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Définition des opérations 2008-2012
Inventaire

107 espèces d’oiseaux ont niché ou tenté de le faire durant la période 1994 – 2007.
13 appartiennent à l’annexe 1 de la Directive européenne 79/409, dite Directive
Oiseaux (voir tableau ci-après) et 21 à l’annexe 2.
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Gérer l’impact anthropique sur les habitats et les espèces
Code . . . . . . . . . . Page

Adapter le pastoralisme aux impératifs de protection des milieux
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Poursuivre l’intégration de la Réserve dans le tissu local
L’intégration de la Réserve dans le tissu local
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Assurer la maîtrise de l’accueil du public et la pédagogie
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Les opérations de gestion ont leur code :
Codes des opérations :
GH : gestion des espèces et des habitats
IO : infrastructures et outils
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AD : suivi administratif
PO : police et surveillance

SE : suivi écologique
FA : fréquentation, accueil, pédagogie
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OBJECTIFS DE PREMIER ORDRE

PO1

APPLIQUER LA REGLEMENTATION, LIMITER ET CONTROLER LES
DERANGEMENTS
Veiller à l’application de la réglementation
La surveillance quotidienne de la Réserve doit demeurer une activité prioritaire. Tout affaiblissement
de la pression se traduit par une recrudescence des infractions : extractions de matériaux,
braconnage, introduction de véhicule à moteur. Les opérations menées assurent en outre une
communication permanente, garante de l’inscription de la Réserve dans le tissu socio-économique
local, auprès des élus, des riverains et des autres services de l’Etat chargés de mission de police ou de
sécurité civile.
Le financement d’une surveillance permanente représente un effort considérable du Ministère en
charge de l’Environnement ; il doit être poursuivi car la RNNVA s’étend sur plus de 20 kilomètres de
longueur, 54 kilomètres de périmètre et une surface de 1 450 hectares.
Notre présence régulière et assidue, sur l’ensemble de la surface, par tout temps, garantira la
constatation des infractions dans de courts délais. La recherche systématique du flagrant délit
demeurera l’objectif prioritaire car les autorités judiciaires condamnent quasi-systématiquement les
contrevenants surpris dans ce cas.
La réglementation ne peut être appliquée avec la rigueur nécessaire qu’après une bonne
information des usagers. La garderie continuera de jouer un rôle majeur dans le déploiement de
cette stratégie.

Constat d’infraction

La surveillance du site

Second plan de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier - 2008-2012 - LPO & ONF
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PO2

Planification, organisation des chantiers et travaux
La réalisation de travaux dans la Réserve est strictement réglementée. L’article 12 du décret de
création 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.
Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont autorisées sous contrôle du Comité Consultatif.
Les travaux réalisés sur la Réserve relèvent de plusieurs activités :
■

travaux d’entretien et de gestion du site ;

■

entretien d’ouvrages publics ou d’ouvrages contre l’érosion ;

■

travaux liés aux activités agricoles, forestières ou pastorales ;

■

travaux relevant d’un régime dérogatoire.

Tous les travaux, de quelque nature que ce soit, doivent faire l’objet d’une demande en Comité
Consultatif (les demandes doivent parvenir à la Préfecture, avec copie aux gestionnaires, au plus tard
deux mois avant le Comité Consultatif). Ils doivent ensuite être autorisés par le Préfet.
Ce régime d’autorisation n’exclut en rien les autres procédures éventuelles.
Si les travaux n’ont pas d’impact sur les milieux, ils peuvent être autorisés par le Préfet, après avis du
Comité Consultatif.
Lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’état de la Réserve, la demande doit être présentée en
Commission des Sites, puis au Conseil Scientifique Régional de Protection de la Nature (CSRPN). Le
Préfet décide ensuite de suivre l’avis du CSRPN ou, en cas de désaccord, de présenter la demande au
Comité National de Protection de la Nature (CNPN), qui statue.
Si les travaux sont soumis à un autre régime d’autorisation (Loi sur l’eau par exemple), la procédure
se déroule en parallèle. L’instruction peut alors prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. La
DIREN pilote l’instruction du dossier au titre des Réserves Naturelles, la DDAF au titre de la Loi sur
l’Eau. Le Préfet rend ensuite son avis. L’annexe 9 ”logigramme des procédures d’autorisation de
travaux” explique ces démarches successives.
Les gestionnaires, garde-technicien ou conservateur, apporteront l’information sur les procédures et,
au besoin, un appui technique pour l’élaboration des demandes. Chaque demandeur reste
entièrement responsable de la nature et de la transmission de sa demande. L’appui technique du
personnel de la Réserve n’influe en rien sur l’avis du Comité Consultatif ou la décision du Préfet.
Les gestionnaires ne sont pas toujours informés de la programmation des travaux ou de la date
d’intervention de RTE et de la SNCF. Les informations sur la réglementation de la Réserve, pourtant
connues par ces services, ne sont pas toujours communiquées aux entreprises intervenant sur le
terrain. Des contacts réguliers avec ces organismes rappelleront la procédure à suivre.
Suite à une décision prise en Comité Consultatif de 2007, avec la Préfecture, la DIREN et les
gestionnaires, les autorisations récurrentes de travaux d’entretien sont, désormais, valables 3 ans.
Le plan de gestion précédent prévoit l’interdiction d’utiliser des machines à moteur entre le 15 avril
et le 1er septembre, pour limiter le dérangement. Cette condition, mentionnée dans toute
autorisation, est reconduite pour les 5 ans à venir.
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Entretenir les limites de la Réserve et le balisage (signalétique et
informatif)

PO3

Le renouvellement régulier de la signalétique reste nécessaire (une douzaine de panneaux, une
vingtaine de cadenas, une cinquantaine de balises, des plots seront remplacés dans les cinq
prochaines années).
La signalisation temporaire à destination des canoéistes se poursuivra. Elle s’améliorera
techniquement en partenariat avec les associations et loueurs de canoës. Un panneau indiquant
l’extrémité aval de la Réserve, à destination des canoéistes (1 m x 1 m), est prévu. Des cartes de la
Réserve ainsi que la réglementation seront remises aux loueurs sous forme d’autocollants, à
appliquer sur les canoës.
La matérialisation des limites par peinture sera tenue à jour au fil des futurs mouvements de la
rivière ; on effacera les marques obsolètes et apposera de nouvelles.
Le renouvellement des 9 panneaux informatifs interviendra au terme de ce plan ; ils auront alors une
douzaine d’années.

Cartographier et quantifier la
fréquentation humaine

Carte des points d’accès publics

FA1

Une enquête (DEJAIFVE 1999) s’intéressait à
la fréquentation de la RNNVA.
La LPO souhaite la reconduire à l’aide d’un
étudiant/stagiaire en DESS tourisme. Les
résultats attendus diffèreront des premiers
car, depuis 10 ans, certains accès ont fait
l’objet d’aménagements (ponts de Châtel et
de la RCEA), et quelques secteurs se sont
profondément modifiés naturellement
(Echerolles notamment). La mise en place des
”35 heures” a probablement changé certains
rythmes et horaires de loisirs. L’édition et la
distribution de la carte des accès à la Réserve
a probablement incité les promeneurs à
visiter des lieux auparavant méconnus.
L’enquête se limitera à la période avril - août,
contrairement à la première enquête qui
couvrait l’année. Un défraiement des
déplacements (importants) est à prévoir. Les
responsables de la RNN du Val de Loire
terminent (difficilement) une étude de ce
type. Vu les similitudes entre les deux
Réserves (2 berges, périmètres étendus,
nombreux accès), on profitera de leur
expérience (moyens, méthodes…).

MOULINS

Chemilly

Points d'accès
Châtel-deNeuvre

0

2,5 km

5 km

Varennessur-Allier
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SE1

AMELIORATION DES CONNAISSANCES, SUIVIS ET EVALUATIONS
COMPLÉTER ET VALIDER LES INVENTAIRES
Poursuivre les inventaires des invertébrés (partiel)

SE1a

Coléoptères
Depuis 1998, l’agent de veille écologique inventorie les coléoptères de la Réserve. Les
résultats figurent dans : VELLE, (BINON, coll.) 2004. - Les coléoptères de la Réserve
Naturelle du Val d’Allier (03). RNN du Val d’Allier - DIREN-Auvergne - Conseil Régional
d’Auvergne. 41 p. + annexes.
Depuis 2006, une étude, concentrée sur les coléoptères saproxyliques, est engagée. La
biodiversité en ripisylve ne peut s’envisager sans faire référence à ces insectes, qui
représentent la moitié de la biodiversité spécifique et occupent différentes fonctions au
niveau des processus et de recyclage de la nécromasse ligneuse.
La rareté des espèces signifie un indice biologique : les plus rares sont souvent les plus
exigeantes. Les cortèges les plus diversifiés en espèces rares dépendent des sites où la
quantité, la diversité et la continuité de la ressource en bois morts s’expriment le mieux.
Les nombreux travaux de BRUSTEL et de NOBLECOURT, basés sur les coléoptères
saproxyliques, ont dressé une liste de référence d’espèces rares, bio indicatrices de la
valeur biologique (indice patrimonial) des différents types de forêts présents en France
dont la ripisylve.

Piège à coléoptère

Certaines techniques d’échantillonnage s’avèrent particulièrement sélectives envers les coléoptères
et fortement efficaces envers les saproxyliques : c’est la cas du piégeage par interceptions aériennes.
Deux pièges de ce type ont donc été installés sur la Réserve depuis 2006 afin d’évaluer la valeur
biologique des ripisylves en fonction des espèces saproxyliques rencontrées. La période de récolte
s’étale d’avril à mi-juillet. Cet inventaire est prévu sur 3 ans.

SE1b
Compléter l’inventaire malacologique
Après une période faste (1890 - 1930), où AUCLAIR, DUMAS OLIVIER et PITON recueillent les
premières données sur les gastéropodes et mollusques dans l’Allier, peu de déterminations y ont été
engrangées dans la seconde moitié du 20e siècle. Or, depuis ces témoignages, les milieux ont été
considérablement modifiés. Des espèces ont probablement disparu, d’autres sont en expansion,
d’autres encore introduites.
Muni d’une autorisation de captures accordée par la DIREN (en date du 26/09/2005, valable jusqu’à
la fin 2008), VRIGNAUD, collaborateur bénévole de la RN et responsable de l’atlas départemental des
mollusques, a entamé un inventaire des mollusques et des gastéropodes dans la Réserve. Son 1er
rapport intermédiaire (VRIGNAUD 2006. - Inventaire des Mollusques continentaux de la Réserve
Naturelle du Val d’Allier (03). Etat au 31/12/2005) liste déjà 52 espèces au sein de la Réserve, dont
Unio crassus inscrite en annexes 2 et 4 de la DHFF.

Amélioration
des
connaisssances,
suivis et
évaluations
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Ses connaissances dans un domaine peu pratiqué en France seront ainsi mises à la disposition de la
Réserve. A priori, le secteur protégé offre toutes les conditions pour une faune riche et diversifiée.
Au terme de l’étude, un utile complément à l’inventaire de la faune de la Réserve sera ainsi acquis
(notons au passage que peu de Réserves Naturelles Nationales bénéficient d’une liste de leurs
mollusques).
Aucun budget n’a été demandé pour l’inventaire.
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Compléter les inventaires
floristique, mycologique,
bryologique et lichenologique

SE2

L’inventaire des plantes à fleur est quasi-complet
(DEJAIFVE & DESCHATRES 2003).
Celui des champignons (plus de 170 espèces
déterminées en automne 1996 par D. ANTOINE),
des bryophytes et des lichens (respectivement 10
sp. et 7 sp.) devrait être complété.
La détermination de ces espèces est réservée aux
spécialistes. Si l’occasion se présente, la Réserve
leur apportera toute l’aide souhaitée.
Une plante à rechercher : la marsilée à quatre feuilles

Actualiser l’inventaire et caractériser les abondances de la faune
piscicole

SE3

L’Allier possède une richesse ichtyologique remarquable (37 sp.). L'abondance de beaucoup
d’espèces, et leurs biotopes préférentiels dans la Réserve, sont malheureusement inconnus.
Cette faune devrait être étudiée.
Une étude de ce type menée, avec succès, dans la Réserve Naturelle Nationale de l’Ile de SaintPryvé/Saint-Mesnin (45) pourrait servir d’exemple. Le travail associe l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA), la DIREN Centre (service Nature et Paysage) pour les compétences
techniques et les moyens financiers, ainsi que la Fédération Départementale de Pêche et les agents
de la Réserve pour la logistique
La méthode utilisée à cette occasion est simple : 9 stations étudiées, une journée de pêches
électriques par an (en automne) durant 3 années consécutives. Elle a produit un lot de données très
intéressantes (effectifs par espèces, captures par unité d’effort, biomasse/hectare, etc.).
Un budget de 7 500 € a permis le travail de terrain, la remise des résultats annuels et la rédaction
du rapport de synthèse.
Il est donc souhaité une étude semblable dans la RNNVA.
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SE4

ASSURER LE SUIVI DES ESPECES :

SE4a

Suivis ornithologiques
Recensement des espèces nicheuses coloniales ou d’intérêt patrimonial
Les effectifs d’une bonne vingtaine d’espèces d’oiseaux nicheurs sont recensés chaque printemps
(Pie-grièche écorcheur, Petit Gravelot, Oedicnème criard, Hirondelle de rivage, Martin-Pêcheur,
Guêpiers d’Europe, Chevalier guignette …).
Les espèces comptabilisées ont été choisies en fonction : de leur valeur patrimoniale, des différents
types d’habitats occupés, de leur représentativité dans la Réserve, de la qualité de l’information
pouvant être obtenue, des méthodes de collecte de données.
Puisque les espèces suivies figurent majoritairement en liste rouge, leurs effectifs méritent un suivi
régulier. Elles constituent aussi d’excellents descripteurs de fonctionnement d’un système par nature
évolutif. Enfin, elles font figures d’intégrateurs dans la mesure où leurs présences et leurs
abondances résultent de faisceaux d’interactions.
Dans ce domaine comme dans bien d’autres, la durée constitue évidemment un élément de base ; un
long recul temporel amène à une vision réaliste des phénomènes et à de bonnes interprétations.
Les effectifs nicheurs des deux sternes, le taux de réussite de la nidification, la localisation et les
déplacements des colonies sont connus depuis leur (ré)implantation sur l’Allier au milieu du
20e siècle. Le suivi se prolongera et une actualisation de la synthèse de DEJAIFVE (1998 et 2003)
concernant le Choix des sites de colonies et succès de la reproduction des sternes du Val d’Allier. (RNN
du Val d’Allier - DIREN-Auvergne. 10 p.) sera programmée au terme de ce plan de gestion.

SE4b

Etudes spécifiques
Le Petit gravelot et l’Oedicnème criard
Ils se reproduisent le plus souvent isolément ou en très petites colonies lâches. Ils nécessitent soit des
études spécifiques (très chronophages), soit la répétition d’observations réalisées mêlant d’autres
recherches (dynamique fluviale, étude de la végétation, etc.). Cette dernière méthode est adoptée
aux dépens de résultats rapides. Les paramètres mesurés jusqu’à présent décrivent les habitats de
reproduction. Très incomplets, ils doivent être poursuivis durant quatre ou cinq ans au moins.
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L’Hirondelle de rivage
Une opportunité d’une étude spécifique s’est offerte car 2 thésards du GEOLAB (université de
Clermont-Ferrand, CNRS) étudient les divagations de l’Allier. Le conservateur a proposé d’associer
leurs connaissances très précises à la répartition fort bien connue des colonies d’Hirondelles de
rivage, pour caractériser les sites de nidification.
Le tracé de l’Allier est réactualisé en commun au cours du mois de juin 2005. A cette même date, tous
les talus occupés par les hirondelles font l’objet de prélèvements destinés aux analyses
granulométriques ; le tout suivi immédiatement par une prospection exhaustive des colonies,
décrites à l’aide d’une dizaine de paramètres. Le recueil des données est quasi-complet. L’analyse des
résultats avec le GEOLAB devrait se terminer prochainement.
L’hivernage des oiseaux d’eau
Les comptages hivernaux des anatidés s’inscrivent dans le
cadre des objectifs de Wetlands International. Ils ont lieu
à la mi-janvier. La masse de données accumulées est
considérable puisqu’on connaît l’évolution des effectifs
hivernants depuis les années 1970.
Les dénombrements des Grands Cormorans en
hivernage, suivis scrupuleusement depuis le début du
phénomène, continueront.
Comptages d'oiseaux par des observateurs bénévoles.
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Suivis des mammifères

SE5

Suivi des micromammifères

SE5a

L’étude de DUPUY , GROSBETY & DEJAIFVE [2007. - Suivi par piégeages de 6 espèces de
micromammifères dans la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier (1998 - 2004). ONF & LPOAuvergne. DIREN-Auvergne] mérite d’être reconduite.

Campagnol des champs

Son prolongement nécessite de nettes améliorations par rapport à la 1ère tentative
(voir propositions au terme du rapport) et élargie. Elle sera conduite, en interne, par
le conservateur et le garde-technicien.
Les buts recherchés consistent principalement à caractériser les peuplements sur le
plan semi-quantitatif, et, surtout, à appréhender clairement les liens habitats espèces (laissant de côté le strict aspect dynamique de population, bien trop
perturbable dans la RNNVA).
La principale recommandation concerne une méthode fine de description des sites
(unité de description : la station, et non plus la ” ligne ” de la méthode standard).
Elle s’impose à l’avenir. Elle peut s’inspirer largement des techniques descriptives
élaborées par ailleurs. Validées depuis longtemps, pratiquées abondamment, elles favorisent une
riche exploitation des données. C’est là une clef indispensable pour tenter de comprendre la
répartition spécifique. Cette rigueur est déterminante car, ici, le phénomène de successions végétales
s’exprime, plus vite et plus fort qu’ailleurs, dans le temps comme dans l’espace.
Parmi les autres améliorations, figurent notamment un élargissement du gradient écologique
étudié, un intérêt marqué pour les phénomènes de recolonisations post-crue…

Suivi des ” moyens ” et gros mammifères
L’implantation et l’occupation de l’espace par le castor et la loutre, espèces à haute valeur
patrimoniale, seront, bien entendu examinées avec soins.
Les comptages nocturnes sont menés par le conservateur, le garde-technicien et l’agent de veille
écologique, chaque année, depuis 10 ans, pendant 3 nuits consécutives de fin mars. Ils concernent
lapin, lièvre, chevreuil, renard, fouine, martre, putois (ces 3 derniers souvent rassemblé en ” petits
mustélidés ” car difficilement déterminables avec certitude), blaireau, chat forestier et plus
occasionnellement castor, sanglier, etc.
Ce suivi à long terme se poursuivra. D’après DELATTRE : (INRA, in litt.) :
” les comptages nocturnes sont importants car ils apportent des données sur les
espèces qui jouent probablement des rôles importants dans la Réserve (carnivores et
lapins) et dont les cycles (si cycles il y a) sont de longue durée. A continuer donc ”.
Vu la biologie de certaines de ces espèces, un véritable bilan ne pourra être réalisé
que dans quelques années. A la complexité ” normale ” d’une étude de ce type
s’ajoute ici un facteur très perturbateur lors de l’analyse. La méthode standard,
pourtant bien validée, ne prend pas en compte la rapidité d’évolution des milieux
du type de ceux de la Réserve (disparition, successions très rapides de la végétation).
Il y a là un réel problème, jusqu’à présent maîtrisé par empirisme, mais qui
nécessitera prochainement les connaissances d’écologues étudiant des milieux particulièrement
évolutifs.

SE5b

La loutre
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SE6

Suivis herpétologiques

SE6a

Suivi des peuplements de batraciens
MARTIN (1997) a jeté de solides bases dans - Les amphibiens de la Réserve
Naturelle du Val d’Allier. De l’inventaire à la gestion. DESS. Univ. Savoie.
RNN du Val d’Allier - DIREN-Auvergne. 36 p. + nombreuses annexes.
A partir de cet important lot de données, la méthode, bien expliquée en
début de rapport et parfaitement reproductible, rend possible un suivi à
long terme. Mais, à moins de retrouver un étudiant (de ce niveau !) d’ici
quelques années pour cerner d’éventuelles modifications des peuplements,
seul un monitoring paraît envisageable. En effet, de telles prospections sont
extrêmement gourmandes en temps. S’il est retenu, ce monitoring
nécessitera du personnel ad hoc car il s’avère incompatible avec le
calendrier des salariés de la Réserve, surchargé à l’époque favorable à
l’étude des amphibiens. Pour rappel : l’essentiel de la prospection se réalise
au crépuscule et de nuit.

Sonneur à ventre
jaune, en position de
défense

SE6b

Le monitoring suivra scrupuleusement la méthode de terrain, les 12
descripteurs écologiques et les 5 facteurs déterminants établis par la
première étude. Il tiendra évidemment compte de la classification
hiérarchisée en 11 types d’habitats (typologie des peuplements en fonction
de l’environnement). Il pourrait accentuer la pression d’observations sur les
dysfonctionnements déjà constatés (surpâturage, aménagements
antérieurs à la création de la Réserve et, accessoirement, empoissonnement
artificiel).

Suivi des reptiles
Les très faibles densités en reptiles ne nécessitent pas de suivis spécifiques réguliers ni actuellement
ni dans le futur. Le recueil des données est donc ponctuel et le restera, sauf pour la Cistude d’Europe
(et la Tortue de Floride) en phase d’implantation dans la Réserve, dont l’étude sera poursuivie.
Un suivi allégé engrange les observations sur ces deux espèces, tant sur les 2 boires actuellement
occupées que sur les autres susceptibles de l’être. Dès qu’un indice la supposera, les recherches se
porteront aussi sur la reproduction, et la caractérisation de la ou des zone(s) concernée(s).
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APPROFONDIR LES CONNAISSANCES SUR LA DYNAMIQUE DES
MILIEUX ET LEUR HISTORIQUE

SE7

Etude des enjeux liés à la restitution de la dynamique fluviale et des
services naturels rendus à la société
J. STEIGER (GEOLAB, CNRS, univ. Clermont), responsable scientifique a tout récemment (janvier 2008)
répondu à une proposition de recherches ” Programme EAUX & TERRITOIRES, Eau du territoire et
territoire de l’eau : les enjeux liés à la restitution de la dynamique fluviale et des services naturels
rendus à la société ”.
La Réserve, pleinement partenaire de cette proposition, est en accord total avec la thématique et
l’esprit, très proches des objectifs prioritaires de gestion.
Le conservateur s’impliquera fortement dans l’étude. L’enjeu est d’importance tant en terme de
connaissances que de pistes scientifiques de gestion.
J. STEIGER, rédacteur :
” L’objectif du projet est d’estimer les capacités actuelles et historiques des systèmes fluviaux à
restituer des services naturels rendus à la société, et altérés ou perdus à l’issue de la restructuration
du territoire fluvial, notamment la construction et la régulation des cours d’eau par des
aménagements.
L’hypothèse de travail est que la restauration de l’intégrité de ces services naturels par restitution de
la dynamique fluviale est dépendante de 1.) la résilience des écosystèmes et 2.) la résilience de notre
société. Une approche interdisciplinaire et diachronique a été choisie afin de mener à bien ce projet.
Il est suggéré qu’au cours de l’Holocène, les variations climatiques et leurs traductions en termes de
débit, de morphologie fluviale et de dynamique d’édifications de la plaine, ont été des facteurs
déterminants pour l’évolution des systèmes étudiés. La prise de conscience de la perte de bénéfices
environnementaux est récente et les remaniements territoriaux nécessaires à leur restauration
soulèvent des enjeux cruciaux. L’approche historique servira non seulement à comprendre les raisons
de la construction des contraintes et la réponse des écosystèmes, mais également, confrontée aux
observations contemporaines, à estimer la résilience des éco- et des anthroposystèmes. Les disciplines
sollicitées pour répondre à ces questions sont notamment : l’histoire, la géo-archéologie, la
géomorphologie et l’écologie.
L’approche écologique sera centrée sur la végétation, à la fois élément structurant, ressource et
processeur fonctionnel des systèmes fluviaux. Elle constitue à la fois un marqueur (structure actuelle,
banques de graines et de pollen) et un agent (fronts d’atterrissement et d’érosion) de la dynamique
fluviale.
Les terrains d’étude, la Garonne et le bassin versant de l’Allier, ont été choisis en fonction de leur
complémentarité dans la mesure où les deux systèmes fluviaux n’ont ni subi les mêmes impacts
anthropiques, ni la même intensité d’impacts. L’Allier présente actuellement une morphodynamique
active et la mise en place de la Réserve Naturelle du Val d’Allier depuis 1994 permet de préserver le
fonctionnement naturel de cette rivière. Au contraire, la Garonne moyenne s’avère fortement
contrainte depuis de nombreux siècles, les dysfonctionnements perçus récemment ayant incité les
gestionnaires à envisager une re-dynamisation du fleuve. Cette dernière remet toutefois en cause de
nombreux usages traditionnels du territoire, et peut-être les modalités de sa gouvernance ”.
Méthodes et outils :
” Afin de répondre aux objectifs énoncés, il est nécessaire de combiner les méthodes et les outils
propres aux sciences humaines (histoire, géographie, archéologie) et aux sciences naturelles
(hydrologie, géomorphologie, écologie).
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SE7
Suite

Les méthodologies interdisciplinaires reposent sur l’articulation entre une approche historique et
une approche contemporaine du couplage entre les hydrosystèmes et les sociétés environnantes.
Cette double articulation est nécessaire :
- pour reconstituer et comprendre les grandes phases de structuration des deux systèmes fluviaux
étudiés ;
- pour évaluer la modulation induite par ces grandes phases dans le temps et dans l’espace sur les
potentiels d’usage et de construction territoriales, à leur tour contraints par les niveaux techniques
et les exigences économiques ;
- pour utiliser ces connaissances afin de redéfinir un ou des états de référence et des moyens de
gestion des corridor fluviaux adéquats. En particulier, la notion d’état de référence sera envisagée
par le biais (1) de la comparaison entre la dynamique historique et les possibilités actuelles des cours
d’eau à (re)générer de la diversité biologique, géomorphologique et paysagère et, (2) des
contraintes anthropiques actuelles ”.

Résultats pour la gestion
L'amélioration de la connaissance de la résilience des systèmes fluviaux étudiés permettra d'adapter
les moyens et les échelles d'interventions en fonction des capacités d'auto-ajustements des cours
d'eau. En particulier, la pertinence des actions ponctuelles et locales sera redéfinie sur une base
concrète en fonction de leur durée de persistance et des effets annexes générés. Les interventions à
l’échelle du secteur seront définies selon une logique d'intégration sur le continuum amont-aval en
fonction d'un critère « minimum pour assurer les fonctions et services » de continuité hydrologique
et sédimentaire qui sera également déterminé.
Les résultats serviront notamment pour le développement d'un modèle d'estimation de la résilience
directement utilisable par les gestionnaires. Ce modèle permettra notamment de simuler les
capacités d'auto-ajustement en fonction de paramètres tels que le débit liquide, le débit solide, le
type de végétation, le type d'aménagement.
Au-delà des aspects pratiques, les résultats de cette étude serviront de support pour une redéfinition
générale de la notion d'état de référence des systèmes fluviaux français.

Valorisation proposée (transfert aux utilisateurs, généralisation)
Les résultats obtenus lors de ce projet de recherche permettront le développement d’un outil d’aide
à la gestion par un logiciel de simulation numérique de l’évolution biogéomorphologique d’un cours
d’eau, permettant à la fois de répondre à des objectifs de recherche (évolution et dynamique du
système) et de gestion (impact des modes de gestion).

Partenaire du projet :
GEOLAB, Centre d’Histoire Espaces et cultures (univ. Clermont-Ferrand), Fédération Environnement,
PPF Allier, Bureau d’étude VEODIS, ECOLAB (CNRS, univ. Toulouse III), - Zone Atelier Loire, Groupes
d’Histoire des Zones Humides, Ministère de la Culture (Service Régional de l’Archéologie), Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives, PNR des Volcans d’Auvergne, Conseil Général du
Puy-de-Dôme, Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier, Plan Loire Grandeur Nature, Syndicat
Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne - EPTB,- Equipe du Professeur Gurnell, Dept.
Geography, King’s College London.
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Réaliser un suivi paysager

SE8

Dans certains domaines, les éléments iconographiques témoignent mieux qu’un texte descriptif de
l’état de tel ou tel site. Or jusqu’à présent, les gestionnaires utilisent l’appareil photo (argentique)
plus souvent pour relater des travaux ou des infractions à la réglementation que comme une aide à
la mémoire du paysage et de ses composantes. N’est pas photographe qui veut. Il n’empêche : dans
le cas d’évolutions aussi dynamiques que celles visibles dans la Réserve (milieux pionniers, bras morts,
semi de peupliers, lit abandonné …), un suivi photographique de sites bien géoréférencés montrerait
excellemment les modifications selon un pas de temps le plus souvent irrégulier. Cet archivage
conjugue deux buts : l’un scientifique (créant peu à peu une ” mémoire ”, aide utile à la gestion),
l’autre didactique. A terme, les éléments les plus remarquables pourraient constituer une exposition.
Ce suivi organisé pourrait être complété par une collecte de photos paysagères anciennes [publiées,
telles des cartes postales, ou personnelles (celles de naturalistes par exemple)].
Une concordance sera trouvée avec les ” Propositions pour la mise en place d’un observatoire
photographique des paysages de l’Allier ” (incluses dans ” Analyse et bilan de la politique des sites
protégés dans le département de l’Allier. Cahier n° 1 : synthèses ”. MARLIN & PENET, MEED, DIRENAuvergne. 2005. 87 p.)
Il conviendrait de ranger ces photos dans une base de données (avec légendes précises et crédits des
photos). L’accès à ces documents et leur éventuelle publication respecteront, bien entendu, les règles
déontologiques.

Boire de Vermillère, avant 1983

Boire de delots vers l’amont en 1993

Boire de Vermillère, en 2008

Boire de delots vers l’amont en 2008
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SE9

Poursuivre l’étude des ripisylves

SE9a

A. Evolution spatio-temporelle des ripisylves à Peuplier noir en fonction de la
dynamique naturelle du cours d’eau
La Réserve participe à un programme d’étude mené par l’INRA.
Objectifs fixés dans la RNNVA : Quels paramètres hydro-géomorphologiques
(variations hydrologiques pendant la période de germination, conditions de dépôts
de la charge sédimentaire apportée par les cours d’eau) contribuent à l’installation
de populations naturelles de Peuplier noir ?
Ces objectifs apporteront des éléments de réponses à la question générale du
programme INRA de conservation des ressources génétiques de l’espèce : y a-t-il
vieillissement général des populations et disparition à moyen terme de l’espèce au
niveau national ?
Questions principales posées :
1. Quelles sont les conditions de la formation et de la stabilisation des formes
fluviales susceptibles de voir se développer les populations de Peuplier noir ?
L’installation de jeunes semis (par ancrage racinaire) contribue-elle à la
stabilisation des sédiments alluviaux ?
2. Quelle est la durée de vie d’une population ? Peut-on définir la durée de vie
d’une population en fonction de la fréquence et de la puissance de la
dynamique naturelle (crues) ?

Peuplier noir, un
système racinaire
performant

Les résultats donneront également des informations sur ces autres questions :
1. En fonction de quels paramètres hydro-géomorphologiques, la multiplication végétative se
substitue-t-elle à la régénération sexuée ?
2. En fonction de quels paramètres hydro-géomorphologiques et environnementaux le Saule blanc
se substitue-t-il au Peuplier noir ?
3. Comment et en combien de temps se forme un paysage de Loire-Allier, qui mixe diversité des
formes et des houppiers des peuplements et diversité des classes d’âge ?
Résultats attendus :
Surface des populations par classe d’âge (âge calculé par analyse du bois), contexte historique dans
l’espace (suivant mobilité du fleuve) et dans le temps (suivi de la dynamique du fleuve dans un pas
de temps de 50 ans). Perspectives de modélisations et prévisions sur l’évolution des populations.
Cette action concerne les zones présentant une dynamique naturelle avec un grand espace de liberté
du lit : Allier (RNN Val d’Allier, Bec d’Allier), Loire (RNN Val de Loire), Drôme (RNN des Ramières).

SE9b

B. Conservation in situ de l’Orme lisse dans le bassin de la Loire-Allier
En collaboration avec le CEMAGREF.
Le projet élaboré par COLLIN du CEMAGREF (convention Etat - CEMAGREF, 19/08/2005) formalise
cette opération.
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Les populations d’Orme lisse sont rares dans l’ouest de la France, mal connues et éventuellement
menacées par la graphiose. Leur conservation in situ est à priori possible, mais il convient néanmoins
de s’assurer que leur diversité génétique et leur dynamisme démographique demeurent satisfaisants.
Ces 2 paramètres dépendent en large partie de l’abondance et de la qualité de la fructification (taille
efficace de la population, présence de régénération) et bien sûr de la pression exercée par la
graphiose.
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En conséquence, un suivi périodique de quelques populations ” témoins ” est
nécessaire ; les deux premières populations françaises étudiées se situent dans
les RNN de St-Pryvé - St-Mesmin et du Val d’Allier.
Ce suivi vise à :
1. mieux connaître la situation réelle de l’Orme lisse dans la RNNVA ;
2. évaluer l’efficacité conservatoire des populations ” témoins ” concernées.
Méthode : suivi de la floraison, de la fructification, de l’état sanitaire selon
une méthode (cheminement + placettes) et un protocole de notation (classes)
répétable dans le temps (années) et dans l’espace (populations ” témoins ”).
Ce suivi poursuit l’étude de VELLE - L’Orme lisse sur la Réserve Naturelle du Val d’Allier : état de la
population et mesures de conservation. RNN du Val d’Allier - DIREN-Auvergne. 32 p. + annexes.

Samares d'Orme lisse

Le protocole y fonctionne depuis 2004.

C. Etudier la dendrologie des ligneux

SE9c

L’étude combinera des relevés dendrologiques et la lecture des photos aériennes depuis 1948.
Un rapport de DEA (MARNE 2005. - Etude des successions végétales arborées présentes dans la
mosaïque paysagère de la plaine alluviale de l’Allier : confrontation des résultats de la photointerprétation et des données acquises sur le terrain. CNRS - GEOLAB - Univ. Blaise Pascal. 85 p.)
apporte les premières données dendrologiques sur le tronçon entre les ponts de Châtel et de la
RCEA.
Vu les soucis méthodologiques apparus lors de cette étude, une synthèse des difficultés rencontrées
sur le terrain serait bienvenue. La méthode des transects pourrait être finalement retenue (PETIT,
comm. or.). L’accueil d’un stagiaire focalisé sur cet objectif est à prévoir pour aider au début d’une
longue prospection. Un budget de l’ordre de 3 000 € est nécessaire (matériel et déplacements). (voir
aussi d’autres informations, sous le titre ” Peuplier noir ”, et les résultats concernant le prunellier
dans 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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SE10

Etude phytoécologique des milieux naturels
La RN ne dispose pas encore d’une structuration claire des habitats, s’appuyant sur des relevés
phytosociologiques. On ne sait ni caractériser la totalité des formations végétales, depuis les
pionnières jusqu’au plus évoluées ni comment se succèdent ces formations, quels sont les facteurs
limitant leurs évolutions, quelles sont les formations climaciques.
Même si une caractérisation phytosociologique fine (jusqu’à l’association) de chaque unité végétale
n’est pas fondamentale pour la compréhension de la dynamique, elle permet de rentrer dans un
référentiel (code CORINE ou à un habitat générique de la directive). Cette méthodologie commune
agrége les relevés au fur et à mesure des études. Pour mémoire, toutes les imperfections de l’annexe 1
de la directive ” habitats ” -et elles sont nombreuses- proviennent justement d’un mélange
d’habitats phytosociologiques et physionomiques.
Les formations du Ried alsacien ou des bords de Loire sont beaucoup mieux décrites. Il serait
intéressant de pouvoir les comparer.
L’étude de la dynamique de la végétation doit s’attacher à observer et décrire simultanément les
milieux ouverts et fermés. Parallèlement, un point essentiel de la compréhension de la dynamique
de la végétation est le compartiment stationnel (géologie, topographie, sol). Il est donc important
d’effectuer des relevés phyto-écologiques intégrant ce compartiment. Enfin, la liaison avec les
facteurs temps, distance à l’Allier et profondeur de la nappe est indispensable.
Deux démarches seront menées :
Approche synchronique :
Il ne paraît pas réalisable, vu la taille de la Réserve, de travailler sur toute la surface.
La méthode des transects semble la plus appropriée compte tenu des résultats attendus. Il s’agit de
caractériser les successions végétales avec des relevés phyto-écologiques complets, à chaque
changement d’aspect de la végétation. Pour avoir une fiabilité statistique pour chaque unité, sans
préjuger du nombre d’unités stationnelles, on peut calibrer l’étude à 300 relevés, ce nombre étant
susceptible d’être réévalué. Pour échantillonner au mieux le milieu, le choix des méandres est
important. Ils devront à la fois présenter un maximum de diversité et une possibilité de suivi dans le
temps (plus difficile à prévoir).
(Il peut s’agir d’un bon sujet de mémoire pour un étudiant.)
Approche diachronique :
Mettre en place un suivi diachronique de placettes de références représentatives des différents
milieux laissés en libre évolution. Il faudra, bien entendu, éviter les secteurs susceptibles d’érosion
forte à moyen terme. Les suivis doivent porter :
- annuellement sur la végétation (phytosociologie) ;
- tous les deux ans ou après une crue, sur la station et en particulier le sol : granulométrie,
enrichissement en matière organique au fur et à mesure de la maturation, humus, hydromorphie...
Quelques placettes bien choisies sur des transects de référence, d’une surface assez conséquente (5
à 10 ares en fonction du milieu), peuvent donner d’intéressants résultats à moyen terme.
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Ce suivi (pas de temps 10 à 15 ans) doit permettre à moyen terme, en complément de l’étude
synchronique, de mieux connaître la dynamique de la végétation, et de quantifier la vitesse des
successions, en lien avec les régressions liées à l’érosion.
Un protocole précis de l’étude sera un préalable à son démarrage en liaison avec l’université
impliquée dans cette action.
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Etude de la fonction ” corridor ” ou ” trame verte ” entourant la RNNVA

SE11

Dans la Réserve, la linéarité de la rivière, de ses berges, des plages et des ripisylves donne autant de
” rubans ” facilement reconnaissables en tant que corridors écologiques.
A l’extérieur de la Réserve, c’est-à-dire dans les zones agricoles environnantes, les haies, les ruisseaux,
les tracés d’anciens bras morts constituent un réseau plus lâche, voire interrompu fréquemment.
Dans le cadre de cette étude, on considère (à priori, et en partie peut-être à tort) que la rivière et ses
abords immédiats (pour être rapide : le Domaine Public Fluvial) assument encore pleinement leur
fonction corridor, vu leur bon état de préservation.
Par contre, les vestiges plus ou moins naturels (bords des ruisseaux) et les alignements d’origine
anthropique (haies …) subsistant dans la plaine alluviale demandent notre attention. En effet, eux
aussi peuvent assurer les allées et venues d’individus de divers groupes animaux ou végétaux.
La zone étudiée à cette occasion exclut le DPF, pour s’intéresser, au moins, à ses abords compris entre
les routes nationales 7 et 9.
L’étude s’intéresserait donc :
1. à la capacité du réseau actuel à véhiculer les individus de ces différents groupes pour une
recolonisation des secteurs ” décapés ” par une crue majeure ;
2. surtout, aux possibilités d’” échanges quotidiens ” probablement fondamentales pour certaines
espèces, bien que plus modestes d’apparence.
1. Les questions posées :
Elles portent sur la qualité du réseau de corridors tant actuellement que par le passé.
1. Aspect quantitatif :
afin de connaître la dynamique du processus, il est primordial de connaître les variations du linéaire
et de la surface des corridors à différentes dates, et d’apprécier la rapidité de l’évolution. Une vue
globale de la zone proche de la rivière Allier (entre routes nationales 7 et 9) s’impose ;
2. Aspect qualitatif :
une évaluation des capacités de transit actuelles et passées (estimées à partir de la littérature -et non
par des mesures prises localement trop lourdes à mener dans un 1er temps-) est du plus haut intérêt.
2. Techniques et méthodes :
1. Constituer une banque de données par cartographies de la zone (1940 / 2008) ;
2. Quantifier l’évolution des densités, des formes, des hauteurs, des coupures au sein du maillage,
des distributions spatiales, et tout autre paramètre jugé révélateur ;
3. Créer une typologie locale des différents types de corridors, basée sur leur valeur écologique
déterminée à l’aide de la bibliographie générale et d’informations locales (l’utilisation de méthodes
standards, et donc validées, est recommandée);
4. Analyser les évolutions selon des catégories pertinentes ;
5. Cartographier, sous SIG, les corridors selon un indice écologique pour une présentation
synthétique (années 1940 et 2008) ;
6. En association avec les gestionnaires, choisir quelques descripteurs (choix d’espèces à définir…)
pour tester ultérieurement les réelles capacités actuelles du réseau.
Il s’agit d’un projet déjà assez élaboré dans la mesure où 1. les objectifs sont déjà discutés, 2. un
budget (13 000 €) approuvé en Comité Consultatif de 2002, est prévu pour 2008.
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SE12

Cartographier les divagations du lit de la rivière
Cette cartographie constitue un des éléments majeurs des connaissances à actualiser régulièrement.
En 2002, le GEOLAB, en particulier dans le cadre de la thèse de S. PETIT, cartographie régulièrement
le tracé complet de la rivière dans la Réserve (grâce à un GPS centimétrique).
En 2005, un second parcours, réalisé par cet étudiant, un second thésard (P. LEPICEK) et le
conservateur, actualise les modifications (notamment celles induites par la crue de décembre 2003).
L’étude de géomorphologie historique, commanditée par la Réserve (sur financements DIRENAuvergne et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne) au GEOLAB de l’université de Clermont, a pris un
retard franchement anormal et tout à fait regrettable (délais primitif : décembre 2006). Le
document, essentiel, est encore espéré.
Quoi qu’il en soit, les gestionnaires réaliseront un suivi annuel partiel des modifications du tracé de
l’Allier, focalisé sur les secteurs particulièrement mouvants. Après chaque évènement majeur, le tracé
sera repris en totalité.
Un report cartographique sur SIG, avec couche d’informations, conclura chaque campagne de
terrain.
La Réserve possèdera alors un outil scientifique et pédagogique extrêmement performant.
Ces nouveaux tracés renforceront le travail d’archivage sous SIG.
Ainsi les tracés successifs de la rivière se superposeront depuis le milieu du 18e siècle (cartes de 1762,
1884, 1904 ; photographies aériennes de 1948, 1960, 1975, 1992, mesures de terrain en 2002, 2005
et celles programmées).
Les documents seront exemplaires d’un changement de style morphologique (passage d’un tressage
à un méandrage) et de la dynamique actuelle. L’exploitation de ces couches cartographiques
chargées d’histoire aidera, par exemple, à la compréhension de bien des phénomènes actuels
(topographie, végétation, délimitation du DPF, etc.).
Une valorisation et un porté à connaissance auprès du grand public s’imposeront.
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POUR MEMOIRE
Recharge et la dynamique de transfert de la charge sédimentaire sur
l’Allier inférieur, de St-Pourçain/Sioule à Nevers

SE13

La thèse, bien engagée, de LEPICECK (GEOLAB, univ. Clermont-Ferrand - CNRS) a pour origine le
constat d’une incision rapide du chenal de la Loire moyenne, en aval de sa confluence avec l’Allier,
ainsi qu’une contraction de sa largeur d’écoulement. Il s’agit d’un réel problème en matière de
préservation des écosystèmes, des paysages ligériens mais aussi en des termes humains puisqu’il
induit un abaissement du niveau de la nappe phréatique.
Résumé des objectifs par l’auteur de la thèse :
” Pour étudier la dynamique spatio-temporelle des apports de sédiments, une méthodologie a été
mise en place afin de calculer le volume de sédiments réintroduits dans le chenal par érosion de
berge (un suivi diachronique de photographies aériennes sur l’ensemble du secteur ; un suivi de
terrain mesurant les érosions de berge appréhende l’évolution sur le court terme).
Le second volet de cette thèse consiste à analyser la dynamique du transfert des sédiments qui
alimentent les transports solides et les relations processus/formes d’accumulation en évaluant les
stocks sédimentaires et leur dynamique spatio-temporelle.
La finalité est d’établir un rapport exhaustif sur l’Allier inférieur prenant en considération :
1. l’ensemble des variables de contrôle, qu’elles soient essentielles telles que débits liquide et solide
ou secondaires telles que granulométrie du chenal et des berges, taux de recouvrement et nature
des formations végétales de la bande active et des berges ;
2. les variables de réponse telles que largeur, profondeur, pente du chenal, longueur d’onde des
méandres, indice de sinuosité, impact anthropique …
Des connaissances seront ainsi apportées aux gestionnaires dans le domaine de la préservation des
espaces de mobilité, sur des secteurs potentiellement riches en sédiments. Elles peuvent représenter
une solution au déficit actuel. ”

Source Lepicek
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SE14

Suivi de la ” qualité de l’eau ” et éléments d’hydrologie

SE14a

Suivi de la ” qualité de l’eau ”
Indispensable, à l’évidence. Si l’eau de la rivière est régulièrement analysée
par les services habilités, il n’en est pas de même de celle des boires. Or ces
dernières, nombreuses ici, représentent des habitats d’intérêt
communautaire.
Deux longues études ont jeté les bases d’une meilleure connaissance de la
qualité de l’eau des annexes hydrauliques : ROUDIER (1995) - Contribution à
l’inventaire et à l’étude des bras morts de l’Allier dans la Réserve Naturelle du
Val d’Allier bourbonnais. + annexes, puis DEJAIFVE (2003a) avec - La qualité
de l’eau dans les bras morts de la Réserve Naturelle du Val d’Allier.
Ces études ont nécessité un tel volume temps qu’elles seront probablement
impossibles à renouveler.

Analyse de l'eau
d'une boire

Deux voies s’ouvrent à l’avenir : 1. celle d’une reconduite d’une étude physico-chimique d’un lot de
boires à l’intérieur de la Réserve, comme précédemment, 2. une extension à la plaine alluviale dans
sa globalité, de Varennes-sur-Allier à Moulins.
Les gestionnaires de la RNNVA privilégient cette dernière.
Un travail de synthèse intégrant l’eau de l’Allier, celles de la nappe alluviale et des boires présenterait
une énorme avancée pour mieux appréhender le fonctionnement et la qualité de l’hydrosystème.
Dépassant très largement les compétences de la Réserve, il impliquerait nécessairement de multiples
partenaires. L’importance (sanitaire, biologique, économique) de l’eau justifierait pleinement une
collaboration et des budgets conséquents.

SE14b

Recueillir quelques éléments sur l’hydrologie
A. Cartographier les inondations en fonction des débits
Au sol, quelques essais, menés à 2, voire 3 personnes, ne donnent que des résultats médiocres, très
incomplets, et pour tout dire inutilisables. Tracer sur la carte les bordures est et ouest en eau
demande un temps assez conséquent ; cerner avec une relative précision les îlots ou, au contraire, les
langues en eau s’avère impossible, faute de belvédère et vu les distances infranchissables parfois
considérables.
Collecter ce type de données est manifestement irréalisable sans moyen aérien (et donc un petit
budget à y consacrer -de l’ordre de 500 €-, associé à un budget temps pour la cartographie). A
l’observation des différentes crues écoulées depuis une douzaine d’années, le survol du secteur serait
particulièrement informatif lors d’une crue d’un débit décennal (avoisinant 1 300 m3/s).
B. Suivi limnimétrique de la nappe alluviale à l’intérieur de la Réserve
Il a débuté tout récemment. Il n’a rien de comparable avec des suivis conventionnels qui nécessitent
des infrastructures importantes. Le projet du 1er plan de gestion consistait à tenter d’apporter une
réponse à une question écologique : ” sur certains secteurs, les peupliers montrent ” une descente
de cime ”, quelle est l’origine de ce phénomène ? ”
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Deux sites, équipés de manière rudimentaire, apporteront des informations sur les variations
annuelles et interannuelles du toit de la nappe. Au vu des mesures observées à moyen ou à long
terme, l’hypothèse d’une influence de la proximité de ce toit avec le niveau racinaire des ligneux
devrait être confirmée ou écartée. Il y a donc là un enjeu concernant l’avenir plus ou moins forestier
de certaines zones de la réserve. Le même phénomène s’observe sur la zone ” observatoire ” entre
Moulins et Villeneuve d’Allier, y compris sur des chênes. VILLAR de l’INRA d’Orléans (comm. or.) le
signale, sans l’expliquer, sur l’ensemble du Domaine Public Fluvial de la Loire moyenne.
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Quantification et répartition du bois morts échoués

SE15

L’abondance des ” rachats ”, rare au niveau européen, offre un intérêt tout particulier. La
quantification, la répartition et la périodicité du dépôt des débris ligneux méritent une étude.
Le travail de terrain commencera à l’automne 2008. Le secteur privilégié se situe entre les ponts de
Châtel-de-Neuvre et de la RCEA, zone excellemment cartographiée (par le GEOLAB) et faisant preuve
d’une dynamique toute particulière (11,5 km en suivant le cours de la rivière, 8,7 km à vol d’oiseau).
Prospections et cartographies s’élaboreront en interne, en partageant les résultats avec le
laboratoire.
Cet objectif pourrait être complété par une description (à base de donnée locales et de la
bibliographie) du rôle géomorphologique important de ces rachats (beaux documents pédagogiques
prévisibles montrant comment un phénomène, à priori marginal, induit de fortes conséquences
topographiques, botaniques et paysagères).
Idéalement, la faune entomologique liée à ces sites serait à inventorier puisqu’aux dires des
spécialistes elle contient probablement des espèces peu fréquentes (éventuelle collecte des insectes
par les salariés de la Réserve, puis détermination par des systématiciens).

Arbre échoué, appelé ” rachat ” localement.
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SE16

Dynamique des systèmes avifaune / végétation après déprise
d’élevage et crues de l’Allier
Programme d’étude rédigé avec PRODON (dir. Ecole Pratique des Hautes Etudes, Université
Montpellier II).
Le phénomène de succession, thème privilégié de l’écologie évolutive,
s’exprime dans le temps et dans l’espace. La Réserve présente une vaste
mosaïque de surfaces d’âges ” biologiques ” très différents, fonctions de
la dynamique de la rivière. Un second facteur, anthropique, influe aussi
sur les transformations du couvert végétal ; il tient au pastoralisme. La
coexistence dans un même secteur de biotopes à des stades évolutifs
différents permet de reconstituer un gradient de structure, image des
successions de colonisation conduisant des milieux ouverts à la ripisylve.
Les principales questions posées :
1. Quels sont les descripteurs structuraux les plus efficaces pour rendre
compte de l’évolution de l’avifaune nicheuse le long d’une succession
de ce type ?

Un oiseau des
landes arbustives : la
Pie-grièche écorcheur

2. Y a-t-il homologie complète entre les successions de colonisation des milieux ouverts par les
ligneux et les successions de colonisation de régénération des formations détruites par les crues ?
Dans le cas contraire, quelles sont les caractéristiques propres aux unes et aux autres ?
3. Comment intégrer dans l’analyse les milieux hétérogènes et les écotones (extrêmement fréquents
ici) ? Quelles peuvent en être les conséquences sur la notion même de diversité ?
4. Quel est l’impact des crues sur l’avifaune actuelle de la rivière ?
Le plan général de ce travail :
1. les milieux non érodés depuis un certain temps, le gradient de
structure :

Photo à fournir SVP

Un échantillonnage plus ou moins synchronique de l’avifaune et de la
végétation doit être réalisé sur des stations situées en zones ”
relativement stabilisées ” et contenant à peu près toutes les
combinaisons structurales d’un gradient milieux ouverts - ripisylves. Ce
gradient doit être représentatif des différentes modalités
successionnelles de la colonisation des milieux ouverts par la ” forêt ”
après 1. abandon (provisoire) de la rivière, et 2. ” déprise ” d’élevage.
Les corrélations avifaune - structure végétale permettront certaines
prédictions sur une composante du système à partir de l’autre.
2. les successions après crues :

Un oiseau des
milieux pionniers :
l’œdionème criard.

Appliquer la
réglementation,
limiter et
contrôler les
dérangements
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Après une crue fortement morphogène, l’évolution conjointe de la végétation et de l’avifaune est
suivie année après année (échantillonnage diachronique). Cette série de stations appartient à
l’ensemble du gradient précédent. Ainsi, le modèle correspondant au gradient en zones
” relativement stabilisées ” sert de référence pour mesurer les modifications brutales de la
végétation et de l’avifaune après la crue. Au fur et à mesure des années, le retour progressif à un
état plus ou moins proche de l’état antérieur sera mesuré.
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GERER L’IMPACT ANTHROPIQUE SUR LES HABITATS ET LES
ESPECES

GH1

Adapter le pastoralisme aux impératifs de protection des milieux
Des mesures favorables à une utilisation raisonnée des pacages ambitionnent de sérieuses
améliorations de la situation actuelle (voir annexe 8).
Après réunions et accords avec la DDE (courant 2007), les futurs arrêtés préfectoraux de locations des
francs-bords contiendront entre autres les prescriptions écologiques suivantes :
1. L’utilisation de clôtures permanentes en fils de fer barbelés se limitera à l’état actuel.
Les nouvelles clôtures seront systématiquement temporaires et électriques.
Toutes les zones couvertes de jussie doivent être hermétiquement fermées au pâturage par fils
électriques.
Ces clôtures installées sur talus seront implantées à 5 m au moins du bord du talus car la zone ainsi
dégagée possède une belle richesse écologique. Cette mesure réduira l’impact paysager, en
particulier vis-à-vis des canoéistes.
Un broyage assurera l’entretien sous et autour des clôtures ; l’utilisation d’herbicide est strictement
proscrite.
2. Les boires font partie des habitats prioritaires.
Le piétinement général et permanent y occasionne des dégradations très rapides. Si le bétail peut
s’abreuver facilement à la rivière, la totalité de la boire sera mise en défens par clôture électrique.
Dans le cas contraire, le bétail conservera un accès à un tiers de la boire, le reste étant clôturé.
3. L’apport de paille dans la Réserve Naturelle est interdit lorsque l’amodiateur bénéficie de pâtures
adjacentes sur terrasse hors Réserve.
Dans les autres cas, la distribution de paille se limitera à la période comprise entre le 15 octobre et
le 15 novembre.
Le renouvellement (en janvier 2010) des baux des francs-bords en Réserve Naturelle (par le Préfet,
avec la DDE) sera l’occasion d’adopter ces mesures.
De ces précautions résulteront une naturalité plus compatible avec la conservation des habitats et
l’objectif prioritaire de la Réserve.
Pour une gestion idéale, l’échelle à retenir est celle du lot alloué. Concorderont alors à la fois : le
territoire perçu par l’éleveur, les techniques d’élevage, la surface disponible au troupeau,
l’agencement composite -mais organisé- des différents groupements végétaux, les enjeux
écologiques et les connaissances scientifiques.
En effet, indépendamment de sa superficie utile et accessible aux troupeaux, paramètre facile à
mesurer (DEJAIFVE & DUVAUT 2004), chaque méandre possède ses propres caractéristiques
(diversité, agencement, forme et surface des groupements …). Les bovins réagissent puissamment à
chacun de ces facteurs (voir DEJAIFVE & MAUTRAIT 2004) et exploitent donc de manière très
différente chacune des boucles des méandres.
On peut y concevoir une charge acceptable et un calendrier pertinent, avec réexamen régulier au
cours du temps.
Puisque liées individuellement à chacun des pacages, ces mesures, concernant l’effectif du troupeau,
le calendrier et la surface pâturable, -pensées selon les principes d’une gestion écologiquedevraient, en toute logique, être bien comprises par l’éleveur car plus adaptées au cas de son
troupeau, et respectueuses des besoins du bétail.
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” Gérer ” les effectifs de sangliers

GH2

La reconduite d’un système éprouvé de régulation du sanglier
La Réserve Naturelle n’a pas vocation à gérer les populations de sangliers du secteur, néanmoins, le
protocole de régulation actuel nécessite, pour l’essentiel, être reconduit tel quel.
En effet, un certain équilibre semble atteint en matière de contrôle du gibier en même temps qu’un
certain consensus autour de ces nouvelles pratiques avec un niveau de dégât acceptable pour les
agriculteurs.
L’intégration de chasseurs riverains, encadrés par les agents ONF, a permis d’atteindre une bonne
efficacité des opérations de destruction. Dans un premier temps, les prélèvements réalisés par les
riverains ont été inférieurs à ceux réalisés par l’ONF. Cela en raison d’une moins bonne connaissance
du terrain d’une part, et surtout d’une certaine réticence à tirer les laies ou les gros animaux.
Aujourd’hui, le taux de prélèvement est stable, autour de 40%. Les coûts ont grandement diminués
pour se stabiliser autour d’un montant annuel difficilement compressible d’environ 15 à 16 000 €,
hors personnel Réserve.
Aussi, il apparaît nécessaire de stabiliser ce fonctionnement
conservant un encadrement fort par des agents assermentés, afin de
garantir l’application de la méthode par les chasseurs et ainsi
assurer son efficacité, tout en intégrant et en associant les riverains
à ces battues.
Elles ne deviennent plus simplement des actions imposées par la
Réserve aux riverains mais des actions de gestion concertée avec
eux.
Si les prélèvements sont aujourd’hui stabilisés, l’accroissement
naturel des populations nécessite une vigilance constante.
Pour cela, un important travail de sensibilisation reste à mener autour la Réserve, avec la Fédération
des Chasseurs de l’Allier, pour inciter les chasseurs riverains à maintenir, à l’extérieur de la Réserve,
des effectifs faibles dans les zones les plus sensibles. En effet les objectifs affichés des groupements
d’intérêts cynégétiques alentours ne sont pas tous de ce point de vue.

Chasseurs locaux
et agents ONF

Parallèlement, une collaboration entre les gestionnaires, les services de l’Etat, la Chambre
d’Agriculture et la Fédération des Chasseurs est également nécessaire pour partager ces objectifs.
Un arrêté préfectoral autorise les destructions jusqu’à fin mars, un mois après la fermeture générale.
Les demandes de prolongations de tir sont dans ce cas un atout supplémentaire de cohérence des
actions.
En effet, d’autres territoires riverains sont attractifs et peuvent présenter des concentrations
importantes en fin de saison. Ces tirs sont pourtant un bon moyen de protection lors des semis.

Des améliorations toujours possibles
Certaines voies d’amélioration sont envisagées pour répondre aux deux préoccupations majeures
que représentent la sécurité des opérations et leur coût global.
La première est la pose de postes d’affût transportables. Il s’agit de répartir dans des lieux bien
choisis, par les agents responsables de la surveillance des populations, cinq ou six ” chaises hautes
d’affût ” afin de pouvoir organiser des tirs à l’affût qui demande peu de monde et peuvent être
réalisés tout au long de la saison. Les tirs bien ” fichants ” sont beaucoup plus sûrs et la vision,
nettement améliorée par la hauteur, accentue l’efficacité de l’affût.
D’autres dispositifs à l’étude, devraient se développer rapidement et permettre encore quelques
gains d’un point de vue économique, à moyen terme.
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Le souci d’améliorer notre système de régulation des populations de sangliers est permanent. Même
s’il nous donne parfois l’impression d’être trop présent, il ne nous est pas possible de l’éviter puisque
il est la clef de voûte de l’édifice ” Réserve ”.
La bonne gestion de cette question est préalable à toute opération de communication.
Elle conditionne l’appropriation par les riverains de ce domaine et par la même, une fois la ” paix
sociale ” acquise, la possibilité de gérer tout ce qui fait la richesse et l’intérêt de la Réserve
(dynamique fluviale, avifaune, micro faune, dynamique des habitats, etc.).

Une nécessaire stabilité des financements
La nature même de la Réserve avec ses 54 km de limites, son étroitesse, sa difficile pénétrabilité, en
font un milieu à la fois très fragile et très coûteux en surveillance.
Cependant, l’aspect majeur, préalable indispensable à la durabilité de la Réserve Naturelle du Val
d’Allier, est la nécessité d’asseoir un socle financier stable et pérenne pour ces opérations de
régulations des populations de sangliers. Sans cela, les risques de dégradation des relations avec les
chasseurs, la fédération de chasse, les agriculteurs riverains sont importants. L’équilibre actuel peut
se briser dès lors qu’une pullulation de sangliers induite par une année de ” non destruction ”
produira des dégâts importants dans les cultures voisines. Le consensus actuel, même s’il est fragile,
fonctionne.
Il est très inconfortable de se retrouver chaque année devant l’incertitude du financement de ces
opérations. Une grande énergie se perd tous les ans pour développer un argumentaire auprès des
services de l’Etat uniquement sur cette question du sanglier.
Il serait plus cohérent, de pouvoir contractualiser ces opérations sur la durée du plan de gestion, cela
permettrait également une meilleure planification et une meilleure visibilité dans la gestion.
Le groupe de travail de la DIREN qui travaille sur ce sujet devrait aller dans ce sens.
Voir aussi annexe 6.
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Pose, par les agriculteurs, de clôtures anti sangliers
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Quantifier et/ou cartographier les espèces susceptibles de
” prolifération ”

GH3

Les suivis habituels continueront ; un nouveau viendra les compléter : celui de l’ambroisie (Ambrosia
artemisiifolia).
Cette espèce envahissante originaire d’Amérique du nord, est un polluant biologique. Ses grains de
pollen font preuve d’un fort pouvoir allergisant (voir B. III. 2.). Elle aime les sols graveleux ou sableux,
les terres légères, bien drainées. Elle s’installe dans les cultures labourées annuellement. Sa
propagation vient surtout des activités humaines : lots de semences, récoltes, déplacements de terre
végétale, de graviers, de marne, de compost, et par les réseaux d’irrigation ; elle se fait aussi
naturellement par écoulement des eaux. 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 y devenir
dominante et couvrir 100 % des bancs de galets remaniés chaque hiver (Drôme : 1000 ha concernés).
De nombreux Préfets des départements concernés ont, sur propositions des DDASS, conçu des arrêtés
prescrivant la destruction obligatoire de cette plante.
Par ailleurs, l’objectif en agriculture (INRA notamment) vise à dégager les stratégies les plus efficaces
pour gérer l’ambroisie dans les cultures de tournesol (où elle est mal désherbée du fait d’une faible
sélectivité des herbicides) et en situation d’inter cultures.
Dans le Val d’Allier, très loin d’atteindre les fréquences constatées en région PACA, elle s’étend
cependant avec des densités en augmentation, tant en terres agricoles qu’en milieu naturel.
La Réserve met donc au point un suivi de l’espèce, $$ en association avec le Conservatoire des Sites
de l’Allier$ et la profession agricole$. La bibliographie est facilement accessible sur Internet ; contacts
ont été noués avec un gestionnaire d’espace naturel (Réserve Naturelle Nationale) confronté au
problème.
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GH4

Nettoyage des berges, plages de l’Allier et décharges sauvages
Contrairement aux autres Réserves, l’apport de détritus ne sera jamais maîtrisé puisqu’il a
essentiellement pour origine les pollutions de la rivière à l’amont.
Suite aux crues, de nombreux détritus, principalement en plastique, se déposent sur les berges de la
rivière ou dans les embâcles. Des actions spécifiques de nettoyage s’avèrent alors nécessaires pour
préserver la qualité du paysage.
Les partenariats existants (DIREN Auvergne, Conseil Régional d’Auvergne, communes, SICTOM Nord
Allier) devront être poursuivis lors d’opérations ponctuelles. Ils pourront être étendus en renforçants
les contacts avec les pêcheurs et les kayakistes. Une concertation plus étroite avec les gestionnaires
facilitera la mobilisation de moyens logistiques et humains. Ces opérations peuvent être également
l’occasion de communiquer sur le statut de Réserve Naturelle auprès des divers usagers.

GH5

Abattage de quelques
dizaines de peupliers
hybrides
Pour maintenir le caractère génétique ”
Peuplier noir ” aux peupliers naturels de la
Réserve, il serait mal venu de laisser en place
les quelques dizaines d’hybrides plantés en
aval du pont de la RCEA, en rive gauche.
L’opération prévue consiste en l’abattage et
le débitage des troncs (4 jours d’ouvrier).
Les branchages et les bûches peuvent être
laissées sur place, en conservant l’accès libre
à la piste adjacente.

GH6

Peupliers hybrides (en bordure)

Installer des moyens matériels et juridiques pour la protection des
colonies de sternes
Renforcer les actions donnant satisfaction (voir B.III.2.C.).
Faire aboutir la réflexion à propos de l’éventuelle actualisation des Arrêtés de Protection de Biotope
(annexe 5). Si cette mesure est choisie, on pourrait recourir à deux arrêtés préfectoraux pour tenir
compte de l’évolution de la localisation des sites de nidification. Un arrêté général créerait la
protection et organiserait le dispositif et un arrêté d’application fixerait les périmètres de protection.
Ce dernier aurait vocation à être modifié, chaque année si besoin, en fonction des déplacements des
colonies.
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OBJECTIFS DE SECOND ORDRE

AD1

POURSUIVRE L’INTEGRATION DE LA RESERVE DANS LE
TISSU LOCAL
Entretenir les contacts avec les administrations, les 9 mairies, les
propriétaires, les riverains, usagers …
L’équipe de la Réserve devra consacrer, comme par le passé, un temps conséquent aux :
1. échanges avec des élus, riverains et usagers du territoire ;
2. nombreuses réunions locales ;
3. rencontres informelles de terrain.
La direction de la Réserve maintiendra des contacts réguliers avec les services de la Préfecture,
essentiellement le Bureau de l’Environnement, mais aussi avec les autres services de l’Etat concernés.
Les échanges avec le service Nature et Paysage de la DIREN-Auvergne seront encore développés, tant
sur les aspects administratifs que techniques.
Les relations avec la DDE (gestion du DPF) et la DDAF (police de l’eau et gestion de la faune) se
poursuivront, voire s’amplifieront (évolutions réglementaires).
Les gestionnaires consulteront régulièrement les 9 Maires, dont beaucoup se tournent à présent vers
la Réserve. La concertation portera aussi sur les projets d’aménagement du territoire susceptible de
concerner la Réserve.
Les réflexions et partenariats avec le Conseil Général de l’Allier et le Conseil Régional d’Auvergne
mériteront approfondissement.
Les gestionnaires intègreront évidemment les nouveaux dispositifs de préservation du Val d’Allier. Ils
participeront à l’avancée des DOCOB Natura 2000 Val d’Allier et du SAGE Allier aval.
La présence sur le terrain sera, comme de coutume, l’occasion d’échanges avec les usagers,
propriétaires riverains, agriculteurs et gérants de camping.
Voir aussi l’objectif ” Assurer la maîtrise de l’accueil du public et la pédagogie ” (FA2 ci-après) dont
le but est lui aussi d’intégrer la Réserve dans le tissu social.

Poursuivre
l’intégration de
la Réserve dans
le tissu local
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FA2

ASSURER LA MAITRISE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET LA
PEDAGOGIE
Concevoir des sentiers et poursuivre l’installation de petites
infrastructures d’accueil
Le passé récent, malgré de relatifs échecs (vandalisme, destructions systématiques des infrastructures
-passerelles par ex.- par le temps ou les crues, disparition du tracé suite à l’absence de fréquentation,
entretien onéreux difficile à assumer …), guide les choix à venir.

Itinéraires permanents aménagés
Peu d’itinéraires permanents sont envisageables dans la Réserve. Les conditions (topographique,
hydrologique, géomorphologique, financière, touristique) ne s’y prêtent pas.
Au titre des sentiers pérennes, sont retenus actuellement :
- le sentier pédagogique dit ” des castors ” (créé en 1993, 6 km dont 2 en Réserve) : une forte
fréquentation prouvait son intérêt. Son tracé présentait l’originalité, probablement unique, de
partir d’une ville préfecture pour pénétrer dans une Réserve Naturelle Nationale. Il canalisait les
visiteurs des bords de l’Allier, évitant le dérangement de la faune tout en permettant la découverte
des principaux milieux naturels. Avec de nombreux partenaires, sous l’égide de ” Plan Loire ”, la
Réserve souhaite le voir rouvrir et réhabilité totalement en 2008 ou 2009.
- le chemin de St-Jacques ” (2 km environ dont 500 m en RN), rouvert fin 2007. Il joint à pied deux
villages (Châtel-de-Neuvre / Monétay-sur-Allier, cas unique dans notre secteur), et s’imbrique dans
le réseau du pèlerinage.
- un petit sentier est à tracer à Bessay-sur-Allier, dans le prolongement d’une voie communale. La
municipalité et les gestionnaires de la Réserve formaliseront leurs réflexions prochainement.
Les autres sentiers n’ont pas vocation à rester permanents.

Itinéraires ” éphémères ”
Sous les termes itinéraires éphémères, nous entendons des sentiers dont la durée
sera fonction de la dynamique de la rivière, des nécessités de la protection des
espaces et des espèces, de l’évolution de la végétation, de la fréquentation
humaine … Si l’un ou l’autre de ces facteurs devient si prégnant qu’il impose un
entretien lourd et, vu l’expérience, souvent vain, le sentier sera abandonné au
profit d’un autre.
Respectant les normes standard de sécurité, ils ne bénéficieront que
d’aménagements volontairement sommaires, pour éviter des investissements lourds
et un coût d’entretien prohibitif. Les aménagements signalétiques seront amovibles.
Sentier éphémère

Sans défigurer ce que son existence même entend valoriser, un balisage jalonnera l’itinéraire et
guidera l’usager, l’orientant en fonction de critères de respect de l’environnement, de facilité de la
surveillance, de cheminement sans entrave, de sécurité, et de facilité d’entretien.
Un itinéraire de qualité permettra à l’usager une grande variété d’expériences.

Assurer la
maîtrise de
l’accueil du
public et la
pédagogie

132

Ces sentiers temporaires répondront au souhait, assez souvent exprimé, de disposer d’itinéraires
courts pour promenades familiales.

Petites aires d’accueil
Du petit mobilier (bancs, tables et poubelles) accueillent le public sur quatre sites faciles d’accès,
incitant une fréquentation dans le respect de l’environnement. Avec les partenaires, notamment les
municipalités, cette initiative fort appréciée s’étendra à quelques autres lieux.
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Informer le public dans et autour de la Réserve

FA3

Outre l’information destinées aux administrations, élus, collectivités et usagers, évidemment liée à
une concertation (voir ” Poursuite de l’intégration de la Réserve dans le tissu local ”), divers outils
diffuseront un message cohérent de protection et de connaissances :
- Le dépliant de présentation sommaire, correspondant au modèle des Réserves Naturelles de France
(format A4 plié en 3, en couleurs), sera réédité, avec une nouvelle charte graphique, dès 2008. Le
financement est assuré par le Ministère chargé de l’Environnement (5 000 exemplaires).
- La brochure de la Réserve, (16 pages couleur sur papier fort de format A5, tirées à 9 000
exemplaires en 2001) est épuisée. Un budget (DIREN-Auvergne) est d’ores et déjà affecté à une
nouvelle édition, avec un contenu et une charte graphique très modifiés (15 000 exemplaires).
- La ”Lettre de la Réserve” (4 pages couleurs de format A4, distribuée par La Poste aux habitants des
9 communes de la Réserve) deviendra biannuelle. Sa charte graphique a été révisée mi-2008.
- La carte d’accès à la Réserve, publiée fin 2006, comblait un vrai manque. Le stock couvre les
quelques années à venir. Au terme de ce plan, une actualisation sera sans doute nécessaire.
- La réalisation de 5 nouveaux petits films, complétant les 7 premiers, est envisagée. Ils
présenteraient d’autres espèces caractéristiques de la Réserve, le rôle de la Réserve dans l’épuration
de l’eau de la nappe alluviale et son importance pour l’alimentation en eau potable, la vie au
quotidien du conservateur et du garde technicien, le val vu par un artiste…
- Deux initiatives à destination des canoéistes, discutées entre partenaires, prendront corps :
1. une information sur les richesses de la Réserve et les consignes à respecter est souhaitée par les
pratiquants ; les gestionnaires rédigeront donc un texte illustré. Celui-ci sera apposé, sous forme
d’autocollant de format A4, sur les bidons accompagnant systématiquement toute location de canoë ;
2. les loueurs bénéficieront d’une petite formation à l’écologie de la rivière, par l’intermédiaire des
salariés de la Réserve. Une journée par an y sera consacrée.

Création d’un site Internet
La création d’un site Internet dédié à la Réserve (en lien avec des sites existants LPO-Auvergne, ONF,
RNF, autres Réserves Naturelles d’Auvergne), la fera connaître.
Il diffusera une information qu’aucun autre support ne permet :
■ mettre à disposition énormément d’informations sur :
1. la faune, la flore, la géomorphologie ;
2. les adresses, le fonctionnement de la Réserve, la carte des accès ;
3. les données plus techniques : résultats des études par exemple ;
4. les documents d’accueil ou outils créés par la Réserve, photos.
■ mettre à jour régulièrement (et autant que nécessaire) des données locales :
1. certains conseils importants dont dépend la sécurité (carte d’accès modifiable en fonction des
conditions climatiques ou des crues) ;
2. des informations saisonnières ;
3. le programme des activités proposées, notamment les sorties de découvertes ;
4. les principales observations récentes de la faune ou de la flore afin de générer un intérêt pour la
Réserve et inciter ainsi les naturalistes à communiquer leurs observations.
Seules la conception de l’architecture et la constitution des pages nécessitent une intervention
extérieure. Par la suite, avec un site bien conçu, les gestionnaires réaliseront directement toutes les
mises à jour.
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FA4

Renforcer le rôle de l’Espace Nature du Val d’Allier vis-à-vis de la
Réserve
A l’avenir, le rôle de l’ENVA comme lieu d’information et de promotion de la Réserve se développera
et s’affichera plus nettement.
Cela passera par la valorisation, dans le hall d’entrée, de l’espace dédié à la Réserve (entrée gratuite).
Celui-ci fonctionne déjà (exposition de 1à panneaux, borne interactive, espace vidéo avec projection
du film, distribution des différents dépliants de la Réserve). Il sera rapidement mis en valeur par
quelques petits aménagements complémentaires : un logo de la RNNVA sera apposé sur le bâtiment
et la place de l’ONF, co-gestionnaire de la RN, devra être mieux expliquée. Un panneau montrant le
rôle des gestionnaires s’ajoutera bientôt à l’exposition actuelle.
Les résultats de chaque étude majeure réalisée par la Réserve (et/ou d’une synthèse sur une ou un
groupe d’espèces phares) s’exposeront sous forme de panneaux, complétant ainsi peu à peu les
thèmes déjà abordés tout en actualisant l’exposition existante.
Les 5 nouveaux petits films thématiques compléteront les 7 déjà visionnés sur la borne interactive.
Le personnel (LPO-Auvergne) de l’ENVA sera régulièrement informé ou formé pour répondre aux
questions du public.
Les locaux accueilleront les stagiaires et bénévoles intervenant sur la Réserve. Depuis 2007, deux
chambres y ont été aménagées.
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Assurer un programme d’animations et créer des outils
pédagogiques

FA5

Les « prestations d’accueil et animation (pédagogie, information, animations, éditions) » et la «
création de support de communication et de pédagogie (outils et documents pédagogiques,
publications, expositions…) » ne sont pas retenues en tant qu’activités prioritaires par la Direction
de la Nature et des paysages (DNP) du MEDAD.
Néanmoins, pour les 5 ans à venir, les gestionnaires proposent des :
- animations scolaires et périscolaires : le programme d’animations tourné vers ce public privilégiera
d’une part les établissements scolaires de proximité et d’autre part, la découverte du terrain dans
le cadre de programmes pédagogiques validés par l’Inspection Académique plutôt que les sorties
de fin d’année. Les activités hors cadre scolaire devront aussi être prévues. A terme, l’objectif est
une vingtaine d’animations par an. Le principe d’une prise en charge totale pour les établissements
périphériques à la RN sera recherché et une modulation en fonction de l’origine des écoles (du
département ou non) pourrait être appliquée.
- animations ” tout public ” : souligné par les élus, le besoin de faire connaître cette Réserve, son
fonctionnement et son intérêt patrimonial conduit à proposer un cycle annuel de balades nature
(une dizaine à réaliser chaque année). Guidées par un animateur nature connaissant bien le terrain,
elles seront proposées au long de l’année sur les communes de la Réserve. Les thématiques
abordées seront diversifiées.
- un cycle de conférences autour du film sur la Réserve pourra être renouvelé périodiquement.
- outils pédagogiques : la demande du corps enseignant a aujourd’hui évolué et, s’il existe toujours
une demande pour un accompagnement spécialisé sur le terrain, il y a de plus en plus de
sollicitations d’outils pédagogiques utilisables en totale autonomie. La création de fiches
techniques sur la Réserve, sa richesse, son fonctionnement mais aussi sur l’hydrosytème et son rôle,
y compris pour la ressource en eau est envisagée pour différents niveaux scolaires. Ces documents
libres de droits pourraient être directement téléchargés sur le site Internet.
Pour mémoire : certains produits envisagés par MLV CONSEIL (2004) ne sont pas retenus du fait de
leur caractère ” décalé ” par rapport aux objectifs des Réserves et les risques de perturbations pour
la faune (journées aventure dans la Réserve) ou parce qu’ils ne relèvent pas du fonctionnement des
Réserves (les journées de la pêche).
Des passerelles seront à rechercher avec les autres intervenants locaux, notamment avec la LPOAuvergne qui développe de nombreuses activités pédagogiques (ENVA, Loire Nature …) ; ceci dans
le but d’avoir une offre adaptée aux potentialités de la Réserve.
La mise en place de partenariats avec les collectivités locales ces dernières années s’est concrétisée
par la création d’outils de communication. La Réserve souhaite un large renforcement de ces
partenariats dans les années à venir afin de poursuivre l’impulsion donnée à la découverte de la
Réserve et valoriser au-delà de son territoire le Val d’Allier bourbonnais.
Dans cet esprit, la Réserve devra aussi analyser sous quelles conditions elle peut être associée à la
valorisation du Val d’Allier car elle reçoit des demandes de collaboration à la promotion de ce
territoire (dépliant touristique) ou d’activités économiques (restauration, hôtellerie, camping…). Elle
devra veiller à ce que ce soit compatible avec la réglementation (notamment l’article 15 du décret
de création de la Réserve) et que soit l’occasion de développer le respect de son patrimoine naturel.
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Annexes
Annexe 1 : Décret du 25 mars 1994 portant création de la RNNVA

DECRET DU 25 MARS 1994 PORTANT CREATION DE LA RESERVE NATURELLE DU
VAL D'ALLIER (ALLIER)
NOR : ENVN9310089D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu les pièces afférentes à l'enquête publique prescrite par arrêté préfectoral du 3 mai 1990 relative au projet de
classement en réserve naturelle du Val d'Allier qui s'est déroulée du 28 mai au 27 juin 1990, l'avis des conseils
municipaux des communes de Bessay-sur-Allier, Bressolles, Châtel-de-Neuvre, Chemilly, Contigny, La FertéHauterive, Monétay-sur-Allier, Saint-Loup et Toulon-sur-Allier, le rapport du commissaire-enquêteur, l'avis de la
commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date du 20 septembre
1990, le rapport du préfet de l'Allier, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de
la protection de la nature en date du 1er mars 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre 1er : Création et délimitation de la réserve naturelle
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de "réserve naturelle du Val d'Allier" (Allier),
les emprises constituant le domaine public fluvial de la rivière Allier comprises entre le pont ferroviaire (exclu) de
la commune de Saint-Loup au Sud et une ligne au Nord, délimitée en rive gauche par l'extrémité du chemin
conduisant au lieudit Les Taillables sur la commune de Bressolles et en rive droite par l'extrémité du chemin
desservant le lieudit Vermillière sur la commune de Toulon-sur-Allier, ainsi que les parcelles cadastrales,
partiellement ou totalement privées, enclavées dans le domaine public fluvial.
La délimitation du domaine public fluvial est conforme à celle déterminée par arrêté préfectoral dans les
conditions fixées à l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
L'ensemble des emprises et des parcelles cadastrales mentionnées ci-dessus représente une superficie d'environ
1 450 hectares.
La délimitation de la réserve naturelle est reportée sur les cartes I.G.N. au 1/25 000 et les emprises et parcelles
cadastrales figurent sur les plans cadastraux au 1/5 000, pièces annexées au présent décret et qui peuvent être
consultées à la préfecture de l'Allier.
Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant.
La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend :
1° Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ;
2° Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° Des représentants d'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les
membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions
en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres
expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer
l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les
conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve.
Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la
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protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes concernées, confie, par voie de convention, la
gestion de la réserve naturelle à un établissement public, à une collectivité locale, à une association régie par la
loi de 1901 ou à des propriétaires.
Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 5. - Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état
de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après
consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Les alevinages peuvent néanmoins être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs
oeufs, couvées, portées ou nids, de les emporter hors de la réserve, de les mettre en vente ou de les acheter
sciemment, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 9 ;
3° De troubler ou de déranger les animaux d'espèce non domestique par quelque moyen que ce soit, sauf dans
le cadre des activités prévues par le présent décret ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques
par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 6. - Il est interdit, sauf à des fins agricoles, forestières ou pastorales :
1° De planter ou de semer des végétaux qui n'existent pas dans la réserve, sauf autorisation délivrée par le ministre
chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de
la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques
par le préfet après avis du comité consultatif.
La cueillette des fruits sauvages et de l'osier et le ramassage des champignons, autorisés à des fins de
consommation familiale sans qu'il en soit fait commerce, peuvent être réglementés par le préfet après avis du
comité consultatif en cas de besoin, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en
vigueur.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures de nature à assurer en cas de
besoin la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants
dans la réserve.
Art. 8. - La chasse est interdite sur tout le territoire de la réserve naturelle.
Toutefois, elle continue de s'exercer jusqu'à l'expiration des baux de chasse en cours à la date de publication du
présent décret.
Art. 9. - La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, elle est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.
Art. 10. - Les activités agricoles, forestières ou pastorales continuent à s'exercer, comme antérieurement, sous le
contrôle du comité consultatif.
Art. 11. - Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de
l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de
quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont
nécessaires à la signalisation et à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières.
Art. 12. - Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code
rural, 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.
Art. 13. - Toute activité de recherche ou d'exploitation de carrières et de mines est interdite dans la réserve, à
l'exception de la recherche en matière d'eau potable soumise à autorisation du préfet après avis du comité
consultatif.
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Art. 14. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques
par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 15. - Toute activité commerciale, artisanale ou industrielle est interdite.
Seules sont autorisées les prestations de services liées à la gestion et à la visite de la réserve naturelle, qui ont
reçu l'accord du préfet après avis du comité consultatif.
Art. 16. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la
réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 17. - La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception des agents de l'Etat en mission de secours
ou de police et du gestionnaire à des strictes fins scientifiques et de surveillance ou sauf travaux urgents de
gestion, sont interdits dans les zones de nidification des oiseaux au cours de leurs migrations. Les zones et
périodes d'interdiction sont arrêtées annuellement par le préfet après avis du comité consultatif et signalées par
des panneaux.
Art. 18. - Les activités sportives et touristiques sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 19. - Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve, à l'exception de ceux qui participent à des missions
de police, de recherche ou de sauvetage, des chiens de bergers aux seules fins de surveillance des troupeaux et
des chiens nécessaires aux missions prévues à l'article 7.
Art. 20.- La circulation des véhicules et embarcations à moteur est interdite dans la réserve. En outre, la circulation
de tout véhicule et embarcation est interdite dans les zones et durant les périodes définies à l'article 17.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules et embarcations :
1° Utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° Utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3° Utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales.
Art. 21. - Les portions de voies publiques incluses dans la réserve demeurent soumises aux dispositions qui en
réglementent l'utilisation par l'usager.
Art. 22. - Le campement sous une tente ou dans tout autre abri est interdit.
Le bivouac peut être autorisé par le préfet après avis du comité consultatif, à des fins d'observations scientifiques.
Art. 23. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1994,
Par le Premier ministre : EDOUARD BALLADUR, Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER
Publication au JORF du 29 mars 1994

142

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

Annexes
Annexe 2 : Convention État - ONF - LPO

CONVENTION ETAT – ONF – LPO AUVERGNE
entre les soussignés,
Le Préfet du département de l'Allier, représentant le Ministre de l'Environnement, d'une part,
- et l'Office National des Forêts, établissement public de l'Etat créé par la loi du 23 décembre 1963 dont le siège est situé
2, avenue de Saint-Mandé, 75570 Paris, représenté par Monsieur Alain Macaire, Chef du Service Départemental de
l'Allier.
- et la Ligue pour la Protection des Oiseaux-Auvergne, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social
est situé au 2 bis rue du Clos Perret, 63100 Clermont-Ferrand, représentée par son président.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de confier la gestion de la réserve naturelle du val d'allier, créée par décret du 25
mars 1994 (Journal Officiel du 29 mars 1994), à l'Office National des Forêts, associé dans sa mission à la Ligue pour la
Protection des Oiseaux-Auvergne, et d'en préciser les modalités conformément aux dispositions de l'article du décret
précité, c'est-à-dire après avis des communes concernées.
Article 2 - Nature et répartition des interventions
L'ONF assure la direction de la réserve naturelle du val d'allier.
La gestion, la conservation, l'animation et la communication de la réserve naturelle, sont assurées conjointement par
l'ONF et la LPO-Auvergne, conformément à la convention générale signée par les deux parties.
Ces interventions se font dans les conditions définies par le Préfet après avis du Comité Consultatif selon un programme
annuel établi par l' ONF et la LPO et en conformité avec le plan de gestion de la réserve naturelle, arrêté par le Préfet sur
avis du Comité Consultatif.
Article 2.1 - La direction
Les fonctions de direction comprennent principalement :
- la gestion des moyens budgétaires provenant de la participation de l'Etat, de financements complémentaires et des
ressources propres liées à la gestion de la réserve naturelle.
- le recrutement et la gestion du personnel permanent ou temporaire participant à la gestion de la réserve naturelle, à
l'exception du personnel dont l'emploi est financé sur délégation budgétaire attribuée à la LPO-Auvergne.
- la définition des orientations stratégiques afférentes à la gestion de la réserve naturelle. Ces orientations sont
cependant arrêtées et cosignées par les deux parties avant d'être présentées au Préfet après avis du Comité Consultatif.
Le directeur de la réserve naturelle est l'interlocuteur de l'Etat, du Comité Consultatif, des collectivités territoriales, des
propriétaires et des usagers du Val d'Allier, pour toutes les questions relevant de la gestion de la réserve naturelle.
Article 2.2 - La gestion
Les fonctions de gestion comprennent essentiellement :
- l'étude du plan de gestion, dont l'élaboration est coordonnée par le conservateur,
- l'application du plan de gestion avec la participation de la LPO-Auvergne,
- la gestion foncière, assurée sous la conduite de la Direction Départementale de l'Equipement, responsable du domaine
public fluvial,
- la maîtrise d'œuvre des travaux réalisés en application du plan de gestion ou du programme annuel approuvé par le
Préfet ou son représentant,
- la garderie de la réserve.
Ces fonctions sont assurées par l'ONF qui, pour toute décision concernant le plan de gestion, y adjoindra la LPO-Auvergne.
Le plan de gestion sera cosigné par l'ONF et la LPO-Auvergne.
Article 2.3 - La conservation
Les fonctions de conservation comprennent essentiellement :
- l'étude du plan de gestion dont la coordination est assurée par le conservateur, notamment pour les aspects écologiques
et scientifiques qui sont les objectifs principaux de la réserve naturelle,
- l'évaluation du plan de gestion et de sa mise en œuvre, par le contrôle et le suivi scientifique,
- le conseil scientifique et technique,
- les programmes d'études et de recherches scientifiques dont le conservateur assurera aussi la coordination.
Les fonctions de conservation seront assurées par un conservateur, salarié de la LPO-Auvergne.
Article 2.4 - L'animation et la communication
Les fonctions d'animation et de communication comprennent essentiellement :
- l'accueil et l'éducation du public et des scolaires,
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- l'information du public,
- la promotion de la réserve naturelle,
- les relations extérieures liées à la gestion de la réserve.
La communication, la promotion de la réserve et les relations extérieures, se feront sous la dualité ONF-LPO.
La LPO-Auvergne assurera la coordination des actions d'accueil et d'éducation du public et des scolaires.
Article 3 - Exécution financière
Pour la réalisation de ces interventions, l'ONF assisté de la LPO-Auvergne, prendra toutes les dispositions nécessaires et
assurera à cet effet le règlement de toutes dépenses sur la base d'une convention financière annuelle. Cette convention
sera reconduite par avenant au titre de l'exercice suivant.
Le versement de la participation de l'Etat se fera dans les conditions fixées annuellement par convention particulière.
L'ONF, assisté de la LPO-Auvergne, pourra rechercher des financements complémentaires pour toutes actions menées
dans la réserve naturelle ou en faveur de sa promotion.
L'ONF et la LPO-Auvergne pourront assurer une part d'autofinancement liée à leurs ressources propres, aux ressources du
budget de la réserve (visites, etc...) et aux financements complémentaires.
Article 4 - Coordination et contrôle
La gestion est confiée à l'Office National des Forêts et à la LPO-Auvergne associée, sous le contrôle administratif du Préfet
du département de l'Allier sur la base d'un programme prévisionnel d'actions et d'un budget prévisionnel annuel,
présentés au Comité Consultatif avant le 15 octobre.
Pour le 31 mars de chaque année, l'ONF assisté de la LPO-Auvergne présentera le compte-rendu d'exécution du budget
de l'année antérieure selon les formulaires prévus à cet effet.
A la date fixée par le Ministère de l'Environnement, l’ONF assisté de la LPO-Auvergne présentera le rapport d'activité de
l'année écoulée, comportant un compte rendu de la gestion technique, administrative et financière de la réserve
naturelle, selon les formulaires du Ministère de l'Environnement prévus à cet effet.
Enfin l'ONF assisté de la LPO-Auvergne rendra compte de la gestion du domaine, de l'évolution constatée du milieu, de
l'effet des interventions, et de toute question ayant trait à la réserve, et ce, conformément aux demandes de la Direction
de la Nature et des Paysages.
Article 5 - Financements
L'Etat déterminera les charges afférentes aux prestations de la présente convention sur la base d'un budget prévisionnel
annuel qui sera soumis au Ministère de l'Environnement, au titre du budget accordé annuellement par ce dernier pour
le financement tant des dépenses de fonctionnement que des dépenses d'équipement.
Les sommes dues seront réglées à l'Office National des Forêts, sur présentation des pièces justificatives de dépenses
engagées ou d'interventions réalisées.
Des délégations budgétaires seront attribuées à la LPO-Auvergne par l'Office National des Forêts conformément à la
convention générale liant les deux parties, et à ses avenants successifs.
Article 6 - Durée de la convention
La présente convention est applicable à partir de la date de sa signature.
Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Elle peut être modifiée et complétée par avenant intervenant dans les mêmes formes que la présente convention.
La convention pourra être résiliée par accord entre les trois parties à la demande de l'une d'entre elles, présentée un an
avant la date d'échéance annuelle.
Article 7 - Formalité de timbre et d'enregistrement
La présente convention est dispensée de timbre et d'enregistrement. Comprenant sept articles, elle est établie en trois
exemplaires originaux destinés à chacune des trois parties.
Une ampliation de cette convention sera adressée au Ministère de l'Environnement (DNP), à la Direction Départementale
de l'Equipement, ainsi qu'à toutes les collectivités, organismes et personnes concernées.
Fait à Moulins, le 30 septembre 1994
L'Office National des Forêts, Le chef du service départemental, A. Macaire
La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne, F. Guélin
Le Préfet, P. Masseron
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Francs-bords amodiés au pacage sur le DPF dans la RNNVA
(2005 - 2009, Source : DDE)
Commune

Lieu-dit

Bressolles
Châtel de Neuvre
Châtel de Neuvre
Chemilly
La Ferté Hauterive
La Ferté Hauterive
La Ferté Hauterive
La Ferté Hauterive
La Ferté Hauterive
Toulon sur Allier

Les Guenaudins
Les Noix
Les Noix
Les Perrons
Le Reliât
La Caillouse
Les Iles
Le Pacage
Les Delots
Les Girodeaux

Rive

Permissionnaire

Gauche
FRILOUX Charles
Gauche
COUDERT Abel
Gauche
BLANDIN Bernard
Gauche GRANDJEAN Dominique
Droite
MITTON Albert
Droite DODAT Jean et Jean C.
Droite
DAUMUR Eric
Droite
MITTON Albert
Droite
LANDRIEAUX Alain
Gauche GRANDJEAN Dominique

N°

Surface

129
111
113
125
76
80
90
96
70
127

45 hectares
23 hectares
30 hectares
31 hectares
65 hectares
24 hectares
35 hectares
55 hectares
70 hectares
46 hectares

Surface

A cette liste, s’ajoutent :
Commune

Lieu-dit

Rive

Permissionnaire

N°

Chemilly
Châtel de Neuvre

La Jolivette
Tilly

Gauche
Gauche

MAKLOUF ARABIANS
DAUMUR Eric

119
115

Exploitation du droit de pêche de l’Etat sur l’Allier, dans la RNNVA
(2005 – 2009, Source : DDAF)
Tronçon

Long. du lot

Locataire lignes

Pont SNCF St-Loup
aux Grands Mériers
Grands Mériers à Tilly

4 400 m
6 600 m

AAPPMA de
St-Pourçain/Sioule
AAPPMA de Moulins

Tilly au pont RCEA

6 000 m

AAPPMA de Moulins

Pont RCEA à ligne THT
Chemilly-Toulon

7 250 m

AAPPMA de Moulins

Locataire engins (amateurs) N°
-

C10

12 licences nominatives
et individuelles
10 licences nominatives
et individuelles
-

C11
C12
C13
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Quelques réflexions sur les Arrêtés de Protection de Biotopes sur la
rivière Allier
(avec rappel des autres actions menées pour la protection des sternes)
Trois types d’actions ont été menés par la LPO pour la protection des sternes :
- l’information et la sensibilisation ;
- la surveillance ;
- la création d’arrêtés de protection de biotope, avec, évidemment, la DIREN et la préfecture.
L’INFORMATION DES USAGERS DE LA RIVIERE
C’est un axe bien exploité par la LPO. De multiples actions ont été mises en place :
- information dans la plaquette « pêche » ;
- des plaquettes d’information distribuées dans les centres de location de canoës, dans les
campings… ;
- les médias, utilisés chaque année (radios et journaux locaux) ;
- les collectivités locales et les écoles, périodiquement informées par l’intermédiaire du bulletin « La
Sternette », réalisé par les jeunes adhérents de Moulins (1995 - 1996) ;
- les scolaires bénéficient tout au long de l’année de nombreuses animations – sensibilisations à ce
propos (1987 - 2006) ;
- il y a eu des points d’information dans les centres commerciaux. Il y en a régulièrement à
l’observatoire du Château de Lys (en juillet – août, de 1994 à 1999), à la Maison des Oiseaux de
Bressolles (en juillet – août, de 1987 à 1998), à l’Espace Nature du Val d’Allier (depuis 2000) ;
- des soirées d’information ont été proposées dans certaines communes riveraines ;
- des autocollants « Je protège les sternes du Val d’Allier » ont été distribués à 3000 ex. ;
- des séances d’information auprès des membres du club de canoës - kayaks de l’ASPTT Moulins, etc.
LA SURVEILLANCE DES COLONIES
Elle a débuté en 1981. Le rôle d’un surveillant est double : suivre la colonie et éviter tout
dérangement en informant les usagers de la rivière de l’existence des colonies.
Par le passé, la surveillance n’a jamais été continue sur tous les sites. Selon les années, un seul site
était surveillé ou tous l’étaient, mais seulement les fins de semaine. Le plus souvent, lorsque les
effectifs d’une des colonies chutaient, on n’en connaissait pas la raison exacte. Cela s’était produit
lors « d’un trou de surveillance ».
Idéalement, les bénévoles devraient surveiller le site de reproduction de 6h30 à 21h30. Ce n’est
évidemment pas possible par un seul observateur, le maximum tolérable étant, d’expérience, de 7
heures par jour. Vu les conditions climatiques et la solitude, c’est un travail exigeant.
Les volontaires sont devenus de moins en moins nombreux au fil des années. D’un aspect convivial,
la surveillance est devenue par la force des choses une retraite ascétique. Les derniers surveillants
(1995) ont trouvé regrettable le manque d’accueil local (pas seulement à propos des aspects
financiers mais aussi par le manque de contacts avec les ornithos locaux). Il n’y a donc plus de
postulants surveillants depuis 1996. (La diminution des disponibilités depuis quelques années touche
la surveillance d’une manière générale, tel celles du Faucon pèlerin, des aigles, des busards, etc.).
La LPO a transformé la surveillance en stage BTS, BTA ou autre. Dans ce cadre, la colonie du pont de
Moulins est la seule à bénéficier d’un suivi et d’un panneautage informatif (mais elle n’est pas en
APB). Les autres colonies ne font plus que l’objet d’un recensement (ponctuellement, par le
conservateur, les stagiaires et quelques adhérents de la LPO).
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LA PROTECTION DES COLONIES PAR ARRETE DE PROTECTION DE BIOTOPES
Pour rappel :
« Un arrêté de biotope fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. 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 procédure relativement rapide (décision du préfet après avis de la commission départementale
des sites et de la chambre d’agriculture, avis informel des conseils municipaux concernés), il permet
d’interdire spécifiquement pour des motifs liés à la protection de la nature » (source : SRPN – Atelier
technique).
Historique dans l’Allier :
Depuis 1988, certains sites de nidification de sternes bénéficient d'une protection par Arrêtés de
Biotope.
La liste de ces zones de dimensions réduites a été fixée en septembre 1990 lors d'une réunion de la
Commission Départementale des Sites et Paysages : deux de ces sites sont dans la Réserve (face au
camping de Châtel-de-Neuvre, « Verdelet » à Toulon-sur-Allier). Un autre se situe un peu en amont
de la Réserve (« La Bêche » et amont du Pont de Chazeuil à Varennes-sur-Allier) et un dernier se
trouve en aval (« Ray » à Villeneuve-sur-Allier et Bagneux).
A ceux-là s’ajoute, depuis l’arrêté en date du 17 mars 1993, le lieu-dit « Chavennes » sur les
communes d’Avermes, Neuvy et Montilly.
Depuis 2000, à l’exception de « La Bêche », les autres sites définis à l’occasion des APB ne
correspondent plus à des sites de nidification, suite aux déplacements des colonies.
La création des APB impose :
- une communication auprès des gardes pêche, des gardes chasse, de la DDE, des mairies, des
gendarmeries et de la presse locale ;
- un suivi ornithologique assuré par la LPO ajouté à une surveillance avec l’aide des gardes pêche et
chasse locaux et du garde du domaine public fluvial de la DDE, afin de connaître son évolution et
de définir les modalités d’une gestion visant à maintenir son intérêt biologique ;
- une information assurée dans la presse locale ;
- à l’époque de la reproduction, des panneaux doivent être disposés autour des îles concernées, pour
informer les utilisateurs de l’Allier de cette mesure de protection.
PROBLEMES RENCONTRES LORSQUE LES APB ETAIENT APPLIQUES SUR L’ALLIER :
Il reste de nombreux problèmes non solutionnés à propos de l’application, du suivi, de la
reconduction, de l’actualisation des arrêtés de biotope :
- Sans surveillance assidue de la part d’observateurs, la mesure est inapplicable. Or, on ne réglemente
pas si on ne peut faire appliquer la réglementation (Gilles Dupuy, garde de la RN ONF, assermenté
et commissionné durant 20 ans, avis partagé par le conservateur) ;
- Si le surveillant bénévole peut informer le public, il doit faire preuve de courage pour intervenir
puisqu’il est démuni d’habilitation. Il se fait parfois « jeter ». La présence du surveillant attire
l’attention sur le site, or il ne peut y rester en permanence (Aurélien Rapeau, 6 semaines de
surveillance en stage BTS, encadré par la LPO et Emmanuel Cappe, 7 semaines de surveillance,
membre LPO) ;
- Les panneaux indiquant l’existence de l’arrêté sur le site sont une tentation pour les curieux, voire
les vandales (Marie-Agnès Larbot, membre LPO). Il est vrai que 2 des 3 (!) dernières colonies «
panneautées » ont été détruites volontairement : il s’agit de celles du Verdelet et du Bec-de-Sioule
en 1995. Une cinquantaine de nids avaient été détruits (Pierre-André Dejaifve, conservateur, LPO).
Par contre, les panneaux ont toujours été respectés (au contraire de ceux de la Réserve, à sa
création). L’information et l’animation autour des sternes réalisées depuis de nombreuses années
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porteraient-elles des fruits ? A contrario, les panneaux informatifs placés sur l’île du pont
Regemortes (non en APB) sont systématiquement arrachés (même après 3 années de mise en
place) ;
- Les naturalistes attribuaient, facilement et sans preuve, l’abandon de site au dérangement. Aucun
cas de destruction volontaire n’a été constaté ces 10 dernières années (sur 53 km de la rivière
prospectés rapidement chaque année). Les abandons de colonies ont pour origine des phénomènes
naturels, au moins durant cette dernière décennie. En effet, les sternes sont incapables de prévoir
la transformation de l'île, sur laquelle elles se sont installées au début de mai, en presqu'île
quelques semaines plus tard, suite à l'étiage. Or, cette modification amène généralement des
contraintes nouvelles auxquelles les adultes et leurs jeunes sont très sensibles. Les prédateurs
terrestres ont alors un accès facile à la colonie (Des traces de sangliers, de renards, de mustélidés,
de blaireaux et de chiens ont été relevées sur les sites de reproduction locaux dès qu’ils sont en
connexion avec les berges. A eux seuls, ils suffisent sans doute à expliquer l’abandon du site par les
sternes. Par trois fois, des troupeaux de vaches ont profité de l’étiage pour envahir la colonie. Une
fois, l’éleveur a été averti à temps par la LPO ; une autre fois, l’agriculteur a réagi très rapidement ;
la dernière fois, la colonie a été entièrement détruite).
L'expérience acquise sur les 12 années de suivi montre clairement qu'une colonie installée
momentanément sur une presqu'île s'achève en général par un échec total ou par une énorme
mortalité des oeufs et des poussins, qu’elle soit fréquentée ou non par l’homme. Le phénomène se
produit quelque soit l'importance numérique de la colonie au moment de la ponte. Il ne semble pas
être mémorisé par les sternes car elles se réinstallent souvent d'une année à l'autre sur de tels sites.
Dans le cas, fréquent, d’une transformation d’une île en presqu’île, APB ou pas ne change donc pas
grand chose en terme de réussite de la colonie (Pierre-André Dejaifve, conservateur, LPO) ;
- Une falaise en APB, mais équipée par une association de grimpeurs, est un cas différent. Là, en
principe, l’association maîtrise son équipement. Un partenariat est donc envisageable (encore
qu’en pratique, il y a de nombreux cas de non nidification ou d’un échec de la nidification du
Faucon pèlerin ou de l’Aigle de Bonelli à cause de varappeurs non contrôlés). L’APB est, semble-til, tout de même plus facile à faire respecter en falaise (un seul type d’usagers) que dans le cas
d’une île ou une presqu’île que n’importe qui peut potentiellement fréquenter (les pêcheurs ne
sont pas, loin de là, les seuls à fréquenter les APB, il s’est même vu des « ornithologues » surpris
en infraction !) ;
- La commission des sites se réunit une fois l’an (en général en automne) ; il est difficile de créer un
nouveau APB au cours de la nidification si cela s’avère nécessaire, et ce même en commission
restreinte ;
- Les différents sites en APB pourraient être gérés de diverses manières. Tel fut le cas en 1999 : la
colonie sise dans la RN a été panneautée (car elle est assez régulièrement surveillée), celles
localisées en dehors du site protégé ne l’ont pas été. (au demeurant, l’île panneautée a
probablement été aussi fréquentée que les autres). Le garde de la RNN (ONF), l’agent de veille
écologique (ONF) et le conservateur (LPO) appliquent l’interdiction d’accès et font sortir les
contrevenants des îles en APB situées dans la Réserve. Mais ces trois personnes limitent leurs
interventions dans le périmètre de la RN. Dans ce cas, il n’y a de véritables APB que dans la Réserve,
ce qui n’est pas logique avec l’esprit de création des APB. Est-il normal que parmi les 5 sites
bénéficiant officiellement d’un arrêté de biotope, seuls ceux inclus dans la Réserve (selon les années :
au plus deux, souvent aucun) soient réellement effectifs (déclarés en mairies, panneautés, plus ou
moins surveillés par des personnes habilitées…) ? Cela pose problème en cas d’action en justice
(d’après l’ONCFS : cette solution bâtarde n’est pas acceptable pour le procureur qui ne « suivra »
pas).
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GESTION DU SANGLIER
Le sanglier dans le contexte du Val d’Allier
Les principaux facteurs influençant la sélection de l’habitat par le sanglier sont les disponibilités
alimentaires, la quiétude et le confort. La présence d’eau est également un élément déterminant.
L’ensemble Réserve Naturelle – territoires agricoles est donc fortement prédisposé à accueillir une
importante population de sangliers. Les milieux fourrés tels que fruticées à prunelliers, saulaies argentées
et pourpres apportent le couvert diurne nécessaire à la tranquillité des sangliers. Les surfaces cultivées en
maïs (3 300 ha sur les communes situées près de la Réserve) constituent une réserve alimentaire quasi
permanente : maïs en lait, maïs sur pied, maïs grain laissé au sol par les machines agricoles. Pour mémoire,
une moissonneuse bien réglée laissant environ 200 kg grain par hectares, 660 tonnes de grains se trouvent
ainsi sur le sol chaque automne.
L’impact des sangliers sur la Réserve Naturelle en elle-même est très faible ; aucun cas de prédation sur
couvées ou nichées d’oiseaux n’est connu, seuls sont notés quelques retournements de prairies.
Le taux d’accroissement des populations est difficile à évaluer précisément ; estimé aux alentours de 200 %,
il est dû à un fort potentiel reproducteur des femelles et un sex-ratio déséquilibré au profit des femelles
chez les adultes (1,6) et plus encore chez les sub-adultes (2,8) (d’après les prélèvements locaux). La Réserve
constitue donc un lieu privilégié de reproduction. La dynamique des populations observée sur la RN et les
territoires riverains nécessite de la contenir constamment, sous peine d’explosion des effectifs l’année
suivante.
Historique de gestion
Dès la mise en Réserve de chasse du DPF, des battues administratives ont été réalisées par les lieutenants de
louveterie. Elles ont été poursuivies ponctuellement après la création de la Réserve. Peu efficaces, très
lourdes au niveau logistique, extrêmement perturbatrices pour le milieu, elles n’ont pas suffi à limiter les
dégâts aux cultures agricoles.
- Sur demande du Ministère en charge de l’Environnement (courrier du 9/10/1998), la méthode de
destruction a dû être largement modifiée afin de répondre aux préconisations : « les méthodes les moins
perturbatrices possibles doivent être utilisées pour limiter les populations de sangliers qui s’avéreraient
surabondantes dans la Réserve [...] ».
- A partir de la saison 1998/1999, il a été décidé de procéder à des tirs effectués par les agents assermentés
de l'ONF et de l'ONCFS à l’approche, à l’affût ou en poussée silencieuse, avec utilisation possible de petits
chiens. Ces opérations sont cadrées chaque année par un arrêté préfectoral.
- Depuis 1998, le cadre réglementaire reste le même, avec des adaptations progressives visant à augmenter
l’efficacité des opérations et leur acceptation par les riverains.
- En 1999, la participation de chasseurs de la commune de situation est proposée. La coopération, effective
peu de temps (cinq opérations), a dû être interrompue suite à l’attitude inacceptable de certains
participants.
- Pour la saison 2000/2001, des chasseurs locaux sont à nouveau intégrés au dispositif, mais placés hors
Réserve Naturelle, avec l’accord du propriétaire.
- Le nombre de chasseurs locaux, faible au départ, a progressivement augmenté pour atteindre, en 2006,
la moitié de l’effectif total. Depuis la saison 2005/2006, ils sont à nouveau placés également dans
l’enceinte de la Réserve.
Pour des raisons de sécurité, d’efficacité et du respect de la réglementation, il est actuellement nécessaire
de stabiliser ce fonctionnement, en conservant un encadrement fort par des agents assermentés.
Protocole de destruction
Depuis la saison de chasse 1998/99, un protocole spécifique a été mis en place sous la conduite de l’ONF.
Vingt kilomètres de sentiers ont été ouverts à partir de décembre 1998 afin de permettre le suivi des populations
de sangliers, la recherche des zones de remise et l’organisation –sans danger- de battues de destruction. Le
budget correspondant est estimé à 6 200 € (budget d’investissement et gestion spécifique du sanglier).
Ce réseau de sentiers, entretenu annuellement, est complété ou modifié selon les évolutions du milieu et
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des besoins. Environ 4 000 € y sont consacrés annuellement, soit 20 jours d’agent de veille écologique.
L’arrêté préfectoral annuel qui régit ces destructions permet aux gestionnaires de la Réserve d’intégrer,
dans les opérations, des chasseurs demeurant dans les communes de situation. Les premières années, les
chasseurs ont refusé de participer, par opposition à ce type de gestion des sangliers dans la Réserve.
Depuis la saison 2001/2002, les relations se sont améliorées et les chasseurs collaborent facilement. Il a été
demandé à chaque Maire de désigner un correspondant local de chasse, riverain volontaire pour assurer
l’interface entre les chasseurs riverains et les gestionnaires organisateurs. La plupart d’entre eux sont des
agriculteurs sensibles aux problèmes des dégâts de sangliers sur les cultures. Ils désignent et contactent les
chasseurs susceptibles d’intégrer le dispositif. La venaison leur est remise accompagnée d’une attestation
de tir. Mis au point avec les services de l’ONCFS, ce document remplace, pour le transport, le traditionnel
dispositif de marquage.
Correspondants et chasseurs assurent leur mission, pourtant délicate et parfois ingrate, avec une grande
fiabilité.
Pour garantir le respect du décret de la RN et des recommandations du Ministère, il est indispensable que
la localisation des animaux, le déclenchement des opérations et l’exécution des traques soient effectués,
comme précédemment, par le personnel de la Réserve et un ou deux agents de l’ONF. En revanche, les
tireurs de l’ONF ont été en partie remplacés par les chasseurs riverains. Pour des raisons d’efficacité et de
sécurité, leur nombre ne dépasse pas celui habituel des agents (maximum 8 au total). Pour limiter le
dérangement, seuls les petits chiens sont autorisés dans la traque, leurs déplacements étant facilement
maîtrisables. L’utilisation de chiens courants reste proscrite.
Temps et budgets à consacrer :
- suivi des populations et préparation des battues - gestionnaires ONF - 35 jours
- participation aux battues et encadrement – agents ONF assermentés, petit investissement – 15 000 €
Le correspondant local de chasse concerné est prévenu du lieu de l’opération la veille ; il contacte alors les
chasseurs de la commune, qui viennent au rendez-vous s’ils veulent. Ces délais très courts, gage d’efficacité,
permettent une grande réactivité vis à vis de la présence de sangliers.
En 2006/2007, l’instauration du plan de chasse Sanglier fait évoluer le dispositif. Certains riverains acceptent
de réaliser leur plan de chasse en coordination avec les opérations dans la Réserve. Ils se placent alors à
l’extérieur et baguent les sangliers tirés. D’autres refusent et sont alors placés dans le périmètre de la
Réserve.
Les premières intégrations ont été délicates, les chasseurs reproduisant des pratiques de chasse visant à
faire augmenter les populations ; les habitués sont maintenant dans une logique de régulation.
Ce système a un aspect pédagogique indéniable : les chasseurs intègrent progressivement les objectifs de
la Réserve, et se sentent impliqués dans la gestion. La présence de tireurs ONF garantit le respect des règles.
Des opérations complémentaires, réalisées par l’ONF dans la Réserve ou les lieutenants de louveterie en
périphérie, peuvent être nécessaires en fin de saison, si les effectifs sont réellement trop importants.
Bilan des battues réalisées depuis 1994, date de création de la RNNVA
PrŽl•vements, nombre de sangliers observŽs
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Les battues administratives n’ont pas eu les résultats nécessaires au regard des dégâts constatés. Les
premières années où l’organisation des battues a été confiée à l’ONF, un important travail de rattrapage a
été mené, pour revenir à des niveaux de populations acceptables par le monde agricole.
Le peu de jours d’intervention avant 1999 (1 à 9 jours) ne permet pas une analyse des observations
journalières.
Un net relâchement dans la pression, probablement lié à la lourdeur d’organisation et aux risques
encourus, a conduit en 1997/98 à des prélèvements anecdotiques par rapport à la densité présente. Les
populations ont alors explosé. La reprise en main par l’ONF s’est traduite par une montée en puissance des
prélèvements. Progressivement, ceux-ci ont suivi plus étroitement la courbe des observations. Le nombre
de jours d’interventions a notablement augmenté, alors que le nombre de participants a été restreint au
strict nécessaire (agents ONF et gestionnaires exclusivement dans les premiers temps). De quatre battues en
moyenne entre 1994 et 1998, les gestionnaires sont passés à 14 entre 1999 et 2003, puis à 9 environ depuis
2003/04. A contrario, alors que chaque battue administrative mobilisait plus de 20 tireurs, parfois bien plus,
et de nombreux traqueurs, actuellement 7 ou 8 tireurs et 4 traqueurs suffisent.
Les prélèvements sont aujourd’hui stabilisés, mais l’accroissement naturel des populations nécessite une
vigilance constante.
Actuellement, la pression est adaptée au plus juste aux populations, dans un souci constant de maîtrise des
coûts.
Importance de la DDAF et des services de l’Etat
La Réserve Naturelle n’a pas vocation à gérer les populations de sangliers du secteur. La destruction et le
décantonnement sont nécessaires pour limiter les dégâts aux cultures et donc l’installation de sanglier dans
la Réserve. Parallèlement, d’autres territoires riverains sont attractifs et peuvent présenter des
concentrations importantes en fin de saison.
L’arrêté préfectoral autorise les destructions jusqu’à fin mars, un mois après la fermeture générale. Les
prolongations de tir qui peuvent être demandées par les agriculteurs sont un atout supplémentaire pour
coordonner les actions.
Il peut être nécessaire de commander des battues administratives dans les cultures riveraines (battues de
repousse ou à tir), notamment pour prévenir les dégâts sur céréales. Les gestionnaires de la Réserve devront
être associés aux opérations, afin de faire respecter au mieux les directives du Ministère chargé de
l’Environnement (contrôle du dérangement, protection de l’avifaune dans la Réserve). Un contact avec le
lieutenant de louveterie lors de la préparation de l’opération permet généralement de coordonner l’action
dans et hors Réserve. Il est systématiquement demandé de travailler avec des petits chiens dans la Réserve,
leurs déplacements étant plus faciles à maîtriser.
Un travail de fond devra être réalisé, avec la FDC, pour inciter les chasseurs riverains à maintenir des
effectifs faibles dans les zones sensibles, pour modifier les objectifs affichés des GIC alentours et les
sensibiliser plus fortement au travail réalisé dans la Réserve. Les demandes de prolongation de tir en
périphérie de la Réserve reçoivent trop souvent un avis négatif. Ils constituent pourtant un bon moyen de
protection lors des semis.
Ce travail de régulation est actuellement effectué très majoritairement par les gestionnaires de la Réserve.
Une implication plus forte de la Fédération des Chasseurs et de la DDAF permettrait, par l’intermédiaire
d’un plan de chasse adapté à la situation locale, de faire participer les riverains à une gestion des
populations cohérente avec les objectifs de production agricole.
Destruction et plan de chasse
En 2006, la DDAF met en place le plan de chasse sanglier sur le département. Ce système ne modifie pas les
méthodes utilisées dans la Réserve ; la régulation reste régie par un arrêté préfectoral. Ce système change
cependant fondamentalement la donne pour les agriculteurs riverains, et modifie l’organisation des postes
de tir en périphérie de la RN. Il rend plus difficile, localement, la collaboration entre propriétaires riverains
et gestionnaires lors des opérations.
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Le plan de chasse peut être un atout pour la gestion sur le Val d’Allier, si les objectifs en terme de niveau
de population sont acceptés par tous. Imposant un minimum de réalisation, il peut être un moteur pour
des prélèvements plus importants sur les zones périphériques. Les zones boisées périphériques, même de
faible surface (bosquets, boqueteaux) accueillent fréquemment quelques sangliers.
Imposant également un maximum, il doit garder suffisamment de souplesse pour permettre aux
maïsiculteurs de protéger leurs cultures par des prélèvements adaptés. Il devra être encore affiné pour
prendre en compte l’attractivité du maïs dans la fixation des niveaux de plan de chasse.
Un travail de collaboration entre les gestionnaires, les services de l’Etat et la Fédération des Chasseurs est
nécessaire pour partager les objectifs. La Chambre d’Agriculture, également présente en CDCFS, devra être
associée à ces réflexions.
Sangliers et activités agricoles riveraines
Compte tenu de la biologie de l’espèce, seule une gestion à l’échelle du Val d’Allier peut être durablement
efficace pour maintenir des niveaux de population compatibles avec les activités agricoles. Jusqu’à 2006, la
politique de gestion des GIC (hors Réserve donc) visait une augmentation des populations de sangliers. Les
prélèvements forts depuis 1998 lors des opérations de destruction menées par l’ONF ont diminué
notablement les populations et ramené les dégâts aux cultures à des niveaux acceptables.
Ces opérations, si elles se sont révélées efficaces et ont permis d’apaiser les tensions avec les agriculteurs
riverains, ont un coût élevé.
La Réserve a aussi aidé par des mesures de prévention :
- essais d’agrainage dissuasif en traînées (1999/2000). Cinq exploitants volontaires ont reçu une note
méthodologique. Un suivi quotidien, réalisé par le personnel de la Réserve, a évalué l’efficacité. Le
protocole respecté, les semis sont protégés en quasi-totalité. Seul un agriculteur utilise chaque année
cette technique, à l’exclusion de tout autre dispositif ; il en est pleinement satisfait. Le temps passé est le
principal frein à son utilisation ;
- mise à disposition (2001) des postes de clôtures (3 050 €). Trop peu sont effectivement utilisés.
Les gestionnaires de la RN, le garde-technicien ou de l’agent de veille écologique, disponibles et présents
au quotidien, écoutent des préoccupations des agriculteurs, et adaptent autant que possible les choix
d’intervention aux risques de dégâts. Tout problème signalé est étudié avec attention et dans un délai très
bref. La présence de riverains aux opérations et, parfois, la réalisation conjointe des destructions dans la
Réserve et du plan de chasse à l’extérieur, permettent une meilleure atteinte des objectifs communs.
Temps et budgets à consacrer :
- Ecoute des riverains, information sur les populations hors Réserve, relations institutionnelles,
collaboration avec les lieutenants de louveterie – Gestionnaires ONF – 5h/j
Coûts de la destruction
Les coûts induits par la mobilisation d’agents ONF pour les opérations (hors personnel Réserve, soit hors
budget de fonctionnement) s’élèvent à 20 000 € par an en moyenne sur la période 1998 - 2006. Ces coûts
ont fortement diminué en 2005/2006 grâce un niveau de population contenu, à la très bonne connaissance
du milieu et de l’espèce, et par l’implication plus forte des chasseurs riverains dans le dispositif.
Cette participation des riverains doit être poursuivie ; l’ONF doit cependant garder le contrôle des
opérations (direction de la battue, présence d’agents ONF) afin de garantir l’application de la méthode par
les chasseurs et son efficacité.
Les crédits de gestion du sanglier se réduisent fortement depuis quelques années. Il faudra, si la tendance
se poursuit, modifier à court terme la méthode actuelle pourtant très efficace. Il y aurait alors un risque
évident de voir augmenter rapidement et fortement les effectifs de sangliers.
D’après les gestionnaires, la méthode actuelle doit être pérennisée ; elle induit un coût annuel
incompressible d’environ 15 000 €, hors personnel Réserve.
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Tableau récapitulatif des mesures pour l’avenir
Objectif

Action menée et moyens

Opérateur

Conservation

Battues silencieuses
Gestionnaires ONF -LPO : 3
Tireurs et encadrants ONF : 4
Tireurs riverains bénévoles : 4
Traqueurs ONF et bénévoles : 3
Utilisation de petits chiens : 5 à 10

ONF gestionnaire
LPO
Correspondants locaux

Efficacité des opérations

8 à 10 jours de battue par saison
ONF
Suivi des populations : Garde-technicien
et agent de veille écologique
Encadrement ONF
Conforter la position des correspondants locaux
Communication avec les agriculteurs riverains

Réduction des coûts

Déclenchement des opérations selon indices
de présence
Adaptation des moyens aux secteurs parcourus

ONF
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1
Etablissement de barrages
(pose de filets, grilles, filtres
ou mise en place de
batardeaux).
Enlèvement manuel (à
privilégier sur les zones
nouvellement infestées) ou
mécanique (par faucardage
ou fauche, ou encore à la
pelle mécanique avec griffe
ou godet).
Interventions chimiques
(glyphosate, abandonné
partout en 2005 pour ses
conséquences très négatives
sur la faune vertébrée et
invertébrée).
Autres techniques : bâchage,
assec, curage.
La combinaison de
traitement par herbicide,
d’enlèvement mécanique et
d’une finition manuelle est
souvent retenue pour
obtenir un maximum
d’efficacité.
Certains pratiquent par
réhabilitation ou
restauration de la zone
touchée.
Après transfert et stockage
soigneux, les déchets sont
traités par séchage, puis
enfouissement avec ou sans
chaulage, incinération ou
compostage.

EID Méditerranée,
opérateur public (avec
l’Agence Méditerranéenne
de l’Environnement et la
Station Biologique de la
Tour du Valat), Forum des
Marais Atlantiques, Conseil
Général de Vendée, Conseil
Général de Loire Atlantique,
Union des marais de
Charente-Maritime, Syndicat
mixte Entente pour le
Développement de l’Erdre
Navigable.

2

Val de Loire, Ile de St-Pryvé
– St-Mesmin.

3

R. Deschâtres, Société
botanique de France, Société
scientifique du Bourbonnais,
Pr Jeutsch, spécialiste
« perturbation et
biodiversité », université de
Hannovre, Pr Meyer,
ingénieur écologue,
université de Hannovre,
Pr Piret, professeur,
université, Canada,
Dr Cornier, thèse sur la
végétation de la Loire,
Laboratoire de
biosystématique et
d’écologie méditerranéenne,
université de Provence.

4
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NOTE DE SYNTHESE « JUSSIE »
Résumé succinct de la bibliographie
La jussie pose de nombreux problèmes ; une littérature importante en témoigne :
- D’excellents travaux ont récemment emmagasiné une foule de connaissances scientifiques, même
si beaucoup de caractéristiques écologiques de l’espèce restent à éclaircir dans le contexte LoireAllier ;
- Les programmes d’études et de suivis dans l’Ouest et le Sud de la France expérimentent de
nombreuses méthodes de luttes ;
- Les comptes rendus des pratiques de terrain sont techniques, précis et complets ;
- Malgré tout, à l’heure actuelle, aucun chantier engagé ne peut être considéré comme
définitivement abouti ;
- La littérature décrit, en outre, les coûts d’interventions : les bilans financiers (partiels puisque la
lutte doit être pérenne) font apparaître des coûts tout à fait hors normes.
Les protocoles de jugulation de cette espèce sont bien expliqués et très détaillés [voir ceux de
Dutartre et de Legrand, et surtout celui du Comité des Pays de Loire (Le Guide Technique : gestion
des plantes exotiques envahissantes en cours d’eau et zones humides)]. Ils font appel à quantité de
méthodes et techniques allant de l’arrachage manuel à l’utilisation de phytosanitaires.
Pour essayer de maîtriser cette plante envahissante, la méthode doit être appliquée à la lettre (avec
phases d’études, d’expériences, de réalisations de chantiers1, de suivis des actions). Les interventions
demandent une haute précision. Certaines ne peuvent être réalisables que sous forme d’expériences
tant les contraintes sont fortes.
Vu le caractère différent du réseau ligérien, les méthodes proposées sont logiquement peu ou pas
adaptées aux systèmes fluviaux type Allier.
Informations complémentaires
La grande technicité, associée à la longue durée de l’entreprise, et l’énormité des budgets engagés
(par ex. : centaines de milliers d’euros gérés par certaines structures dans l’Ouest) incitent
évidemment à s’informer auprès des acteurs.
Des contacts avec des organismes de lutte ont actualisé la bibliographie et permis de questionner à
propos de leurs pratiques, de leur organisation, puis des résultats et des partenariats financiers.
- Les intervenants contactés ont une expérience de lutte suffisamment longue pour posséder un
savoir-faire reconnu, et les autoriser à analyser les résultats avec un peu de recul. Ils traitent une
surface relativement importante pour pouvoir comparer avec la Réserve du Val d’Allier (29 km de
rivière et nombreuses annexes hydrauliques) 2 ;
- La Réserve du Val d’Allier faisant partie d’un réseau national, les conservateurs des deux autres
Réserves Naturelles ligériennes 3 ont été interpellés ;
- Quelques scientifiques 4 visitant la Réserve ont émis un avis.
Deux vastes chantiers en activité depuis 2000 (dans l’ouest), et de plus anciens quasi-abandonnés
(dans le sud) ont été parcourus.
Conclusions
Ainsi informé, les conditions de relative réussite d’une « gestion de la jussie dans la Réserve » ne
semblent pas réunies :
- l’absence de protocole validé en milieu fluvial de type Allier ou d’expériences réussies en milieu
similaire forme un sérieux handicap, même s’il n’est pas insurmontable ;
- connaissant à la fois :
- l’écologie, la physiologie, la démographie et la génétique de ce taxon qui en font un
envahisseur ‘‘idéal’’ au sens de Grime et de Lefeuvre ;
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- les surfaces à sa disposition (amont–aval) ;
- les connectivités hydrauliques locales ;
- et les résultats de lutte acquis par ailleurs ;
il n’existe pas, semble-t-il, d’actions efficaces de régulation capables de contenir la jussie sur le réseau
Allier.
- la solution, partielle, de traiter des boires déconnectées une partie de l’année comme on le ferait
sur un étang isolé (ou isolable, par grille par ex.) est inopérante : on constate des résultats
médiocres sur des connexions, pourtant bien plus maîtrisables à priori, telles que les douves en
Erdre ou les canaux en marais poitevin.
Envisagée dans un 1er temps dans la Réserve, cette solution ne peut être adoptée au vu de la
biologie de l’espèce et des informations recueillies ; l’échelle à retenir est manifestement celle du
bassin de l’Allier (au minimum) ;
- les résultats obtenus par rapport aux montants financiers consacrés (budgets à comparer avec ceux
de Natura 2000, par ex.) ne paraissent pas satisfaisants, voire dérisoires pour certains ;
- le financement d’actions pérennes d’une telle ampleur ne s’accorde malheureusement pas (et de
très loin) avec les budgets annuels de fonctionnement et d’investissement qu’accorde le MEED
annuellement à la Réserve (financeur à plus de 90 %) ;
- même dans la meilleure des hypothèses associant de multiples partenaires, aucun budget réaliste
ne paraît en mesure de maîtriser, un tant soit peu, la dynamique de l’espèce sur l’ensemble de
l’Allier.
Voilà les principales raisons qui font dire qu’une gestion de la jussie est illusoire (celles biologiques,
impossibles à contourner, suffisent à convaincre).
Il aurait été plus facile de faire en sorte d’enclencher quelques chantiers pour diluer les
responsabilités, ajouter une expérience aux autres, et se réunir dans 5 ou 6 ans pour faire le ‘‘bilan’’.
Cependant, la Réserve a une certaine obligation de résultats puisqu’elle vit d’argent public.
Or, dans le cas précis de la lutte contre la jussie, la « gestion » montre ses limites, les longues
expériences de maîtrise de la plante ailleurs en France sont peu concluantes, l’échelle de la Réserve
est inadaptée, les budgets inaccessibles.
Propositions
Lutte :
Seule une initiative interrégionale de toute grande ampleur, associant tous les partenaires
(scientifiques, structures gestionnaires, services d’Etat, collectivités, etc.) et considérant la
prolifération de la jussie comme un enjeu majeur serait, peut-être, apte à limiter l’extension de cette
espèce sur l’axe Allier. Pourraient se prêter plus facilement à la gestion les têtes de bassin et les
étangs isolés qui présentent des cas différents du cours principal et de ses annexes immédiates.
Informations, communication :
La jussie étant maintenant reconnue comme un révélateur de disfonctionnements anthropiques 5, il
y aurait lieu de renforcer les campagnes d’information et de sensibilisation sur la gestion de l’eau au
sens général. La qualité des hydrosystèmes y gagnerait beaucoup.
Pour ce qui concerne spécifiquement la jussie : à la réunion du 17/02/2005, la DDAF proposait un
article dans « Reflet d’Allier » et un autre dans « La Montagne », illustrés d’une photo.
L’information doit passer auprès d’un large public (les plaquettes sont malheureusement distribuées
par des réseaux trop restreints, atteignant un public déjà averti pour une large partie).
Le plus pertinent serait de convaincre les revues de jardinage et les professionnels. Ce sera sans doute
difficile, bien que des aménagistes paysagers et des jardineries se refusent déjà à utiliser de nouvelles
plantes exotiques.
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5
Dans la bibliographie mais
surtout lors d’entretiens avec
des acteurs de terrain, les
personnes qui ont abordé
l’écologie de la plante
constatent le lien entre les
hautes teneurs en nitratesphosphates et la jussie en
grande densité (zones
d’élevage intensif,
maïsiculture). Ceux qui
parlent d’avenir portent
leurs efforts sur la
restauration d’ouvrages
hydrauliques (pour en
revenir à un écoulement
normal), la maîtrise des
intrants agricoles, ou plus
globalement, sur la gestion
de l’eau et sa qualité.
Dans la Réserve, les plus
grands peuplements
couvrent deux zones dont
les eaux sont en permanence
particulièrement (et tout à
fait anormalement) riches en
orthophosphates (à de tels
taux, c’est même le nitrate
qui devient le facteur
limitant).

155

Annexes
Annexe 6 : Note de synthèse ”Jussie”

Le ministère de l’agriculture est très demandeur d’informations (réunion CEMAGREF, INRA, RNF,
universités…). Son représentant, après avoir développé ce qui existe déjà à propos de la compétition
interspécifique, a même demandé plus d’informations au sujet de la pollution génétique par
mélanges commerciaux de populations différentes d’une même espèce. Si la prise de conscience va
jusqu’aux gènes, il y a de bons espoirs de voir le ministère s’attaquer, sous pression, au problème des
espèces exotiques envahissantes.
Législation :
L’Etat a un rôle important à assumer, le commerce des animaux et des végétaux d’origine sauvage
ne doit pas être aux seules mains des marchands. Un encadrement juridique de l’importation des
espèces exotiques doit être mis en place. Le droit français (loi du 2 février 1995) l’a prévu mais les
décrets d’application n’ont pas été publiés. Cependant dans cette même loi, les autres articles se
suffissent à eux-mêmes et ne nécessitent pas l’intervention d’un texte réglementaire. D’où débat
parmi les juristes ! D’après Ch. Cans, prof. de droit à l’univ. du Maine : il ne serait pas nécessaire
d’avoir un décret d’application pour empêcher l’importation d’espèces animales ou végétales. Le
principe de précaution (notion de droit) doit prévenir les risques de dommages graves à
l’environnement bien avant que l’espèce commence à produire des dégâts par acclimatation réussie.
Plutôt que d’en arriver à essayer de juguler de nouvelles invasions, il serait logique et prudent de les
empêcher en tarissant l’arrivée de nouvelles espèces. Ce serait couper le mal avant qu’il ne prenne
racine.
Fort, hélas, de l’expérience « jussie » mais aussi de celles concernant d’autres espèces, le monde
associatif devrait faire pression sur le législateur. Ainsi, des mesures de prévention (pouvoir de police
spéciale de l’Etat) éviteront des invasions de nouvelles espèces.
L’Europe a aussi pensé à une « stratégie relative aux espèces exotiques » (fin 2002) mais elle a
maintenant d’autres problèmes (et s’est limitée à normaliser le commerce intra européen).
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PROPOSITIONS DE GESTION LIEES AUX PACAGES
L’UNITE DE SURFACE A PRENDRE EN COMPTE
Les difficultés
L’expérience acquise sous ses aspects botaniques (HERBST & DEJAIFVE 2004, DEJAIFVE 2001),
ornithologiques (DEJAIFVE 2004), éthologiques (DEJAIFVE & MAUTRAIT 2004) et paysagers
(DEJAIFVE & DUVAUT 2004) montre qu’à l’échelle d’un groupement végétal, il est parfaitement
illusoire de quantifier, même avec une précision toute relative, la charge pastorale idéale pour une
saine gestion écologique.
Imagine-t-on un seul instant :
1. calculer une charge en UGB/ha pour les 30 « groupements végétaux typiques » de l’Allier ? alors
que les expériences des collègues travaillant sur des sites beaucoup plus homogènes que les nôtres
nécessitent 5 années d’étude (!), la création (!!) de parcs expérimentaux considérés comme
contribution fondamentale à la connaissance des écosystèmes et de leur fonctionnement, un
partenariat universitaire et avec le CNRS (!!!), un partenariat avec des syndicats agricoles, les élus, le
département, la région, l’Europe… (voir exemple du pâturage collectif du Communal de Magnils –
Reigniers, 235 ha dans le 85) ;
2. une fois calculées, mettre en œuvre ces charges théoriques alors que, dans la Réserve en une seule
matinée de juin -choisie au hasard- un troupeau de 27 vaches et leurs veaux a parcouru (pâture,
rumination, déplacements) les groupements suivants (classés selon HERBST & DEJAIFVE 2004) : une
végétation pionnière des vases limoneuses humides, une prairie hydrophile à chiendent rampant des
zones inondées en hiver, une végétation amphibie clairsemée à émersion estivale, des grands
hélophytes, une saulaie buissonnante à Salix purpurea, une « forêt » intermédiaire à bois tendre et
bois dur, une mégaphorbiaie, un autre à Filago, un autre encore à Scrophularia canina et Melilotus
album, une pelouse xérophile à Corynephorus canescens, un groupement à Plantago arenaria, un
autre à Vulpia bromoides et Bromus tectorum, une prairie pacagée mésoxérophile, pour terminer sa
course en lisière de buissons épineux. Au total, 13 types de végétation visités à un rythme variant de
20 minutes à 2h10 !
Cet exemple peut être généralisé : les troupeaux ne pâturent jamais, absolument jamais, un unique
milieu (même si on examine le phénomène à l’échelle de quelques heures !). Par ailleurs, puisque
libres, ils montrent une prédilection ou un rejet pour certains sites (qui ne correspondent pas souvent
à la notion de groupement végétal). De plus, chacun des sites est plus ou moins modifié selon les
activités qu’ils y pratiquent.
Le calcul d’une charge par milieu (UGB/ha 1) est non seulement illusoire mais irréaliste et illogique :
dans notre exemple, la charge acceptable d’un point de vue « théorie écologique » varie de prime
abord d’un facteur 10, au moins, selon les endroits (voir aussi DEJAIFVE & DUVAUT 2004, pour
d’autres illustrations).
A moins de parceller outrancièrement chaque pacage, clairement, le pâturage ne peut satisfaire
pleinement à la fois l’objectif d’évitement de la fermeture du paysage et celui de protection de
nombreux milieux plus fragiles au piétinement et au broutage. La diversité des milieux est ici telle
que leur gradient de sensibilité au pâturage va d’un extrême destructeur à un autre créateur (ni l’un
ni l’autre ne sont souhaitables dans la Réserve), en passant par tous les cas intermédiaires.
Voilà qui constituent de sérieux handicaps, sachant que quasi-toutes les réflexions sur la gestion
pastorale, tous les cahiers des charges, toutes les modalités d’exploitation mises au point par les
gestionnaires d’espaces naturels (y compris quand ils sont propriétaires des bêtes), tous les
documents d’objectifs passent nécessairement par la notion d’UGB à l’hectare.
Pour en revenir au cas du Val d’Allier, si son incroyable mosaïque paysagère est bien connue et
appréciée -c’est une réelle richesse-, elle n’a pas été prise en compte dans la réflexion de départ
concernant le pâturage. Jusqu’aux études du pastoralisme dans la Réserve, les gestionnaires avaient
à l’esprit l’idée répandue de calibrer au mieux une charge à l’hectare, oubliant –c’est une fauted’intégrer cette diversité qu’ils vantaient par ailleurs.
Il faut donc innover.
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UGB zootechnique =
600 kg de bovin ; UGB
administratif = animal de
plus de 2 ans d’âge.
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Une proposition
Une échelle différente (autre que UGB /ha) est donc à identifier pour respecter à la fois la notion
d’unité paysagère, l’agencement, la qualité et la quantité des formations végétales, ainsi que les
habitudes du troupeau.
Après avoir constaté la naïveté d’une gestion trop parcellaire, on ne peut tomber dans l’autre
extrême en considérant le Domaine Public Fluvial comme un tout sur lequel un cahier des charges
« général » serait approprié et applicable. Cette solution constituerait un pis-aller, préférable à un
calcul d’UGB /ha parce que : 1. plus conforme à l’espace utilisé par les troupeaux, 2. moins aléatoire
qu’un laisser-faire -basé sur des données économiques- sur des habitats d’un grand intérêt
écologique.
Cependant une Réserve Naturelle, connue avec autant de précision, doit obtenir une gestion plus
soignée, donc plus élaborée. Nos propositions ambitionnent de sérieuses améliorations de la
situation actuelle.
Evitant les propositions de gestion des troupeaux trop complexes et inapplicables, on peut par là
tenter une gestion judicieuse. Il s’agirait de se placer à l’exacte échelle du domaine parcouru par
chaque troupeau (en approximation, la surface du lot amodié). Concorderaient alors à la fois : le
territoire perçu par l’éleveur, la surface disponible au troupeau, l’agencement composite -mais
organisé- des différents groupements végétaux, l’historique du lieu, les enjeux écologiques et les
connaissances scientifiques.
L’échelle retenue pour l’avenir est donc celle du lot alloué à l’éleveur (en règle générale, voire quasiabsolue, une « boucle » de méandre). Bien qu’avec difficulté et réexamen régulier au cours du temps,
on peut y concevoir une charge acceptable et un calendrier pertinent. Indépendamment de sa
superficie utile et accessible aux troupeaux, paramètre facile à mesurer (DEJAIFVE & DUVAUT 2004),
chaque méandre possède ses propres caractéristiques (diversité, agencement, forme et surface des
groupements…). Les bovins réagissent puissamment à chacun de ces facteurs (voir DEJAIFVE &
MAUTRAIT, 2004) et exploitent donc de manière très différente chacune des boucles des méandres.
Puisque liées individuellement à chacun des pacages, ces propositions, concernant l'effectif du
troupeau et le calendrier, -pensées selon les principes d’une gestion écologique- devraient, en toute
logique, être mieux comprises par l’éleveur car plus adaptées au cas de son troupeau, et
respectueuses des besoins du bétail.
QUELQUES REGLES GENERALES
Une fois cette échelle choisie, et connaissant l’abondante documentation acquise localement, on
peut rédiger des suggestions de gestion.
Retenons, dès à présent, l’idée principale : s’il existe bien un fond commun de propositions (voir ciaprès), chaque méandre fera l’objet d’une adaptation attentive à son propre cas (à partir des
variables : la ou les période(s) de pâturage et le "chargement" adéquats), avec des ajustements à
prévoir, au vu des premières expériences.
Les clôtures
Si chaque lot contient une ou deux clôtures, elles sont pour la plupart de petites longueurs et
relativement discrètes. Il n’y a pas d’abus de pose intempestive de clôtures jusqu’à présent, ce qui
participe au réel caractère sauvage du site. Cette liberté est à sauvegarder.
Les clôtures existantes peuvent être maintenues, qu’elles soient en barbelés ou électriques. On ne
devrait installer de nouvelles clôtures qu’avec parcimonie.
- En fils barbelés :
L’entretien de clôtures en barbelé nécessite un débroussaillage régulier des 2 côtés ; il ne se réalise
pas toujours à temps. Les prunelliers et les ronces les envahissent alors très souvent. De vieilles
clôtures de ce type, noyées au milieu d’épineux, attestent qu’une fois inutiles, elles ne sont jamais
enlevées (coût élevé et dangerosité de l’arrachage). Par ailleurs, ces fils constituent un danger
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lorsqu’ils tombent à l’eau, suite à l’érosion. Cela arrive régulièrement.
Les nouvelles clôtures seront donc en fils électriques.
- En fils électrifiés :
Les clôtures électriques offrent les avantages d’une pose aisée et d’une souplesse de déplacements
en cas de besoin.
Posées en bordure de la rivière, elles ont une vraie utilité en terme écologique, quand situées à
quelques mètres en retrait du talus bordant l’eau. On a vu (DEJAIFVE 2004) tout l’intérêt de ces
rubans de terrain : la végétation y croît naturellement. Dans les cas de surpâturage dans le secteur,
ces bandes à la végétation protégée de la dent du bétail constituent une « jachère » naturelle -d’une
belle richesse botanique- adoptée par quantité d’oiseaux et d’insectes. Pour des problèmes liés à
l’érosion occasionnée par le bétail, LIBOIS (2001) recommande la pose de ces fils sur les talus abritant
le Martin-pêcheur. Elle bénéficierait aussi à l’Hirondelle de rivage. Nous ne préconisons pas ici la pose
systématique de telles clôtures, mais dans le cas où un éleveur la considère indispensable, il
l’installera donc à 5-6 m du bord du talus. Une bande vierge sera ainsi maintenue en cas de
surpâturage, au profit de quantité d’espèces botaniques, entomologiques, aviaires… De plus, ces 56 m éviteront l’artificialisation (contraste visuel fort entre pâturé et non pâturé) et une surprédation.
Dans la mesure du possible, on préfèrera les piquets de plastique de couleur passe-partout plutôt
que blanche.
L’apport de paille : indicateur, fiable et facile à percevoir, d’un surpâturage toujours néfaste aux
milieux
Quelques éleveurs déposent de la paille dans les pacages. Si ce dépôt s’avère nécessaire, c’est que,
évidemment, la végétation naturelle ne subvient plus aux besoins des animaux. Le milieu et le bétail
envoient un message clair. Dès avant, un surpâturage se manifeste qui est jugé partout néfaste sauf
sur certaines zones de broussailles 2.
Apporter de la paille au printemps et en été est donc, écologiquement parlant, un non sens absolu,
le manque d’herbe naturelle, le piétinement et l’amoncellement de déjections, transformant
certaines zones (d’une Réserve Naturelle tout de même) en abords de ferme mal entretenus ! Les sols
et la végétation de la Réserve sont bien trop fragiles pour supporter de tels dégâts irréversibles.
Autrement dit, les bêtes doivent être retirées des francs-bords avant le risque de surpâturage (cette
préconisation, essentielle, intègre donc à la fois la charge en bétail mais aussi les aléas climatiques
interannuels).
La paille doit donc être apportée à bon escient et avec parcimonie. Un code de bonne conduite est
facile à mettre en œuvre car perçu de tous : l’aspect visuel, correspondant bien à la réalité
écologique, dicte le moment où les bêtes doivent se retirer.
Ce bon sens intègre la période autorisée d’apport de paille, la localisation du dépôt et la qualité de
la paille :
- lorsque le franc-bord est ouvert sur une pâture hors Réserve, l’apport de paille dans la Réserve est
interdit. Dans le cas contraire, l’apport modéré de paille est autorisé entre le 15 octobre et le 15
novembre (pour garder les bêtes en pacages de francs-bords permettant ainsi la libre repousse sur
les prairies de l’exploitation) ;
- dans ce second cas : pour limiter le piétinement et les phénomènes d'eutrophisation, les bottes
seront déposées sur un site, identique d’année en année (préférant banaliser à très court terme un
petit secteur plutôt que de répartir les dégradations). Le site devra être choisi pour sa faible valeur
patrimoniale 3. Dans le cas (peu fréquent) de broyages mécaniques, on pourrait privilégier un dépôt
sur une ou l’autre de ces zones broyées, de manière à contrecarrer -grâce à un piétinement intensifla repousse de la végétation non désirée 4 ;
- ces balles de paille contiennent parfois quantité de graines de chardons rudéraux. Ces graines se
disséminent par milliers sur des surfaces assez grandes, et germent parfaitement sur les sols
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2
Mais dans les faits, ces
secteurs n’étant pas
délimités, le surpâturage
porte aussi sur les milieux
sensibles aux abords.

3
Encore une fois, le bon
sens fera éviter les chemins
empruntés par les
promeneurs. Il y va de
l’image de l’éleveur comme
de celle de la Réserve.

4
L’agrainoir destiné aux
veaux devrait se trouver sur
les mêmes lieux pour les
mêmes raisons.
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« le surpâturage et le
piétinement détruisent ou
banalisent des sites qui
assurent à la fois le rôle de
garde-manger, d’isolation
thermique et de régulateur
hydrométrique, de
camouflage pour les
grenouillettes émergeantes
et les adultes. »

5
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stabilisés. La totale banalisation du secteur est alors assurée. On recommande donc de choisir des
pailles « propres » de manière à éviter ce phénomène (qui pourrait s’étendre aux parcelles privées
limitrophes à la Réserve).
La gestion des boires et des leurs abords
Une gestion écologique du groupement à grands hélophytes doit exclure le pâturage. De tous les
habitats situés dans la Réserve, les boires sont les seuls parfaitement localisables, et donc gérables
individuellement. Formant une véritable entité dans le paysage (avec les groupements d’hydrophytes
libres et flottantes, et de végétation pionnière des vases et sables limoneux humides proche de l’étiage),
elles peuvent être aisément clôturées (contrairement aux autres milieux prenant la forme d’une
mosaïque).
La protection par clôture serait également bénéfique aux amphibiens (MARTIN 1977 5) et aux macro
invertébrés (ROUDIER 1995 et 1996, et FATON & PIRET, com. pers.).
L’idéal est d’empêcher totalement l’accès aux bras morts et à ses berges.
Dans le cas où le bétail manque d’autres lieux pour boire, seul un accès circonscrit sera autorisé. Ce
(petit) secteur sera alors condamné par un piétinement concentré, au bénéfice du reste des berges.
Il devra devenir permanent, sans changement au fil des années, vu les transformations drastiques
causées par le piétinement et la destruction totale du tapis herbacé.
La clôture entourera aussi les petits talus bordant les berges (même si la flore s’y montre
globalement moins intéressante) car le troupeau, par ses passages infiniment répétés, les érode
constamment, empêchant toute fixation de plantes.
Les électrificateurs de clôture -achetés par les gestionnaires de la RNN pour protéger les champs des
dégâts de sangliers- peuvent servir à la protection temporaire des boires.
La gestion des ripisylves
Où quelles soient, elles ont toutes fait l'objet d'un pâturage un jour ou l'autre. Certaines le sont
toujours, d’autres ont été abandonnées depuis 20 ou 30 ans.
Les gestionnaires excluent à priori toute intervention mécanique en ripisylve, et l’enlèvement des
troncs morts abattus ou non.
Le broyage des végétaux
- Entretien courant (abords de clôtures)
Le décret et le 1er plan de gestion prévoient : Lorsqu'un agriculteur désire débroussailler avec des
moyens mécaniques, il doit en faire la demande aux gestionnaires, pour avis du Comité Consultatif.
Dans la pratique, le demandeur fait parvenir, aux gestionnaires, une cartographie des travaux à
effectuer, la date des travaux, les délais… Les demandes pour débroussaillages autour des clôtures
ont été rares au cours des douze dernières années.
- Remise en connexion, par broyage, de petites parcelles devenues isolées
Parfois, suite à l’embroussaillement, le bétail ne peut plus accéder à certaines zones. Si on veut
maintenir l’accès, il faut s’y prendre à temps de manière à ce que le broyage ait un faible impact
(moyennant autorisation). Le travail devra se limiter à l’ancien tracé du chemin et laisser le terrain
dans un état satisfaisant (au besoin, utiliser la tronçonneuse pour couper à la base les arbres
déchiquetés par la broyeuse).
La remise en connexion de petites zones herbeuses est très rarement demandée (1 seul cas entre
1995 et 2007)
- Travaux de restauration (réhabilitation) d’un ancien pâturage
Une demande de restauration complète d’un pacage a été formulée par le passé. Elle a été refusée
en Comité Consultatif.
En prévision d’une éventuelle nouvelle demande, quelques informations et règles sont rappelées :
- un débroussaillage provoque malheureusement quantité de rejets, vu l’écologie des espèces visées
(prunellier, aubépine, églantier et ronce). Après coupe, la densité des pieds est multipliée par 4 chez
le prunellier ! (voir DEJAIFVE 2001).
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- puisque les études prouvent que les rémanents ne sont pas maîtrisés même par un pâturage fort,
le contrôle des repousses nécessitera une intervention régulière de l’agriculteur (girobroyeur,
débroussailleuse). Cet impératif doit, bien entendu, rester à l’esprit avant un éventuel premier
débroussaillage. La régularité de l’entretien engage sur le long terme car son abandon serait suivi
d’une explosion des rejets ;
- ce long terme est quelque peu antagoniste avec la durée de l’amodiation (5 ans).
A titre expérimental, et seulement à ce titre car il en faudra tirer les conclusions 6 avant de poursuivre
la même démarche sur l’un ou l’autre site, un secteur, bien circonscrit, pourrait éventuellement
justifier de forts travaux d'entretien afin de lui maintenir son statut de zone pâturable. Le pacage à
réhabiliter doit respecter les critères suivants :
- longtemps pâturé, puis beaucoup moins exploité ;
- avec un fort embroussaillement sur certaines parcelles associé à un surpâturage sur d’autres ;
- une volonté de faire re-pacager l’ensemble de manière plus homogène (avec une charge correcte
d’un point de vue gestion écologique) ;
- en pleine connaissance de l’engagement : une fois pratiquée, la restauration imposera des travaux
d’entretien réguliers ;
- le respect d’un cahier des charges précis (voir DEJAIFVE 2004).
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La restauration induit des
modifications drastiques (par
exemple : la petite faune est
très sensible à une
exposition soudaine et
violente au soleil ou aux
prédateurs (arthropodes et
mollusques). Certaines
espèces végétales craignent
aussi la lumière vive. La
biomasse broyée enrichit le
sol…).
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