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Le Val d’Allier

un patrimoine naturel d’intérêt européen
La rivière Allier, principal affluent de la Loire et figure emblématique
du département de l’Allier, conserve un lit mobile, en perpétuelle
évolution, liée à la nature sableuse de la plaine où elle s’écoule.
Cette divagation naturelle préservée est à l’origine d’un patrimoine
naturel très riche et de paysages originaux souvent grandioses. Ainsi
l’Allier demeure l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe.
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Forts de ces atouts, les sites du Val d’Allier ont été retenus pour faire
partie du réseau Natura 2000, dont le but est de préserver
le patrimoine naturel de l’Union européenne en maintenant,
voire en encourageant, les activités humaines adaptées.
Des actions telles que le maintien du pâturage extensif, la plantation
de haies, la réhabilitation d'anciennes gravières, l'organisation
de la fréquentation (sentiers, canoë)… y sont proposées.

Au fil des modifications de ses méandres, l’Allier entretient, crée ou recrée
une multitude de milieux naturels : plages de sables et de galets, bras morts,
prairies ou encore forêts alluviales, autant de lieux de vie pour une faune
et une flore caractéristiques.

Les sites Natura 2000
du Val d’Allier

Son cours sert d’axe migratoire pour des poissons comme l’emblématique Saumon
atlantique ou la Lamproie marine. Dans les airs, le Gomphe serpentin, une grosse libellule,
arpente ses rives à la recherche de nourriture.
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Ses talus érodés (1) constituent des sites de reproduction
pour le magnifique Guêpier d’Europe (2). Les sables
et galets déposés en aval forment des grèves où
s’installera une végétation clairsemée, adaptée
à la sécheresse du sol. Attention à ne pas piétiner
ces zones où les Sternes pierre-garin et naines
installent leur nid au sol.
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Plus loin, les prairies inondables (3), entretenues par
le pâturage, conservent des buissons
où se perche la Pie-grièche écorcheur (4).
Des prairies sableuses peuvent servir de sites
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de reproduction pour la Cistude d’Europe (5).
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Sur les zones délaissées par l’Allier, des forêts
alluviales (7) prennent place.
Formées de Peupliers noir et de Saules blanc,
ces forêts se peuplent en vieillissant
de Chênes, Ormes ou Frênes.
Des arbres taillés en crayons témoignent
de la présence du Castor (8).

L’enjeu des sites Natura 2000 du Val d’Allier est principalement
de conserver une dynamique fluviale active, un “espace de
mobilité” où l’Allier peut développer et transformer ses méandres.
Cette dynamique naturelle est garante de l’entretien et du renouvellement
de milieux alluviaux diversifiés. Elle joue également un rôle sur
la ressource en eau potable assurée par la nappe alluviale de l’Allier
qui alimente les 60 % des habitants du département.

Ce patrimoine naturel est le vôtre,
veillez à son respect et à sa préservation.
CONSERVATOIRE
DES SITES DE L’ALLIER
Structure animatrice Natura 2000

La Jolivette 03210 Chemilly
04 70 42 89 34
conservatoire.allier@espaces-naturels.fr

Les documents de présentation des sites Natura 2000 et des actions proposées (documents d’objectifs) sont consultables
dans les mairies concernées.

Conception, rédaction, cartographie CSA, Mosaïque environnement, Pépin de pomme - décembre 2005
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Les boires (anciens méandres de la rivière)
abritent parfois une fougère aquatique
très rare : la Marsilée à quatre feuilles (6).
Ces bras morts sont également utilisés
par un petit poisson sédentaire,
la Bouvière.

