
Sur les traces de l’Allier,  
histoire d’une rivière sauvage 

Une approche croisée des patrimoines  
pour une réappropriation par les riverains 



L’Allier, rivière sauvage et dynamique 
 Principal affluent et « sœur jumelle » de la Loire 

 Traversée du département de l’Allier sur les sables du bourbonnais  

 Peu de travaux de stabilisation des berges ou échecs 

 Dynamique fluviale active = instabilité de son cours  
sur le val d’Allier bourbonnais (125 km, 40 communes) 

• Moulins 

• Vichy 

Val d’Allier 
bourbonnais 

• Clermont-Ferrand 
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L’Allier, rivière sauvage et dynamique 
Moulins 

Vichy 

Evolution du cours de l’Allier 



 A l’origine d’un patrimoine naturel riche et diversifié 
 

 

Pelouses  
sèches 

Rivière 

Bancs de 
 sables et  
de galets 

Prairies 

Boires 

Forêts alluviales 

Talus 

•Mosaïque de milieux naturels créée par la mobilité du cours 
•Second site d’accueil d’oiseaux nicheurs en France 

Précieuse dynamique fluviale 



 Garante du maintien de la ressource en eau du territoire 
 

Si la dynamique fluviale est contrainte  

 La rivière ne peut plus éroder ses berges et surcreuse son lit 

 Réduction du volume de la nappe alluviale 
Non régénération de la mosaïque de milieux 

+ de 65% des habitants du département 
alimentés en eau potable 

par la nappe alluviale 

Précieuse dynamique fluviale 

Enfoncement du lit 
Réduction de la nappe alluviale 



Réseau de sites Conservatoire  
sur le département de l’Allier 

Actions du CEN Allier 
 
 Connaissance, préservation  

et valorisation du patrimoine naturel 
Réseau de sites CEN (Loire nature),  

animation Natura 2000 (20 000 ha) 

 
 Actions en faveur du maintien de la dynamique fluviale = moteur 

 Actions de préservation, gestion de sites :  
acquisitions de zones érodables, partenariat avec agriculteurs… réseau de sites couvrant 380 ha 

 

 Actions de sensibilisation :  
information pour acceptation du phénomène 

 

 

Une dynamique fluviale à préserver 



 Sensibiliser les riverains, décideurs à la  
nécessité de préserver cette mobilité latérale 

Une dynamique fluviale à préserver 

 Sensibilisation lors de réunions institutionnelles,  

basées sur le lien entre mobilité et ressource en eau,  
stabilité des ouvrages, zones d’expansion des crues, 
biodiversité… 

Conséquences de l’enfoncement du lit 

Réduction de la nappe alluviale Déchaussement des ponts 

 Mais peu d’accroches réelles auprès des riverains 

 Peu de participations aux visites, diaporamas  
proposés sur le seul patrimoine naturel 

 Mobilité vécue souvent seulement comme une 
contrainte 

 

 



Un patrimoine historique oublié 
 CEN Allier interpelé par indices disséminés dans le paysage :  

toponymie, vestiges d’anciens ports… 

 Histoire de la batellerie oubliée et pourtant forte, identitaire 

 Illustration possible de la mobilité 

 Opportunité de remettre l’histoire humaine au centre des échanges  

 

 

 

 

Les Quériaux 
(ancien port) 

Le Port 



 Projet participatif de recherche des témoins des anciens tracés et usages  
«  Sur les traces de l’Allier » 

 Naissance progressive de l’idée 
 Difficulté pour les partenaires de comprendre l’intérêt pour le CEN de s’intéresser à l’histoire locale  
 (batellerie, ports…)  

Objectifs : 

 Impliquer les riverains dans la connaissance et l’illustration du phénomène de mobilité 

 Sensibiliser aux enjeux de préservation de la dynamique fluviale 

 Améliorer les connaissances sur l’évolution de la rivière et des usages  
 

Un patrimoine historique oublié,  
vecteur de connaissances et d’échanges 



Vestiges de perrés 

Pirogue de 2000 ans 
retrouvée sur  
une berge 

Bornes kilométriques 

Lame de poignard  
de l’âge de Bronze 

Pieux de structure 
d’un ancien port 

Anciens tracés visibles dans le paysage 

 Recensements des témoins des anciens tracés et usages  

Un patrimoine historique oublié,  
vecteur de connaissances et d’échanges 

• Vestiges naturels : bras morts, talus, formes parcellaires, alignements d’arbres 

Anciens tracés visibles dans le paysage 



Vestiges de perrés 

Extrait d’un plan terrier de 1793  
rares illustrations de bateaux 

Pirogue de 2000 ans 
retrouvée sur  
une berge 

Localisation de 
l’ancien port de 
Vichy et ancien 
tracé de l’Allier  

Bornes kilométriques 

Lame de poignard  
de l’âge de Bronze 

Pieux de structure 
d’un ancien port • Vestiges liés aux  

activités humaines :  

• Occupation préhistorique 

• Batellerie :  

anciens perrés, anciens ports …  

Modestes 

• Usages agricoles, pastoraux 

• Exploitations des alluvions,  

• Tentatives de protection des 

berges… 



Les Quériaux 
(ancien port) 

Le Port 

Les Quériaux 
(ancien port) 

Le Port 

Séries de cartes de 1755 et 1860  
retrouvées dans un grenier 

Dessin de la route actuelle « l’ Équeriau » 

• Cartes anciennes, documents 



Paysan menant boire ses vaches au bord de l’Allier – JF Millet, 1867 

• Témoignages 



Vestiges de perrés 

Pirogue de 2000 ans 
retrouvée sur  
une berge 

Bornes kilométriques 

Lame de poignard  
de l’âge de Bronze 

Pieux de structure 
d’un ancien port 

Anciens tracés visibles dans le paysage 

 Information, sensibilisation 

Un patrimoine historique oublié,  
vecteur de connaissances et d’échanges 

• Diaporama dans les communes, prêt exposition 

• Implication des écoles primaires riveraines 

Redonner l’image et la conscience de l’espace de mobilité de la rivière au quotidien pour les riverains 

• Implantation de bornes matérialisant d’anciens tracés de l’Allier 

Varennes-sur-Allier 

Créchy 



Perception de  
l’espace de  
mobilité  
avant et après  
le projet 

Après Avant 

• 2005-2006 :  Phase expérimentale sur 3 secteurs pilotes 
(Financ. DIREN Auvergne 100 %) 

• 2008-2012 :  Poursuite et élargissement du projet participatif  
Animation du projet sur les 40 communes riveraines (20 000 ha) 
Intégration du projet dans le contrat nature Val d’Allier  
(Agence eau LB 50 %, Région Auvergne 30 %, Dpt Allier 20 %) 

 Résultats 

• Très fort engouement des riverains et collectivités 
(participation record aux réunions organisées par le CEN Allier) 

• Nombreuses rencontres, nombreux témoignages 

Nouvelle forme de dialogue, échange d’informations plus réciproque 

• Nombreuses données retrouvées, découvertes 

• Elargissement de la perception de l’espace de mobilité 

 Un patrimoine à valoriser 

Sur les traces de l’Allier 



  

 

 
 
 

• Edition du livre 
Sur les traces de l’Allier,  
histoire d’une rivière sauvage  

Décembre 2015 
256 pages 
 

Approches thématiques 
puis balade au fil de l’Allier 
 

Approche croisée des patrimoines  
naturel et historique 

 

• Relais par la diffusion de l’émission 



 « L’Allier, une des dernières rivières sauvages »  

mobilité spectaculaire et mosaïque de milieux naturels préservés 

« en interaction avec l’Homme depuis plus de 1 000 ans »  

batellerie, agriculture, exploitation des sables et galets, tentatives de stabilisation du cours, ressource en eau… 

  

Nouveau regard partagé sur : 

• L’identité du territoire 

• La richesse de ses patrimoines,  
multiples, en évolution, à valoriser 

• L’enjeu de préservation  
de la dynamique fluviale,  
élément-clé de l’originalité du territoire 

 

 
 
 

Une démarche novatrice, créatrice d’identité commune 

Cistude d’Europe, habitante des bras morts de l’Allier 

Fin de l’opposition 
entre histoire naturelle 

et histoire humaine 
 Liens étroits 

 



Estelle Cournez, directrice  

cen-allier.org 
estelle.cournez@espaces-naturels.fr 

03 500 Châtel-de-Neuvre 

http://www.votre-site.org/

