Automne 2010

AUVERGNE

Bassin versant
de la Loire
e
Loir

ÉDITORIAL

2010, année internationale de
la biodiversité ! L’occasion pour
les opérateurs Loire nature
auvergnats de vous dresser dans
ce numéro un état de la biodiversité
sur l’Allier alluvial. Parce que
la richesse de l’Allier est bien plus
vaste que les quelques pages
du bulletin, nous vous présentons
symboliquement quelques espèces
malheureusement disparues
du val d’Allier, d’autres qui ont
recolonisé la rivière témoignant
d’avancées positives et d’autres
encore en danger pour lesquelles
il reste beaucoup à faire. Les outils
de préservation de la faune et de
la flore de l’Allier sont également
abordés ainsi que quelques actions
Loire nature en faveur de la
biodiversité.
Bonne lecture.
L’équipe de rédaction
(CEPA, CSA, LPO Auvergne)

r
Allie

BULLETIN D’INFORMATION
RÉGIONAL DU PROGRAMME
LOIRE NATURE

Au Fil
de l’Eau

Un espace de liberté

Numéro

Pour la Loire et l’Allier

8
Flore

Faune

Biodiversité

Milieux naturels
Gestion écologique

BIODIVERSITÉ DE LA RIVIÈRE ALLIER
L’Allier, une biodiversité exceptionnelle à s’approprier
Avec un haut-bassin montagnard aux
influences méditerranéennes et une
plaine à dynamique fluviale active,
la rivière Allier offre des conditions
d’accueil très variées pour la faune et
la flore. Sur l’Allier depuis Brioude
jusqu’au bec d’Allier, les zones à forte
biodiversité sont intimement liées aux
secteurs où la rivière a conservé ses
capacités de divagation. En entretenant
et régénérant régulièrement la mosaïque
de milieux naturels, la dynamique fluviale
constitue le moteur de la biodiversité

alluviale. Sauvage par ses crues et sa
divagation, l’Allier l’est donc aussi par
sa biodiversité, exceptionnelle à l’échelle
européenne. Pour préserver cette
biodiversité, les actions Loire nature du
CEPA, du CSA et de la LPO visent avant
tout à maintenir le fonctionnement de
la rivière et notamment sa divagation.
Dans la gestion des sites, les objectifs
recherchés sont la diversité et la qualité
des milieux naturels, favorables aux
espèces animales. Pour des espèces
patrimoniales aux exigences particulières,

des actions spécifiques
de gestion peuvent
être menées. Trop
souvent sousestimée par les
riverains,
la
biodiversité
est également
valorisée afin
qu’ils intègrent
pleinement la rivière
et ses richesses dans
leur cadre de vie.
Localisation des sites Loire nature
sur l’Allier en Auvergne

AUVERGNE

Christian
BOUCHARDY,
Vice-Président du
Conseil régional
d’Auvergne en charge
de l’Environnement
Pourquoi préserver la biodiversité de
l’Allier ?
«Sans mauvais jeu de mots la réponse
coule de source, tellement la rivière Allier
est à l’évidence un des hauts lieux de la
biodiversité en Auvergne. Avons-nous
réellement conscience de la chance qui est la
nôtre, d’abriter un cours d’eau d’une telle
valeur, qui traverse le cœur de trois des
quatre départements auvergnats ? Que ce
soit dans les somptueuses gorges sauvages de
Haute-Loire, dans les belles vallées du Puyde-Dôme ou dans la grande plaine alluviale
de l’Allier, la rivière a su garder en grande
partie son caractère naturel en modifiant
sans cesse les milieux qui composent le
vaste lit où elle divague. Il faut préserver
la biodiversité de l’Allier parce que, grâce à
elle, nous savons encore ce que veut dire un
espace de liberté dans lequel le développement
durable n’est pas un mot à la mode, mais
une réalité de terrain. Contrairement à la
plupart des grands cours d’eau de France,
l’Allier n’a rien subi d’irrémédiable et elle
a donc encore beaucoup à nous offrir : des
paysages magnifiques, de l’eau potable, un
lien entre les hommes et les pays, et une vie
foisonnante que nous avons l’obligation de
respecter.»
La biodiversité de l’Allier alluvial
en Auvergne en quelques chiffres
- Superficie du lit majeur de l’Allier
alluvial = 270 km²,
soit 1 % du territoire auvergnat.
- 1598 taxons végétaux (≈ espèces)
(74 % des 2162 taxons présents en
Auvergne).
- Au moins 45 espèces (sp.) de
mammifères (58 % des 77 sp. en
Auvergne).
- 107 espèces d’oiseaux nicheurs
(179 sp. en Auvergne).
- 275 espèces d’oiseaux non nicheurs (343 sp. en Auvergne).
- 38 espèces de poissons
(81 % des 47 sp. en Auvergne).
- 12 espèces de batraciens
(71 % des 17 sp. en Auvergne).
- 11 espèces de reptiles
(69 % des 16 sp. en Auvergne).
- 54 espèces de libellules
(73 % des 74 sp. en Auvergne ).
Une richesse en insectes méconnue
223 espèces de coléoptères sur la
seule forêt de Chadieu (20 ha).
Sources : CBNMC, LPO, ONEMA, F. Bronnec,
CEPA, SHNAO
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La biodiversité de l’Allier alluvial
Quelques espèces symboliques
Pour leur caractère symbolique ou leur répartition, 10 espèces remarquables et un
milieu naturel ont été sélectionnés pour illustrer l’état de la biodiversité de l’Allier :
- deux espèces autrefois présentes et aujourd’hui disparues,
- trois espèces dont les effectifs sont en régression,
- un milieu naturel aux perspectives inquiétantes,
- deux espèces rares dont les faibles effectifs stagnent,
- trois espèces dont les effectifs progressent.
Ces espèces sont pour la plupart protégées et concernées par Natura 2000.

La forêt alluviale à bois
tendres : un habitat bien
représenté mais avec
quelle pérennité ?
La forêt de bois tendres constituée
d’Aulne, de Saules et de Peuplier noir
se développe au plus près de la rivière.
Cet habitat est plutôt bien représenté
sur le val d’Allier. La durée de vie de
ces boisements n’est souvent que de
quelques décennies. Pour se maintenir
dans le temps, ils nécessitent la création
régulière de nouveaux milieux pionniers
grâce à la dynamique fluviale. Cependant,
l’intégrité de la plupart de ces forêts est
aujourd’hui fortement affectée par les
espèces envahissantes, notamment la
Renouée du Japon. La prolifération de
ces espèces et les contraintes croissantes
sur la dynamique fluviale confèrent à ces
forêts à bois tendres des perspectives
défavorables.

Guêpier d’Europe : une
espèce nicheuse en expansion
Espèce d’origine méditerranéenne, le
Guêpier d’Europe trouve aujourd’hui,
dans le val d’Allier, un milieu favorable à
sa reproduction (320 couples en 2004).
En effet, la dynamique de la rivière,
dans les secteurs où elle est encore
préservée, recrée sans cesse et maintient
des talus sablonneux indispensables à sa
nidification. Cette espèce s’est installée
durablement durant les années 90 dans
l’Allier qui abrite 55 % de la population
du bassin de la Loire.

Sternes naines

Sterne naine : une espèce
nicheuse encore menacée
La population auvergnate de Sterne
naine (présente uniquement dans le
Cistude d’Europe
département de l’Allier) est remarquable
car la seule encore liée à un fleuve. Elle y
Guêpiers d’Europe
trouve encore les îlots de galets dénudés
nécessaires à sa reproduction. Bien que la
population estimée à une quarantaine de
La Cistude d’Europe :
couples tende à légèrement augmenter,
une espèce encore mal connue cette espèce reste encore très fragile en
Auvergne (Statut national et régional
Petite tortue semi-aquatique européenne,
respectivement rare et en danger). La
la Cistude fréquente les eaux douces.
sauvegarde de la divagation de la rivière
Son habitat de prédilection est constitué
et la tranquillité des sites de nidification
d’eaux calmes avec un fond vaseux
sont indispensables à son maintien.
et une végétation aquatique dense.
En Auvergne ce sont les annexes
L’Épervière ligérienne :
hydrauliques le long de l’Allier et les
une espèce rare liée
étangs solognots qui abritent l’essentiel
à la dynamique fluviale
de sa population. Bien que protégée
Espèce endémique des grèves remaniées
au niveau européen, sa connaissance
de la Loire et de l’Allier et de certains de
encore partielle comme la dégradation
leurs affluents, son aire de répartition très
et la disparition régulière de ses habitats
réduite rend cette espèce très vulnérable.
en font une espèce vulnérable.
Elle semble d’ailleurs être en régression.
Elle se multiplie par des stolons épais et
Oie des moissons : une
courts qui lui permettent de coloniser
espèce hivernante disparue
rapidement un milieu, les plages de sables
Jusqu’à la fin des années 80, l’Oie des
et de graviers, les pelouses (sols siliceux).
moissons était en France l’espèce
Adaptée à des conditions extrêmes, des
d’oie la plus abondante en hiver. Les
crues régulières aux
bords d’Allier, avec des groupes de
sécheresses sévères,
200 individus, étaient un des sites
elle est directement
de stationnement hivernal les plus
dépendante d’une
importants au niveau national. Cet oiseau
dynamique fluviale
a aujourd’hui disparu de notre région,
active permettant
de par la modification des pratiques et
à cette espèce pionde l’occupation des sols (maïsiculture en
nière de s’installer sur
lieu et place des herbages et des céréales
les zones remaniées.
d’hiver) et la pression de la chasse.
L’Épervière ligérienne

Petit lexique des mesures spatiales
de préservation de la biodiversité
sur le val d’Allier
Certains sites se superposent partiellement.

Vison
d’Europe

Le Vison d’Europe :
une espèce présente sur l’Allier
jusqu’au milieu du XIXème siècle
Autrefois largement répandu en France,
cet animal inféodé aux zones humides
des grands cours d’eau est aujourd’hui
en fort déclin en Europe et ne survit que
dans quelques départements de l’Ouest
de la France. Sur l’Allier, il était signalé
du côté de Moulins en 1898 (OLIVIER)
et au début du XXème dans le Puy-deDôme où il est même encore signalé en
1955 au pont de Ris (BRUYANT).

Le Saumon atlantique :
des effectifs demeurant faibles
malgré d’importants efforts
Poisson roi de l’axe Loire-Allier, le
Saumon atlantique a pourtant failli en
disparaître au début des années 1990
avec seulement une centaine d’individus
contre plus de 100 000 au début du
XVIIIème siècle. D’importants efforts
ont été engagés depuis en faveur de
cette espèce. Aujourd’hui, un peu moins
de 600 saumons sont en moyenne
comptabilisés chaque année à Vichy mais
seulement 14 % de ceux-ci arrivent en
amont du barrage de Poutès où se situent
les meilleures zones de frayères. Le seuil
de conservation du Saumon sur l’Allier
estimé à 2000 adultes reste donc éloigné
et le risque d’extinction du Saumon de
souche Loire-Allier reste présent.
Sources : LOGRAMI, ONEMA, DREAL Centre

Saumon atlantique

Castor d’Europe

La Marsilée à quatre feuilles :
une espèce rare en régression
Cette petite fougère
aquatique ressemblant
à un trèfle à quatre
feuilles s’implante sur
l’Allier en particulier
dans les bras morts,
souvent à l’abri du
courant, sur des sols
riches en nutriments,
humides à inondés et
à dessèchement saisonnier. En France,
la Marsilée est très localisée et semble,
malgré son caractère naturellement
sporadique, en régression un peu
partout, y compris dans les zones où elle
paraissait abondante au début du siècle
(zones de grands étangs telles que la
Brenne et grandes rivières en particulier
la Loire et l’Allier). Les principales
menaces sont aujourd’hui la régression
des zones humides, l’altération de la
dynamique fluviale des grandes rivières
permettant la création et le maintien
d’habitats favorables, la pollution des
eaux et la compétition liée à la présence
d’espèces exotiques envahissantes, en
particulier la Jussie.

Le Castor et la Loutre :
une recolonisation progressive de
l’Allier après des années d’absence
Bien présente sur l’Allier jusque dans
les années 1940, la Loutre en a ensuite
disparu dans les années 1970, avant
de réapparaître naturellement dans les
années 1990 à partir des têtes de bassin
du Massif Central. Elle est aujourd’hui
présente sur presque l’ensemble du cours
de l’Allier et ses effectifs peuvent encore
augmenter. Cependant, une récente
étude sur l’Allier a montré que la Loutre
était concernée par la bioaccumulation
de polluants.
Disparu du bassin de la Loire, le Castor
a été réintroduit sur la Loire vers
Blois dans les années 1970 à partir de
quelques individus du Rhône. Il a ensuite
recolonisé l’axe Loire-Allier vers l’amont
et le Castor est aujourd’hui présent de
façon discontinue sur l’ensemble de
l’Allier alluvial jusqu’en Haute-Loire.
Sources : Catiche Productions, ONCFS

- le réseau de sites
Natura 2000 (11400 ha
en Directive Habitats et
23750 ha en Directive Oiseaux). Ce
réseau européen de sites écologiques
a été créé pour préserver la diversité
biologique et valoriser le patrimoine
naturel des territoires. Ces sites Natura
2000 couvrent l’ensemble du val d’Allier.
Ils sont animés par le SMAT du HautAllier, le CEPA et le CSA pour le compte
de l’État. Des mesures contractuelles
y sont proposées aux propriétaires et
acteurs locaux.
- la Réserve naturelle
nationale du val d’Allier
(1450 ha) est située au
sud de Moulins. Elle s’étend sur une
vingtaine de kilomètres sur le Domaine
Public Fluvial et correspond au secteur
le plus dynamique de l’Allier. La réserve
est gérée par l’ONF et la LPO Auvergne
avec des actions réglementaires et des
actions de connaissance et suivi.
- les sites Loire nature
(862 ha) sur lesquels le
CEPA, le CSA et la LPO
ont des contrats de gestion avec les
propriétaires (676 ha) ou le CEPA est
devenu propriétaire (186 ha). Répartis
sur 8 zones du val d’Allier, ces terrains
font l’objet d’une gestion écologique
dans le cadre du Plan Loire.
- les sites Espaces naturels
sensibles (361 ha) sont les
sites maîtrisés ou labellisés
par les Conseils généraux de la HauteLoire, du Puy-de-Dôme et de l’Allier au
titre de leur politique Espaces Naturels
Sensibles.

la haie, Crevant-Laveine

La nature ordinaire et les corridors

Loutre

Les sites cités ci-dessus constituent des
cœurs de nature à forte biodiversité.
L’ensemble du corridor fluvial de l’Allier
(rivière + milieux naturels) est ainsi un
vaste cœur de nature. Mais pour que
celui-ci soit fonctionnel, il faut qu’il
soit connecté aux affluents ou aux
milieux naturels de part et d’autre du lit
majeur, afin notamment de permettre la
circulation et les échanges d’espèces. Ce
sont les corridors écologiques, formés
de nature ordinaire souvent entretenue
par l’homme, qui doivent être préservés
au titre de la Trame verte et bleue.
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ACTIONS LOIRE NATURE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
950 mètres de corridors restaurés à Mezel (63)
Dans la vaste plaine pâturée des Toises propriété de la ville
de Clermont-Ferrand, 500 mètres de haie double et 450
mètres d’arbres de haut-jet ont été plantés par le CEPA
cet hiver le long d’un chemin. Les 1100 arbres et arbustes
plantés vont ainsi permettre d’améliorer la circulation de la
faune, l’épuration des eaux, le ralentissement des crues et la
qualité paysagère du site.

Le Plan Loire Grandeur Nature

Arrachage de Jussie pour préserver la Marsilée
sur la rivière Dore (63)

Jussie

Marsilée à quatre feuilles

L’une des rares stations de Marsilée à quatre feuilles en
Auvergne a été découverte en 2006 dans la plaine alluviale
de la Dore. Aussitôt trouvée, aussitôt menacée ! Comme
souvent dans ces milieux, la Jussie, plante exotique
envahissante, avait aussi colonisé la mare. Face à la rareté
de la Marsilée et au risque de disparition dû à la Jussie,
le CEPA et le Parc Naturel Régional Livradois-Forez se
sont mobilisés dès 2007, en accord avec le propriétaire,
pour arracher à la main les Jussies et ainsi permettre le
maintien de la Marsilée dans cette mare. Cette opération est
renouvelée annuellement depuis.

Conversion d’une parcelle cultivée en prairie permanente (03)
Cultivée essentiellement en céréales depuis 10 ans, une
parcelle au lieu-dit « Les Guénaudins » à Bressolles a fait
l’objet en 2008 d’un changement de mode de gestion. La
LPO Auvergne, en accord avec le CEPA (propriétaire de
ces terres) a ainsi profité du départ en retraite de l’exploitant
pour convertir cette culture en prairie permanente. Après
une analyse de la faisabilité de l’opération et la définition du
mode opératoire, c’est donc un mélange 75 % graminées
et 25 % légumineuses qui a été semé en 2009. Les objectifs
d’un tel projet étant le maintien de la nappe alluviale
et de sa qualité et la préservation de la biodiversité, les
milieux prairiaux abritant une grande richesse végétale et
animale (oiseaux, insectes..). Cette conversion, à l’image de
nombreuses autres actions, illustre l’engagement quotidien
de la LPO pour la préservation de la ressource en eau et la
sauvegarde des espèces vivantes.

Avant

Après

Nouveau suivi expérimental de lutte
contre les espèces invasives (63)

Chantier d’arrachage de Jussie

Sur le Val d’Allier au niveau de Nonette, un protocole
expérimental de suivi et de lutte contre les espèces exotiques
envahissantes (Renouée du Japon, Robinier faux-acacia...)
vient d’être mis en place par la LPO Auvergne. Ce secteur,
assez peu touché par ces plantes invasives et pourvu de
belles ripisylves, se trouve donc être un site intéressant. Il est
possible d’observer les impacts et comprendre l’expansion
de telles essences exotiques, mais aussi de tenter de freiner
leur progression par des plantations d’espèces végétales
locales. Une lutte efficace contre ces végétaux exotiques
s’avère aujourd’hui être essentielle pour le maintien des
boisements fluviaux originels et la préservation de leur
biodiversité.

Restauration de la boire de la Chaise (03)
Localisé sur les communes de Contigny et la FertéHauterive, le site Loire nature de la Chaise est constitué
de prairies pâturées traversées par une boire, témoin d’un
ancien tracé de la Sioule. La boire, mise en exclos temporaire
pour la préserver du piétinement bovin, a peu à peu été
Rubanier rameux
colonisée par la végétation et plus particulièrement par les
ronces. Des travaux de dévégétalisation ont été entrepris en février 2010, pour limiter
les ronciers et pour permettre à une végétation caractéristique de ces zones humides
de se développer. Dés ce printemps 2010 sont réapparues des espèces telles que le
Rubanier rameux (Sparganium erectum), le Plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica)
ou encore des herbiers de renoncules aquatiques. Autre retour marquant, c’est celui du
Triton ponctué qui n’avait plus été recensé depuis 2003.

Regroupant l’État, l’Agence de l’eau LoireBretagne, l’Etablissement Public Loire
et les neuf régions du bassin de la Loire,
le Plan Loire Grandeur Nature vise au
développement durable du bassin de la
Loire. Aujourd’hui dans sa troisième phase
2007-2013, le plan Loire concerne les enjeux
d’inondation, de préservation du patrimoine,
de mise en valeur et de connaissance de la
Loire et ses affluents.

Le programme Loire nature,
un programme associatif de terrain
Initié dès 1993 par les Conservatoires, les
LPO et le WWF, le programme Loire nature
s’intègre aujourd’hui dans le volet « eau,
espaces, espèces » du Plan Loire. Il vise à
préserver les sites remarquables de la Loire
et de ses principaux affluents par des actions
originales et concertées de préservation et
de gestion durable de la dynamique fluviale,
de la biodiversité et de la ressource en eau.
En Auvergne, le programme Loire nature
est mené par le CEPA, le CSA et la LPO
Auvergne. Il concerne 15 zones d’intervention
sur l’Allier, la Loire, l’Alagnon et la Dore
ainsi qu’une action de communication
régionale. Ces actions s’inscrivent dans deux
contrats nature pluriannuels « Val d’Allier »
et « Val de Loire » et bénéficient des soutiens
financiers suivants : Europe, État, Agence
de l’eau Loire-Bretagne, Région Auvergne,
Départements de la Haute-Loire, du Puy-deDôme et de l’Allier, collectivités locales.
Conception-rédaction :
CEPA, CSA, LPO Auvergne
Illustrations : Gilles Martin, L.-M. Préau,
CEPA (S. Esnouf, J. Saillard, S. Pouvaret,
P. Mossant) CSA (D. Mayerau, A. Soissons)
LPO Auvergne (Olivier Garnier, Romain Riols)
ONEMA.
Conservatoire des Espaces
et Paysages d’Auvergne
tél. 04 73 63 18 27
fax. 04 73 64 04 73
email : cren-auvergne@
espaces-naturels.fr
site : www.cen-auvergne.fr
Ligue pour la protection
des oiseaux Auvergne
tél. 04 73 36 39 79
fax. 04 73 36 98 74
email : auvergne@lpo.fr
site : www.lpo-auvergne.org
Conservatoire des Sites
de l’Allier
tél/fax. 04 70 42 89 34
email : conservatoire.allier@
espaces-naturels.fr
site : www.conservatoire-sitesallier.fr

Pour en savoir plus :
- Site internet sur la rivière Allier :
www.riviere-allier.com
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