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• Style fluvial sinueux avec des méandres libres (taux 
d’érosion moyen de 35 ha/an)

• Indispensable au bon fonctionnement de la rivière 
(stabilité des ouvrages d'art)

• Garante du maintien d’une nappe alluviale en quantité
et qualité (→ 55 % de l’eau potable du bassin Allier aval, de 
l'ordre de 500 000 hab. alimentés)

• Le moteur de la biodiversité de l’Allier (maintien de la 
dynamique = 1er objectif des documents d’objectifs des sites 
Natura 2000)

• Génère des contraintes pour les propriétaires fonciers 
(terrains privés tombent dans le Domaine Public Fluvial) et 
les activités économiques (sujet conflictuel avec élus 
locaux, agriculteurs,…)

• Des atteintes nombreuses (extraction de granulats et 
politique subventionnée de protection des berges jusque dans 
les années 1990) à l'origine de dysfonctionnements

La dynamique fluviale, enjeu 

majeur de la rivière Allier



Une délimitation en plusieurs étapes, sur des bases 
géomorphologiques, écologiques et socio-économiques

→ Un compromis planifié pour préserver et restaurer 
la dynamique fluviale (… à ne pas confondre avec la 
zone inondable sur tout le lit majeur)

Un concept de gestion durable pour les cours d'eau 
à dynamique fluviale active afin de :
-préserver les déplacements latéraux du lit et les zones 
alluviales tout en maintenant les enjeux humains 
d’intérêt majeur,
-reconnaître "l'utilité publique" de l'érosion et proposer 
des solutions de compensation au préjudice subi par les 
propriétaires et agriculteurs

L'espace de mobilité



Espace de mobilité

Zone inondable

(1998 Diren Auvergne- EPTEAU, 2007 SAGE 
Allier aval- Hydratec)

Allier alluvial en Auvergne (220 km)
(alluvions modernes = 38 300 ha)
(pSIC Natura 2000 = 11 300 ha)

Espace de mobilité optimal = 14 900 ha
(larg. moyenne totale = 700 m)

En se basant de façon théorique sur le 
taux d’érosion calculé de 35 ha/an,  un 
espace mobilisable sur + de 400 ans

L’espace de mobilité sur l’Allier



Connaître la dynamique de l'Allier et ses interactions avec les enjeux humains
- Etude des protections de berges et zones d'érosion

Démontrer la pertinence de la maîtrise foncière des terrains érodables 

- Animation foncière et acquisitions pilotes

Mettre en place une gestion durable de l'espace de mobilité
- Gestion agro-environnementale des milieux ouverts
- Non-intervention sur forêts

Favoriser la prise en compte de l'espace de mobilité
- Concertation avec les élus, acteurs et porteurs de projet
- Sensibilisation de tous les publics

Envisager des solutions globales de gestion de l'espace de mobilité
- Etude des implications d'un programme d'acquisition des zones érodables
- Proposition de principes de compensation vis-à-vis de la dynamique fluviale

Interventions du CEN Auvergne en faveur de Interventions du CEN Auvergne en faveur de 

ll’’espace de mobilitespace de mobilitéé de lde l’’AllierAllier



ETUDE 2010-2011 DES PROTECTIONS DE BERGES
ET ZONES D’EROSION DE L’ALLIER

203 zones d'érosion de berges pour un linéaire cumulé de 55 km

→ Le linéaire de l’Allier où il y a de l’érosion latérale représente 21 % du linéaire 
total de l'AllierAllier/Grèves
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Occupation du sol simplifiée des parcelles en 
cours d'érosion

Diagnostic du type de protections,  de leur état 
technique, des enjeux socio-économiques 
protégés

Diagnostic du foncier concerné (60 % de 
l'érosion dans le DPF, de l'occupation du sol des 
zones érodées

790 protections de berge et 25 digues pour un linéaire protégé de 120 km, soit 23 % 
du linéaire cumulé des deux rives de l’Allier.

→ Le linéaire de l’Allier où la divagation latérale

est bloquée est évalué à 50 % du linéaire total

→ recenser et diagnostiquer les protections et érosions sur les 260 km de l'Allier alluvial 



Démontrer la pertinence de la maîtrise foncière des 

terrains érodables

L’acquisition foncière amiable, un outil pour :

•Garantir les possibilités de divagation de l’Allier et éviter 
les protections de berge (autorisées ou non)

•Apporter une compensation aux propriétaires

•Préserver les milieux naturels et zones tampons

•Intervenir à moindre coût pour la puissance publique 
(coût d’acquisition < coût de protection des berges)

Un long travail de concertation et d’animation foncière :

→ Expliquer l’intérêt « d’acheter des terrains avec de l’argent public pour les laisser 
partir à l’eau !!! »

→ Négociations basées sur l'estimation des Domaines ou de la SAFER

→ Usage agricole négocié en amont de la vente

→ Utilisation complémentaire d'outils de maîtrise d'usage (convention, bail 
emphytéotique,…)



• Coût moyen d’acquisition = 3 200 €/ha (coût de 100 mètres 
d’enrochement pour protéger 1 ha = 75 000 à 150 000 €)

• Une bonne efficience grâce à la priorisation des zones d’acquisition

195 ha acquis sur 26 km de l’Allier
(166 ha sur phase 1 du PLGN (1993-1999),  5,8 ha sur phase 2 et 23 ha sur phase 3)
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Domaine privé de 
l'espace de liberté optimal

Zones érodées
entre 2000 et 2005 Des limites :

-spéculation foncière
-estimations obsolètes
-propriétaires réticents
-morcellement parcellaire
-acquisition par structures privées



Mettre en place une gestion durable de l'espace 

de mobilité

Favoriser le pâturage extensif sur les milieux agricoles :

� Préjudice en cas d'érosion moins important sur des prairies pâturées par 
rapport aux cultures (valeur vénale 40 % moindre, pas d'installation d'irrigation, 
coûts de production ÷ par 2 à 3)
� Pâtures moins vulnérables aux crues que les cultures
� Pratiques extensives favorables à la biodiversité et à la ressource en eau
� Maintien des milieux ouverts
� Insertion du site dans le tissu socio-économique local



Pour une gestion agricole durable 

de l'espace de mobilité

� 123 ha de prairies naturelles extensives

� dont près de 13 ha d'anciennes cultures reconverties

� des contrats avec 13 agriculteurs

→ Mise en place d'un cahier des charges pour des pratiques adaptées aux 
enjeux de biodiversité et de ressource en eau

Apporter des contreparties pour l’exploitant agricole :
- Loyer modéré voire à titre gratuit
- Prise en charge des aménagements pastoraux
- Soutien possible par mesures agroenvironnementales

→ mise en place depuis 2006 de baux ruraux à clauses environnementales
- pratiques culturales respectueuses de l'environnement
- possibilité de déroger à l'indice des fermages



Gestion forestière

La non-intervention comme mode de gestion

→ le mode de gestion optimal pour la biodiversité

→ à réserver aux zones peu fréquentées

→ favorable à la ressource en eau



Favoriser la prise en compte de l’espace de 

mobilité dans les projets

Extrait du dossier Loi sur l'eau déposé :

Le premier projet de captage sur l'Allier intégrant pleinement la dynamique fluviale



Visite de décideurs tchèques et polonais (Oder)

Démarche participative de 
recensement des témoins 

historiques de la divagation 
de l’Allier

Sensibilisation du bureau de la 
CLE du SAGE Allier aval

Intervention dans formations

Promouvoir le concept d’espace de mobilité



Envisager des solutions globales de gestion 

de l'espace de mobilité

Etude 2010-2011 des protections de berge et zones d'érosion de l'Allier
→ inciter et faciliter la mise en place d'actions de préservation ou de restauration de 
la dynamique fluviale pouvant être portées par des collectivités ou gestionnaires 
d'espaces naturels (SAGE Allier Aval, Plan Loire,…) ou par des maîtres d'ouvrage 
au titre de mesures compensatoires 

Propositions de préservation de la dynamique

Analyse des différents outils d'accompagnement de l'érosion

→ Proposition d'un programme pluriannuel ciblé d'acquisition amiable des zones 
d'érosion

- identification des zones potentiellement érodables à 20 ans
- analyse sur ces zones du parcellaire cadastral, du foncier et de l'occupation du sol



Allier/Grèves
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→ coût total de 3 700 000 € pour acquérir 
l'ensemble des zones érodables à 20 ans soit 
185 000 €/an, 360 000 €/an avec la gestion.

zones potentiellement érodables à 20 ans = 697 ha

→ 605 parcelles pour une superficie totale de 873 ha de terrains privés (hors terrains publics)

Envisager des solutions globales de gestion 

de l'espace de mobilité

Etude 2010-2011 des protections de berge et zones d'érosion de l'Allier

Les freins actuels pour une mise en œuvre :
→ réticences vis-à-vis de la maîtrise foncière
→ bouclage des plans de financement difficile
→ question du portage du foncier, de sa gestion
→ volonté politique

Propositions de restauration de la dynamique

→ Proposition de 60 sites potentiels de restauration issus d’une analyse multi-critères
→ Proposition de principes de cadrage technique pour la définition des mesures 
compensatoires aux projets impactant la dynamique fluviale.



Le conservatoire : www.cen-auvergne.fr
Découvrir la rivière Allier : www.riviere-allier.co m

→ Un travail de sensibilisation et de concertation à poursuivre

→ Traduire l'ambition du SAGE Allier Aval sur la dyna mique fluviale et faire 
émerger une maîtrise d'ouvrage cohérente sur l'Allier alluvial

→ Continuer les actions démonstratives de préservation et engager des actions pilotes 
de restauration

� Une compréhension de la dynamique fluviale pour son rôle indispensable vis-à-
vis du bon fonctionnement de l'Allier, de sa ressource en eau et de sa biodiversité

� Mais une acceptation très partagée au regard des impacts locaux pour l'homme

� Des expériences concertées et viables de gestion durable de l'espace de mobilité


