Contrat territorial sur le val

d’Allier alluvial
2015-2020
Orléans, le 28 septembre 2015

Genèse et contexte
Volonté des acteurs locaux de maintenir la dynamique existante
autour de la rivière Allier, créée dans le cadre des Plans Loire
précédents et du Contrat Nature porté par la Région Auvergne
sur le val d’Allier auvergnat entre 2008 et 2013.
 Elaboration d’un nouveau contrat sur le val d’Allier alluvial
(2015-2020) en cohérence avec la durée et la stratégie du
Plan Loire Grandeur Nature IV
Articulation et compatibilité du nouveau contrat avec :






SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Allier aval
Schéma Régional de Cohérence Ecologique Auvergne
Schéma régional de Développement Durable de la rivière Allier
Natura 2000
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Autres contrats territoriaux

Animation - Coordination

Elaboration
Juillet 2014 - Juin 2015

Mise en œuvre
Juillet 2015 - Décembre 2020

Région Auvergne

Etablissement public Loire

Signature du contrat
8 juillet 2015

L’Etablissement a répondu favorablement (CS du 11/12/14) à
la sollicitation de ses collectivités membres dont le Conseil
régional d’Auvergne, pour le portage de ce nouveau contrat.
Rôle de l’Etablissement :
 Animation, coordination, évaluation et communication
 Complémentarité avec le portage du SAGE Allier aval
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Territoire
Axe alluvial de l’Allier entre VieilleBrioude et le Bec d’Allier
 Espace de mobilité optimal de
l’Allier
 3 régions
 5 départements
 270 km de linéaire de cours d’eau
soit 179 km²
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Objectifs du contrat
Fédérer un maximum d’acteurs pour mettre en place une gestion
durable du val d’Allier alluvial
Enjeux
 Préserver voire restaurer la dynamique fluviale
 Maintenir et protéger les réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques
 Améliorer et valoriser les connaissances

Moyens
 Soutenir les partenaires et les actions engagées dans le passé
dans le cadre des Plans Loire précédents
 Encourager et accompagner les nouveaux porteurs de projets
dont les collectivités
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Objectifs du contrat
Contrat Nature val d’Allier 2008-2013
 Restauration et entretien de zones humides du val d’Allier alluvial

 23 actions (dont 3 actions transversales)
 21 sites et secteurs
 7 porteurs de projets
 Montant : environ 5,9 M€ (contrat initial + avenant)
Objectifs du nouveau contrat
 Mêmes objectifs que le contrat précédent mais en favorisant une
approche globale

 Etendre le territoire jusqu’à la confluence avec la Loire
 Multiplier le nombre d’actions
 Multiplier et diversifier les partenariats
 Contribuer au Plan Loire IV
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Architecture du contrat
26 actions portées par 3 structures associatives et 9
collectivités, réparties en 3 volets :
 Volet A : Connaissance et accompagnement à la gestion
durable de l’espace de mobilité
(6 actions transversales)
 Volet B : Gestion durable de l’espace de mobilité (17 actions)
- 27 sites et secteurs historiques (9 actions)
- 6 nouveaux sites auxquels s’ajouteront ceux acquis
pendant la durée du contrat (8 actions)
 Volet C : Coordination, animation et communication du
contrat (3 actions portées par l’Etablissement public Loire)
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Partenaires financiers
Plan de financement prévisionnel par financeur
4,6
%

Agence de l'eau Loire-Bretagne

9,6 %
Union européenne (POI Feder Loire)

14 %

46,7 %

Associations et collectivités maîtres
d'ouvrage autres que les Départements
Conseil régional d'Auvergne

25,1 %
Conseils départementaux (Allier, HauteLoire, Puy-de-Dôme, Nièvre)

Montant total prévisionnel du contrat : 11,5 M€
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Partenaires

Syndicat intercommunal
de Chadieu

Syndicat mixte d'Etudes et d'Aménagements Touristiques des Communautés
de communes Mur-ès-Allier et Gergovie Val d'Allier (SEAT)
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Contact
Etablissement public Loire
Amandine DEGUILHEM
Animatrice du contrat territorial sur le val d’Allier alluvial
amandine.deguilhem@eptb-loire.fr
04.73.31.82.05
Clermont-Ferrand (63)

Laurent BOISGARD
Chef du service Aménagement et gestion des eaux
laurent.boisgard@eptb-loire.fr
02.46.47.03.06

Orléans (45)
Plus d’information sur l’Etablissement public Loire :
http://www.eptb-loire.fr/
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