
  Environnement

GESTION ET RESTAURATION  
DE SITES ÉRODABLES 

Des actions menées sur différents sites érodables dans la Haute-Loire 
et le Puy-de-Dôme pour favoriser la dynamique fluviale de l’Allier

La rivière Allier est l’une des dernières rivières sauvages d’Europe, 
disposant d’une importante dynamique fluviale. Celle-ci possède un 
rôle déterminant dans le bon fonctionnement de la rivière, la diversité 
des paysages et milieux naturels, la quantité et la qualité de la ressource 
en eau. L’enjeu est donc de préserver voire de restaurer la dynamique 
fluviale de l’Allier. Environ 700 ha de sites potentiellement érodables 
à l’horizon de 20 ans ont été identifiés sur l’ensemble du Val d’Allier. 
L’action mise en œuvre concerne plusieurs sites et types d’actions : 
mise en place de contrats de gestion agricole sur des sites érodables 
précédemment acquis par le CEN Auvergne, travaux d’effacement 
d’une protection de berge sur 200 m sur la commune de la Roche 
Noire (63), une étude de faisabilité de restauration de la dynamique 
fluviale à Maringues (63), une notice de gestion à Vergongheon (43). 
Cette opération s’inscrit dans la continuité d’actions déjà engagées, 
dans le cadre de la « cellule d’accompagnement à la dynamique 
fluviale » pilotée par le CEN Auvergne.
Ce projet décline un objectif majeur du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du bassin « Allier aval » et s’insère dans le « contrat 
territorial pour une gestion durable du Val d’Allier alluvial 2015-2020 ». Il 
est cofinancé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

L’Union européenne soutient la protection de l’environnement et 
l’utilisation rationnelle des ressources du bassin de la Loire.

 
  POI BASSIN DE LA LOIRE 

2014-2020

 
  PUY-DE-DÔME (63) 

HAUTE-LOIRE (43)

 

  CONSERVATOIRE D’ESPACES 
NATURELS AUVERGNE 
CEN Auvergne

   FEDER : 14 362 € 
Région AuvRA : 16 955 € 
Total projet : 80 254 €

  RÉTABLIR L’ESPACE DE 
MOBILITÉ et LA DYNAMIQUE 
FLUVIALE DE L’ALLIER

    Réalisation du projet : 
2017 (programmé en 2018)

   http://cen-auvergne.fr/
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