
de la Réserve tandis que le garde technicien participe essentiellement à des réunions techniques.
Curieusement, la RNNVA participe à beaucoup plus de réunions d’information et de concertation
que les autres Réserves Nationales, même celles très connues.

5. L’accueil et l’animation dans et autour de la Réserve (1995 - 2007)
Sortie ”Grand public”

Accueil des scolaires et du grand public
Bien avant la création de la Réserve, la LPO-Auvergne a initié des actions de
sensibilisation sur le Val d’Allier : animations scolaires, club nature, sorties
nature, séjours ornithologiques, abri observatoire, Maison des oiseaux. Le «
Schéma d’accueil de la Réserve » synthétise ces actions. Avec la mise en place
de la RN, les activités existantes se déplacent hors son périmètre, les
gestionnaires ayant la volonté de créer une politique de sensibilisation
propre à la Réserve.
Malgré les demandes de subvention répétées pratiquement chaque année,
les budgets annuels de fonctionnement de la Réserve n’ont jamais permis
l’embauche d’un animateur, même à temps partiel.
Vu le manque de personnel salarié dédié à l’accueil, le conservateur (surtout)
et le garde-technicien ont répondu dans une certaine mesure à la demande.
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Les gestionnaires ont convenu de fixer ”un critère de recevabilité”. Ont été retenus : les futurs
professionnels de l’environnement (groupes en STAE, BTS, IUT, universitaires ou grandes écoles), et
les professionnels (par ex., en formation continue avec module « environnement, écologie ou
développement durable »). Les demandes émanant des écoles à proximité de la Réserve reçoivent
toujours un avis positif car les gestionnaires souhaitent que le public local ”s’approprie” les richesses
du Val et sa Réserve. Pourtant, ces demandes demeurent rares car, même si les écoles sont à
proximité, le transport en car se révèle coûteux et contraignant.
A partir de 2003, la situation évolue. Après avis du Comité Consultatif et accord du Préfet 3 (lettre du
2/12/2002), la LPO mène des animations dans la Réserve avec le soutien des collectivités et de l’Etat
(nouveaux rythme de l’enfant sur Moulins, programme Loire Nature principalement).
En 2006 et 2007, la Réserve conduit des actions de sensibilisation (présentations du film de la Réserve,
des balades de découverte et des animations) grâce aux 6 400 € apportés par le programme
européen Leader+ (programme de coopération des GAL Bocage Bourbonnais l’Authentique et Val
de Sioule, Forterre) et le Conseil Général de l’Allier.

3
L’article 15 du décret
portant sur la création
de la Réserve spécifie :
” Toute activité
commerciale, artisanale
ou industrielle est
interdite. Seules sont
autorisées, les
prestations de services
liées à la gestion et à la
visite de la Réserve
Naturelle, qui ont reçu
l’accord du Préfet après
avis du Comité
Consultatif ”.

Nombre d’animations dans la RNNVA
2003

2004

2005

2006

2007

Total

6

6

7

7

9

35

Public : adulte, familial

2

1

1

4

5

13

Sous total

8

7

8

11

14

48

Réalisées par le personnel de la LPO-Auvergne
Public : scolaires, périscolaires, divers
5

18

6

20

23

72

Réalisées par le personnel de la RNNVA
Public : scolaires, étudiants

Public : adulte, familial

5

10

9

14

14

52

Sous total

10

28

17

34

37

124

18

35

25

45

51

168

TOTAL

Nombre de personnes accueillies dans la RNNVA
2003

2004

2005

2006

2007

Total

174

140

68

77

181

640

Public adulte, familial

25

12

15

73

81

206

Sous total

199

152

83

150

262

833

Accueillies par le personnel de la LPO - Auvergne
Public : scolaires, périscolaires, divers
76

237

113

379

405

1210

Accueillies par le personnel de la RNNVA
Public : scolaires, étudiants

Public : adulte, familial

27

115

137

383

153

536

Sous total

103

352

250

483

558

1741

302

504

333

556

820

2574

TOTAL

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

87

Evaluation du patrimoine,
définition des objectifs, gestion 1995-2007
Section B

> B. III. - Facteurs à forte influence et gestion 1995 - 2007
Un schéma d’accueil du public est rédigé en deux phases successives :
- la première (réalisée par la LPO-Auvergne, commande DIREN, 8 600 €) porte sur l’analyse du
contexte local, le bilan des actions déjà engagées (y compris avant la création de la Réserve) et les
potentialités (« Etude sur l’accueil du public dans la Réserve Naturelle du Val d’Allier ». DEJAIFVE,
GIGAULT & NECTOUX, 2001).
- la seconde (MLV CONSEIL, commande de la DIREN, 16 200 €) identifie les actions à conduire par la
Réserve pour l’accueil du public (2004).
Ce travail conséquent, présenté au Comité Consultatif de 2005, identifie les actions à engager (voir
section C programmatique).

Accueil des étudiants et chercheurs

XXX

Les demandes de stages (plus de 40 par an, et, malheureusement, presque autant de demandes
d’emploi) affluent vu l’implantation nationale des deux organismes gestionnaires. Une Réserve
Naturelle devraient y répondre partiellement, car elle est en quelque sorte la salle de « travaux »
pratiques de terrain des formations liées à la biologie et à l’écologie.
Malheureusement, non habitué au travail de terrain et à la rédaction d’un rapport, un stagiaire
nécessite un temps d’encadrement souvent tout à fait considérable. En outre, les contraintes
d’intendance (horaire, déplacements...) sont extrêmement astreignantes. Le temps consacré à
l’encadrement se chiffre en centaines d’heures.
330 semaines de stages ont été dirigées depuis la création de la Réserve,
soit plus de la moitié du temps. Le conservateur assume l’essentiel de la
tâche.
Les stagiaires se répartissent comme suit : 12 maîtrises ou plus (DESS,
ingénieurs), 5 UIT ou IUP, 9 BTS, 2 BTA, 7 en 1ère STAE, BEPA ou collège. Un
peu plus de la moitié est d’origine auvergnate.
Photo et légende
La plupart des rapports des étudiants ont été jugés très satisfaisants par les
à transmettre
jurys, aucun échec n’est à signaler. De ce côté, le bilan s’avère donc
globalement très positif. Du point de vue intérêt pour la Réserve, le bilan
est plus contrasté. Sauf excellentes exceptions, et contrairement à une idée
reçue, les stagiaires n’apportent pas réellement de nouvelles connaissances
à la Réserve. Il aurait bien souvent été plus productif et plus rapide de
réaliser le travail en interne, car les contraintes d’horaires, d’intendance, de prises de notes
communes et de corrections multiples alourdissent terriblement le travail quotidien de l’encadrant.
Un petit tiers des stagiaires procure un réel apport (données nouvelles, analyses pertinentes...), 20 %
une petite contribution, l’autre moitié ne laisse aucune trace tangible de son passage dans la
structure !
En outre, d’innombrables entretiens d’une demi-journée à parfois 3 jours ont été accordés à des
étudiants de tous niveaux ou à des chercheurs s’intéressant à un titre ou un autre à la Réserve. Sauf
exception tout à fait remarquable (PIVOT 2003. - La mise en œuvre combinée d’instruments
d’intervention. Etude de cas : Val d’Allier. CEMAGREF - MEDD. 104 p.), ces entretiens ne donnent lieu
à aucun retour, malgré les promesses des demandeurs. 5 à 7 jours leur sont consacrés annuellement,
essentiellement par le conservateur.

L’intégration de la Réserve au sein des réseaux naturalistes
Le conservateur assiste quasi-systématiquement aux assemblées générales annuelles de « Réserves
Naturelles de France ». Depuis plus récemment, le garde-technicien y participe aussi.
De 1995 à 2000 environ, le conservateur se rendait assez régulièrement aux réunions (RNF) des
groupes thématiques « oiseaux », « invertébrés », « réserves fluviales », « pastoralisme », «
commissions scientifiques », et, à une ou deux reprise(s), à la « commission personnel ». Depuis 2001,
il n’y va plus qu’occasionnellement, pour des contraintes de temps.
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Ces échanges internes au réseau RNF comptent 5 ou 6 jours par an. Des comptes rendus, rédigés par
la fédération, permettent de garder le contact avec les groupes thématiques.
La Réserve collabore systématiquement aux nombreuses enquêtes menées par RNF (observatoire du
patrimoine naturel en 1996 et 2004, plantes introduites, études scientifiques en espaces naturels :
méthodes et expériences, pastoralisme, géologie, etc.)
Des étudiants en géographie physique de l’université d’Utrecht (PaysBas) ont longuement étudié les phénomènes géomorphologiques dans
et autour de la Réserve (3 semaines par an de 1995 à 2004). Ils ont publié
un gros rapport illustré de schémas intitulé « Oevererosie en
meandermigratie in de Allier », sous la direction de DE KRAMER (1998).
D’autres groupes d’étudiants des universités ou des grandes écoles ont
été guidés dans la RN.
La Réserve a accueilli une forte délégation d’élus et de représentants du
gouvernement néerlandais en 2001, puis une autre, composée de
Tchèques et de Polonais, en 2005. Bien que la Réserve n’était pas
l’organisatrice de ces évènements, elle a aussi reçu, entre autres, la visite
de la Commission « Hydrosystèmes Continentaux » du CNRS (2003), des
membres de la Société Botanique de France (2003) et Espaces Naturels
de France (2007), les Rencontres « Loire Nature » (2005, 2006), les
chargés de mission « Réserve » des DIREN (2007), etc.

Visite des membres
de la Société
Botanique de France
(2003)

B. III. 4. CONTRAINTES DE TYPE JURIDIQUE, LEUR APPLICATION
La réglementation de la Réserve Naturelle National du Val d’Allier vise à la préservation du
patrimoine naturel en prévenant ou diminuant les atteintes qui lui sont portées. Elle concerne aussi
le respect des infrastructures et des équipements.
Cette mission régalienne de surveillance contribue directement aux objectifs à long terme de
conservation.
Dès les premières années après la création de la Réserve, une stratégie de surveillance a été élaborée,
tant dans l’espace que dans le temps. Elle est évidemment fonction des articles du décret instituant
la Réserve, des recommandations du Ministère, des types d’infractions constatées, des problèmes
rencontrés au quotidien. Les aménagements (nombreux) et l’information (abondante) ont contribué
à un meilleur respect de la réglementation. Sauf exceptions, cette dernière est maintenant bien
acceptée.
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1. Moyens engagés
La surveillance de la Réserve Naturelle est confiée, par convention, à l’ONF. Le garde technicien et
l’agent de veille écologique assurent une présence quasi-quotidienne. Le conservateur de la Réserve
renforce le dispositif pour des missions de surveillance et d’information. Au moins un des personnels
est présent sur la Réserve 220 à 250 jours par an.
En période de chasse, un agent ONF assermenté supplémentaire renforce les dispositifs de
surveillance certains week-ends. En période estivale, la surveillance est assurée aussi les week-ends,
notamment entre le 14 juillet et le 15 août.
Les autres services de l’Etat (ONCFS, Gendarmerie, CSP, DIREN, DDE) participent également, chacun
dans leur domaine, aux actions de contrôle et de surveillance.

2. Présentation
Seuls deux ponts traversent la Réserve : le pont de la RCEA à Chemilly et celui entre Chatel-de-Neuvre
et La Ferté-Hauterive. Il est possible de passer d’une rive à l’autre à Moulins à 3 km de l’extrémité
nord de la Réserve ou à Chazeuil au sud (8 km) ; ainsi, les personnels chargés de la garderie
parcourent 40 à 42 000 km par an (soit à 70 km/heure : près de 600 heures au volant).

3. Actions

Entretien de sentier

Tous les secteurs sont parcourus régulièrement.
Les limites, la signalétique (panneaux et plaquettes), les mobiliers sont
systématiquement inspectés ; la signalétique de police est
automatiquement remplacée en cas de dégradation ou d’usure. Les
berges fortement érodées sont l’objet d’une attention particulière. Les
éléments de signalétiques sont réimplantés au gré des humeurs de la
rivière.
Le suivi du respect des limites garantit l’intégrité physique de la Réserve
et leur matérialisation sans équivoque accorde à chaque riverain la
possibilité d’exploiter son domaine sans risque de débordement ou de
contestation.
La fréquence de la surveillance des secteurs notoirement sensibles est plus
élevée. Elle s’adapte au gré des saisons et des usages ; en été, les secteurs
très accessibles pour la promenade ou la baignade sont les plus visités, en
hiver ce sont les plus favorables à l’exercice de la chasse.
L’ouverture de 20 kilomètres de sentiers permet aux personnels d’assurer
leurs missions (surveillance, information et sensibilisation). Les
randonneurs les plus avertis les parcourent également.
Après autorisation, certains amodiataires ou propriétaires réalisent des
travaux d’entretien dans le périmètre de la Réserve. La garderie s’assure
du respect des clauses techniques et des dates d’intervention (broyage
de végétation le long de clôtures, entretien de chenaux pour
pompages, etc.).
Des actions spécifiques de contrôle de chasse sont coordonnées, en
particulier les week-ends. Elles mobilisent 2 agents assermentés et l’agent
de veille écologique. Tous les secteurs sont visités, les chasseurs postés au
contact de la Réserve contrôlés.
Une attention particulière est portée aux débordements des chiens sur la
Réserve afin de maintenir les actions de chasse à l’extérieur.

Nouveaux sentiers
de pénétration
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4 - Analyse des infractions et de procès verbaux
1101 infractions ont été comptabilisées ces 11 dernières années. Très nombreuses au début de la
Réserve, elles sont aujourd’hui près de trois fois moins fréquentes qu’en 1996 pour se stabiliser
autour de 70 à 80 par an.
La plupart des infractions donnent lieu à un simple avertissement verbal. Néanmoins, chaque année,
quelques unes font l’objet d’un procès verbal.
L’infraction la plus commune est de loin l’introduction de chiens (45 %). Dans la plupart des cas, ce
sont des particuliers qui viennent baigner leur compagnon (les autres cas, bien plus rares,
proviennent de chiens de chasse). Une petite zone de tolérance se situe au droit du pont de Chatelde-Neuvre (autorisation ministérielle). Les habitués de la Réserve la connaissent bien. L’introduction
des chiens étant interdite par le décret de création, eu égard au dérangement occasionné à la faune
sauvage, elle est sanctionnée dans un premier temps par un simple avertissement verbal. Une bonne
explication participe aussi à l’éducation à l’environnement du public. La réglementation est assez
bien comprise et respectée par les usagers puisque sur 500 avertissements, nous ne relevons que
2 cas de récidive sanctionnés par un Procès Verbal.
TYPE D’INFRACTION
Introduction de chien
Introduction de véhicule à moteur
Bivouac
Chasse
Vol / destruction de mobilier
Dépôt d’ordures
Vidange de véhicule
Travaux non autorisés
Extraction
Cueillette non autorisée
Capture non autorisée
Pêche
Ramassage de fossiles
Incendie
Introduction de végétaux
Destruction d’espèces animales
Destruction de végétaux
Entrave à agent
Infraction aux Arrêtés de
protection de biotope
Nombre total d’infractions

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07
69
48
22
16
12
5
7
7
3
2

75
12
16
13
3
2
2
1
1

56
21
27
6
3
3
3

46
15
17
6
3
8
2

2
3

36
18
12
6
3
4

31
11
4
6
9
4

60
11
12
5
6
8

27
9
11
5
6
3

2
1

2

1
1

1
1

25
13
7
1
6
5

45
5
3
1
8
7

2
2
1
1

1

3

4
9

7
3

1

1
1
1
1

2

3

1
2
1

69

67

85

69

41

3
4
1
2

1
2
2
1

1

1

1
1

1
1

P.V.

1
1

30
7

2
11

1
3
11
1

11

1

3
4
4

2

1
198

130

128

98

83

68

106

A la création de la Réserve, l’interdiction des véhicules à moteur a été mal accueillie par certains
habitués du bord de rivière. Aujourd’hui, les choses ont bien évolué. Les usagers de la rivière
apprécient désormais le calme des lieux. L’introduction de véhicules ne représente plus que 10 % des
infractions constatées. De rares secteurs, maintenus ouverts pour autoriser le pâturage, focalisent les
quelques cas d’introduction de véhicule.
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Le camping sauvage et le bivouac représentaient 20 % des infractions relevées au milieu des années
1990. Depuis 2000, des panneaux informant sur la réglementation bordent les endroits
habituellement utilisés. Cette signalétique est depuis renouvelée chaque année puisqu’elle a permis
de réduire ces pratiques de manière très significative.
Certaines infractions sont plus inattendues et surprenantes, bien que marginales. Il s’agit de personnes
averties (scientifiques, spécialistes, etc.) prélevant des végétaux ou des animaux sans autorisation.
Le respect de la réglementation s’impose à tous, privés ou publics.
De nouvelles pratiques voient le jour et méritent toute notre attention même si leur impact demeure
encore très restreint :
- la première, assez rare, mais pouvant être localement très impactant est
l’organisation de fête « pleine nature » de type Rave ou Techno Party. Il
est rarement possible de faire appel au sens civique de ces personnes. Le
dérangement occasionné au milieu est difficile à estimer. Le bruit
assourdissant de la musique s’entend à plusieurs centaines de mètres. Le
travail de collecte et d’évacuation des déchets abandonnés sur place
incombe immanquablement aux services de terrain.
- la deuxième, plus diffuse mais aussi plus récurante, est due à la
circulation des quads et des motos. Même en faible nombre, ces véhicules
peuvent occasionner des dégâts importants. Cette pratique
s’accompagne en outre parfois d’actes de vandalisme sur les panneaux
d’entrée et la signalétique.
Sans commentaire…

4 - Bilan des procès verbaux
Jusqu’en décembre 2007, la Réserve Naturelle chevauchait deux circonscriptions judiciaires :
- au sud, Monétay/Allier, St-Loup et Contigny dépendent du Tribunal de Grande Instance de Vichy ;
- les autres communes dépendent du Tribunal de Grande Instance de Moulins.
L’année 2008 semble s’acheminer vers la disparition de la circonscription de Moulins, réunie à celle
de Vichy.
Depuis 1996, 41 Procès Verbaux ont été dressés par les différents services de garderie : ONF (34/41),
ONCFS, gendarmerie, CSP, DIREN. Ce chiffre est à rapporter aux 1101 infractions relevées.
Le taux de répression, 3,7 %, est donc très faible. L’information et la prévention sont privilégiées
dans la très grande majorité des cas, accompagnés d’avertissements verbaux systématiques. La
verbalisation n’intervient en règle générale qu’en cas de récidive ou de provocation. Le très faible
taux de récidive plaide pour le renforcement de cette politique qui demande néanmoins une très
grande disponibilité.
Le financement d’une surveillance permanente représente un engagement significatif du Ministère
en charge de l’Environnement. Une garderie assidue, sur l’intégralité des secteurs, par tout temps,
garantit la constatation des infractions
dans les délais les plus brefs limitant
ainsi leur impact. La recherche
systématique du flagrant délit est
certainement un gage d’efficacité de la
répression. Néanmoins, celle-ci n’a de
sens que si elle est menée avec
discernement et si elle est soutenue par
une action forte et prioritaire
d’information dans laquelle s’est déjà
largement engagée la Réserve et tous
les personnels, chacun dans leur mission.
Sans commentaire…
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B. III. 5. CONTRAINTES D’ORDRE BUDGETAIRE, LEUR GESTION
Le fonctionnement de la Réserve Naturelle dépend des crédits alloués par le Ministère en charge de
l’Environnement.
Pour les investissements, les gestionnaires doivent maintenant rechercher systématiquement les
crédits complémentaires et des partenaires pour équilibrer le budget.
La nature de notre Réserve impose des budgets de fonctionnement et d’investissements inhabituels
(véhicules, embarcations, remorques, téléphones portables, important panneautage signalétique et
informatique...).
Le nombre de communes concernées directement par la Réserve (9) nécessite, plus qu’ailleurs, du
temps d’information et de concertation.
Les dimensions et la forme de la Réserve Naturelle obligent à de longs déplacements routiers (rappel :
69 km de route pour faire le tour de la RN).
Le nombre d’accès à la RN (> à 20) et plus encore ses 54 km de limites imposent une surveillance
accrue.
La vitesse d’évolution des milieux exige des suivis scientifiques ardus et au pas de temps rapide.
Ces spécificités alourdissent les coûts, les charges de surveillance et de suivi.

B. III. 6. CONTRAINTES D’USAGES, LEUR GESTION
Les plus importants usages liés à l’eau ou aux habitats de la Réserve ont déjà été
exposés.
L’eau et la Réserve en tant que supports d’activités de loisir ont également été
traitées.
On a vu que la nappe alluviale et l’eau de l’Allier approvisionnent en eau potable
et irriguent de vastes superficies. On a constaté que l’agriculture exploite
intensivement le lit majeur. Les disponibilités en ressources minérales du lit mineur
furent largement exploitées jusque dans les années 1980.
La rivière sert de vecteur aux eaux usées plus ou moins traitées au préalable.
L’homme s’aide ainsi de la capacité de la rivière à diluer la pollution qu’il engendre
et du relatif pouvoir d’autoépuration de la rivière. La dernière décennie se
distingue par la création de stations d’épuration dans plusieurs villages entourant
la Réserve. La qualité de l’eau en bénéficiera certainement.
La pêche est pratiquée dans la Réserve.
La propreté des sites fréquentés s’est grandement améliorée, par autocontrôle des
pêcheurs. Ce progrès sensible mérite d’être relevé.
L’article 5.1 du décret portant création de la Réserve indique que les alevinages
peuvent être autorisés par le Préfet après avis du Comité Consultatif. On insistera
cependant sur le fait, déjà énoncé par Timmermans (1961) que ”la nécessité et
l’efficacité des repeuplements ne peuvent être déterminés avec certitude que si
l’on connaît la composition et l’évolution de la population piscicole existante et les
résultats des captures”. Ce n’est pas le cas actuellement.
Par courrier du 8/10/1998, la Ministre chargée de l’Environnement écrit à Monsieur
le Préfet de l’Allier : « Le décret du 25/03/1994 vous permet d’autoriser les
alevinages, après avis du Comité Consultatif, par dérogation à l’interdiction
générale d’introduction d’animaux dans une Réserve Naturelle. Vous ne devez
accorder de telles autorisations que lorsque les alevinages ne risquent pas de porter
atteinte à la faune ou à la flore aquatiques et contrôler que les alevinages dans la
Réserve sont conformes à vos autorisations ».
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Le Comité Consultatif du 6/05/1996 approuve le document suivant (figurant aussi en annexe 4 du 1er
plan de gestion) :
« Demandes d’alevinage :
En application du décret du 25/03/1994, les alevinages peuvent être autorisés après avis du
Comité Consultatif.
Sur propositions des gestionnaires de la Réserve, le Comité Consultatif donne accord sur la forme
des demandes, qui devront indiquer :
- Les objectifs des alevinages et peuplements ;
- Les espèces ;
- Les quantités approximatives ;
- Les périodes de façon plus précise : (mois, si possible quinzaine) ;
- Les lieux prévus, les moyens (véhicules) et accès nécessaires.
La demande doit être présentée annuellement au Comité Consultatif, ce qui paraît possible
compte tenu de la décision de tenir systématiquement une réunion de Comité en octobre.
Les gestionnaires de la Réserve seront prévenus au moins 48 heures à l’avance de la date exacte
de l’alevinage. Un compte rendu leur sera adressé ».
Cette procédure reste inchangée.
Les demandes officielles d’alevinage sont très rares. ”La Fédération de Pêche a rappelé qu’elle agit,
pour ce qui la concerne, pour lutter contre les alevinages non autorisés” (Comité Consultatif du
22/05/1997).
Il n’est pas souhaitable que les alevinages contiennent des espèces étrangères à la faune naturelle
française.
La pêche aux engins, organisée dans le cadre de location de lots, est autorisée moyennant un nombre
réduit d’autorisations de transport du matériel pour permettre la poursuite de cette activité.
D’autres usages, plus ponctuels et de moindre importance, méritent d’être relevés :
- l’osier a fait l’objet d’un ramassage par le passé. Ce n’est plus qu’une activité très occasionnelle
actuellement.
- la cueillette des champignons est pratiquée mais n’a pas l’ampleur qu’elle atteint dans d’autres
régions. L’usage et le code rural autorisent « le panier familial ».
- le ramassage des bois morts échoués sur les plages était une
pratique coutumière. La DDE fournissait des autorisations
nominatives d’une durée de 3 ans. Aucune demande n’est
parvenue depuis 10 ans. Hors embâcles sous les ponts, les
gestionnaires souhaitent laisser le bois mort à la nature. Le dépôt
des bois morts génère, en effet, un phénomène
géomorphologique important ; les arbres échoués abritent une
faune entomologique particulière et constituent des sites de
nidification très recherchés. Le plan d’entretien du DPF par la DDE
ne prévoit pas d’intervention sur les arbres des berges ou de
ramassage du bois mort échoué (DDE : juillet 2007). Si pour un
impératif, une autorisation était accordée, on veillera à indiquer
les quantités maximales de bois à prélever, les chemins d’accès, les
époques de travail imposées, la durée de l’autorisation et
évidemment les limites précises de la zone concernée.
Bois mort échoué
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B. III. 7. GESTION ADMINISTRATIVE
Secrétariat, bilans annuels, demandes
d’informations
Chacune des structures gestionnaires assume les charges administratives liées à
ses missions. Le conservateur LPO assure l’intégralité des tâches y compris
administratives. En 2005, il a pu bénéficié de l’appui d’un aide-conservateur
pendant 18 jours.
Le secrétariat des personnels ONF est assuré pour partie par un personnel
administratif : courriers divers, diffusion des documents préparatoires au
Comité Consultatif, réponse aux demandes d’information, appui aux actions
de communication. Cette mission requérait 15 à 20 jours au début de la
gestion ; 10 suffisent ces dernières années.
Les personnels techniques assument une large partie du travail administratif lié à leur activité.
La direction réalise les bilans annuels (rapport d’activité, bilan annuel des Réserves Naturelles,
rapport d’exécution budgétaire, dossier préparatoire au Comité Consultatif) et suivis budgétaires
(environ 5 jours annuellement de la direction et 2 jours de la conservation).

Préparation
de réuniuon

Budget (préparation, exécution, suivi)
L’ONF et la LPO préparent conjointement les budgets, en collaboration avec la DIREN. L’ONF se
charge du suivi administratif et budgétaire, dans le cadre des missions de direction.
La co-gestion nécessite une collaboration étroite entre les partenaires. L’équipe de terrain échange
en continu les informations concernant la vie de la Réserve. Des réunions régulières font le point de
façon plus formelle sur les dossiers en cours : état de la Réserve, informations résultant de l’écoute
locale, demandes d’usagers ou de scientifiques, programmation des travaux, données naturalistes,
contacts institutionnels, évolutions réglementaires...
Deux réunions annuelles entre les structures gestionnaires permettent la préparation du budget et
du Comité Consultatif. Des échanges s’organisent autant que de besoin pour traiter de sujets
particuliers : mener des actions de communication, programmer et suivre des études, élaborer le plan
de gestion, rechercher des partenariats financiers. L’unicité de ce partenariat de gestion (et par là son
exemplarité) souligne la culture bien différente des deux structures. Chacune apporte ses
compétences techniques et ses relations associatives ou institutionnelles. L’information mutuelle
restera le moteur du bon fonctionnement de la Réserve et la clé de la cohérence du message porté
en externe.

Formation des personnels de la Réserve
Les personnels de la Réserve participent à quelques colloques ou réunions d’information, assurant
leur formation continue.
Les personnels de l’ONF sont en outre formés spécifiquement à la connaissance et l’application de la
réglementation en espaces naturels.
Ces connaissances nécessitent un suivi très régulier des textes législatifs et réglementaires.
L’information en continu est assurée essentiellement par la veille juridique nationale de l’ONF, par la
consultation régulière du site internet « Légifrance » et par les échanges informels avec les services
de l’ONCFS.
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B. III. 8. AUTRE CONTRAINTE
Il s’agit d’un handicap peu ordinaire, dû à la divagation de la rivière.
Jusqu’à 2005, les cartes du commerce (IGN) traçaient la rivière selon des levées photogrammétriques
de 1970 avec révisions partielles en 1982 et 1989.
Dans un paysage si dynamique (voir LE LUHERNE 1995, GEOLAB 2008), cette ancienneté handicapait
lourdement. Les observateurs éprouvaient beaucoup de difficultés à se situer précisément, reportant
leurs données sur des cartes tout à fait insatisfaisantes avec d’inévitables erreurs. L’archivage correct
des données demandait un long travail de traduction.
Seuls les gestionnaires se calaient sur des photographies aériennes récentes ou à l’aide du GPS.
Depuis 2005, l’IGN vend des cartes actualisées.

Quelques types d’érosion
Le panoramique d’une grande falaise :
« Sables d’origine glaciaire. 8 à 9 m de
haut. Erosion par détachement de
loupes de plusieurs m3 (parfois plus de
30 en une seule fois). »

Blocs de terre surmontés d’herbe :
« Talus haut de 3 ou 4 m, surmonté
d’une végétation prairiale. Erosion
par rupture, sous forme de
banquettes. »

Cailloux avec squelette de plantes :
Talus de 1,5 à 2,5 m de haut.
Composer de graviers et de cailloux
(3 à 8 cm). Erosion par roulement
ou glissement individuel. »
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Rapport financier
Evolutions budgétaires

Annexe

Bilan financier de gestion de la Réserve Naturelle
Nationale du Val d’Allier - Décembre 2007
Année Fctt/Invt
1995 Fonctionnement
1995 Investissement
1996 Fonctionnement
1996 Investissement
1996 Investissement
1996 Investissement
1996 Investissement
1996 Investissement
1996 Investissement
1996 Investissement
1997 Fonctionnement
1997 Investissement
1997 Investissement
1997 Investissement
1997 Investissement
1997 Investissement
1997 Investissement
1998 Fonctionnement
1998 Investissement
1998 Investissement
1998 Investissement
1998 Investissement
1998 Investissement
1999 Fonctionnement
1999 Investissement
1999 Investissement
1999 Investissement
1999 Investissement
1999 Investissement
1999 Investissement
2000 Fonctionnement
2000 Investissement
2000 Investissement
2000 Investissement
2000 Investissement
2000 Investissement
2000 Investissement
2000 Investissement
2000 Investissement
2000 Investissement
2000 Investissement
2001 Fonctionnement
2001 Investissement
2001 Investissement
2001 Investissement
2001 Investissement
2001 Investissement
2001 Investissement
2001 Investissement
2001 Investissement
2001 Investissement
2001 Investissement
2001 Investissement
2001 Investissement
2001 Investissement

Intitulé opération

Ligne Plan
Gestion

Panneaux d'information

0011-PO1

Véhicule
Informatique/tel/fax
Panneaux d'information
Nettoyage de la RN
Etude Bras morts
Création d'une plaquette
Plan de gestion

0051-IO4
0051-IO5
0011-PO1
0012-GH5
0033-SE16
0044
0051

Ordinateur /jumelles/remorque/microscope
Panneaux d'information
Plate-forme Balbuzards
Nettoyage de la RN
Etude phytosociologique
Achat de photos aériennes

0051-IO4
0011-PO1
0012-GH6
0012-H5
0022-SE5
0037-SE28

Achat de matériel
Nettoyage de la RN
Etude phytosociologique
Equipement piézomètres
Entretien du site

0051-IO4
0012-GH5
0022-SE5
0033-SE17
0044-FA4

Achat de matériel
Etude "Accueil"
Marquage de limites
Nettoyage de la RN
Etude "Odonates"
Lettre de la RN

0051-IO4
0011-FA1
0011-PO1
0012-GH5
0021-SE3
0044-AD6

Panneaux info/appareil photo
Marquage de limites
Nettoyage de la RN
Pose de nichoirs chiro
Etude Pastoralisme
B attues sanglier
Constitution d'une bibliothèque
Lettre de la RN
Ouverture de sentiers
Equipements d'accueil

0051-IO4
0011-PO1
0012-GH5
0012-GH9
0012-SE1
0035-GH10
0037-IO1
0044-AD6
0044-FA3
0044-FA4

Prévention dégâts de sangliers
Marquage de limites
Etude "Carnivores-Prédateurs"
Etude "Orme lisse"
Etude "Qualité de l'eau des boires"
Battues sanglier
Armoires d'exposition
Achat grilles d'exposition
Lettre de la RN
Edition dépliants 5000 ex
Entretien du site
Entretien Pont de l'Axe
Tenues néoprène (2)

0051-IO4
0011-PO1
0021
0022-SE6
0034-SE22
0035-GH10
0037-IO1
0044-AD6
0044-AD6
0044-AD6
0044-FA4
0044-FA4
0051-IO4

Montant en € 2006
90 510 €
27 153 €
94 086 €
11 645 €
1 118 €
10 651 €
1 775 €
4 438 €
7 101 €
7 101 €
95 577 €
6 462 €
10 522 €
877 €
1 228 €
2 631 €
526 €
101 013 €
3 483 €
2 090 €
4 354 €
2 090 €
7 141 €
128 581 €
4 332 €
8 665 €
2 599 €
2 599 €
4 332 €
1 733 €
131 045 €
9 038 €
4 132 €
3 408 €
682 €
17 041 €
40 898 €
2 556 €
1 704 €
3 408 €
3 408 €
128 397 €
3 352 €
2 514 €
6 705 €
1 676 €
3 352 €
32 686 €
2 011 €
1 676 €
2 011 €
670 €
3 352 €
3 352 €
419 €

Année Fctt/Invt
2002 Fonctionnement
2002 Investissement
2002 Investissement
2002 Investissement
2002 Investissement
2002 Investissement
2002 Investissement
2002 Investissement
2002 Investissement
2003 Fonctionnement
2003 Investissement
2003 Investissement
2003 Investissement
2003 Investissement
2003 Investissement
2003 Investissement
2003 Investissement
2003 Investissement
2003 Investissement
2004 Fonctionnement
2004 Investissement
2004 Investissement
2004 Investissement
2004 Investissement
2004 Investissement
2004 Investissement
2005 Fonctionnement
2005 Investissement
2005 Investissement
2005 Investissement
2005 Investissement
2006 Fonctionnement
2006 Investissement
2006 Investissement
2006 Investissement
2006 Investissement
2007 Fonctionnement
2007 Investissement
2007 Investissement
2007 Investissement
2007 Investissement
2007 Investissement
Total Fonctionnement
Total Investissement

Intitulé opération

Ligne Plan
Gestion

Achat de matériel
Etude "Accueil"
Etude "Carnivores-Prédateurs"
Battues sanglier
Cartographie sous SIG
Lettre de la RN
Ouverture de sentiers
Entretien du site

0051-IO4
0011-FA1
0021
0035-GH10
0037-SE28
0044-AD6
0044-FA3
0044-FA4

Achat de véhicule LPO
Battues sanglier
Cartographie de la Jussie -Relevés
Cartographie de la Jussie - SIG
Lettre de la RN
Lettre de la RN
Entretien du site
Entretien du site
Bilan du plan de gestion

0051-IO4
0035-GH10
0035-SE24
0035-SE24
0044-AD6
0044-AD6
0044-FA4
0044-FA4
0051-AD11

Etude "Sédiments fins"
Battues sanglier
Réalisation d'un film pédagogique
Achat d'une borne interactive
Edition de dépliants avec carto
Animations film

0033-SE16
0035-GH10
0044-AD6
0044-AD6
0044-AD6
0044-FA5

Battues sanglier
Lettre de la RN
Entretien du site
Plan gestion

0035-GH10
0044-AD6
0044-FA4
0051-AD11

Battues sanglier
Promotion du film
Animations film
B ateau, pagaies

0035-GH10
0044-AD6
0044-FA5
0051-IO4

Brochure sur la RNN Val d'Allier
Canoé, app photo
Equipements d'accueil
Sentiers
B attues sanglier

0044-AD6
0051-IO4
0044-FA4
0044-FA4
0035-GH10
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Montant en € 2006
144 586 €
4 165 €
16 185 €
4 969 €
34 825 €
4 510 €
2 698 €
1 619 €
5 071 €
140 179 €
10 570 €
26 425 €
3 213 €
8 456 €
1 321 €
1 649 €
8 149 €
5 298 €
2 114 €
183 231 €
20 700 €
20 700 €
77 625 €
0€
0€
0€
137 520 €
20 320 €
2 540 €
8 128 €
4 064 €
130 000 €
12 050 €
8 000 €
0€
434 €
130 000 €
4 500 €
1 388 €
2 800 €
4 000 €
10 000 €
1 634 725 €
634 752 €
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Evolution des budgets de la Réserve Naturelle
Nationale du Val d’Allier depuis 1995
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Répartition par poste humain financé
Bilan - Fonctionnement
Budget fonctionnement -des 3
dernières années 2005-2007
Ligne crédit

Direction onf
en ETP CATE

Type d'opération

Conservation
en ETP
Conservateur

Direction et
Appui LPO

5.00%

Entretien et marquage de limites
Su rveillance du territoire et police
de l'environnement
Surveillance et information sur la réglementation
0.10%

Application réglementation

3.00%

Faune terrestre et aquatique

6.00%

La faune à haut intérêt patr.

8.00%

1.00%

1.00%

1.00%

1.00%

36 104 €
3.00%
0.10%

Archivage des données
Elargir le rôle de la réserve
Suivis scientifiques, inventaire culturel et
inventaires paléontologiques

10.00%

2.00%

3.00%

2.00%

5.00%
15.00%

Réseaux de recherches scientifiques
Planification et organisation des chantiers
Prestations de conseils, études
et ingénierie
Secrétariat, bilans annuels
Préparation, exécution et suivi du budget

Management et soutien

26.00%

31 302 €

2.00%

Hydrologie
Espèces bio indicatrices

Création et maintenance
d'infrastructure d'accueil

1.00%

3.00%

La structure en mosaïque

Intervention sur le patrimoine
naturel

5.00%

3.00%

Flore

Connaissance et suivi continu
du patrimoine naturel

Montant moyen
en €uros par type
d'opération sur
Garde-techn en Agt de veille en
les 3 dernières
ETP TSF
ETP OF
années

etp en moyenne sur les 3 dernières années

Améliorer le biotope
Espèces susceptibles de poser des problèmes
de prolifération
Battues de destructions liées à la
prolifération du sanglier
Accueil, communication
Assurer les réunions entre les 2 partenaires
Elaboration planning des opérations et
préparation du comité consultatif

2.00%
3.00%

0.10%

1.00%

5.00%

2.00%

8.00%

1.00%

4.00%

2.00%

1.00%

2 433 €
1.00%
1.00%

3.00%

12.00%

0.10%

25.00%

0.50%

2.00%

2.00%

2.00%

1.00%

2.00%

10.40%
9 880.00 €

100.00%
50 330.00 €

16.00%

1.00%

18 984 €
13 925 €

9 454 €
3.00%

Total etp

17 890 €

4.00%

Assurer l'intendance

BUDGET/ poste /total/gestionnaire

2.00%

9.50%
8 170.00 €

56.00%
45 660.00 €

LPO

1.00%
38.00%
15 960.00 €

ONF

213.90%

109.50%

104.40%

130 000.00 €

58 500.00 €

71 500.00 €

Le temps de conduite des agents de la réserve représente un total annuel de 800 h.
Les 54 km de périmètre de la réserve, le morcellement des secteurs et la diversité des points d'accès expliquent ce temps
considérable passé à conduire, uniquement pour se rendre sur site. 800 h c'est un demi ETP mais aussi entre 25 000 et
35 000 € (en fonction du statut).
Ce temps se ventile essentiellement sur les activités de surveillance et de gestion du sanglier pour l'ONF.
Pour le conservateur , ce sont les aspects communication et relations avec les élus qui sont les plus impactés.
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Répartition par poste humain financé
Bilan - Investisement
Répartition par poste humain financé - bilan - Investissement
Budget investissement - des 5 dernières années
2003-2007
Type d'opération

etp en moyenne sur les 5 dernières années

montant moy
an. /5 dernières
Direction onf en
Garde-techn en
Années
Répartition par
poste humain
financéAppui
- bilan
LPO- Investissement
Conservateur
Agt de veille
ETP CATE
ETP TSF

Budget
investissement - des 5 dernières années
Surveillance du territoire et police de l'environnement
2003-2007
Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel
Type d'opération

1.1%
Direction onf en
Conservateur
ETP CATE
1.0%

Prestations de conseils, études et ingénierie

1 260 €
montant moy
an. /56 dernières
474 €
Garde-techn en
Années
Agt de veille
ETP TSF
1 236 €

etp en moyenne sur les 5 dernières années
Appui LPO

Surveillance du territoire et police de l'environnement
Battues de destructions liées à la prolifération du sanglier

1 260 €
18 693 €

Connaissance et suivi continu du patrimoine naturel
Création de supports de communication et pédagogiques

1.1%

Prestations de conseils, études et ingénierie
Création et maintenance d'infrastructures d'accueil

1.0%

Battues de destructions liées à la prolifération du sanglier
Prestations d'accueil

1.3%

0.3%

0.6%

6 474 €
18 027 €

0.6%

6.0%

1 236 €
1 628 €
18 693 €
1 600 €

Création de supports de communication et pédagogiques
Management et soutien
Création et maintenance d'infrastructures d'accueil

0.3%
1.0%

0.6%
1.8%

18 027 €
2 354 €

0.6%

6.0%

1 628 €

1.8%

8.4%

Prestations d'accueil

3.3%
1.3%

14%
1 600 €

BUDGET/ poste /total personnel/total investissement

3 126.70 €

1 634.00 €

3 360.00 €

8 120.70 €

1.0%

1.8%

2 354 €

etp/poste/Total

Management et soutien

51 271.49 €

Deux postes se distinguent nettement :
1.8%
14% années, plus du
Il s'agit premièrement des battuesetp/poste/Total
de destructions3.3%
de sangliers qui constituent, en moyenne
sur8.4%
les 5 dernières
tiers de l'investissement annuel. Ce montant en baisse régulière, est stabilisé autour de 16 000 €, ce qui représente
51 271.49 €
BUDGET/ poste /total personnel/total investissement
3 126.70 €
1 634.00 €
3 360.00 €
8 120.70 €
généralement les 2/3 des investissements annuels.

En effet, le deuxième poste correspond à la création de supports de communication et pédagogiques. L'importance de ce
budget est lié à une opération ponctuelle : la réalisation d'un film sur la réserve du Val d'Allier. Le budget important investi
en 2004 (plus de 77 000 €) masque en réalité une enveloppe annuelle relativement faible, de l'ordre de 2500 € pour l'édition
de la Lettre de la Réserve qui est distribuée deux fois par an à tous les foyers demeurant sur les communes de la Réserve.
Récapitulatif total budgets annuels de fonctionnement et d'investissement

Récapitulatif total des budgets annuels de
fonctionnement et d’investissement
Somme des 2 budgets/poste/total personnel/total budgets

13 006.70 €

50 330.00 €

8 170.00 €

47 294.00 €

19 320.00 €

138 120.70 €

13.7%

100.0%

9.5%

57.8%

46.4%

227.4%

13 006.70 €

50 330.00 €

8 170.00 €

47 294.00 €

19 320.00 €

138 120.70 €

13.7%

100.0%

9.5%

57.8%

46.4%

227.4%

RécapitulatifETP
total budgets annuels de fonctionnement et d'investissement

Somme des 2 budgets/poste/total personnel/total budgets
ETP

100

181 271.49 €

181 271.49 €
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Proposition de budget annuel des gestionnaires
pour la période 2008 à 2012 (établi sur le budget 2008)
Direction onf en
Direction onf en
ETP CATE
ETP CATE

Type d'opération
Type d'opération

Ligne crédit
Ligne crédit

Conservation
Conservation
en ETP dont
en ETP dont
Conservateur
Conservateur

Montant moyen
Montant moyen
en €uros par
en €uros par
type d'opération
d'opération
Garde-techn en Agt de veille en typesur
les 5
Garde-techn en Agt de veille en
sur les 5
ETP TSF
ETP OF
prochaines
ETP TSF
ETP OF
prochaines
années
années

Direction et
Direction et
Appui LPO
Appui LPO

Entretien et marquage de limites
Entretien et marquage de limites

25.00%
25.00%

Surveillance et information sur la réglementation
surveillance du territoire et police de Surveillance et information sur la réglementation
surveillance du territoire et police de
l'environnement
l'environnement
Application réglementation
Application réglementation
Maintenance du domaine, sentiers.
Maintenance du domaine, sentiers.

Connaissance et suivi continu du
Connaissance et suivi continu du
patrimoine naturel
patrimoine naturel

0.10%
0.10%

Faune terrestre et aquatique
Faune terrestre et aquatique

3.00%
3.00%

Flore
Flore

3.00%
3.00%

La faune à haut intérêt patr.
La faune à haut intérêt patr.

6 .0 0 %
6 .0 0 %

La structure en mosaïque
La structure en mosaïque

3.00%
3.00%

Hydrologie
Hydrologie

2.00%
2.00%

Espèces bio indicatrices
Espèces bio indicatrices

3.00%
3.00%

Archivage des données
Archivage des données

0.10%
0.10%

Élargir le rôle de la réserve
Élargir le rôle de la réserve
Suivis scientifiques, inventaire culturel et inventaires
Suivis scientifiques, inventaire culturel et inventaires
paléontologiques
paléontologiques
Réseaux de recherches scientifiques
Réseaux de recherches scientifiques

Prestations de conseil études et
Prestations de conseil études et
ingénierie
ingénierie

Management et soutien
Management et soutien

8.50%
8.50%

5.00%
5.00%

8.50%
8.50%

1.00%
1.00%

1.00%
1.00%

1 .0 0 %
1 .0 0 %

1 .0 0 %
1 .0 0 %

2.00%
2.00%

3.00%
3.00%

2.00%
2.00%

5 .0 0 %
5 .0 0 %

1 .0 0 %
1 .0 0 %

15.00%
15.00%

3.00%
3.00%

2 .0 0 %
2 .0 0 %

Planification et organisation des chantiers
Planification et organisation des chantiers

0 .1 0 %
0 .1 0 %

1 .0 0 %
1 .0 0 %

Secrétariat, bilans annuels
Secrétariat, bilans annuels

2.60%
2.60%

8.00%
8.00%

2.00%
2.00%

1.00%
1.00%

Préparation , exécution et suivi du budget
Préparation , exécution et suivi du budget

4.00%
4.00%

2.00%
2.00%

2.00%
2.00%

1.00%
1.00%

1 .0 0 %
1 .0 0 %

23 000 €
23 000 €

2 000 €
2 000 €
1.00%
1.00%

3 .0 0 %
3 .0 0 %

1 8 .0 0 %
1 8 .0 0 %

2 0 .0 0 %
2 0 .0 0 %

26 000 €
26 000 €

Hors personnel Réserve Naturelle du Val d'Allier
Hors personnel Réserve Naturelle du Val d'Allier

14 800 €
14 800 €

l'accueil du public n'étant plus financé par le MEDDAT à partir de 2009 il faudra faire
l'accueil du public n'étant plus financé par le MEDDAT à partir de 2009 il faudra faire
appel à des partenaires extérieurs (non intégré dans les calculs )
appel à des partenaires extérieurs (non intégré dans les calculs )
3.60%
3.60%

2.00%
2.00%

1.50%
1.50%

2.00%
2.00%

1 .0 0 %
1 .0 0 %

2 5 .0 0 %
2 5 .0 0 %

6 000 €
6 000 €

2.00%
2.00%
27 000 €
27 000 €
3 .0 0 %
3 .0 0 %

Conservation
Conservation
en ETP dont
en ETP dont
Conservateur
Conservateur

Direction et
Direction et
Appui LPO
Appui LPO

13%
13%

100%
100%

15%
15%

70%
70%

12 350.00 €
12 350.00 €

47 000.00 €
47 000.00 €

12 400.00 €
12 400.00 €

Montant arrondi des charges de structure et de la dotation aux
Montant arrondi des charges de structure et de la dotation aux
amortissements /poste /total personnel/gestionnaire
amortissements /poste /total personnel/gestionnaire

1 000 €
1 000 €

9 000 €
9 000 €

Total/poste /total personnel/gestionnaire/Total
Total/poste /total personnel/gestionnaire/Total

13 350 €
13 350 €

56 000 €
56 000 €

BUDGET/ poste /total personnel/gestionnaire/Total
BUDGET/ poste /total personnel/gestionnaire/Total

2 .0 0 %
2 .0 0 %

4.00%
4.00%

Réalisation des battues de destructions du
Réalisation des battues de destructions du
sanglier
sanglier
Création et maintenance d'infrastructure d'accueil
Création et maintenance d'infrastructure d'accueil
Création de supports de communication et
Création de supports de communication et
pédagogiques
pédagogiques
Assurer les réunions entre les 2 partenaires
Assurer les réunions entre les 2 partenaires
Élaboration planning des opérations et préparation
Élaboration planning des opérations et préparation
du comité consultatif
du comité consultatif
Assurer l'intendance, relations extérieurs
Assurer l'intendance, relations extérieurs

Total etp
Total etp

56 000 €
56 000 €

38 000 €
38 000 €

Direction onf en
Direction onf en
ETP CATE
ETP CATE

Garde-techn en Agt de veille en
Garde-techn en Agt de veille en
ETP TSF
ETP OF
ETP TSF
ETP OF

1 .0 0 %
1 .0 0 %

Total RNNVA
Total RNNVA

Total LPO
Total LPO

Total ONF
Total ONF

75%
75%

273%
273%

115%
115%

158%
158%

51 000.00 €
51 000.00 €

24 850.00 €
24 850.00 €

147 600 €
147 600 €

1 350 €
1 350 €

6 300 €
6 300 €

6 750 €
6 750 €

24 400 €
24 400 €

10 350 €
10 350 €

14 050 €
14 050 €

13 750 €
13 750 €

57 300 €
57 300 €

31 600 €
31 600 €

172 000 €
172 000 €

69 750 €
69 750 €

102 250 €
102 250 €

Réalisation des battues de destructions du sanglier
Réalisation des battues de destructions du sanglier

Hors personnel Réserve Naturelle du Val d'Allier
Hors personnel Réserve Naturelle du Val d'Allier

Étude spécifique: "Trame verte" en 2008
Étude spécifique: "Trame verte" en 2008

Hors personnel Réserve Naturelle du Val d'Allier
Hors personnel Réserve Naturelle du Val d'Allier

Total général
Total général

5.00%
5.00%

28.00%
28.00%

1.00%
1.00%

10.00%
10.00%

Améliorer le biotope
Améliorer le biotope
Espèces susceptibles de poser des problèmes de
Espèces susceptibles de poser des problèmes de
prolifération
prolifération
Intervention sur le patrimoine naturel Organisation et préparation des battues de
Intervention sur le patrimoine naturel Organisation
et préparation des battues de
destructions liées à la prolifération du sanglier
destructions liées à la prolifération du sanglier

Création et maintenance
Création et maintenance
d'infrastructure d'accueil
d'infrastructure d'accueil

11.00%
11.00%

14 800 €
14 800 €

10 000 €
10 000 €

196 800 €
196 800 €

79 750 €
79 750 €

117 050 €
117 050 €

Les montants affichés sont TTC, ce qui signifie pour l'ONF qui est assujetti à la TVA, que la somme est diminuée de 19,6 % .
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La proposition de budget 2008 - 2012 repose sur les montants prévus en 2008 en accord avec la DIREN.
La présentation reprend les rubriques du prochain canevas national d'évaluation des budgets des réserves sans en reprendre
les montants forfaitaires qui seront discutés courant 2008. Ainsi sont intégrées dans un budget unique les dépenses de
fonctionnement et d'investissement courant.
Pour l'année 2008, année de référence, sont intégrés :
■ Le budget de fonctionnement de 155 000 €,
■ Les dépenses de création et d'entretien de sentiers nécessaires à la surveillance, à la pénétration dans la Réserve et aux

opérations de régulation des populations de sangliers 17000 €.
■ Les dépenses liées à la réalisation des battues de régulation proprement dites 14800 €.
■ Un montant estimé à 10000 € pour la réalisation d'étude, en 2008 il s'agit de l'étude "Trame verte". Ce montant est
toutefois sujet à variations compte-tenu de la nature de l'étude menée.
Les dépenses liées à l'accueil du public et à la communication ne sont pas prises en compte dans ce budget même si en 2008
une somme de 6000 € a été accordée sachant que pour les années suivantes un financement extérieur devra être recherché.
Par ailleurs, il est à noter que la gestion des populations de sanglier représente une part non négligeable du budget puisque
les battues elles-mêmes et leurs préparations (repérage des animaux, surveillance de leurs déplacements, affûts, etc.)
constituent un montant de l'ordre de près de 40 000 €.
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