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1.INTRODUCTION 

1.1. CONTEXTE DE L’OPERATION 

Le territoire de l’agglomération moulinoise a connu cette dernière décennie un retour de la croissance 
démographique impliquant de nouveaux besoins en logements et par conséquent des déplacements 
supplémentaires sur le territoire.  

L’important développement résidentiel sur les communes rurales et périurbaines qu’a connu le territoire a 
généré un certain éloignement entre les lieux d’habitation et les lieux d’emplois. Cette tendance s’est traduite 
par un usage généralisé de la voiture individuelle dans les déplacements quotidiens de la population et donc 
par l’émergence de « points difficiles » pour la circulation, en particulier pour la traversée de l’Allier sur le pôle 
urbain qui ne peut se faire actuellement qu’au niveau du pont de Régemortes, ouvrage ancien, nécessitant de 
lourde réparation, réalisables sous condition de fermeture (radier, maçonnerie, étanchéité, réseaux…). 

L’augmentation du trafic a eu notamment pour conséquence l’augmentation des nuisances (bruit, pollution, 
qualité de vie), sur le pont de Régemortes, mais également dans sa continuité, le quartier de la Madeleine, au 
niveau duquel le trafic de transit n’a cessé d’augmenter. 

Conscient de la nécessité de résorber cette problématique, un projet de deuxième franchissement de la rivière 
Allier intégrant également la réalisation d’un barreau routier de raccordement entre la RD13 (Route de Montilly) 
et la RD953 (Route de Bourbon L’Archambault), est actuellement engagé par Moulins Communauté en 
partenariat avec le Conseil Départemental de l'Allier et la Ville de Moulins. Il a pour objectif à la fois de répondre 
à la vétusté technique du pont existant, unique point de passage entre les deux rives en cœur d’agglomération, 
et de fluidifier le trafic sur cet ouvrage, régulièrement saturé aux heures de pointe. Il a vocation également à 
favoriser les échanges et les déplacements entre Moulins et les territoires situés au nord-ouest du département.  

Ce nouveau pont ainsi que le barreau routier, vont donc, constituer des infrastructures majeures en termes de 
régulation et d’évolution des flux, des modes de déplacements, des pratiques et usages ainsi que des modes 
d’habiter. Ils vont donc permettre de régler les problèmes actuels et d’anticiper les besoins futurs de la 
croissance démographique prévue en termes de circulations. 

Cette nouvelle liaison stratégique doit aussi permettre à l’agglomération de se réapproprier et de valoriser 
l’atout environnemental remarquable que constitue la rivière Allier, mais également conduire à l’essor d’une 
plus grande synergie de territoire entre chacune des deux rives. 

Le nouveau pont sur l’Allier de 2x1 voie sera créé en aval du pont de Régemortes dans le prolongement du 
cours de Bercy. Une nouvelle route 2x1 voie sera également créée entre la RD13 (Route de Montilly) et la 
RD953 (Route de Bourbon L’Archambault) au Nord-Est de Neuvy et Nord-Ouest de Moulins.  

Le projet d’infrastructures vient s’insérer au cœur du site Natura 2000 « Val d’Allier Nord » et dans un contexte 
paysager unique. 

La création du barreau et du pont vont rééquilibrer les flux des différents modes de transports en permettant 
de donner une place aux mobilités alternatives à la voiture. 

Un seul ouvrage routier permet actuellement d'assurer les échanges entre les deux rives de l'Allier à Moulins, 
le pont Régemortes. Situé sur la RD2009 (ex RN9), cet ouvrage a été transféré dans la voirie départementale 
dans le cadre de l'acte Il de la décentralisation. 

 L’opération, objet de la présente étude d’impact, porte sur la création d’un nouvel ouvrage 
routier permettant un second franchissement sur l’Allier et d’un barreau routier, entre la RD13 
(Route de Montilly) et la RD953 (Route de Bourbon L’Archambault). 

1.2. COMPOSITION DE L’ETUDE 

L’article R122-5 du code de l’environnement modifié par décret le 25 avril 2017 précise le contenu de l'étude 
d'impact. Celle-ci doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée 
par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le 
milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

En application du 2° du II de l'article L. 122-3, la présente étude d'impact comporte les éléments suivants 

1° Un résumé non technique ; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

 – une description de la localisation du projet ; 

 – une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 
des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des 
phases de construction et de fonctionnement ; 

 – une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au 
procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux 
et des ressources naturelles utilisés ; 

 – une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution 
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des 
types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable 
de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière 
notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les 
biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création 
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant 
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors 
du dépôt de l'étude d'impact : 

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
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g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte 
sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de 
la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les 
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la 
réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, 
en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons 
du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets 
n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser 
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 
5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées 
; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ; 

III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude 
d'impact comprend, en outre : 

– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation 
; 

– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou 
forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des 
milieux concernés ; 

– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité. 
Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-économique lorsqu'elle 
est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du 
fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 
utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis 
en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

IV. – Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact vaut étude 
d'incidence si elle contient les éléments exigés pour ce document par l'article R. 181-14. 

V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier 
du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il 
permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que 
le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le 
projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions précitées, le maître 
d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des 
incidences Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 
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2.DESCRIPTION DU PROJET

Conformément à l’article R 122-5 du code de l’environnement modifié par décret n° 2016-1110 du 11 août 
2016, l’étude d’impact d’un projet d’infrastructure doit inclure « une description du projet, y compris en 
particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des 
travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, 
de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des 
quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. » 

2.1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE  

L’aire d’étude est située sur le territoire des communes Moulins et Neuvy dans le département de l’Allier.  

Un plan de situation est présenté ci-dessous : 
Fig.  1. Plan de situation de la zone d’étude 

Aire d’étude

N

20 km 
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2.2. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PROJET 

Considérant : 

 La saturation du pont aux heures de pointes, 

 La mise en concession future de la RCEA, confirmée en juillet 2013 par le Ministère (MEDDE), qui 
pourrait impliquer un report de trafic sur le Pont Régemortes déjà largement congestionné en 
heures de pointe ; 

 L’état physique du pont actuel, la grande difficulté à assurer son entretien en raison de la présence 
de nombreux réseaux vitaux et des conséquences sur la desserte de la ville en cas de coupure ; 

 La localisation des autres franchissements qui ne présentent pas de réelles alternatives pour le 
trafic local (14 km en aval, le pont de la RD 133 à Villeneuve sur Allier limité en tonnage, et à 10 
km en amont, le pont de la RN 79 à Chemilly) ; 

 Le développement de l’Ouest de l’agglomération qui appelle l’amélioration des conditions de 
déplacements ; 

 Le manque de possibilité pour développer les modes alternatifs pour relier les deux rives.  

La Communauté d'agglomération et le Conseil Départemental de l'Allier ont engagé une réflexion sur la 
nécessité d'un nouvel ouvrage de franchissement de l'Allier faisant partie intégrante d’un projet d’aménagement 
urbain à l’ouest de l’agglomération moulinoise. Par ailleurs, la ville de Moulins a établi son Plan de déplacement 
Urbain intégrant ce second pont. 

La création de ce second ouvrage sur l’Allier et d’un barreau routier a principalement comme objectif de : 

 réduire de façon significative le trafic supporté par le pont Régemortes ; 

 permettre le gros entretien du Pont Régemortes ;  

 favoriser les échanges et les déplacements entre Moulins et les territoires situés au nord-ouest du 

département ; 

 améliorer et développer les modes de déplacements alternatifs entre les 2 rives. 

Les objectifs du projet nécessitent que le second ouvrage soit situé dans le périmètre urbain, et qu'il assure 
une liaison efficace entre la RN7 (en rive droite) via la RD 707 et les RD 945 (route de Souvigny) et RD 953 
(route de Bourbon) en rive gauche. 

Le projet comporte les composantes principales suivantes :   

 la réalisation d’un nouveau pont franchissant l’Allier et reliant le centre‐ville de Moulins en rive 
gauche et le quartier de la Madeleine en rive droite; 

 les aménagements en rive droite et rive gauche ; 

 la création d’un barreau routier, reliant la RD13 (route de Montilly) et la RD953 (route de Bourbon 
l’Archambault). 

Fig.  2. Localisation générale du franchissement et du barreau routier sur la 

commune de Moulins 

2.2.1. Ouvrage d’art / Projet de Nouveau Pont sur l’Allier 

La conception de l’ouvrage a été réalisée dans l’objectif de répondre au meilleur compromis technico-
économique, tout en prenant en compte l’intégration architecturale et paysagère de l’ouvrage dans le site. 

Au vu des contraintes du site et des possibilités d’implantation des appuis, la solution technique la plus 
avantageuse pour le franchissement de l’Allier est une structure de type bi-poutre en ossature mixte comportant 
une charpente métallique et une dalle béton armée connectée.  

Le lancement de la charpente est envisageable depuis les remblais d’accès à l’ouvrage de la rive gauche. Les 
travées situées au niveau du parking du centre nautique pourront être posées à la grue. 

Au niveau de l’extrémité rive droite une structure de type dalle en poutrelles enrobées présentant des travées 
plus courtes a été proposée. Elle permet une réduction importante de l’épaisseur de la structure pour limiter 
l’épaisseur du rechargement sur l’existant au niveau du giratoire, tout en satisfaisant aux contraintes de gabarit 
au niveau du parking du centre nautique. 

La longueur totale du franchissement de l’Allier sera d’environ 700 m entre les deux raccordements routiers. 
La longueur totale de l’ouvrage est de 455 m. Il sera constitué de 10 piles, de largeur 1 à 4 mètres chacune. 
Sa largeur sera de 12 m environ (composé d’un trottoir sud/modes doux de 4 m, de 2 voies de circulation de 
3,25 m chacune et d’un trottoir nord de 1,40 m). 

Ces choix ont été faits en concertation avec l’architecte et le paysagiste. L’analyse de l’intégration architecturale 
du site a conduit à privilégier un ouvrage aux lignes sobres, fluides et homogènes, tout en limitant les 
épaisseurs notamment sur la rive droite au niveau du centre nautique. 

L’ouvrage est situé dans un périmètre de protection des Monuments Historiques et le projet est soumis à l’avis 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 
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La réalisation de ce pont nécessitera la mise en place de digues provisoires dans l’Allier d’une largeur maximale 
d’environ 10 mètres. 

Le pont sera emprunté par les Poids Lourds. Les convois exceptionnels de catégorie 1 et 2 pourront également 
emrpunter l’ouvrage. 

Fig.  3. Localisation de l’ouvrage projeté 

Le franchissement peut être découpé en 4 sections distinctes : 

 1ère section : zone du moto-cross en rive gauche (130 m) : remblai 

 2ème section : le lit mineur de l’Allier – brèche centrale (274 m) : de la digue en rive gauche à la limite de 
la ripisylve en rive droite 

 3ème   section : la plateforme de l’espace sportif en rive droite (114 m) : de la ripisylve en rive droite à 
l’aplomb du bâtiment de la piscine 

 4ème  section : du bâtiment de la piscine à la digue bordant l’allée des soupirs et la rue Félix Mathé (env. 
51 m). 

En complément, pour les trois dernières travées en rive droite (4ème section), un aménagement spécifique est 
envisagé au droit du complexe piscine et en conséquence la structure sera différente. 

Fig.  4. Perspective de l’ouvrage projeté 

2.2.1.1. Plans de l’ouvrage de franchissement 

Les plans situés pages suivantes présentent plus en détail le projet de pont sur l’Allier. 

Le détail d’une pile est présenté sur la coupe transversale suivante.  

Fig.  5. Vue de face du pont projeté 

Les appareils d’appuis seront constitués en élastomère fretté.  
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Fig.  6. Vue en plan / coupe longitudinale du projet du nouvel ouvrage d’art 
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Fig.  7. Coupe longitudinale de la culée C11 implantée dans la levée des Gâteaux 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                        8                                                                                                      PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 2. DESCRIPTION DU PROJET 

Fig.  8. Coupe longitudinale de la culée C11 implantée dans la levée des Gâteaux 
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2.2.1.2. Phasage de réalisation de l’ouvrage de franchissement 

Le phasage de réalisation prend en compte l’ensemble des contraintes et données connues et notamment les 
contraintes hydrauliques liées au régime de l’Allier. 

Le lancement de l’ouvrage principal à ossature mixte est réalisé depuis la rive gauche afin d’impacter le moins 
possible la rive droite plus fortement urbanisée avec notamment la présence du centre nautique et des 
installations sportives. 

Un seul atelier de fondation profonde a été prévu. La construction des appuis commencera alors par la rive 
gauche. 

A. Phase 0 – préchargement au niveau de la culée C0 

Afin de permettre au sol de se consolider avant la mise en œuvre des fondations en C0 et ainsi éviter des 
phénomènes de fluage ou de frottement négatif sur les pieux, le remblai d’accès sera réalisé dans un premier 
temps. 

Celui-ci sera surmonté d’une surcouche de 2 m de haut afin d’accélérer la consolidation du sol. Ce 
préchargement sera maintenu au moins trois mois. 

Il devra être mis en œuvre au moins trois mois avant la réalisation des fondations. 

Le niveau du remblai d’accès sera arrêté au-dessus du chevêtre de la culée C0 afin de constituer la plateforme 
de lancement de la charpente de l’ouvrage. 
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B. Phase 1 – Terrassement et appuis rive gauche 

La première phase comporte la mise en oeuvre du remblai d’accès rive gauche et la réalisation de la culée C0 
et de la pile P1, fondées sur pieux. 

La construction de la pile P1 nécessitera la mise en oeuvre d’une digue provisoire qui permettra l’accès au site 
en rivière. Cette phase comprend également la réalisation d’un batardeau en palplanche pour la réalisation de 
la semelle sur pieux au niveau du fond de la rivière. 

Les remblais en rivière seront réalisés à la pelle mécanique à chenille depuis la berge en rive gauche à 
l’avancement après réalisation des enrochements de protection à l’amont et à l’aval. Un géotextile de protection 
sera mis en œuvre avant réalisation de la digue pour protection du lit de l’Allier. Les enrochements provisoires 
seront mis en œuvre sur les talus.  

Des enrochements seront ensuite mis en oeuvre afin de protéger la digue existante en rive gauche, levée de 
la Charbonnière, au droit de l’ouvrage. 

Aucun engin ne circulera dans le lit mineur et seul la digue sera utilisée pour cheminer jusqu’aux différentes 
piles. 

Sur la surface circulée de la digue provisoire, un géotextile sera disposé sous 30 cm de matériaux (constituant 
la piste). La piste sur digue sera aménagée de cunettes latérales afin de récupérer les eaux de pluies ou tout 
versement accidentel éventuel. Les eaux collectées par les cunettes seront ramenées vers la berge et stockées 
en compartiment étanche pour traitement approprié en fonction de leur nature. 

En cas de pollution accidentelle, des kits seront maintenus à disposition sur site à tout moment et tous les les 
engins circulant sur la digue seront équipés de kits de dépollution d’urgence. Les pollutions accidentelles 
éventuelles seront limitées en volume (interdiction d’accès aux digues provisoires à tout engins à forte 
contenance en produits dangereux). 

Après réalisation de la pile, la digue sera déconstruite en reculant vers la berge à l’aide de pelles mécaniques 
à pneu ou à chenilles. Les matériaux de la piste et les géotextiles seront évacués et traité en conséquences. 

Ces protections sont nécessaires en phase définitive du fait de la présence de la pile P1, mais également en 
phase provisoire lors de la construction des appuis rive droite nécessitant une digue en rive droite qui modifie 
temporairement le régime hydraulique de l’Allier. 

Les batardeaux dans l’Allier devront prévoir un ancrage de l’ordre de 1 m dans les Marnes. 

Fig.  9. Zoom sur implatation des batardeaux et profil de la digue provisoire 
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C. Phase 2 – Appuis rive droite P2 à P4 

La deuxième phase comporte la réalisation des piles P2 à P4 situées en rive droite et qui sont fondées sur 
pieux. 

La construction des piles P2 à P4 nécessitera la mise en oeuvre d’une digue provisoire qui permettra l’accès 
au site en rivière. 

Cette phase comprend également la réalisation d’un batardeau en palplanche pour la réalisation des semelles 
sur pieux au niveau du fond de la rivière. 

La digue sera réalisée similairement à la digue rive gauche, avec les mêmes principes de circulation et de 
gestion des eaux et pollutions qu’explicité en phase 1. Les mêmes matériaux pourront d’ailleurs être réutilisés 
pour limiter les apports extérieurs sur chantier. Aucun engin ne circulera dans le lit mineur et seul la digue sera 
utilisée pour cheminer jusqu’aux différentes piles. Les matériaux utilisés pour les deux digues pourront être 
revalorisés dans les remblais d’accès (hors remblais techniques). 

La réalisation de cette digue provisoire nécessite la mise en oeuvre préalable d’enrochements de protection 
de la digue rive gauche tel qu’évoqué lors de la phase précédente. 

Lors de cette phase des batardeaux de protection seront mis en oeuvre pour la réalisation hors d’eau des piles. 

D. Phase 3 – Appuis rive droite P5 à P11 

La troisième phase consiste en la réalisation des piles P5 à C11 situées en rive droite et qui sont fondées sur 
pieux. 

Ces appuis sont situés sur le parking du centre nautique et leur réalisation nécessitera des restrictions de 
stationnement. 

La réalisation de la culée C11 nécessitera également des restrictions de circulation au niveau de l’avenue Felix 
Mathé. 
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E. Phase 4 – Mise en place de la charpente de l’ouvrage principal 

La quatrième phase comporte la mise en place de la charpente de l’ouvrage principal. 

La charpente des travées 1 à 5 (C0 à P5) sera mise en oeuvre par lancement depuis la rive gauche. 

La charpente des travées 6 à 8 (P5 à P8) sera mise en oeuvre soit par lancement depuis la rive gauche, soit 
posée à la grue depuis la rive droite pour optimiser le délai global. A ce jour la pose à la grue paraît plus 
probable, mais les deux solutions restent possibles. 
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F. Phase 5 – Réalisation du tablier de l’ouvrage secondaire, du hourdis béton armé de l’ouvrage, des 
superstructures et finitions 

La cinquième phase comporte la réalisation du tablier de l’ouvrage secondaire en poutrelles enrobées, du 
hourdis béton armé de l’ouvrage principal, ainsi que la réalisation des superstructures et finitions. 

Les poutrelles métalliques du tablier de l’ouvrage secondaire, de la pile P8 à la culée C11, pourront être posées 
à la grue depuis le parking du centre nautique. 

Des restrictions de stationnement seront nécessaires sur le parking du centre nautique, notamment pour la 
pose des poutrelles de l’ouvrage secondaire et la réalisation des encorbellements qui nécessitera un étaiement, 
ainsi que pour la réalisation du hourdis de l’ouvrage principal. 

L’ouvrage sera mis sur ces appuis définitifs après avoir reçu ses superstructures. 

Cette phase comporte également la finition de la rampe d’accès rive gauche jusqu’au niveau fini. 
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G. Précisions sur la réalisation des piles 

Les piles de ponts seront réalisées de la manière suivante : 

 Réalisation des digues povisoires, 

 Mise en place des palplanches, 

 Réalisation des pieux depuis le haut (eaux récupérées décantées, filtrées et vérifiées avant d’être 
rejetées dans la rivière), 

 Terrassement entre les palplanches, 

 Epuisement de la fouille (rejet des eaux non altérées dans la rivière), 

 Réalisation du bouchon 
(assèchement théorique, si petites 
quantités d’eau celles-ci sont 
récupérées et traitées avant d’être 
rejetées), 

 Réalisation des fondations + futs… 

En rive gauche, des protections hydrauliques seront mises en place afin d’éviter l’affouillement de la pile P1 et 
de protéger le talus de la digue Levée de la Charbonnière essentiellement pendant la phase travaux. Ils seront 
ensuite laissés en place pour la protection définitive. 

Les enrochements sur le perré de la levée de la charbonnière et à son pied devront être disposés à 20 m à 
l’amont de la pile P1 et 12 m à l’arrière de celle-ci sur une largeur de 3 m. Autour de la semelle de P1, une 
protection sera mise en place sur 9 m tout autour de celle-ci. 

La digue provisoire d’accès en rive gauche sera protégée par des enrochements sur ses talus ainsi qu’un sabot 
de 3 m de large. Elle est levée jusqu’au niveau de Q10. 

Fig.  10. Vue en plan de la digue provisoire pour la construction de la pile P1
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La digue provisoire d’accès en rive droite sera également protégée par des enrochements afin de veiller à sa 
stabilité avec également un sabot de 3 m. On rappelle que celle-ci est submersible (niveau Q3). 

Fig.  11. Vue en plan de la digue provisoire pour la construction des piles P2 à 

P4 
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2.2.1.3. Accès au chantier 

En rive gauche l’accès au chantier se fera depuis la RD 13 et la rue de la Gare aux bateaux. La réalisation des 
travaux de construction de l’ouvrage d’art proprement dit se fera en retrait des voiries existantes et n’aura que 
peu d’impact sur les circulations. 

En rive droite l’accès au chantier se fera depuis le parking du centre nautique et la RD258 Rue Félix Mathé. 
Des restrictions d’usage du parking, ainsi que des restrictions de circulation sur les trottoirs et la voirie seront 
nécessaires. Les modes de construction devront permettre de réduire cet impact. 

2.2.1.4. Traitement des culées sur les digues 

 Culée rive gauche (C0) 

Fig.  12. Vue en plan culée rive gauche 

Fig.  13. Vue latérale en rive gauche 

La culée C0 est une culée creuse fermée par des murs en retour circulaire pour retenir les terres, se fermant à 
l’avant sur un mur d’habillage. 

 Culée rive droite (C11) 

Fig.  14. Vue en plan culée rive gauche  

Fig.  15. Vue latérale en rive droite 

La culée C11 est enterrée. Elle comporte un mur de front reposant sur une semelle et un mur garde-grève. 
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2.2.1.5. Aménagements paysagers 

L’insertion paysagère tient compte de plusieurs points clés :  

 La prise en compte de la valeur patrimoniale du site 

 les vues sur la ville de Moulins sont à privilégier depuis le nouvel aménagement. 

 Implantation de la circulation des modes doux sur la rive amont du pont 

 Ligne transversale sobre, sans émergence de structure avec un profil en long calé 
au plus près du niveau des quais 

Fig.  16. Vues sur la ville de Moulins 

 le respect du gabarit hydraulique  

 calage des appuis et/ou intrados en fonction des arases des 2 digues 

 prise en compte du volume de stockage hydraulique dans la zone du moto-cross de la gare aux 
bateaux 

 Le respect et la gestion de la ripisylve de l’Allier  

 importance visuelle des rideaux existants qui cloisonnent les espaces et permettent d’identifier les 
différentes sections du franchissement : le lit mineur et ses latéralités – le lit majeur en rive droite 
(parking, espaces sportifs) et moto-cross en rive gauche en n’autorisant aucune vue globale du 
franchissement 

 gestion de la végétation des berges (sujets intéressants à bon développement, taillis d’arbres, …) 

 intérêt d’un parcours pédestre le long de la rive droite de l’Allier 

Fig.  17. Ripisylve 

A. Cours de Bercy 

 la continuité typologique du Cours de Bercy 

 préservation de l'unité spatiale du cours de Bercy 

 aménagement intégrant la restauration des contre-allées et délaissés latéraux 

 Préservation de la perspective du cours de Bercy et du rôle joué par le mail existant 

 alignements d'arbres à restaurer jusqu'au nouveau carrefour 

 atténuation du remblai nécessité par l'accroche du nouvel ouvrage par des modelés en pente 
douce à hauteur du Cours 

Fig.  18. Cours de Bercy 

B.  Accroche de l’ouvrage en rive droite 

 la gestion des collatéralités du projet 

 Le bâtiment de la piscine étant très proche (env. 11m), l’aménagement de l’extrémité du 
franchissement en rive droite doit assurer une réelle intimité au bassin nautique.  

 Mise en place d’un écran visuel en rive d’ouvrage dont la typologie affirmera le caractère urbain 

 Plusieurs travées du franchissement couvrent le parking de l’espace sportif en rive droite qui ne doit 
pas devenir un espace peu sécurisé.  

 Réalisation de liaisons directes et de bonne lisibilité entre le niveau parking et les cheminements 
sur ouvrage avec un éclairage des espaces couverts. 

C. Accroche de l’ouvrage en rive gauche : Quartier de la Madeleine 

 la qualification urbaine du quartier de la Madeleine  

 création d’un aménagement de type urbain (quand bien même le carrefour puisse être de type 
giratoire) au raccordement en rive gauche avec une prise en compte des cheminements et 
circulations des modes doux en rapport avec les berges d’une part et les rues et quartiers d’habitation 
d’autre part 

 mise en valeur du site qui offre les points de vue les plus intéressants sur les arrière-plans de la ville 
de Moulins  

 Belvédère, placette en tête de digue, … 

 aménagement cohérent avec celui de la rive droite (mobilier urbain, traitement des sols,…) 
démontrant l’appartenance de ce quartier à la ville de Moulins 

Fig.  19. Quartier de la Madeleine 
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 la gestion des collatéralités du projet 

 En rive gauche, le projet se cale altimétriquement à env. 2m au-dessus du quartier pavillonnaire du 
chemin de la gare aux bateaux. Son éloignement relatif permet le traitement paysager du délaissé. 

 Le passage du tracé en frange sud du moto-cross mérite attention. 

 Le remblaiement partiel de l’excavation est une alternative positive au franchissement par ouvrage 
d’art.  

Fig.  20. Parking de l’espace sportif (en haut à gauche) et aire de moto-cross 

(en bas à droite) 

Insertions visuelles  

 Depuis le pont de Régemortes 

Fig.  21. Insertion visuelle depuis le pont de Régemortes 

 Depuis le second pont 

Fig.  22. Insertion visuelle depuis le second pont 
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Fig.  23. Insertion visuelle depuis le second pont 

Fig.  24. Insertion visuelle depuis le second pont 

2.2.2. Aménagements prévus en rive droite de l’ouvrage de franchissement de 

l’Allier 

2.2.2.1. GENERALITES 

Les aménagements en rive droite comprendront : 

 la création d’un nouveau carrefour giratoire de raccordement au nouveau franchissement en lieu et place 
du carrefour actuel entre les rues F. Mathé, cours de Bercy et l’allée des Soupirs, 

 les aménagements du cours de Bercy et l’allée des Soupirs, 

 les aménagements devant la piscine sur la levée des Gâteaux (modes doux, stationnement PMR et bus, 
accès SDIS), 

 la reprise des accès aux parkings de la piscine et du palais des sports, 

 la création d’un carrefour à feux devant le palais des sports, 

 la reprise de la contre-allée du cours de Bercy, 

 les aménagements paysagers correspondants. 

2.2.2.2. RESEAUX 

2.2.2.2.1. Assainissement 

Le projet prévoit la mise en place de plusieurs regards à grille pour permettre l’évacuation des eaux pluviales 
de la voirie.  La gestion des eaux pluviales y compris la collecte est détaillée plus loin. 

Ces regards seront directement reliés par des piquages en D300 au réseau principal d’assainissement existant. 
Les regards de visite seront de diamètre D1000, coulés en place et équipés de tampon fonte classe 400. 

2.2.2.2.1. Eau potable

Des bouches d’arrosage sont prévues dans les espaces paysagers du projet. 

Des bouches de lavage seront disposées en concertation avec l’exploitant voirie. 

Il est prévu le déplacement d’un poteau incendie existant situé au nord du futur giratoire. Il n’est pas prévu de 
créer de nouveau poteau incendie. 

2.2.2.2.2. Eclairage public 

L’éclairage général nécessitera la création de nouveaux réseaux enterrés d’éclairage public.  

2.2.2.3. Equipements 

2.2.2.3.1. Bordures 

Les bordures et caniveaux seront de type préfabriqués en béton gris. 

2.2.2.3.2. Escaliers 

Les passages entre les différents espaces dénivelés seront réalisés par la confection de différents escaliers 
en béton équipés d’une main courante métallique. 
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2.2.2.3.3. Soutènements 

Des soutènements sont prévus le long des cheminements piétons servant à tenir le terrain par rapport aux 
dénivelés. Leur largeur sera de 50 cm pour une hauteur variable. La vue côté cheminement sera de 20 cm. 

2.2.2.3.4. Signalisation et dispositifs provisoires 

Des dispositifs provisoires seront à prévoir selon les phases de travaux. Ils comprennent: 

 Une signalisation verticale (panneaux de police, panneaux d’indication) 

 Une signalisation horizontale en peinture jaune 

 La mise en place de dispositifs de sécurité et d’accès. 

2.2.2.3.5. Signalisation Horizontale 

L'ensemble du marquage sera conforme à l'arrêté du 16 février 1988, modifiant l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière, 7ème partie du Livre I "MARQUES SUR CHAUSSÉE". 

2.2.2.3.1. Signalisation Verticale Directionnelle et de Police 

La signalisation verticale directionnelle sera conforme à l'Instruction interministérielle relative à la signalisation 
de direction (circulaire n°82-31 du 22 mars 1982). Les mentions choisies seront issues du Règlement de voirie 
départementale de l’Allier. 

2.2.2.3.2. Eclairage 

Le nouveau carrefour giratoire de raccordement au nouveau franchissement et les raccordements sur l’Allée 
des Soupirs, le cours de Bercy et la rue Félix Mathé seront éclairés à l’aide de candélabres. 

Les aménagements sur la levée des Gâteaux le long de la rue Félix Mathé seront éclairés à l’aide de mâts 
piétons candélabres. 

Des économies d’énergie électrique seront réalisées notamment grâce : 

 Au niveau des sources, les boîtiers de raccordements permettront des abaissements de puissance à 
certaines heures de la nuit. 

 A des équipements conformes aux nouvelles normes européennes d’économie d’énergie et une durée 
de vie plus importante des consommables. 

2.2.2.3.3. Mobilier 

Il sera composé de potelets piétons aux passages piétons et de corbeilles de propreté. Des bandes 

podotactiles seront prévues à chaque passage piéton. 

2.2.2.4. INSERTION URBAINE DU PROJET EN RIVE DROITE 

Fig.  25. Plan des aménagements paysagers en rive droite  

Fig.  26. Insertion paysagère en rive droite, depuis le parking du complexe 

sportif 
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Fig.  27. Insertion paysagère en rive droite, depuis le cours de Bercy 

2.2.3. Aménagements prévus en rive gauche de l’ouvrage de franchissement 

de l’Allier 

2.2.3.1. GENERALITES 

Les aménagements en rive gauche comprendront : 

 la création d’un nouveau carrefour giratoire de raccordement au 2e pont, 

 la réalisation de la rampe d’accès à celui-ci et ses remblais dans le moto cross, 

 la création d’ouvrages d’assainissement pour les eaux pluviales (bassins paysagers), 

 la reprise des accès à la rue des Magnots et à la rue de la gare aux bateaux, 

 les aménagements paysagers correspondants ; 

2.2.3.2. TRAFIC 

La RD13 avait en 2015 (dernier comptage connu) un flux TMJA de 2400 avec 7,5 % de PL. 

2.2.3.3. TALUS 

Afin de mieux intégrer l’ouvrage dans le site, les pentes de talus de remblai seront adoucies selon les zones.  

A l’exception des zones des giratoires créés, les talus de la levée de la Queune ne seront pas modifiés.  

2.2.3.4. RESEAUX 

En dehors des réseaux d’éclairage et d’assainissement au droit du nouveau carrefour giratoire de 
raccordement au nouveau franchissement, aucun réseau neuf ne sera réalisé sur la RD13 reprise. 

A ce stade des études, il est envisagé que les réseaux Gaz et AEP situés en partie est de la levée de la 
Queune soient maintenus en place (sous réserve de tenue aux charges routières). 

Il est à noter que dans le Dossier d’ouvrage de la Levée de la Queune – route de Montilly/RD13 les principaux 
réseaux ont été identifiés lors du diagnostic initial de sûreté. Dans ce dernier, le degré de gravité du tronçon 
de la levée concerné est moyen et résulte de la présence des réseaux. Il est également précisé que ce code 
de gravité peut être amené à évoluer si un positionnement exact des réseaux est réalisé et si leur influence 
en cas de crue est étudiée (et négligeable). Aussi, il est nécessaire de limiter les interventions sur les réseaux 
situés dans le corps de levée. Les réseaux électriques aériens côté Est devront être dévoyés voire rehaussés 
en cas de gabarit non respecté au droit du carrefour giratoire créé. 

2.2.3.5. EQUIPEMENTS 

2.2.3.5.1. Dispositifs de retenue 

Sur la section courante de la RD 13, il n’est pas prévu à ce stade des études de mise en œuvre de dispositifs 
de retenue. 

2.2.3.5.2. Signalisation Horizontale 

L'ensemble du marquage sera conforme à l'arrêté du 16 février 1988, modifiant l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière, 7ème partie du Livre I "MARQUES SUR CHAUSSÉE". 

En section courante, il sera réalisé une ligne axiale discontinue de guidage de type T1 et, de chaque côté de 
la chaussée une ligne de rive de type T2. 

2.2.3.5.3. Signalisation Verticale Directionnelle et de Police 

La signalisation verticale de prescription et de danger sera conforme à la réglementation en vigueur, à savoir 
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière Livre I, 1ère, 2ème, 3ème et 4ème partie. Les 
panneaux seront de gamme normale, rétro réfléchissants, de classe 2. 

La signalisation verticale directionnelle sera conforme à l'Instruction interministérielle relative à la signalisation 
de direction (circulaire n°82-31 du 22 mars 1982). Les mentions choisies seront issues du Règlement de voirie 
départementale de l’Allier. 

2.2.3.5.4. Eclairage

Le nouveau carrefour giratoire de raccordement au nouveau franchissement sur la RD13 sera éclairé, et le 
circuit raccordé sur l’armoire situé dans le local technique attenant à l’hypermarché plus au sud. 

Pour la section courante de la RD13, l’éclairage existant sera conservé en l’état. 

2.2.3.5.5. Mobilier 

Il sera composé de potelets piétons aux passages piétons et de corbeilles de propreté. Des bandes podotactiles 
seront prévues à chaque passage piéton. 
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2.2.3.6. INSERTION URBAINE DU PROJET EN RIVE GAUCHE 

Fig.  28. Plan des aménagements paysagers en rive gauche 

Insertions visuelles  

 Depuis le supermarché 

Fig.  29. Vue sur le projet depuis le supermarché 

Depuis le chemin de la gare aux bateaux 

Fig.  30. Vue sur le projet depuis la gare aux bateaux 

2.2.4. Barreau routier 

Le barreau routier à créer concerne la liaison RD13 (route de Montilly) et la RD953 (route de Bourbon 
l’Archambault). Il sera constitué d’une chaussée revêtue de 6.50m et de 2 accotements de 2.50m.  

Les principales caractéristiques du projet sont : 

 Longueur de l’infrastructure nouvelle : 1 150 mètres ; 

 Profil en travers comportant 2x1 voie. 

La vitesse sur le barreau routier sera limitée à 80 km/h sur la majorité du tracé. 

2.2.4.1. Description du tracé 

L’origine du projet est située sur la RD953. 

Le tracé part au nord-ouest, franchit le chemin de la rue de la croix de fer, et repique à l’ouest, contourne une 
habitation par le sud pour remonter plus au nord entre les parcelles agricoles, franchit ensuite le ruisseau la 
Goutte Champ Loue grâce à un ouvrage d’art de 15 m de long environ. 

L’ouvrage de franchissement est présenté page suivante. 

Le tracé remontera au moyen d’une rampe de 1.7 % en bifurquant ensuite vers le sud pour venir rejoindre le 
carrefour giratoire sur la RD 13 au nord de l’Unité Technique Spécialisée du Département (ex parc 
départemental de l’Equipement) qui correspondra à l’extrémité du projet. 
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Fig.  31. Coupes transversale et longitudinale du pont du projet de franchissement du ruisseau de la Goutte Champ Loue 

Fig.  32. Coupes transversale et longitudinale du pont du projet de franchissement du ruisseau de la Goutte Champ Loue 
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2.2.4.2. Caractéristiques géométriques 

2.2.4.2.1. Section courante 

Le dimensionnement du barreau routier sera conforme au guide technique relatif à l’Aménagement des 
Routes Principales (A.R.P) édité par le SETRA en 1994 avec un classement en catégorie R80. 

Selon l’ARP, une voie de type R correspond aux caractéristiques suivantes que l’on retrouve sur le présent 
projet : 

 1 chaussée, 

 limitation de vitesse = 80 km/h, 

 traversée d’agglomération éventuelle,  

 fonction de liaison à courte ou moyenne distance privilégiée,  

 trafic moyen à terme. 

Comme indiqué ci-dessus, le linéaire total de la section courante sera d’environ 1 150m.  

Tabl. 1 - Tableau récapitulatif des principales valeurs géométriques

Désignation Unité 
Rappel valeurs 
ARP 

Valeurs  
minimales  
rencontrées 

Catégorie de route Vitesse de référence km/h 
R80 

80 

R80 

80 

Tracé en plan: 

m  
m 

240 

900 

300 

900 Rayon minimal Rayon non déversé 

Profil en long: 

%  
m  
m 

6 

3 000 

2 200 

1,7 

6 000 

6 000 

Déclivité maximale 

Rayon minimal en angle saillant Rayon minimal en angle 
rentrant 

Profil en travers: 

m  
m 

3,50 

2 minimum 

3,25 

2,00 revêtus Largeur de la chaussée 

Largeur des bandes dérasées de droite

Les courbes de rayon inférieur au Rayon non déversé (900m) seront introduites par des raccordements 
progressifs constitués d’arcs de clothoïde conformément aux spécifications de l’ARP. 

Les bermes de largeur 0m50 seront dans le cas courant non revêtues Les niveaux élevés de sécurité et de 
confort inhérent au projet impliquent de bonnes conditions de visibilité permettant au conducteur d’anticiper 
les évènements survenant sur la route. Les critères de visibilité à respecter sont fonction de la vitesse V85 
écrêtée au niveau de la vitesse maximale autorisée, soit ici 80 km/h.  

2.2.4.2.2. Tracé en plan 

Les courbes seront introduites par des raccordements progressifs constitués d’arcs de clothoïde (clothoïde 
simples ou courbe en « S »). 

2.2.4.2.3. Profil en long 

En matière de profil en long, les valeurs minimales données par l’A.R.P. ont été systématiquement vérifiées 
et conduiront à la mise en place de rayons saillants d’au minimum 10 000m. 

2.2.4.2.4. Profil en travers 

La section courante du barreau routier présentera les caractéristiques suivantes: 

 1 voie de circulation de largeur 3,25m dans chaque sens, 

 1 bande dérasée de droite (BDD) de chaque côté de largeur totale 2m, revêtue avec un stabilisé coloré, 

 1 berme de largeur 0m50 dans chaque sens depuis le début de l’itinéraire jusqu’à la fin. Cette berme est 
engazonnée dans le cas général. 

Cette bande dérasée de droite comprendra la surlargeur de chaussée pour le marquage de largeur 0,25m. 
Les dispositions prises à l’extérieur de ces éléments (fossés) varieront sur le linéaire du projet. 

En ce qui concerne le dispositif d’assainissement, sur l’ensemble du linéaire, il sera réalisé de fossés 
triangulaires ou trapézoïdaux de largeur variable avec des pentes de 1H/2L. Ils seront enherbés et 
étanchéifiés par matériaux argileux dans le cas général, et raccordés à des bassins routiers paysagers. 

2.2.4.2.5. Dévers 

Les dévers mis en place seront conformes aux préconisations de l’ARP. 

En alignement droit, les versants de chaussée auront une pente transversale égale à 2,5 % orientée vers 
l’extérieur de la route. En courbe de rayon inférieur au Rnd, la chaussée sera déversée vers l’intérieur du 
virage avec une pente transversale correspondant à la norme associée par l’A.R.P. au rayon concerné. 

2.2.4.2.6. Giratoires 

Deux giratoires de rayon 20m seront créés pour cette infrastructure: 

 Le giratoire sur la RD 953 comporte 3 branches, 

 Le giratoire sur la RD 13 comporte 3 branches. 

Le profil en travers de ces giratoires sera le suivant: 

 Voie de largeur 7m déversée à 2%, 

 Surlargeurs de largeur 0,50m à droite et à gauche comprenant le marquage, 

 Trottoir en béton balaye de largeur 1,50m, 

 Au centre, surlargeur en béton balayé de largeur 1,50m, 

 Ilot central paysagé. 

Les tableaux ci-après synthétisent la géométrie des branches: 
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Tabl. 2 - Tableau de présentation de la géométrie des branches

2.2.4.3. Rétablissements 

La rue de la croix de fer, utilisée par les riverains et les agriculteurs, est coupée par le projet de barreau 
routier. Un plan de raccordement sur la voirie du barreau routier a été étudié conformément au guide sur les 
Carrefours Plans édité par le SETRA. 

Cette route, d’une largeur de 4,00 m environ et bordée de 2 accotements enherbés d’environ 1.00m, sera 
rétablie par un carrefour plan en croix avec un régime de priorité de STOP. La route sera ‘redressée’ pour 
être quasi orthogonale par rapport au flux prioritaire et faciliter la prise d’information. Un îlot en saillie sera 
matérialisé au sol permettant également à l’usager non prioritaire de percevoir la perte de priorité. 

Contrairement aux préconisations de l’ARP, ce rétablissement de chemin sera situé dans une courbe de 
rayon 300m. Néanmoins, il est situé à environ 180 mètres du carrefour giratoire de la RD 953. Aussi, il est 
prévu de maintenir l’implantation de ce rétablissement en réduisant la vitesse à 70 km/h à l’approche du 
carrefour giratoire (300m avant environ) et en assurant une condition de visibilité de franchissement pour un 
temps de franchissement de 8 secondes, soit une distance de visibilité de 160 m (V85 = 70 km/h) qu’il convient 
également de respecter avec la gestion des abords (pas de végétation haute au sud, panneaux, ...). 

2.2.4.4. Terrassements 

2.2.4.4.1. Extraction  

Les matériaux meubles au droit du projet seront extraits à la pelle mécanique moyennement puissante et/ou 
aux engins à lame. 

2.2.4.4.2. Talutage  

Les talus de remblai seront réglés en fonction des matériaux utilisés. 
- 

2.2.4.4.3. Réemploi des matériaux 

Les matériaux de purge et la terre végétale seront mis en dépôt définitif ou serviront aux aménagements 
paysagers. La terre végétale du site sera ré-employable après tri des racines et des gros éléments. 

Les matériaux mis en œuvre en remblai seront des matériaux d’apport extérieur. Une étude de zone 
d’emprunt sera réalisée et permettra de connaitre son homogénéité ainsi que ses caractéristiques 
géotechniques (identification et définition des caractéristiques de comportement). 

Les matériaux du terrain de motocross ne peuvent pas être valorisés en remblai étant donné leur 
hétérogénéité et leur qualité géotechnique médiocre (remblais anthropiques divers). Ce sont des sables qui 
contiennent divers éléments, tel que du béton, des enrobés, de la ferraille, du plastique. 

Compte-tenu des excédents importants de matériaux, la réutilisation des matériaux du site est privilégiée 
autant que possible. C’est le cas d’une partie des argiles imperméables qui seront mises en œuvre en fond 
de fossés. 

2.2.4.5. Chaussées 

Les chaussées seront dimensionnées selon le guide des chaussées neuves du SETRA de 1998, pour une 
durée de vie de 20 ans (VNRS) en prenant en compte le trafic TMJA à retenir à la mise en service de 
3 400  veh/j avec un taux de PL de 10% et une augmentation linéaire annuelle du trafic de +3%.

La protection de la structure pour un hiver rigoureux non exceptionnel, selon les données de la station 
météorologique de Vichy sera mise en oeuvre.  

2.2.4.6. Talus 

Afin d’optimiser l’équilibre des terrassements et de mieux intégrer l’infrastructure dans le site, les pentes de 
talus seront optimisées en fonction des contraintes foncières et de dispositifs de retenue. 

Les pentes de déblais seront de 3/1. Les pentes de remblais seront de 2/1 voire adoucies jusqu’à 5/1 au droit 
des giratoires d’extrémité. 

2.2.4.7. Réseaux 

En dehors des réseaux d’assainissement et la reprise ponctuelle des réseaux existants au droit des deux 
carrefours giratoires créés sur la RD953 et RD13, aucun réseau neuf sur le barreau routier créé n’est prévu. 

A noter la proximité du tracé avec des réseaux électriques aériens qu’il conviendra de dévoyer / rehausser 
en cas de gabarit non respecté le cas échéant. 

Les eaux pluviales du barreau routier seront récupérées par ruissellement direct dans des fossés de rétention 
enherbés puis traitées dans un bassin de rétention décantation avant rejet au milieu naturel vers le ruisseau 
de la Goutte Champ Loue. 

2.2.4.8. Equipements 

La section du projet ne comportera ni refuge ni réseau d’appel d’urgence. 

La section courante du barreau routier sera clôturée (clôture agricole) si nécessaire et en fonction des 
promesses de vente.  

2.2.4.8.1. Dispositif de retenue 

La largeur pour la zone de récupération sera égale à 2 m. La largeur de la zone de sécurité vaudra 7 m, à 
compter du bord de chaussée. 

Sur la section courante du barreau routier, il n’est pas prévu de dispositifs de retenue car, en conformité avec 
le guide technique du SETRA sur le traitement des obstacles latéraux, les pentes de remblais seront limitées 
à 2/1 et les pentes de déblais seront limitées à 3/1, avec des fossés. 

Giratoire RD 953 Toutes Branches 

Rayon d’entrée 15 m 

Rayon de sortie 20 m 

Largeur d’entrée 4 m 

Largeur de sortie 4,5 m 

Les caractéristiques des branches des giratoires sont conformes au guide d’aménagement des carrefours 
interurbains. 

Giratoire RD 13 Toutes Branches 

Rayon d’entrée 15 m 

Rayon de sortie 20 m 

Largeur d’entrée 4 m 

Largeur de sortie 4,5 m 
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Au droit du franchissement du ruisseau de la Goutte Champ Loue, et bien que la hauteur de remblai ne 
dépasse pas 4 mètres, le maintien d’une pente de talus à 2 pour 1 nécessitera la mise en place de glissière 
ainsi que des garde-corps au droit du franchissement. 

A l’ouest du ruisseau et à proximité des carrefours giratoires de la RD 13 et RD 953, les pentes de talus 
seront adoucies à 5 pour 1. 

2.2.4.8.2. Signalisation Horizontale 

L'ensemble du marquage sera conforme à l'arrêté du 16 février 1988, modifiant l'Instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière, 7ème partie du Livre I "MARQUES SUR CHAUSSÉE". 

2.2.4.8.3. Signalisation Verticale Directionnelle et de Police 

La signalisation verticale de prescription et de danger sera conforme à la réglementation en vigueur, à savoir 
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière Livre I, 1ère, 2ème, 3ème et 4ème partie. Les 
panneaux seront de gamme normale, rétro réfléchissants. 

La signalisation verticale directionnelle sera conforme à l'Instruction interministérielle relative à la signalisation 
de direction (circulaire n°82-31 du 22 mars 1982). Les mentions choisies seront issues du Règlement de 
voirie départementale de l’Allier. 

2.2.4.8.4. Eclairage 

Il n’est pas prévu d’éclairage sur la section courante du barreau routier, ni sur le giratoire de raccordement 
sur la RD953. Par contre, le giratoire de raccordement sur la RD13 sera éclairé, la RD13 l’étant elle-même. 

2.2.4.9. Evolution de l’infrastructure 

Cette infrastructure n’est pas prévue élargissable à 2x2 voies. 

2.2.4.10. Phasage de réalisation du barreau routier 

Le phasage de réalisation des travaux du barreau routier pourra être le suivant : 

 Carrefours giratoires sur les RD13 et RD953, 

 Bassins et ouvrages hydrauliques, 

 Terrassements, 

 Enrobés et équipements. 

Préalablement aux travaux, les ouvrages d’assainissement (provisoires ou définitifs) seront mis en œuvre pour 
assurer une bonne gestion des écoulements superficiels en amont et au droit de l’emprise du chantier. 

Le planning présenté a été adapté au regard de certains enjeux environnementaux imposant des périodes 
spécifiques de réalisation des travaux. 

Les produits polluants seront équipés de dispositifs étanches ou de confinement empêchant toute infiltration 
ou écoulement des produits vers le milieu naturel. 

Par ailleurs, à l’issue des travaux, les modalités de gestion et d’entretien des bassins et de l’ouvrage de 
franchissement du ruisseau devront être indiquées dans le Cahier des Prescriptions Environnementales de 
l’exploitant. 

2.2.5. Aménagement en zone inondable 

Le projet se situe en zone inondable de l’Allier. Par rapport à la crue de référence (crue de 1790 pour un débit 
de 5 000m3/s), le projet conduira au remblaiement de 32 000 m² en zone inondable identifiée sur la carte des 
risques d’inondation. 

2.2.6. Aménagement en zone humide 

Le projet concerne la création d’un pont sur le cours d’eau de l’Allier et d’autre part d’un barreau routier 
traversant le cours d’eau de la Goutte Champ-Loue. 

Le projet d’aménagement routier concerne moins de 0,55 ha de zone humide (emprise permanente projet) et 
1,43 ha (emprise temporaire phase travaux). Ce dernier porte donc atteinte de manière directe et irréversible 
au niveau des 0,55 ha d’emprise permanente. 

2.2.7. Gestion des eaux pluviales  

2.2.7.1. Barreau routier 

Le barreau routier se situera en rive gauche de l’Allier et de son affluent la Goutte Champ Loue. 

Le barreau routier interceptera un bassin versant agricole d’une superficie de 14 hectares (représenté en vert 
sur la figure page suivante). Ce bassin versant agricole sera géré par des fossés indépendamment de la 
plateforme routière. Les eaux pluviales issues de ce bassin versant agricole se rejetteront directement au 
ruisseau. 

Les eaux de la plateforme routière seront récupérées par des fossés de voirie imperméables. Les eaux 
pluviales seront gérées: 

 En rive gauche du ruisseau de la Goutte Champ Loue par un bassin de rétention à ciel ouvert 
appelé « BASSIN BARREAU RIVE GAUCHE ». Ce bassin récupèrera un impluvium de 1,6 ha. Il 
présentera une superficie de 190 m² et un volume utile de 300 m3.  

 En rive droite du ruisseau de la Goutte Champ Loue par un bassin de rétention à ciel ouvert appelé 
« BASSIN BARREAU RIVE DROITE » Ce bassin récupèrera un impluvium de 0,2 ha.Il présentera 
une superficie de 70 m² et un volume utile de 80 m3. 

Les eaux en aval de ces bassins de rétention se rejetteront au ruisseau de la Goutte Champ Loue. 

2.2.7.2. Nouveau Pont 

Les eaux de la plateforme routière du projet du nouveau pont seront récupérées par des canalisations. Les 
eaux pluviales seront gérées: 

 En rive gauche de l’Allier par un bassin de décantation et un bassin d’infiltration à ciel ouvert 
appelés « BASSINS PONT RIVE GAUCHE ». Ces bassins récupèreront un impluvium de 0,4 ha. 

Le bassin de décantation aura une superficie de 120 m² et un volume de 120 m3. Les eaux en 
sortie du bassin de décantation seront dirigées vers le bassin d’infiltration. 

Le bassin d’infiltration aura une superficie de 50 m² et un volume de 60 m3.  

 En rive droite de l’Allier par un bassin de rétention enterré appelé « BASSIN PONT RIVE 
DROITE » Ce bassin récupèrera un impluvium de 0,5 ha. Il présente une superficie de 150 m² et 
un volume utile de 150 m3. Les eaux en sortie seront rejetées à l’Allier via le réseau 
d’assainissement de Moulins  



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                        27                                                                                                      PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 2. DESCRIPTION DU PROJET 

Fig.  33. Plan masse des aménagements hydrauliques 
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2.2.8. Planning prévisionnel 

Le planning prévisionnel des travaux de réalisation du projet (pont et barreau routier) est présenté pages 
suivantes. 

Le planning a été réalisé de façon à prendre en compte les contraintes environnementales identifiées au titre 
du milieu naturel. Il prend notamment en compte les contraintes suivantes :  

 Eviter la période de reproduction de la plupart des espèces : 

 de février à août pour le barreau routier (amphibiens de février à juin, chiroptères de mai à août, 
émergence du Grand Capricorne en juillet-août, …) 

 d’avril à fin juillet pour les berges (floraison de la Pulicaire, reproduction du Gomphe serpentin, …) 

 de mars à juin pour la faune piscicole 

 En milieu terrestre, lancement des travaux de déboisement, débroussaillage et terrassement à l’automne 
(préférentiellement en octobre), au moment où la faune n’est plus en reproduction mais est encore en 
capacité de fuir (à partir de novembre certaines espèces entre en hibernation – chiroptères notamment 
– et ne peuvent plus fuir). 

 Réalisation des travaux dans la continuité pour éviter le retour de la faune et la flore 

 Eviter la principale période de migration de la faune piscicole pour les travaux sur la passe à poissons : 
d’octobre à mars. 

Il ressort des contraintes environnementales que le démarrage des travaux doit impérativement être démarré 
début juillet afin de limiter les impacts en rivière et sur les berges. 

Pour les travaux impactant le lit de la rivière les travaux de mise en œuvre des remblais d’accès et protection 
seront réalisés en dehors de toute période de contrainte, soit idéalement en septembre. 

Les travaux peuvent ensuite être réalisés à partir des digues en période de contrainte en rivière mais sans 
impact. 

Les travaux de libération du lit et de mise en œuvre des enrochements définitifs sont réalisés entre les deux 
périodes de contrainte en rivière, soit en février. 

Ces travaux impactant également les berges sont commencés avant la période d’hibernation et en dehors de 
la période de reproduction. Il a par contre été considéré qu’ils pouvaient être réalisés en période d’hibernation 
dans la mesure où ils ont débuté préalablement à celle-ci. 
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Fig.  34. Planning prévisionnel de réalisation du franchissement de l’Allier prenant en compte les contraintes du milieu naturel 
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Fig.  35. Planning prévisionnel de réalisation du barreau routier prenant en compte les contraintes du milieu naturel 
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2.3. EXIGENCES TECHNIQUES EN MATIERE D’UTILISATION DU SOL 

LORS DE LA PHASE DE CONSTRUCTION ET DE FONCTIONNEMENT 

Pour la réalisation de l’opération, trois types d’installations de chantier seront nécessaires : 

 Les bases chantier « génie civil » : elles permettront la réalisation des terrassements et des 
travaux de génie civil courants de la plate-forme. 

 Les bases chantier « ouvrage d’art » : ces bases seront dédiées à la réalisation des ouvrages 
nécessitant la concentration de moyens importants, c’est-à-dire le franchissement de l’Allier.  

 Les bases travaux : ces bases représentent les installations routières, embranchées sur le 
réseau existant et destinées à la mise en œuvre des équipements routiers. Ce type de base 
ne sera activé qu’à l’issue des travaux de génie civil. 

Les emprises travaux au droit du nouveau pont sont représentées sur les plans ci-après. 

Des zones d’interdiction d’implantation des zones de chantier sont identifiée afin d’éviter les secteurs à enjeu 
environnemental et vis-à-vis du risque inondation. 
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Fig.  36. Emprise du projet et des travaux « Barreau routier » (matérialisé en rouge pointillé) 
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Fig.  37. Emprise du projet et des travaux « franchissement de l’Allier » (matérialisé en rouge pointillé) 
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2.4. NATURE ET QUANTITES DE MATERIAUX ET DES RESSOURCES 

UTILISEES  

Les demandes en énergie ou les ressources naturelles utilisées ne sont pas quantifiables à ce stade 
d’avancement des études. 

L’estimation prévisionnelle des matériaux issus des travaux préparatoires et utilisés pour les travaux a été 
réalisée dans le cadre de l’AVP. Ces éléments sont présentés ci-après. 

En phase exploitation, les volumes de déchets attendus associés aux activités de maintenance sont 
négligeables.  

Les plantations, ainsi que les semis d’enherbement et d’engazonnement, devront porter la certification « label 
végétal local Massif Central » afin d’assurer la repousse de plantes autochtones et non d’espèces exotiques 
envahissantes. 

2.4.1. Estimation des matériaux et éléments nécessaires aux travaux du 

barreau routier 

TRAVAUX PREPARATOIRES 

DESIGNATION U Q 

Débroussailage m² 2 000 

Abattage d'arbre u 30 

Décapage des horizons superficiels et mise en stock provisoire m² 34 400 

Dépose de clôture ml 200 

Dépose de panneaux de signalisation u 10 

Dépose de poteaux EdF et FT u 8 

Démolition de chaussée m² 480 

Sciage de chaussée ml 48 

En fonction de leur nature, les déchets seront envoyés vers des filières de traitement adaptées. 

TERRASSEMENT 

DESIGNATION U Q 

Déblais meubles mis en dépôt provisoire m³ 7 780 

Déblais meubles évacués du site m³ 5 800 

Reprise, tri et mise en remblai des déblais du site m3 4 900 

Remblais courant d'apport m3 5 400 

Géotextile m² 22 000 

Reprise et mise en œuvre de terre végétale m3 9 920 

FABRICATION : CHAUSSEES, REVETEMENTS, BORDURES ET CANIVEAU 

DESIGNATION U Q 

Fabrication et mise en oeuvre de GNT 0/20 m3 1 040 

Fabrication et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 m3 1 440 

Fabrication et mise en oeuvre de GNT 0/80 m3 8 560 

Couche d'imprégnation m² 14 340 

Couche d'accrochage m² 26 150 

Grave Bitume 3 0/14 (e=0,09m) t 2 505 

Grave Bitume 3 0/14 (e=0,10m) t 2 970 

Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 ép. 6cm t 1 559 

Fourniture et mise en œuvre de sable stabilisé ép. 7cm m² 5 200 

Ouvrage de franchissement Goutte Champ Loue en béton armé m² 245 

CREATION DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS

DESIGNATION U Q 

Semis de protection sur les stocks de terre m² 6 200 

Reprise en mise en œuvre de la terre en 25 cm m² 20 000 

Reprise en mise en œuvre de la terre en 50 cm m² 5 100 

Reprise en mise en œuvre de la terre en fosse u 6 

SEMIS D'ENHERBEMENT ET ENGAZONNEMENTS 

Enherbement des surfaces à rétrocéder avec préparation de sol m² 10 000 

Enherbement par projection des accotements et talus sec m² 10 500 

Enherbement par projection des fossés et noues m² 12 300 

Enherbement par projection des talus et surfaces peu pentues m² 2 700 

Enherbement par projection des surfaces plantées extensives m² 6 500 

Engazonnement traditionnel sur sol plat m² 1 000 

TRAVAUX DE PLANTATION 

Travail du sol en continu  (plantation sur sol en place) m² 5 400 

Haie bocagère arbustive trame 60 x 180 jeune plant 60/90 ml 1 900 

Baliveaux 175/200 épars dans les haies intervalle 18 m u 100 

Cordons dense de Saules trame 150 x 250 jeune plant 80/100 m² 500 

Cordons arborés trame 175 x 350 plant fort 125/150 m² 1 410 

Grands sujets avec fosses individuelles u 6 
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2.4.2. Estimation des matériaux et éléments nécessaires aux travaux 

d’aménagement en rive gauche 

TRAVAUX PREPARATOIRES 

DESIGNATION U Q 

Abattage d'arbre u 30 

Décapage des horizons superficiels et mise en stock provisoire m² 15 500 

Dépose de clôture ml 500 

Dépose de poteaux EdF et FT u 6 

Sciage de chaussée ml 7 700 

En fonction de leur nature, les déchets seront envoyés vers des filières de traitement adaptées. 

TERRASSEMENT 

DESIGNATION U Q 

Déblais meubles évacués du site m³ 20 050 

Remblais courant d'apport m³ 30 250 

Géotextile m3 11 500 

Reprise et mise en œuvre de terre végétale m3 4 650 

Fourniture et mise en place de terre végétale m3 840 

FABRICATION : CHAUSSEES, REVETEMENTS, BORDURES ET CANIVEAU 

DESIGNATION U Q 

Fabrication et mise en oeuvre de GNT 0/20 m3 260 

Fabrication et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 m3 470 

Fabrication et mise en oeuvre de GNT 0/80 m3 1 960 

Couche d'imprégnation m² 4 700 

Couche d'accrochage m² 8 430 

Grave Bitume 3 0/14 (e=0,09m) t 808 

Grave Bitume 3 0/14 (e=0,10m) t 957 

Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 ép. 6cm t 502 

Enrobé incolore ép. 5cm m² 132 

CREATION DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

DESIGNATION U Q 

Reprise en mise en œuvre de la terre en 25 cm m² 5 050 

Reprise en mise en œuvre de la terre en 50 cm m² 4 200 

SEMIS D'ENHERBEMENT ET ENGAZONNEMENTS 
Enherbement par projection des accotements et talus sec m² 9 400 

Enherbement par projection des talus et surfaces peu pentues m² 7 300 

Enherbement par projection des surfaces plantées extensives m² 3 180 

Engazonnement traditionnel sur sol plat m² 3 300 

TRAVAUX DE PLANTATION 
Cordons dense de Saules trame 150 x 250 jeune plant 80/100 m² 1 600 

Cordons arborés trame 175 x 350 plant fort 125/150 m² 390 

Massifs arbustifs de typologie urbaine trame 120 x 180 1 450 

Massifs arbustifs bas de typologie urbaine trame 80 x 120 1 450 

2.4.3. Estimation des matériaux et éléments nécessaires aux travaux 

d’aménagements rive droite 

TRAVAUX PREPARATOIRES 

DESIGNATION U Q 

Débroussailage m² 260 

Abattage d'arbre u 15 

Décapage des horizons superficiels et mise en stock provisoire m² 3 040 

Rabotage de chaussée m² 4 000 

Dépose de panneaux de signalisation u 40 

Dépose de mobilier urbain (abri bus, panneau d'affichage, …) F 1 

Démolition de bordures et/ou caniveau ml 1 500 

Réalisation de chaussée provisoire m² 700 

Démolition d'ouvrages maçonnés ou béton de voirie divers m3 86 

Démolition de chaussée m² 10 430 

Sciage de chaussée ml 750 

Reconnaissance de réseaux m3 80 

Débroussailage m² 260 

En fonction de leur nature, les déchets seront envoyés vers des filières de traitement adaptées. 
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TERRASSEMENT 

DESIGNATION U Q 

Remblais courant d'apport m3 8 417 

Géotextile m² 8 730 

Fourniture et mise en place de terre végétale m3 1 900 

FABRICATION : CHAUSSEES, REVETEMENTS, BORDURES ET CANIVEAU 

DESIGNATION U Q 

Fabrication et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 m3 1 016 

Fabrication et mise en oeuvre de GNT 0/80 m3 3 360 

Couche d'imprégnation m² 8 100 

Couche d'accrochage m² 14 840 

Grave Bitume 3 0/14 (e=0,09m) t 1 420 

Grave Bitume 3 0/14 (e=0,10m) t 1 687 

Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 ép. 6cm t 1 412 

Fourniture et mise en œuvre de sable stabilisé ép. 7cm m² 1 030 

Enrobé incolore ép. 5cm t 110 

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES 

DESIGNATION U Q 

Soutènements en gabions ht < 1m50 ml 200 

Soutènements en gabions ht > 1m51 ml 180 

Dépose / Repose bornes fonte sur cours de Bercy u 60 

Démolition / Reconstruction garage privé u 1 

CREATION DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS 

DESIGNATION U Q 

Reprise en mise en œuvre de la terre en 25 cm m² 3 080 

Reprise en mise en œuvre de la terre en 50 cm m² 2 654 

Reprise en mise en œuvre de la terre en fosse u 22 

SEMIS D'ENHERBEMENT ET ENGAZONNEMENTS 
Engazonnement traditionnel sur sol plat m² 3 080 

TRAVAUX DE PLANTATION 
Massifs arbustifs bas de typologie urbaine trame 80 x 120 m² 1 830 

Cordons de Graminées et Saules nains densité 5 u/m2 m² 950 

Grands sujets avec fosses individuelles u 22 

2.4.4. Estimation des matériaux et éléments nécessaires aux travaux de 

réalisation de l’ouvrage d’art 

TERRASSEMENT 

DESIGNATION U Q 

Déblai pour fouilles d'ouvrage m³ 7 440 

Déblai à l'interieur des batardeaux m³ 3 600 

Remblais contigus m³ 6 000 

Blindage provisoire C11 m² 360 

Fouilles pour enrochements m³ 1 200 

Géotextile anticontaminant m² 1 320 

Enrochements libres définitifs - protection zone pile P1 m³ 1 440 

FONDATIONS PROFONDES 

DESIGNATION U Q 

Evacuation des déblais et produits de forage m³ 1 570 
Béton pour pieux Ø 1200 ou 1000 m³ 1 439 

Fourniture, façonnage et mise en œuvre d'acier HA ou ADX t 86,33 

Tubes métalliques pour auscultation des pieux 

     Tubes 102/114 ml 1 664 

     Tubes 50/60 ml 5 105 

Recépage des pieux Ø 1200 ou 1000 u 102 

Tubes métalliques pour gainage des pieux t 292 
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BATARDEAUX ET EPUISEMENTS 

DESIGNATION U Q 

Fourniture de palplanches t 579,7 

Fourniture et mise en œuvre de liernes t 242 

Béton bouchon m³ 1 122 

Connecteurs t 22 

Matériau drainant pour épuisement m³ 348 

Traitement des eaux de pompage avant rejet F 2 

PILES, CULEES ET MUR EN RETOUR 

DESIGNATION U Q 

Béton de propreté m² 1 650 

Béton immergé m³ 1 122 

Béton pour piles, culées et mur en retour m³ 3 878 

Coffrages  pour parements soignés fins 

     Coffrages droits m² 2 200 

     Coffrages courbes m² 945 

Fourniture, façonnage et mise en œuvre d'acier HA ou ADX t 583 

CHARPENTE METALLIQUE DU TABLIER  - OUVRAGE PRINCIPAL 

DESIGNATION U Q 

Acier laminé pour charpente métallique t 1 976 

Protection anticorrosion de l'ossature métallique m² 11 500 

Acier pour connecteurs type goujon Nelson t 33 

Appareils d'appui et dés d'appui u 18,9 

HOURDIS DU TABLIER - OUVRAGE PRINCIPAL 

DESIGNATION U Q 

Béton pour hourdis et longrines m³ 1 689 

Coffrages pour parements soignés fins m² 5 830 

Fourniture, façonnage et mise en œuvre d'acier HA ou ADX t 473 

Cure du béton m² 5 830 

CHARPENTE METALLIQUE DU TABLIER - TABLIER POUTRELLES ENROBEES 

DESIGNATION U Q 

Acier laminé pour charpente métallique t 222 

Protection anticorrosion de l'ossature métallique m² 333,5 

HOURDIS DU TABLIER - TABLIER POUTRELLES ENROBEES 

DESIGNATION U Q 

Béton pour hourdis et longrines m³ 814 

Coffrages pour parements soignés fins m² 814 

Fourniture, façonnage et mise en œuvre d'acier HA ou ADX t 203,5 

Cure du béton m² 814 

EQUIPEMENTS ET TRAVAUX DIVERS 

DESIGNATION U Q 

Chape d'étanchéité sur tablier m² 6 221 

Enrobé sur ouvrage t 1 680 

Asphalte sur trottoir m² 2 583 

Béton de remplissage dans trottoirs m³ 561,8 

Joint de chaussée ml 53 

Collecteur sous tablier ml 404 

Corniches métalliques ml 1 050 

Garde-corps ml 1 050 

Bordure de trottoir ml 1 050 

Fourreau D63 ml 3 405 

Fourreau réserve D90 ml 1 070 

Luminaire BEGA encastré en sous-face de tablier PRE  u 27 

Candélabre PIXEL simple crosse ht 8m u 17 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                  38                                                                                                         PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.5. TYPES ET QUANTITES DE RESIDUS ET D’EMISSIONS ATTENDUS 

Un bilan carbone a été réalisé, il est présenté de manière plus détaillée au sein du chapitre relatif aux 
« Incidences sur le climat et la vulnérabilité du projet aux changements climatiques ». 

Les émissions de GES du projet ont été estimées à : 

 phase de conception liées à la mission de maitrise d’œuvre et aux dossiers réglementaires  :  55 
tCO2 ; 

 phase de réalisation : 15 237 tCO2 ; 

 phase d’exploitation :  4 774 tCO2,. 

2.6. SYNTHESE DES ELEMENTS DU PROJET SUSCEPTIBLES DE 

GENERER DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Plusieurs activités ou composantes du projet sont susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement. Ces 
éléments et activités sont définis comme des facteurs de production d’impact et sont listés dans le tableau suivant 
pour chaque phase du projet. 

Tabl. 3 - Facteurs d’impact du projet de franchissement et barreau routier  

Phase du projet Sensibilités environnementales 

Travaux d'aménagement

Emprise physique : 

La traversée de terrains compressibles peut entraîner des phénomènes de 
tassements générant des difficultés de stabilisation des terrains et, de fait, une 
remise en question de la pérennité de l'ouvrage. 

Perturbation physique : 

Pont : construction du pont pouvant entrainer des perturbations des milieux 
aquatiques et des activités de loisirs sur la voie  d'eau 

Barreau routier : la mise en œuvre des remblais et la création des déblais 
impliqueront le déplacement de grandes quantités de terres

> Modifications des écoulements des eaux souterraines et surface, zones de 
dépôts, emprises sur espèces protégées, archéologie, effets de coupure des 
zones de corridors biologiques…., 

Déplacements engins de chantiers, augmentations des trafics : émissions 
atmosphériques, bruits et lumières, augmentation du trafic entraînant une 
agumentation du bruit 

Travaux et base travaux : Production de déchets 

Travaux et base travaux : Consommations de ressources 

Main d'œuvre, sous-traitance et approvisionnement : effets positifs pour la 
commune de Moulins - participe à l'augmentation de la croissance économique 
en créant des opportunités d'emplois pendant la phase travaux. 

Situation accidentelle : Risque d'accident par le transport de matières 
dangereuses. Effets temporaires (pollution accidentelle de faible importance en 
terme de volume d'effluent ne dépassant pas la capacité d'autoépuration des 
milieux) ou mettre définitivement ou à long terme en péril le milieu récepteur. 

Mise en exploitation du 
pont et du barreau 
routier 

Emprise physique : modification de la topographie de la zone / modification locale 
des berges / Modification permanente du paysage 

Emissions atmosphériques, bruits et lumières : effet de dérangement des 
populations environnantes (habitants et faune) / effet de coupure du barreau 
routier 
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3.SCENARIO DE REFERENCE ET EVOLUTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Conformément à l’article R122-5 modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3, les chapitres suivants 
donnent « Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable 
de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 

3.1. CHOIX DES ASPECTS PERTINENTS DE L’ETAT ACTUEL 

Compte tenu de la nature du projet, les aspects pertinents de l’état actuel susceptibles d’évoluer avec ou 
sans mise en œuvre du projet sont : 

 le paysage ;   

 l’urbanisme et le développement de l’urbanisation du secteur ; 

 le milieu naturel ; 

 la ressource (qualité : eaux de surface et eaux souterraines), risques d’inondations ;  

 le trafic et les déplacements : 

 Nuisances et cadre de vie : qualité de l’air. 

3.2. EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT AVEC OU SANS 

DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

3.2.1. Identification des facteurs 

Les causes de l’évolution de l’environnement sont le plus souvent multifactorielles, c’est-à-dire résultant de 
ces plusieurs facteurs combinés, avec des échéances différentes et des degrés de responsabilité plus ou 
moins importants selon les territoires. L’évolution de l’environnement consécutive à la combinaison de ces  
facteurs est très complexe à déterminer et à évaluer.  

A dire d’expert et sur la base des données disponibles (documents d’urbanisme et de planification, étude sur 
les changements climatiques, …), les aspects de l’environnement actuel susceptibles d’évoluer avec ou sans 
le projet sont présentés dans le tableau ci-après, avec dans chaque cas le ou les facteurs pouvant agir sur 
les évolutions. 

ASPECT DE L’ENVIRONNEMENT FACTEURS INFLUENCANT LES MODIFICATIONS 

Paysage/patrimoine 

Aménagement du territoire : SCOT, PLU et Développement 
d’infrastructures et d’activités anthropiques. 

Urbanisme/urbanisation 

Aménagement du territoire : SCOT, PLU, PPRi. 

Changements climatique : risques naturels, demande en eau 
accrue des cultures. 

Milieu naturel/agricole 

Aménagement du territoire : SCOT, PLU, PPRi. 

Changements climatique (augmentation des températures) : 
modification de milieux. 

Changement de distribution et migration : diminution des espèces 
adaptées aux eaux froides, augmentation des espèces invasives, 
diminution des zones humides, risque d’euthrophisation. 

Ressource en Eau : eaux de 
surface et eaux souterraines  

Changements climatique : diminution de la ressource disponible, 
diminution de la capacité de dilution, dégradaion de la qualité des 
eaux. 

Aménagement du territoire et Activités humaines : dégradation de 
la qualité, risque d’inondation accru (état de saturation, 
ruissellement,…),  

Trafic et les déplacements 

Aménagement du territoire: SCOT, PLU, 

Augmentation des déplacements, trafic, … 

Nuisances et cadre de vie : qualité 
de l’air  

Aménagement du territoire: SCOT, PLU, 

Augmentation des déplacements, trafic, … 
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3.2.2. Présentation des facteurs susceptibles d’influencer l’évolution probable 

de l’environnement 

3.2.2.1. Aménagement du territoire et planification 

La planification urbaine regroupe l’ensemble des documents de planification qui organisent les territoires. Ces 
documents sont issus des études, des procédures juridiques et financières, des textes législatifs et 
réglementaires mis en œuvre par les services de l’État et les collectivités territoriales. Ils permettent de contrôler 
l’évolution des territoires et de maîtriser leur développement.

Les orientations du ScoT, les PLU et du PPRi notamment auront donc des effets sur l’évolution de 
l’environnement du projet – avec ou sans réalisation de celui-ci. 

Le ScoT 

Le PADD du SCoT de Moulins Communauté s’articule autour de 3 axes forts :  

 Promouvoir un aménagement équilibré du territoire autour d’un centre fort ; 

 Développer l’attractivité économique de Moulins Communauté ; 

 Préserver et valoriser le capital environnement et assurer les conditions nécessaires à un cadre de vie 
de qualité. 

Les orientations du SCoT induisent notamment à privilégier la localisation des secteurs de développement 
urbain à l’intérieur ou en continuité des espaces urbanisés. C’est un effet positif du SCoT. Aussi, ce dernier 
peut entraîner du fait de l’urbanisation une diminution des espaces naturels et agricoles qui sera 
essentiellement causée par : l’extension de l’habitat, le développement des activités économiques. Il induira 
ponctuellement un développement urbain économique en marge des espaces. 

Le DOG identifie en rive gauche de grands espaces naturels et agricoles à fortes valeur écologique à protéger 
qui participent à la trame verte et bleue territoriale (notamment les espaces situés au bord de ces 
infrastructures). Les pressions sur ces terres, induites par la réalisation du barreau principalement, restent donc 
limitées. 

Espaces naturels et biodiversité 

Les impacts prévisibles des projets d’aménagement sur les milieux naturels (habitat, équipements, activités, 
voiries) sont : 

o suppression d’une partie du couvert végétal,  
o destruction d’habitats naturels  
o destruction des corridors 

Ressources naturelles 

Le développement urbain attendu va entraîner une augmentation de la pression sur les ressources en eau 
actuellement exploitées et une augmentation des effluents à traiter. 

Les constructions de voies nouvelles pourront avoir un impact négatif sur la ressource en eau superficielle de 
par les pollutions chroniques qu’elles pourront générer. 

Le Schéma va se traduire par une imperméabilisation des sols supplémentaire que ce soit par le biais des 
constructions, des voiries et autres parkings réalisés.  

Le SCoT intègre les préoccupations de la ressource en eau dans ses aspects qualitatifs en maintenant la 
divagation de l’Allier et en protégeant les cours d’eau et zones humides. Ainsi est imposée la protection de 
ces derniers et de la ceinture végétale présente sur les berges (zone tampon). 

Gestion de l’espace 

La détermination des zones urbanisées futures a été basée en priorité sur la densification de l’existant et 
plusieurs orientations incitent les démarches de types HQE et AEU. 

L’amélioration attendue des infrastructures routières devrait entraîner une augmentation, en valeur absolue, 
des déplacements motorisés. 

Risques naturels 

Le développement urbain attendu aura un impact négatif sur le risque d’inondation, de par l’augmentation de 
l’imperméabilisation des sols. Cependant la protection des ripisylves ainsi que des haies bocagères contribuera 
à limiter les ruissellements et l’érosion des sols.  

Les Plans de Prévention des Risques Inondation valent servitude d’utilité publique. Dès lors, les constructions 
nouvelles sont interdites en zones inondables d’aléa fort. Outre la prise en compte des prescriptions des PPRI, 
le schéma poursuit les objectifs de limitation d’imperméabilisation des sols (incitation de récupération des eaux 
de pluie) et le maintien de la divagation de la rivière Allier conforte cet objectif. 

Paysage et patrimoine 

Les différents projets du SCoT auront des incidences sur le paysage naturel, qui dépendront notamment de la 
localisation des zones mais aussi de l’insertion des constructions dans le site au regard de ce qui le caractérise 
: arbres remarquables, relief particulier, éléments bâtis patrimoniaux… La charte paysagère réalisée sur le 
territoire servira de référence pour chaque aménagement nouveau et ses orientations prennent un caractère 
prescriptible en étant réintroduites dans le document d’orientations générales. 

De nombreuses préconisations visent à éviter la détérioration des paysages et donc de la qualité du cadre de 
vie : le DOG prescrit, notamment une intégration totale des extensions urbaines dans l’environnement dans 
lequel elles s’insèrent notamment vis-à-vis des éléments patrimoniaux remarquables. L’objectif poursuivi est 
de permettre la réalisation de véritables greffes urbaines, cohérentes avec le patrimoine bâti existant. Le SCoT 
préconise l’extension de la mise en place de nouvelles aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
pour valoriser les sites essentiels, et il affirme aussi la nécessité d’aller plus loin dans la protection du passé 
bâti de la communauté d’agglomération en identifiant et protégeant le patrimoine bâti dit du quotidien. 

Documents de planification et d’urbanisme : Scot, PLU de Moulins et Neuvy 

La stratégie définie par la collectivité s’inscrit dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de 
l’agglomération moulinoise et vise à « développer l’agglomération autour de projets innovants et favoriser le 
retour d’une croissance démographique ». Ce scénario n’est pas tendanciel mais réellement prospectif : 

 Il envisage le retour d’un flux migratoire positif. 

 Il préconise une stratégie forte d’acquisition foncière et de renouvellement urbain. 

 Il implique une redéfinition des choix de développement urbain à l’échelle de l’agglomération 
notamment en ce qui concerne les extensions urbaines. 
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Aux PLU, les secteurs concernés par le projet sont majoritairement en : 

 zone A :  zone à vocation agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. Le maintien ou la restructuration des activités agricoles 
nécessite de limiter au maximum l’occupation des sols par les constructions. Les seules 
autorisations du sol, autorisées correspondent donc à l’exploitation agricole des terrains, à la 
construction des bâtiments d’exploitation ou d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole. 

 Zone N : zone constituée d’espaces naturels qu’il convient de protéger des atteintes fortes des 
aménagements et de l’urbanistation pour des raisons de protection contre le risque inondation 
et de préservation de l’intérêt écologique et naturel. 

3.2.2.2. Changements climatiques 

Les éléments présentés ci-après sont issus d’une présentation de l’Etablissement Public Loire du 9 mars 2017 
relative au bilan des connaissances des impacts du changement climatique sur les SAGE Sioule – Allier Aval.  

Les résultats des études réalisées montrent un réchauffement du système climatique sans équivoque depuis 
les années 1950, dont les effets sont : 

- réchauffement de l’ordre de +2.3 à 2.4°C, plus important en été ; 

- forte augmentation de l’évapotranspiration annuelle très marquée en automne. 

- débits des cours d’eau en diminution de juin à octobre. 

- décalage de l’étiage et phénomènes plus sévères et prolongés en automne. 

- baisse de la recharge des eaux souterraines. 

- modification de la biodiversité : changements de distribution des habitats, migrations différentes, 
augmentation des espèces invasives,  

- assèchement des zones humides. 

3.2.2.3. Evolution des trafics 

Les trafics à l’état futur de référence (sans projet) et futur avec projet ont été modélisés à l’horizon 2020. Ils ont 
été calculés grâce à une modélisation effectuée par ITEM prenant en compte les trafics futurs, ainsi que leurs 
influences sur les principales voiries de l’aire d’étude.  

Pour les modélisations, les vitesses ont été prises égales à 50 km/h dans l’ensemble de l’aire d’étude à l’état 
futur projet, à l’exception du barreau sur lequel est prévue une vitesse de 80 km/h, et des sections de la RD13 
et la RD953 situées en dehors à l’extérieur de la commune de Moulins (vitesses respectives de 70 km/h et 80 
km/h). 

Le pourcentage de PL considéré est égal à celui de l’état initial sur les axes existants, à 5% sur le nouveau 
barreau et à 1,2% sur le nouveau pont (égal au pourcentage de PL compté sur le pont de Régemortes). 

Les évolutions de trafic à l’horizon 2020 entre la situation de référence et la situation avec projet sont 
présentées dans le tableau ci-dessous  : 

Tabl. 4 - Synthèse de l’évolution des trafics à l’horizon 2020 entre situation de référence 

et situation avec projet 

3.2.3. Evolution probable de l’environnement avec et sans projet  

Les tableaux ci-après présentent les évolutions probablement de l’environnement avec et sans projet. 
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Paysage / Patrimoine 

Aménagement du territoire : SCOT, PLU et développement d’infrastructures et d’activités anthropiques 

Perceptions paysagères, vues lointaines. 

Requalification de certains quartiers. 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Le PPRi réglemente les constructions en zones inondables, certains secteurs resteront non 
construits car inconstructibles afin de ne pas aggraver le risque inondation  

  Les vues resteront dégagées sur le paysage lointain  et les zones agricoles. 

Un projet de requalification du quartier de la Madeleine : ce quartier est destiné à être le 
secteur permettant l’aménagement et la valorisation du centre-ville de Moulins. 

Création d’aménagements connexes : pour le quartier de la Madeleine, la requalification 
permettra de tourner le quartier vers la rivière Allier et le deuxième pont tout en prenant en 
compte le risque inondation. Les liaisons alternatives à la voiture (piétons, vélos, transports en 
commun) avec le centre ancien seront  fortement marquées sur le pont Régemortes car 
facilitées par le projet de deuxième pont. 

L’incidence négative de ce projet relève principalement de son impact dans le paysage lointain. 
Afin d’améliorer les perceptions de ce site depuis les quartiers existants, le végétal sera 
renforcé aux abords de la voie et des dispositifs de protection ont été ajoutés aux endroits les 
plus visibles, permettant ainsi d’assurer une bonne intégration paysagère. Le projet présente 
également des atouts puisqu’il offre en entrée de ville nord-ouest une perception nouvelle du 
contexte à l'approche de la Ville : bocage, visibilité des doubles flèches de la Cathédrale Notre 
Dame et de l'Église du Sacré-Cœur… 

Le projet de pont s’insère dans un contexte à haute valeur patrimoniale et paysagère. En effet, 
un Site Patrimonial Remarquable de Moulins (SPR) recouvre le cours et les berges de l'Allier. 
Le nouvel ouvrage en projet apparaît ainsi dans plusieurs cônes de vue répertoriés, mais son 
caractère sobre (minimum d'appuis pour avoir la plus grande transparence hydraulique 
possible et par contrecoup une certaine retenue aussi dans le paysage du Val d'Allier) et son 
respect des règles générales du SPR (plantation des berges…) permettent de limiter les 
impacts de cette infrastructure dans le paysage. 

La mise en œuvre du nouveau projet de franchissement de l’Allier (2ème pont) à hauteur de 
Moulins reliant le cours Bercy en rive droite et la route de Montilly permettra de connecter le 
centre historique de la ville au quartier de la Madeleine, potentiel espace de nouvelles zones 
d’urbanisation. 
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Urbanisme/urbanisation 

Eaux de surface et 
risque inondation 

Changements climatiques, risques naturels 

Les changements climatiques vont induire une augmentation des phénomènes exceptionnels liés aux risques naturels (inondation).  

Le PPRi donne les règles de constructibilité dans les zones concernées par le risque. Toutefois un certain nombre de facteurs anthropiques contribue à l’aggravation des inondations : 
urbanisation en zones inondables, diminution du champ d’expansion des crues, aménagement des cours d’eau... 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Le PPRi réglemente les constructions en zones inondables, certains secteurs sont 
inconstructibles afin de ne pas aggraver le risque. Les abords de l’Allier situés en zone à 
risques fort resteront inconstructibles et ne seront donc pas urbanisés. 

Le PPRNPi de la rivière Allier approuvé en date du 31 mai 2017autorise : « les travaux 
d’infrastructure, y compris les voiries nouvelles, les ouvrages de franchissement, les 
travaux, les ouvrages et les travaux visant à améliorer l’écoulement des eaux, la 
régulation des flux, la continuité écologique, sous réserve de justification par la 
production d’une étude hydraulique de la non aggravation du risque et de l’impact 
négligeable du projet sur la ligne d’eau en crue” ». 

L’ouvrage n’aggravera pas le risque inondation, l’effet du projet est donc limité. 
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Urbanisme/urbanisation 

Evolutions démographiques / Développement urbain 

Le territoire de l’agglomération moulinoise a connu cette dernière décennie un retour de la croissance démographique, impliquant de nouveaux besoins en logements et par conséquent des 

déplacements supplémentaires sur le territoire. L’important développement résidentiel sur les communes rurales et périurbaines qu’a connu le territoire a généré  un certain éloignement entre 

les lieux d’habitation et les lieux d’emplois.  

Les orientations du SCoT visent à privilégier le développement urbain à l’intérieur ou en continuité des espaces urbanisés. Cette urbanisation va maintenir l’usage généralisé de la voiture 

individuelle dans les déplacements quotidiens de la population. 

Le PADD ainsi que le DOG prévoient de réduire l’exposition des habitants aux nuisances sonores et aux risques.  

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Augmentation des difficultés et des « points difficiles » pour la circulation, en particulier pour la 

traversée de l’Allier sur le pôle urbain qui ne pourra se faire qu’au niveau du pont de Régemortes.

L’augmentation des trafics aura un impact sur la sécurité du Pont de Régemorte déjà vétuste. 

Pression foncière moindre sur les terres agricoles. 

Augmentation des nuisances liées au trafic et à l’ambiance sonore dans certains quartiers (La 
Madeleine). 

Le deuxième franchissement de la rivière Allier intégrant également la réalisation d’un barreau 

routier de raccordement entre la RD13 (Route de Montilly) et la RD953 (Route de Bourbon 

L’Archambault) permettra à la fois de répondre à la vétusté technique du pont existant, unique 

point de passage entre les deux rives en cœur d’agglomération, et de fluidifier le trafic sur cet 

ouvrage. Il favorisera les échanges et les déplacements entre Moulins et les territoires situés 

au nord-ouest du département. Ce nouveau pont ainsi que le barreau prévu constitueront des 

infrastructures majeures en termes de régulation et d’évolution des flux, des modes de 

déplacements, des pratiques et usages ainsi que des modes d’habiter. Ils vont donc permettre 

de régler les problèmes actuels et d’anticiper les besoins futurs de la croissance 

démographique prévue en termes de circulations. 

Cette nouvelle liaison stratégique doit aussi permettre à l’agglomération de se réapproprier et 

de valoriser l’atout environnemental remarquable que constitue la rivière Allier, mais également 

conduire à l’essor d’une plus grande synergie de territoire entre chacune des deux rives. 

Le renforcement de la connexion entre les côtés du territoire induit par la création de ces 

infrastructures va engendrer une pression foncière sur les terres agricoles situées à l’ouest du 

territoire. Toutefois, une majeure partie de ces terrains sont classés en zone A au PLU ce qui 

limite leur urbanisation. 

Le projet permet une baisse de nuisances pour la population résidant dans le quartier de la 

Madeleine. Le nouveau réseau routier aura pour fonction principale de favoriser une meilleure 

fluidité des circulations et de soulager les traversées urbaines de trafic de transit. 

L’aménagement aura donc des effets positifs sur la qualité de l’ambiance sonore du territoire 

et sur la réduction des émissions de GES qui se ressentiront principalement dans le secteur 

ouest de Moulins. Concernant la réduction de la vulnérabilité des populations face au risque 

inondation, le projet vient s’articuler avec l’objectif de valorisation des berges et de l’Allier qui 

intègre la gestion du risque inondation.  
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Milieu naturel / agricole 

Changements climatiques / préservation des milieux naturels / miieu agricole 

Les changements climatiques vont induire une modification de la biodiversité.

Présence de zones agricoles. 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Le PADD et le DOG identifient les grands espaces naturels d’importance à préserver sur le 

territoire pour protéger la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue. Situées sur ou aux 

abords de périmètre de protection (Natura 2000, ZNIEFF…). 

Les changements climatiques pourront être à l’origine de modification des habitats et de la 

biodiversité : changements de distribution des habitats, migrations différentes, augmentation des 

espèces invasives, assèchement des zones humides). 

Zones agricoles préservées du fait de l’absence d’infrastructure. 

L’implantation d’infrastructures dans ces milieux naturels ou semi naturels aura 

nécessairement des conséquences sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour 

l’accomplissement des cycles biologiques, aussi des mesures spécifiques seront mises en 

œuvre pour limiter les impacts. 

Le projet n’est pas de nature à aggraver ou limiter directement les effets des changements 

climatiques des habitats et de la biodiversité. Les modifications seront identiques avec ou sans 

projet. 

Le projet de barreau vient en effet, traverser de grands espaces agricoles ouverts et préservés 

de toute urbanisation. Son tracé a cependant été travaillé afin de s’insérer au mieux dans le 

contexte rural et bocager. 

La réalisation d’infrastructures de cette importance et donc l’amélioration des liaisons (fluidité 
du trafic…) entre l’est et l’ouest va probablement engendrer une pression foncière plus 
importante sur les terres agricoles situées aux alentours et sur l’ouest du territoire dans sa 
globalité. Dans le SCoT actuel (PADD et DOG), le projet prévoit de maintenir l’activité agricole 
et de valoriser la vocation économique des terres agricoles en limitant l’étalement urbain. Le 
DOG identifie également en rive gauche de grands espaces naturels et agricoles à fortes valeur 
écologique à protéger qui participent à la trame verte et bleue territoriale (notamment les 
espaces situés aux bords ce ces infrastructures). Les pressions sur ces terres, induites par la 
réalisation du barreau principalement, restent donc limitées dans le cadre de la présente 
modification du SCoT.  

Cependant, la révision du SCoT prévue, va nécessairement impliquer une refonte du projet de 
territoire et donc une potentielle urbanisation de ces secteurs. Afin de préserver le caractère 
naturel/agricole de ces espaces et de contribuer à la limitation de l’étalement urbain, les 
orientations/objectifs du SCoT devront intégrer des dispositions pour limiter l’impact. 
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Ressource en eau : 
eaux de surface et eaux 
souterraines  

Changements climatiques 

Les changements climatiques vont induire une modification de la quantité et qualité de la ressource. 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Dégradation de la ressource en eau liée aux changements climatiques : risque d’eutrophisation 
des eaux de surface, période d’étiages plus importantes, recharge limitée des aquifères... 

Malgré la mise en œuvre de mesures destinées à réduire l’impact du projet sur la ressource 
en eau, ces dernières n’auront pas pour effet de limiter la dégradation liée aux changements 
climatiques. 

Effet négligeable indirect du projet sur le changement climatique (émission de GES). 

Trafic et les 
déplacements 

Aménagement du territoire : SCOT, PLU et développement d’infrastructures et d’activités anthropiques 

Urbanisation accrue : augmentation des déplacements, trafic, … 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Difficultés accrues de circulation au niveau du pont Régemortes liées aux projets 
d’urbanisation. 

Problème de sécurité sur le pont Régemortes vétuste -> nécessité de fermeture et donc 
impacts sur les déplacements. 

A l’échelle du territoire, la réalisation du projet va contribuer à modifier les flux de circulation 
au sein de l’ensemble de l’agglomération entre l’est et l’ouest mais également entre le centre 
et la périphérie de l’agglomération (à intégrer dans le projet de territoire de la révision du SCoT 
comme l’articulation entre les 2 ponts). 

Plus localement, la mise en service de l’infrastructure permettra de reporter une partie du trafic 
sur le pont actuel de Régemortes sur le futur pont mais également sur le barreau routier 
allégeant ainsi les quartiers situés à l’Ouest de Moulins, ainsi que les voies urbaines et les 
carrefours largement saturés, en particulier aux heures de pointe. Le nouveau réseau routier 
constitué aura notamment pour fonction principale de permettre une meilleure fluidité des 
circulations et de soulager les traversées urbaines du trafic de transit. De plus, l’objectif défini 
dans le PADD, de réduire la place de la voiture dans les déplacements quotidiens en 
proposant des aménagements adaptés aux modes actifs sur ces deux infrastructures 
(accotement large, liaison douce structurante…) est favorisé par la réalisation du projet.  

Effet négligeable indirect du projet sur le changement climatique (émission de GES). 
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Nuisances et cadre de 
vie : qualité de l’air  

Aménagement du territoire et évolution du trafic 

Urbanisation accrue et: augmentation des déplacements (trafic) 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

SANS MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT 

AVEC LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

* Trafic : les trafics globaux sommées sur tous les axes routiers de l’aire d’étude à l’état de 
référence (sans projet) et à l’état futur avec projet sont quasi égaux, ce sont les axes les plus 
longs qui affichent une augmentation du trafic tandis que ce sont les axes les plus courts qui 
affichent une diminution du trafic (les émissions polluantes sont fonction du trafic et de la distance 
parcourue).  

* Qualité de l’air   :la comparaison entre la situation à l’état initial et celle à l’état futur sans projet 
(2020) montre une diminution des émissions polluantes sur l’ensemble de l’aire d’étude. Les 
trafics ayant été conservés à l’état futur de référence, les émissions polluantes diminuent à 
l’avenir du fait de l’amélioration technologique des véhicules et du renouvellement du parc 
automobile pour des véhicules plus propres. 

* Evolution des trafics 

AXE LONGUEUR (M) 
EVOLUTION DES TRAFICS 
ENTRE L’ETAT PROJET ET 

L’ETAT DE REFERENCE

Allée des Soupirs  350 -32% 

Cours de Bercy  280 57% 

Rue Félix Mathé entre le cours de Bercy et la rue 
des pêcheurs 370 -19% 

Rue Félix Mathé (entre la rue des pêcheurs et le 
boulevard Ledru Rollin 475 41% 

Avenue d'Orvilliers entre le cours de Bercy et le 
pont de Régemortes 260 -62% 

Avenue d'Orvilliers entre le pont de Régemortes 
et le boulevard Ledru Rollin 225 -21% 

Pont de Régemortes 380 -33% 

Route de Montilly (RD13) au Nord du nouveau 
barreau 370 7% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau 
barreau et le nouveau pont 780 121% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau pont 
et le pont Régemortes 640 27% 

Avenue de la Libération (entre la RD13 et la 
RD953) 675 -8% 

Route de Saint-Menoux (RD953) 2 110 0% 

Barreau 1 125 Voie nouvelle 

Nouveau pont 585 Voie nouvelle 

Les modélisations montrent un effet faible du projet sur les trafics globaux. 

* Qualité de l’air 

La comparaison des bilans d’émission à l’horizon 2020 avec et sans projet fait apparaître une 
augmentation des émissions de l’ordre de 11 à 15% sur l’ensemble du domaine d’étude (cf 
annexe – étude qualité de l’air). Cette augmentation est due au fait que, même si les trafics 
globaux sommées sur tous les axes routiers de l’aire d’étude à l’état de référence et à l’état 
futur projet sont quasi égaux, ce sont les axes les plus longs qui affichent une augmentation 
du trafic tandis que ce sont les axes les plus courts qui affichent une diminution du trafic (les 
émissions polluantes sont fonctions du trafic et de la distance parcourue).  

Toutefois, le projet impacte relativement peu la qualité de l’air des zones d’habitation 
concernée. 
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4.FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE 

MANIERE NOTABLE PAR LE PROJET  

Conformément à l’article R122-5 modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 3, le chapitre suivant 
concerne  « Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le 
climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le 
paysage».

4.1. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES AIRES D’ETUDE 

L’aire d’étude est située sur le territoire des communes Moulins et Neuvy dans le département de l’Allier, à 
environ 90 km au sud-est de Bourges.  

L’aire d’étude utilisée pour la réalisation de l’état initial de l’environnement englobe les voiries en projet, ainsi 
que celles qui seront impactées par le projet et les solutions de substitution.  

Elle est présentée sur la figure ci-après.  

L’emprise de cette zone d’étude est limitée :  

 Au Nord par le parc des expositions d’Avermes ; 

 A l’Ouest par le lieu-dit La Cure à Neuvy ; 

 A l’Est par le giratoire de l’avenue du Général De Gaulle ; 

 Au Sud par le pont existant et par le giratoire des routes départementales RD953 et RD945. 

En fonction de la thématique environnementale analysée, quatre autres aires d’étude ont été définies : 

 l’aire d’étude dite « élargie »,  variable en fonction du thème étudié. Elle a été utilisée pour les thèmes 
dont les données disponibles sont assez générales et présentent peu de variabilité : météorologie, 
climatologie, qualité de l’air (approche générale), déplacement, … La zone d’étude élargie concerne 
l’ensemble de la zone susceptible d’être affectée par le projet pour une thématique donnée, soit de 
manière directe (nuisances induites par les travaux), soit indirectes (disparitions d’espèces liées à la 
modification d’habitats, par exemple).  

 l’aire d’étude dite « rapprochée » utilisée pour les investigations de terrain relatives au milieu naturel, 
aux études hydrauliques, à la géotechnique, à l’ambiance sonore, aux reconnaissances 
archéologiques,…. Cette zone d’étude correspond à la zone probable d’implantation du projet c’est à 
dire l’emprise des travaux. 

 L’aire d’étude du volet Faune/Flore : Les investigations sur le milieu naturel ont été réalisées sur un 
périmètre spécifique d’investigation correspondant à l’aire d’étude restreinte. L’analyse des sensibilités 
nécessite une prise en compte à deux échelles de réflexion : 

 Pour la flore, le périmètre d’investigation est constitué du fuseau préférentiel de passage défini 
par le porteur de projet ainsi que les emprises annexes dans l’optique d’appréhender au plus 
juste les effets induits d’un tel projet (aire projetée). 

 Pour la faune, le périmètre d’investigation inclut l’aire fonctionnelle et la périphérie immédiate de 
l’ordre de quelques dizaines de mètres autour du site. Cette démarche permet d’aborder avec 
rigueur les peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux abords ainsi que les 
liens fonctionnels qui peuvent exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces en effet 
ont une partie de leur cycle biologique qui se déroule dans des biotopes différents. Il convient 
donc d’évaluer aussi ces connexions et les axes de déplacement empruntés pour des 
mouvements locaux. 

 L’aire d’étude foncière : une étude foncière a été réalisée par la SAFER Auvergne. L’aire d’étude prise 
en compte est présentée sur la carte suivante. Elle couvre 139ha 51a 31ca, et comprend 144 parcelles.

Ces différentes aires d’études sont présentées sur les cartes ci-après. 
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Fig.  38. Emprise de l’aire d’étude

Parc d’exposition d’Avermes 

Pont de Régemortes 

Neuvy 

Giratoire de l’avenue du 
Général de Gaulle 
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Fig.  39. Localisation du projet et aires d’études du volet Faune/Flore 

Fig.  40. Aire d’étude – Foncier 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       51                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

4.2. MILIEU HUMAIN ET OCCUPATION DES SOLS 

4.2.1.  Population et habitat 

4.2.1.1. LA POPULATION 

L’aire d’étude est située sur les communes de Moulins, Neuvy et Avermes. Les données présentées ci-dessous 
concernent donc ces trois communes. Elles sont extraites des bases de données de l’INSEE (Institut National de la 
Statistique des Etudes Economiques), notamment du recensement de 2010. 

L’aire d’étude couvre une zone urbaine, et agricole. Moulins est l’une des villes les plus peuplées du département ; 
tandis que Neuvy et Avermes sont des petites communes péri-urbaines. 

La population de Moulins a diminué de 26% depuis 1975, elle atteint actuellement 19 094 habitants, tandis que la 
population de Neuvy a tendance à croître, elle est passée de 882 habitants en 1968 à 1510 habitants en 2011. La 
population d’Avermes a augmenté jusque 1999, elle a maintenant tendance à diminuer, elle est passée de 3966 
habitants en 1999 à 3794 habitants en 2011. 

La population de la communauté d’agglomérations de Moulins diminue depuis 1982 (-7%). En particulier, les trois 
pôles urbains de l’agglomération (Avermes, Moulins et Yzeure) subissent une baisse constante de la population 
depuis 1975, avec 14% d’habitants de moins. 

Le tableau suivant présente les évolutions de population de ces trois communes, ainsi que de la Communauté 
d’Agglomération de Moulins. 

Tabl. 5 - Evolution démographique et densité de population des communes de Moulins, 

Avermes et Neuvy, et de la communauté d’agglomérations de Moulins de 1968 à 2011 

(Source : INSEE) 

Communes 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2011 

Population 

Moulins 25 979 26 067 25 159 22 799 21 885 19 590 19094 

Neuvy 882 1 026 1 440 1 563 1 496 1 510 1510 

Avermes 2 007 2 780 3 286 3 892 3 966 3808 3794 

CA de 
Moulins 

54 480 57 047 57 538 57 062 55 112 54 332 53514 

Densité 
moyenne 

Moulins 3 017,3 3 027,5 2 922,1 2 648,0 2 541,8 2 275,3 2217,7 

Neuvy 46,3 53,9 75,7 82,1 78,6 79,3 79,3 

Avermes 128,7 178,2 210,6 249,5 254,0 244,1 243,2 

CA de 
Moulins 

71,9 75,3 76,0 75,4 72,8 71,8 70,7 

La commune de Moulins est caractérisée par une population d’âge moyen, l’âge médian est de 45 ans. La tranche 
d’âge la plus représentée est celle des 45-59 ans (20%). 

Les populations de Neuvy et d’Avermes sont plutôt âgées, près de 55% des habitants ont plus de 45 ans. La tranche 
d’âge la plus représentée est celle des 45-59 ans (près de 26%). 

Pour ces trois communes, ainsi que pour le département de l’Allier, la population est vieillissante. 

4.2.1.2. L’HABITAT 

L’aire d’étude est située en zone urbaine et agricole, à proximité d’équipements de loisirs, d’habitations, et 
d’industries. La rive droite de l’Allier est très urbanisée. 

Les données qui suivent concernent les communes de Moulins, Neuvy et Avermes. 

Les caractéristiques du parc de logement des trois communes, et son évolution depuis 1968 ont été étudiés à partir 
des données statistiques de l’INSEE. 

Le nombre de logements est en augmentation continue pour les trois communes depuis 1968. Le nombre de 
résidences secondaires a augmenté pour les trois communes jusqu’en 1990, et diminue depuis cette date. Le 
nombre de logements vacants augmente. 

A Moulins, le parc de logements est principalement constitué d’appartements, de 3 et 4 pièces. A Neuvy et Avermes, 
les logements sont principalement des maisons, de 5 pièces et plus.  

Tabl. 6 - Evolution du nombre de logement sur les 3 communes de 1968 à 2010  

Source : INSEE 

Communes 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2011 

Ensemble 

Moulins 9 849 10 724 11 436 11 831 11 974 12 633 12 481 

Neuvy 302 374 528 602 647 676 676 

Avermes 604 928 1 159 1 499 1 681 1 847 1 863 

Résidence 
principale 

Moulins 9 032 9 714 10 179 10 245 10 555 10 689 10 463 

Neuvy 263 329 465 539 591 621 621 

Avermes 561 872 1 079 1 409 1 587 1 747 1 762 

Résidence 
secondaire  

Moulins 250 254 385 393 366 298 308 

Neuvy 22 24 23 46 30 12 12 

Avermes 16 19 22 37 30 20 20 

Logements 
vacants 

Moulins 567 756 872 1 193 1 053 1 646 1 711 

Neuvy 17 21 40 17 26 43 43 

Avermes 27 37 58 53 64 80 81 

4.2.2. Economie locale 

4.2.2.1. EMPLOIS / ACTIFS 

Le taux d’activité dans la communauté d’agglomération de Moulins s’élève à 71,6%, ce qui est supérieur au taux 
d’activité à Moulins (70,5%) et à Neuvy (64,8%). Le taux d’activité à Avermes est toutefois supérieur (73,2%). 

Le taux de chômage à Moulins reste important, même s’il a diminué depuis 1999, passant de 15,8% à 14,6%. Dans 
la communauté d’agglomération, il s’élève à 10,5%. Le nombre d’emplois dans la communauté d’agglomération est 
estimé à 27 774. 

Tabl. 7 - Actifs, chômage et emploi sur les communes de Moulins, Neuvy et dans la 

communauté d’agglomérations de Moulins en 2011 

Actifs 
Taux d’activité 

(%) 
Actifs occupés

Taux d’emploi 
(%) 

Taux de 
chômage (%) 

Emplois dans 
la zone 

Moulins 8 567 70,6 7 315 60,3 14,6 13 492 

Neuvy 651 64,8 616 61,4 5,4 271 

Avermes 1 858 73,2 1 717 67,6 7,6 2 488 

CA de Moulins 24 427 71,6 21 855 64,0 10,5 27 774 
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4.2.2.2. ENTREPRISES 

Des activités industrielles, artisanales et commerciales sont concentrées au Nord Est et Sud Est de l’aire d’étude 
avec au sud : ZI de Moulins Sud, Yzeure Sud, ZA de Robet ; au nord : ZA des Petits Vernats, le parc logistique de 
Moulins Nord, la zone commerciale d’Avermes… 

Quelques activités sporadiques sont également développées le long des RD 13 et RD 2009 à La Madeleine. 

Enfin, une zone artisanale est implantée au Sud Est du bourg de COULANDON. 

Le tableau ci-dessous fournit les caractéristiques des zones d’activités de l’agglomération : 

Tabl. 8 - Caractéristiques des zones d’activité de l’agglomération  

Zone d’activité Commune 
Surface 
totale (h) 

Principales entreprises 

« LES PETITS VERNATS » 
(PARC LOGISTIQUE ALLIER MOULINS NORD 
(COMMUNAUTAIRE) 

Avermes 

52 
ITM (BASE LOGISTIQUE 
INTERMARCHE), MEWA 

« LES PETITS VERNATS » 
EXTENSION  DU RETAIL-PARK 20-50

HYPER LECLERC, DECATHLON, 
POIVRE ROUGE, BURGER KING,

« LA COUASSE » 40 JPM, POTAIN, DESAMAIS, 
RENAULT, CITROËN, SOCAP, SPIC 

CENTRE, SITAC 
« LA RIGOLEE » 3 

« LE PRE VERT » - 
Z.A « JEAN MONNET » 

Moulins - 

ONET, GSF PHEBUS, SOMAB, 
CEME, FLEURY, ROCHE SA, 

DAGOIS 

Z.A « LA MADELEINE » 
Z.A « RUE DES GARCEAUX » 
ZONE DE L’ETOILE 
Z.A « RN 7 ROUTE DE LYON » 

Z.I « MICHELET » 

Yzeure 

BOSH-SYSTEME DE FREINAGE, 
MACIF, TRANSPORTS BOURRAT, 

CHARVIS, TRANSPORTS 
MOULINOIS 

PARC INTERCOMMUNAL 
D’ENTREPRISES DE «MOULINS-ROBET» 3,5 INDUSTRIES, BTP 

PARC LOGISTIQUE DE MILLEPERTUIS OUEST 
(COMMUNAUTAIRE) 27 + 40 TRANSPORTS YZEURIENS 

Z.A « ROBET » 42 

CONCESSIONS AUTOMOBILES ET 
POIDS LOURDS, BTP, 
AGROALIMENTAIRE, 

TRANSPORTS 

PARC D’ACTIVITES DE LA MOTHE 4 
BTP, INDUSTRIE, COMMERCE, 

ARTISANAT 

« YZEURE-TOULON » 

Toulon-
Sur-Allier 

- 

CREDIT AGRICOLE, SABLIERE 
JALICOT, HASSENFORDER, 
BARNICHON, ARTISANATS 

DIVERS 

« AERODROME MOULINS MONTBEUGNY» 
(COMMUNAUTAIRE) 7 

AERO PHOTO EUROPE 
INVESTIGATION, PROQUINTER, 

PRODUCTIC, VOLIRIS 

« PARC LOGISTIQUE ET TRANSPORT 
MOULINS SUD » (COMMUNAUTAIRE) 

12 (+20 
EXTENSION) 

ARCOTEL, SHELL, SCANIA, AFT-
IFTIM, B&B, BATIPRO, DEMELOC, 

DAF Nissan 

4.2.3. Foncier 

Le nombre de propriétés sur l’aire d’étude foncière s’élève à 46, dont 28 en individuel et 18 en indivision. 60 
propriétaires ont été recensés : 

 Tiers agriculteurs (6) 

 Tiers non agriculteurs (52) 

 Collectivité (1) 

 SCI (1) 

4.2.4. Agriculture 

L’activité agricole a été étudiée par la SAFER. L’aire d’étude utilisée dans ce cadre est celle présentée en bleue sur 
la carte précédente. 

Le diagnostic ainsi que l’étude des impacts du projet sur l’économie agricole du territoire sont joints en Pièce J du 
dossier DUP. 

4.2.4.1. Régions agricoles 

L’aire d'étude s’étend au droit du Val d’Allier, composé de terrains alluvionnaires riches donnant de très hauts 
rendements en céréales (maïsiculture irriguée essentiellement). Les grandes cultures du Val d’Allier sont toutefois 
limitées dans l’aire d’étude en raison du fort taux d’urbanisation avec l’agglomération de MOULINS-YZEURE-
AVERMES. Ainsi, on rencontre seulement quelques grandes parcelles en rive gauche de l’Allier, à NEUVY, à l’ouest 
de l’aire d’étude. 

4.2.4.2. Sols et fertilité 

Dans l’aire d’étude, on distingue des sols : 

 sur alluvions récentes (rivière Allier, ruisseau de La Queune), 

 sur alluvions anciennes (rivière Allier). 

4.2.4.3. Nature des parcelles 

La nature de ces parcelles est la suivante : 

 Occupation agricole (95 %) 

 Surface comprenant du bâti (2,6 %) 

 Jardins / Terrains d’agrément (1,7 %) 

 Friches (0,3 %) 

 Eau (0,1 %) 

 Chemin (0,2 %) 
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Fig.  41. Nature des parcelles 

La surface agricole sur cette aire d’étude représente 132 ha 69 a 60 ca. Seuls 122ha 79a 95ca sont déclarés à la 
PAC, soit 92,5%. 

Sur cette aire d’étude, 7 exploitations ont été recensées : 6 individuelles et une EARL. Les sièges d’exploitation sont 
situés à Neuvy pour 5 des exploitations, un est situé à Montilly, et le dernier à Bessay-sur-Allier. 

Les systèmes de production sont les suivants : 

 Grandes Cultures : 3 exploitations 

 Polyculture-Elevage bovin allaitant : 2 exploitations 

 Polyculture élevage ovin : 1 exploitation 

 Elevage bovin allaitant : 1 exploitation 

La carte ci-dessous représente les différentes exploitations agricoles  

Fig.  42. Systèmes de production 

Les exploitations agricoles implantées sur l’aire d’étude sont présentées sur la carte suivante. 
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Fig.  43. Exploitations agricoles situées sur l’aire d’étude rapprochée 

Les perspectives et devenir des exploitations sont présentés sur la carte suivante. 

Fig.  44. Perspective et devenir des exploitations 

Ainsi, la majeure partie de l’aire d’étude est couverte par des exploitations en stade de croisière ou en 
développement. 

Les itinéraires empruntés par les agriculteurs pour se rendre sur leurs parcelles sont présentés sur la carte suivante. 

L’aire d’étude est parcourue de chemins agricoles, reliant les sièges d’exploitations aux parcelles agricoles. 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       55                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Fig.  45. Etude des déplacements 

Aucune irrigation en système collectif n’existe sur l’aire d’étude. Les parcelles irriguées représentent 10ha 98a 92ca, 
au sud-est de l’aire d’étude, tandis que les parcelles irrigables représentent 23ha 03a 12ca. 

Une seule exploitation agricole située dans l’emprise du projet possède une parcelle drainée. Il s’agit de l’exploitation 
de Mr Daudruy. 

4.2.5. Activités de loisirs 

4.2.5.1. Attraits touristiques de l’aire d’étude 

En rive droite, seule la commune de Moulins est considérée comme assez touristique avec un patrimoine historique 
intéressant à visiter en centre-ville ainsi que de nombreux équipements de loisirs et sportifs (hippodrome, piscine, 
stades…). 

Les autres communes de l’agglomération possèdent quelques équipements de loisirs ou sportifs, mais celles 
localisées en rive gauche sont surtout le siège d’un tourisme vert diffus car elles offrent un cadre verdoyant et 
bucolique propice à la promenade et à la randonnée (pédestre, équestres ou à VTT). Elles possèdent également 
de nombreux étangs ainsi que tout un linéaire de ruisseaux où il est possible de pratiquer la pêche. 

Parmi les itinéraires de randonnées, deux sont gérés par Moulins Communauté : le circuit « château de Neuville » 
dont le départ s’effectue au plan d’eau de NEUVY ainsi que le « circuit de Coulandon ». 

De nombreux chemins sont inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). 

Des pistes cyclables ont été aménagées le long de l’Allier. 

4.2.5.2. Structures d’hébergement touristique 

Les caractéristiques des structures d’hébergement touristique rencontrées dans l’aire d’étude et à proximité sont 
présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tabl. 9 - Structures d’hébergement touristique  

Type Classement Nom de l'offre Adresse Commune 
Nbre 
de 
lits 

Hôtel 2* CAMPANILE HOTEL 29/31 route de Paris AVERMES 92 

Hôtel 1* PREMIERE CLASSE 24 Route de Paris AVERMES 175 

Chambre d'hôtes CHATEAU DE LYS Château de Lys BRESSOLLES 12 

Chambre d'hôtes 4 Epis 
CHAMBRE D'HOTES LA GRANDE 

POTERIE 
9 rue de la Grande Poterie COULANDON 9 

Gite 3 Épis GITE COULANDON Le bourg COULANDON 4 

Hôtel 3* LE CHALET 26/28 route du Chalet COULANDON 56 

Aub jeunesse 
AUBERGE DE JEUNESSE / FJT LE 

TREMPLIN 
60 rue de Bourgogne MOULINS 32 

Chambre d'hôtes 
CHAMBRE D'HÔTES LA MAISON 

XVIIIÈME 
22, Rue Michel de l'Hospital MOULINS 9 

Chambre d'hôtes 
CHAMBRE D'HOTES LA MAISON 

DE GISELE 
20 rue Regnaudin MOULINS 9 

Hébergement 
collectif 

VILTAIS RESIDENCE @NIMA 
Avenue du Professeur Etienne 

Sorel 
MOULINS 40 

Hôtel 2* HOTEL LE PARC 31, avenue du Général Leclerc MOULINS 65 

Hôtel 2* IBIS Route de Lyon MOULINS 86 

Hôtel 3* HOTEL DE PARIS 21 rue de Paris MOULINS 54 

Hôtel 4* LE CLOS DE BOURGOGNE 83 rue de Bourgogne MOULINS 24 

Hôtel 2* KYRIAD 9 à 19 place Jean Moulin MOULINS 94 

Meublé touristique 3* MEUBLE MADAME ETIENNE 21, rue du pont de bois MOULINS 2 

Meublé touristique 3* MEUBLE LA MAISON DE GISELE 20, rue Regnaudin MOULINS 13 

Gite 2 Épis GITE PATRY Patry NEUVY 6 

Gite 3 Épis GITE L'OYASSE L'Oyasse NEUVY 5 

Gite 3 Épis GITE L'OYASSE 2 L'Oyasse NEUVY 2 

Gite 3 Épis GITE FRAGNY NEUVY 2 

Hôtel FORMULE 1 ZI Michelet YZEURE 192 

Meuble touristique 3* MEUBLE A YZEURE 1 ter rue Sergent Nugier YZEURE 6 

Capacité totale 1484 
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4.2.6. Déplacements, infrastructures et transports 

4.2.6.1. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS 

4.2.6.1.1. Routes et principales voies de transport à proximité de la zone d’étude 

La majorité des déplacements dans la Communauté d’Agglomérations se fait en voiture. 

L’élément majeur pour comprendre l’organisation du réseau viaire maillant le territoire de l’agglomération de Moulins 
est la position de l’Allier. La rivière se présente comme une barrière naturelle qui sépare le territoire en deux et qu’il 
est possible de franchir par l’intermédiaire de 5 ponts. Ces passages obligatoires induisent des concentrations 
ponctuelles de flux de véhicules engendrant ainsi de nombreux problèmes de circulation, notamment au niveau du 
Pont Régemortes en plein cœur de l’agglomération (entrée Ouest de Moulins). 

Deux routes nationales passent à proximité de l’aire d’étude : 

 La N7 contourne Moulins par l’est, à 3 km de l’aire d’étude. Elle relie Paris à Menton et est orientée nord-sud 
au niveau de l’aire d’étude. 

 La N79 passe 5 km au sud de Moulins. Elle relie Montmarault à Mâcon et est orientée est-ouest au niveau 
de l’aire d’étude. 

L’aire d’étude est parcourue par plusieurs routes départementales : 

 La D528 passe en rive droite de l’Allier ; 

 Le Pont de Régemortes traverse l’Allier au sud de l’aire d’étude ; 

 La D945 part vers l’ouest vers Souvigny, dans le prolongement du pont de Régemortes ; 

 La D13 part de la culée en rive gauche du pont de Régemortes, vers le nord-ouest en longeant l’Allier, vers 
Montilly puis Couzon ; 

 La D953 part de l’ouest de l’aire d’étude, vers l’ouest vers Saint Menoux ; 

 La D2009 longe l’Allier vers le sud, du pont de Régemortes jusque Riom. 

4.2.6.1.2. Transports en commun 

Moulins Communauté a délégué à Moulins Mobilité, société locale du groupe RATPDEV depuis mars 2011, 
l’exploitation de son réseau d’autobus urbains ALEO. Le contrat qui unit Moulins Mobilité à Moulins Communauté 
est une délégation de service public. 

9 lignes régulières desservent 7 communes : Avermes, Bressolles, Moulins, Neuvy, Toulon/Allier, Trévol, et Yzeure 
soit 45 000 habitants. Ce sont 1 380 000 voyages et plus de 1 100 000 kilomètres parcourus. 

L’aire d’étude est longée à l’est par les lignes A, B, C, D, E, G, H et S5, qui passent par la place Jean Moulin et la 
place de l’Allier. La ligne D, qui relie Yzeure le Plessis à la Place des Martyrs, passe par le pont de Régemortes, 
dans l’aire d’étude, et poursuit son parcours en rive gauche de l’Allier. 

Les lignes G (Neuvy Lycée agricole > Lycée Banville) et S4 (Neuvy Lycée agricole > Gare SNCF) passent au sud 
de l’aire d’étude. 

4.2.6.1.3. Modes doux 

D’après le diagnostic réalisé dans le cadre de la réalisation du Plan de Déplacement Urbain, aucune véritable 
réflexion à l'échelle de l'agglomération n'a encore été engagée sur l'organisation de ces modes de déplacement 
doux, mis à part un plan de mise en œuvre de sentiers de randonnée déjà réalisé par Moulins Communauté. 

 Un aménagement par quartier à Moulins 

La piétonisation ou semi-piétonisation du centre de Moulins a permis de donner à ce secteur un nouveau confort 
pour les circulations piétonnes. La ville a équipé de zones 30 la totalité de ses quartiers Sud qui regroupent de 
nombreux équipements. 

 Des aménagements de loisirs 

Des aménagements de loisirs ont également été réalisés récemment comme le réaménagement des berges de 
l'Allier. En particulier, des pistes cyclables longent l’Allier. 

4.2.6.2. DEPLACEMENTS 

4.2.6.2.1. Déplacements domicile-travail 

Les déplacements domicile-travail ont été étudiés par le bureau ITEM, sur la base des données INSEE de 2010. 
Pour les trois pôles principaux de la Communauté de Communes (Avermes, Moulins et Yzeure), les flux sortants 
sont estimés à 2 295 personnes en 2010, dont 1 262 personnes pour Moulins. Les flux entrants sont estimés à 
10 866 personnes, dont 6 584 personnes pour Moulins. Les flux entrants sont globalement en augmentation depuis 
2006 pour les pôles de la Communauté de Communes, mais ont tendance à stagner pour la commune de Moulins.

Flux sortant par pôle 

Flux entrants par pôle 

Flux internes par pôle 

Sources : Flux domicile-travail INSEE 2010 
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Les flux internes à la Communauté de Communes vers Moulins diminuent depuis 2006, ils sont passés de 7 939 
personnes en 2006 à 7 178 personnes en 2010. Les flux depuis Moulins suivent la même évolution, ils sont passés 
de 6 967 personnes en 2006 à 6 388 personnes en 2010. 

Flux entrants par pôle 

Sources : Flux domicile-travail INSEE 2010 

Fig.  46. Flux entrants par pôle 
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Flux sortants par pôle 

Fig.  47. Flux sortants par pôle 
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Flux entrants tous pôles 

Fig.  48. Flux sentrants tous pôles 

Flux sortants tous pôles 
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Fig.  49. Flux sortants tous pôles 

Sur le bassin d’emploi lié aux trois pôles de Moulins Communauté, qui représente 143 communes, 4 416 actifs 
transitent par le pont de Régemortes tous les jours. Ce flux est relativement stable depuis 2007. 

Fig.  50. Flux d’actifs du bassin d’emploi transitant par le pont de Régemortes 

4.2.6.2.2. Etude du trafic 

A. Caractéristiques du réseau  

La capacité est définie à partir de la typologie du réseau et du nombre de voie. 

UVP/heure/voie/sen
sRond-point 500 

Réseau citadin 800 

Rue Felix Mathé 1000 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       61                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Fig.  51. Capacité théorique du réseau 

Le pont Régemortes est l’axe le plus fréquenté sur Moulins avec près de 20 000 véhic/j en moyenne. Une 
prédominance des flux pendulaires dans le trafic est constatée. 

Fig.  52. Trafic sur les voies existantes proches du projet 

Plus de 7 000 pendulaires empruntent quotidiennement le Pont Régemortes 

En octobre 2013, les parts modales observées en HPM et HPS ont montré la prédominance de l’automobile (+ de 
94 %) et le fort autosolisme (en moyenne 1,19 pers. / véhicules). 
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Ainsi, on peut estimer le nombre de véhicules par jour des pendulaires à près de 4 000 par jour soit 1 véhicule sur 5. 

Destination
Nombre d’actifs et estimation du volume de 
déplacements quotidiens sur le pont Régemortes

Depuis les communes de l’ouest 2 180 actifs par jour

Depuis les communes de l’est 279 actifs par jour

TOTAL sur une journée 4 918 passages par jour

Destination
Nombre de scolaires / étudiants et estimation du volume 
de déplacements quotidiens sur le pont Régemortes

Depuis les communes de l’ouest 874 scolaires / étudiants par jour

Depuis les communes de l’est 134 scolaires / étudiants par jour

TOTAL sur une journée 2 016 passages par jour

Le trafic a été modélisé en situation actuelle par le bureau ITEM, sur les voies suivantes : 

 Pont de Régemortes 

 Route de Saint-Menoux, 

 Route de Montilly, 

 Rue Félix Mathé 

 Cours de Bercy, 

 Allée des soupirs 

La modélisation montre une saturation du pont de Régemortes comprise entre 100% et 120 % en entrée de Moulins, 
en heure de pointe le matin. 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       63                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Fig.  53. Modélisation du trafic, Heures de Pointe le Matin 

En heure de pointe du matin, les véhicules entrant et sortant de Moulins sont à 95% des véhicules légers, ne 
transportant principalement qu’une personne. Les véhicules transportant plusieurs passagers présentent souvent 
la configuration parent-enfants. 

En heure de pointe du soir, les véhicules entrant et sortant de Moulins sont à 92% des véhicules légers, ne 
transportant principalement qu’une personne. Les véhicules transportant plusieurs passagers présentent souvent 
la configuration adulte/personne âgée. 

Des comptages automatiques et directionnels ont été réalisé fin avril 2014 sur le giratoire situé entre l’allée des 
soupirs et la rue Félix Mathé. 

Fig.  54. Comptages automatiques et directionnels (ITEM) 
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4.2.7. Réseaux 

De nombreux réseaux sont présents dans le sous-sol de la zone d’étude.  

4.2.7.1. Transport de gaz 

Deux canalisations de gaz sont présentes dans l’aire d’étude. 

4.2.7.2. Transport d’électricité 

Deux lignes électriques sont présentes dans l’aire d’étude. 

4.2.7.3. Réseaux eaux 

Dans l’aire d’étude sont également présentes des conduites d’eau potable mais également d’assainissement. 

4.2.8. Gestion des déchets et des eaux usées 

4.2.8.1. Assainissement 

La communauté d’agglomération de Moulins est compétente en matière de gestion des eaux usées. 

Les eaux usées de l’agglomération sont collectées et acheminées au travers des réseaux, représentant une 
longueur totale de plus de 270 km sur 24 communes, vers l'une des 27 stations d'épuration présentes sur le territoire 
communautaire et gérées par Moulins Communauté. 

Les eaux usées de l’aire d’étude sont traitées par la station d’épuration d’Avermes, située au nord de l’aire d’étude. 
Sa capacité nominale est de 50 000 équivalents habitants. 

4.2.8.2. Gestion des déchets 

Moulins Communauté adhère au SICTOM Nord Allier pour la collecte et le traitement des ordures ménagères et 
des emballages ménagers recyclables. 

Sur le territoire intercommunal, il existe plusieurs types de collecte pour différents types de déchets :  

 La collecte des ordures ménagères, organisée en porte à porte avec les déchets des producteurs non 
ménagers (artisans, commerçants…) et les déchets des marchés. Parallèlement, pour la commune de 
Moulins, une collecte spécifique des cartons des commerces a été mise en place.  

 La collecte du verre qui se fait, comme dans tout le département, par apport volontaire.  

 Les papiers, journaux et magazines collectés par apport volontaire dans quasiment dans toute les communes 
de l’Allier.  

 La collecte des emballages ménagers, organisée en collecte sélective par apport volontaire dans toutes les 
communes du département à l’exception d’une commune indépendante et d’un syndicat qui expérimentent 
la collecte sélective en porte à porte,  

 La collecte de la fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM), concernant uniquement la 
commune d’Avermes, assurée en porte à porte simultanément avec celle des déchets verts. L’ensemble est 
composté dans un centre de compostage.  

En appui de ces collectes, 4 déchetteries situées sur territoire intercommunal à Chezy, Avermes, Neuilly-le-Réal et 
Coulandon, assurent la collecte des déchets suivants :  

 les encombrants, en plus des collectes organisées par les syndicats, qui représentent un volume moyen de 
33 kg/hab/an,  

 les déchets verts, pour les déchetteries uniquement, qui constituent un volume moyen de 22 kg/hab/an,  

 les inertes, qui représentent un ratio moyen de 15 kg/hab/an,  

 les déchets ménagers spéciaux tels que les huiles ou les peintures.  

La déchetterie la plus proche est située à Avermes, au nord de l’aire d’étude. 

Selon le type de déchets, il existe différents traitements assurés sur plusieurs sites.  

Le principal mode de traitement des déchets de l’Allier se fait par enfouissement dans 4 centres d’enfouissement 
technique dont un se situe sur le territoire intercommunal, à Chezy.  

Pour le département de l’Allier, il existe également deux centres de tri présentant chacun une capacité de 4000-
5000 tonnes/an, situés à Chézy et Moulins.  



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       65                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

4.3. BIODIVERSITE 

4.3.1. Bilan des protections et documents d’alerte 

Les zones d’inventaires n’introduisent pas un régime de protection réglementaire particulier. Elles identifient les 
territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la localisation et la justification sont 
officiellement portées à la connaissance du public, afin qu’il en soit tenu compte dans tout projet pouvant porter 
atteintes aux milieux et aux espèces qu’ils abritent. 

4.3.1.1. Les périmètres d’inventaire : Les ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est réalisé à l’échelle 
régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN) nommé par le préfet de région. Cet inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère 
chargé de l'Environnement constitue un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. Les données sont 
enfin transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle pour évaluation et intégration au fichier national 
informatisé. 

Les ZNIEFF correspondent à une portion de territoire particulièrement intéressante sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et 
végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Bien que l’inventaire ne constitue pas une mesure 
de protection juridique directe, ce classement implique sa prise en compte par les documents d’urbanisme et les 
études d’impact. En effet, les ZNIEFF indiquent la présence d’habitats naturels et identifient les espèces 
remarquables ou protégées par la loi. Il existe deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie limitée, caractérisés par la présence d’espèces, 
d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national 
ou régional. 

 Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par l’Homme, ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de 
type I. 

 ZNIEFF de type I « Val d’Allier Nord » (00-210-028) : 

Cette vaste zone humide s’étend sur 3 548 ha dans le département de l’Allier en région Auvergne.  

Flore et habitats naturels : Les milieux humides sont remarquables par des Aulnaies-Frênaies médio-eurpéennes, 
des bancs de vase avec végétation annuelle euro-sibérienne, des formations amphibies annuelles des eaux 
oligotrophes, des eaux dormantes eutrophes et des dunes sableuses. Au total : 5 milieux déterminants. L'intérêt 
floristique se note par la présence de 12 espèces déterminantes.  

Faune : 49 espèces déterminantes ont été identifiées sur ce site. L’avifaune et les invertébrés dominent le cortège 
local avec respectivement 14 et 17 espèces.  

 ZNIEFF de type II « Lit majeur de l’Allier moyen » (00-210-000) : 

Ce site s’étend sur 34 934 ha sur 3 départements : le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, et l’Allier.  

Flore et habitats naturels : 59 espèces floristiques sont recensées. Les milieux humides sont très diversifiés (au 
nombre de 20) avec par exemple les prés salés, et les forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands 
fleuves. 

Faune : 69 espèces déterminantes ont été identifiées sur ce site. L’avifaune et les invertébrés dominent le cortège 
local avec respectivement 36 et 15 espèces.  

 ZNIEFF de type I « Confluent Allier Sioule et Aval » (00-210-027) : 

Ce site s’étend sur 6 775 ha dans le département de l’Allier en région Auvergne.  

Flore et habitats naturels : Le site comporte des eaux dormantes eutrophes, des formations amphibies annuelles 
des eaux oligotrophes, des bancs de vase du Chenopodion rurbi, des Aulnaies-frênaies médio-européenne et des 
ripisylves des grands fleuves : 5 milieux déterminants et 8 espèces de plantes menacées prennent place dans la 
zone.  

Faune : 24 espèces composent, l'avifaune, 21 invertébrés, 4 mammifères, 1 bivalve, 8 poissons, 1 reptile et 4 
batraciens.  

 ZNIEFF de type I « Etang des Baudons » (00-005-027) : 

Ce site, d’une superficie très restreinte (3 ha), est localisé sur la commune de Neuvy (03).  

Cet étang d'alimentation en eau est utilisé dans le cadre d’une exploitation agricole (abreuvement des animaux, 
arrosage des cultures).  

La zone comporte 3 espèces déterminantes : Cyperus michelianius, Eleocharis ovata et Potentilla supina. 

 ZNIEFF de type I « Forêt de Moladier » (00-020-005) : 

Ce site s’étend sur 1 649 ha, correspondant au massif forestier, dans le département de l’Allier en région Auvergne.  

Flore et habitats naturels : La forêt de Moladier se situe au sud-ouest de Moulins sur un plateau vallonné. Le 
substrat est constitué en majorité par des sables et argiles, mais comporte également quelques éléments calcaires, 
alluvionnaires ou granitiques. La chênaie-charmaie domine largement tandis que des chênaies plus acidiphiles 

D’après le porter à connaissances de la DREAL Auvergne, l’aire d’étude recoupe une ZNIEFF de type 1 et une 
ZNIEFF de type 2. Quatre ZNIEFF de type 1 et deux ZNIEFF de type 2 sont situées à moins de 2 kms de l’aire 
d’étude. 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       66                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

occupent les substrats granitiques à l'ouest. 2 milieux déterminants prennent place dans la zone ainsi que 2 espèces 
floristiques déterminantes Carex strigosa et Epipactis purpurata.

Faune : 15 espèces déterminantes sont présentes. L'avifaune comprend le Pic cendré et l'Aigle botté, espèces de 
la liste rouge régionale qui affectionnent les grands et vieux arbres des massifs forestiers. 

Parmi les insectes, on notera la présence très intéressante d'un longicorne, Akimerus schaefferi, qui fréquente les 
hautes et vieilles futaies plutôt éclaircies de Chêne, parfois de Hêtre. La répartition en France de cette espèce 
européenne comprend quatre zones bien distinctes: l'est, le bassin de la Loire, le centre, le midi: cinq forêts 
seulement sont connues pour le Centre de la France, dont celle de Moladier. 

Cette forêt représente un refuge important pour la faune dans un contexte de plaine ouverte. 

 ZNIEFF de type I « Etang du Chatelet » (00-020-011) : 

Ce site, d’une superficie très restreinte (2 ha), est localisé sur la commune de Coulandon (03). Le périmètre actuel 
devrait évoluer pour y inclure un second étang plus intéressant écologiquement de par la présence notamment du 
Grêbe huppé ou encore de la Foulque macroule. 

La zone comporte 3 espèces déterminantes : Cyperus michelianius, Najas marina et Potentilla supina. 

 ZNIEFF de type II « Forêts de plaine » (00-020-000) : 

Ce site, d’une superficie de 27 253, ha compte.10 habitats déterminants et 46 espèces déterminantes : 21 insectes, 
2 amphibiens, 1 reptile, 9 oiseaux, 14 mammifères et 16 plantes. 

 ZNIEFF de type II « Sologne Bourbonnaise » (00-050-000) : 

Ce site s’étend sur 76 546 ha, à l’est de Moulins dans le département de l’Allier en région Auvergne  

Cette ZNIEFF présente un paysage de bocage mêlé à des milieux humides (cours d’eau, mares…). Grâce à cette 
présence de zones humides, le territoire accueille de nombreuses espèces et notamment des espèces rares (Milan 
noir, Pic mar, Sterne naine, …). C’est pourquoi ce périmètre présente un intérêt tout particulier pour les oiseaux 
avec 29 espèces déterminantes, ainsi que pour les invertébrés au nombre de 19 et la flore, 24. 

Le site compte également 4 espèces déterminantes d’amphibiens, 1 de reptile et 2 de mammifères, ainsi que 7 
habitats déterminants.  

Fig.  55. Localisation des périmètres d’inventaire 
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4.3.1.2. Les périmètres contractuels  

4.3.1.2.1. Les périmètres du réseau Natura 2000 

La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui regroupe la Directive Oiseaux 
(du 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21 mai 1992), transposées en droit français. Leur but est 
de préserver, maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de 
faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 

Zones de Protection Spéciale 

La Directive Oiseaux (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est jugée prioritaire 
au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l’intérieur desquels sont 
contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement harmonieux de leurs populations : 
les « habitats d’espèces » (que l’on retrouvera dans la Directive Habitats). Ces habitats permettent d'assurer la 
survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à certaines modifications de 
leurs habitats ou considérés comme rares. 

La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour l'ensemble 
des espèces migratrices est primordiale, et comprend aussi bien des milieux terrestres que marins. 

Zones Spéciales de Conservation / Sites d’Importance Communautaire 

La Directive Habitats (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une prise en compte 
non seulement d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats naturels », les éléments de paysage 
qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution 
géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste figure en annexe I de la Directive. Suite 
à la proposition de Site d’Importance Communautaire (pSIC) transmise par la France à l’U.E., elle conduit à 
l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC). 

 SIC « Vallée de l’Allier Nord » (FR8301015) : 

L’ensemble du site d’intérêt communautaire « Vallée de l’Allier Nord » FR8301015, désigné le 07/11/2013, est 
localisé en région Auvergne et occupe une superficie de 4 213 hectares du département de l’Allier. 

Flore et habitats naturels : 

La particularité du site est liée à la divagation de la rivière qui entretient un complexe de méandres et de bras morts 
à divers stades. On retrouve aux abords de la rivière des formations végétales en constante évolution avec une 
importante palette d'habitats : plages, landes, ripisylves, microfalaises... se succèdent. 5 espèces protégées ou 
patrimoniales sont listées au FSD du site : Cyperus michelianus, Hieracium peleterianum, Lupinus angustifolius, 
Pulicaria vulgaris, Ulmus laevis. 

Faune : Il s’agit d’un milieu très favorable aux mammifères semi-aquatiques (Loutre d’Europe et Castor d’Europe), 
les amphibiens (Triton crêté et Sonneur à ventre jaune) et tortue dulçaquicole (Cistude d’Europe). 

 ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » (FR8310079) : 

L’ensemble de la Zone de Protection Spéciale « Val d’Allier Bourbonnais » FR8310079, désigné le 3/11/2005, est 
localisé à cheval entre la région Bourgogne et la région Auvergne et occupe une superficie de 18 093 hectares. 

Il s'agit du plus important site alluvial d'Auvergne, et est reconnu comme étant une zone humide d'importance 
internationale par la richesse de ses milieux et son importance pour les oiseaux : 

 nidification de nombreuses espèces dont certaines sont rares (5 espèces de hérons arboricoles), du Milan 
noir, fortes populations d'Oedicnèmes criards, colonies de Sternes pierregarin et naine...), 

 site d'importance majeure pour la migration et l'hivernage  

Au total, 70 espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive Oiseaux fréquentent le site, dont 15 s'y reproduisent 
régulièrement. D'autres espèces migratrices concernées par la directive et justifiant également la désignation du 
site sont présentes au nombre de 76.  

 SIC « Massif forestier des Prieurés: Moladier, Bagnolet et Messarges » (FR8302022) : 

L’ensemble du site d’intérêt communautaire « Massif forestier des Prieurés : Moladier, Bagnolet et Messarges » 
FR8302022, désigné le 07/11/2013, est localisé en région Auvergne et occupe une superficie de 2 941 hectares du 
département de l’Allier. 

Flore et habitats naturels : 

Le site Natura 2000 est constitué de trois noyaux disjoints de forêt domaniale (Bagnolet, Messarges et Moladier), 
composant une partie de la forêt domaniale des Prieurés, dans le département de l'Allier. 

Ces forêts sont constituées d'habitats forestiers d'intérêt communautaire et présentent surtout une population 
importante de Dicrane vert, mousse inscrite à la Directive Habitats. 

Faune : Deux ensemble agricoles et bocagers ont été adjoints à ces noyaux, au titre d'habitats d'espèces : 
amphibiens (Triton crêté et Sonneur à ventre jaune), insectes (odonates), mammifères (Chiroptères et Loutre 
d’Europe), et reptiles (Cistude d’Europe) d'intérêt communautaire (commune de Meillers, Besson et Bressolles). 

4.3.1.2.2. Les Espaces Naturels Sensibles : ENS 

L’Espace Naturel Sensible (ENS) est un site naturel qui présente un fort intérêt biologique et paysager. Il est fragile 
et souvent menacé et de ce fait doit être préservé. 

La notion d’« espace naturel » est issue de la loi du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre de 
principes d’aménagement. Modifiée par la suite par la loi du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection 
de l’environnement (loi Barnier), une compétence est ainsi donnée aux départements dans l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une « politique de protection, de gestion et d’ouverture au public d’espaces naturels sensibles (ENS) ». 
Ces ENS sont régis par l’article L142-1 à L142-5 du Code de l'Urbanisme. 

« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des 
crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département 
est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des 
espaces naturels sensibles, boisés ou non. (...). ». 

Deux outils ont été mis à leur disposition pour mener à bien cette politique :  

- La Taxe départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS) ; 

- Le droit de préemption. 

D’après le porter à connaissances de la DREAL Auvergne, le projet intercepte le Site d’Intérêt 
Communautaire « Vallée de l’Allier Nord » FR8301015. 
L’aire d’étude est également située à moins de 2 kms de la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » et du SIC 
« Massif forestier des Prieurés : Moladier, Bagnolet, et Messargues ». 
Au regard des espèces fréquentant ces sites, une évaluation appropriée des incidences Natura 2000 sur 
le SIC « Vallée de l’Allier Nord » et la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » est réalisée. 
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Pour ce faire, le Conseil Départemental réalise leur acquisition foncière ou signe des conventions avec les 
propriétaires privés ou publics. On distingue :  

- Des ENS d’intérêt départemental, propriétés du département et gérés par le Conseil Départemental (ou 

sous son contrôle, par des prestataires de son choix) ; 

- Des ENS d’intérêt local, gérés par des communes, des communautés de communes, et labellisés par le 

département. 

Le Conseil Départemental de l’Allier a identifié, à l’échelle du territoire, 37 sites représentatifs des milieux naturels 
bourbonnais. Aujourd’hui, 11 espaces naturels sensibles font l’objet d’actions de conservation et sont ouverts au 
public. 

 Les Coquetaux 

L’Espace Naturel Sensible des Coqueteaux est situé en rive gauche de l’Allier au nord-ouest de Moulins qui fait 
l’objet d’actions de conservation et de mise en valeur par le Département de l’Allier. 

Ce site est composé de milieux naturels divers formés par la dynamique hydraulique de l’Allier (lande arbustive, 
forêt alluviale, fruticée, pelouse sèche, talus, bancs de sable, bras morts) abritant une faune remarquable : Castor 
d’Europe et Loutre, Chevalier guignette, Sterne pierregarin et Sterne naine, Martin-pêcheur et Aigrette garzette, 
libellule (Gomphe serpentin), Saumon atlantique…  

Fig.  56. Localisation des périmètres contractuels à proximité de l’aire d’étude 

D’après le porter à connaissances du Conseil Départemental de l’Allier, un Espace Naturel Sensible est situé à 
moins de 5 km de l’aire d’étude. 
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4.3.1.3. Les périmètres de protection réglementaire 

4.3.1.3.1. L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 

Pris par les préfets de département, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) se basent sur 
l’avis de la commission départementale des sites. Ils ont pour objectif, la protection des biotopes nécessaires à 
l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces animales ou végétales protégées pas la loi. 

Réglementé par le décret (n 77-1295) du 25 novembre 1977, pris pour l’application des mesures liées à la protection 
des espèces prévues par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : ces dispositions sont codifiées 
aux articles R. 411-15 à R. 411-17 et R. 415-1 du code de l’environnement. Il existe en outre une circulaire n 90-95 
du 27 juillet 1990 relative à la protection des biotopes nécessaires aux espèces vivant dans les milieux aquatiques. 

Les APPB ne comportent pas de mesures de gestion mais consistent essentiellement en une interdiction d'actions 
ou d'activités pouvant nuire à l'objectif de conservation du ou des biotope(s), et qui sont susceptibles d’être contrôlés 
par l’ensemble des services de police de l’Etat. Ils représentent donc des outils de protection forte, pouvant de plus 
être mobilisés rapidement (la procédure de création peut être courte durée s’il n’y a pas d’opposition manifeste). 

 APPB « Rivière Allier » (FR3800783) 

Pris le 26 mai 2011, cet arrêté préfectoral est relatif à la richesse écologique de la rivière Allier (Œdicnème criard, 
Héron bihoreau, Campagnol amphibie, Cistude d’Europe, Lézard des souches, Cuivrés des marais et Marsilée à 
quatre feuilles) et qu’il convient d’encadrer les actions pouvant porter atteinte à l’équilibre biologique de ce milieu. 

Dans ce cadre, l’APPB impose notamment des restrictions concernant les mouvements de terre (comblement, 
retournement…), le traitement phytosanitaire, le dépôt de déchets (gravats, végétaux…) circulation et le 
stationnement, les activités de loisirs, l’agriculture et le boisement ainsi que les aménagements et travaux. 

 APPB « oiseaux nichant au sol sur le lit mineur de l’Allier » ou « Grèves et îles temporaires de 

l’Allier » (FR3800797 - source INPN) 

Pris le 26 mai 2011 (et modifié le 30 janvier 2017), cet arrêté préfectoral est relatif aux oiseaux nichant au sol sur la 
rivière Allier considérant que certaines grèves, plages et îles répertoriées sur la rivière Allier constituent une zone 
de nidification essentielle à la survie de plusieurs espèces d’oiseaux protégées en particulier (Œdicnème criard, 
Sterne pierregarin, Sterne naine et qu’il convient donc d’encadrer et règlementer les actions pouvant porter atteintes 
à l’équilibre biologique de ce milieu.  
Dans ce cadre, l’APPB impose notamment des restrictions entre le 1er avril et le 31 aout concernant l’accès au site 
(en voiture, en bateau ou à pied ainsi que la présence de chien…). 
L’aire d’étude se trouve à proximité immédiate de l’unité « Ilot du pont de Régemortes ». 

4.3.1.3.2. Les Réserves Naturelles Nationales 

Réglementés par le titre III du livre III « Espaces naturels » du Code de l’Environnement relatif aux parcs et réserves, 
et modifié notamment par la Loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010. Les réserves sont des outils réglementaires, 
de protection forte, correspondant à des zones de superficie limitée créées afin « d’assurer la conservation 
d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en œuvre d’une réglementation communautaire ou d’une 
obligation résultant d’une convention internationale » (Art L332-2 du Code de l’Environnement). 

Les Réserves Naturelles Nationales sont classées par décision du Ministre chargé de l’écologie et du 
développement durable. Elles sont créées par un décret (simple ou en Conseil d’Etat) qui précise les limites de la 

réserve, les actions, activités, travaux, constructions et modes d’occupation du sol qui y sont réglementés. Pour 
chaque réserve la réglementation est définie au cas par cas afin d’avoir des mesures de protection appropriées aux 
objectifs de conservation recherchés ainsi qu’aux activités humaines existantes sur chaque site. 

 RESERVE NATURELLE NATIONALE « VAL D’ALLIER » : 

La réserve naturelle nationale du Val d’Allier s’étend sur une superficie de 1 465 ha située au sud de Moulins sur 
environ 28 km du cours de l’Allier. Il s’agit d’une des plus vastes réserves fluviales de France.  

Le « comportement » de la rivière Allier génère, par érosion latérale et dépôts de sédiments permanents, un 
assemblage complexe de milieux très divers. La réserve constitue un corridor écologique très important dans un 
environnement agricole très marqué. Une incroyable biodiversité en résulte : 600 espèces de plantes, 266 oiseaux 
observés, dont une centaine de nicheurs dont l’Œdicnème criard, les Sternes naines et pierregarins, la Cigogne 
blanche, le Milan noir, l’Hirondelle de rivage, 45 espèces de mammifères, dont le castor, la loutre, 37 poissons, 57 
papillons diurnes et plus de 900 coléoptères ainsi que 49 libellules, 81 mollusques. 

D’après le porter à connaissances de la DREAL Auvergne, deux APPB sont situés dans l’aire d’étude. Il s’agit 
de l’APPB « Rivière Allier » et « Grèves et iles temporaires de l’Allier » pour les oiseaux nichant au sol sur la 
rivière Allier. 

D’après le porter à connaissances de la DREAL Auvergne, une Réserve Naturelle Nationale est située 
à moins de 5 km de l’aire d’étude. Il s’agit de la réserve « Val d’Allier ». 
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Fig.  57. Localisation des périmètres de protection règlementaire situés à 

proximité de l’aire d’étude 

4.3.1.4. Bilan des périmètres d’intérêt écologique 

Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’intérêt écologique qui se situent à moins de 5 kms de l’aire d’étude. 

Tabl. 10 - Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection qui incluent ou se 

trouvent à moins de 2 km de l’aire d’étude  

Statut du 
périmètre 

Dénomination 
Superfici

e (ha) 
Code 

Distance 
à l’aire 
d’étude 

(m) 

Périmètres recoupant ou jouxtant la zone d’étude 

APPB Rivière Allier 2 865,57 FR3800783 - 

APPB 
Grèves et iles temporaires de l’Allier – 

Ilot du pont de Régemortes 
7,24 FR3800797 - 

ZSC Vallée de l’Allier Nord 4 269 FR8301015 - 

ZNIEFF II Lit majeur de l’Allier moyen 34 934 00-210-000 - 

ZNIEFF I Val d’Allier Nord 3 548 00-210-028 - 

Périmètres à proximité de la zone d’étude 

Réserve 
Naturelle 

Val d’Allier 1 465 FR3600119 3 763 

ZPS Val d’Allier Bourbonnais 18 112,46 FR8310079 1 536 

SIC 
Massif forestier des Prieurés : 

Moladier, Bagnolet, et Messargues 
2 940,77 FR8302022 3 000 

ZNIEFF I Confluent Allier Sioule et Aval 6 775 00-210-027 En limite 

ZNIEFF I Etang des Baudons 3 00-005-027 4 500 

ZNIEFF I Etang du Chatelet 2 00-020-011 4 765 

ZNIEFF I Forêt de Moladier 1 649 00-020-005 4 300 

ZNIEFF II Forêts de plaines 27 253 00-020-000 2 750 

ZNIEFF II Sologne Bourbonnaise 76 546 00-050-000 4 000 

ENS Les Coquetaux 68,76 32 4 650 

2 APPB sont inclus dans l’aire d’étude élargie ainsi qu’un Site d’Intérêt Communautaire (SIC) et deux ZNIEFF.

Une Zone de Protection Spéciale (ZPS) se situe également à moins de 2 km du projet. 

Par conséquent, une évaluation appropriée des incidences Natura 2000 est requise sur les deux sites Natura 
2000 concernés par le projet. Elle fait l’objet d’un document autonome. 
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4.3.2. Etat initial écologique de l’aire d’étude 

Les méthodologies misent en œuvre sont détaillées au chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

4.3.2.1. Les habitats naturels 

4.3.2.1.1. Généralités sur les habitats 

Le site d’étude se localise sur les terrasses alluviales du Val moyen de l’Allier qui s’échelonnent en nappes 
successives d’alluvions. Le premier niveau s’inscrit sur les alluvions fluviatiles récentes occupant le lit mineur et les 
zones inondables tandis que les deux derniers niveaux s’élèvent sur les alluvions plus anciennes du lit majeur. Deux 
paysages distincts s’offrent alors à la vue : 

- Sur les alluvions récentes les formations riveraines arborées et les cortèges herbacés des rives exondées 

du lit apparent de l’Allier qui s’étendent depuis le talus de berge, délimitant le lit majeur, jusqu’aux cours 

d’eau. 

- Sur les alluvions plus anciennes les milieux prairiaux et cultivés.  

Sur ces deux ensembles les cortèges floristiques résultent de différents facteurs environnementaux.  
Les formations riveraines du cours de l’Allier sont régies par les contraintes imposées par la présence de l’eau. En 
effet, les communautés végétales sont soumises aux fluctuations du régime hydraulique qui constitue le premier 
facteur d’organisation par les submersions, érosions, restructurations et mobilisations des sédiments et diaspores 
qu’il impose aux grèves et leurs groupements végétaux. Dans ces conditions abiotiques les communautés végétales 
s’organisent selon un catenas particulier allant des communautés des bas niveaux topographiques jusqu’aux 
communautés des hauts niveaux topographiques localisées sur des terrasses relativement exhaussées par rapport 
au niveau de l’eau. 
Ainsi les cortèges floristiques riverains s’organisent selon un schéma type avec, au sein des grèves exondées, les 
communautés pionnières annuelles de l’Helochloion schoenoidis sur substrat limono-vaseux, les groupements du 
Bidention tripartitae situés en périphérie de ces dernières et les cortèges floristiques du Chenopodion rubri sur les 
substrats sableux pouvant subir un assèchement en période estivale. Ponctuellement des fourrés de Saules du 
Salicion triandrae s’intercalent entre ces communautés herbacées. Les hautes grèves du lit mineur situées au-
dessus des falaises d’érosion créées par la dynamique fluviale, permettent quant à elles, l’installation de pelouses 
oligotrophes mésoxérophiles du Sedo micranthi-Corynephorion canescentis sur substrat induré caillouteux et 
sableux. Elles sont ensuite reléguées par des friches herbacées hautes du Dauco carotae-Melilotion albi, piquetées 
de jeunes individus de Peupliers. Entre ces formations exondées des grèves alluviales et les lisières forestières des 
ourlets d’hélophytes ou de mégaphorbiaies s’installent sur des terrains dépressionnaires et des boires plus ou moins 
humides. S’en suit juste après les formations forestières à Peupliers à rattacher au Salicion albae. 

Les terrasses du lit majeur, enrichis en limons, ont été depuis de longues dates valorisées par l’agriculture et 
notamment par l’élevage. Ces bouleversements paysagers se traduisent par de multiples dynamiques néfastes du 
point de vue des communautés et des espèces végétales soient : 

- Une annihilation des perturbations et des stress organisant les formations végétales des systèmes riverains, 

et leurs remplacements par des pressions à dominantes anthropiques, 

- Une substitution des phytocénoses naturelles par des assemblages homogènes de cultures traitées ou des 

prairies pâturées entrainant une banalisation des cortèges floristiques et le développement d’espèces 

ubiquistes et de faibles valeurs patrimoniales. 

Ainsi les formations riveraines de bois dur de l’Ulmenion minoris sont reléguées sous la forme d’arbres ou d’îlots 
isolés déconnectées les uns des autres et largement supplantées par des cultures ou des prairies pâturées du 
Cynosorion cristati, structuréees par un réseau de haies bocagères. 

1 * = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

Tabl. 11 - Liste des habitats présents au sein de l’aire d’étude 

Libellé 
physionomique

Libellé 
habitat 

Syntaxons CB EUNIS EUR Surface 
Enjeu 

régional 
Enjeu local 

Eaux courantes 
non 

végétalisées et 
communautés 

aquatiques 

Communautés 
aquatiques 
des eaux 

courantes à 
Renoncule 

flottante 

Batrachion fluitantis
Neuhäusl 1959 

24.44 C2.1B 3260-5 3.46 ha Fort 

Fort 
Formation 
aquatique 

s’exprimant 
ponctuellement 

dans l’Allier.  

Végétations 
pionnières des 
grèves et des 

rives exondées 

Communautés 
pionnières des 

grèves 
exondées à 

petits 
Souchets 

Helochloion 
schoenoidis Braun-

Blanq. ex Rivas 
Goday, Borja, 

Monasterio, Galiano 
& Rivas Mart. 1956 

22.32 C3.51 3130-3

4.95 ha 

Fort 

Assez fort 
Colonise les vases 

exondées ne 
subissant pas un 

assèchement 
estival. 

Habitat dégradé et 
envahie par des 

espèces exotiques.

Communautés 
pionnières des 

grèves 
exondées à 
Chénopodes 

Chenopodion rubri
(Tüxen ex Poli & 
J.Tüxen 1960) 
Kopecký 1969 

24.52 C3.53 3270 Fort 

Assez fort 
Colonise les 

substrats sableux 
exondés pouvant 

subir un 
assèchement 

estival. 
Habitat dégradé et 
envahie par des 

espèces exotiques.

Communautés 
pionnières des 

grèves 
exondées à 

Bidens 

Bidention tripartitae 
Nordh. 1940

22.33 C3.52 3270 Assez fort 

Modéré : 
Colonise 

également les 
substrats sableux 

exondés mais 
situés plus haut 

topographiquement 
que le précédent. 
Habitat dégradé et 
envahie par des 

espèces exotiques.

Végétations des 
pelouses 
alluviales 
sableuses 

Pelouse 
alluviale à 

Corynéphore 
blanchâtre et 

Orpins 

Sileno conicae-
Cerastion 

semidecandri 
Korneck 1974 

35.23 E1.93 
6120-

1*1 < 145 m² Fort 

Assez fort 
Pelouse localisée à 
l’extrémité nord de 
l’aire d’étude et en 
mauvais état de 

conservation. 

Friches 
herbacées 

Friches 
herbacées des 
hautes grèves 
du lit mineur 

Dauco carotae-
Melilotion albi Görs 

1966
87.1 I1.52 NC 7.19 ha Modéré 

Modéré 
Habitat se 

développant sur de 
grandes surfaces 

sur les grèves 
sablo-graveleuses 

de l’Allier 

Pelouses 
artificielles 

Pelouses 
artificielles à 

Lolium

Polygono arenastri-
Poetalia annuae 
Tüxen in Géhu, 

J.L.Rich. & Tüxen 
1972 corr. Rivas 
Mart., Báscones, 

T.E.Diáz, Fern.Gonz. 
& Loidi 1991 

85.12 X11 NC 2.58 ha 
Faible à 

négligeable

Négligeable 
Milieux artificiels se 
déployant sur les 
terrains voués à 

l’activité de loisirs 
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Libellé 
physionomique

Libellé 
habitat 

Syntaxons CB EUNIS EUR Surface 
Enjeu 

régional 
Enjeu local 

Mégaphorbiaies 
et ourlets 

hygroclines 

Mégaphorbiaie 
eutrophe à 
Liseron des 

haies et 
Eupatoire 
chanvrine 

Convolvulion sepium
Tüxen in Oberd. 

1957
37.71 E5.411 6430-4

4.31 ha 

Modéré 

Modéré 
Formation se 

développant de 
manière linéaire le 

long des 
boisements 

riverains

Communautés 
forestières et 

fourrés 

Saulaies- 
peupleraies 

arborescentes

Rubo caesii-Populion 
nigrae H. Passarge 

1985 
44.1 F9.12 91E0* Fort 

Assez fort 
Communautés 

relictuelles 
linéaires au sein du 
lit endigué. Habitat 

dégradé 

Fourrés à 
Prunelliers 

Prunetalia spinosae 
Tüxen 1952

31.81 F3.11 NC Linéaire Faible 

Faible 
Fourré 

monospécifique, 
entretenu en haie 

au sein des 
prairies 

Milieux agricoles

Communautés 
des cultures 
annuelles ou 

sarclées 

Stellarietea mediae 
Tüxen, W.Lohmeyer 

& Preising ex von 
Rochow 1951

82 I1 NC 38.1 ha 
Dépend du 
mode de 
gestion  

Faible 
Communauté 

paucispécifique 
liée à l’usage de 

traitements 
phytosanitaires 

Communauté 
prairiale 
pâturée 

Cynosurion cristati 
Tüxen 1947

38.1 E2.1 NC 30.75 ha Modéré 

Modéré 
Communauté 

dégradée liée au 
pâturage  

Communauté 
prairiale 

pâturée et 
inondée 

Potentillion anserinae 
Tüxen 1947

37.24 E3.44 NC 

0.1 ha 

Faible 

Modéré 
Communauté 

dégradée liée au 
pâturage 

Prairies 
humides à 

Juncus 
effusus

- 37.217 E3.417 6430 Modéré
Modéré 
Pâturée

Fossés et petits 
canaux 

Eaux douces 
courantes non 
végétalisées 

- 24.1 C2.16 NC Linéaire Faible 
Négligeable 
Absence de 
végétation 

Fig.  58. Du haut en bas et de gauche à droite. : Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron 

des haies et Eupatoire chanvrine / Saulaies arbustives / Communautés 

pionnières des grèves exondées / Pelouse alluviale à Corynéphore 

blanchâtre et Orpins / Scirpaie / Cours de l’Allier / Grèves exondées de 

l’Allier. 
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4.3.2.1.2. Les habitats naturels remarquables 

L’ensemble des habitats de l’aire d’étude est d’intérêt patrimonial, néanmoins seuls les sept habitats d’intérêt 
communautaire feront l’objet d’une brève description. 

 Communautés aquatiques des eaux courantes à Renoncule flottante (EUNIS : C2.1B ; EUR : 3260-5) 

Végétation aquatique des eaux courantes à faiblement courantes se développant dans des milieux eutrophes à PH 
neutre à basique et riches en éléments nutritifs. Cortège floristique dominé par des phanérogames avec peu de 
développement de bryophytes. Les groupements sont diversement recouvrant avec de fortes différences de 
végétalisation selon les faciès d’écoulement et les fortes variations saisonnières. 

Cinq strates végétales peuvent coexister, mais seules celles des hydrophytes submergées et flottantes sont 
généralement bien visibles avec notamment la strate à floraison la plus spectaculaire marquée par les radeaux de 
Renoncule flottante (Ranunculus fluittans). 

 Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies et Eupatoire chanvrine (EUNIS : E5.411 ; EUR : 6430-4) 

Communautés hygrophiles prenant l’aspect de prairies élevées pouvant dépasser un mètre de hauteur. Ces 
cortèges sont liés aux cours d’eau et occupent les espaces d’anciennes forêts alluviales détruites (cas de parcelles 
entières) ou constituent des ourlets au niveau des forêts résiduelles, comme c’est le cas sur le site d’étude. Ces 
cortèges sont souvent soumis à des crues périodiques d’intensité variable qui apportent des éléments organiques 
en abondance aux sols eutrophisés. 

Ces communautés présentent fréquemment des faciès constitués par des taxons sociaux très dynamiques limitant 
le développement d’autres espèces. On y retrouve toutefois la présence d’espèces lianiformes et également de 
nombreuses espèces exotiques envahissantes.  

 Communautés pionnières des grèves exondées à petits Souchets (EUNIS : C3.51 ; EUR : 3130-3) 

Communauté se présentant sous la forme d’un tapis végétal relativement ras et plus ou moins clairsemé, 
caractérisée par la présence d’espèces étalées sur le sol. Elles occupent les rives exondées limono vaseuses à 
sablo limoneuses nécessitant une humidité permanente tout au long de la période estivale. Elles occupent ainsi les 
niveaux topographiques les plus bas dégagés progressivement par la baisse des eaux à la fin de l’été. Ces espèces 
proviennent de la germination des semences conservées dans les alluvions fines ainsi que celles stockées dans les 
atterrissements et remobilisées et dispersées lors de crues. Compte tenu de ces conditions stationnelles la 
phénologie est tardive et beaucoup d’espèces ne forment des fleurs qu’en période d’exondation. 

 Communautés pionnières des grèves exondées à Chénopodes et Communautés pionnières des 

grèves exondées à Bidens (EUNIS : C3.53 et C3.52 ; EUR : 3270) 

Communautés moins rases que les précédentes composées essentiellement de plantes herbacées annuelles à port 
étalé en mélange à des plantes érigées. Elles se développent sur des substrats sableux ou limono-sableux qui 
peuvent subir un assèchement estival et en périphérie des communautés à petits Souchets. Elles définissent 
localement une lisière juste avant les communautés d’hélophytes, lorsque les ruptures de pentes assez fortes 
séparent différents niveaux d’alluvions. 

Les groupements végétaux possèdent des physionomies très diverses. Le recouvrement peut être très clairsemé à 
très dense. Cela s’explique par les conditions qui ont régné lors de l’établissement de ces communautés et les effets 
de mosaïques avec les associations voisines.  

La lecture de cet habitat est rendue complexe, car sur un même site le retrait progressif de l’eau entraine la 
superposition de plusieurs groupements. 

 Pelouse alluviale à Corynéphore blanchâtre et Orpins (EUNIS : E1.12; EUR : 6120-1*) 

Pelouse se développant sur des substrats indurés à granulométrie grossière (sables grossiers, graviers), 
oligotrophes et plutôt acides localisés préférentiellement sur les hauts de grève moins soumis à l’action annuelle 
des courants.  

Le tapis herbacé est ouvert, moyennement recouvrant, et composé par des touffes glauques caractéristiques du 
Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens) entre lequel s’intercalent des vivaces crassulescentes et de 
nombreuses annuelles et rudérales indicatrices de perturbations répétées. La strate bryololichénique bien marquée 
met en exergue le côté pionnier de l’association. 

Cet habitat d’importance patrimoniale majeure, à aire géographique limitée (seulement connu du Val de Loire et du 
Bas Allier), à caractère endémique prononcé est en régression et accueille de nombreuses espèces patrimoniales. 

 Saulaies- peupleraies arborescentes (EUNIS : G1.111; EUR : 91E0*) 

Habitats forestiers occupant le lit des cours d’eau recouvert d’alluvions récentes et soumis à des crues régulières. 
On les retrouve dans les stations humides inondées périodiquement par la remontée de la nappe, ou lors 
d’inondation. Ces forêts sont majoritairement représentées par des espèces à bois tendres et notamment ici par 
des saulaies-peupleraies noires prospérant sur les levées alluvionnaires nourries par les limons des crues. Ces 
formations peuvent atteindre au terme de leur développement des hauteurs allant jusqu’à 25 à 30 mètres de hauteur. 
Ici les formations sont fortement dégradées et envahies voir supplantées par des boisements composés d’espèces 
exogènes.  

Il s’agit d’un type d’habitat résiduel (ayant fortement régressé du fait des pratiques anthropiques) jouant un rôle 
fondamental dans la fixation des berges.  
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Fig.  59. Cartographie des habitats à l’échelle de l’aire d’étude restreinte 
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4.3.2.1.3. Cas des zones humides  

En France le Code de l’Environnement qualifie, de façon précise, les zones humides de « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » 
(Art. L.211-1). L'Arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 en application des articles L. 214-7-
1 et R. 211-108 du Code de l'Environnement précise alors les critères permettant la définition et la délimitation d’une 
zone humide. Ils s’appuient principalement sur des indices pédologiques, botaniques et d’habitats naturels. En effet, 
les sols et la végétation se développent de manière spécifique dans les zones humides et persistent au-delà des 
périodes d'engorgement des terrains et, dans une certaine mesure, de leur aménagement. Ils constituent ainsi des 
critères fiables de diagnostic. 

Les dispositions de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 ne prennent pas en compte les 
cours d'eau, plans d'eau et canaux. Toutefois, la définition des zones humides donnée à l’article L.211-1 du code 
environnement demeure l’unique définition en droit français de ces zones et intègre dans sa définition l’ensemble 
des milieux d’eaux stagnantes et courantes. En ce sens la prise en compte des zones humides dans cette étude 
intègrera les milieux terrestres, amphibies et aquatiques. 

 Contexte géologique et hydrologique

Le projet s’inscrit dans la Vallée de l’Allier, sur un substrat géologique formé par les dépôts alluvionnaires charriés 
par les écoulements du réseau hydrographique, provenant du socle métamorphique du Massif central. Ainsi, les 
sols rencontrés sur l’ensemble de l’aire d’étude sont de nature siliceuse, de pH neutre à acide, leur matrice initiale 
se compose de sables et de graviers issus principalement de la dégradation des roches granitiques (BRGM, 1998). 

L’Allier, affluent majeur de la Loire, possède un régime hydrologique de type pluvial, caractérisé par un étiage très 
marqué en été et des hautes eaux en hiver. De plus, l’Allier se caractérise également par ses importantes crues 
pouvant survenir subitement, notamment en automne suite à des épisodes cévenols occasionnant des précipitations 
intenses en amont du bassin versant.  

Les milieux rivulaires de l’Allier sont historiquement connectés aux dynamiques du cours d’eau de la nappe alluviale. 
Pour autant, selon le type de végétation en place (herbacée, arbustive ou arborée) et l’élévation micro-
topographique de la surface du sol (parfois artificielle par endiguement), l’ensemble des espaces rivulaires ne 
correspondent pas toujours à des zones humides. 

 Les habitats naturels déterminants

L’identification des habitats naturels et leur rattachement au référentiel CORINE Biotopes permet de distinguer les 
zones humides avérées ou potentielles, au titre de l’Arrêté du 24 juin 2008. 

Ainsi, huit habitats naturels sont caractéristiques des zones humides : 

La matrice agricole héberge un habitat déterminant :  

 Communauté prairiale pâturée et inondée (CB : 37.24) 

Les biotopes rivulaires de l’Allier accueillent la majeure partie des habitats hygrophiles :  

 Communautés aquatiques des eaux courantes à Renoncule flottante (CB : 24.44), au vu du cortège 

floristique hydrophile ; 

 Saulaies- peupleraies arborescentes (CB : 44.13) ; 

 Mégaphorbiaie eutrophe à Liseron des haies et Eupatoire chanvrine (CB : 37.71) ; 

 Communautés pionnières des grèves exondées à petits Souchets (CB : 22.32) ; 

 Communautés pionnières des grèves exondées à Chénopodes (CB : 24.52) ; 

 Communautés pionnières des grèves exondées à Bidens (CB : 22.33) ; 

 Pelouse alluviale à Corynéphore blanchâtre et Orpins (CB : 34.12), au vu de la position micro-

topographique. 

En outre, six autres habitats naturels constitutifs de la trame agricole correspondent potentiellement à des zones 
humides :  

- Eaux douces courantes non végétalisées (CB : 24.1) ; 

- Fourrés à Prunellier (CB : 31.81) ; 

- Communautés des cultures annuelles ou sarclées (CB : 82) ; 

- Communauté prairiale pâturée (CB : 38.1) ; 

- Friches herbacées des hautes grèves du lit mineur (CB : 87.1) ; 

- Pelouses artificielles à Lolium (CB : 85.12). 

 Résultat des relevés spécifiques de végétation

En contexte alluvial tel que sur les berges de L’Allier, la dynamique circulante de la nappe et l’oscillation de son 
niveau génère une perte des éléments ferreux par lixiviation. Ceci engendre l’absence d’indice d’hydromorphie.  

Ainsi, la seule réalisation de sondages pédologiques ne permet pas l’obtention de résultats valides.  
Trois relevés spécifiques de végétation ont été réalisés afin de vérifier la présence de zone humide sur l’habitat des 
friches herbacées des hautes grèves du lit mineur (CB : 87.1). Ceux-ci correspondent à des quadrats de 9 m2.

En effet un seul sondage pédologique a été réalisé en rive droite et au regard de la nature même du sol (sable), un 
relevé de végétation spécifique a été réalisé au niveau des hautes grèves non occupées par des formations 
arbustives et arborées. La communauté végétale basse témoigne de conditions sèches déconnectées de la nappe 
alluviale. En effet, le résultat des relevés montre que la végétation des friches herbacées est dominée par des 
espèces inféodées aux terrains secs et perturbés.  

Sur la rive gauche, deux autres relevés floristiques ont été réalisés (quadrats de 9 m2). Les résultats obtenus sur 
les points bas du terrain de motocross permettent de conclure à l’absence de zone humide sur la surface concernée. 
Bien que la construction du circuit de motocross perturbe profondément le milieu, une grande part du terrain est 
colonisée par une végétation herbacée spontanée qui témoigne de conditions sèches.  

Cependant, la saison automnale ne soit pas optimale pour l’observation des communautés végétales, toutefois les 
résultats obtenus sont valides puisque le cortège floristique en présence est très banal et la majorité des espèces 
ont été identifiées. Le principal biais généré par l’observation automnale réside dans l’évaluation des recouvrements, 
pouvant être sous-estimé à la fanaison.  



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       76                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Tabl. 12 - Exemple de relevés de végétation réalisés sur les friches herbacées rivulaires 

La liste des espèces dominantes est représentée en gras. 

Espèce Recouvrement
Indicatrice 

zone 
humide 

Geranium 
rotundifolium L. 

30% Non 

Eryngium 
campestre L. 

20% Non 

Plantago 
lanceolata L. 

20% Non 

Portulaca oleracea 
L. 

20% Non 

Verbascum 
pulverulentum Vill. 

10% Non 

Echium vulgare L. 10% Non 

Polygonum 
aviculare L. 

10% Non 

Euphorbia 
cyparissias L. 

5% Non 

Artemisia vulgaris L. 5% Non 

Sinapis arvensis L. 5% Non 

Euphorbia maculata 
L. 

5% Non 

Herniaria hirsuta L. 5% Non 

Rubus fruticosus L. 5% Non 

Medicago sativa L. 5% Non 

Berteroa incana (L.) 
DC. 

1% Non 

Hypericum 
perforatum L. 

1% Non 

Espèce Recouvrement
Indicatrice 

zone 
humide 

Berteroa incana (L.) 
DC. 

40% Non 

Sedum album L. 30% Non

Echium vulgare L. 10% Non 

Euphorbia maculata 
L. 

10% 
Non 

Erodium cicutarium 
(L.) L'Hér. 

5% 
Non 

Rosa canina L. 5% Non 

Parthenocissus 
inserta (A.Kern.) 
Fritsch 

5% 
Non 

Lactuca serriola L 5% Non 

Sinapis arvensis L. 1% Non 

Tripleurospermum 
inodorum Sch.Bip. 

1% 
Non 

Rive droite (élargissement du lit mineur de l’Allier)

Dans les deux situations, le sol est essentiellement composé de sables et de graviers issus du transport 
sédimentaire du cours de l’Allier. En absence de couche sous-jacente imperméable, ce type de sol particulièrement 
drainant est incapable de retenir les eaux de pluies. Ainsi, la présence de zone humide en contexte alluvionnaire 
dépend directement de la proximité et du degré de connexion à la nappe phréatique. Au niveau des hautes grèves 
de la rive droite, seules les végétations arborées à Peuplier développent un système racinaire capable d’atteindre 
la nappe phréatique et constituent un habitat naturel déterminant pour les zones humides. 

 Résultat des sondages pédologiques 

La campagne de sondages pédologiques met en évidence la présence de différentes zones humides au sein de la 
trame agricole. Rappelons ici que la pression d’échantillonnage a été volontairement ciblée au niveau des emprises 
du projet, afin d’obtenir un zonage précis des zones humides et ainsi une évaluation fine de la superficie totale de 
zone humide concernée.  

Différents cas particuliers sujets à confusions ont été rencontrés (Baize et Ducommun, 2014). Le substrat d’origine 
granitique génère des sables et des graviers parfois riches en oxydes de fer, issus de la dégradation des micas 
noirs. Ainsi un léger piquetage de couleur orange vive s’observe souvent et ne doivent pas être confondues avec 
les indices d’hydromorphie, formant quant à eux des taches ocres de plus grande taille se densifiant en profondeur. 
De plus, le labour profond de certaines parcelles peut localement faire remonter à la surface des horizons 
rédoxiques initialement inférieurs à 30 cm de profondeur. En cas de doute, le sondage des terrains adjacents et des 
bordures enherbées permet de conclure sur le caractère humide de la zone considérée.  
En définitive, deux types des sols caractéristiques des zones humides ont été rencontrés (Baize et Jabiol, 2011) :  

 Rédoxisols simples

Faciès présentant des taches ocres rédoxiques dès 15 à 20 cm qui s’intensifient et se densifient en 
profondeur. 

Fig.  60. Illustration de traits rédoxiques sur sol sablo-graveleux (Photo sur site, R. 

Prunier, Naturalia) 

 Rédoxisols réductique

Faciès témoignant d’un engorgement perdurant longtemps. Ces sols se caractérisent par la présence de 
taches ocres rédoxiques dès 10 cm puis s’intensifiant et se densifiant en profondeur, auxquelles s’ajoute 
une matrice grise clair réductique à partir de 20 à 30 cm, marque d’une humidité prolongée.  

Fig.  61. Illustration de traits rédoxiques et réductiques sur sol limoneux (Photo 

sur site, R. Prunier, Naturalia)
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Libellé 
physionomique

Libellé habitat Syntaxons CB EUNIS EUR 

Zone humide avérée / 
potentielle 

Sur critère 
habitat 

(Arrêté de 
juin 2008) 

Sur critère 
végétation 

ou 
pédologique 

Communautés 
aquatiques 

Communautés aquatiques 
des eaux courantes à 
Renoncule flottante 

Batrachion fluitantis 
Neuhäusl 1959 

24.44 C2.1B 3260-5 Avérée - 

Mégaphorbiaies 
et ourlets 

hygroclines 

Mégaphorbiaie eutrophe à 
Liseron des haies et 
Eupatoire chanvrine 

Convolvulion sepium 
Tüxen in Oberd. 1957 

37.71 E5.411 6430-4 Avérée - 

Végétations 
pionnières des 
grèves et des 

rives exondées 

Communautés pionnières 
des grèves exondées à 

petits Souchets 

Helochloion schoenoidis 
Braun-Blanq. ex Rivas 

Goday, Borja, Monasterio, 
Galiano & Rivas Mart. 

1956 

22.32 C3.51 3130-3 Avérée - 

Végétations 
pionnières des 
grèves et des 

rives exondées 

Communautés pionnières 
des grèves exondées à 

Chénopodes 

Chenopodion rubri (Tüxen 
ex Poli & J.Tüxen 1960) 

Kopecký 1969 
24.52 C3.53 3270 Avérée - 

Végétations 
pionnières des 
grèves et des 

rives exondées 

Communautés pionnières 
des grèves exondées à 

Bidens 

Bidention tripartitae Nordh. 
1940 

22.33 C3.52 3270 Avérée - 

Végétations des 
pelouses 
alluviales 
sableuses 

Pelouse alluviale à 
Corynéphore blanchâtre et 

Orpins 

Sedo micranthi-
Corynephorion 

canescentis Loiseau et 
Felzines 2004 nom. nud. 

34.12 E1.12
6120-1 

* 

Avérée  
(grève 

exondée en 
position 
basse) 

- 

Friches 
herbacées 

Friches herbacées des 
hautes grèves du lit 

mineur 

Dauco carotae-Melilotion 
albi Görs 1966 

87.1 I1.52 NC Potentielle Absente 

Pelouses 
artificielles 

Pelouses artificielles à 
Lolium 

Polygono arenastri-
Poetalia annuae Tüxen in 
Géhu, J.L.Rich. & Tüxen 
1972 corr. Rivas Mart., 
Báscones, T.E.Diáz, 

Fern.Gonz. & Loidi 1991 

85.12 X11 NC Potentielle Absente 

Communautés 
forestières et 

fourrés 

Saulaies- peupleraies 
arborescentes 

Salicion albae Soó 1930 44.13
G1.11

1 
91E0 * Avérée - 

Communautés 
forestières et 

fourrés 
Fourrés à Prunellier 

Prunetalia spinosae Tüxen 
1952 

31.81 F3.11 NC Potentielle Absente 

Milieux agricoles
Communautés des 

cultures annuelles ou 
sarclées 

Stellarietea mediae Tüxen, 
W.Lohmeyer & Preising ex 

von Rochow 1951 
82 I1 NC Potentielle 

Avérée (en 
partie) 

2 Ce segment ne faisait pas partie de l’aire d’étude initiale d’où la réalisation d’un sondage pédologique.  

Libellé 
physionomique

Libellé habitat Syntaxons CB EUNIS EUR 

Zone humide avérée / 
potentielle 

Sur critère 
habitat 

(Arrêté de 
juin 2008) 

Sur critère 
végétation 

ou 
pédologique 

Milieux agricoles
Communauté prairiale 

pâturée 
Cynosurion cristati Tüxen 

1947 
38.1 E2.1 NC Potentielle 

Avérée (en 
partie) 

Milieux agricoles
Communauté prairiale 

pâturée et inondée 
Potentillion anserinae 

Tüxen 1947 
37.24 E3.44 NC Avérée Avérée 

Fossés et petits 
canaux 

Eaux douces courantes 
non végétalisées 

- 24.1 C2.16 NC Potentielle Avérée 

Prairies humides
Prairies humides à Juncus 

effusus

Epilobio palustris - 
Juncetum effusi (Walther 
1950) Oberdorfer 1957 

37.217 E3.417 6430 Avérée Avérée2

Tabl. 13 - Synthèse sur le croisement entre les habitats naturels et l’enjeu zone humide 
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Fig.  62. Cartographie des Zones Humides sur critère Habitat selon l’arrêté de juin 2008 (périmètre qui sera affiné avec les études pédologiques) 
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Fig.  63. Illustrations des zones humides (Source : Moulins communauté) 

 Fonctionnalités des zones humides 

 Fonctionnalité hydrologique = Régulation des eaux 

Contrôle des crues (ralentissement et stockage des eaux à plus ou moins long terme dans les sols), recharge 
des nappes et soutien des étiages, réduction de l’érosion… 

 Fonctionnalité biogéochimique = épuration de l’eau

L’infiltration des eaux d’écoulement assure une fonction de filtre écologique permettant de retenir certains 
éléments chimiques tels que les intrants agricoles (notamment nitrates et phosphates), et les effluents routiers 
(hydrocarbures). L’activité biologique des sols des zones humides assurent la dégradation d’une grande partie 
de ces composés. Cette fonction comprend également la rétention de matières en suspension. 

 Fonctionnalité biologique = ressources de qualité

De manière générale les zones humides constituent de véritables réservoirs de biodiversité (notamment flore 
et avifaune). En addition, une zone humide offre des conditions mésologiques particulières principalement 
déterminées par la teneur en eau du sol, la fréquence des engorgements ainsi que la texture du sol. Ce type 
de milieu édaphique est susceptible d’offrir des niches écologiques propices au développement de cortèges 
de micro-organismes originaux, dont nombreux taxons méconnus par les scientifiques à l’heure actuelle bien 
que jouant un rôle important dans les grands cycles de la matière (bactéries, levures, champignons, 
nématodes…). 

La fonction hydrologique est principalement remplie par les zones humides située à l’ouest du ruisseau de 
la Goutte Champ Loue. En effet, les zones humides surélevées et non directement connectées à la nappe 
alluviale jouent un rôle de réservoir tampon qui participe à réduire l’intensité des écoulements (ruissellement 
et infiltration) lors des évènements pluvieux. Les mares réalisent également cette fonction en tant qu’espace 
tampon connecté à la nappe. 

La zone humide qui s’étend de part et d’autre du ruisseau de la Goutte Champ Loue au sein d’une prairie 
pâturée et d’une parcelle de culture annuelle, joue localement un rôle notable pour la fixation et la 
dégradation des engrais agricoles. 
Par ailleurs, la ripisylve de l’Allier, galerie forestière à Saules et Peupliers, constitue le dernier écran 
écologique réduisant le risque de pollution du cours d’eau. 

La fonction biologique porte principalement sur les sols les plus humides, connaissant un engorgement 
prolongé. Ainsi, cela concerne en premier lieu les zones humides rivulaires de l’Allier, le ruisseau de la Goutte 
Champ Loue ainsi que la parcelle (prairie hygrophile à Jonc) située à l’extrémité ouest du tracé, le long de la 
RD953. 
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Fig.  64. Fonctionnalité des zones humides de l’aire d’étude 
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 Conclusion sur la détermination des zones humides 

Ce diagnostic complémentaire a permis de mettre en évidence la présence de deux catégories distinctes de 
zones humides : 

 D’une part, les milieux rivulaires de l’Allier, ruisseau de la Goutte Champ Loue et mares correspondent 

à des zones humides fonctionnellement connectées aux cours d’eau et à la nappe phréatique associée.  

 D’autre part, certaines zones humides occupent une position surélevée et relativement isolée par 

rapport au réseau hydrographique. Leur présence dépend dans ce cas d’un horizon pédologique assez 

imperméable (riche en argile), retenant à une faible profondeur les eaux de pluies dans le sol. Ce 

processus joue un rôle tampon permettant de diminuer l’intensité des infiltrations et écoulement de 

surfaces lors des évènements pluvieux. 

En définitive sur l’ensemble de l’aire d’étude 22,6 ha de zones humides sont délimités. 

Ces zones humides remplissent des fonctions écosystémiques avérées en termes de régulation, 
épuration des eaux et qualité biologique des milieux naturels concernés et adjacents. 

Bien que le projet d’aménagement routier concerne moins de 0,55 ha de zone humide (emprise 
permanente projet) et 1,43 ha (emprise temporaire phase travaux), ce dernier y porte atteinte de 
manière directe et irréversible au niveau des 0,55 ha d’emprise permanente. 

Le projet de SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, précise qu’« A défaut d’alternative avérée et 
après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation 
ou à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître 
d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

 dans le bassin versant de la masse d’eau, 
 équivalente sur le plan fonctionnel, 
 équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité.  

A défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur 
une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée sur le bassin versant d’une masse 
d’eau à proximité. 

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître 
d’ouvrage et doivent être garantis à long terme ». 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       82                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Fig.  65. Emprise projet et zones humides 
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4.3.2.2. La flore vasculaire 

4.3.2.2.1. Analyse de la bibliographie 

Les données issues de la bibliographie recensent quatre espèces patrimoniales aux alentours de l’aire d’étude. 
Seule une de ces espèces a été recensée sur site. Ce constat peut s’expliquer par l’ancienneté des données 
notamment pour Crypsis alopecuroides et Limosella aquatica mais également par la dégradation et la 
rudéralisation des milieux des grèves alluviales aux alentours du pont de la commune de Moulins. De surcroît, 
l’expression de la végétation des grèves alluviales est soumise aux facteurs climatologiques et hydrologiques 
locaux et peut, d’une année sur l’autre, ne pas bien s’exprimer. Ainsi les pluies de fin d’été ont été peu 
favorables à l’étude des végétations des grèves exondées en ne permettant pas une exondation importante 
d’un point de vue spatial et temporel des rives. 

Nom latin 
Informations 

bibliographiques 
Source  

Validité de la 
donnée 

Pulicaria vulgaris 
Aval du pont de 
Moulins 

Observateur : BRUGEL E. 
Base de données Chloris CBN Massif 
Central 

Donnée récente, 2003 

Cyperus michelianus 
Aval du pont de 
Moulins 

Observateur : GRENIER E, BRUGEL 
E. 
Base de données Chloris CBN Massif 
Central 

Donnée ancienne et 
récente, 1958, 2003 

Crypsis alopecuroides Ile de l’Allier 

Observateur : BOREAU A., 
LACHMANN A. 
Base de données Chloris CBN Massif 
Central 

Donnée ancienne, 
1810, 1958 

Limosella aquatica 
Bords de l’Allier à 
Moulins 

Observateur : DUTARTRE G., 
GRENIER E.  
Base de données Chloris CBN Massif 
Central 

Donnée ancienne, 
1949, 1958 

Tabl. 14 - Espèces floristiques à enjeu de conservation notable à présence avérée ou 

potentielle au sein de l’aire d’étude ou à proximité 

4.3.2.2.2. Généralités sur les cortèges selon les types d’habitats 

Les généralités sur les cortèges sont décrites selon 5 grands types de milieux. 

Les milieux aquatiques 

Les cortèges aquatiques se constituent généralement d’herbiers à végétations immergées dominées par des 
plantes aquatiques (macrophytes et pleustophytes). Ces espèces supportent des eaux eutrophes à pH 
neutre à basique. Dans les eaux courantes les espèces subissant la vigueur des flots sont dites rhéophiles. 
Cinq strates végétales peuvent généralement coexister au sein des groupements représentés, mais seules 
celles des hydrophytes submergées et flottantes sont généralement bien visibles avec notamment la strate à 
floraison la plus spectaculaire marquée par les radeaux de Renoncule flottante (Ranunculus fluittans). 

Les grèves alluviales 

Les facteurs abiotiques singuliers des grèves alluviales sablo-limoneuses des rives de l’Allier permettent de 
sélectionner des cortèges d’espèces spécifiques pouvant résister aux conditions de vie drastiques se déployant 
sur ces milieux. Ainsi l’ensemble des espèces affiliées à ces biotopes particuliers possèdent des 
caractéristiques écologiques communes qui diffèrent toutefois selon le groupement végétal fréquenté lié 
intrinsèquement au modelé topographique. Il est cependant possible de dégager des constantes se retrouvant 
dans plusieurs de ces groupements. Les grèves dégagées progressivement par la baisse de l’eau de la fin du 
printemps jusqu’à la fin de l’été sont colonisées par une végétation héliophile provenant de la germination 
des diaspores stockées dans les alluvions fines ou de celles conservées dans les atterrissements des boires, 

des fourrés de Saules ou hauts de grève et remobilisées puis dispersées au moment des crues. Les espèces 
de ces communautés fluviatiles présentent de nombreux caractères adaptatifs en relation avec la dynamique 
fluviale soient : 

 Une synchronisation du cycle de développement avec les fluctuations du régime hydraulique se 
caractérisant par un développement végétatif et une fructification en période estivale et automnale ainsi 
qu’une résistance mécanique et une tolérance des diaspores à la submersion hivernale ; 

 Un type biologique (thérophyte) ayant la capacité de produire une grande quantité de semences et 
une fécondation souvent autogame assurant le renouvellement des banques sédimentaires de 
semences, 

 Une plasticité phénotypique selon les caractéristiques abiotiques locales (fluctuations hydriques, 
thermiques, nutritives du substrat, …), 

 Une adaptation morphologique des chaméphytes situés sur les hautes grèves alluviales par le 
développement d’un double système racinaire (horizontale et vertical). 

Les mégaphorbiaies 

Les végétations de mégaphorbiaie, au niveau des boires, là où le courant est plus faible, résistent quant à elles 
aux conditions de submersion par la fréquence des hélophytes qui peuvent passer les périodes d’inondation 
sous forme de rhizomes, organe permettant de stocker les réserves énergétiques de la plante et les redéployer 
dès la période d’exondation venue. Les crues régulières permettant un apport régulier en élément organique 
sont favorables aux espèces constituant ce type de milieu qui tolèrent selon les groupements un apport 
nitrophile assez important. 

Les forêts alluviales 

La structure arborée des ripisylves accueille des phanérophytes supportant une hygrométrie stationnelle forte 
tout en subissant et supportant des grandes inondations, parfois durables. Les cortèges arbustifs et herbacés 
associés doivent également vivre avec ce stress régulier et sont donc représentés par des espèces 
hygrophiles ou des milieux frais.  

Les milieux agricoles 

Les cortèges prairiales : Les cortèges prairiales abritent des végétations herbacées se développant sur des 
sols moyennement à fortement riches en éléments nutritifs. La composition floristique se compose en majorité 
d’hémicriptophytes graminéens qui peuvent supporter des défoliations régulières liées aux systèmes de 
fauche et pâturage. Sur l’aire d’étude les deux régimes sont utilisés mais le pâturage régulier tend à faire 
évoluer les cortèges en présence vers des végétations de prairie pâturée qui se distinguent par la faible 
présence des espèces de prairie de fauche (Trisetum flavescens, Avenula pubescens, …). L’adaptation de 
la flore au piétinement et au pacage se traduit par des espèces développant des rhizomes et des rosettes de 
feuilles appliquées au ras du sol. Les variantes humides de ces prairies pâturées sont également représentées 
sur le site par des cortèges supportant le piétinement et une certaine hygrométrie dans le sol, voire une 
immersion une partie de l’année. 

Les cortèges liés aux moissons : Les espaces agricoles sont soumis à des pratiques particulières qui sont 
principalement reliées à l’usage d’herbicides et aux techniques culturales induisant des stress pour les 
végétaux (labours, moissons…). Les plantes qui y subsistent, reflètent donc des adaptations particulières. Ainsi 
de manière quasi générale les messicoles s’y développant sont des thérophytes passant la mauvaise saison 
sous forme de graines et qui s’adaptent de ce fait au rythme imposé par les labours annuels. La stratégie 
démographique de ces espèces est de type r selon la classification de Raunkiaer, c’est-à-dire qu’elles 
représentent un fort investissement reproductif lié à une production de graines importantes. Ces espèces sont 
aussi très spécialisées et très peu compétitives (stratégie de type SR de GRIME). Sur l’aire d’étude les 
pratiques intensives limitent considérablement le développement des messicoles, à part celles résistantes aux 
produits phytosanitaires. Notons tout de même la présence de population de Bleut (Centaurea cyanus) sur 
certaines parcelles. 
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4.3.2.2.3. Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

a) Sur l’aire d’étude 

Corynephorus canescens / Corynephore blanchâtre       Quasi menacé d’extinction (LRR : NT)

Description 

Plante vivace cespiteuse glauque. Tiges grêles, genouillées à 
nœuds violet. Inflorescence en panicule de 2 à 10 cm de long. 
Lemne à arête articulée et entourée d’une collerette de poils au 
milieu. 

Ecologie 
Espèce pionnière, calcifuge, associé à des terrains sableux et 
secs. On le retrouve au sein des pelouses alluviales sableuses 
acidiphiles à vivaces. 

Répartition 
Espèce ouest-européenne présente de l’Europe occidentale 
jusqu’en Russie. En France, elle est présente sur la frange 
atlantique et dans les vallées fluviales 

Dynamique 
Menaces 

En régression du fait de la fermeture des pelouses ou de leurs 
rudéralisation. 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Dynamique Habitat 

Modéré 

Au niveau des 
hautes grèves du lit 
mineur présentes en 

rive droite et en 
limite nord de l’aire 

d’étude 

Une cinquantaine 
de pied 

En régression sur le site 
du fait de l’enfrichement 
des pelouses sableuses 

Sedo micranthi-
Corynephorion 

canescentis
 Modéré 

Crassula tillaea / Mousse fleurie                En danger d’extinction (LRR : EN)

Description 

Thérophyte dressé ou étalé de 1 à 10 cm, rougeâtre à entre-
nœuds court ressemblant à une mousse. Feuilles obtuses 
de 1 à 2 mm. Inflorescence à 1-4 fleurs à l’aisselle des 
feuilles de la moitié supérieure. 

Ecologie 
Espèce pionnière calcifuge poussant dans les terrains 
tassés ou remaniés, les pelouses sablonneuses ouvertes et 
humides en hiver 

Répartition 
Méditerannéo-atlantique présente au Maghreb, en Europe 
méridionale et atlantique. En France elle est absente des 
régions les plus orientales. 

Dynamique 
Menaces 

Espèce en régression, touchée par un manque 
d’observation. 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Dynamique Habitat 

Modéré 
Rive droite de l’aire 

d’étude sur les hautes 
grèves du lit mineur 

Moyenne 

En régression 
régionalement 
mais restant 

assez 
commune dans 
le Val d’Allier 

Dauco carotae-
Melilotion albi et Sedo 

micranthi-
Corynephorion 

canescentis

Modéré 

Laphangium luteoalbum / Gnaphale jaunâtre En danger d’extinction (LRR : EN)

Description 
Annuelle blanchâtre cotonneuse de 40 cm. Feuilles 
blanches tomenteuses, lancéolées, sessiles. 
Capitules de 4-5 mm non entouré de feuilles.  

Ecologie 
Espèce pionnière affectionnant les terrains 
exondés sablonneux  

Répartition 
Espèce cosmopolite présente en France sur la 
quasi-totalité des départements mais de manière 
sporadique. 

Dynamique 
Menaces 

Menacé par la destruction de ces habitats 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Dynamique Habitat 

Modéré 
Rive droite de l’aire 

d’étude sur les hautes 
grèves du lit mineur 

Un individu - 

Bidention, 
Helochloion 

schoenoidis et 
Dauco carotae-
Melilotion albi 

Modéré 

Pulicaria vulgaris / Pulicaire commune           Quasi menacé d’extinction (LRR : NT) ; 

Protection nationale

Description 

Plante annuelle de 10 à 30 cm de haut. Tige dressée, 
très rameuse. Feuilles lancéolées, semi-
embarrassantes, à base arrondie, sans oreillettes. 
Inflorescence en corymbe à capitules de 8 à 10 mm. 
Fleurs ligulées, dressées dépassant à peine 
l’involucre.  

Ecologie 
Espèce pionnière calcifuge se déployant dans les 
terrains sablo-limoneux exondés. Mares temporaires, 
berges exondées d’étangs et des cours d’eau 

Répartition 
Espèce paléotempérée communes dans les vallées 
de la Loire et ses affluents, sporadiques ailleurs. 

Dynamique 
Menaces 

Menacé via destruction de ses habitats et 
modifications du régime hydraulique des fleuves. 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Dynamique Habitat 

Assez fort 

Rive droite et gauche 
de l’aire d’étude sur 

les grèves du lit 
mineur 

Plusieurs milliers 
d’individus  

Stable 

Helochloion 
schoenoidis, 

Chenopodion rubri et 
Bidention tripartitae 

Assez 
fort 
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b) A proximité immédiate de l’aire d’étude 

Pilosella peleteriana subsp. ligerica / Epervière de la Loire   Quasi menacé d’extinction (LRR : NT) ;
Protection régionale 

Descriptio
n 

Espèce de 10 à 30 cm. Tige nue à feuilles basales en 
rosettes très poilues en dessus, tomenteuses en 
dessous. Stolons épais, très courts à feuilles très 
rapprochées. Fleurs jaune, rougeâtre en dessous 
réunie dans un capitule. Bractées rougeâtres au 
sommet acuminées en point fine large de 2-3mm. 

Ecologie 
Terrains sablonneux ou à texture grossière et très 
secs. 

Répartition 
En France elle n’est connue que dans le département 
du Loiret, Cher, Nièvre, Saône et Loire, Allier, Puys de 
dôme et Haute Loire 

Dynamique 
Menaces 

Stable, menacé par la destruction de ces habitats 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude Localisation Représentativité  Dynamique Habitat 

Assez fort 

Rive droite de l’aire 
d’étude élargie sur les 
hautes grèves du lit 

mineur 

Faible une 
quinzaine de pieds 

En régression 
du fait de 

l’enfrichement 
de son milieu 

Sedo micranthi-
Corynephorion 

canescentis

Assez 
fort 

Sedum sexangulare / Orpin à six angles         Quasi menacé d’extinction (LRR : NT)

Description 

Vivace glabre lâchement gazonnante de 5 à 10 cm. 
Feuilles cylindriques, longues de 6 à 9 mm et larges de 1 
mm prolongées en éperon. Feuilles des rejets stériles 
alignées sur 6 rangs. 

Ecologie 
Pelouses rases rocailleuses ou argileuses, alluvions des 
cours d’eau. 

Répartition 
Europe centrale et méridionale en France il est présent 
majoritairement dans les départements orientaux et sur 
l’axe ligérien jusqu’à son embouchure. 

Dynamique 
Menaces 

En régression 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude Localisation Représentativité  Dynamique Habitat 

Modéré 

Rive droite de l’aire 
d’étude élargie sur les 
hautes grèves du lit 

mineur 

Faible une vingtaine 
de pieds 

En régression 
du fait de 

l’enfrichement 
de son milieu 

Sedo micranthi-
Corynephorion 

canescentis
Modéré 
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Fig.  66. Localisation des enjeux floristiques 
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4.3.2.2.4. Les espèces exogènes et invasives 

Les végétaux exogènes peuvent avoir une capacité élevée de reproduction, de résistance aux maladies, une 
croissance rapide et une forte faculté d’adaptation, concurrençant de ce fait les espèces autochtones et 
perturbant les écosystèmes naturels. Les invasions biologiques sont à ce propos la deuxième cause de perte 
de biodiversité, après la destruction des habitats (MACNEELY & STRAHM, 1997). A cet égard, elles doivent 
impérativement être prises en compte en phases chantier des aménagements qui composent un vecteur non 
négligeable de dispersion. 

Ainsi sont considérées comme invasives dans le territoire national, les plantes qui par leur prolifération dans 
des milieux naturels ou semi naturels y produisent des changements significatifs de composition, de structure 
et/ou de fonctionnement des écosystèmes (CONK & FULLER, 1996). 

Plusieurs sources bibliographiques ont été exploitées ici afin de déterminer le potentiel invasif et ainsi les 
priorités d’intervention lors de la phase travaux. Avec notamment la première synthèse d’Aboucaya (1999) qui 
établit la liste de plantes exotiques invasives sur le territoire français métropolitain par domaine 
biogéographique (méditerranéen, atlantique et continental). Cette liste a été complétée par d’autres sources 
bibliographiques avec par exemple le livre des plantes invasives de France (MULLER S, 2004) et l’Atlas de la 
flore remarquable du Val de Loire entre le bec de l’Allier et le bec de Vienne (BOUDIN L., JORDANE 
C., MORET J., 2007). 

A. Rappel sur la réglementation 

Plusieurs textes réglementaires prennent en compte la problématique des espèces invasives :  

 L’article L.411-3 du Code de l’Environnement modifié par la loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au 
développement des territoires ruraux (article 129-II) est l’élément majeur de la législation française 
relative aux espèces exotiques envahissantes. Celui-ci stipule notamment que : « Afin de ne porter 
préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, 
est interdite l'introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence : 

1° De tout spécimen d'une espèce animale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non domestique, 
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre 
chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ; 

2° De tout spécimen d'une espèce végétale à la fois non indigène au territoire d'introduction et non cultivée, 
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du ministre 
chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ; 

3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par l'autorité administrative. » 

 Le décret n° 2007-15 du 4 janvier 2007 précise son application. Les articles R. 411-1 et suivants dudit 
code permettent à l’autorité administrative d’établir des listes d’espèces soumises à un panel de mesures 
de contrôle, qui vont de l’interdiction d’introduire à l’éradication, en passant par les restrictions 
commerciales. L’arrêté ministériel du 2 mai 2007 interdit notamment l’introduction des espèces dans le 
milieu naturel, que ce soit de façon volontaire, par négligence ou par imprudence, ainsi que le colportage, 
la mise en vente, la vente, l’achat et l’utilisation des spécimens d’espèces végétales Ludwigia grandiflora
et Ludwigia peploides (cas unique pour la France à l’heure actuelle). 

 Les arrêtés préfectoraux relatifs à la lutte contre l’Ambroisie publiées dans plusieurs départements dont 
l’Allier (Arrêté n° 2426/05 du 27 Juin 2005) 

Toutefois, d’une manière générale, il s’agit pour la plupart d’entre eux de prendre des mesures de bon sens 
lors de la phase travaux afin de limiter au maximum ou de maîtriser les populations existantes et de réduire le 
risque de propagation dans les milieux naturels voisins. 

B. Influence du type biologique sur la propagation et la résilience des invasives 

Au total, 7 types biologiques (selon la classification de Raunkier) sont habituellement considérés : les 
thérophytes (Th), les hémicryptophytes (Hc), les chaméphytes (Ch), les phanérophytes (Ph), les géophytes 
(G), les hydrophytes (Hy) et enfin les hélophytes (Hé). 

Si en soit, ces derniers ne constituent pas un critère majeur d’invasibilité, les types biologiques induisent d’une 
manière générale des caractères reproductifs spécifiques. A titre d’exemple, les thérophytes représentés par 
des espèces annuelles ont pour majeure partie une capacité de production de graines phénoménale (qui peut 
dépasser 3 000 graines par pied pour l’Ambroisie), un pouvoir germinatif fort associé à des capacités de 
dispersion et d’adaptation exceptionnelles. 

Les hémicryptophytes, les chaméphytes et les phanérophytes sont quant à eux principalement vivaces et 
privilégient des processus spécifiques différents. La production et la dispersion des semences sont ainsi 
d’ordinaire plus limitées dans l’espace. Ces derniers adoptent souvent une reproduction végétative, les plantes 
pouvant alors coloniser de vastes surfaces, même parfois à partir d’un pied mère unique (exemple du Robinier, 
Renouée…). Si dans cette position la production de semences n’est pas exclue totalement (sauf pour quelques 
cas particuliers), elle permet au moins une implantation durable (notamment pour les espèces arborescentes). 

Ainsi, au regard des inventaires, ce sont les espèces annuelles qui dominent nettement les cortèges, dont 
plusieurs sont problématiques dans la conservation des cortèges spontanés ou de santé publique (Ambroisie). 
Aucune espèce exogène envahissante hélophyte n'est en revanche à signaler sur le tracé (d’où l’absence de 
cette entité sur le graphique ci-dessous). 

Fig.  67. Nombre de taxon par type biologique 

Il convient par ailleurs de préciser que ces types biologiques sont étroitement liés au type de biotopes 
fréquentés par l’espèce. Ainsi, les thérophytes sont inféodés préférentiellement aux biotopes ouverts (type 
herbacé) et soumis à perturbations régulières naturelles ou anthropiques. 

C. Pouvoir de colonisation par rapport aux grands types de milieux 

En préambule, il convient de préciser que l’aire d’étude traverse, en partie, des milieux aquatiques fluviaux. 
Ces biotopes hébergent une flore souvent riche en espèces patrimoniales mais sont également le lieu de 
prédilection pour la propagation des cortèges d’espèces invasives ou exogènes. Ce phénomène est inféodé 
en priorité aux perturbations récurrentes des milieux rivulaires, en lien avec la dynamique fluviale, qui permet 
la création régulière de niche vacante. Celles-ci sont ensuite conquises plus facilement par des espèces 
exogènes. Cependant pour pouvoir conquérir un milieu, ces espèces doivent également trouver des conditions 
écologiques similaires ou relativement proches des milieux naturels originaux auxquels elles étaient inféodées. 
Ainsi, les complexes rivulaires conjuguent des conditions climatiques locales (hygrométrie, température, …) 
pouvant être rapprochées sur certains points aux écosystèmes du nouveau monde (exemple des 
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Jussies…).Avec près de deux fois plus d’espèces introduites au niveau des grèves alluviales régulièrement 
soumises aux perturbations de l’Allier, il n’est pas étonnant de constater le rôle joué par les grèves alluviales 
dans l’installation des espèces envahissantes. 

Fig.  68. Nombre de taxon par grands types de milieux 

D. Dangerosité des espèces 

En définitive, l’approche "invasive" doit prendre en compte une somme de facteurs associés, tant naturels, 
qu’anthropiques, inféodés à des groupes d’espèces. Ainsi, le traitement au cas par cas n’est souhaitable que 
pour quelques espèces bien définies (Renouée du Japon, Robinier, …). De surcroit toutes les espèces 
exogènes ne présentent pas un risque d’invasibilité comparable. 

Ainsi, sur 41 espèces identifiées, moins d’¼ sont considérées comme particulièrement problématiques, et ce 
essentiellement concentrés au niveau des grèves de l’Allier. Les secteurs agricoles semblant moins touchés 
(Dans le tableau ci-dessous, les espèces classées en liste noire sont sur fond noir). 

Il conviendra ainsi d’être vigilant lors des travaux sur les secteurs et les espèces invasives de forte occurrence. 
Ce compartiment fera alors l’objet de mesures spécifiques adaptées au contexte. 
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Nom latin Nom vernaculaire Origine 
Statut 

biologique 
Grand type de milieu préférentiel 

Statut invasif 
(Aboucaya, 2009) 

Niveau actuel d’invasion en 
Auvergne, évaluation de 

Lavergne  
(Bart et al., 2014) 

Risque invasif en Auvergne, 
évaluation de Weber  

(Bart et al., 2014) 

Niveau de 
menace sur 

site 

Acer negundo L. Erable negundo N. Amérique Ph Forêts Avéré 
Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Ailante glanduleux Chine Ph Landes, fruticées et prairies 
A surveiller 

attentivement 

Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Amaranthus deflexus L. Amarante couchée S. Amérique Th Terres agricoles et paysages artificiels A surveiller Envahissant émergeant Intermédiaire Faible 

Amaranthus retroflexus L. Amarante réfléchie N. Amérique Th Terres agricoles et paysages artificiels A surveiller 
Potentiellement 

envahissant 
Intermédiaire Modéré 

Ambrosia artemisiifolia L. Ambroisie à feuilles d'armoise N. Amérique Th Grèves alluviales Avéré 
Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Artemisia verlotiorum Lamotte Armoise des frères Verlot E. Asie Hc Grèves alluviales Avéré 
Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Asclepias syriaca L. Asclépiade de Syrie N. Amérique Hc Terres agricoles et paysages artificiels A surveiller Envahissant émergeant Elevé Modéré 

Bidens frondosa L. Bident à fruits noirs N. Amérique Th Grèves alluviales Avéré 
Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Bromus catharticus Vahl Brome cathartique S. Amérique Th Terres agricoles et paysages artificiels Avéré Non évalué Non évalué Faible 

Buddleja davidii Franchet Arbre aux papillons Chine Ph Landes, fruticées et prairies Avéré 
Modérément 

Envahissant 
Elevé Fort 

Chenopodium ambrosioides L. Chénopode fausse ambroisie Amérique trop Th Grèves alluviales Avéré 
Potentiellement 

envahissant 
Intermédiaire Modéré 

Collomia grandiflora Douglas ex Lindl., 1828 Collomia à grandes fleurs S. Amérique Th Grèves alluviales - 
Potentiellement 

envahissant 
Intermédiaire Modéré 

Conyza canadensis (L.) Cronquist Vergerette du Canada N. Amérique Th Terres agricoles et paysages artificiels A surveiller 
Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Cuscuta campestris Yunck. Cuscute des champs N. Amérique Th Grèves alluviales Avéré Envahissant émergeant Intermédiaire Faible 

Cyperus eragrostis Lam. Souchet vigoureux Amérique trop G Grèves alluviales Avéré Envahissant émergeant Elevé Modéré 

Cyperus esculentus L. Souchet comestible N. Amérique G Grèves alluviales - 
Potentiellement 

envahissant 
Elevé Assez fort 

Datura stramonium L. Datura officinal Amérique Th Grèves alluviales A surveiller 
Potentiellement 

envahissant 
Intermédiaire Modéré 

Elodea canadensis Michaux Elodée du Canada N. Amérique Hc Milieux aquatiques non marins 
A surveiller 

attentivement 

Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Elodea nuttallii (Planchon) St. John Elodée à feuilles étroites N. Amérique Hc Milieux aquatiques non marins Avéré 
Modérément 

Envahissant 
Elevé Fort 

Erigeron annuus (L.) Desf. Vergerette annuelle N. Amérique Hc Terres agricoles et paysages artificiels 
A surveiller 

attentivement 

Modérément

envahissant 
Elevé Fort 

Euphorbia maculata L. Euphorbe de Jovet N. Amérique Th Grèves alluviales A surveiller 
Potentiellement 

envahissant 
Intermédiaire Modéré 

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. Galinsoga cilié S. Amérique Th Grèves alluviales A surveiller 
Potentiellement 

envahissant 
Intermédiaire Modéré 

Impatiens glandulifera Royle Balsamine de l’Himalaya Himalaya Th Forêts Avéré 
Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Lemna minuta Kunth Lentille d'eau minuscule Amérique trop Hy Milieux aquatiques non marins Avéré Envahissant émergeant Elevé Modéré 

Lepidium virginicum L. Passerage de Virginie N. Amérique Th Grèves alluviales A surveiller Envahissant émergeant Intermédiaire Faible 

Lindernia dubia (L.) Pennell Lindernie fausse-gratiole N. E. Amérique Th Grèves alluviales Avéré 
Modérément 

envahissant 
Intermédiaire Assez fort 

Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & 
Burdet

Jussie à grandes fleurs 
S et N. 

Amérique 
Hy Grèves alluviales Avéré Fortement envahissante Elevé Très fort 

Oenothera biennis gr. Onagre bisannuel N. Amérique Hc Grèves alluviales Avéré Envahissant émergeant Intermédiaire Faible 

Panicum capillare L. Millet capillaire N. Amérique Th Grèves alluviales A surveiller 
Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Vigne vierge N. E. Amérique Ph Forêts 
A surveiller 

attentivement 

Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Phytolacca americana L. Raisin d'Amérique N. Amérique G Landes, fruticées et prairies A surveiller Envahissant émergeant Elevé Modéré 

Reynoutria japonica Houtt. Renouée du Japon Japon G Grèves alluviales Avéré Fortement envahissante Elevé Très fort 
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Robinia pseudoacacia L. Robinier faux-acacia N. Amérique Ph Forêts Avéré Fortement envahissante Elevé Très fort 

Senecio inaequidens DC. Séneçon du Cap S. Afrique Th Grèves alluviales Avéré 
Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Solidago canadensis L. Solidage du Canada N. Amérique G Landes, fruticées et prairies - Envahissant émergeant Elevé Modéré 

Solidago gigantea Aiton Solidage géant N. Amérique G Landes, fruticées et prairies - 
Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) 
G.L.Nesom 

Aster à feuilles lancéolées N. Amérique Hc Grèves alluviales 
A surveiller 

attentivement 

Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Symphyotrichum x salignum (Willd.) 
G.L.Nesom, 1995 

Aster à feuilles de Saule N. Amérique Hc Grèves alluviales - 
Modérément 

envahissant 
Elevé Fort 

Xanthium orientale L., 1763 Lampourde à gros fruits N. Amérique Th Grèves alluviales A surveiller 
Modérément 

envahissant 
Intermédiaire Assez fort 

Tabl. 15 - Espèces invasives avérées sur l’aire d’étude et niveau de menace 
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Fig.  69. Cartographie du degré de colonisation des plantes invasives par grand type d’habitat 
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4.3.2.3. Les invertébrés 

4.3.2.3.1. Analyse de la bibliographie 

Les recherches bibliographiques indiquent la présence de trois espèces patrimoniales sur la commune de Moulins. 
La ZNIEFF du Val d’Allier est riche de nombreuses espèces patrimoniales mais peu de données peuvent être 
rapportées à la zone d’étude et aux habitats rencontrés. Les principaux taxons sont listés dans le tableau suivant. 
Par ailleurs, une liste assez conséquente d’Orthoptères est mentionnée, ce qui a justifié des recherches spécifiques 
en septembre. 

Espèce Source 
Statut de protection / 

patrimonial3
Potentialité de présence au 

sein de l’aire d’étude 
Niveau d'enjeu 

régional 

Pique-prune 
(Osmoderma eremita) 

INPN PN, DH2 
Mention de la commune de 

Moulins de 1969 
Très Fort 

Taupin violacé 

(Limioniscus violaceus) 

DOCOB 
Val 

d’Allier 
PN, DH2 

Présent à 15 km au sud, 
habitats favorables 

Très Fort 

Ophiogomphe serpentin 

(Onychogomphus ceciliae) 
PNA 

Odonates
PN, DH2 Connu de la commune Fort 

Gomphe à pattes jaunes 

(Gomphus flavipes) 
PNA 

Odonates
PN 

Connu en amont et en aval de 
la commune 

Fort 

Tabl. 16 - Espèces d’invertébrés à enjeu de conservation notable à présence avérée ou 

potentielle au sein de l’aire d’étude ou à proximité 

4.3.2.3.2. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Au regard de la mosaïque d’habitats traversée par le fuseau d’étude, les cortèges ont été appréhendés les uns 
après les autres. Les berges de l’Allier ont été prospectées attentivement à la recherche d’exuvies d’anisoptères 
(Odonates). Si l’espèce la plus commune est le Gomphe à pinces (Onychogomphus forcipatus), l’Ophiogomphe 
serpentin (Ophiogomphus cecilae) a été régulièrement trouvé sous la forme d’exuvies. Les Gomphes vulgaires et 
semblables (Gomphus vulgatissimus et G. similimus) viennent compléter la liste. L’absence d’observation du 
Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes) peut paraître étonnante car cette espèce est connue à l’amont et à 
l’aval du secteur, bien qu’en faible effectifs à l’amont (PRA Auvergne, 2012). Comme les exuvies de cette espèce 
sont bien reconnaissables et les prospections ayant été réalisée à des périodes favorables, sa présence ne sera 
pas retenue dans ces inventaires. Toutefois les mesures proposées par la suite pour le Gomphe serpentin seront 
également favorables au Gomphe à pattes jaunes. 

3 Légende : PN : Protection nationale (arrêtés du 29 octobre 2009 ; 19 novembre 2007 ; 23 avril 2007) ; DHII : Ann. 2 – Directive Habitats ; Rem 
ZNIEFF : Remarquable ZNIEFF ; Det ZNIEFF : Déterminante ZNIEFF 

Fig.  70. Exuvies d'Ophiogomphe serpentin (à gauche) et d'Onychogomphe à pince 

(à droite) et habitat d’émergence larvaire en rive gauche de l’Allier (Photo 

sur site, Naturalia) 

Sur les berges sableuses, ce sont les orthoptères des milieux ouverts qui ont été recherchés. Trois espèces ont pu 
être découvertes sur la rive droite du cours d’eau. Deux petites populations de Tétrix des carrières (Tetrix 
tenuicornis) ont été trouvées sur des zones très ouvertes à faible recouvrement végétal, plus ou moins humides. 
Celle-ci est listée comme Déterminante ZNIEFF pour l’Auvergne. Dans des habitats ouverts et plus vastes se 
développent l’Œdipode turquoise (Oedipoda caerulescens) et l’Œdipode azurée (Sphingonotus caerulans). Celle-ci 
est également listée sur les ZNIEFF de la région, tout comme la Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) dont 
une larve a été observée au bord de l’Allier. 

Les milieux prairiaux représentent une part significative du fuseau. Or parmi les Orthoptères recensés, deux sont 
listées « Déterminantes ZNIEFF ». Il s’agit du Criquet vert échine (Chortippus dorsatus) et du Criquet des roseaux 
(Mecosthetus parapleurus). Ces deux espèces semblent localisées à la prairie de fauche des Raymonds. Ce sont 
les secteurs les plus frais, voire humides, qui sont occupés par ces espèces à tendance hygrophile. 

Dans la mare située à l’ouest de l’aire d’étude se développe une petite population de Conocéphale des roseaux 
(Conocephalus dorsalis, Déterminante ZNIEFF), en compagnie du Criquet ensanglanté (Stethophyma grossum) et 
du Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus). 
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Fig.  71. Trois Orthoptères dits « Déterminants ZNIEFF » le Criquet des roseaux, le 

Criquet vert-échine et le Conocéphale des roseaux (Photos sur site, 

Naturalia) 

Concernant les coléoptères saproxyliques, l’approche de ce groupe s’avère plus complexe dans le cas de 
prospections non spécifiques. En effet, l’étude sérieuse de ce cortège nécessite une méthodologie relativement 
lourde à mettre en place, des autorisations administratives (formulaires CERFA pour les espèces protégées), des 
techniques de grimpe et du matériel de tri. Au cours de ces inventaires, seuls des indices de présence ont été 
recherchés et les habitats ont été pointés. Notons que la seule espèce relativement aisée à mettre en évidence est 
le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) dont les galeries d’émergence sur chênes sont généralement bien visibles. 
Tous les arbres occupés par cette espèce protégée ont donc été géolocalisés. Les mentions de Pique-prune 
(Osmoderma eremita), espèce emblématique et protégée, ont incité à prêter attention aux cavités à terreau.  

Les rares qui ont pu être atteintes sans technique de grimpe n’ont pas permis de trouver de macro-restes ou de 
fèces, indices diagnostiques de sa présence. De même les quelques cavités basses favorables au rare et protégé 
Taupin violacé (Limoniscus violaceus) n’ont pas révélé de macro reste (élytres) de l’espèce. Cependant, comme il 
vient d’être précisé, ces inventaires simples ne permettent pas de conclure à l’absence de ces deux taxons.  

D’après la bibliographie, elles sont toutes deux présentes à proximité du site (Tauzin, 2005 et Soisson, 2010), et le 
macrohabitat des rives de l’Allier constitué par cet agrosystème bocager traditionnel est continu sur un linéaire 
important (Soisson, 20010 et Trolese, 2013). A ce titre, l’évitement des arbres devra être privilégié. Si cet aspect 
n’est pas possible au regard des autres contraintes pesant sur le choix du tracé, une mesure de vérification devra 
être entreprise afin de statuer sur la présence de ces deux espèces. 

4 PN : Protection Nationale / PR : Protection Régionale 

Fig.  72. Grand Capricorne et haie bocagère favorable à un cortège de coléoptères 

saproxyliques à forte valeur patrimoniale (Photos sur site, Naturalia) 

4.3.2.3.3. Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection4 / 
patrimonial5

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence 
avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Invertébrés 

Gomphe 
serpentin 

DH2 et 4 
PN 

Fort 
Nombreuses exuvies récoltées sur les deux rives de 

l’Allier sur l’ensemble de la zone d’étude. Espèce bien 
représentée en densité notable 

Fort 

Grand 
Capricorne 

DH2 et 4 
PN 

Modéré 

21 chênes mâtures abritant le Grand Capricorne 
(galeries d’émergences) ont été géolocalisés au sein de 

l’aire d’étude. Un individu observé confirmant la 
présence de l’espèce. 

Assez fort 

Courtilière 
commune 

DET 
ZNIEFF 

Modéré Une larve a été observée en rive droite de l’Allier Modéré 

Conocéphale 
des roseaux 

DET 
ZNIEFF 

Assez fort 
Présence avérée, larves observées en juin et adultes 

contactés en septembre 
Assez fort 

Criquet vert-
échine 

DET 
ZNIEFF 

Modéré Contacté dans une prairie de fauche Modéré 

Criquet des 
roseaux 

DET 
ZNIEFF 

Assez fort Contacté dans une prairie de fauche Modéré 

Oedipode 
aigue-marine 

DET 
ZNIEFF 

Faible Présent dans les tonsures sableuses de l’Allier Faible 

Tétrix des 
carrières 

DET 
ZNIEFF 

Modéré 
Deux petites populations dans les vasières humides de 

l’Allier 
Modéré 

Tabl. 17 - Bilan des espèces d’invertébrés à enjeu patrimonial ou règlementaire 

5 Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / Préoccupation mineure (LC) / Données 
insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) 
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La zone d’étude s’avère particulièrement riche en entomofaune patrimoniale, en témoigne l’observation de sept 
espèces patrimoniales (présentées ci-dessous). Elles occupent l’ensemble des milieux naturels (Allier et rives) et 
pseudo naturels (prairie de fauche, mare, haie bocagère) de l’aire d’étude. Précisons que la méthodologie mise en 
œuvre n’a pas permis d’étudier en profondeur un compartiment. Il s’agit du cortège des insectes saproxylophages, 
ce qui signifie qu’ils vivent aux dépens du bois morts ou sénescents. Or la connaissance de deux espèces à très 
forte valeur patrimoniale dans des habitats similaires et relativement proches doit inciter à considérer l’ensemble 
des vieux feuillus sénescents comme habitats d’espèces. De plus une étude diachronique menée dans le val d’Allier 
a révélé la forte diminution des haies bocagères au cours de ces 50 dernières années (Trolese, 2013). Or c’est la 
menace principale qui pèse sur ce cortège, notamment au niveau du renouvellement, puisqu’il y trouve ses seuls 
habitats de substitution au sein d’un contexte agricole généralisé. Ainsi nous suggérons de privilégier l’évitement 
des arbres présentant des galeries d’émergences de Grand Capricorne. 

Ophogomphus ceciliae - Ophiogomphe serpentin 
[Odonata, Gomphidae] 

Protection nationale, DH 2
Déterminante ZNIEFF Auvergne

source : wikipedia 

Description 
Belle libellule noire et jaune présentant une teinte verte 
sur le thorax à maturité. 

Écologie 

Espèce caractéristique des grands cours d’eau 
européens. Le développement larvaire s’effectue dans 
des microhabitats à courant assez rapide, peu profonds 
et à substrat graveleux à sableux. 

Répartition 
Eurasiatique, elle atteint sa limite occidentale en 
France où elle ne fréquente que deux bassins : la Loire 
et le Rhin.  

Dynamique 
Menaces 

Sensible à tout aménagement des cours d’eau l’abritant 
ainsi qu’à l’occupation trop intensive des sites de 
maturation. 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat Statut biologique

Fort Rives de l’Allier Nombreuses exuvies Optimal Reproduction   Fort 

Conocephalus dorsalis - Conocéphale des roseaux 

[Orthoptère,Tettigonidae]

Déterminante ZNIEFF Auvergne

Description 
Cette discrète petite sauterelle se reconnaît à ses ailes 
brachyptères et l’oviscapte de la femelle régulièrement 
courbé  

Ecologie 

Sténohygre, elle ne fréquente que les zones humides de 
plaine où les individus se trouvent le long des tiges des 
scirpes et de joncs. La stridulation est discrète mais bien 
audible. 

Répartition 
Présente sur tout le territoire, elle est plus fréquente dans la 
partie septentrionale. Elle est beaucoup plus localisée dans 
les deux tiers sud du pays. 

Dynamique 
Menaces 

Inféodée aux zones humides et peu mobile (brachyptère) 
cette espèce est menacée par la disparition et le 
morcellement de ses habitats. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat Statut biologique

Assez fort 
Mare à l’ouest de la 

zone d’étude 

Population peu dense : 
quelques dizaines 

d’individus ? 
Scirpaie Reproduction 

Assez 
fort 

Mecosthetus parapleurus - Criquet des roseaux 
[Orthoptère,Acrididae]

Déterminante ZNIEFF Auvergne

Description 
Ce criquet se reconnaît notamment à ses bandes noires 
partant derrière les yeux et se poursuivant jusque sur les 
ailes. 

Ecologie 
Le Criquet des roseaux fréquente les prairies humides, les 
friches alluviales, les bords d’étangs, etc. 

Répartition 

Il a une large aire de répartition eurosibérienne. En France, il 
est présent dans les deux tiers méridionaux de la France. Il 
semble globalement en expansion vers le nord mais reste 
assez localisé en PACA. 

Dynamique 
Menaces 

En « zone méditerranéenne », l’espèce est inscrite en 
catégorie 2 c’est-à-dire « fortement menacée d’extinction » 
du fait de la régression des zones humides. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat Statut biologique

Assez fort 
Prairie de fauche des 

Raymonds 

Population peu dense. 
quelques dizaines 

d’individus ? 
Prairie fraîche Reproduction  Modéré 
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Chortippus dorsatus - Criquet vert-échine 
[Orthoptère,Acrididae]

Déterminante ZNIEFF Auvergne

Description 
Criquet de couleur très variable, il se reconnaît notamment 
par des carènes pronotonales peu flexueuses. 

Ecologie 
Eurytherme et euryhygre on le trouve surtout dans les prairies 
humides de plaine (prairies de fauches, pâturage extensif). 
Espèce tardive, on la rencontre jusqu’en novembre. 

Répartition 
Répandue dans toute la France, il s’avère toutefois assez 
localisé dans certaines régions (façades atlantique et 
méditerranéenne, centre). 

Dynamique 
Menaces 

Peut être menacée par l’assèchement des zones humide et 
le changement des pratiques agricoles. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat Statut biologique

Modéré 
Prairie de fauche des 

Raymonds 

Population peu dense. . 
quelques dizaines 

d’individus ? 
Scirpaie Reproduction  Modéré 

Tetrix tenuicornis - Tétrix des carrières 
[Orthoptère,Tetrigidae]

Déterminante ZNIEFF Auvergne

Description 
Minuscule criquet grisâtre mais pouvant être très variable. Se 
distingue des autres Tetrix par sa carène pronotale fortement 
saillante et ses antennes allongées. 

Ecologie 
Il fréquente des habitats de petites surfaces très secs et peu 
végétalisés. (pelouses sèches, sablières, bords de rivières, 
…) 

Répartition 
Répandue dans toute la France, mais quasi absent de la 
façade atlantique et de Corse. 

Dynamique 
Menaces 

Inconnue, mais peut être menacée par les activités humaines 
consommatrices d’espaces : urbanisation, agriculture 
extensive. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat Statut biologique

Modéré Bords de l’Allier 
Deux petites populations 

identifiées. quelques 
dizaines d’individus ? 

Tonsures 
xériques et 

vasières 
Reproduction  Modéré 

Gryllotalpa gryllotalpa – Courtilière commune 
[Orthoptère,Gryllotalpidae]

Déterminante ZNIEFF Auvergne

Description 
Grand Orthoptère fouisseur de couleur brunâtre. Les 
membres antérieurs sont modifiés pour creuser le sol. Cette 
espèce ne saute ni ne vole. 

Ecologie 
Vit dans le sol, plutôt humides où elle se nourrit de petits 
animaux, notamment de larves d’insectes. Les adultes sont 
observables toute l’année. 

Répartition 
Présent dans toute la France sauf dans le quart sud-est où 
elle est largement remplacée par deux autres espèces. 

Dynamique 
Menaces 

Autrefois commune, son éradication systématique des 
jardins et des milieux agricoles l’a fait disparaître de 
nombreux secteurs. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat Statut biologique

Modéré Bords de l’Allier 
1 larve identifiée mais 

sous-observée 
Vasières Reproduction  Modéré 

Cerambyx cerdo - Grand Capricorne  

[Coleoptera, Cerambycidae] 

Annexe 2 et 4 de la Directive « Habitats »
Protection nationale

Description 

Grand longicorne élancé, se distingue de 2 autres 
espèces de Cerambyx voisines par des critères 
fins notamment la présence d’une ligne glabre 
luisante sur le dessous des tarses postérieurs. 

Écologie 

Xylophage, la larve du Grand Capricorne se nourrit 
du bois sain ou dépérissant de chênes. 
La période d’apparition des adultes est de juin à 
septembre. 

Répartition 
L’espèce peuple l’Europe centrale et méridionale, 
l’Afrique du nord et l’Asie mineure. En France 
méditerranéenne, elle est commune 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce n’est ni menacée ni rare dans la moitié 
sud de la France. Sa rareté dans la partie 
septentrionale de son aire de répartition a motivé 
son inscription sur des listes de protection 
nationales et internationales.  

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Modéré 
Zone agricole à 
l’ouest de l’Allier 

21 chênes présentant 
des galeries 
d’émergence 

Vieux chênes, 
bien représenté 

Reproduction  
Assez 

fort 
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Fig.  73. Localisation des enjeux entomologiques
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4.3.2.4. Les reptiles 

4.3.2.4.1. Analyse de la bibliographie 

Espèce Source 
Statut de 

protection / 
patrimonial6

Potentialité de présence au sein 
de l’aire d’étude 

Niveau 
d'enjeu 
régional 

Cistude d’Europe 
(Emys orbicularis) 

Faune-
Auvergne 

PRA Cistude 
PN, DH2 

Plutôt rare dans les annexes 
hydrauliques de ce tronçon du val 

d’Allier. Présente à Avermes (étang 
des Groitiers) et sur les territoires 

communaux de Neuvy et de 
Bressolles. 

Très Fort 

Tabl. 18 - Espèces de reptiles à enjeu de conservation notable à présence avérée ou 

potentielle au sein de l’aire d’étude ou à proximité 

4.3.2.4.2. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

La communauté herpétologique rencontrée est caractéristique des formations alluviales du Val d’Allier et des 
anciennes terrasses alluviales aujourd’hui vouées à l’agriculture et à l’urbanisation. Dans les formations du lit 
mineur, les iscles à recouvrement régulier sont peu attractifs et seules les marges (interface avec les boisements 
rivulaires) sont fréquentées par des espèces banales (Lézards vert, des murailles, Couleuvre verte et jaune, 
Couleuvre à collier, …).  

Les données bibliographiques soulignent la présence de la Cistude d’Europe à l’aval et à l’amont de notre zone 
d’étude. Ces stations se répartissent dans des annexes hydrauliques de l’Allier (ex ; étang des groitiers). Le lit 
mineur ne présente pas d’autres attraits que celui de vecteur de déplacement entre les stations proches situées en 
réseau. Les relevés de terrain se sont intéressés particulièrement à cette espèce et se sont montrés vains en termes 
d’observation.  

6 Légende : PN : Protection nationale (arrêtés du 29 octobre 2009 ; 19 novembre 2007 ; 23 avril 2007) ; DHII : Ann. 2 – 
Directive Habitats ; Rem ZNIEFF : Remarquable ZNIEFF ; Det ZNIEFF : Déterminante ZNIEFF 

Fig.  74. Données de présence selon le Plan Régional d’Actions Cistude d’Europe 

Addendum 2018-2020. (CEN Allier & CEN Savoie 2018) 
N.b. Bien que non indiquée sur cette carte, l’espèce est également connue sur la commune de Neuvy (LPO Auvergne, 2013).  

Les terrasses converties en espace agricole et à l’urbanisation plus ou moins dense offrent des capacités 
d’installation limitée pour l’herpétofaune. L’intégrité des haies en présence n’est que localement compatible avec la 
présence pérenne d’une herpétofaune. Seules celles présentant plusieurs strates (végétal, arbustif, arboré) sont 
réellement attractives et font office d’habitat pérenne pour une herpétofaune commune (Lézard vert, Couleuvre verte 
et jaune, …). Dans une vision globale, l’organisation des haies participe toutefois au bon déplacement fonctionnel 
de ce peuplement.  
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4.3.2.4.3. Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection7 / 
patrimonial8

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence 
avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Lézard vert DH4, PN Faible 
Plusieurs individus à la faveur de la ripisylve de 
l’Allier. 

Faible 

Couleuvre 
verte et jaune 

PN Faible 
Présente dans la ripisylve de l’Allier et dans les haies 
arbustives de la plaine bocagère. 

Faible 

Couleuvre à 
collier 

PN Faible 
Présente dans la ripisylve de l’Allier Présente dans la 
ripisylve de l’Allier et dans les haies arbustives de la 
plaine bocagère. 

Faible 

Lézard des 
murailles 

DH4, PN Faible 
Plusieurs individus sur les berges de l’Allier en lisière 
de ripisylve. 

Faible 

Cistude 
d’Europe 

DH4, PN Fort 
En transit. Pas d’habitat aquatique favorable à une 
présence pérenne.

Modéré 

Tabl. 19 - Bilan des espèces de reptiles à enjeu patrimonial ou règlementaire 

Seules les espèces à enjeu de conservation à minima « modéré » ou à enjeu stationnel significatif au niveau 
régional font l’objet d’une monographie dans cette partie. Les autres espèces seront toutefois traitées dans le volet 
« impacts et mesures ». 

7 PN : Protection Nationale / PR : Protection Régionale 

Cistude d’Europe – Emys orbicularis Protection nationale, Annexe IV directive « Habitats », 
Classé NT sur liste rouge Nationale

Description 
Tortue d’eau douce de petite taille. De couleur noirâtre, elle est 
caractérisée par les points jaune vif qui ornent son corps et le 
bouclier de sa carapace. La queue et longue et effilée. 

Ecologie 

Espèce attachée aux milieux aquatiques elle fréquente les 
cours d’eau lents, les lacs, les étangs, les marais, les fossés, 
les canaux, les tourbières et les annexes fluviales à végétation 
aquatique abondante.  

Répartition 

Elle est répartie de la péninsule ibérique à l’ouest jusqu’à la mer 
d’Aral à l’est et de la Lettonie au nord jusqu’au Maghreb au sud. 
En France, elle ne se trouve plus que de façon ponctuelle dans 
les régions Auvergne, Centre, Aquitaine, Poitou-Charentes, 
une partie de Rhône-Alpes, du littoral méditerranéen et en 
Corse. 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce est en déclin général. On observe en France une forte 
régression des populations. Elles ne résistent pas à des 
modifications importantes de ses habitats.. Les prélèvements 
par l’homme et l’introduction de la Tortue de Floride sont des 
facteurs aggravants. Elle fait l’objet d’un programme de 
conservation dans plusieurs régions et départements. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Fort 

Aucune observation durant les 
relevés 2014. Supposée présente 

en phase de transit dans le 
tronçon de l’Allier concerné. Pas 
d’habitat aquatique favorable à 

une présence pérenne.  

Présence 
occasionnelle en 

transit 
Lit mineur Transit  Modéré 

8 Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / Préoccupation mineure (LC) / Données 
insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) 
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4.3.2.5. Les amphibiens 

4.3.2.5.1. Analyse de la bibliographie 

Espèce Source 
Statut de 

protection / 
patrimonial9

Potentialité de présence au 
sein de l’aire d’étude 

Niveau d'enjeu 
régional 

Crapaud calamite  
(Bufo calamita) 

Coll.CPIE 
2012 

Faune-Auvergne 

PN ; DH4 ;  
LRN - LC 

Mention ancienne sur la 
commune de Moulins et récente 

(2000-2010) à Neuvy et 
Bressolles. 

Modéré 

Grenouille agile 
(Rana dalmatina) 

Coll.CPIE 
2012 

Faune-Auvergne 

PN ; DH4 ;  
LRN - LC 

Mentions anciennes et récentes 
sur les communes limitrophes de 

Moulins (Bressolles, Yzeure) 
Modéré 

Grenouille rousse 
(Rana temporaria) 

Coll.CPIE 
2012 

Faune-Auvergne 
PN, DH2 

Mentions récentes à Neuvy et 
Bressolles 

Modéré 

Sonneur à ventre 
jaune 

(Bombina variegata) 

Coll.CPIE 
2012 

PRA sonneur 
Faune-Auvergne 

PN, DH2 
LRN - VU 

Mentionné en 1995 et en 2011 
sur la commune de Bressolles 

Très Fort 

Triton palmé 
(Lissotriton helveticus)

Coll.CPIE 
2012 

PN 
LRN – LC 

Mentionné sur les communes 
limitrophes de Moulins et Neuvy 

(Yzeure, Chemily, Besson). 
Modéré 

Rainette arboricole 
(Hyla arborea) 

Coll.CPIE 
2012 

PN 
LRN – LC 

Données récentes sur les 
communes de Bressolles, Toulon 

sur Allier 
Assez fort

Tabl. 20 - Espèces d’amphibiens à enjeu de conservation notable à présence avérée au sein 

de l’aire d’étude ou à proximité 

4.3.2.5.2. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Le secteur d’étude s’inscrit sur un vaste plateau formé par les dépôts alluvionnaires du Val d’Allier. Ces sols fertiles 
sont aujourd’hui encore largement mobilisés à des fins agricoles. Cette pratique marque ainsi l’organisation 
paysagère locale et par conséquent la diversité comme la distribution du contingent batrachologique. Les relevés 
bibliographiques et les inventaires de terrain conduits en 2014 ont mis en exergue un cortège batrachologique varié 
comprenant un pool d’espèces à large valence écologique, dont l’état de conservation est satisfaisant à l’échelle 
locale, départementale voire régionale ou nationale mais aussi des éléments à patrimonialité plus marquée. Le 
cortège classique (enjeu faible) est composé notamment du Crapaud commun et de la Grenouille « verte ». Le 
cortège de fond est composé d’espèces à patrimonialité moyenne et assez forte comme la Grenouille agile (la G. 
rousse n’a pas été identifiée au sein de l’aire d’étude), le Crapaud calamite et le Triton palmé. La Rainette arboricole 
n’a pas été détectée au sein de l’aire d’étude dans le cadre des prospections 2014. De la même manière, le Sonneur 
à ventre jaune dont la présence est avérée sur la commune de Bressolles n’a pas été contactée en dépit de 
prospections spécifiques. 

Les espèces dont la présence est identifiée se reproduisent dans un réseau d’habitats aquatiques à hydropériode 
variable (temporaire, sub-permanente à permanente). L’hydropériode et l’état de conservation des zones humides 
constituent ici un facteur déterminant dans leur occupation en période de reproduction. 

L’état de l’occupation des zones humides identifiées en 2014 au sein du site d’étude est précisé ci-après : 

9 Légende : PN : Protection nationale (arrêtés du 29 octobre 2009 ; 19 novembre 2007 ; 23 avril 2007) ; DHII : Ann. 2 – 
Directive Habitats ; Rem ZNIEFF : Remarquable ZNIEFF ; Det ZNIEFF : Déterminante ZNIEFF 

Numéro de 
mares 

Régime 
Espèces présentes en 

période de reproduction 
Etat de conservation 

(qualitatif) 
Reproduction  

1 
Permanent / 

subpermanent 
Grenouille agile 

Triton palmé 
Avérée 

2 Temporaire - - 
3 Temporaire Grenouille agile Avérée 

4 Temporaire 
Grenouille agile 

Triton palmé 
Avérée 

5 Temporaire Grenouille agile Avérée 
6 Temporaire Grenouille rieuse Avérée 
7 Temporaire Grenouille rieuse Défavorable Avérée 

8 
Permanent / 

subpermanent 
Triton palmé Défavorable Avérée 

9 
Permanent / 

subpermanent 
- Défavorable - 

10 Temporaire Grenouille agile Avérée 
11 Temporaire - - 

12 Temporaire 
Grenouille agile  

Triton palmé 
Avérée 

13 Temporaire Triton palmé Avérée 
14 Temporaire Grenouille agile Avérée 
15 Temporaire - - 

Tabl. 21 - Occupation des mares par les espèces à valeur patrimoniale notable 

Le réseau de haies et fourrés qui ceinture le parcellaire agricole constitue des vecteurs de déplacement de moindre 
coût pour ce contingent d’espèces. Ils assurent une bonne connectivité inter-station et participent à l’état de 
conservation du peuplement batrachologique local. 

Les rives de l’Allier dans le tronçon étudié ne présentent qu’un faible intérêt batrachologique du fait d’une absence 
d’habitats aquatiques attractifs pour une batrachofaune patrimoniale. Seules des espèces communes et à faible 
enjeu ont été recensées : Grenouille verte ; Crapaud commun… 
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Fig.  75. Localisation des mares et des individus contactés 

   Mare 

   Mare 
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4.3.2.5.3. Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection10

/ 
patrimonial11

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence 
avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Grenouille 
agile 

DH4, PN Modéré 
Avérée en reproduction dans plusieurs mares et canaux 

agricoles. 

Modéré 

Triton palmé PN Modéré Modéré 

Grenouille 
verte 

DH5, PN Faible 
Avérée en reproduction dans plusieurs mares et canaux 

agricoles. 
Faible 

Crapaud 
commun 

PN Faible 
Avérée en reproduction dans plusieurs mares et canaux 

agricoles 
Faible 

Crapaud 
calamite 

DH4, PN Modéré 

2 individus écrasés sur la route de Neuvy aux Peignets. 
Aucune reproduction avérée en 2014 au sein de l’aire 
d’étude élargie mais réseau de mares favorable à la 

reproduction de l’espèce à proximité. 

Faible 

Tabl. 22 - Bilan des espèces d’amphibiens à enjeu patrimonial ou règlementaire 

Seules les espèces à enjeu de conservation à minima « modéré » ou à enjeu stationnel significatif au niveau 
régional font l’objet d’une monographie dans cette partie. Les autres espèces seront toutefois traitées dans le volet 
« impacts et mesures ». 

10 PN : Protection Nationale / PR : Protection Régionale 

Grenouille agile – Rana dalmatina Protection Nationale, Annexe IV Directive 
« Habitats » 

Description 

Anoure de taille moyenne, avec un museau proéminent et long. Le 
masque temporal contraste toujours bien et le tympan est très grand. 
La peau dorsale est lisse et les replis latéraux-dorsaux sont bien 
marqués et parallèles.

Ecologie 

Espèce très ubiquiste sur ses zones de reproduction, cohabitant 
souvent avec d’autres amphibiens, mais elle évite souvent les sites 
riches en poissons. Présence souvent associée au boisement et aux 
fourrés : forêts de plaine, boisement alluviaux, bocage… 

Répartition 
Espèce européenne moyenne et méridionale orientale. En France est 
largement répandue avec des lacunes au sud-est et au nord du 
territoire. 

Dynamique 
Menaces 

Espèce bien répandue dans la majorité de son aire de distribution sauf 
dans la limite nord, nord-est et dans la région méditerranéenne. 
L’espèce n’est pas considérée comme menacée.

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Modéré 

Reproduction 
avérée sur 

l’espace agricole 
situé sur les 

terrasses rives 
gauche (Neuvy) 

Représentativité variable en 
fonction de la qualité des habitats 

aquatiques. Organisation en 
réseau fonctionnel avec 
localement des effectifs 

significatifs : de quelques 
dizaines à une centaine 

d’adultes. 

Zones humides 
diverses 

(drains ; mare ; 
canaux ;…) et 
fourrés / haies 

associées 

Reproduction 
avérée 

 Modéré 

11 Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / Préoccupation mineure (LC) / Données 
insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) 
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Triton palmé – Triturus helveticus Protection Nationale, Annexe .3 convention de Berne, Classée LC sur 
liste rouge nationale

Description 

Urodèle de petite taille avec une tête aussi large que longue avec 
une gorge couleur chair. La queue est comprimée, mince plus ou 
moins tronquée et terminée par un filament ou mucron. Mâle 
présente crête dorsale basse et droite, des palmures complètes et 
un long filament caudal noir. 

Ecologie 
Espèce ubiquiste, qui se reproduit dans une large gamme d’habitats 
aquatiques stagnants ou à courant lent. Dépend d’une certaine 
couverture boisée à proximité des habitats de reproduction. 

Répartition 

Espèce européenne lacunaire occidentale. Répartie du tiers nord de 
la péninsule ibérique à la Grande-Bretagne, au Bénélux et au nord-
ouest de l’Allemagne. En, France il est largement répandu, avec une 
lacune dans une partie de la Provence et il est absent de Corse. 

Dynamique 
Menaces 

Il n’est pas menacé en France mais les populations en limite d’aire 
méritent une attention particulière.

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Modéré 

Reproduction 
avérée sur 

l’espace agricole 
situé sur les 

terrasses rives 
gauche (Neuvy) 

Représentativité variable en 
fonction de la qualité des 

habitats aquatiques. 
Organisation en réseau dans le 
tiers ouest de la zone d’étude. 
Quelques dizaines d’individus 

adultes maximum. 

Zones humides 
diverses (drains, 
mare, canaux,…) 
et fourrés / haies 

associées 

Reproduction 
avérée 

 Modéré 

Crapaud calamite – Bufo calamita Protection Nationale, Annexe IV de la Directive « Habitats », 
Annexe 2 convention de Berne, Classée LC sur liste rouge 

nationale

Description 

Anoure de taille moyenne. Aspect général ramassé. La pupille 
est ovale horizontale avec un iris jaune vif, plus ou moins 
verdâtre. La coloration générale est de verdâtre à grisâtre, 
parfois marbrée de vert kaki. Une ligne médio-dorsale jaune 
pâle est visible.

Ecologie 

Habitat terrestre constitué d’une végétation ouverte et assez 
rase avec sol meuble et un fort ensoleillement avec présence de 
proies dans la végétation basse. Habitat de reproduction 
caractérisé par une bonne exposition une faible profondeur et 
une mise en eau temporaire qui exclut les prédateurs des 
têtards tels que les poissons et larves d’insectes (mares 
temporaires, bassins de carrière, bas-marais alcalins, 
ornières…) 

Répartition 

Espèce européenne lacunaire répartie de la péninsule Ibérique 
à la Suède vers le nord et de l’Irlande à la Russie et à l’Estonie 
vers l’est. On la retrouve sur l’ensemble des régions de France 
continentale, mais seules les populations du sud de la France et 
quelque secteur de la frange maritime occidentale sont 
abondantes et possèdent une distribution continue et 
homogène. 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce se raréfie de plus en plus vers le nord de sa distribution 
devenant particulièrement morcelée. Cela s’explique souvent 
par le réaménagement de site industriels, l’embroussaillement 
et l’urbanisation du littoral.

Enjeu 
régional 

Critères stationnels 
Enjeu sur l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Modéré 
2 individus écrasés 

sur la route de Neuvy 
aux Peignets 

Pas de zone de reproduction 
identifiée au sein de l’aire d’étude 

restreinte. Habitat fonctionnel 
quelques dizaines d’individus 

adultes ou immatures maximum. 

Habitat 
agricole 

Phase 
terrestre 

Faible 
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Fig.  76. Localisation des enjeux herpétologiques 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       104                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

4.3.2.6. Les oiseaux 

4.3.2.6.1. Analyse de la bibliographie 

L’analyse des données bibliographiques disponibles (LPO, Faune-auvergne, DOCOB « Val d’Allier Bourbonnais ») 
met en exergue une diversité spécifique élevée sur le territoire communal de Moulins, en lien avec l’existence d’une 
entité remarquable, le Val d’Allier, et les milieux qui y sont associés (plaine bocagère, boisement rivulaires et zones 
humides secondaires). La présence de nombreux taxons patrimoniaux vient confirmer la richesse de ce site, 
reconnu comme faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 (Val d’Allier Bourbonnais). Le tableau ci-dessous 
reprend la liste de ces espèces, patrimoniales et/ou à enjeu, avérées ou potentielles au sein de l’aire d’étude 
restreinte et fonctionnelle.  

Espèce Source 
Statut de protection / 

patrimonial12
Potentialité de présence au sein 

de l’aire d’étude 

Niveau 
d'enjeu 
régional 

Aigrette garzette 

(Egretta garzetta) 
Faune-Auv ergne, 
Docob Val d’Allier 

PN, DO1 
Connue de la commune et sur l’aire 

d’étude 
Modéré 

Bihoreau gris 

(Nycticorax nycticorax)
Faune-Auvergne, 

DOCOB Val d’Allier
PN, DO1 

Connu de la commune et sur l’aire 
d’étude

Assez fort 

Bruant proy er

(Emberiza calandra) 
Faune-Auv ergne PN 

Connu de la commune et sur l’aire 
d’étude 

Modéré 

Chev alier guignette 

(Actitis hypoleucos) 
Faune-Auv ergne PN 

Connu de la commune et au sein de
l’aire d’étude 

Modéré 

Faucon hobereau 

(Falco subbuteo) 
Faune-Auv ergne PN 

Connu de la commune et sur l’aire 
d’étude 

Assez fort 

Grande Aigrette 
(Egretta alba) 

Faune-Auv ergne, 
Docob Val d’Allier 

PN, DO1 
Connue de la commune et sur l’aire 

d’étude 
Assez fort 

Grue cendrée 

(Grus grus) 
Faune-Auv ergne PN, DO1 

Connue de la commune et sur l’aire 
d’étude 

Modéré 

Huppe fasciée 

(Upupa epops) 
Faune-Auv ergne PN 

Connue de la commune et sur l’aire 
d’étude 

Modéré 

Martin-pêcheur d’Europe 

(Alcedo athis)
Faune-Auv ergne, 
Docob Val d’Allier 

PN, DO1 
Connu de la commune et sur l’aire 

d’étude 
Modéré 

Milan noir

(Milvus migrans)
Faune-Auvergne, 
Docob Val d’Allier 

PN, DO1 
Connu de la commune et sur l’aire 

d’étude
Modéré 

Milan roy al 

(Milvus milvus) 
Faune-Auv ergne PN, DO1

Connu de la commune et sur l’aire 
d’étude 

Fort

Oedicnème criard 

(Burhinus oedicnemus) 
Faune-Auv ergne, 
Docob Val d’Allier 

PN, DO1 
Connu de la commune et sur l’aire 

d’étude 
Modéré 

Petit Gravelot 

(Charadriu dubius) 
Faune-Auv ergne, 
Docob Val d’Allier 

PN, DO1 
Connu de la commune et sur l’aire 

d’étude 
Modéré 

Pie-grièche écorcheur

(Lanius collurio) 
Faune-Auvergne, 

DOCOB Val d’Allier
PN, DO1 

Connue de la commune et sur l’aire 
d’étude 

Modéré 

12 Légende : PN : Protection nationale (arrêtés du 29 octobre 2009) ; DO1 : Ann. 1 – Directive Oiseaux ; Rem ZNIEFF : 
Remarquable ZNIEFF ; Det ZNIEFF : Déterminante ZNIEFF 

Espèce Source 
Statut de protection / 

patrimonial12
Potentialité de présence au sein 

de l’aire d’étude 

Niveau 
d'enjeu 
régional 

Sterne naine 

(Sterna albifrons) 
Faune-Auv ergne, 
Docob Val d’Allier 

PN, DO1 
Connue de la commune et sur l’aire 

d’étude 
Fort 

Sterne pierregarin 

(Sterna hirundo) 
Faune-Auv ergne, 
Docob Val d’Allier 

PN, DO1 
Connue de la commune et sur l’aire 

d’étude 
Fort 

Tabl. 23 - Espèces d’oiseaux à enjeu de conservation notable à présence avérée au sein des 

aires d’étude ou à proximité 

4.3.2.6.2. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

L’aire d’étude concernée offre deux fasciés biens différents, représentés par le linéaire de l’Allier et les éléments 
naturels associés (boisements rivulaires, boires, grèves et bancs de sable) et la plaine bocagère occupant toute la 
partie ouest du site. Cet agencement particulier explique l’importante diversité faunistique rencontrée lors des 
inventaires et sa répartition. Dans un souci de clarté, les résultats seront traités de manière indépendante pour les 
deux grandes entités susnommées.  

L’Allier, un des affluents majeurs de la Loire, présente le long de son cheminement des habitats très intéressants 
pour nombre d’espèces patrimoniales. Ce constat s’observe à hauteur de la commune de Moulins, notamment dans 
la portion du fleuve concernée par le projet. En se basant sur les recherches bibliographiques effectuées et l’analyse 
de la matrice paysagère, les échantillonnages se sont concentrés sur la recherche d’espèces liées aux milieux 
aquatiques, aux zones exondées de manière temporaires (grèves, bancs) et aux ripisylves. Si les espèces 
généralistes, mais néanmoins protégées, sont les plus représentées : Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla), 
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos), Rougegorge familier (Erithacus rubecula), Troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes) et Bergeronnette grise (Motacillia alba), une attention toute particulière a été portée sur 
les espèces à enjeu, voir inscrite à l’annexe I de la directive oiseaux.  
L’un des premiers éléments vérifiés était la présence d’une colonie mixte de Sternes pierregarins (Sterna hirundo) 
et naines (Sterna albifrons), espèces connues pour se reproduire sur un ilot partiellement végétalisé situé 
immédiatement en aval du pont Régemortes. Les différents passages effectués au cours de la saison de 
reproduction ont permis de confirmer la présence d’oiseaux nicheurs. Par ailleurs, d’après le dernier comptage des 
Sternes réalisé par la LPO Auvergne en 2017 13, ce sont 35 couples nicheurs reproducteurs de Sterne pierregarin 
et 12 couples de Sterne naine qui ont été recensés sur cet ilot. Sur ce même ilot, l’observation de juvéniles non 
volants de Petit Gravelot (Charadrius dubius) et de Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) permet de considérer 
ces deux espèces comme des nicheurs certains. Ces deux taxons sont connus pour rechercher à la fois les zones 
de grèves exondées et les berges en pentes douces végétalisées (cas du Chevalier guignette).  
Un autre taxon inféodé, entre autres, à ce type d’habitats est référencé comme nicheur sur ce secteur de l’Allier 
(LPO, 2014). Il s’agit de l’Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) un limicole terrestre migrateur, qui recherche 
les zones très ouvertes avec peu de végétations et un substrat minéral. Sa grande discrétion en période de 
reproduction, hormis son chant nocturne caractéristique, en fait une espèce difficile à repérer et qui passe souvent 
inaperçue.  
En se déplaçant vers l’aval, les zones ouvertes, les boires et les berges constituent des zones d’alimentation 
favorables pour des ardéidés coloniaux comme le Héron cendré (Ardea cinerea), l’Aigrette garzette (Egretta 
garzetta) et le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) une espèce aux mœurs discrètes et nocturnes qui vient se 
nourrir dans les réseaux secondaires à régime lentique.  
Les nombreuses berges et bancs constitués de substrats grossiers abritent d’autres couples de Petit Gravelot et 
de Chevalier guignette ainsi que le Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo athis) dont un nid occupé a été découvert 
à la faveur d’un front de berge limoneux situé en rive gauche, à hauteur de la carrière en exploitation. Les individus 
nicheurs de ces trois taxons ont été observés en alimentation sur une grande partie du linéaire de l’Allier concerné 

13 LPO Auvergne (coord.), 2017 – Bilan Sternes en Val d’Allier - Auvergne 2017. 14 p. https://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20081
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par la zone d’étude fonctionnelle, à l’instar des deux espèces de Sternes qui viennent régulièrement y capturer des 
poissons de petites tailles.  

A la faveur des boisements rivulaires, ont été observés le Loriot d’Europe (Oriolus oriolus), la Tourterelle des 
bois (Streptopelia turtur), le Pic épeichette (Dendrocopos minor), le Pic vert (Picus viridis) et la Buse variable
(Buteo buteo). Des espèces plus remarquables comme le Faucon hobereau (Falco subbuteo) et le Milan noir
(Milvus migrans) sont à considérer comme des nicheurs très probables au regard des observations effectuées, des 
zones favorables pour la nidification de ces deux rapaces diurnes et migrateurs et des recoupements faits avec les 
observations provenant des bases de données locales (LPO, 2014). 

De même, la Huppe fasciée (Upupa epops) s’est reproduite de manière certaine au sein des espaces ouverts, en 
limite de boisements rivulaires, à hauteur du complexe sportif de Moulins, dans l’aire d’étude restreinte (LPO, 2013). 
Ce secteur, avec de nombreux arbres sénescents, reste attractif pour cette espèce cavicole en période de 
nidification.  

Concernant les espèces en transit ou en survol, le Val d’Allier constitue une voie majeure lors des migrations pré et 
postnuptiales. Les inventaires de début de printemps et de fin d’été ont permis de contacter de nombreux individus 
en halte migratoire ou en migration active. Il convient de citer le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca), la 
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), la Rousserolle effarvate (Accrocephalus scirpaceus), le Rougequeue à 
front blanc (Phoenicurus phoenicurus) et le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita). Les non-passereaux sont 
également représentés avec l’observation de la Grue cendrée (Grus grus), la Mouette rieuse (Chroicephalus 
ridibundus) et le Grand cormoran (Phalacrocorax carbo).  

Fig.  77. Nid de Martin-pêcheur d’Europe creusé dans la berge en rive gauche et 

vue de l’îlot occupé par la colonie mixte de Sternes pierregarins et Sternes 

naines (Photos sur site / Naturalia) 

La seconde entité correspond donc à une zone de bocage clairsemée, constituée de parcelles agricoles (céréales, 
prairies de fauches et pâturées, friches), de haies et d’arbres isolées (majoritairement des chênes) et de quelques 
mares et fossés répartis de façon homogène sur le site. Dans ce contexte, les espèces recherchées et contactées 
appartiennent à l’avifaune des agrosystèmes ouverts, à vocation extensive, avec la présence d’un réseau arboré et 
arbustif. Les espèces les plus communes sont le Tarier pâtre (Saxicola rubetra), le Faucon crècerelle (Falco 
tinnunculus), la Buse variable (Buteo buteo), le Pigeon ramier (Columba palumbus), la Fauvette grisette (Sylvia 
communis), le Bruant zizi (Emberiza cirlus) et le Geai des Chênes (Garrulus glandarius). Les zones ouvertes de 
cultures abritent, en faible effectif, le Bruant proyer (Emberiza calandra) et la Bergeronnette printanière
(Motacillia flava) deux passereaux qui nichent au sol et qui pâtissent actuellement d’une trop forte intensification de 
l’agriculture. A proximité du lieu-dit « les Raymonds », sur la commune de Neuvy, un couple de Pie-grièche 
écorcheur (Lanius collurio) s’est reproduit sur une zone de prairies et de friches parcourue par quelques haies. Cet 
habitat, présent ici de manière ponctuelle, est recherché par cette pie-grièche, inscrite à l’annexe I de la directive 

oiseaux, qui tend à se raréfier dans les zones soumises à une influence anthropique. Cette zone de bocage du Val 
d’Allier reste néanmoins favorable pour ce taxon, avec des preuves de reproduction circonstanciées sur les lieux 
dits « la Plaine » et « Fragny » sur la commune de Neuvy (LPO 2010, 2014). Un recoupement des données issues 
des inventaires et de la bibliographie permet d’estimer la population de Pie-grièche écorcheur à deux couples 
maximum, au sein de l’aire d’étude restreinte. Une autre espèce d’intérêt communautaire, l’Alouette lulu (Lullula 
arborea), est présente au sein de la zone d’étude restreinte avec l’observation de trois mâles chanteurs répartis sur 
les lieux dits « la Plaine », « Fragny » et à proximité de la carrière en activité. Cette espèce, qui affectionne les 
milieux ouverts thermophiles avec un couvert végétal assez épars, peut se retrouver dans des formations plus 
originales (prairies, friches) comme c’est le cas ici.  

Le réseau de haies et d’arbres isolés, situé au sud-ouest du lieu-dit « les Raymonds », abrite un couple de Hibou 
moyen-duc (Asio otus) qui s’est reproduit de manière certaine en 2014. Cette espèce nocturne est capable 
d’évoluer dans des milieux très ouverts avec une quasi-absence d’arbres. La condition la plus importante est alors 
l’existence de friches et pâtures riches en micromammifères qui constituent la principale ressource alimentaire de 
cette espèce.  

Enfin, en période automnale et hivernale, les mares permanentes et temporaires accueillent en transit la Bécassine 
des marais (Gallinago gallinago) tandis que les labours et anciens chaumes voient passer les Grues cendrées
(Grus grus) qui rejoignent leurs quartiers d’hivernage méridionaux. Le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) est à 
considérer comme un hivernant et migrateur probable, au regard de l’écologie de l’espèce, des habitats rencontrés 
et des données bibliographiques disponibles (LPO, 2010, 2011) faisant étant de la présence d’oiseaux sur le lieu-
dit « Fragny », un secteur de prairies inondées en période hivernale favorables à l’espèce.  

Fig.  78. Zones de reproduction de la Pie-grièche écorcheur (à gauche) et du Hibou 

moyen-duc (à droite). (Photos sur site/Naturalia) 
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4.3.2.6.3. Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des espèces à enjeu règlementaire et patrimonial avérées au sein de l’aire 
d’étude. 

Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection14

/ 
patrimonial

15

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence 
avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Alouette lulu PN, DO Modéré 3 chanteurs localisés dans la partie ouest du site. Modéré 

Sterne naine PN, DO Fort 
Colonie de nidification (à minima 12 couples) sur l’îlot en aval 

du pont existant. Zone d’alimentation sur l’allier au sein de 
l’aire d’étude fonctionnelle. 

Fort 

Sterne 
pierregarin 

PN, DO Fort 
Colonie de nidification (à minima 10 couples) sur l’îlot en aval 

du pont existant. Zone d’alimentation sur l’allier au sein de 
l’aire d’étude fonctionnelle. 

Fort 

Petit gravelot PN Modéré 
2 couples minimum avec reproduction certaine sur l’îlot en 

aval du pont et sur un banc de sable situé au nord, en limite 
de l’aire d’étude restreinte. 

Modéré 

Chevalier 
guignette 

PN Modéré 
2 couples (dont une reproduction certaine) sur l’îlot en aval du 

pont et sur les berges en rive droite face à la carrière. 
Modéré 

Œdicnème 
criard 

PN, DO1 Modéré 
L’espèce a niché en 2014 sur les grèves exondées juste en 

amont du pont de Régemortes (LPO 2014). 
Modéré 

Pie-grièche 
écorcheur 

PN, DO Modéré 
1 couple cantonné dans la partie ouest au sein d’une zone de 

bocage. 
Modéré 

Bruant proyer PN Faible 
1 chanteur cantonné dans la partie ouest au sein d’une zone 

de bocage. 
Faible 

Faucon 
hobereau 

PN Assez fort 
1 couple avéré sur les berges de l’Allier au niveau des 

boisements rivulaires. Pas de reproduction avérée. 
Modéré 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

PN, DO Modéré 
1 couple (reproduction certaine) en rive gauche à proximité 

du terrain de moto-cross 
Modéré 

Huppe fasciée PN Modéré 
Reproduction potentielle. Une reproduction en 2013 en limite 
de la ripisylve, au niveau de la piscine de Moulins (LPO 2013) 

Faible 

Hibou moyen-
duc 

PN Modéré 
Avéré dans les haies bocagères (1 chanteur), reproduction 

certaine, présence de juvéniles. 
Modéré 

Bihoreau gris PN, DO Assez fort 
Quelques individus irréguliers avérés sur les berges de l’Allier 

au niveau des boisements rivulaires. Pas de reproduction. 
Faible 

Milan noir PN, DO Modéré 

Observation d’un groupe d’une 20 aine d’individus en survol 
du site côté bocage. Zone d’alimentation occasionnelle et 

survol fonctionnel. Reproduction dans les boisements 
rivulaires situés en rive droite (LPO) 

Faible 

Passereaux 
communs 

PN Faible 
En reproduction et alimentation sur l’ensemble de l’aire 

d’étude 
Faible 

Ardéidés 
coloniaux 

(Héron cendré, 
Aigrette 
garzette) 

PN, DO Modéré 
Observation d’Aigrettes garzettes et de hérons cendrés en 

alimentation dans les bras morts et berges de l’Allier. 
Faible 

Tabl. 24 - Bilan des espèces d’oiseau à enjeu patrimonial ou règlementaire 

Les résultats des inventaires de terrain montrent que la zone d’étude abrite une avifaune diversifiée, liée à la fois 
aux milieux aquatiques (Allier) et bocagers. Si les espèces généralistes figurent parmi les plus couramment 
contactées, un certain nombre d’espèces patrimoniales ont été identifiées sur l’ensemble du site. Le statut de 

14 PN : Protection Nationale / PR : Protection Régionale 

protection dont bénéficient ces espèces ainsi que leur rareté à l’échelle régionale justifie la rédaction des 
monographies présentées ci-dessous. Seules les espèces présentant un enjeu significatif (niveau d’enjeu régional 
à minima modéré) ont été incluses dans cette liste. 

15 Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / Préoccupation mineure (LC) / Données 
insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) 

Concernant les colonies de Sternes et la reproduction d’espèces limicoles au niveau de l’îlot au pied du pont 
de Régemortes, il est important de préciser que leur localisation est susceptible d’évoluer au gré des crues de 
l’Allier. En effet, en 2016, ces espèces se sont installées au niveau des berges en rive droite concernées par 
le projet de second pont suite à une crue de la rivière courant mai.  
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Sterne pierregarin –Sterna hirundo
Protection nationale

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Description

Les sternes sont des oiseaux aux longues ailes et au vol 
gracieux. Leur tête est couverte d'une calotte noire tandis que le 
reste de leur plumage est blanc et cendré. Critère distinctif, la 
Sterne pierregarin a le bec rouge terminé par une pointe noire. 

Ecologie 
Estivant nicheur, cet oiseau occupe les zones humides littorales 
comme les bancs de graviers des cours d’eau. Les exploitations 
alluvionnaires constituent également un habitat attractif. 

Répartition 

En Europe, elle est observée dans tous les pays (210 000 - 
300 000 couples). En France, elle est visible en migration sur 
tout le territoire. Les zones de reproduction ne se trouvent que 
dans les départements méditerranéens, le long de la Loire et à 
la frontière nord-est du pays (moins de 5 000 couples) 

Dynamique 
Menaces 

Après une phase de stabilisation dans les années 1970-1990, un 
léger déclin s’amorce depuis les années 1990 ; une tendance 
suivie également dans l’ensemble des régions considérées. Les 
menaces qui pèsent sur cette espèce sont pourtant 
nombreuses : bouleversement hydrologique des grandes 
rivières, dérangement, disparition des sites de reproduction ou 
encore concurrence et prédation du Goéland leucophée. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Fort 

Colonie de reproduction 
localisée sur le banc de sable 
directement en amont du Pont 

Régemortes. Zone 
d’alimentation sur l’Allier au 

sein de la zone fonctionnelle.  

35 couples en 
2017 16

Bancs de 
sables et iscles 

exondés 
Nicheur  Fort 

16 LPO Auvergne (coord.), 2017 – Bilan Sternes en Val d’Allier - Auvergne 2017. 14 p. https://www.faune-auvergne.org/index.php?m_id=20081

Sterne naine –Sterna albifrons
Protection nationale

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Description

La plus petite des sternes que l’on trouve en France. Elle est 
reconnaissable à son bec jaune, la tête noire avec le front blanc 
s’étendant légèrement sur les côtés, au-dessus des yeux. Les 
rémiges externes sont noires.  

Ecologie 

Estivant nicheur, la Sterne naine recherche les zones de 
substrats de tailles moyennes comme les grèves, bancs de 
sables et marais côtiers. L’espèce niche en colonies de taille 
variables.  

Répartition 
Elle est présente dans toute l’Europe jusqu’à la Russie. En 
France la population est comprise entre 2000 et 3000 couples, 
répartis en méditerranée et sur le bassin de la Loire.  

Dynamique 
Menaces 

Comme les autres sternes, cette espèce pâtit du dérangement 
sur les colonies qui, au printemps, engendrent des échecs de la 
reproduction. La disparition des zones favorables à la nidification 
et les évènements naturels (crues) sont autant de facteurs qui 
nuisent à la Sterne naine.  

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Fort 

Colonie de reproduction 
localisée sur le banc de sable 
directement en amont du Pont 

Régemortes. Zone 
d’alimentation sur l’Allier au 

sein de la zone fonctionnelle.  

12 couples en 
2017 16

Bancs de sables 
et iscles 
exondés.  

Nicheur  Fort 
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Petit gravelot –Charadrius dubius
Protection nationale

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Description

Limicole de petite taille dont les couleurs se confondent avec 
ses habitats de prédilection (les milieux caillouteux). Il se 
distingue notamment par un cercle oculaire jaune, visible à 
distance 

Ecologie 
Estivant nicheur. Limicole aquatique dont la distribution est 
originellement liée aux iscles graveleux des grands cours 
d’eau.  

Répartition 

En Europe, il est largement réparti avec des densités plus 
importantes en Europe de l’est. La France abrite près de 7000 
couples (en 2000). Au niveau régional, la distribution est plus 
morcelée avec l’essentiel des effectifs situé le long des grands 
axes fluviaux.  

Dynamique 
Menaces 

Le développement des exploitations gravillonnaires a permis 
de stabiliser voire d’augmenter l’effectif national. Toutefois, on 
constate une perte et une dégradation des habitats de 
reproduction originels. L’aménagement des cours d’eau 
constitue une menace importante pour l’espèce.  

Enjeu 
régional

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique

Modéré 

Deux zones de nidification identifiées 
sur l’îlot des sternes au pont de 

Régemortes et sur le banc exondé en 
rive gauche, à hauteur de la carrière.  

2 couples  
Rives de 

l’Allier 
Nicheur Modéré

Chevalier guignette –Actitis hypoleucos
Protection nationale

Description

Petit limicole brun sur les parties supérieures et blanc sur les 
parties inférieures, avec une marque blanche en avant du 
poignet et les côtés de la poitrine bruns bien délimités. Les 
pattes sont gris brunâtres. Reconnaissable aux hochements 
de l’arrière du corps quand il marche et aux vols papillonnants 
effectués au-dessus de l’eau.  

Ecologie 

Le Chevalier guignette apprécie les rivières de moyenne 
montagne, où alternent les passages en eaux courantes et 
dormantes, avec un régime instable. Ils s’installent volontiers 
dans les berges à végétations clairsemées, les plages à gros 
galets colonisés par une végétation pionnière et plus 
rarement les bords des mares et prairies.  

Répartition 

Espèce monotypique, Niche en Europe et en Asie, à travers 
la Sibérie et le Japon. En France, où l’on recense moins de 
10% du nombre de nicheur européen, l’effectif se situe 
probablement autour de 1000 couples répartis 
principalement dans l’est du Pays et le Massif central. 

Dynamique 
Menaces 

Population nicheuse. Principales menaces de nature 
anthropique : modifications des cours d’eau ainsi que le 
développement des activités humaines, comme le tourisme, 
peut limiter l’installation des nicheurs sur leur zone de 
reproduction.  

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Modéré 

Deux zones de nidification 
identifiées sur l’îlot des sternes 
au pont de Régemortes et en 

rive droite, à la faveur des 
berges riches en végétation.  

2 couples 

Rives de 
l’Allier. Bancs 
de sables et 

iscles 
exondés 

Nicheur  Modéré
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Aigrette garzette –Egretta garzetta
Protection nationale

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Description 

Ce petit ardéidé blanc aux pattes et bec noirs fréquente 
aussi bien les eaux douces que salées du moment qu’elles 
sont peu profondes et dotées une faible densité de 
végétation.  

Ecologie 
Si elle se reproduit dans les grands arbres rivulaires 
(peuplier, saule, pinède), elle s’alimente dans les vasières 
des étangs, les salines ou sur les bords de cours d’eau. 

Répartition 

Elle possède une large distribution entre l’Asie, l’Afrique et 
l’Europe méridionale. En France, elle se rencontre 
principalement sur les grandes zones humides côtières et à 
l’intérieur des terres, dans les grandes régions d’étangs et le 
long du Rhône et de la Garonne. 

Dynamique 
Menaces 

Elle est en augmentation au niveau national (20% de 2000 à 
2006) comme dans l’ensemble des régions concernées. La 
vulnérabilité de l’espèce est principalement liée au 
dérangement dans les colonies de second rang.  

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Modéré 

Le long des berges, des 
pièces d’eau temporaires et 

des bras morts sur l’ensemble 
de la zone d’étude.  

12 couples 
Ripisylve et 
berges de 

l’Allier  

Transit, 
alimentation 

 Faible 

Héron cendré - Ardea cinerea Protection nationale

Description
Ce grand héron aux teintes grises est un nicheur sédentaire qui 
affectionne la plupart des habitats de type humide. 

Ecologie 

Sédentaires, les hérons fréquentent n'importe quelle zone humide 
(marais, cours d'eau, étangs ...) où ils peuvent trouver de la 
nourriture. Ils peuvent aussi fréquenter les forêts à proximité des 
points d’eau et les zones agricoles en période hivernale 
principalement. 

Répartition 
En Europe, la population nicheuse est proche de 250 000 couples 
dont au moins 30 000 couples en France. 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce est en expansion sur l’ensemble de son aire de répartition 
européenne. Peu de menaces pèsent de manière significative sur 
cette espèce. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Modéré 

Le long des berges, des pièces 
d’eau temporaires et des bras 

morts sur l’ensemble de la zone 
d’étude.  

5 à 10 individus 
Ripisylve et 
berges de 

l’Allier  

Transit, 
alimentation

Faible 
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Bihoreau gris –Nycticorax nycticorax
Protection nationale

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Description

Héron aux mœurs crépusculaires de taille moyenne au ventre 
et ailes gris ardoisé, au dos et à la calotte noire. En plumage 
nuptial, le mâle possède des pattes rouge vif et deux longs 
brins blancs derrière la tête. 

Ecologie 

Estivant nicheur, il affectionne particulièrement les larges cours 
d’eau naturels bordés d’une abondante ripisylve dont les 
arbres lui servent de support pour son nid, au lit encombré 
d’îlots végétalisés et à proximité de marais d’eau calme pour y 
chasser. 

Répartition 

Cosmopolite, le bihoreau occupe toutes les zones tropicales et 
tempérées, sauf l’Australie. En Europe, les pays abritant les 
populations les plus importantes s’étendent de l’Italie à la 
Russie. En France, l’essentiel des reproducteurs est réparti sur 
une centaine de colonies situées sur le littoral atlantique, dans 
le bassin rhodanien et en Aquitaine. 

Dynamique 
Menaces 

Nicheur peu commun, la situation de l’espèce varie d’une 
région à l’autre avec toutefois une tendance à la baisse en 
région PACA et en Rhône-Alpes. L’espèce souffre en période 
de reproduction de l’augmentation des sources de 
dérangement dans les boisements alluviaux. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Assez 
fort 

Bras morts calmes riches en 
poissons avec la présence de 
boisements rivulaires denses, 

notamment en rive droite.  

1 individu 
Ripisylve de 

l’Allier  
Transit, 

alimentation
 Faible 

Martin-pêcheur d’Europe –Alcedo athis
Protection nationale

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Description 
Espèce piscivore dont les teintes bleu-azur et orange le 
rende facilement reconnaissable 

Ecologie 
Sédentaire, il occupe la plupart des zones humides avec 
toutefois une préférence pour les cours d’eau. 

Répartition 

Sa distribution couvre l’ensemble de l’Europe avec toutefois 
une désertion des secteurs d’altitude. En France, l’espèce 
est largement répartie avec entre 10 000 et 20 000 couples 
nicheurs (dans les années 2000) sans compter le nombre 
d’hivernants. Chaque région accueille entre 200 et 1 000 
couples (jusqu’à 2000 couples en Rhône-Alpes certaines 
années). 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce montre des populations stables tant au niveau 
européen, national que régional. Les principales menaces 
sont le reprofilage des berges, le drainage des zones 
humides et les hivers rigoureux qui peuvent le priver de 
ressources alimentaires.  

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Modéré 

Un nid occupé se trouve sur une 
berge limoneuse en rive gauche, à 
hauteur de la carrière et au sein de 

l’aire d’étude restreinte.  

1 couple 
Berges 

sableuses 
de l’Allier 

Nicheur  Modéré
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Faucon hobereau –Falco subbuteo
Protection nationale

Description 

Petit faucon d’une trentaine de centimètres aux longues ailes de 
forme de faux, au plumage gris-ardoisé sur le dessus, le ventre 
clair strié de gouttes noires sur toute la longueur et des culottes 
rougeâtres 

Ecologie 
Il affectionne les zones boisées de tout type (lisières, forêts, 
bocages, vallées, ripisylves). Estivant nicheur, ce rapace se 
nourrit aussi bien de passereaux que d’insectes. 

Répartition 

Présent dans toute l’Europe, c’est en Finlande, en Espagne et 
en France que les populations seraient les plus nombreuses 
avec des effectifs compris entre 7 000 et 10 000 couples pour 
ce dernier pays. En France il occupe une grande partie du 
territoire.  

Dynamique 
Menaces 

La fluctuation importante des effectifs d’une année sur l’autre 
rend difficile l’évaluation d’une tendance. La régression des gros 
insectes est un facteur limitant pour l’espèce et, en contexte de 
plaines, la disparition du bocage associée au déboisement sont 
des facteurs de régression non négligeables. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Assez 
fort 

Un individu a été contacté en 
vol au-dessus de la ripisylve en 
aval du Pont de Régemortes, à 

hauteur de la piscine de 
Moulins.  

1 couple 
Boisements 
rivulaires, 
bocages.  

Nicheur 
potentiel 

 Modéré

Milan noir –Milvus migrans
Protection nationale

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Description 

Le Milan est de la taille d’une Buse variable avec toutefois un 
pattern général brun sombre uni sur tout le corps et une queue 
avec l’extrémité en forme de V inversé. Les adultes sont dotés 
d’une tête de couleur gris-brun. 

Ecologie 

Il fréquente assidûment les décharges, les cours d’eau, les 
grandes étendues de marais, les friches industrielles et niche 
habituellement dans les grands arbres à proximité des terrains 
d’alimentation (Peuplier, Aulne…). Pour la reproduction, la 
présence de grands arbres est indispensable ainsi qu’une 
disponibilité alimentaire importante et facile d’accès (déchets 
ménagers, lapins myxomateux, poissons…). 

Répartition 

En Europe, l’espèce est largement répartie. Sur le territoire 
national, la population nicheuse se situerait entre 20 000 et 
25 000 couples dont 2 200 en Rhône-Alpes, autant en PACA. En 
Languedoc-Roussillon, il est moins abondant et se reproduit 
principalement à l’est de Montpellier. 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce est en expansion sur l’ensemble de son aire de 
répartition nationale bien qu’aucun niveau européen, elle 
marque une régression. Elle s’adapte relativement bien aux 
modifications de son habitat même si le dérangement peut avoir 
des effets négatifs 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Modéré 
Boisements 

rivulaires situés 
en rive droite.  

Plusieurs individus  Ripisylve de l’Allier Nicheur   Faible 
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Pie-grièche écorcheur –Lanius collurio
Protection nationale

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Description 

Passereau de taille moyenne qui ressemble à un rapace 
miniature. Le mâle se reconnait à son plumage contrasté avec 
un manteau roux, une calotte et un croupion gris, la poitrine 
rosée et un masque noir sur la tête. 

Ecologie 

Estivant nicheur, cette espèce est typique des milieux semi-
ouverts intermédiaires (prairies, buissons bas, haies). Elle a 
la particularité de se constituer des garde-manger en 
empalant ses proies sur les épines des arbustes.  

Répartition 

Elle niche dans une grande partie du paléarctique occidental. 
En France sa répartition correspond à l’isotherme 19°c. Elle 
est relativement rare au nord d’une ligne reliant Nantes à 
Charleville-Mézières.  

Dynamique 
Menaces 

.L’espèce est considérée en déclin sur le territoire national. Le 
changement des pratiques agricoles (suppression des 
prairies, remembrement, utilisation de pesticides) et les 
menaces sur les sites d’hivernage constituent les principaux 
facteurs de régression de cette espèce.  

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique

Modéré 
Se reproduit dans la zone 
bocagère située à proximité 
du lieu-dit « les Raymonds ». 

1 couple  

Zone semi-
ouverte et 

agrosystèmes 
extensifs.  

Nicheur Modéré

Alouette lulu –Lullula arborea
Protection nationale

Annexe I de la Directive « Oiseaux » 

Description 
Alouette au plumage brun ponctué de noir, se démarquant 
des autres espèces par un large sourcil blanc et des 
parotiques rousses. 

Ecologie 
L’Alouette lulu affectionne les habitats mosaïqués alternant 
entre zones boisées (buissons et bosquets d’arbres) et 
plages de sol nu.  

Répartition 

Elle se reproduit dans l’ensemble de l’Europe de l’Ouest. 
Les plus gros effectifs sont connus en Europe méridionale 
et de l’Est. En France, elle est globalement bien 
représentée (100 000 à 200 000 couples) avec une 
représentativité importante des régions concernées.  

Dynamique 
Menaces 

Si la stabilité des populations semble admise en région 
PACA, aucune tendance n’est clairement établie dans l’est 
du Languedoc-Roussillon et en Rhône-Alpes. La fermeture 
des habitats et la disparition des milieux de transition sont 
préjudiciables à cette espèce. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Modéré 
Lieux dits « la plaine » et « 
Fragny » et à proximité de la 
carrière 

3 chanteurs  
Prairies 

pâturées et 
friches  

Nicheur  Modéré
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Hibou moyen-duc –Asio otus
Protection nationale

Description

Rapace nocturne de taille moyenne, il possède des yeux 
orangés et des aigrettes très visibles. Le dessus du corps est 
roux jaunâtre fortement rayé et vermiculé de brun noir. Le 
disque facial est blanc roussâtre cerné de noir.  

Ecologie 
Le Hibou moyen-duc fréquente les zones rurales à bocages 
semi-ouverts avec des petits bois où se pratique une 
agriculture peu intensive.  

Répartition 
Cette espèce montre une répartition holarctique. En France 
il se reproduit sur l’ensemble du territoire, à l’exception d’une 
partie de la Bretagne et du sud-ouest.  

Dynamique 
Menaces 

En France le statut de l’espèce est considéré comme 
favorable. Les modifications des habitats ruraux, notamment 
la réduction des prairies naturelles et la disparition 
progressive des haies et bosquets constituent les principales 
menaces pour le Hibou moyen-duc.  

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Modéré 

Niche dans une haie dans 
la zone bocagère au sud-
ouest du lieu-dit « les 
Raymonds » 

1 couple 

Agrosystèmes 
ouverts et extensifs 
avec la présence 
d’arbres isolés et 

de haies.  

Nicheur  Modéré

Huppe fasciée –Upupa epops
Protection nationale

Description
Oiseau à l’allure particulière avec ses couleurs orange sur 
l’avant du corps, noir et blanc sur les ailes et la queue. Une 
grande huppe surmonte son crâne. 

Ecologie 
La huppe fréquente les zones agricoles extensives, les 
délaissés agricoles, les collines en cours de fermeture, riches 
en arbres sénescents ou morts. 

Répartition 

Espèce d’affinité méditerranéenne, elle se rencontre dans 
toute l’Europe méridionale. En France, l’effectif national est 
estimé entre 20 000 et 30 000 couples. Le Languedoc-
Roussillon est une des régions bastions.  

Dynamique 
Menaces 

L’espèce est en diminution en France depuis les années 1970. 
Le déclin de l’espèce vient essentiellement des changements 
de pratiques agricoles et de la fermeture des milieux. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Modéré 

Une reproduction en 
2013 en limite de la 
ripisylve, au niveau de la 
piscine de Moulins (LPO 
2013)

1 couple 

Agrosystèmes 
ouverts, friches 
avec de vieux 

arbres, zones péri-
urbaines.  

Nicheur 
potentiel 

Faible 
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Oedicnème criard –Burhinus oedicnemus
Protection nationale

Annexe I de la directive « oiseaux » 

Description
Limicole terrestre de plaine, aux couleurs cryptiques qui 
servent à le confondre avec le sol. 

Ecologie 

Estivant nicheur et hivernant occasionnel, il se rencontre dans 
les espaces ouverts (formation steppique ou plaine agricole). 
Les exploitations viticoles sont également prisées par 
l’espèce. 

Répartition 

 En Europe, il est largement distribué mais de manière 
discontinue. Plus de la moitié des nicheurs (34 000 c) se situe 
en Europe méridionale. La France compte une part notable 
des reproducteurs (7 - 10 000 c), Les régions Languedoc-
Roussillon et PACA abriteraient respectivement près de 600 
couples et entre 600 et 900 couples. L’espèce est bien 
représentée dans le Val d’Allier.  

Dynamique 
Menaces 

Si l’espèce est relativement stable au niveau national, elle a 
progressé en Rhône-Alpes, en Languedoc-Roussillon et dans 
une moindre mesure en PACA. La perte de ses habitats de 
prédilection et les modifications de pratiques agricoles sont les 
causes principales de sa régression. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Modéré 

L’espèce a niché en 2014 
sur les grèves exondées 
juste en amont du pont de 
Régemortes (LPO 2014). 

1 couple 

Espaces ouverts 
avec peu de 
végétations 

(friches, steppe, 
plaines agricoles, 

grèves).  

Nicheur  Modéré
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Fig.  79. Localisation des espèces d’oiseaux à enjeu 
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4.3.2.7. Les mammifères (hors chiroptères) 

4.3.2.7.1. Analyse de la bibliographie 

Sur la plan bibliographique, la commune de Moulins est concernée de manière logique par le cortège d’espèces 
« classique » de la région que l’on retrouve globalement dans tout type d’habitats à l’image du Sanglier, du 
Chevreuil, de la Fouine, du Lapin de garenne, du Lièvre, du Rat surmulot ou encore de la Souris à queue courte. Il 
s’agit d’un cortège d’espèces non protégées ne représentant aucun véritable enjeu. Toutefois, quelques taxons 
protégés y sont également mentionnés, au travers de quatre espèces présentées ci-dessous : 

Espèce Source 
Statut de 

protection / 
patrimonial17

Potentialité de présence au 
sein de l’aire d’étude 

Niveau d'enjeu 
régional 

Hérisson d’Europe 
(Erinaceus europaeus) 

Faune-
Auvergne 

PN 
Connu de la commune et au 

sein de l’aire d’étude 
Faible 

Ecureuil roux 
(Sciurus vulgaris) 

Faune-
Auvergne 

PN Connu de la commune Faible 

Castor d’Europe 
(Castor Fiber)

Faune-
Auvergne 

PN / ANII 
Connu de la commune et au 

sein de l’aire d’étude 
Fort 

Loutre d’Europe  
(Lutra lutra)

Faune-
Auvergne 

PN / ANII Connue de la commune Fort 

Tabl. 25 - Espèces de mammifères à enjeu de conservation notable à présence avérée ou 

potentielle au sein de l’aire d’étude ou à proximité 

A noter par ailleurs la présence du Campagnol amphibie hors de la zone d’étude mais présent en effectif important 
au niveau du bassin de la Sioule (P. Rigaux et GMA). Au travers de ces informations (cf. Cartographie ci-dessous) 
une attention particulière a donc été portée sur cette espèce dans le cadre des investigations de terrain. 

17 Légende : PN : Protection nationale (arrêtés du 29 octobre 2009 ; 19 novembre 2007 ; 23 avril 2007) ; DHII : Ann. 2 – 
Directive Habitats ; Rem ZNIEFF : Remarquable ZNIEFF ; Det ZNIEFF : Déterminante ZNIEFF 

Fig.  80. Répartition du Campagnol amphibie dans la Bassin versant de la Sioule 

(GMA, 2009) 

4.3.2.7.2. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Au regard des caractéristiques de la zone d’étude et de par la présence d’un grand cours d’eau (Allier) et de 
nombreux canaux et fossés, la thématique des mammifères semi-aquatiques a monopolisé l’essentiel des enjeux. 
En effet, en premier lieu et en tenant compte du contexte bibliographique, le Castor d’Europe ainsi que la Loutre ont 
été activement recherchés. 

A la faveur des habitats qui lui correspondent parfaitement, le Castor d’Europe a donc été recherché sur l’ensemble 
des deux rives de l’Allier traversant la zone d’étude fonctionnelle. De nombreuses données ont rapidement été 
identifiées ce qui a permis de conclure en sa présence sur la totalité du linéaire. Celui-ci exploite le site très 
régulièrement en alimentation et les traces de présence anciennes et récentes permettent d’attester d’une 
fréquentation pérenne et assidue. Un cadavre d’un individu adulte a même été retrouvé mort à proximité du stade 
de football en rive droite au cœur de la zone d’étude restreinte.  

Moulins 
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Fig.  81. Cadavre de Castor d’Europe et zone d’alimentation aménagée par 

l’espèce (Photo sur site L. Roussel) 

A noter également la présence de Castoreum, bien présent en partie amont à la faveur de jeunes Salicacées 
implantées en retrait des bancs de sable. Aucun gîte n’a formellement été mis en évidence mais la somme de ces 
informations précédemment citées permet d’affirmer l’installation d’une ou plusieurs familles en périphérie de la 
zone d’étude. L’extrémité amont du site en rive gauche est un secteur jugée favorable pour l’installation en gîte de 
l’espèce (berges naturelles, absence d’enrochement, faible fréquentation humaine, etc.). 

La seconde espèce à fort enjeu avérée sur ce secteur d’étude est la Loutre d’Europe. Cette dernière exploite 
pleinement l’ensemble du fuseau d’étude concerné par l’Allier et ses berges, au regard de deux indices indirects 
mis en évidence aux deux extrémités du fuseau. En effet, à l’extrémité sud, au niveau du pont de Régemorte 
plusieurs empreintes récentes témoignent d’une activité de chasse régulière. Des restes de repas caractéristiques 
ont aussi été identifiés. Au niveau des bancs de sables des empreintes ont également été observées de manière 
régulière. Enfin sur l’extrémité amont du site, une catiche a été mise en exergue au cœur des Aulnes et Peupliers. 
Ce gîte n’est pas un gîte de reproduction mais témoigne d’une fréquentation assidue de ce secteur. 

Par ailleurs, une attention toute particulière a également été portée aux zones humides pouvant être exploitées par 
le Campagnol amphibie. En effet, l’Auvergne renferme des effectifs importants de cette espèce (GMA et P. 
RIGAUX). Ainsi, le petit ruisseau d’axe Sud/Nord qui traverse les parcelles agricoles a donc été prospecté dans sa 
totalité selon la méthode validée par la SFEPM. La présence de Ragondin et de Rat musqué (espèces non 
protégées) a été décrite mais aucune donnée relative au Campagnol amphibie n’a été mise en exergue. La structure 
du cours d’eau et des berges composées de végétation herbacées hygrophile > 30cm, semblent pourtant 
représenter un habitat propice. Néanmoins, le caractère temporaire du cours d’eau semble constituer un véritable 
facteur limitant. En l’état l’espèce est jugée absente. 

Fig.  82. Ruisseau investigué pour le Campagnol amphibie 

18 PN : Protection Nationale / PR : Protection Régionale 

Deux espèces protégées et d’ores et déjà mentionnées dans la bibliographie sont considérées comme avérées sur 
site. L’Ecureuil roux à directement été observé au sein des boisements rivulaires de l’Allier en rive droite proche de 
l’hippodrome. L’ensemble des deux cordons rivulaires est considéré comme favorable. Le Hérisson d’Europe n’a 
quant à lui pas été observé mais au regard de l’écologie de l’espèce, des habitats favorables présents ainsi que des 
données recensées, celui-ci est considéré comme avéré sur site, a minima en alimentation. 

Le bocage accueille tout un panel de petite et grande faune telle que les Chevreuils européens, les Lapins de 
Garenne et les Renards roux. Aucun véritable couloir de transit n’a été identifié bien que les réseaux de haies et le 
ruisseau de la Goutte Champ Loue constituent des vecteurs de déplacement préférentiels pour ces espèces. 

4.3.2.7.3. Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection18

/ 
patrimonial19

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence 
avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Ecureuil roux PN Faible Avéré dans la ripisylve de l’Allier Faible
Hérisson 
d’Europe 

PN Faible En alimentation au niveau des haies et lisières Faible 

Castor 
d’Europe 

DH2 et 4 
PN 

Fort 

Un individu mort a été retrouvé en rive droite de l’Allier. 
Des coupes et des places d’alimentation et un 

marquage de castoreum ont été identifiés. Une à 
plusieurs cellules sont implantées en périphérie de la 

zone d’étude 

Assez fort 

Loutre 
d’Europe 

DH2 et 4 
PN 

Fort 
Indices de présence fréquents, et situé sur la totalité du 
secteur de l’Allier concerné par l’étude. Des habitats de 
chasse régulière ainsi qu’une catiche ont été identifiés. 

Fort 

Tabl. 26 - Bilan des espèces de mammifères à enjeu patrimonial ou règlementaire 

Seules les espèces à enjeu de conservation à minima « modéré » ou à enjeu stationnel significatif au niveau 
régional font l’objet d’une monographie dans cette partie. Les autres espèces seront toutefois traitées dans le volet 
« impacts et mesures ». 
Deux espèces caractéristiques d’un enjeu stationnel significatif sont à considérer ici : il s’agit du Castor d’Europe 
ainsi que de la Loutre d’Europe. 

19 Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / Préoccupation mineure (LC) / Données 
insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) 
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Castor d’Europe –Castor Fiber
Protection nationale

Annexe II et IV de la Directive « Habitat » 

Description 
Très gros rongeur reconnaissable à son corps trappu et sa 
queue aplatie horizontalement 

Ecologie 

Le Castor d’Europe vit dans les eaux douces, courantes et 
stagnantes pourvu qu’il y trouve de l’eau à faible débit en 
permanence et une végétation rivulaire où dominent les 
Salicacées 

Répartition 
Le Castor d’Europe était répandu dans toute l’Eurasie mais 
la chasse et la destruction de ses habitats ont fortement 
réduit sa distribution, notamment en Europe occidentale 

Dynamique 
Menaces 

Aujourd’hui ses effectifs semblent stables, mais reste 
menacée par l’endiguement, la diminution des cordons 
ripisylvatiques et les conflits avec les agriculteurs 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Fort 

L’ensemble des berges 
de l’Allier est exploité 
par l’espèce (crayon, 
réfectoire, etc..). Du 
dépôt de Castoreum 
est présent au niveau 
des Salicacées en 
retrait des bancs de 
sables 

Plusieurs individus 
adultes (4 à 6) 

présents de 
manière pérenne 
sur le site. Une à 

deux familles 
localisées en 

périphérie de la 
zone d’étude (un 

cadavre découvert) 

Berges 
naturelles 
(non 
endiguées) 
des deux 
rives de 
l’Allier  

Alimentation 
assidue et 
régulière ; 

Déplacement, 
Dépôt de 

castoreum et 
donc gîte à 
proximité 

Assez 
fort 

Loutre d’Europe –Lutre lutra
Protection nationale

Annexe II et IV de la Directive « Habitat » 

Description 
Mustélidé de grande taille adapté au milieu aquatique 
(silhouette hydrodynamique, pattes palmées). 

Ecologie 
Crépusculaire et nocturne, elle affectionne les rivières, 
estuaires, marais, lacs, étangs et bord de mer où son 
régime alimentaire est principalement ichtyophage 

Répartition 

La loutre d'Europe se rencontre en Europe occidentale, en 
Afrique du Nord et dans une grande partie de l'Asie 
jusqu'au Japon. En France, elle est véritablement 
implantée sur la façade atlantique et le Massif Central 

Dynamique 
Menaces 

Après une forte régression en France, elle semble être 
actuellement dans une phase de recolonisation de son 
ancienne aire de répartition 

Enjeu 
régional

Critères stationnels Enjeu 
sur 

l’aire 
d’étude 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Fort 

L’ensemble linéaire de l’Allier 
concerné est exploité avec un 
habitat de chasse typique au 
niveau du pont de régemortes 
au sud et une catiche (gîte) à 
l’extrémité nord 

Un à deux 
individus 

présents de 
manière 
assidue 

Berge en rive 
gauche pour la 
formation de 
catiche et lit 
mineur de 
l’Allier pour 
l’activité de 

chasse 

Gîte, 
alimentation, 
déplacement

 Fort 
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4.3.2.8. Les chiroptères 

4.3.2.8.1. Analyse de la bibliographie 

Dans le cadre de la veille bibliographique, et tenant compte de l’importance des chiroptères sur ce secteur, une 
collaboration a été engagée avec la structure référente locale, à savoir le Groupe Chiroptères Auvergne (GCA).  

Les différents échanges avec cette structure ont permis de mettre en exergue de véritables noyaux de population 
sur le secteur de Moulins, associés parfois à des espèces rares. Plusieurs gîtes en périphérie de la zone d’étude 
sont à mentionner concernant des espèces telles que la Sérotine commune ou encore le Petit rhinolophe.  

Ces éléments sont présentés dans le tableau ci-dessous et les gîtes principaux sont localisés au sein de la figure 
suivante. 

20 Légende : PN : Protection nationale (arrêtés du 29 octobre 2009 ; 19 novembre 2007 ; 23 avril 2007) ; DHII : Ann. 2 – 
Directive Habitats ; Rem ZNIEFF : Remarquable ZNIEFF ; Det ZNIEFF : Déterminante ZNIEFF 

Espèce Source 
Statut de 

protection / 
patrimonial20

Potentialité de présence au sein de l’aire 
d’étude 

Niveau 
d'enjeu 
régional 

Barbastelle d’Europe 
(Barbastella 
barbastellus) 

GCA PN / ANII. IV 
Contactée acoustiquement sur la commune de 

Besson et Trévol 
Fort 

Sérotine commune 
(Eptesicus serotinus)

GCA PN / ANIV Très présente sur le secteur y compris en gîte Faible 

Murin de Bechstein 
(Myotis Bechsteinii)

GCA PN / ANII. IV Capturé sur Besson Fort 

Murin de Brandt  
(Myotis brandtii)

GCA PN / ANIV Détecté sur la commune de Trévol Assez fort 

Murin à moustache 
(Myotis mystacinus)

GCA PN / ANIV Détecté sur la commune de Trévol Modéré 

Murin de Daubenton
(Myotis daubentonii) 

GCA PN / ANIV Présent sur Moulins et communes limitrophes Faible 

Murin à oreilles 
échancrées 

(Myotis emarginatus)
GCA PN / ANII. IV En gîte de faible effectif sur Trévol et Besson Assez fort 

Grand/Petit murin 
(Myotis myotis 
/Oxygnathus) 

GCA PN / ANIV En gîte de faible effectif sur Trévol et Besson Assez fort 

Murin de Natterer 
(Myotis nattereri) 

GCA PN / ANIV Détecté sur la commune de Trévol Modéré 

Noctule de Leisler 
(Nyctalus leislerii) 

GCA PN / ANIV Détectée sur la commune de Trévol Modéré 

Noctule commune 
(Nyctalus noctula) 

GCA PN / ANIV 
Assez régulièrement détectée et capturée 

(Besson, Trévol, Bressoles) 
Modéré 

Groupe Pipistrellus 
(Pipistrellus sp.)

GCA PN / ANIV Très présentes sur le secteur y compris en gîte Faible 

Oreillard gris et roux
(Plecotus sp.) 

GCA PN / ANIV 
Contactés et capturés de manière régulière 

(Trévol) 
Faible 

Petit rhinolophe  
(Rhinolophus 
hipposideros) 

GCA PN / ANIV 
Régulier sur le secteur d’étude. Un noyau de 
population semble installé et un gîte de 70 

individus est localisé poche de l’aire d’étude 
Assez fort 

Tabl. 27 - Bilan des connaissances chiroptérologiques sur le secteur de Moulins et périphérie 

(Naturalia /GCA) 

Ces éléments ont ainsi permis de mettre en place une base de connaissances solide sur laquelle les inventaires de 
terrain ont pu s’organiser tout en tenant compte des corridors écologiques pouvant interagir entre le secteur d’étude 
et les différents gîtes à chauves-souris. 
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Fig.  83. Localisation des principaux gîtes à chiroptères proche de la zone d’étude 

(source GCA) 

4.3.2.8.2. Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Tels que décrit dans la partie méthodologie, les inventaires de terrain se sont dans un premier temps orientés vers 
la recherche de gîte. En l’absence de cavité naturelle (BRGM et BD cavité) ou encore de paroi rupestre, les 
investigations se sont focalisées sur le patrimoine bâti ainsi que les arbres à cavité. 

 Recherche de gîte 

Concernant les arbres à cavités, les deux tiers de la partie ouest sont caractérisés par des zones agricoles ou 
encore des pâturages. Peu de sujets ont été mis en exergue si ce n’est à la faveur de haies et autres linéaires 
arborés qui délimitent les parcelles agricoles. Certains Chênes volumineux et marqués de fissures ou trous de Pics 
ont pu être notés. Les boisements rivulaires de l’Allier ne sont que peu développés en rive gauche en raison des 
crues mais aussi de l’impact de l’homme. Les arbres sont majoritairement de faible gabarit et dépourvus de cavité. 
En rive droite néanmoins, plusieurs sujets très favorables ont été pointés. Au total, 12 sujets ont été jugées 
favorables pour accueillir en gîte des chiroptères. Dans l’état actuel des inventaires ces arbres n’ont pas été 
contrôlés (nécessitant des moyens humains et techniques dépassant le cadre de la mission) et seront donc qualifiés 
d’arbres-gîtes potentiels. 

Fig.  84. Illustration de deux arbres favorables aux chiroptères 

Concernant le patrimoine bâti, la grande majorité des bâtiments présents sont des habitations récentes, occupées 
par l’homme et peu propices à une fréquentation chiroptérologique (si ce n’est de manière ponctuelle, derrière un 
volet par exemple). Seul un bâtiment désaffecté assez volumineux a été noté à l’extrémité ouest de la zone. Ce 
dernier a été exhaustivement contrôlé mais malgré un potentiel évident, aucun individu ni aucune trace de présence 
n’ont été notés. 

 Résultats prospections acoustiques 

En parallèle de ces inventaires diurnes, des prospections acoustiques ont ainsi été menées en phase nocturne sur 
l’ensemble du site. Ces inventaires ont donc été répartis sur l’ensemble du fuseau d’étude permettant de couvrir la 
totalité des habitats naturels présents et d’en déduire les zones les plus exploitées en termes d’activité de chasse 
(secteur à enjeu). 
Les résultats présentés ci-dessous sont scindés en deux parties, relatives aux deux « grands » types d’habitat 
concernés par ce fuseau. Il s’agit d’une part de la rivière « Allier » et de ses boisements rivulaires attenants, puis 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       121                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

dans un second temps de la partie ouest du fuseau composée de parcelles agricoles, prairies, pâtures et haies 
bocagères. 

 Ripisylve de l’Allier 

Neuf espèces de chiroptères ont été identifiées au sein cet habitat généralement très apprécié (fortes ressources 
nutritives et vecteur de déplacement fonctionnel). Deux espèces à plus forte valeur patrimoniales sont à mentionner 
à l’image de la Barbastelle d’Europe et du Petit rhinolophe. 

Nom espèce 
Nombre contact 

moyen / nuit 
Remarque 

Barbastelle d’Europe 10 
Contactée essentiellement lors de la session de septembre. Le 
premier contact intervient à 22h48. 

Sérotine commune 4 
Noctule de Leisler 4 
Noctule commune 3.5 Présente dès le crépuscule, gîte à proximité 
Pipistrelle de Kuhl 121 Présentes en chasse sur toute la durée de la nuit dès le 

crépuscule. Pipistrelle commune 550 
Murin de Daubenton 17 

Petit rhinolophe 2 
La zone est pleinement exploitée en chasse par l’espèce, 
contactée au cœur de la nuit 

Oreillard sp. 5 

Tabl. 28 - Bilan des prospections acoustiques sur le secteur de l’Allier 

 Zone ouverte (parcelle agricole/pâture, prairie, haies bocagères) 

Un cortège remarquable de 12 espèces a pu être décrit sur les deux tiers ouest de la zone d’étude. Ces résultats 
confirment l’intérêt de ces habitats diversifiés et particulièrement attractifs. De nombreuses espèces rares y sont 
présentes en effectifs certains : à l’image de la Barbastelle d’Europe, du Grand/Petit murin ou encore du Murin à 
oreilles échancrées. 

21 Il convient de préciser ici que ces deux espèces homologues sont indiscernables de manière certaine uniquement 
par la méthode acoustique. Au regard de la zone biogéographique, de l’écologie respective des espèces et des 
habitats en présence, le Grand murin est plus enclin à avoir été contacté. 

Nom espèce 
Nombre 
contact 

moyen / nuit 
Remarque 

Sérotine commune 9 
Contactée lors de chacun des points d’enregistrement longue 
durée et présente tout au long de la nuit. 

Noctule de Leisler 2.5 
Noctule commune 6 
Pipistrelle de Kuhl 38 

Pipistrelle commune 171.5 Espèce la plus régulière 
Grand / Petit murin21 2.5 

Murin de Daubenton 2 
Le ruisseau central et le réseau de petites zones humides sont 
exploités par cette espèce 

Oreillard sp.22 5 

Barbastelle d’Europe 7.5 
Contactée toute l’année mais un net pic de fréquentation est noté 
lors de la session de septembre 

Petit rhinolophe 6 
Fréquentation très importante au regard des difficultés à le 
contacter en raison de sa discrétion d’émission 

Murin à moustache 4.5 
Le bocage localisé sur l’extrémité ouest semble convenir 
parfaitement à cette espèce 

Murin à oreilles 
échancrées 

1.5 
Le bocage localisé sur l’extrémité ouest semble convenir 
parfaitement à cette espèce 

Tabl. 29 - Bilan des prospections acoustiques sur le secteur de la plaine bocagère 

Concernant l’activité globale sur l’ensemble de la zone d’étude fonctionnelle, une concentration d’activité est à 
souligner au niveau des boisements rivulaires de l’Allier. Néanmoins, ce pic est issu d’une forte fréquentation de la 
part d’espèces communes telles que les Pipistrelles (Kuhl, commune) qui totalisent plus de 80% des 
enregistrements. A contrario, une véritable diversité d’espèce est marquée au niveau des habitats ouverts tels que 
les prairies humides et pâturages bordés de haies. Des espèces de forte valeur patrimoniale mais en effectifs plus 
modestes y sont représentées tout au long de la nuit et sur l’ensemble des saisons inventoriées. 

 Résultats fonctionnalité 

Sur le plan des fonctionnalités écologiques, le secteur d’étude est caractérisé par trois éléments particulièrement 
structurants du paysage qu’il convient de prendre en compte dans le cadre de cette étude. Tout d’abord, la trame 
verte et bleu que représente la rivière Allier ainsi que ses boisements rivulaires continus en rive droite mais plus 
dégradés et discontinus en rive gauche qui constitue un vecteur de déplacement de grande échelle, pouvant drainer 
d’importants effectifs de chauves-souris que ce soit dans un cadre d’activité de chasse mais aussi dans le cadre 
d’étape migratoire tel que les transits intersaisonniers (printemps et automne). 

A une échelle plus locale, le fuseau est traversé d’axe nord/sud par un petit ruisseau. Ce type de linéaire aquatique 
est généralement très apprécié des chiroptères et cette hypothèse a été confirmée dans le cadre de l’étude avec la 
présence en transit d’une dizaine d’espèces. 

Enfin, sur la partie ouest du fuseau, un réseau de haies s’est formé en limite de parcelle. Cette trame verte couplée 
à des prairies, pâtures, et ponctuellement de zones humides très riches en ressources nutritive s’est révélé très 
attractive aux chiroptères qui exploitent ce site dans un cadre alimentaire. 

22 Il est particulièrement délicat de différencier l’Oreillard gris de l’Oreillard roux uniquement via la méthode acoustique, par 
conséquent les enregistrements de ses deux espèces présentes sur le secteur ont été regroupés. 
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4.3.2.8.3. Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection23

/ 
patrimonial24

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou présence 
avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Noctule de 
Leisler 
Noctule 

commune 

DH 4, PN Faible 
Présentes sur l’ensemble de la zone d’étude en chasse 

et Transit (Bocage et boisements rivulaires). 
Modéré 

Chiroptères 
communs 

(Pipistrelle, 
Oreillard, 
Sérotine, 
Myotis 

communs, etc. 

DH 4 et PN Faible 

Présentes sur l’ensemble de la zone d’étude en chasse 
et transit en effectifs faible à modéré. Chasse et transit 

(Bocage, Boisement rivulaire, ruisseau de la Goutte 
champ loue et l’Allier). 

Faible 

Grand murin 
DH2 et 4 

PN 
Fort 

Présence assez localisée en chasse au niveau du 
secteur bocager en limite ouest. 

(Bocage, Boisement rivulaire, ruisseau de la Goutte 
champ loue) 

Assez fort 

Barbastelle 
d’Europe 

DH2 et 4 
PN 

Fort 

Présente en effectifs élevés dès le crépuscule et 
chasse sur les deux tiers ouest mais également la 

ripisylve de d’Allier. Contactée dès le crépuscule ce qui 
signifie qu’un gîte est présent à proximité. 

(Bocage et boisements rivulaires) 

Fort 

Petit 
rhinolophe 

DH2 et 4 
PN 

Assez fort 

Gîte avéré en périphérie du site. L’espèce est très 
présente en effectifs élevé sur l’ensemble de la zone 

d’étude avec une particularité pour le secteur bocager 
en limite ouest 

(Bocage, Boisement rivulaire, ruisseau de la Goutte 
champ loue) 

Fort 

Murin à oreilles 
échancrées 

DH2 et 4 
PN 

Assez fort 

Présence très localisé et assez faible au niveau du 
secteur bocager en limite ouest. 

(Bocage, Boisement rivulaire, ruisseau de la Goutte 
champ loue) 

Assez fort 

Arbres 
remarquables 

- - 
Gites potentiels (loges de Pic) à chauve-souris 

cavicoles 
- 

Tabl. 30 - Bilan des espèces de chiroptères à enjeu patrimonial ou règlementaire 

Seules les espèces à enjeu de conservation à minima « modéré » ou à enjeu stationnel significatif au niveau régional 
font l’objet d’une monographie dans cette partie. Les autres espèces seront toutefois traitées dans le volet « impacts 
et mesures ». 

23 PN : Protection Nationale / PR : Protection Régionale 

Myotis myotis Grand murin Protection nationale, Directive Habitats (annexe 2 
et 4)

Description 
Chauve-souris de grande taille, identifiable à son large 
museau est ses oreilles relativement grandes.  

Ecologie 
Habitats assez variés, avec globalement une préférence 
pour les biotopes présentant une diversité de structure 
avec de nombreux arbres et arbustes 

Répartition 
Depuis la côte méditerranéenne espagnole, jusqu’au 
sud des Pays-Bas. A l’est, dans l’Asie mineure jusqu’au 
Caucase et au Proche-Orient.  

Dynamique 
Menaces 

Les effectifs sont en forte diminution, en raison de la 
destruction des gîtes, de l’utilisation de pesticides et 
plus généralement de la modification des pratiques 
agricoles. 

Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Fort 
Contacté sur les deux 
tiers ouest du fuseau 

Faible (2.5 contacts en 
moyenne /nuit) 

Haies, prairies 
Chasse et 

transit 
Assez 

fort 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrée Protection nationale, Directive Habitats (annexe 2 
et 4)

Description 
Chauves-souris de taille moyenne, au pelage plus roux 
et laineux.  

Ecologie 
Habitats assez variés, avec globalement une préférence 
pour les biotopes présentant une diversité de structure 
avec de nombreux arbres et arbustes 

Répartition 
Il est présent dans toute la région méditerranéenne y 
compris sur les îles, jusqu’en Asie Mineure. 

Dynamique 

Menaces 

Sensible aux modifications de son environnement, à la 
disparition du bocage, au dérangement dans les cavités 
d’hibernation 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation 

Représen
tativité 

Habitat 
Statut 

biologique 

Assez fort 
Contacté sur les deux tiers 
ouest du fuseau 

Faible Lisières, haies 
Chasse et 
transit 

Assez 
fort 

24 Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / Préoccupation mineure (LC) / Données 
insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) 
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Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe Protection nationale,

Directive Habitats (annexes 2 et 4)

Description 
C’est l’une des plus petites chauves-souris, facilement 
reconnaissable à sa feuille nasale. 

Ecologie 

La large distribution illustre la grande diversité d’habitat 
qu’il utilise, avec toutefois une préférence pour les zones 
naturelles et semi-naturelles comprenant un maillage 
bocager important. 

Répartition 
Il est présent depuis l’ouest de l’Irlande jusqu’au 
Maghreb et en Asie mineure.  

Dynamique 
Menaces 

En régression dans de nombreux pays européens. Se 
maintient là où l’agriculture n’est pas trop intensive. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Assez 
fort 

Gîte en périphérie du projet et 
présent en activité de chasse 

sur l’ensemble de la zone 
d’étude y compris en ripisylve 

de l’Allier 

Forte (plus de 5 
contacts / nuit en 

moyenne). Présent 
tout au long de la nuit 

Ripisylve, 
lisières, 
haies, 

prairies 

Chasse, 
transit 

 Fort 

Barbastella barbastellus Barbastelle d’Europe Protection nationale,

Directive Habitats (annexes 2 et 4)

Description 
Chauve-souris de taille moyenne à la fasciée 
caractéristique : museau court, oreilles larges 
trapézoïdales tournées vers l’avant.  

Ecologie 
Espèce inféodée aux forêts, bocages, et globalement 
aux boisements, elle gîte dans les arbres, mais aussi en 
bâtiment, en falaise et en grotte. 

Répartition Toute l’Europe jusqu’au Maroc.  

Dynamique 

Menaces 

Niveau de vulnérabilité et dynamique inconnus, mais 
menacée par les pesticides et une gestion sylvicole peu 
soucieuse de la biodiversité. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

Fort 
Toute la zone 

d’étude 

Forte densité (plus de 10 
contacts/ nuit en 

automne). Présente dès 
le crépuscule (gîte à 

proximité) 

Ripisylve, 
lisières, haies, 

prairies 

Chasse/trans
it 

 Fort 
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Fig.  85. Cartographie des mammifères à enjeux (individus et habitats) et de leurs axes de déplacement préférentiel  
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4.3.2.9. Les espèces aquatiques 

4.3.2.9.1. Analyse de la bibliographie 

Les cours d’eau du secteur sont tous classés en deuxième catégorie piscicole. 

Les cours d’eau de deuxième catégorie présentent des pentes faibles (inférieures à 0,2%) et des températures de 
l’eau élevées en été (25°C). Ils sont caractérisés par la présence de poissons de la famille des cyprinidés (carpes, 
gardons, tanches…). Sur les ruisseaux du secteur, le droit de pêche est détenu par les propriétaires riverains. 
Enfin, il est à noter que les nombreux étangs du secteur sont privatifs et sont utilisés pour la plupart à des fins de 
pêche.  

Les altérations morphologiques (chenalisation, cloisonnement, état des berges) portées au milieu piscicole sont 
considérées comme : 

 Moyennes sur l’Allier 

Les altérations hydrologiques (régulation de débit, prélèvements, dérivations) portées au milieu piscicole sont 
considérées comme : 

 Faibles sur l’Allier  

Aucun inventaire piscicole n’a été spécifiquement mené. Toutefois, le peuplement piscicole de l’Allier au niveau de 
Moulins est principalement composé par les espèces suivantes : Ablette, Anguille, Barbeau fluviatile, Brème, 
Brochet, Chevesne, Carpes, Gardon, Poisson-chat, Perche commune, Perche soleil, Sandre, Silure, Spirlin, 
Tanche, Truite de mer et Vandoise rostrée (AFB – NAIADES). 

N.B. L’évolution de la nomenclature de la Vandoise française illustre les difficultés rencontrées pour définir cette 
espèce. La Vandoise commune fréquente essentiellement les bassins Rhin-Meuse ; Seine-Normandie ; Artois-
Picardie ; bassin du Rhône. La Vandoise commune (L. leuciscus) n’est donc pas présente dans le Val d’Allier. Il 
s’agit de la Vandoise rostrée qui, elle, n’est pas protégée à l’échelle nationale.  
Soulignons que 5 frayères à Aloses ont été idenitfiées, réparties sur 3 kms à l’aval du seuil de pont de Régemortes 
(Logrami 2011). L’une d’entre elles, dénommée « Moulins aval Pont de Régemortes », est située à 400 mètres en 
aval du seuil du pont de Régemortes. 

Fig.  86. Localisation de la frayère à Aloses « Moulins aval pont de Régemortes » 

(source : Logrami) 

Par ailleurs, la rivière Allier constitue un axe majeur de migration pour l’Anguille, la Grande Alose, la Lamproie, le 
Saumon atlantique et la Truite de mer.  
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Fig.  87. Historique des comptages à la station Allier à Vichy (source : Logrami) 

N.B. Une analyse bibliographique concernant les mollusques patrimoniaux est en cours. 

4.3.2.9.2. Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Alosa alosa - Grande Alose
(Clupeiformes, Alosa)

Protection nationale, DH 2 et 5
Liste rouge de France : VU 

Description 
Poissons fusiformes et aplatis, bouche supère, ventre et 
flancs argentés, dos bleuté à bleu foncé. Une ou plusieurs 
tâches noires ornent l’arrière de l’opercule. 

Ecologie 
La Grande Alose séjourne en mer avant de remonter les 
fleuves pour se reproduire de mai à juillet. Elle fraie sur les 
parties moyennes des cours d’eau. 

Répartition 
S’étend de l’Islande aux côtes marocaines. On la retrouve 
en France sur tous les grands fleuves. Elle constitue 
l’essentiel des populations du bassin de la Loire.  

Dynamique 
Menaces 

Espèce considérée comme vulnérable. Menacée par 
l’aménagement des rivières (barrages, recalibrage des 
rivières et les pollutions). 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité  Dynamique Statut biologique 

Fort 
Vallée de 

l’Allier nord 

La remontée des individus 
pour leur reproduction est 
comptabilisée à la passe à 

poisson de Vichy et le 
nombre est très fluctuant 

suivant les années. 
Sur les 5 dernières années, 

on comptabilise en 
moyenne 57 individus/an. 

En diminution 
depuis 2010 

Frayères connues sur 3 km en 
aval du pont Régemortes (la 

première étant située à 400 m 
de ce dernier).  

Les passes à poissons 
installées au niveau du seuil 
du pont Régemortes ne sont 
pas favorables à la Grande 
Alose lorsque le débit de 

l’Allier est faible.

 Fort 
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Esox lucius - Brochet
(Centrarchidés, Esociformes)

Protection nationale
Liste rouge de France : VU

Description 

Caractérisé par un corps allongé et fusiforme, une 
nageoire dorsale unique très reculée et opposée à la 
nageoire anale, un museau large et aplati, une 
mandibule plus longue que la mâchoire supérieure et 
des dents implantées sur le vomer, la langue, les 
palatins et les inter-maxillaires. 

Ecologie 

Le Brochet est une espèce limnophile recherchant les 
habitats où l’eau est claire avec un couvert végétal 
dense : cours d’eau à méandres riche en végétation 
aquatique, zones peu profondes de plans d’eau.  

Répartition 

La répartition est circumpolaire dans l’hémisphère nord. 
Le Brochet est absent de Norvège et du Nord de 
l’Ecosse. Il a été introduit en Italie, Espagne et Portugal. 
En France, il n’est pas autochtone dans les cours d’eau 
côtiers méditerranéens, mais il peut localement y avoir 
été introduit.  

Dynamique 
Menaces 

Il est susceptible de bénéficier de mesures de 
protection prises dans le cadre d’un arrêté de biotope 
(arrêté du 08/12/1988). Les populations de brochets 
régressent dans de nombreux cours d’eau en raison de 
la pollution de l’eau, la surpêche, les barrages 
empêchant la migration de reproduction, etc. Mais la 
cause majeure reste la modification du régime 
hydrologique des cours d’eau.  

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité  Dynamique Statut biologique 

Modéré 

Présent au 
sein de la 

zone N2000 
« Vallée de 

l’Allier Nord »

La santé des populations 
de brochet du Val d’Allier 

montrent une situation 
encore précaire, bien que 

la tendance soit à 
l’amélioration (retour 

progressif des frayères à 
Brochet) 

Effectif en 
augmentation 

Pour cette espèce, 
plusieurs actions de 

reconnexion de boires 
avec la rivière Allier 
menées par le CEN 

Auvergne ont permis de 
reconstituer des frayères 

sur le Val d’Allier. 

Faible 
Espèce assez 

commune dans 
les boires et 

dans la rivière  

Rhodeus amarus - Bouvière Protection nationale, DH2
(Cypriniformes)                  

Description 

Espèce de petite taille. Corps court, haut, comprimé 
latéralement. Pédoncule caudal étroit. Museau court, 
mâchoireupérieur avancée. Ligne latérale incomplète 
sur 4 à 6 (7) écailles. 

Ecologie 

La Bouvière est une espèce grégaire des milieux 
calmes (lacs, étangs, plaines alluviales), préférant des 
eaux claires et peu profondes et des substrats sablo-
limoneux (présence d’hydrophytes).  

Répartition 

L’espèce est présente dans le Centre et l’Est de 
l’Europe et au nord de l’Asie Mineure. En France, elle 
ne serait autochtone que dans les bassins de la Seine 
et du Rhin, mais elle est depuis longtemps très présente 
dans ceux de la Loire et du Rhône, hors des 
montagnes. Elle a déjà bien envahi bassin de la 
Garonne, mais elle reste encore globalement absente 
de la plupart des petits fleuves côtiers, de la Manche à 
la Méditerranée. 

Dynamique 
Menaces 

Espèce sensible à la pollution industrielle et aux 
pesticides, elle est entièrement dépendante des 
unionidés (mollusques bivalves) pour sa reproduction. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire d’étude Localisation Représentativité  Dynamique Statut biologique 

Assez fort 
Vallée de 

l’Allier Nord 

La dynamique de la rivière 
Allier encore préservée permet 
le maintien des boires, habitat 

de prédilection de l’espèce. Elle 
est recensée régulièrement le 
long de l’Allier nord et sud sur 
les bras mort (boires). L’axe 

Allier constitue l’une des 
dernières rivières sauvages 

avec son réseau de boires et 
constitue ainsi un site favorable 

au développement des 
populations. L’Allier constitue 

un site important pour la 
préservation de cette espèce. 

La Bouvière 
est présente 

mais l’état des 
populations 
dans le Val 
d’Allier est 
peu connu 

Les zones de 
frayères se situent 

principalement dans 
les boires du Val 

l’Allier Nord. L’espèce 
reste encore rare 

dans la rivière. Le Val 
d’Allier présentant la 

particularité d’avoir de 
nombreuses annexes 

hydrauliques 
connectées, qui 

constituent l’habitat 
de reproduction de 

l’espèce. 

Faible  
Espèce peu 
commune 

dans la 
rivière mais 
commune
dans les
boires 

(habitat de 
prédilection)



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       128                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

Lampetra planeri – Lamproie de Planer                   Protection nationale, DH2
(Petromyzonti, Petromyzontiformes)                  

Description 
Corps anguiliforme lisse ; bouche infère ; disque oral 
étroit, bordé de larges papilles rectangulaires finement 
dentelées.  

Ecologie 

La Lamproie de Planer est une espèce d’eau douce non 
parasite, vivant dans les têtes de bassin et les 
ruisseaux. Les larves se nourrissent en filtrant le 
microplancton et les débris organiques apportés par le 
courant.  

Répartition 

Comme la Lamproie de rivière, sa distribution actuelle 
s’étend des rivières de l’Europe de l’Est et du Nord 
jusqu’aux côtes portuguaises et italiennes. L’espèce est 
très présente un peu partout en France, sauf en 
montagne, en basse Loire, et dans la région 
méditerranéenne où elle se cantonne à quelques 
affluents du bas Rhône.  

Dynamique 
Menaces 

L’espèce est relativement abondante en tête de bassin 
dans de nombreux ruisseaux, mais avec des 
fluctuations marquées. Elle est sensible de la même 
façon que les autres lamproies aux activités 
anthropiques.  

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur l’aire 
d’étude Localisation Représentativité  Dynamique Statut biologique 

Modéré Allier 

Présente dans 
l’Allier à Châtel-de-
Neuvre et dans la 

Queune à Souvigny 
(Source : AFB - 

Naïades) 

Aucune prospection 
spécifique n’a été mis 
en place pour cette 

espèce au sein du Val 
d’Allier mais l’état de 

conservation des 
populations semble 

altéré (DOCOB, 2017) 

Frayères localisées 
principalement dans 

les affluents de 
l’Allier (la Queune 
notamment). En 

migration dans l’Allier

Faible
L’espèce semble 

fréquenter 
essentiellement 

les affluents 
malgré quelques 

données de 
présence au sein 

de l’Allier 

Salmo trutta – Truite de mer                          Protection nationale
(Salmoniformes)                  

Description 

La forme générale du corps est élancée, la tête forte, la 
bouche largement fendue (extrémité postérieure du 
maxillaire dépassant l’aplomb du bord supérieur de la 
pupille). La nageoire caudale est grande et faiblement 
fourchue. La tête et le corps du vomer sont pourvus de 
nombreuses dents persistantes.  

Ecologie 

En rivière, la Truite est généralement considérée 
comme un poisson d’eau fraîche (températures 
comprises entre 0 et 20°C) et relativement exigeant en 
oxygène dissous (> 6 mg/l). De ce fait, elle colonise 
l’amont des grands fleuves, leurs affluents et tous les 
petits cours d’eau côtiers.  

Répartition 

La répartition originelle de la Truite de Mer correspond 
aux continents eurasiatique et africain jusqu’au Moyen-
Atlas. En raison de son attrait pour la pêche sportive, 
elle a fait l’objet de multiples introductions sur tous les 
continents, qui ont bien réussi quand les conditions 
thermiques étaient favorables. De ce fait, sa répartition 
actuelle est vaste et elle a souvent supplanté voire 
éradiquer certaines espèces.  

Dynamique 
Menaces 

L’espèce est menacée actuellement au niveau de 
l’abondance et de la variabilité génétique.  

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire d’étudeLocalisation Représentativité  Dynamique Statut biologique 

Faible Allier 
1 individu comptabilisé 
en 2018 à la station de 

comptage de Vichy 

Effectif réduit mais 
stable depuis 

quelques années 
En migration Faible 
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Lota lota – Lote                            Liste rouge de France : VU 
(Siluriformes)                  

Description 

Tête large et plate, fendue d’une large bouche couverte 
de très fines dents. Un barbillon sous le menton. 
Abdomen court, ventru. Longue queue flexueuse. Deux 
dorsales, la première courte, la seconde très longue ; 
anale aussi longue. Pectorales et caudale arrondies ; 
ventrales effilées en position jugulaire.  

Ecologie 

La Lote vit dans les grandes rivières fraîches et les lacs 
alpins. Très active l’hiver, elle semble assez 
léthargique en été. C’est un poisson benthique 
nocturne se retirant dans les cavités le jour.  

Répartition 

Espèce arctique ayant atteint, à la faveur des 
glaciations, les principaux bassins français, à 
l’exception de la Garonne et de la plupart des fleuves 
côtiers.  

Dynamique 
Menaces 

Espèce en régression car sensible à la pollution et 
surtout aux aménagements hydrauliques qui 
suppriment ses sites de reproduction en rivière (les 
bras-morts).  

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité  Dynamique Statut biologique 

Assez fort Allier 

Présente dans l’Allier 
à Châtel-de-Neuvre 
et Villeneuve-sur-

Allier situées 
respectivement au 
sud et au nord de 
Moulins (Source : 

Naïades).  

Espèce 
encore mal 

connu 

Aucune donnée de reproduction sur 
le secteur concerné.  

Zones de frayère peu probable au 
sein du secteur concerné. L’espèce 
se reproduit essentiellement dans 

les bras morts ou les annexes 
inondées en rivière, par 2-3 mètres 

de fond en lac. 

Faible 

Salmo Solar - Saumon Atlantique                   Protection nationale, DH 2 et 5
(Salmoniformes – Salmo)                        Liste rouge de France : VU 

Description 

Poissons fusiformes recouvert de petites écailles, robe 
argentée ponctuée de taches noires, rouges en période de 
reproduction. Excroissance de la mâchoire inférieure chez 
le mâle. 

Ecologie 

Le Saumon atlantique séjourne en mer avant de remonter 
les fleuves pendant 10 mois pour se reproduire ensuite de 
novembre à février. Elle fraie sur en amont des cours d’eau, 
en eau peu profondes, dans les rivières bien oxygénées 
sur fond de graviers. 

Répartition 

S’étend du Portugal au nord de la péninsule scandinave et 
de l’Islande au sud du Groenland et au nouveau Québec. 
On le retrouve en France sur de nombreux fleuves côtiers 
de la Manche et de l’Atlantique. 

Dynamique 
Menaces 

Espèce considérée comme vulnérable. Menacée par 
l’aménagement des rivières (barrages et les pollutions) 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité  Dynamique Statut biologique 

Fort Allier 

La remontée des individus 
pour leur reproduction est 
comptabilisée à la passe à 

poisson de vichy et le nombre 
est très fluctuant suivant les 
années. Sur les 5 dernières 
années, on comptabilise en 

moyenne 697 individus. 

Stable dans 
l’ensemble 

La portion concernée par les 
sites des Vallées de l’Allier 
Sud et Nord est considérée 
comme un couloir migratoire 
pour l’espèce. Cette espèce 
utilise l’Allier pour remonter 

jusqu’à ses zones de frayères 
favorables plus en amont 

(rivière Allier au niveau de la 
Haute-Loire et Sioule).  

 Fort  
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Petromyzon marinus - Lamproie marine                   Protection nationale, DH 2
(Petromyzontiformes – Petromyzon)

Description 

Corps anguilliforme aplati sur la partie postérieure. 
Possède deux nageoires dorsales séparées. La bouche 
forme un disque buccal garni de pointes cornées. 
Possède 7 orifices branchiaux latéraux.  

Ecologie 

La reproduction a lieu au printemps, dans des zones 
courantes à fond de graviers. Après éclosion, les larves 
restent 5 à 7 ans dans les lits d’ammocètes avant de 
migrer vers la mer. 

Répartition 

Espèce présente dans toute l’Europe, du nord de la 
Norvège jusqu’au bassin méditerranéen ainsi qu’en 
Islande et sur la côte nord-est du Canada et des Etats-
Unis. Sur le bassin de la Loire, la population de lamproie 
marine est très importante, en particulier sur l’axe 
Vienne. 

Dynamique 
Menaces 

Espèce considérée comme quasi menacée, menacée 
par la perte de ses habitats et la pollution. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude Localisation Représentativité  Dynamique 
Statut 

biologique 

Modéré Allier 
Aucun individu comptabilisé 

en 2014 à la station de 
comptage de Vichy 

En 
régression 

depuis 
2006 

En migration  Faible 

Anguilla anguilla - Anguille jaune montante 
(Anguilliformes – Anguilla)

Description 

Corps serpentiforme et cylindrique, peau épaisse et 
recouverte d’un mucus. Nageoires pectorales 
faiblement développées et nageoires dorsale, anale 
et caudale fusionnent. Ventre jaune et dos vert à 
brun olive. 

Ecologie 
La reproduction a lieu de mars à juillet au large de 
la Floride en mer des Sargasses, l’anguille colonise 
les bassins versant d’Europe de 3 à 18 ans.  

Répartition 

Présente dans tous les cours d’eau et marais 
communiquant avec l’Atlantique entre l’Islande et le 
Maroc et d’Islande à la mer Noire. Aujourd’hui en 
régression, les anguilles jaunes se concentrent 
majoritairement en aval des bassins versants.  

Dynamique 
Menaces 

Espèce considérée comme en danger critique 
d’extinction. Menacée par la dégradation des 
milieux, les barrages, la pêche et l’introduction de 
pathogènes. 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 
Localisatio

n 
Représentativité  Dynamique 

Statut 
biologique 

Modéré Allier 
34 individus comptabilisés 

en 2014 à la station de 
comptage de Vichy 

En 
diminution 

depuis 2010 
En migration  Faible 
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4.3.3. Bilan des enjeux  

4.3.3.1. Habitats naturels et zones humides 

Libellé habitat EUNIS EUR 
Enjeu 

régional 
Fonctionnalités des zones humides

Enjeu local 
Hydrologique Biogéochimique Biologique

Communautés 
aquatiques 
des eaux 

courantes à 
Renoncule 

flottante 

C2.1B 3260-5 Fort - - X 

Fort
Formation 
aquatique 

s’exprimant 
ponctuellement 

dans l’Allier.  

Mégaphorbiaie 
eutrophe à 
Liseron des 

haies et 
Eupatoire 
chanvrine 

E5.411 6430-4 Modéré - - X 

Modéré
Formation se 

développant de 
manière linéaire le 

long des 
boisements 

riverains 

Communautés 
pionnières des 

grèves 
exondées à 

petits 
Souchets 

C3.51 3130-3 Fort - - X 

Assez fort
Colonise les vases 

exondées ne 
subissant pas un 

assèchement 
estival. 

Habitat dégradé et 
envahie par des 

espèces exotiques.

Communautés 
pionnières des 

grèves 
exondées à 

Chénopodes 

C3.53 3270 Fort - - X 

Assez fort
Colonise les 

substrats sableux 
exondés pouvant 

subir un 
assèchement 

estival. 
Habitat dégradé et 
envahie par des 

espèces exotiques.

Communautés 
pionnières des 

grèves 
exondées à 

Bidens 

C3.52 3270 
Assez 

fort 
- - X 

Modéré :
Colonise 

également les 
substrats sableux 

exondés mais 
situés plus haut 

topographiquement 
que le précédent. 
Habitat dégradé et 
envahie par des 

espèces exotiques.

Pelouse 
alluviale à 

Corynéphore 
blanchâtre et 

Orpins 

E1.93 6120-1 *25 Fort - - X 

Assez fort :
Pelouse localisée à 
l’extrémité nord de 
l’aire d’étude et en 

mauvais état de 
conservation. 

25 * = Habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

Libellé habitat EUNIS EUR 
Enjeu 

régional 
Fonctionnalités des zones humides

Enjeu local 
Hydrologique Biogéochimique Biologique

Friches 
herbacées des 
hautes grèves 
du lit mineur 

I1.52 NC Modéré NC NC NC 

Modéré :
Habitat se 

développant sur de 
grandes surfaces 

sur les grèves 
sablo-graveleuses 

de l’Allier 

Saulaies- 
peupleraies 

arborescentes
F9.12 91E0* Fort - X X 

Assez fort :
Communautés 

relictuelles linéaires 
au sein du lit 

endigué. Habitat 
dégradé 

Communauté 
prairiale 
pâturée 

E2.1 NC Modéré X X - 

Modéré :
Communauté 

dégradée liée au 
pâturage  

Communauté 
prairiale 

pâturée et 
inondée 

E3.44 NC Faible X - X 

Modéré :
Communauté 

dégradée liée au 
pâturage 

Communautés 
des cultures 
annuelles ou 

sarclées 

I1 NC Faible X X - 
Faible : 

Cultures et 
jachères 

Eaux douces 
courantes non 
végétalisées 

C2.16 NC Faible - - X 
Faible : 

Habitat commun 

Prairies 
humides à 

Juncus 
effusus 

E3.417 6430 
Assez 

fort 
X - X 

Modéré : 
Pâturée 

Tabl. 31 - Bilan des enjeux habitat naturel 

NB : Habitats soulignés et en gras : habitats caractéristiques des zones humides. 
Habitats soulignés : Tout ou une partie identifiée comme zone humide à l’issue des relevés phytosociologique ou 
pédologiques. 
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4.3.3.2. Flore 

Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection

26 / 
patrimonial

27

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Corynephore 
blanchâtre 

LRR : NT Modéré 
Une cinquantaine de pieds au niveau des hautes 
grèves du lit mineur présentes en rive droite et en 
limite nord de l’aire d’étude 

Modéré 

Mousse 
fleurie

LRR : EN Modéré 
Rive droite de l’aire d’étude sur les hautes grèves du 
lit mineur 

Modéré 

Gnaphale 
jaunâtre

LRR : EN Modéré 
1 individu en rive droite de l’aire d’étude sur les 
hautes grèves du lit mineur 

Modéré 

Pulicaire 
commune

LRR : EN 
Assez 

fort 
Plusieurs milliers d’individus en rive droite et gauche 
de l’aire d’étude sur les grèves du lit mineur 

Assez fort

Epervière de 
la Loire

LRR : VU ; 
PR 

Assez 
fort 

Une quinzaine de pieds en en rive droite de l’aire 
d’étude élargie sur les hautes grèves du lit mineur 

Assez fort

Orpin à six 
angles

LRR : NT Modéré 
Une vingtaine de pieds en rive droite de l’aire d’étude 
élargie sur les hautes grèves du lit mineur 

Modéré 

Tabl. 32 - Bilan des enjeux floristiques 

Les niveaux d’enjeu  

 Faible  Modéré  Assez fort Fort Très fort  

26 PN : Protection Nationale / PR : Protection Régionale 

27 Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée (NT) / Préoccupation mineure (LC) / Données 
insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) 

4.3.3.3. Faune 

Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection28 / 
patrimonial29

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Oiseaux 

Alouette lulu PN, DO Modéré 3 chanteurs localisés dans la partie ouest du site.  Modéré 

Sterne naine PN, DO Fort 
Colonie de nidification (à minima 12 couples) sur l’îlot 
en aval du pont existant. Zone d’alimentation sur l’Allier 
au sein de l’aire d’étude fonctionnelle. 

Fort 

Sterne 
pierregarin 

PN, DO Fort 
Colonie de nidification (à minima 10 couples) sur l’îlot 
en aval du pont existant. Zone d’alimentation sur l’Allier 
au sein de l’aire d’étude fonctionnelle. 

Fort 

Petit gravelot  PN Modéré 
2 couples minimum avec reproduction certaine sur l’îlot 
en aval du pont et sur un banc de sable situé au nord, 
en limite de l’aire d’étude restreinte. 

Modéré 

Chevalier 
guignette 

PN Modéré 
2 couples (dont une reproduction certaine) sur l’îlot en 
aval du pont et sur les berges en rive droite face à la 
carrière.  

Modéré 

Œdicnème 
criard 

PN, DO Modéré 
L’espèce a niché en 2014 sur les grèves exondées 
juste en amont du pont de Régemortes (LPO 2014). 

Modéré 

Pie-grièche 
écorcheur 

PN, DO Modéré 
1 couple cantonné dans la partie ouest au sein d’une 
zone de bocage.  

Modéré 

Faucon 
hobereau 

PN Assez fort 
1 couple avéré sur les berges de l’Allier au niveau des 
boisements rivulaires. Pas de reproduction avérée. 

Modéré 

Martin-
pêcheur 
d’Europe 

PN, DO Modéré 
1 couple (reproduction certaine) en rive gauche à 
proximité du terrain de moto-cross 

Modéré 

Hibou moyen-
duc 

PN Modéré 
Avéré dans les haies bocagères (1 chanteur), 
reproduction certaine, présence de juvéniles.  

Modéré 

Bruant proyer PN Faible 
1 chanteur cantonné dans la partie ouest au sein d’une 
zone de bocage. 

Faible 

Huppe fasciée PN Modéré 
Reproduction potentielle. Une reproduction en 2013 en 
limite de la ripisylve, au niveau de la piscine de Moulins 
(LPO 2013) 

Faible 

Bihoreau gris PN, DO Assez fort 
Quelques individus irréguliers avérés sur les berges de 
l’Allier au niveau des boisements rivulaires. Pas de 
reproduction. 

Faible 

Milan noir  PN, DO Modéré 

Observation d’un groupe d’une 20 aine d’individus en 
survol du site côté bocage. Zone d’alimentation 
occasionnelle et survol fonctionnel. Reproduction dans 
les boisements rivulaires situés en rive droite (LPO) 

Faible 

28 PN : Protection Nationale / PR : Protection Régionale / DO : En annexe I de la Directive « Oiseaux » / DH2, DH4 : En 
annexe II et/ou IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 

29 Espèce en danger critique d’extinction (CR) / Espèce en danger (EN) / Espèce vulnérable (VU) / Espèce quasi menacée 
(NT) / Préoccupation mineure (LC) / Données insuffisantes (DD) / Non Évalué (NE) / Espèce déterminante de ZNIEFF en 
Auvergne (DET ZNIEFF) 
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Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection28 / 
patrimonial29

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Passereaux 
communs 

PN Faible 
En reproduction et alimentation sur l’ensemble de l’aire 
d’étude 

Faible 

Ardéidés 
coloniaux 
(Héron 
cendré, 
Aigrette 
garzette) 

PN, DO Modéré 
Observation d’Aigrettes garzettes et de hérons cendrés 
en alimentation dans les bras morts et berges de 
l’Allier.  

Faible 

Reptiles

Cistude 
d’Europe 

DH4, PN Fort 
En transit. Pas d’habitat aquatique favorable à une 
présence pérenne. 

Modéré 

Reptiles 
communs 
(Lézard vert, 
Couleuvre 
verte et jaune, 
Couleuvre à 
collier, Lézard 
des murailles 

DH4 
(uniquement 
les Lézards) 

PN 

Faible 
Présente dans la ripisylve de l’Allier et dans les haies 
arbustives de la plaine bocagère. 

Faible 

Amphibiens 

Grenouille 
agile 

DH4, PN Modéré 
Avérée en reproduction dans plusieurs mares et 
canaux agricoles. 

Modéré 

Triton palmé PN Modéré Modéré 

Crapaud 
calamite 

DH4, PN Modéré 

2 individus écrasés. Aucune reproduction avérée en 
2014 au sein de l’aire d’étude élargie mais réseau de 
mares favorable à la reproduction de l’espèce à 
proximité 

Faible 

Amphibiens 
communs 

PN Faible 
Avérée en reproduction dans plusieurs mares et 
canaux agricoles 

Faible 

Invertébrés 

Gomphe 
serpentin 

DH2 et 4 

PN 
Fort 

Nombreuses exuvies récoltées sur les deux rives de 
l’Allier sur l’ensemble de la zone d’étude. Espèce bien 
représentée en densité notable 

Fort 

Grand 
Capricorne 

DH2 et 4 

PN 
Modéré 

21 chênes mâtures abritant le Grand Capricorne 
(galeries d’émergences) ont été géolocalisés au sein 
de l’aire d’étude. Un individu observé confirmant la 
présence de l’espèce. 

Assez fort 

Courtilière 
commune 

DET ZNIEFF Modéré Une larve a été observée en rive droite de l’Allier Modéré 

Conocéphale 
des roseaux 

DET ZNIEFF Assez fort 
Présence avérée, larves observées en juin et adultes 
contactés en septembre 

Assez fort 

Criquet vert-
échine 

DET ZNIEFF Modéré Contacté dans une prairie de fauche Modéré 

Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection28 / 
patrimonial29

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Criquet des 
roseaux 

DET ZNIEFF Assez fort Contacté dans une prairie de fauche Modéré 

Tétrix des 
carrières 

DET ZNIEFF Modéré 

Deux petites populations dans les vasières humides 
de l’Allier Modéré 

Mammifères 

Castor 
d’Europe 

DH2 et 4 

PN 
Fort 

Un individu mort a été retrouvé en rive droite de 
l’Allier. Des coupes et des places d’alimentation et un 
marquage de castoreum ont été identifiés. Une à 
plusieurs cellules sont implantées en périphérie de la 
zone d’étude 

Assez fort 

Loutre 
d’Europe 

DH2 et 4 

PN 
Fort 

Indices de présence fréquents, et situé sur la totalité 
du secteur de l’Allier concerné par l’étude. Des 
habitats de chasse régulière ainsi qu’une catiche ont 
été identifiés. 

Fort 

Mammifères 
communs 
(Hérisson 
d’Europe et 
Ecureuil roux) 

PN Faible 
Présents dans la ripisylve de l’Allier, les haies et 
lisières 

Faible 

Chiroptères 

Noctule de 
Leisler 
Noctule 
commune 

DH 4, PN Faible 
Présentes sur l’ensemble de la zone d’étude en chasse 
et Transit 

Modéré 

Grand murin 
DH2 et 4 

PN 
Fort 

Présence assez localisée en chasse au niveau du 
secteur bocager en limite ouest 

Assez fort 

Barbastelle 
d’Europe 

DH2 et 4 

PN 
Fort 

Présente en effectifs élevés dès le crépuscule et 
chasse sur les deux tiers ouest mais également la 
ripisylve de d’Allier. Contactée dès le crépuscule ce qui 
signifie qu’un gîte est présent à proximité 

Fort 

Petit 
rhinolophe 

DH2 et 4 

PN 
Assez fort 

Gîte avéré en périphérie du site. L’espèce est très 
présente en effectifs élevé sur l’ensemble de la zone 
d’étude avec une particularité pour le secteur bocager 
en limite ouest 

Fort 

Murin à 
oreilles 
échancrées 

DH2 et 4 

PN 
Assez fort 

Présence très localisé et assez faible au niveau du 
secteur bocager en limite ouest 

Assez fort 

Chiroptères 
communs 
(Pipistrelle, 
Oreillard, 
Sérotine, 
Myotis 
communs, 
etc.) 

DH 4 et PN Faible 

Présentes sur l’ensemble de la zone d’étude en chasse 
et transit en effectifs faible à modéré. Chasse et transit 
(Bocage, Boisement rivulaire, ruisseau de la Goutte 
champ loue et l’Allier). 

Faible 
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Nom 
vernaculaire 

Statut de 
protection28 / 
patrimonial29

Niveau 
d’enjeu 
régional 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu 

stationnel 

Arbres 
remarquables 

- - 
Gites potentiels (loges de Pic) à chauve-souris 
cavicoles 

- 

Faune piscicole 

Grande Alose 
DH2 

 PN 
Fort 

Frayères connues sur 3 km en aval du pont 
Régemortes.  

Les passes à poissons installées au niveau du seuil 
du pont Régemortes ne sont pas favorables à la 
Grande Alose lorsque le débit de l’Allier est faible. 

Fort 

Lotte de 
rivière 

- Assez fort 

Aucune donnée de reproduction sur le secteur 
concerné. Zones de frayère peu probable au sein du 
secteur concerné. L’espèce se reproduit 
essentiellement dans les bras morts ou les annexes 
inondées en rivière, par 2-3 mètres de fond en lac. 

Faible 

Bouvière 
PN 

 DH2 
Assez fort 

Les zones de frayères se situent principalement dans 
les boires du Val l’Allier Nord. L’espèce reste encore 
rare dans la rivière. Le Val d’Allier présentant la 
particularité d’avoir de nombreuses annexes 
hydrauliques connectées, qui constituent l’habitat de 
reproduction de l’espèce. 

Faible  

Brochet PN Modéré 

Pour cette espèce, plusieurs actions de reconnexion 
de boires avec la rivière Allier menées par le CEN 
Auvergne ont permis de reconstituer des frayères sur 
le Val d’Allier. Pas de frayères identifiées sur la zone 
d’étude.  

Faible 

Lamproie de 
Planer 

DH2  

PN 
Modéré 

Espèces uniquement en migration, pas de frayères 
identifées sur l’aire d’étude 

Faible 

Lamproie 
marine 

DH2  

PN 
Modéré Faible 

Saumon 
atlantique 

DH2 

PN 
Fort Faible 

Anguille 
européenne 

- Modéré Faible 

Truite de mer PN Faible Faible 

Tabl. 33 - Bilan des enjeux faunistiques 

 Faible  Modéré  Assez fort Fort Très fort  

4.3.4. Hiérarchisation des enjeux 

La zone d’étude, localisée au sein de la région « Limagnes et Val d’Allier », correspond à un ensemble de terrasses 
alluviales du Val moyen de l’Allier au sein duquel deux paysages se distinguent : 

- Sur les alluvions récentes les formations riveraines arborées et les cortèges herbacés des rives exondées 

du lit apparent de l’Allier qui s’étendent depuis le talus de berge, délimitant le lit majeur, jusqu’aux cours 

d’eau. 

- Sur les alluvions plus anciennes les milieux bocagers.  

Au sein de ces secteurs, les cortèges faunistiques et floristiques s’organisent autour de facteurs d’organisation 
différents et des éléments singuliers au titre du patrimoine écologique sont notés : 

Enjeu écologique 
très fort 

 Cours de l’Allier, grèves et ripisylve associée : Rôle fonctionnel, de transit et 

alimentation, pour de nombreuses espèces notamment mammifères, reptiles et 

oiseaux.  

Habitat d’intérêt patrimonial accueillant des espèces à enjeu notable : flore, 
mammifères semi-aquatiques, invertébrés, avifaune. 

Enjeu écologique 
fort 

 Réseau de mares et de canaux : reproduction d’amphibiens, rôle fonctionnel pour 

les chiroptères et les amphibiens. 

 Réseau de haies bocagères : rôle fonctionnel notable pour les chiroptères, oiseaux 

et amphibiens 

Enjeu écologique 
assez fort 

 Prairies de pâturées et friches associées à un réseau de haies : reproduction 

d’oiseaux à enjeu et habitat de chasse de chiroptères remarquables. 

Enjeu écologique 
modéré 

 Prairie de fauche accueillant la reproduction de l’Alouette lulu (Incluse dans le 

réseau de haies bocagères à enjeu fort) 

Enjeu écologique 
faible 

 Plaine agricole sans espèces à enjeu significatif 

Enjeu écologique 
non significatif 

 Espaces anthropisés accueillant une faune plus ordinaire.  
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Fig.  88. Cartographie des enjeux hiérarchisés au sein de l’aire d’étude 
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4.3.5. Représentativité et fonctionnalités des espèces et habitats de l’aire 

d’étude vis-à-vis des sites Natura 2000 

Le projet de second pont sur l’Allier est situé pour partie sur la Zone Spéciale de Conservation « Vallée de l’Allier 
Nord » et à proximité immédiate de la Zone de Protection Spéciale « Val d’Allier Boubonnais ». 

A ce titre l’article L.414-4 du Code de l’Environnement impose une évaluation appropriée des incidences, dont le 
contenu est précisé à l’article R414-21, lorsqu’une intervention est susceptible d’avoir des effets significatifs sur un 
site communautaire.  

L’évaluation des incidences du projet au titre de NATURA 2000 a été réalisée par Naturalia de manière concomitante 
au Volet Naturel de l’Etude d’Impact pour les sites suivants :  

 La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Vallée de l’Allier Nord », concernée par l’application de la 

Directive « Habitats-Faune-Flore ». 

 La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Val d’Allier Boubonnais » concernée par l’application de la Directive 

« Oiseaux ». 

4.3.5.1.1. Résultats des prospections de terrain 

Sur la base des investigations de terrain menées en 2014, il a été mis en évidence la présence de : 

- 6 habitats d’intérêt communautaire dont 5 ont justifié la désignation de la ZSC ; 

- 1 invertébré DH2 : le Gomphe serpentin ; 

- 2 mammifères DH2 : la Loutre d’Europe et le Castor d’Europe ; 

- 4 chiroptères DH2 : la Barbastelle d’Europe (seule espèce listée à la ZSC « Vallée de l’Allier Nord »), le 

Grand Murin, le Petit Rhinolophe et le Murin à oreilles échancrées ; 

- 5 espèces piscicoles en migration l’Anguille, la Grande Alose, la Lamproie, le Saumon et la Truite de mer 

(La rivière Allier constituant un axe majeur de migration) ; 

- 7 oiseaux DO1 : le Martin-pêcheur d'Europe, l’Œdicnème criard, l’Aigrette garzette, l’Alouette lulu, le Milan 

noir, le Bihoreau gris et la Sterne naine. 

4.3.5.1.2. Représentativité et fonctionnalités des espèces et habitats de l’aire d’étude vis-à-vis des sites 
Natura 2000 

Les tableaux suivants récapitulent la représentativité des habitats et des espèces de la ZSC « Vallée de l’Allier 
Nord » et la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » sur l’aire d’étude vis à vis des sites NATURA 2000. Cette analyse 
repose notamment sur l’état initial écologique de l’aire d’étude présenté précédemment. 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       137                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

 Les habitats de la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » 

Code EUR et types d’habitats présents 
Recouvrement 

(% de la ZSC) 

Superficie 

(d’après le DOCOB de 2017 30) 

Nombre de sites Natura 2000 
dans lequel il est présent 

Localisation par rapport à 
l’aire d’étude restreinte 

Représentativité de l’aire d’étude par rapport 
à la ZSC 

3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea

0,02% 1,08 ha 260 x 
8,0% en complexe avec 3270 

Modéré 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

0,34% 14,91 ha 341 Absent -

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

0,04% 1,67 ha 350 x 
Négligeable

Surface très réduites en mosaïque avec les 
eaux libres non végétalisées 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

1,40% 61,02 ha 103 x 

<0,1% en complexe avec 3130 
Négligeable 

Habitat dégradé et envahi par des espèces 
exotiques

6120 - Pelouses calcaires de sables xériques 0,91% 39,35 ha 46 Absent - 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (*sites 
d'orchidées remarquables) 

0,26% 11,33 ha 553 Absent -

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin 

1,04% 45,18 ha 678 x 
9,5% en complexe avec 91E0 

Modéré 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 

1,43% 62,05 ha 517 Absent - 

8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii

2,90% 125,52 ha 159 Absent -

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  

14,19% 615,23 ha 642 x 
<0,1% en complexe avec 6430 

Négligeable 

91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines 
des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

7,84% 339,66 ha 98 Absent -

Tabl. 34 - Représentativité des habitats d’intérêt communautaire sur l’aire d’étude vis à vis de la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » 

NB : en gras = habitat prioritaire 

30 CEN Allier, 2017 – Document d’Objectifs Natura 2000 du Val d’Allier 03 : Vallée de l’Allier Sud FR8301016, Vallée de l’Allier Nord FR8301015, Val Allier Bourbonnais FR8310079. 162 p.
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 Les espèces de la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » 

Statut sur la ZSC 

Localisation et statut sur l’aire d’étude et à 
sa proximité 

Importance de l’aire d’étude par rapport à la ZSC 
Espèces inscrites au FSD 

Protection 
(Annexes de la 

Directive 
Habitats) R
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Invertébrés 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale II Absent - 

Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia II, IV Présent, répandu Faible 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii II, IV Absent - 

Cuivré des marais Lycaena dispar II, IV Absent - 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo II 
21 arbres potentiels ont été identifiés. 

L’espèce est avérée au sein de l’aire d’étude 
Négligeable 

Taupin violacé Limoniscus violaceus II Absent - 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus II Absent - 

Pique-prune Osmoderma eremita II, IV Absent - 

Mulette épaisse Unio crassus II, IV Absent - 

Mammifères 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus II, IV 
Présente en vol (déplacement et 

alimentation) 

Faible - L’espèce est susceptible d’exploiter en vol 
l’ensemble de la ripisylve de l’Allier inclus dans ce site 

Natura2000. Aucun gîte n’a été identifié au sein de 
l’aire d’étude 

Castor d’Europe Castor fiber II, IV 
Déplacement fonctionnel ; famille localisée à 

proximité 

Faible - Aucune cellule familiale n’est incluse au sein 
de la zone d’étude. Il s’agit uniquement de zone de 

déplacement ou d’alimentation. De plus, l’ensemble du 
site Natura 2000 est exploité par cette espèce 

Loutre d’Europe Lutra lutra II, IV Présente, catiche à un peu plus de 1.5 km 

Faible - Les données au cœur de la zone d’étude ne 
concernent uniquement des individus en transit ou 

alimentation. Une catiche secondaire est présente en 
extrême limite amont de la zone d’étude fonctionnelle. 

Amphibiens 

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata II, IV Absent - 

Triton crêté Triturus cristatus II, IV Absent - 

Reptiles 

Cistude d’Europe Emys orbicularis II, IV Absent - 

Poissons 

Grande Alose Alosa alosa II, IV 
5 frayères à Aloses réparties sur 3 km à l’aval 

du pont Régemortes 

Assez forte 
Environ 500 ml de frayère « forcée » d’Aloses compris 

dans l’aire d’étude 

Toxostome Parachondrostoma toxostoma II 

Absents en reproduction – déplacement 
fonctionnel 

Négligeable à faible 
La ZSC s’étend sur 70 km, l’aire d’étude au niveau de 

l’Allier s’étend sur 300 m 

Lamproie marine Petromyzon marinus II 

Bouvière Rhodeus amarus II 

Saumon atlantique Salmo salar II, IV 

Tabl. 35 - Représentativité des espèces faunistiques d’intérêt communautaire sur l’aire d’étude vis à vis de la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » 
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 Les espèces de la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » : Espèces d’oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE  

Statut sur la ZPS « Val 
d’Allier Bourbonnais »

Milieux fréquentés dans la ZPS 
Localisation et statut sur l’aire 

d’étude et à sa proximité 

Importance de l’aire 
d’étude par rapport à la 

ZPS Espèces inscrites au FSD Effectifs 
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Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 15-30 c Cours d’eau et berges 1 couple nicheur à 300 mètres du projet Modéré 

Pipit rousseline Anthus campestris présente Absente - 

Héron pourpré Ardea purpurea présente Absent - 

Crabier chevelu Ardeola ralloides 1 c  Absent - 

Hibou des marais Asio flammeus présente Absent - 

Fuligule nyroca Aythya nyroca présente Absent - 

Butor étoilé Botaurus stellaris présente Absent - 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo présente Absent - 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 

300 à 500 ind en 
étape migratoire, 0 à 
10 ind en hivernage 
et 100 à 200 ind en 

nicheur  

Etendues de galets – friches ouvertes 
1 couple nicheur à quelques centaines 

de mètres (Données biblio, non observé 
en 2014) 

Négligeable 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus présente Absent - 

Gravelot à collier interrompu Charadrius alexandrinus présente Absent - 

Guifette moustac Chlidonias hybridus présente Absente - 

Guifette noire Chlidonias niger présente Absente - 

Cigogne blanche Ciconia ciconia 
8 c nicheur, présente 
en étape migratoire 

Absente - 

Cigogne noire Ciconia nigra présente Absente - 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus présente Absent - 

Busard des roseaux Circus aeruginosus présente Absent - 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus présente Absent - 

Busard cendré Circus pygargus présente Absent - 

Râle des genêts Crex crex présente Absent - 

Cygne de Bewick
Cygnus columbianus 

bewickii 
présente Absent 

- 

Cygne chanteur Cygnus cygnus présente Absent - 

Pic mar Dendrocopos medius présente Absent - 

Pic noir Dryocopus martius présente Absent - 

Grande Aigrette Egretta alba présente Absente - 

Aigrette garzette Egretta garzetta 30 à 60 c nicheurs Cours d’eau, berges et ripisylves Alimentation sur l’aire d’étude Négligeable 

Bruant ortolan Emberiza hortulana présente Absent - 

Faucon émerillon Falco columbarius présente Absent - 

Faucon pèlerin Falco peregrinus présente Absent - 

Faucon kobez Falco vespertinus présente Absent - 

Plongeon arctique Gavia arctica présente Absent - 

Plongeon catmarin Gavia stellata présente Absent - 

Grue cendrée Grus grus présente Absent - 
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Statut sur la ZPS « Val 
d’Allier Bourbonnais »

Milieux fréquentés dans la ZPS 
Localisation et statut sur l’aire 

d’étude et à sa proximité 

Importance de l’aire 
d’étude par rapport à la 

ZPS Espèces inscrites au FSD Effectifs 
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Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla présente Absent - 

Aigle botté Hieraaetus pennatus présente Absent - 

Échasse blanche Himantopus himantopus présente Absente - 

Blongios nain Ixobrychus minutus présente Absent - 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio présente Absente - 

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus présente Absent - migrateur - 

Mouette pygmée Larus minutus présente Absente - 

Barge rousse Limosa lapponica présente Absente - 

Alouette lulu Lullula arborea 
100 c nicheurs, 

présente en étape 
migratoire 

Friches, digues, milieux semi ouverts, 
prairies 

3 mâles chanteurs Négligeable 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica présente Absent - 

Harle piette Mergus albellus présente Absent - 

Milan noir Milvus migrans 
40 à 70 c nicheurs, 
présente en étape 

migratoire 

Ripisylves pour la reproduction, ensemble 
des habitats 

1 couple nicheur à l’extérieur de la zone 
d’étude, quelques centaines de mètres 

en aval, rive droite 
Négligeable 

Milan royal Milvus milvus 
1 à 5 c nicheurs, 

présente en étape 
migratoire 

Absent - 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

130 à 240 c 
nicheurs, présente 
en étape migratoire 

et en hivernage 

Cours d’eau, berges et ripisylves En alimentation sur l’aire d’étude Négligeable 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus 
100 à 200 c en étape 

migratoire 
Absent - 

Bondrée apivore Pernis apivorus 
200 à 500 ind en 

étape migratoire. 3 à 
5 c nicheurs 

Absente - 

Combattant varié Philomachus pugnax présente Absent - 

Spatule blanche Platalea leucorodia présente Absente - 

Pluvier doré Pluvialis apricaria présente Absent - 

Marouette ponctuée Porzana porzana 
2 à 3 ind en étape 

migratoire ; présente 
en reproduction 

Absente - 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta présente Absente - 

Sterne naine Sterna albifrons 50 à 60 c nicheurs 
Lit mineur, eaux courantes et grèves 

Reproducteur, petite colonie d’une 
dizaine de couples des 2 espèces à 

400 m du projet au pied du pont existant

Assez forte, une des 
quelques colonies du site 

Natura 2000 Sterne pierregarin Sterna hirundo 90 à 100 c nicheurs  

Sterne arctique Sterna paradisaea présente Absente - 

Outarde canepetière Tetrax tetrax présente Absente - 

Chevalier sylvain Tringa glareola présente Absent - 

Tabl. 36 - Représentativité des espèces d’intérêt communautaire sur l’aire d’étude vis à vis du site NATURA 2000 
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4.3.6. Fonctionnalités écologiques 

La conservation des populations floristiques et faunistiques sur le long terme nécessite, dans l’idéal, que 
chaque individu puisse se déplacer. Ce besoin vital est essentiellement lié à la reproduction et à l’alimentation. 
Or, l’aménagement, les infrastructures, les ouvrages hydrauliques, l’urbanisation, l’agriculture intensive 
constituent un nombre croissant de barrières écologiques. Ces aménagements engendrent des points de 
conflits (existants ou potentiels), des déséquilibres écologiques locaux, des fragmentations et peuvent 
également favoriser le développement de certaines espèces envahissantes.  

Les continuités écologiques désignent les espaces ou réseaux d’espaces réunissant les conditions de 
déplacement d’une ou plusieurs espèces. Il s’agit des espaces qui constituent des milieux favorables ou 
simplement utilisables temporairement et qui offrent des possibilités d’échanges. 

Le projet s’inscrit au sein de la région naturelle « Limagne et Val d’Allier » dans une continuité verte et bleue 
en lien avec la vallée alluviale de l’Allier très riche écologiquement d’une part grâce à la continuité aquatique 
que constitue la rivière Allier et d’autre part, grâce à la mosaïque de milieux aquatiques, humides, sableux, 
engendrant une multitude de biotopes pour des espèces parfois spécialisées et souvent patrimoniales. 

4.3.6.1. Le SRCE Auvergne 

L’Etat et le Conseil régional d’Auvergne ont engagé conjointement, en décembre 2011, l’élaboration du schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE). Ce schéma est le volet régional de la Trame verte et bleue et vise 
à fixer un cadre permettant une meilleure prise en compte des continuités écologiques. 

Au terme de quatre années d’une démarche collective (ateliers territoriaux et thématiques, comité régional 
trame verte et bleue, réunions de concertation, consultation et enquête publique), le SRCE Auvergne a été 
adopté à l’unanimité en séance plénière du Conseil Régional le 30 juin 2015 et a été arrêté par le préfet de 
Région le 7 juillet 2015. 
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Fig.  89. Eléments de la trame verte et bleue (Source: SRCE Auvergne) 
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A l’échelle de la région Auvergne, des réservoirs de biodiversité ont été identifiés dans le SRCE Auvergne. 
Ces réservoirs de biodiversité (= espaces importants pour la biodiversité) correspondent essentiellement aux 
espaces d’intérêt écologique : Natura 2000, ZNIEFF, …. 
Les grandes continuités de la région « Limagnes et Val d’Allier » ont été rattachées à 5 grands milieux (5 
trames) : aquatiques et humides, forestiers, cultivés, agropastoraux, thermophiles. 

 La trame aquatique et humide : 

Bien que l’Allier présente un état écologique dégradé, celui-ci est un cours d'eau classé en liste 2 et un axe 
important pour les poissons migrateurs. Il constitue également un des axes écologiques majeurs pour la plupart 
des oiseaux migrateurs connus en Auvergne qui utilisent le Val d’Allier pour la migration, et les plaines et 
limagnes pour leurs déplacements secondaires dits de rabattement.  

L’Allier et ses principaux affluents, la Sioule, la Dore et l’Alagnon constituent ainsi des continuités aquatiques 
structurantes de la région. 

Par ailleurs, de nombreuses zones humides relictuelles (mares, ...) sont situées de part et d’autre du cours 
d’eau, favorables à l’expression d’une faune et d’une flore à enjeu notable (amphibiens, flore…) 

 La trame forestière 

La trame forestière est très réduite dans la Val d’Allier. Une continuité est tout de même maintenue grâce aux 
forêts alluviales notamment du val d’Allier.  

 La trame des milieux cultivés 

Cette région naturelle fait globalement l’objet d’une agriculture intensive (emploi de produits phytosanitaires, 
optimisation des parcellaires entrainant fréquemment la destruction de talus ou de haies ...) qui limite souvent 
l’expression d’une biodiversité patrimoniale (pas ou peu de développement de la flore messicole par exemple). 

 La trame agropastorale 

La trame agropastorale est très marginale en Limagnes et val d’Allier. Par conséquent, les écopaysages à 
dominante prairiale participent peu à la continuité agropastorale dans cette région naturelle.  

 Conclusions globales 

Les continuités écopaysagères auvergnates sont globalement en bon état, malgré une altération marquée 
selon un axe Nord-Sud le long du val d’Allier. En effet, de par sa configuration topographique, ce secteur est 
propice à l’installation de zones urbaines, commerciales et industrielles et de voies de communication, ainsi 
que de cultures car les terres y ont un fort potentiel agronomique. 

De part et d’autre de cette zone s’étendent des continuités écologiques de qualité. 
A la lumière des éléments du SRCE et du projet actuel, bien que des trames à valeur écologique soient notées 
au sein de l’aire d’étude, il n’est pas noté de remis en cause des éléments structurant identifiés dans le SRCE.  

En effet, bien que les piles du futur pont constiueront de nouveaux obstacles restreints dans le lit mineur et 
majeur de l’Allier, elles ne seront pas de nature à remettre en cause le corridor « Allier » et les déplacements 
fonctionnels des espèces qui y sont associés. En outre, l’une des mesures de réduction du projet (R7) consiste 
à rétablir la franchissabilité de la passe à poissons en rive gauche du pont de Régemortes ; permettant ainsi 
d’améliorer la fonctionnalité aquatique du secteur. 
De même, bien que le projet n’engendre qu’une altération limitée des milieux alluviaux en berges de l’Allier ; 
les diverses mesures d’insertion environnementales permettant de d’atténuer grandement cette incidence 
potentielle (en particulier la mesure R4 qui prévoit la restauration du cordon boisé en rive droite et la mise en 
place d’un guide vert en rive gauche). 
Enfin, le bareau routier, situé dans la continuité de l’urbanisation actuelle de Moulins, n’aura qu’une incidence 
limitée sur le déplacement des espèces. 

4.3.6.2. Le SCoT de Moulins Communauté 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCoT de Moulins Communauté a été 
approuvé en Décembre 2011. 

Au titre de l’Article R122-3 du code de l'urbanisme : Le Document d'orientations générales précise : 

 A - les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces 

urbanisés 

 B - les espaces et sites naturels ou urbains à protéger 

 C - les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles et 

Forestiers 

 D - les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction des logements sociaux 

 E - les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la desserte en transports collectifs 

 F – les objectifs relatifs à l’aménagement commercial et artisanal… 

 H – les objectifs relatifs à la prévention des risques. 

C’est un document opposable avec pour objectif de déterminer les éléments fondamentaux de l'espace protégé 
dans tous les domaines. 

L’axe 3 a ainsi pour objectif de préserver et valoriser le capital environnement et assurer les conditions 
nécessaires à un cadre de vie de qualité. 

Les milieux aquatiques et humides sont bien représentés à l’échelle de l’aire d’étude, et on retrouve 
l’ensemble des éléments identifiés dans le SRCE (Rivière, mares, prairies humides…) et accueillent une 
biodiversité notable (mammifères semi-aquatiques, colonie de Sternes, amphibiens…). L’objectif est donc 
de maintenir ces zones en bon état écologique.  

Bien qu’à l’échelle de l’aire d’étude, la ripisylve soit contrainte par l’urbanisation et ne représente parfois 
qu’un simple cordon arboré restreint aux berges de l’Allier, elle accueille des colonies d’ardéidés coloniaux. 
Dans la plaine, les seuls éléments boisés utilisées comme zone refuge ou corridor sont les arbres isolés et 
les haies bocagères. Malgré la présence de zones relais d’intérêt, l’aire d’étude apparaît comme une zone 
de rupture très marquée pour la continuité forestière. La gestion, le maintien des haies et arbres isolés 
relictuels devient dans ce contexte stratégique. 

La trame des milieux cultivés est largement représentée au sein de l’aire d’étude, alternant prairies de 
fauches et cultures. Toutefois, à l’échelle régionale, l’intensification des pratiques culturales du nord de 
l’Auvergne réduit les capacités de fonctionnement écologique de la continuité. 

Au sein de l’aire d’étude, la moitié des parcelles sont pâturées par des bovins ou fauchées. Ce territoire 
présente donc ce contexte un très fort intérêt pour la préservation de la biodiversité à l'échelle locale.  
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Il est décliné comme suit concernant la trame agro-pastorale et les éléments à protéger concernés par le projet. 

 Préserver les haies bocagères structurantes du paysage et significatives du point de vue écologique 

(rôle de corridor biologique) 

 Maîtriser le développement de résineux (afin de limiter en particulier les plantations exogènes qui 

affaiblissent la biodiversité) : prendre en compte, pour cela, le SRGS (schéma régional de gestion 

sylvicole) approuvé en 2005 

 Associer les différents acteurs publics et privés pour les engager dans des plans de gestion durable 

des exploitations forestières (notamment afin de limiter les défrichements des forêts alluviales) 

 Protéger les lisières forestières : ces lisières ont une valeur écologique remarquable parce qu’elles 

recèlent une diversité floristique et faunistique importante et parce qu’elles assurent la transition 

écologique avec la forêt (lumière, microclimat, fermeture de l’espace forestier et quiétude induite...). 

Absentes ou à la merci d’une gestion inadaptée, ces lisières ne peuvent ni assurer leur fonction 

écologique, ni atteindre leur qualité écologique optimale. 

 Maintenir les corridors écologiques entre massifs forestiers pour atténuer le risque de fragmentation2 

de ces écosystèmes. 

Au sein du PADD, l’aire d’étude inclue des secteurs naturels à protéger correspondant aux corridors 
écologiques identifiés (ruisseau et cours de l’Allier et ripisylve associée). 
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Fig.  90. Cartographies des espaces et sites naturels ou urbains à protéger (Extrait du DOG du SCoT de Moulins Communauté) 
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4.3.6.3. Les fonctionnalités écologiques à l’échelle du projet 

A l’échelle de l’aire d’étude plusieurs axes de déplacement préférentiel ont été identifiés.  
L’axe majeur concerne bien évidement la rivière Allier comprenant son espace de mobilité (grèves) et sa 
ripisylve qui constituent ainsi une zone de transit majeure. 
La plaine agricole est constituée de différents éléments structurants : 

 Ruisseau de la Goutte Champ Loue et sa ripisylve 

 Le réseau de haies 

 Le réseau de fossés 

 Le réseau de mares 

Ces corridors arborés et/ou arbustifs couplés à des prairies, pâtures, et ponctuellement de zones humides très 
riches en ressources nutritive se sont révélés très attractifs pour un grand nombre d’espèces. 

Habitats « vecteur » Espèces 

Allier 
Chiroptères, mammifères semi-aquatiques, oiseaux, 
Cistude d’Europe, invertébrés 

Ripisylve de l’Allier et grèves exondées Chiroptères, mammifères, oiseaux, reptiles, invertébrés 

Ruisseau de la Goutte Champ Loue Chiroptères, oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères 

Bocage 
Chiroptères, oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères 
terrestre 

Haies arborés ou arbustives avec ou sans 
fossés et réseau de mares 

Chiroptères, oiseaux, invertébrés, amphibiens, reptiles, 
mammifères 

Fossés Amphibiens, reptiles 
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Fig.  91. Cartographie des continuités écologiques locales 

Emprise permanente 
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4.4. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

4.4.1. Climatologie 

En Auvergne, différents climats se côtoient. L’influence océanique est nette sur les plateaux de l’ouest et sur 
les massifs volcaniques du Cantal, du Sancy et des Dômes directement exposés aux perturbations océaniques. 
L’influence continentale est présente sur les régions centrales avec des précipitations plus faibles en hiver alors 
que l’influence méditerranéenne avec ses pluies abondantes d’automne, joue sur la bordure sud-est de la 
Haute-Loire.  

Largement ouvert aux influences atlantiques le département de l’Allier bénéficie d’un climat doux et humide, 
dominé par les vents d’ouest, ce qui contribue un peu plus à le démarquer de ses cousins auvergnats.  

Ainsi, le climat de l’aire d’étude peut être considéré comme océanique, à la limite avec le continental. 

Les données qui suivent proviennent de la station Météo France de Vichy, située à 50 km au sud de l’aire 
d’étude. Cette station, située à une altitude de 249 m, légèrement supérieure à celle de l’aire d’étude, est 
représentative du climat au sein de l’aire d’étude. 

Les mesures portent sur une période de 52 ans entre 1961 et 2013. 

4.4.1.1. PLUVIOMETRIE 

La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de l’ordre de 780 mm. Irrégulièrement réparties tout au 
long de l’année, le mois le plus sec est février avec 40 mm, tandis que les précipitations sont les plus 
abondantes au printemps (maximum en mai). 

Fig.  92. Hauteurs moyennes de précipitations, station de Vichy 

4.4.1.2. TEMPERATURES 

La température moyenne varie de 2,7°C en Janvier à 19,4°C en Juillet avec des maxima de 25,8°C(Juillet) et 
des minima de -1°C (Janvier).  

Les mois dont l’amplitude est la plus marquée sont juin, juillet, août et septembre. 

Fig.  93. Températures moyennes et extrêmes, station de Vichy 

4.4.1.3. ENSOLEILLEMENT 

L’insolation moyenne relevée à la station météo de Vichy-Charmeil est de 1 860 heures par an. 

Le niveau d’insolation mensuel moyen maximum observé correspond au mois de juillet (248 heures) et le 
niveau minimum au mois de décembre (56 heures). 

Fig.  94. Ensoleillement, station de Vichy 
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4.4.1.4. VENT 

Les vents atlantiques sont dominants dans le département de l’Allier, qu’ils soient d’ouest, nord-ouest, ou sud-
ouest. L’influence du relief, notamment dans le val d’Allier, donne également des flux sud-nord.  

La sensibilité de l’aire d’étude par rapport au climat est faible. 

4.4.2. Topographie et relief 

L’aire d’étude est incluse dans l’unité géomorphologique du Val d’Allier. Le terrain est relativement plat sur la 
majeure partie de l’aire d’étude. 

En limite ouest de l’aire d’étude, quelques collines sont présentes, au niveau de la commune de Neuvy. 

Dans l’aire d’étude, l’altitude moyenne du lit de l’Allier est d’environ de +210 m NGF tandis que celle du plateau 
de Neuvy avoisine +240 m NGF.  

La vallée de l’Allier, assez profonde, est comblée par des dépôts de terrasses étagées en 3 ou 4 niveaux selon 
les secteurs. En effet, les hautes terrasses ont parfois localement disparu, victimes de l’érosion. 

Les plateaux à l’ouest de l’aire d’étude présentent l’aspect de plateaux très dégradés, entaillés de nombreux 
vallons et vallées au cours sinueux, avec du Nord au Sud : les ruisseaux de la Vallée, la Queune, la Goutte 
Champ Loue, et le ruisseau de Bois Plan. 

4.4.3. Géologie et géotechnique 

4.4.3.1. CONTEXTE GENERAL 

La carte géologique est présentée en fin de paragraphe. 

La zone d'étude comprend la plaine alluviale de l’Allier, orientée Sud-Nord et tapissée d’alluvions sablo-
limoneuses et sablo-caillouteuses ainsi que la formation géologique des sables et argiles du Bourbonnais. 
Les formations géologiques que l’on rencontre sont les suivantes : 

 les colluvions et complexes de formations superficielles (notées C1), situés à l’ouest de l’aire d’étude : il 
s’agit de colluvions diverses (argiles, sables, graviers, galets non différenciés) des fonds de vallons et 
des bas versants. 

 les sables et argiles du Bourbonnais (notées FL), dans le coin ouest de l’aire d’étude : il s’agit d’un 
ensemble de dépôts détritiques fluviatiles et lacustres constitués d’argiles, de sables, de galets et de 
matériaux alluviaux. Leur épaisseur est située entre 40 et 50 m. 

 les formations alluviales de la vallée de l’Allier (notées Fx, Fy, Fz en fonction de leur position 
altimétrique), qui couvrent une majeure partie de l’aire d’étude : plusieurs nappes alluviales ont été 
différenciées. Les alluvions sont globalement constituées de matériaux grossiers, avec des galets de 
quartz et de silex dominants. 

Trois parties de l’aire d’étude sont remblayées : le carrefour en rive droite avec le cours de Bercy, la zone 
autour du terrain de motocross et de la carrière en rive gauche de l’Allier ainsi que le franchissement du 
ruisseau la Goutte Champ loue. 

Fig.  95. Rive Gauche - Vue du terrain de motocross et de la rue de la Gare 

aux bateaux 

4.4.3.2. CONTEXTE LOCAL 

Une étude géotechnique a été réalisée par le bureau Qualys en juin 2014. 

L’aire d’étude utilisée pour cette thématique est présentée sur la figure suivante. 

Fig.  96. Aire d’étude – Géotechnique 
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Il a été réalisé : 

 3 sondages pressiométriques (taillant Ø 64mm) 

 1 sondage carotté (Ø 80mm) 

Ces sondages ont eu pour buts : 

 d’enregistrer les paramètres caractéristiques des sols rencontrés (diagraphie de foration et essais 
pressiométriques), 

 de visualiser les arrivées d’eau, 

 de dresser une coupe géologique précise et détaillée 

 3 dispositifs de sismique réfraction aquatique de 115 m, à 24 hydrophones chacun, perpendiculaires au 
projet afin d’élargir la zone de reconnaissance et d’apprécier l’évolution spatiale de la distribution des 
différents horizons rencontrés. 

 3 dispositifs électriques de 115 m, à 24 électrodes chacun, suivant le protocole Wenner-Schlumberger. 

Ces dispositifs géophysique ont pour but de reconnaître le sous-sol en termes de couches caractérisées par 
leur vitesse d’onde de compression ou leur résistivité. 

Le plan d’implantation des sondages est fourni ci-dessous. 

Fig.  97. Plan d’implantation des sondages 

Trois sondages pressiométriques ont été réalisés, les résultats sont les suivants : 

 les alluvions fluviatiles sont composées de sables, de graves, et d’argile sableuse. Leurs épaisseurs 
moyenne est de 11 mètres, 

  une couche d’argile marneuse blanche est repérée au droit des sondages SP1 et SP2, son épaisseur 
est comprise entre 1,50 m et 4,00 m, 

 le toit du substratum marneux est à la profondeur moyenne de 13,10 m par rapport au TN; la cote 
moyenne du toit est à 194,3 m NGF. 

Un sondage carotté a été réalisé en rive droite de l’Allier, les formations rencontrées sont les suivantes : 

 des alluvions fluviatiles sur 11,60 m d’épaisseur, elles sont composées d’alternance de sable, sable 
graveleux, de graves sableuse Ø 50 mm, et de graves émoussées Ø 100 mm, 

 une couche d’argile sableuse blanche contenant quelques cailloutis ainsi que de l’argile marneuse 
blanche est repérée à l’interface entre les alluvions et les marnes ; l’épaisseur de cet horizon est de 2,40 
m, les marnes compactes sont rencontrées à 14,00 m de profondeur (soit à la cote NGF 194.5) ; un 
niveau peu porteur est repéré à 16,50 m de profondeur ;  

 le substratum rocheux très compact est atteint dès 17,00 m de profondeur. 

Les profils de sismique réfraction permettent de reconnaître deux familles de vitesses d’onde de compression 
mettant en avant deux horizons : 

 une couverture alluvionnaire saturée constituée de dépôt de graves et sables, 

 le substratum marneux plus ou moins altéré. 

La méthode électrique multi-électrodes permet de reconnaître deux grandes familles en termes de résistivité 
des sols : 

 une couverture alluvionnaire saturée constituée de dépôt de graves et sables, 

 le substratum marneux plus ou moins altéré. 

Par croisement de données, la couche d’argile marneuse blanche présente lors des sondages à l’interface 
entre les marnes et les alluvions peut aussi être représentée. 

Fig.  98. Coupes géologiques de l’aire d’étude 
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4.4.3.3. QUALITE DES SOLS 

4.4.3.3.1. Sites BASOL 

La base de données Basol répertorie les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

Deux sites BASOL se situent à proximité ou dans l’aire d’étude : 

Tabl. 37 - Sites BASOL sur l'aire d'étude 

Site BASOL Adresse Caractéristiques 
Traitement et 
surveillance 

Distance à l’aire 
d’étude 

Agence 
d’exploitation 
EDF / GDF 

15 rue Taguin à 
Moulins 

Ce site n'était pas inscrit au 
protocole GDF/Etat.
A ce jour aucune trace de pollution 
n'avait été mise en évidence. A 
l'issue d'une première visite 
d'investigations, aucune cuve ou 
fosse à goudron n'ont été décelées, 
des investigations plus poussées 
devront permettre de les situer.  

Site traité avec 
surveillance et/ou 
restrictions d’usage 

300 m au nord est 

Centre EDF / 
GDF Services 

64 rue des 
pêcheurs – rue 
Hoche à Moulins 

Le site est une ancienne usine à 
gaz, dont la sensibilité vis à vis de 
l'homme, des eaux souterraines et 
superficielles est faible.
Il a été procédé à la localisation et 
à la vidange des cuves de goudron. 

Site traité avec 
surveillance et/ou 
restrictions d’usage 

Dans l’aire d’étude 

Le centre EDF/GDF Services est situé à 400 m au nord du pont existant. 

4.4.3.3.2. Sites BASIAS 

BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service) est une base de données faisant l’inventaire 
de tous les sites industriels ou de services, anciens ou actuels, ayant eu une activité potentiellement polluante. 
Développée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour le MEDD, elle est accessible 
librement sur Internet (http://basias.brgm.fr). 

Plusieurs sites répertoriés dans la base de données BASIAS ont été identifiés sur l’aire d’étude. Ces sites sont 
présentés sur la carte en page suivante et dans le tableau suivant : 

Tabl. 38 - Sites BASIAS sur l'aire d'étude 

Identifiant Nom Adresse Commune 
En activité 

? 

AUV0300803 Anc. Dépôt de Ferrailles PAGNON 10, rue du Manège MOULINS 
Activité 
terminée 

AUV0300805 Anc. Blanchisserie CHARVET 
12/14, rue Antoine Meillet (anc. 3, rue 
Durand) 

MOULINS 
Activité 
terminée 

AUV0300815 Anc. Droguerie en Gros DESAMAIS 
16, av Général de Gaulle (Anc. 16, allée des 
Gateaux) 

MOULINS 
Activité 
terminée 

AUV0300007 Station-Service INTERMARCHE 16, route de Montilly - D13 MOULINS En activité 

AUV0300810 
Atelier de Mécanique Générale 
RAIMBAULT 

1, cours de Bercy et rue Félix Mathé MOULINS En activité 

AUV0300822 
Anc. Station-Service "Service 
DOMBASLE" 

40, avenue de la Libération MOULINS 
Activité 
terminée 

AUV0300816 Anc. Station-Service 48, rue Félix Mathé MOULINS 
Activité 
terminée 

AUV0300008 
Station-Service TOTAL "Relais du 
Pont" 

8, avenue de la Libération (anc. 2, route de 
Limoges) - N145 

MOULINS En activité 

AUV0300811 
Atelier de Mécanique Générale 
GRIFFET 

Beau Rivage  - D13, route de Nontilly MOULINS En activité 

AUV0300870 Anc. Manufacture non déterminée Cours Bercy MOULINS 
Activité 
terminée 

AUV0300006 Station-Service ELF LEADER PRICE Cours de Bercy MOULINS En activité 

AUV0300812 Station d'Enrobage Bitumineux La Sablière - D13 (Route de Montilly) MOULINS En activité 

AUV0301434 
Stade International des Sports Hector 
Rolland 

Rive droite Allier à l'Aval du Pont MOULINS 
Activité 
terminée 

AUV0301435 Décharge Route de Maintilly MOULINS 
Activité 
terminée 

AUV0300003 Anc. Usine à Gaz de Moulins Hoche Rue du Général Hoche MOULINS 
Activité 
terminée 

AUV0300817 Anc. Station Service TOTAL 77/79 av. du Général de Gaulle MOULINS 
Activité 
terminée 

AUV0301436 Décharge site n°2 Route de Mantilly MOULINS 
Activité 
terminée 

AUV0301429 Monluçon Viandes – Zone Pré Toulon Pré Toulon NEUVY 
Activité 
terminée 

AUV0301430 Garage AMO -  Zone du Pré Toulon Pré Toulon par la route de Montilly NEUVY 
Activité 
terminée 

AUV0300053 Anc. Station Service Allée des Soupirs - av. des Iles AVERMES 
Activité 
terminée 

AUV0300834 
Station d'Epuration des Eaux Usées 
Urbaines 

Les Isles - Quartier Champfeu AVERMES 

En activité 
et 
partiellemen
t en friche 

Ainsi, 16 sites répertoriés dans la base de données BASIAS ont été identifiés au sein de l’aire d’étude. Sur ces 
16 sites, 7 sont encore en activité, dont 4 stations-services. 

L’aire d’étude présente donc un risque de pollution des sols. 
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Fig.  99. Géologie, et sites BASOL et BASIAS sur l’aire d’étude 
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4.4.4. Hydrogéologie 

4.4.4.1. CARACTERISTIQUES DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES LOCALES 

L’aire d’étude est concernée par les masses d’eau souterraines suivantes : 

 FRGG128 Alluvions de l’Allier Aval : Elle présente une surface totale estimée à 249 km² et s'étend sur 
les départements de l'Allier, la Nièvre et le Cher. Elle est constituée d'alluvions récentes (argiles, sables, 
graviers) qui se répartissent de part et d'autre de la rivière sur des épaisseurs et largeurs variables. 
L'Allier joue un rôle prépondérant dans le maintien du niveau de cette nappe dont le niveau 
piézométrique correspond au niveau de la rivière. Les eaux de cette masse d'eau souterraine sont en 
relation directe avec les eaux de la rivière.  

 FRGG051 Sables, Argile et Calcaire du tertiaire de la Plaine de la Limagne : Elle présente une 
surface totale estimée à 5368 km² et s’étend sur 4 départements: la Nièvre, l'Allier, le Puy-de-Dôme et 
la Haute-Loire. La masse d'eau FRGG051 est constituée de formations sédimentaires, de nature marno-
calcaire d'origine lacustre ne favorisant pas l'existence de ressources significatives. La Loire et l'Allier 
constituent des limites naturelles pour cette masse d'eau souterraine. Au sud de l'Allier, la nappe est 
classée d'après la DREAL "imperméable en grand" et est surmontée d'une couche épaisse de 
sédiments. Cette nappe est soumise à une pression agricole importante, affectant localement la qualité 
de la masse d'eau. 

4.4.4.2. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES  

La qualité de ces masses d’eau en 2011 est présentée dans le tableau suivant. 

Tabl. 39 - Qualité des masses d’eau souterraines 

Code 
européen de 

la masse 
d'eau 

Nom de la masse 
d'eau 

Etat chimique 
de la masse 

d'eau 
2 : bon état 

3 : état médiocre

Paramètre 
Nitrate 

2 : bon état 
3 : état médiocre

Paramètre 
Pesticides 
2 : bon état 

3 : état médiocre

Paramètre(s) 
déclassant(s) 

de l'état 
chimique 

Etat quantitatif  
de la masse 

d'eau 
2 : bon état 

3 : état médiocre

FRGG051 

Sables, argiles et 
calcaires du Tertiaire 

de la Plaine de la 
Limagne 

2 2 2 2 

FRGG128 Alluvions Allier aval 3 3 2 Nitrates 2 

Ainsi, la masse d’eau « Sables, argiles et calcaires du tertiaire de la Plaine de la Limagne » est en bon état 
chimique, tandis que les « Alluvions Allier Aval » ont une qualité médiocre, du fait de la présence de nitrates. 
L’objectif de bon état est donc repoussé à 2021 pour la masse d’eau « Alluvions Allier Aval ». 

L’état quantitatif des deux masses d’eau est bon. 
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Fig.  100. Etat chimique des eaux souterraines, département de l’Allier (Agence de l’Eau Loire Bretagne) 

Aire d’étude
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4.4.4.3. ZONE DE REMONTEE DE NAPPES 

Les données du site internet inondationsnappes.gouv.fr du BRGM indiquent une nappe subaffleurante dans 
l’aire d’étude au niveau de l’Allier et de la Queune. Le reste de l’aire d’étude est en sensibilité faible. 

Fig.  101. Zones de remontées de nappes 

4.4.4.4. USAGE DES EAUX SOUTERRAINES 

La carte relative aux usages des eaux souterraines est présentée en page suivante. 

4.4.4.4.1. Usage AEP 

Le champ captant de la Madeleine (8 puits de captage et 2 satellites) exploite la nappe alluviale de l'Allier sur 
la commune de BRESSOLLES et alimente la commune de MOULINS en eau potable. Ce champ captant est 
doté de périmètres de protection immédiate et rapprochée qui s’étendent sur le territoire de BRESSOLLES et 
MOULINS. 

Ce champ captant est situé à 150 m au sud de l’aire d’étude, en amont de celle-ci. 

Les villes de MOULINS et NEUVY gèrent elle-même leurs ressources AEP. 

4.4.4.4.2. Usages agricole et domestique 

De nombreux puits à usage domestique (arrosage de jardins ou pelouse) existent dans l’aire d’étude. 
Pratiquement toutes les maisons isolées et fermes en sont dotées à NEUVY. 

Plusieurs forages agricoles se situent également dans l’aire d’étude, utilisés pour l’irrigation des cultures (Val 
d’Allier) ou l’abreuvage du bétail (Sologne Bourbonnaise). 

Enfin, deux forages dont la localisation semble correspondre à l'emplacement du site basias AUVO301434 
identifié comme ancienne sablière (entrerpise Rabette ayant déposé le bilan dans les années 1990), située sur 
le site de l’actuel stade International des Sports Hector Rolland en rive droite de l’Allier. 

N

Aire d’étude
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Fig.  102. Usages des eaux souterraines 



 MOULINS COMMUNAUTE

PROJET D'AMENAGEMENT URBAIN DE L'AGGLOMERATION MOULINOISE 

DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE 

/ 8540254 / 02 2019                                                                                                                                                                       157                                                                                                       PIECE E : ETUDE D’IMPACT – CHAPITRE 4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

4.4.5. Eaux superficielles 

4.4.5.1. Réseau hydrographique local 

L’aire d’étude est traversée par la rivière Allier ainsi que par un de ses affluents en rive gauche : le ruisseau de 
la Goutte Champs Loue, et un affluent en rive droite : le ruisseau des Chardets. 

D’autres ruisseaux sont situés à proximité de l’aire d’étude : 

 en rive gauche : 

 le ruisseau de la Vallée : 1,5 km au nord de l’aire d’étude ; 

 le ruisseau de la Queune : en limite nord de l’aire d’étude ; 

 le ruisseau du Bois Plan : 1,2 km en amont de l’aire d’étude; 

 en rive droite : 

 le ruisseau du Godet : 2,7 km au sud de l’aire d’étude ;  

 le ruisseau du Colombier : 2,7 km au sud de l’aire d’étude. 

Tous les ruisseaux du secteur possèdent de nombreux étangs sur leur cours, présentant des superficies 
variables allant de la simple mare pour l’abreuvage à l’étang pour un usage de pêche. 

Fig.  103. Rivière de l’Allier au niveau de l’aire d’étude 

Fig.  104. Ruisseau de la Goutte Champ Loue 
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Fig.  105. Réseau hydrographique (source IGN)
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4.4.5.2. Hydrologie de la zone du projet 

4.4.5.2.1. Généralité 

Le projet se situe dans le bassin versant de l’Allier. Le projet de nouveau pont concerne directement ce cours 
d’eau alors que le barreau routier concerne le ruisseau de la Goutte Champ Loue, affluent de l’Allier. 

4.4.5.2.2. Débits de l’Allier 

L’Allier est une rivière très étudiée. Son régime est suivi à la station de MOULINS (code DIREN hydro : 
K3450810) où la rivière draine un bassin de 12 980 km2. Les données ont été enregistrées sur 47 ans. 

Le tableau ci-après donne les valeurs de débits caractéristiques enregistrées par cette station : 

Débits caractéristiques de l’Allier à Moulins 

Module 136 m3/s 
Débit d’étiage quinquennale sèche – QMNA5 26 m3/s 

Module : Moyenne des débits annuels. Il permet de caractériser l'écoulement d'une année " moyenne ". 
QMNA5 : Débit mensuel minimal d'une année hydrologique, avec une période de retour de 5 ans. 

Les débits de crues journaliers et instantanés sont présentés dans le tableau suivant : 

Tabl. 40 - Débits de crue de l’Allier à Moulins 

Fréquence Débit journalier (m3/s) 
Débit maximum 

instantané (m3/s) 
Biennale 690 750 
Quinquennale 960 1100 
Décennale 1100 1400 
Vicennale 1300 1750 
Cinquantennale 1500 2500 

Selon les observations enregistrées, les mois à risques majeurs de crue sont Février, Avril et Décembre. 
Il faut cependant noter que la plus forte crue connue de l’Allier à Moulins date du 12 novembre 1790. 
Une crue encore plus importante aurait eu lieu le 21 octobre 1689. 

Une modélisation hydraulique a été réalisée par Artelia. Les débits de calcul qui servent de référence sont les 
suivants : 

Tabl. 41 - Débits de référence 

Sur l’axe du projet, les vitesses moyennes et maximales sont les suivantes : 

Tabl. 42 - Vitesses au droit du projet 

4.4.5.2.3. Débit du cours d’eau de la Goutte Champ Loue 

Le ruisseau de la Goutte Champ Loue draine un bassin versant d’environ 21 km². 

Fig.  106. Bassin versant de la Goutte Champ Loue 

En l’absence de données concernant ses débits, une analyse a été conduite à l’aide de la méthode SPEED 
développée par ARTELIA afin d’estimer les débits maximum instantanés (Qix) du ruisseau. (voir étude 
hydraulique en annexe). 

Les résultats obtenus sont les suivants :  

 Qix10 = 9,5 à 12 m3/s (moyenne = 10,75 m3/s) 

 Qix100 = 15 à 18 m3/s (moyenne = 16,5 m3/s) 

Concernant le débit à l’étiage, le cours d’eau n’est pas permanent, comme les visites sur site ont permis de 
l’attester. 

EVENEMENT Débit (m3/s)

Crue du 6 décembre 2003 1580

Crue centennale (Q100) 3900

Crue historique de 1790 5000

Evénement

Débit (m3/s)

V. moyenne (m/s)

V. vive moyenne (m/s)

V max (m/s)

Crue 2003 Q100 Crue 1790

1580 3900 5000

1.56 1.48 1.61

1.75 2.00 2.30

2.26 3.13 3.38
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4.4.5.3. QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

4.4.5.3.1. Classes de qualité et objectifs 

Les données de qualité de l’eau recueillies proviennent de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Elles sont disponibles pour l’année 2016, pour les masses d’eau suivantes : 

 FRGR0144a – L’Allier depuis la confluence de la Sioule jusqu’à Livry ; 

 FRGR1877 – La Goutte Champ-Loue et ses affluents. 

Le tableau suivant présente, pour chaque masse d’eau, son état écologique, son état chimique, ainsi que des 
objectifs de bon état. 

Les données relatives à la qualité de l’eau de l’Allier les plus proches de l’aire d’étude (station située à Chatel-
de-Neuvre) indiquaient en 2016 un état écologique et biologique médiocres et un état physicochimique bon. 
L’objectif de bon état écologique est fixé à 2027. 

La Goutte Champ Loue présente un état écologique et biologique évalué mauvais et un état physico-chimique 
bon. Le bon état écologique est visé à l’horizon 2017. 

L’agence Française de Biodiversité rappelle que la qualification d’état écologique médiocre pour la rivière Allier 
doit être relativisée. L’état de cette masse d’eau est notamment déclassé par la note de l’indice poisson rivière 
(IPR). Or l’indice IPR fonctionne mal pour des grands milieux faiblement dégradés comme l’Allier à Chatel de 
Neuvre. La grande diversité d’espèces présentes sur ces stations conduit paradoxalement à dégrader la valeur 
de l’indice qui considère cette richesse spécifique (naturellement élevée et patrimoniale) comme déclassante. 

Il faut noter que la station de mesure de Chatel de Neuvre est une station de référence pérenne du réseau 
DCE, pour ce type de cours d’eau. Cette qualification, confirmée en 2015 (étude DREAL/ONEMA), signifie que 
la station de Chatel de Neuvre est considérée comme proche du bon état écologique pour ce type de milieu. 

L’Allier reste une rivière très importante pour la biodiversité. Une réservé nationale a été mise en place quelques 
kilomètres en amont de Moulins. 

Tabl. 43 - Etat des cours d’eau de la zone d’étude en 2016 (Agence de l’eau Loire Bretagne, 2016) 

MASSE D'EAU ETAT ECOLOGIQUE
ETAT 

CHIMIQUE 
OBJECTIF DU SDAGE 

Code de 
la masse 

d'eau 
Nom de la masse d'eau 

Etat 
Ecologique 

Etat 
Biologique 

Etat physico-
chimie 

générale 

Etat Polluants 
spécifiques 

Objectif  
écologique 

Délai 
écologique 

Objectif  
chimique 

Délai chimique 

FRGR01
44a 

L'ALLIER DEPUIS LA CONFLUENCE 
DE LA SIOULE JUSQU'A LIVRY 

4 4 2 2 Bon Bon Etat 2027 Bon Etat ND 

FRGR18
77 

LA GOUTTE CHAMP-LOUE ET SES 
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
L'ALLIER 

5 5 2 (2014) - - Bon Etat 2027 Bon Etat ND 

Etat écologique = 1 : très bon état ; 2 : bon état ; 3 : moyen, 4 : médiocre ; 5 : mauvais ; U : inconnu /pas d’information ; ND : non déterminé 
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4.4.5.3.2. Qualité de l’Allier 

A. Description du cours d’eau 

Le rivière Allier au niveau du projet de second Pont s’etend dans la vallée. Avec une pente faible et des berges 
sablo-graveleuses qui s’érodent facilement, l’Allier peut imposer sa dynamique fluviale par le jeu des méandres. 
La végétation alluviale de l’Allier est très variée et des plages et îles se retrouvent régulièrement le long de la 
rivière permettant la mise en place d’une biodiversité riche. 

B. Analyse Physico-Chimique 

Les données disponibles sont celles de la station 04043200 – Châtel de Neuvre (Source Agence Loire-
Bretagne). 

Les valeurs seuils déterminant le bon état des masses d’eau proviennent de l’arrêté du 25 janvier 2010 
établissant les méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de 
l’environnement. 

En l’absence de valeurs seuils :  

 à partir des limites supérieures proposées pour les paramètres complémentaires dans la circulaire 
DCE n°2005-12 du 28/07/2005 

 à partir des valeurs du SEQ Eau V2 

Moulins se situe sur des eaux cyprinicoles, déterminant pour connaître l’état de l’eau quant au paramètre de la 
température de l’eau.  

Tabl. 44 - Qualité des eaux superficielles – Allier (Agence de l’eau Loire Bretagne, 2016) 

C. Analyse IBGN 

Les données disponibles sont celles des stations de Châtel de Neuvre en amont du projet et de Villeneuve sur 
Allier en aval du projet.  

Tabl. 45 - Données IBGN – Allier (Agence de l’eau Loire Bretagne, 2016) 

Station 2014 2016 

Châtel de 
Neuvre 

- Bon 

Villeneuve sur 
Allier 

Très Bon Très Bon 

A. Analyse IBD (Indice Biologique Diatomées) 

Les données disponibles pour l’Allier font état d’un IBD médiocre à la station de Châtel de Neuvre en 2016. 

B. Intérêts piscicole et halieutique 

Les cours d’eau du secteur sont tous classés en deuxième catégorie piscicole. 

Les cours d’eau de deuxième catégorie présentent des pentes faibles (inférieures à 0,2%) et des températures 
de l’eau élevées en été (25°C). Ils sont caractérisés par la présence de poissons de la famille des cyprinidés 
(carpes, gardons, tanches…). 

De nombreux poissons migrateurs sont rencontrés dans la rivière Allier. Dans ce secteur, le saumon représente 
un enjeu important puisque l’Allier est un axe de migration important pour cette espèce. 

Les altérations morphologiques (chenalisation, cloisonnement, état des berges) portées au milieu piscicole 
sont considérées comme : 
Moyennes sur l’Allier 

Les altérations hydrologiques (régulation de débit, prélèvements, dérivations) portées au milieu piscicole sont 
considérées comme : 
Faibles sur l’Allier  

Les espèces piscicoles sont présentées dans le chapitre relatif au milieu naturel.  

4.4.5.3.3. Qualité du ruisseau de la Goutte Champ Loue 

A. Description du cours d’eau 

Le cours d’eau au droit des ouvrages prévus a une largeur de plein bord moyenne est de 2,3 mètres avec une 
largeur mouillée moyenne de 1,8 mètre. La végétation dominante en rive droite est arbustive et herbacée en 
rive gauche. Les berges sont relativement abimées par la présence d’animaux qui creusent les berges. La 
granulométrie dominante est composée d’éléments limono-argileux mais la majorité du lit est recouvert de 
spermaphytes émergés (roseaux). Le faciès d’écoulement principal est de type lentique. 

B. Analyse Physico-Chimique 

Les données disponibles sont celles de la station 443400002 – Goutte Champ Loue à Neuvy. 
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Les valeurs seuils déterminant le bon état des masses d’eau proviennent de l’arrêté du 25 janvier 2010 
établissant les méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de 
l’environnement. 

En l’absence de valeurs seuils :  

 à partir des limites supérieures proposées pour les paramètres complémentaires dans la circulaire 
DCE n°2005-12 du 28/07/2005 

 à partir des valeurs du SEQ Eau V2 

Tabl. 46 - Qualité des eaux superficielles – Goutte Champ Loue 

C. Analyse IBGN 

Des données sont disponibles sur la station de Neuvy. 

Tabl. 47 - Données IBGN – Goutte Champ-Loue (Agence de l’eau Loire Bretagne, 2016) 

Station 2014 2016 

Neuvy Moyen Moyen 

Une campagne hydrobiologique sur le cours d’eau de la Goutte Champ Loue a eu lieu en mai 2015.  

Fig.  107. Carte de localisation de la station de prélèvements IBGN sur la 

Goutte Champ Loue à Moulins 

Les contraintes du protocole IBGN imposent une période de stabilité hydrologique excluant en particulier toute 
crue et tarissement ainsi qu’une phase de débit stabilisé 10 jours avant la campagne de prélèvement. Dans 
ces conditions, lors de cette campagne de mesure, 8 prélèvements ont été réalisés. 

La norme NF T90-350 – AFNOR, 1992, révisée en 2004, permet d’évaluer la qualité biologique d’un cours 
d’eau en lui attribuant une note et une classe de qualité.  

Ainsi, selon cette norme, l’état écologique de la Goutte Champ Loue à Moulins correspond à la classe 
« Mauvais » avec une note IBGN de 6/20.  

D. Analyse IBD (Indice Biologique Diatomées) 

Les données disponibles pour la Goutte Champ Loue font état d’un IBD bon à la station de Neuvy en 2014. 

4.4.5.3.4. Intérêts piscicole et halieutique 

Sur les ruisseaux du secteur, le droit de pêche est détenu par les propriétaires riverains. 
Enfin, il est à noter que les nombreux étangs du secteur sont privatifs et sont utilisés pour la plupart à des fins 
de pêche.  

Un arrêté relatif aux frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole dans le 
département de l’Allier et datant de 2012 indique que le ruisseau de la Goutte Champ est susceptible d’abriter 
les frayères de la Lamproie de planer et de la Truite fario.  

Les espèces piscicoles sont présentées dans le chapitre relatif au milieu naturel. 
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4.5. PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER ET BIENS MATERIELS 

4.5.1. Patrimoine archéologique et culturel 

4.5.1.1. VESTIGES ARCHEOLOGIQUES 

Selon la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), service régional de l’archéologie, un certain 
nombre de vestiges archéologiques se trouvent dans ou à proximité de l’aire d’étude : 

Tabl. 48 - Vestiges archéologique situés dans ou à proximité de l’aire d’étude  

Identifiant Chronologie Vestiges 
Moulins 
03 190 0015 Gallo-romain ? Pont 
03 190 0017 Gallo-romain ? Voie 

03 190 0027 
Moyen-âge classique – Epoque 
moderne 

Chapelle, Léproserie 

03 190 0031 Moyen-âge classique Pont 
03 190 0038 Epoque moderne Pont 
03 190 0048 Epoque moderne Fortifications 
Neuvy 

03 200 0010 
Moyen-âge clasique – Epoque 
moderne 

Château d’Origny 

03 200 0014 indéterminé Aqueduc 

03 200 0016 
Premier âge du fer – Second âge 
du fer 

Butte, fossé, habitat, production 
métallique 
scorie; céramique; faune; meule; 
restes osseux humains; objets 
métalliques 

03 200 0018 Gallo-romain Habitat 
03 200 0024 Gallo-romain ? Voie 
03 200 0030 Gallo-romain ? Meule, élément de construction 
03 200 0031 Gallo-romain – Moyen-âge Voie 

Ainsi, 6 entités archéologiques ont été identifiées dans l’aire d’étude à Moulins, et 7 à Neuvy.Plusieurs voies 
traversent l’aire d’étude. 

La localisation des vestiges est donnée sur la carte en page suivante. 

La liste des vestiges communiquée par la DRAC n’est pas exhaustive dans le sens où elle dresse l’inventaire 
des vestiges répertoriés dans l’état actuel des connaissances mais il est tout à fait probable que d’autres objets 
enfouis et donc invisibles peuvent encore exister. 

4.5.1.2. PATRIMOINE HISTORIQUE 

Un certain nombre de monuments historiques se situent dans ou à proximité de l’aire d’étude : 

 A Moulins, 50 monuments historiques ont été recensés sur la commune, la plupart en centre-ville sauf 
le château de Nomazy 

 A Neuvy, l’église Saint Hilaire est classée, tandis que le château du Vieux Malay est inscrit. 

 A Avermes, l’église de la Sallette est inscrite. 

Les monuments historiques de Moulins ont été intégrés à l’Aire de Mise en Valeur du Patrimoine. Les 
périmètres de protections s’étendent sur 500 m autour des monuments. 

A Neuvy et Avermes, les périmètres de protection des monuments historiques s’étendent sur 500 m autour du 
monument. 

4.5.1.3. SITES INSCRITS 

Un site inscrit ou classé fait partie de la liste départementale des monuments naturels et sites dont la 
conservation ou la préservation présente un intérêt général, du point de vue artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque. Cette liste est établie par la Commission départementale des sites, perspectives et 
paysages. 

Quatre sites inscrits se situent dans l’aire d’étude, sur la commune de Moulins : ceux-ci ont été intégrés au 
SPR.. 

4.5.1.4. Sites patrimoniaux remarquables (SPR) 

Par délibération du 23 février 2013, le Conseil Municipal de la ville de Moulins a créé une Aire de de Mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Elle est en vigueur depuis le 6 avril 2013. 

Le SPR a pour projet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du 
développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental afin de 
garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir, ainsi que l’aménagement des espaces. 

Il s’agit avant tout de mieux connaître ce qui ressort véritablement du patrimoine moulinois ; d’identifier et 
évaluer les risques de dégradations et d’altération, de rechercher les moyens réglementaires les mieux 
adaptées pour les résoudre à long terme et enfin de les présenter de façon claire, lisible et pédagogique pour 
être plus facilement applicables qu’ils soient graphiques ou écrits. 

Le SPR détermine donc un périmètre et des modalités de protection et de mise en valeur adaptés aux 
caractéristiques du patrimoine local qui s’appliquent à l’intérieur de ce périmètre. 

A ce titre, elle suspend la servitude de protection des abords des monuments historiques et celle des sites 
inscrits situés à l’intérieur de son périmètre. Toutefois, les effets des protections au titre des Monuments 
Historiques (classés et inscrits) ainsi que les sites classés subsistent.  

Une partie de l’aire d’étude est inscrite dans le périmètre du SPR. 

Le projet d’implantation du franchissement de l’Allier est mentionné dans les documents du SPR. 

Il est à noter que depuis la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine ( LCAP)  
promulguée le 7 juillet 2016 , les AVAP sont transformées en sites patrimoniaux  remarquables (SPR) mais 
continuent de produire leurs effets de droit. Dans la suite du document est donc visé le SPR de Moulins. 
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Fig.  108. Patrimoine 
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4.5.2. L'aire d'étude à l'échelle des grandes unités paysagères 

L’aire d’étude s’étend sur l'unité paysagère dite du "Val d’Allier", mais elle est également visuellement liée à 
l'unité voisine dite du "bocage du Bourbonnais", la transition entre ces deux grands ensembles étant la 
subdivision des "Coteaux du Val d'Allier en Bourbonnais". Le Val d'Allier est classé parmi les paysages 
emblématiques à l'échelle régionale, ainsi que la vallée de la Queune (hors zone d'étude). 

Le territoire de Moulins Communauté s'étend sur 76 000 hectares autour de l'axe médian que représente la 
rivière Allier, traversant le territoire intercommunal du Nord au Sud. On y rencontre les trois principales entités 
naturelles que sont le Val d’Allier, la Sologne Bourbonnaise et le bocage Bourbonnais.  

L’unité du Val d’Allier est née de la dynamique incessante de la rivière, élément façonnant en permanence le 
paysage et dessinant une mosaïque de milieux qui font la richesse exceptionnelle de ce département.  

La rivière Allier, principal affluent de la Loire, s’écoule dans une plaine de nature sableuse, ce qui lui permet 
de divaguer au rythme des évènements climatiques. Son lit est ainsi mobile, en perpétuelle évolution, 
présentant une bande active large de 300 m en moyenne (et jusqu’à 1500 m). Cette caractéristique naturelle 
a été préservée au fil du temps et confère aujourd’hui un caractère de « rivière sauvage » à l’Allier. Riche en 
milieux naturels (bras morts, pelouses xérophiles, forêts alluviales...), l’Allier présente des paysages diversifiés.  

De manière générale, le relief est doux ce qui confère un caractère paisible aux paysages de l’aire d’étude. 

La plaine alluviale de l’Allier s’organise en bandes parallèles : au centre, la bande active de l’Allier, de part et 
d’autres la plaine cultivée encadrée de coteaux plus ou moins prononcés. A l’origine, cette plaine alluviale vivait 
au rythme de l’Allier, avec ses multiples tracés, ses crues... Jusqu’au milieu du XXe siècle, l’élevage (activité 
extensive) dominait la plaine alluviale, avec l’organisation traditionnelle bocagère.  

L’implantation humaine se traduit par des fermes dispersées qui ponctuent ce paysage plat. Les villages sont 
positionnés en balcon sur l’Allier, en pied de coteau : cette situation permettait un accès pratique aux terres du 
plateau ainsi qu’à celles de la plaine. Cette unité subit depuis plusieurs dizaines d’années une évolution des 
pratiques agricoles, à l’origine de transformations écologiques et paysagères importantes. Déjà, les progrès de 
l’irrigation associés au réaménagement de l’Allier (barrage, enrochement) ont permis d’appliquer un mode de 
culture intensif avec principalement la maïsiculture. Ces grandes étendues de maïs génèrent des paysages 
assez monotones et peu propices à la biodiversité. Il est à noter aussi que les exploitations de maïs 
s’agrandissent en rachetant des parcelles sur lesquelles sont présents des bâtiments et fermes anciens 
(possédant souvent une réelle qualité architecturale) et n’utilisent que les terres, laissant à l’abandon ces 
bâtiments.  

Cette unité possède également la majorité des axes routiers et infrastructures structurants à l’origine de 
contraintes diverses. Il s’agit notamment de la RN7 et RD2009 qui génèrent différentes nuisances (dégradation 
des espaces publiques, morcellement des espaces. 

Le val d’Allier au niveau de l’aire d’étude est fortement artificialisé, du fait de la présence de la commune de 
Moulins, et des équipements sportifs associés.  
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4.5.3. Composantes, sensibilités et enjeux paysagers de la zone d'étude 

4.5.3.1. Des coteaux du Val d'Allier aux chambons de la Goutte Champ Loue  

4.5.3.1.1. Composantes paysagères et perceptions dominantes 

En arrivant à Moulins de l'Ouest par la RD 953, on laisse le terroir bocager à forte identité du Bourbonnais, 
avec son réseau de haies taillées au cordeau qui lui confère une relative perméabilité visuelle, pour plonger à 
l'approche de l'agglomération dans l'unité paysagère du Val d'Allier. Du haut de la côtière délimitant ce que les 
gens d'en bas nommaient "le plateau", on a une vue générale de l'unité d'où pointent les doubles flèches 
caractéristiques de la Cathédrale Notre-Dame et de l'Église du Sacré-Cœur, identifiant Moulins à distance et 
affirmant son statut de capitale du plus grand Duché de France. On ne soupçonne pas dans cette vue le cours 
de l'Allier, bordé par d'épais rideaux de ripisylve. La typologie des paysages du Val d'Allier semble au premier 
abord plutôt ouverte. Cependant une fois au sein de l'unité le cloisonnement lié au maillage bocager relictuel 
ou aux cordons rivulaires accompagnant les rivières peut être sensible par endroits en l'absence d'élévations 
significatives. La route longe ici le pied du coteau de Neuvy à travers un paysage de bocage très arboré et il 
faut avancer encore avant que ne se profilent les premières maisons du quartier de la Madeleine, annonçant 
la Ville. Le point de raccordement du barreau de liaison au nouvel ouvrage de franchissement est situé au 
milieu de cette rapide ligne droite. Traversant la plaine alluviale, la nouvelle voie rejoint la RD 13 qui, parallèle 
à la RD 953 sur la levée de la Queune, se tient 3 à 4 m au-dessus des chambons inondables. 

Le secteur concerné par le projet présente ainsi deux subdivisions nettement différenciées : 

- À l'Ouest jusqu'au pied du coteau la trame bocagère est encore bien présente. Les haies sont 
cependant plus hétérogènes d'aspect qu'en plein bocage Bourbonnais. À côté des "bouchures" 
traditionnelles riches de nombreuses espèces arbustives et ponctués d'arbres (des Chênes en 
général) on trouve des structures plus jeunes comportant une ou deux essences nettement 
dominantes (souvent du Noisetier ou du Prunellier) et aucun grand sujet. Certaines limites se 
résument à un simple enchevêtrement de Ronce, d'autres n'ont pas été taillées de longue date et 
se sont épaissies ou ont poussé en hauteur. On remarque notamment des taillis de jeunes Ormes 
qui se maintiennent avant d'être atteints par la Graphiose. Les terrains semblent plus humides en 
contrebas de la côtière de Neuvy et sont plutôt conduits en pâtures. On a d'ailleurs des fossés le 
long des routes et entre les parcelles. Le chemin dit "route de la Croix de Fer" est sur la trace d'une 
ancienne voie romaine qui se perd dans les prés. Ces chemins ruraux sont occasionnellement 
empruntés par les promeneurs locaux. Les itinéraires plus fréquentés arpentent les berges de l'Allier 
à partir du Pont Régemortes ou l'intérieur du Pays à partir de Neuvy. Les arbres, isolés en plein 
champ, émergeant des haies ou très ponctuellement en alignement en bord de la RD 953, sont très 
présents et cloisonnent le paysage. Ainsi du carrefour de Fragny aux premières maisons de la 
Madeleine on ne perçoit plus les flèches de Moulins qu'à la faveur d'une trouée entre les arbres ou 
d'un pré plus étendu. Les perceptions à travers le contexte sont de fait plus filtrées et on ne distingue 
du bâti environnant que les toits au-dessus des haies. 

- En allant vers l'Est on note tout d'abord une légère inflexion du terrain naturel à bonne distance du 
cours de la Goutte Champ Loue. Cette rupture de pente correspond vraisemblablement à une 
ancienne terrasse alluviale de l'Allier. Le cadastre révèle à cet emplacement la trace d'une voie 
ferrée doublée d'un chemin reliant jadis la Madeleine au Moulin de la Feuillée sur la Queune. Au-
delà le parcellaire est plus lâche, les haies moins présentes et souvent remplacées par de simples 
clôtures herbagères car les grandes cultures dominent dans le paysage, alternant avec des prairies 
temporaires. Le regard porte loin dans l'axe du ru de la Goutte Champ Loue en l'absence de 
cloisonnement bocager. De fait on perçoit distinctement les façades des quartiers pavillonnaires 
constituant la frange du quartier de la Madeleine, tandis qu'en sens inverse les hameaux ruraux 
paraissent davantage fondus dans les frondaisons. Parallèlement au bord du ruisseau, au plus 
creux de ce paysage dépourvu de relief, le regard se trouve cerné par le moindre rideau de 
végétation, les levées de l'Allier et les cordons de ripisylve qui accompagnent la rivière et font écran 
en direction de Moulins. On ne découvrira les façades de la ville et la rivière qu'en approchant de 
ses rives. Ce contexte n'a pas d'attrait particulier pour la promenade, mais il constitue le cadre 
paysager des quartiers riverains. 

4.5.3.1.2. Enjeux paysagers et facteurs de sensibilité 

En terme de perception, on distingue : 

- Les vues plongeantes sur la zone d'étude que l'on a depuis les coteaux voisins, particulièrement de "la Belline" 
où aucune végétation ne s'interpose, et dans une moindre mesure de "Montée Perron" davantage cerné 
d'arbres. Le contexte bocager a néanmoins une "capacité d'absorption" notable vis-à-vis d'un ouvrage routier 
dépassant peu. En revanche en configuration de remblai et en l'absence de haies il est plus difficile de 
s'affranchir visuellement du va-et-vient des camions. 

Les talus boisés de l'ancienne voie ferrée font significativement écran depuis Neuvy (église St-Hilaire classée), 
mais l'Est de la zone d'étude reste potentiellement visible depuis le clocher, voire le haut de l'ancienne Cure. Il 
n'est pas exclu en outre que des percées en direction de Moulins soient dégagées, la voie ferrée faisant l'objet 
d'un projet d'aménagement en voie verte. 

- Les vues rasantes que l'on a de "la campagne" vers "la ville" de part et d'autre de la RD 953 
dans le secteur de "Fragny" (gîte rural), "Petit Fragny", "les Répiches" et "la Plaine" qui sont au 
sein d'un paysage arboré et bénéficient par ce fait d'un cloisonnement protecteur, on n'a alors de 
co-visibilités que dans un contexte rapproché. 

Plus à l'Est dans un contexte plus ouvert "les Raymonds", "les Peignets" et les habitations en 
contrebas de la levée de la Queune sont potentiellement plus exposés, mais les vis-à-vis directs 
restent le plus souvent filtrés par la végétation entourant les hameaux. Des co-visibilités existent 
néanmoins depuis les chemins ruraux lorsque les haies font défaut. 

- Les vues rasantes largement ouvertes que l'on a en sens inverse de presque toute la frange 
pavillonnaire Nord du quartier de la Madeleine vue l'absence de haies dans le paysage. Les 
documents d'urbanisme ont d'ailleurs inscrit dans les principes d'aménagement de ce secteur la 
nécessité de planter pour formaliser la transition urbain-rural et améliorer l'insertion. Néanmoins 
le bâti étant préférentiellement ouvert au Sud, peu de fenêtre sont objectivement tournées dans 
cette direction, les co-visibilités affectent plus particulièrement les extérieurs. L'idée évoquée par 
certains de créer une voie reliant la RD 13 à la "Croix de Fer" pour supprimer toutes les rues en 
impasse de ce secteur peut radicalement changer les conditions de perception. 

Entre les deux le lotissement du Chambon semble au milieu des champs et est pour cette raison 
"exposé" dans toutes les directions, hormis quelques maisons dont les jardins sont densément 
plantés et donc efficacement isolées visuellement. 

- Enfin dans la séquence rectiligne et rapide d'arrivée en Ville par la RD 953 où rien n'annonce à 
distance l'approche d'une zone urbaine, la création du carrefour giratoire prévu pour raccorder le 
barreau de liaison va créer un événement propice à inciter les automobilistes à lever le pied. Selon 
sa localisation, c'est également une opportunité de reconsidérer l'entrée de ville. Mais il peut être 
tentant aussi de profiter d'un tel ouvrage pour ouvrir à la construction de nouveaux terrains, ce qui 
aurait un impact paysager notable sur l'image actuelle des lieux. 
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4.5.3.2. La levée de la Queune et l'entrée de Ville par la RD 13  

4.5.3.2.1. Composantes paysagères et perceptions dominantes 

L'itinéraire conduisant au nouvel ouvrage de franchissement emprunte sur un court tronçon l'actuelle RD 13. 
Du point de vue paysager on y distingue trois séquences. 

Avant d'arriver en Ville, le paysage routier voit se succéder côté Est après la déchetterie et le terrain mis à 
disposition des Gens du Voyage une succession hétérogène de bâtiments d'activités avec habitations 
attenantes, silos et stocks de matériaux. La parcelle agricole vacante au milieu de la séquence a vocation à 
accueillir des activités d'après le PLU. L'Allier, dont on ne soupçonne pas la présence, coule au-delà derrière 
un rideau d'arbres (pour la plupart des Robiniers). En bord de route quelques plantations filtrent les arrières-
plans. Du côté opposé la vue donne sur les chambons cultivés (inondables) de la Goutte Champ Loue au-delà 
desquels on distingue les premiers lotissements du quartier de la Madeleine et des jardins familiaux. 

La séquence qui suit est encore une transition avant l'entrée de ville à proprement parler. Le regard passe au 
dessus des bâtiments du stand de tir implantés en contrebas, la végétation sur la levée de la Charbonnière en 
arrière-plan est moins haute et l'on perçoit à nouveau les flèches de la Cathédrale Notre-Dame et de l'Église 
du Sacré-Cœur annonçant Moulins, mais toujours pas la rivière. La RD 13 est ici bordée par un alignement 
serré de gros Tilleuls taillés "en têtards", très discontinu au départ et avec des arbres d'un seul côté, puis le 
temps de profiter d'une percée soudaine vers Moulins par dessus le parking du stand de tir, le paysage routier 
se referme focalisé dans l'axe par la colonnade de troncs. La dépression de l'ancienne "Gare aux Bateaux" 
creusée entre les levées de la Charbonnière et de la Queune, malheureusement aujourd'hui à l'état de terrain 
vague et utilisée comme terrain de moto-cross, n'est pas visible au passage. 

La typologie de la RD 13 devient franchement urbaine passé l'embranchement de la rue de la Gare aux 
Bateaux, avec des trottoirs délimités par des bordures et l'alignement des portails, murets et haies jardinées 
des pavillons. L'alignement de Tilleuls se poursuit quelque peu puis fait place à un grand vide au-delà du centre 
commercial, d'où l'on découvre alors les bâtiments de l'ancienne caserne de la Madeleine, le Pont Régemortes 
enjambant le cours de l'Allier et la façade de Moulins tournée vers la rivière. 

Les arbres en question n'ont pas fait l'objet d'une analyse phytosanitaire dans le cadre de la présente étude et 
n'ont pas été cités en tant que sensibilités environnementales significatives. Ils sont taillés en rideau très bas 
(pour l'espèce) et présentent des "accrus" à la base, signe typique de réaction à un stress (non identifié). Mais 
ils semblent pouvoir se maintenir ainsi encore plusieurs dizaines d'années sans présenter de risques pour la 
sécurité car ils ont peu de prise au vent et un faible déport. Si l'on excepte la partie de l'alignement très 
incomplète avant l'entrée du stand de tir, la structure laisse une impression de continuité satisfaisante quand 
on la regarde dans l'axe malgré ses nombreux "vides". D'après les photos aériennes anciennes la plantation 
remonte au tout début des années 60 (55 ans environ). On constate qu'il y a toujours eu des "vides" dans la 
structure et que les arbres ont été taillés dès le départ en rideau, donc en principe jamais sur du gros bois, 
gage de longévité. La partie de l'alignement concernée par le projet comportait 48 sujets, il en reste aujourd'hui 
40 soit 8 "manques, principalement côté Ouest. La séquence suivante en continuant vers la Madeleine 
comportait 19 sujets, ils sont toujours là. 

Le panneau d'entrée en ville est entre ces deux séquences, approximativement à l'emplacement où sera 
implanté le giratoire sur lequel se raccorde la rampe d'accès au nouveau pont. La rue de la Gare aux Bateaux 
permet de rejoindre la levée de la Charbonnière d'où, en dépit d'un environnement sans attrait, on a une vue 
magnifique sur Moulins, l'Allier avec ses bancs de sable et les équipements contemporains qui ont gagné ses 
berges. Les promeneurs qui empruntent cette digue en venant du Pont Régemortes sont plutôt ici des sportifs 
car on est déjà à bonne distance du centre-ville. 

4.5.3.2.2. Enjeux paysagers et facteurs de sensibilité 

Les pratiques et perceptions potentiellement affectées à un titre ou un autre par le projet sont nombreuses : 

On citera le débouché du barreau de liaison au droit de la parcelle à vocation future de zone d'activités, qui 
pose d'emblée la question du "marquage" de ce point singulier de l'itinéraire, outre le traitement qualitatif de la 
transition qui suit vers l'entrée en ville. L'aménagement impose de déplacer l'accès au parking du stand de tir. 

De même, accéder a la rue des Magnots et à rue de la Gare aux Bateau devient plus compliqué. L'accès et 
l'environnement du restaurant "le Caquelon" sont aussi affectés par la proximité du giratoire. Enfin une bonne 
partie de l'alignement de la route de Montilly est sous l'emprise des travaux. 

Pour les habitations en contrebas de la RD 13 l'aménagement ne modifie pas significativement l'image des 
lieux, hormis pour les logements de Moulins Habitats qui sont juste en contrebas du nouveau giratoire, mais 
l'accroissement du trafic est un facteur susceptible de déprécier l'environnement. Le lotissement de l'impasse 
du Champ Magnot donnant directement sur les chambons cultivés est également exposé d'autant que la 
nouvelle voie traverse la zone inondable en fort remblai. Les documents d'urbanisme prônent, on l'a vu, de 
planter le long de la frange bâtie pour améliorer l'insertion dans les deux sens. 

L'ouvrage sera très présent visuellement depuis la digue de la Charbonnière et il faudra passer dessous pour 
cheminer au-delà. Mais ce dernier offrira en même temps l'opportunité de rallier depuis le centre-ville la rive 
opposée qui offre les plus belles vues et de boucler le cas échéant en revenant par le pont Régemortes. 

4.5.3.3. Franchissement de l'Allier et paysage urbain de la rive droite 

4.5.3.3.1. Composantes paysagères et perceptions dominantes 

Le cours et les berges de l'Allier sont inclus dans le périmètre du Site Patrimonial Remarquable (SPR), y-
compris l'emplacement de l'ancienne Gare aux Bateaux mais pas la rue de la Gare aux Bateaux elle-même. 
Le cours de la rivière est classé parmi les paysages les plus emblématiques de la Région Auvergne et en tant 
qu'espace de haute valeur environnementale. Son cortège floristique caractéristique, ses bancs de sable et 
ses bras mouvants lui confèrent l'aura d'une rivière qui n'a rien perdu de son tempérament sauvage. Sur les 
digues on note néanmoins la présence d'espèces indésirables de par leur caractère atypique et envahissant 
(Ailante, Robinier…) ou leur mauvaise tenue en rivière (Peuplier dès qu'il est trop haut). Le Peuplier parvient 
en effet dans l'intervalle entre deux crues majeures à recoloniser les parties hautes des berges. L'inconvénient 
est qu'il masque les vues que l'on a des façades de Moulins tournées vers l'Allier. C'est aussi le cas de certains 
aménagements horticoles réalisés autour des équipements publics. Le nouvel ouvrage lui-même est en 
covisibilité depuis le Pont Régemortes et les levées voisines (cônes de vue sur l'Allier répertoriés dans le SPR) 
ainsi que depuis certaines façades classées ou répertoriées donnant sur la rue Félix Mathé. 

Le lit majeur en rive droite, dans lequel se sont implantés l'hippodrome des Gateaux et les stades municipaux 
de rugby et de football, est également dans le périmètre du SPR en tant que parc et jardin public de qualité à 
conserver et à aménager. En revanche le zonage se réduit à une étroite bande en herbe agrémentée d'un 
jeune Peuplier dans le secteur retenu pour l'accostage du nouvel ouvrage de franchissement. Ni le stade Hector 
Rolland de Moulins Communauté, ni Palais des Sports et le Centre Aqualudique que le projet jouxte, ne sont 
dans le périmètre. L'emprise du nouvel ouvrage est intégralement prise sur le parking de la piscine au droit du 
lit majeur. 

Le nouvel ouvrage prend appui en sol stable en passant 2 m au dessus la levée des Gateaux. La digue est 
parcourue par une large allée piétonne qui s'interrompt au droit du Centre Aqualudique, rognée par l'aire de 
dépose des cars et plus loin le parvis du Palais des Sports. Cette promenade le long de l'Allier est agrémentée 
jusqu'à l'hippodrome d'un bel alignement de Platanes. Côté Allier le parking de la piscine est 2,50 m à 3 m en 
contrebas de la digue. Côté Moulins la rue Félix Mathé au Sud est environ 0,70 m sous le niveau de la levée 
et l'Allée des Soupirs au Nord plus basse d'environ 1,30 m, quant aux premières maisons elles sont 1,30 à 1,50 
m en dessous, mais on n'a jamais l'impression d'être au pied d'une digue car ces petites différences de niveau 
se succèdent dans l'espace et sont estompées par des talus plantés ou en herbe. 

Le rond-point au niveau duquel le nouveau pont se raccorde aux axes urbains est à l'extrémité du Cours de 
Bercy, protégé à titre de site inscrit et dont l'emprise de façade à façade est par ailleurs  inclus dans le périmètre 
du SPR en tant qu'espace public urbain de qualité dont la cohérence doit être préservée, renforcée ou restituée. 
Les travaux qui y sont envisagés doivent restituer la plus grande homogénéité de traitement des sols et 
plantations, réduire la taille et la quantité du mobilier urbain et privilégier l'unité de ton et de forme afin de 
préserver l'unité du paysage. Tout élément bâti ou non bâti en co-visibilité avec la perspective du Cours, 
reconnu comme axe urbain structurant, est réglementé par le SPR. Le cours de Bercy est structuré par un 
double mail de Platanes installé sur de larges terres-pleins gravillonnés. Les plus âgés sont donnés pour avoir 
largement plus d'un siècle. Leur état phytosanitaire a été jugé globalement correct en 2007 malgré les défauts 
de structure relevés. L'alignement a dû être amputé par le passé de quelques arbres côté Allier pour créer le 
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système de carrefour actuel. Des sujets dépérissants ont été remplacés dans les lignes d'arbres par de jeunes 
plantations, mais on voit encore des "vides". La perspective du Cours butte sur le bâtiment de la piscine, on ne 
lit plus par conséquent sa relation avec l'Allier. 
Toujours d'après l'analyse des photos aériennes anciennes ont peut estimer aujourd'hui ces "vides" à 18 arbres 
non remplacés dans le secteur concerné par le projet. L'étude phytosanitaire de 2007 fait état de 102 arbres 
sur l'ensemble du Cours de Bercy. 

4.5.3.3.2. Enjeux paysagers et facteurs de sensibilité 

L'emprise du nouvel ouvrage dans le lit vif de l'Allier se résume à 4 piles dont la section est réduite au maximum. 
En revanche il bouche totalement la vue depuis la piscine et impose de reprendre le parking. Mais les points 
sur lesquels on peut s'attendre à ce qu'il y ait le plus de réactions sont d'une part la modification des continuités 
fonctionnelles entre le Cours, ses contres-allées et l'axe Nord-Sud, d'autre part la pertinence paysagère et 
patrimoniale du fond de perspective restitué par l'aménagement : continuité visuelle du mail, des terre-pleins, 
allées… malgré la rampe imposée. 
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Fig.  109. Sensibilités et enjeux paysagers à l’Ouest de l’aire d’étude 
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Fig.  110. Sensibilités et enjeux paysagers à l’Est de l’aire d’étude 
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4.5.4. Espaces naturels 

Plusieurs familles de boisements se rencontrent dans l’aire d’étude : 

 Des surfaces boisées de taille moyennes (20 à 60 hectares) présentes en bordure de l’Allier et 
composées de forêts ouvertes de feuillus. Ce sont toutes des forêts privées, non soumises à PSG (Plan 
Simple de Gestion). 

 Des placages boisés de 3 à 15 hectares, répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude et de nature diverse : 
taillis ou futaie de feuillus indifférenciés, mélange de futaie de chênes et taillis de plaine, mélange de 
futaie de feuillus et taillis de fond de vallée, futaie mixte de conifères et feuillus… Il s’agit de forêts 
privées, non soumises à PSG. 

Remarque : Les boisements du secteur appartiennent à des propriétaires privés – comme 78 % des forêts du 
département - donc ne sont pas soumis au régime forestier (source : Inventaire Forestier National). 

4.5.5. Espaces artificialisés 

Une grande partie de l’est de l’aire d’étude est composée d’espaces artificialisés, du fait de la présence de la 
commune de Moulins, et d’équipements sportifs et de loisirs. Cette zone urbaine s’étend jusque le quartier de 
la Madeleine, au sud de l’aire d’étude. 

4.5.6. Equipements publics 

Moulins est une ville préfecture ; elle concentre, avec Yzeure, les grandes administrations et services 
déconcentrés de l’État : la Préfecture, le Conseil départemental, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la 
Chambre d’Agriculture, un centre des impôts, l’Inspection Académique, la Direction Départementale. 

La communauté d’agglomération compte de nombreux équipements médicalisés. Les structures les plus 
importantes se localisent dans l’aire urbaine, à Moulins (hôpital et clinique), et à Yzeure (hôpital psychiatrique). 

Les équipements d’enseignement sont nombreux mais ne permettent pas de satisfaire l’ensemble des besoins 
éducatifs. En particulier, les places d’accueil pour les 0-3 ans sont insuffisantes. L’enseignement supérieur est 
peu développé en comparaison avec les équipements de villes de taille comparables. 

La Communauté d’Agglomération compte de nombreux équipements sportifs et de loisirs de bon niveau : 
terrains de sport, tennis, gymnases, piscines et équipements spécialisés (golf, tir, piste d’athlétisme, centre 
équestre).  

Sur le plan culturel, une bonne couverture des bibliothèques est assurée via les relais de la médiathèque 
départementale. Par ailleurs, une école de musique communautaire forme chaque année quelques 500 élèves 
sur les sites de Moulins et Souvigny, et la communauté dispose d’équipements culturels majeurs : le théâtre 
de Moulins, Yzeurespace, la médiathèque. 

L’aire d'étude et ses environs comptent quelques équipements publics, notamment de nombreux équipements 
sportifs ou de loisirs (parcs, parcours de santé, etc…): 

 MOULINS  

 Hippodrome 

 STEP 

 Hôpital 

 Ensemble sportif (piscine, foot gymnase) 

 Aire de camping-cars 

 Parcours de santé 

 Ensemble sportif Plaine de jeux des Champins 

 Polyclinique 

 Collège 

 FJT 

 NEUVY  

 Mairie 

 Salle polyvalente 

 Ecole 

 Centre de loisirs 

 Tennis 

 Boulodrome 

 Parc communal 

 Lycée agricole – Centre de Formation des Apprentis (CFA) – Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricole (CFPPA) 

 Centre aéré 

 Stade 

 AVERMES : 

 Parc des Expositions 

 Ensemble sportif 

 Arboretum ou « Parc des Isles » 
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Fig.  111. Occupation du sol et équipements 
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4.6. AMBIANCE SONORE 

4.6.1. Cadre réglementaire 

4.6.1.1. Les dispositions réglementaires pour les nouvelles infrastructures de transport 

Dans le cas des infrastructures routières nouvelles ou faisant l’objet de modifications, le maître d’ouvrage a 
des obligations précises en matière de protection contre le bruit avec en particulier le traitement à la source 
(écran et buttes) et le traitement des façades ne pouvant être autrement protégées. 

Le CIDB maintien sur son site (http://www.bruit.fr) une synthèse de la réglementation française sur le bruit qui 
est en grande partie reprise dans les sections ci-dessous. 

Le bruit des infrastructures routières nouvelles ou faisant l’objet de modifications, est réglementé par l’article 
L.571-9 du Code de l’environnement, les articles R.571-44 à R.571-52 du même code (décret n° 95-22 du 9 
janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport) et l’arrêté du 5 
mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. 

4.6.1.1.1. Obligations incombant au maître d’ouvrage 

Le maître d'ouvrage d’une infrastructure nouvelle (ou faisant l’objet de modifications) doit prendre en compte 
les nuisances sonores diurnes et nocturnes dès la conception du projet d'aménagement, ce qui nécessite une 
véritable réflexion sur l’intégration acoustique de l’ouvrage.  

4.6.1.1.2. Aménagements concernés 

Sont concernées les infrastructures nouvelles et les transformations significatives d'une infrastructure 
existante – c'est-à-dire susceptibles d’induire, après travaux, une augmentation du niveau sonore de plus de 
2 dB(A). 

Toutefois, certains travaux sont explicitement exclus de l’article R.571-46 du Code de l’environnement. Ainsi, 
les travaux d’entretien, de réparation ou de renforcement des chaussées (changement de revêtement, par ex.) 
ou les aménagements ponctuels (ralentisseurs par exemple), ne constituent pas une modification significative. 
La notion de modification ou transformation significative est détaillée dans les annexes de la circulaire 97-110 
du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou 
l’aménagement de routes existantes. 

4.6.1.1.3. Principe d’antériorité  

La limitation de l’impact acoustique de l’infrastructure concerne les bâtiments dits sensibles au bruit 
(logements, locaux d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale, bureaux) et ayant été autorisés 
avant l’existence administrative de l’infrastructure.  

Une habitation bénéficie de l'antériorité si le dépôt du permis de construire est antérieur à la date d'ouverture 
de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (DUP) portant sur le projet de création de l'ouvrage, 
ou sur le projet de transformation significative de l'ouvrage dès lors que cette transformation n'était pas prévue 
à l'origine.  

L'application de ce principe d'antériorité est décrite par l'article R.571-51 du Code de l’environnement et au 
paragraphe 1.4 de la circulaire 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la 
construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes. 

4.6.1.1.4. Obligation de résultat : limitation de l’impact sonore 

Les seuils à respecter dépendent : 

 de l’état initial de l’ambiance sonore extérieure et de la nature des locaux : les zones les plus calmes 
sont davantage protégées, les locaux d’enseignement sont mieux protégés que les bureaux, … 

 du type d’aménagement – infrastructure nouvelle ou modification significative.  

L’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, définit les niveaux maximaux 
admissibles en façade pour la contribution d’une infrastructure nouvelle. 

Tabl. 49 - Niveaux maximaux admissibles pour les indicateurs de gêne due au bruit 

d’une infrastructure routière nouvelle

Usage et nature des locaux LAeq (6h - 22h ) (1) LAeq (22h - 6h) (1) 

Etablissements de santé, de soins et d'action sociale (2) 60 dB(A) 55 dB(A) 

Etablissements d'enseignement (à l'exclusion des ateliers 
bruyants et des locaux sportifs) 

60 dB(A) 

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante 
modérée 

60 dB(A) 55 dB(A) 

Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A) 

Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance sonore 
préexistante modérée 

65 dB(A) 

(1) Ces valeurs sont supérieures de 3 dB(A) à celles qui seraient mesurées en champ libre ou en façade, dans le plan d'une fenêtre 
ouverte, dans les mêmes conditions de trafic, à un emplacement comparable. 
Il convient de tenir compte de cet écart pour toute comparaison avec d'autres réglementations qui sont basées sur des niveaux sonores 
maximaux admissibles en champ libre. 
(2) Pour les salles de soin et les salles réservées au séjour de malades, ce niveau est abaissé à 57 dB(A). 

L’article 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, définit les niveaux maximaux 
admissibles lors d’une modification ou transformation significatives :  

 Si la contribution sonore de l'infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs prévues à l'article 2 
mentionnée ci-dessus, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux ; 

 Dans le cas contraire, la contribution sonore, après travaux, ne doit pas dépasser la valeur existant 
avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

4.6.1.1.5. Notion de zone d'ambiance sonore modérée 

L’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières définit une zone d’ambiance 
modérée. Les critères sont repris dans le tableau ci-dessous.  

Tabl. 50 - Critère de zone d’ambiance sonore modérée

Critère LAeq (6h - 22h ) LAeq (22h - 6h) 

Le bruit ambiant existant à 2 m en avant des façades 
des bâtiments avant la réalisation de l’aménagement 
projeté 

<65 <60 

La notion de d'ambiance sonore modérée est détaillée dans les annexes de la circulaire 97-110 du 12 
décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou 
l’aménagement de routes existantes. 

A l’exception de cas particuliers où des disparités importantes sont observées, l'appréciation de ce critère 
d'ambiance sonore modérée est recherchée pour des zones homogènes du point de vue de l'occupation des 
sols et non par façade de bâtiment. 

4.6.1.1.6. Obligation de moyens : étude d’impacts et mesures de protection 

Les obligations du maître d’ouvrage portent également sur le contenu de l’étude d’impact, qui doit notamment 
comporter : 

 une analyse de l’ambiance sonore initiale ;  
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 la prévision des impacts acoustiques à court terme (chantier) et à long terme (les seuils doivent être 
respectés sur la durée d’utilisation de la route).  

Pour respecter les seuils réglementaires, le maître d’ouvrage doit privilégier la réduction du bruit à la source 
(caractéristiques géométriques de l’infrastructure, écrans acoustiques, revêtements de chaussées peu 
bruyants, etc.).  

L’isolation acoustique de façade des bâtiments, solution de dernier recours qui n’est envisagée que pour des 
motifs techniques, économiques ou environnementaux, doit satisfaire à des performances minimales 
d’isolation acoustique à obtenir après travaux.  

L’article 4 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières définit l’isolement acoustique 
contre les bruits extérieurs tel que : 

DnT,A,tr ≥ LAeq – Obj + 25 

Avec : 

 LAeq : contribution de l’infrastructure en façade 

 Obj : contribution maximale admissible en façade selon les articles 2 et 3 de l’arrêté du 5 mai 1995 

 DnT,A,tr31 est l’isolement acoustique standardisé pondéré défini selon la norme NF EN ISO 717-1 
intitulée «Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction» (indice 
de classement français S 31-032-1). 

4.6.1.2. Classement des infrastructures de transport existantes et règles d’isolement acoustiques 

4.6.1.2.1. Les dispositions règlementaires 

Le cadre règlementaire provient des textes suivants : 

 Articles R.571-32 à R.571-43 du Code de l’Environnement (décret n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au 
classement des infrastructures de transports terrestres), 

 Arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit. 

Dans chaque département, le préfet est chargé de recenser et de classer les infrastructures de transports 
terrestres en cinq catégories en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic.  

Après consultation des communes, le préfet détermine les secteurs affectés par le bruit au voisinage de ces 
infrastructures, les niveaux sonores à prendre en compte par les constructeurs et les isolements acoustiques 
à respecter lors de la construction d’un bâtiment. 

4.6.1.2.2. Les infrastructures de transport concernées 

Doivent être classées (i) toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour qu’il s’agisse 
de routes nationales, départementales ou communales (ii), les lignes ferroviaires interurbaines assurant un 
trafic journalier moyen de plus 50 trains par jour, et (iii) toutes les voies de bus en site propre ou ligne 
ferroviaires urbaines comptant un trafic moyen de plus de 100 bus/trains par jour. 

De part et d’autre des infrastructures classées, sont déterminés des secteurs dont la distance à la voie de 
circulation varie entre 10 et 300 mètres, selon leur catégorie sonore.  

Ces secteurs représentent les zones où les niveaux sonores dans l’environnement dépassent ou risquent de 
dépasser à terme, du seul fait des infrastructures de transports terrestres, un niveau sonore de 60 dB(A) en 
période de jour (en LAeq(6h-22h)). 

31 Cet indice est noté DnAT isolement acoustique normalisé contre les bruits extérieurs dans l’arrêté du 5 mai 1995. 
Depuis le 1er janvier 2000 les normes européennes ont défini de nouveaux indices, dans le cas des spectres routiers, 
DnAT est approximativement égal à DnT,A,tr. 

Tabl. 51 - Classification des infrastructures routières (article 4 de l’arrêté du 30 mai 

1996)

Niveau sonore de 
référence LAeq 

(6h22h) en dB(A) 

Niveau sonore de 
référence LAeq 

(22h-6h) en dB(A) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur maximale des 
secteurs affectés par 

le bruit de part et  
d’autre de 

l’infrastructure 
L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ou à 81 71 < L ou à 76 2 250 m 
70 < L ou à 76 65 < L ou à 71 3 100 m 

65 < L ou à 70 60 < L ou à 65 4 30 m 

60 < L ou à 65 55 < L ou à 60 5 10 m 

4.6.1.2.3. Incidences du classement sonore sur les bâtiments existants 

Au-delà des obligations réglementaires applicables aux futurs bâtiments, le classement sonore des voies 
bruyantes peut servir de base aux collectivités compétentes pour mener des actions locales cohérentes dans 
le domaine de l’urbanisme et des déplacements, en vue de prévenir ou réduire l’exposition au bruit dans les 
secteurs les plus affectés.  

4.6.1.3. Les dispositions réglementaires pour la résorption des points noirs bruit 

La résorption des points noirs bruit fait l’objet d’une règlementation qui a évolué depuis le début des années 
1980 suite au constat que de nombreuses construction sont soumises à des niveaux sonores élevés, pouvant 
générer à terme des impacts sur les populations concernées. 

En application de l’article L.571-10 du code de l’environnement, la circulaire interministérielle du 25 mai 2004 
sur le bruit des infrastructures de transports terrestres fixe les nouvelles instructions à suivre concernant les 
observatoires du bruit des transports terrestres, le recensement des points noirs bruit et les opérations de 
résorption des points noirs bruit dus au bruit des réseaux routier et ferroviaire nationaux. 

4.6.1.3.1. Définition d’un point noir bruit (PNB) 

Un point noir bruit est un ensemble de bâtiments répondant à un critère d’exposition au bruit et un critère 
d’antériorité à l’infrastructure de transport considérée. 

Le critère acoustique a été précisé par l’annexe 1 de la circulaire du 12 juin 2001 ainsi qu’à l’article 2 de l’arrêté 
du 3 mai 2002 en fonction des indicateurs réglementaires actuels : LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h).  

Tabl. 52 - Critère acoustique d’un PNB

Indicateurs de bruit (1) Route et/ou LGV (2)

LAeq(6h-22h)  70 

LAeq(22h-6h)  65 
(1) L’article 1 de l’arrêté du 5 mai 1995 définie que ces mesures seront réalisées à 2 mètres en avant des façades, fenêtres fermées ; 
ils sont mesurables selon les normes NF S 31-085 (bruit routier). 

(2) valeurs uniquement applicables aux sections des lignes ferroviaires à grande vitesse exclusivement dédiées à des TGV circulant 
à plus de 250 km/h 

Les critères d’antériorité à considérer sont précisés dans l’annexe 1 de la circulaire du 12 juin 2001 ainsi qu’à 
l’article 3 de l’arrêté du 3 mai 2002. Les locaux qui répondent aux critères d’antériorité sont les suivants : 
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 les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978 ; 

 les locaux d’habitation dont la date d’autorisation de construire est postérieure au 6 octobre 1978 tout 
en étant antérieure à l’intervention de toutes les mesures visées à l’article 9 du décret n° 95-22 du 9 
janvier 1995 et concernant les infrastructures des réseaux routier et ferroviaire nationaux auxquelles 
ces locaux sont exposés ; 

 les locaux des établissements d’enseignement, de soins, de santé et d’action sociale dont la date 
d’autorisation de construire est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral les 
concernant pris en application de l’article L. 571-10 du code de l’environnement. 

4.6.1.3.2. Objectifs acoustiques et méthodes de vérification 

La circulaire interministérielle du 25 mai 2004 définit plusieurs méthodologies pour l’évaluation de l’atténuation 
acoustique dans les cas des points noirs bruit.  

A. Objectifs relatifs aux contributions sonores dans l’environnement après réduction du bruit à la 
source 

Les objectifs acoustiques à considérer en contribution sonore extérieure, initialement définis par la circulaire 
du 12 juin 2001, sont précisés pour les indicateurs LAeq(6h-18h) et LAeq(18h-22h) dans le tableau suivant.  

Tabl. 53 - Objectifs acoustiques relatifs aux contributions sonores dans 

l’environnement après actions de réduction du bruit à la source

Indicateurs de bruit (1) Route et/ou LGV (2)

LAeq(6h-22h)  65 

LAeq(22h-6h)  60 
(1) L’article 1 de l’arrêté du 5 mai 1995 définie que ces mesures seront réalisés à 2 mètres en avant des façades, fenêtres fermées ; 
ils sont mesurables selon les normes NF S 31-085 (bruit routier). 

(2) valeurs uniquement applicables aux sections des lignes ferroviaires à grande vitesse exclusivement dédiées à des TGV circulant 
à plus de 250 km/h 

B. Objectifs d’isolement acoustique des façades 

Dans le cas où les objectifs en façade ne peuvent être atteints, la circulaire interministérielle du 25 mai 2004 
définit des objectifs d’isolation de façade.  

Si l’exposition au bruit relève d’une route ou d’une LGV exclusivement dédiée à des TGV circulant à plus de 
250 km/h, l’isolement acoustique visé après travaux devra répondre à l’ensemble des conditions présentées 
dans le tableau ci-dessous :  

Tabl. 54 - Objectifs d’isolement acoustique des façades

Période Isolement Acoustique Pondérée DnT,A,tr

6h-22h ≥ LAeq – 40 

6h-18h ≥ LAeq– 40 

18h-22h ≥ LAeq– 40 

22h-6h ≥ LAeq– 35 

Toute période ≥ 30 dB(A) 

Le critère DnT,A,tr est définit comme l’isolement acoustique standardisé pondéré défini selon la norme NF EN 
ISO 717-1 intitulée « Evaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction » 
(indice de classement français S 31-032-1). 

4.6.1.3.3. Résorption des points noirs bruit 

La résorption des points noirs bruit passe par la mise en place de Plan de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement (PPBE).  

Ils sont de 2 types : 

 Les PPBE liés aux infrastructures (PPBE des réseaux routiers et ferroviaires nationaux, PPBE des 
routes départementales, PPBE des voies communales, PPBE des grands aéroports). 

 Les PPBE spécifiques aux agglomérations (la liste des agglomérations et des communes les composant 
est établie et repose sur une définition établie par l'INSEE) prenant en compte une analyse multicritère 
(bruit des infrastructures de transports terrestres, bruit aérien et bruit des installations classées). 

L’objectif des PPBE consiste à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit, ainsi 
qu'à préserver les zones dites « calmes ». Il s’agit à la fois de recenser les actions déjà prises ou en cours, et 
définir celles dorénavant prévues pour les prochaines années. 

Ils comportent une évaluation du nombre de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient 
les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits. 

Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les 
cartes de bruit et notamment lorsque des valeurs limites fixées dans des conditions définies par décret en 
Conseil d'État sont dépassées ou risquent de l'être. 

On trouve dans les PPBE des fiches de description des points noirs bruit.  

Les mesures doivent privilégier la réduction du bruit à la source dans des conditions satisfaisantes d’insertion 
dans l’environnement et à des coûts de travaux raisonnables.  

Fig.  112. Principe de résorption des PNB

4.6.1.4. Considération au sujet des zones Calmes 

Pour limiter les nuisances sonores, les communes doivent identifier et préserver des zones dites « calmes ».  

L'article L.572-6 du Code de l'environnement transposant la directive européenne 2002/49/CE sur la gestion 
et l’évaluation du bruit dans l’environnement en droit français définit les zones calmes par des « espaces 
extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le plan 
souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou 
prévues ».

Une zone calme pourrait être définie comme telle si son bruit ambiant ne dépasse pas un certain seuil 
d'intensité sonore mesurée en décibels. Mais ce n’est pas suffisant : le calme ne doit pas être appréhendé 
comme le strict opposé du bruit, mais plutôt comme un sujet par nature multifactoriel. « Le critère acoustique 
n'est pas suffisant, la notion de calme est plus subjective, plus psychologique ». 
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4.6.2. Nuisances sonores dans la zone d’étude 

4.6.2.1. Caractérisation de l’état initial par mesures in-situ 

Des mesures de constats ont été réalisées par ARTELIA du 3 au 5 juin 2014. Ces mesures ont pour objectif 
la définition de la situation actuelle et les ambiances sonores préexistantes au sens de la réglementation 
infrastructures de transport (modérée ou non modérée) et la recherche des enjeux en termes de sources 
sonores et de zones sensibles. 

Cette campagne s’est composée de deux mesures de 24h (points fixes PF1 et PF2) et de 5 mesures de courte 
durée (45 minutes environ) (prélèvements PR1 à PR5). Les différents points ont été choisis afin de représenter 
au mieux les différentes ambiances sonores rencontrées autour et sur la zone du projet. 

La méthodologie des mesures est conforme à celle décrite dans les normes NFS 31-010 relative aux mesures 
de bruit dans l’environnement et NFS 31-085 relative au mesurage du bruit routier. Les mesures ont été 
réalisées à 2 mètres en avant des façades. Pendant la durée des mesures de 24h, le trafic sur les RD13 et 
RD953 a été relevé. 

Les mesures effectuées sont qualifiées de mesures de constats, c’est-à-dire qu’elles permettent de relever le 
niveau de bruit ambiant en un lieu donné, dans un état donné et à un moment donné.  

Fig.  113. Localisation des points de mesures 

Les prospections ont montré un bruit routier dominant à proximité des stations situées le long des voies de 
circulation (PF1, PF2 et PR2), et dans une moindre mesure sur les points PR1 et PR5. Les mesures aux points 
PR3 et PR4 sont représentatives du bruit de fond.  

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures.  

Tabl. 55 - Résultats des mesures de constats  

Point de 
mesure 

Localisation 
LAeq Jour 

 en dB (A) 

LAeq Nuit 

en dB (A) 

PF1 A proximité de la RD13 65,5 56,5

PF2 A proximité de la RD953   58,5 50

PR1 A 50m de la RD13 51,5 -

PR2 A proximité du cours de Bercy 63 -

PR3 Point situé entre la RD13 et RD953  49 -

PR4 Lotissement au Nord du centre de Neuvy 47,5 -

PR5 A 150m de la RD953 58 -

Les niveaux de bruits relevés en façade des habitations restent inférieurs à 65 dB(A) de jour à l’exception de 
ceux relevés au droit du PF1, à proximité immédiate de la RD13. Par contre, de nuit, les niveaux restent 
largement inférieurs à 60 dB(A). Aussi, l’ambiance sonore observée peut être qualifiée de modérée de jour et 
de nuit au sens de l’article 2 de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, à l’exception 
des secteurs proches de la RD13 (habitations en bordure de la voirie) qui sont en ambiance sonore non 
modérée de jour.  

Il peut également être noté que sur les deux points fixes, les écarts entre les niveaux mesurés de jour et de 
nuit sont supérieurs à 5 dB(A). L’indicateur de jour est donc significatif de la gêne engendrée par l’ensemble 
des voiries du secteur.  

Le détail des mesures in-situ est présenté en annexe.  

4.6.2.2. Caractérisation de l’état initial par modélisation 

Une cartographie sonore de l’état initial a été réalisée permettant de visualiser sous forme de courbes 
isophones la contribution sonore des principales voiries dans le secteur d’étude.  

4.6.2.2.1. Hypothèses 

La modélisation des niveaux sonores a été menée avec le logiciel de prévision acoustique de référence 
CadnaA développé par la société allemande DATAKUSTIK. CadnaA implémente la plupart des modules de 
calcul normalisés dans différents pays européens et en particulier pour la France, la norme de calcul NFS 31-
133 : 2011 (Acoustique – Bruit dans l’environnement – Calcul de niveaux sonores). Les calculs sont donc 
réalisés selon la méthode de propagation du bruit NMPB08 route.  

Le modèle numérique a été établi en partant du fait que la source sonore dominante dans la zone d’étude est 
constituée du bruit des infrastructures de transport (bruit routier, bruit ferroviaire). Il est constitué de plusieurs 
données d’entrée : 

 La topographie du site,  

 Les éléments construits significatifs pouvant modifier la propagation du son (bâtiments notamment),  

 Les conditions météorologiques du site, impliquées dans la propagation du bruit,  

 La nature du sol,  

 Les axes routiers et les conditions de trafic, constituant les sources acoustiques,  

 Les mesures acoustiques, permettant au-delà des calculs normalisés à partir des seules données de 
trafic d’établir un calage du modèle. 

L’objectif des simulations est d’obtenir les contributions de la circulation, puis de déterminer l’état actuel des 
niveaux sonores. Ces calculs ont été menés pour la période jour (6h-22h) et la période nuit (22h-6h). 
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A. Topographie 

La topographie n’a pas été prise en compte étant donné l’absence de relief au droit de la zone d’étude. 

B. Absorption du sol 

Le modèle tient compte de l’atténuation due à l’effet de sol. Pour les besoins opérationnels de calcul, 
l’absorption acoustique d’un sol est représentée par un coefficient G adimensionnel, compris entre 0 
(réfléchissant) et 1 (absorbant).  

Dans le modèle, l’absorption du sol a été prise constante et égale à 0,9 (soit un sol absorbant). Toutefois, les 
routes et les parkings, ainsi que le toit des bâtiments sont considérés comme réfléchissants (avec un 
coefficient d’absorption égal à 0).  

C. Météorologie 

Les calculs des niveaux de bruit ont été effectués conformément à la Nouvelle Méthode de Prévision du Bruit 
(NMPB08) qui inclut la prise en compte des effets météorologiques dans le calcul des niveaux de bruit.  

CadnaA répertorie des données d’occurrence favorables à la propagation sonore pour de nombreuses stations 
sur toute la France métropolitaine. La station choisie est la station répertoriée la plus proche de la zone d’étude, 
à savoir celle de Mâcon  

D. Bâti 

Les bâtiments ont été modélisés en 3D. En général, les hauteurs des bâtiments sont estimées avec 
l’hypothèse d’une hauteur du RDC de 3.50 m et d’une hauteur pour les étages de 2.80 m et d’une hauteur de 
5.60 m pour l’habitat individuel. 

E. Infrastructures de transports et Trafics 

Les données de trafic sont issues de l’étude trafic réalisée dans le cadre du projet par ITEM 
(macromodélisation d’avril 2014), synthétisée et modifiée localement en septembre 201832. Les trafics ont été 
modélisés à l’heure de pointe du matin. Ils ont été convertis en TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel), via un 
ratio de 8% (fourchette haute des taux de conversion).  

Le pourcentage poids lourds a été définit à partir des données de comptage disponibles (RD953, pont de 
Régemortes, RD13). Sur les autres axes, une valeur par défaut de 1,8% de poids lourds a été utilisée.  

Les vitesses ont été prises égales à 50 km/h dans l’ensemble de l’aire d’étude, à l’exception des sections de 
la RD13 et de la RD953 situées à l’extérieur de la commune de Moulins (vitesses respectives de 70 km/h et 
80 km/h).  

Le tableau ci-dessous récapitule les hypothèses de trafic pour l’état actuel (2014). 

Tabl. 56 - Hypothèses de trafic à l’état initial  

AXE
LONGUEUR 

(M) VITESSE
INITIAL

TMJA %PL 

Allée des Soupirs (depuis la rue Jean Baron) 350 50 12 913 1,8% 

Cours de Bercy (jusqu'à l'avenue du Général de Gaulle) 280 50 10 750 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre le cours de Bercy et la 
rue des pêcheurs) 

370 50 22 413 1,8% 

RD528 - Rue Félix Mathé (entre la rue des pêcheurs et le 
boulevard Ledru Rollin) 

475 50 9 263 1,8% 

Avenue d'Orvilliers entre le cours de Bercy et le pont de 
Régemortes 

260 50 13 150 1,8% 

32 Présentation des hypothèses et des résultats de la macromodélisation ITEM – Note de synthèse, septembre 2018  

Avenue d'Orvilliers entre le pont de Régemortes et le 
boulevard Ledru Rollin 

225 50 9 500 1,8% 

Pont de Régemortes 380 50 29 325 1,2% 

Route de Montilly (RD13) au Nord du nouveau barreau 370 70 2 954 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau barreau et le 
nouveau pont 

780 70 2 954 12,2% 

Route de Montilly (RD13) entre le nouveau pont et le 
pont Régemortes 

640 50 8 388 12,2% 

Avenue de la Libération (entre la RD13 et la RD953) 675 50 14 813 1,8% 

Route de Saint-Menoux (RD953) 2110 80 8 831 5,8% 

La contribution sonore de la voirie a ensuite été modélisée à partir du trafic moyen journalier annuel qui a été 
distribué sur les périodes jour, soirée et nuit en utilisant les ratios définis dans le guide du CERTU «  Comment 
réaliser les cartes de bruit stratégiques en agglomération – Mettre en œuvre la directive 2002/49/CE » de juillet 
2006.  

F. Eléments calculés 

L’indice de calcul utilisé est le LAeq(T) avec T égal à 6h-22h pour la période jour et 22h-6h pour la période 
nuit.  

Les calculs ont été réalisés à 4 m de hauteur pour la cartographie des isophones jour et nuit.  

4.6.2.2.2. Validation des résultats de la modélisation 

Les mesures réalisées par ARTELIA ont été utilisées pour valider les résultats de la modélisation. Tous les 
points de mesures n’ont pas la même pertinence pour l’ajustement du modèle. La pertinence est liée 
essentiellement aux facteurs suivants : 

 Bruit routier dominant à la station de mesure considérée,  

 Trafic connu pendant la mesure,  

 Distance de la station aux sources de bruit (incertitudes sur les conditions météorologiques lors de la 
mesure vis-à-vis de la situation météorologique à long terme),  

 Probabilité d’obstacles localisés ou de réflexions mal déterminées.  

Le tableau ci-dessous présente les résultats de la comparaison.  

Tabl. 57 - Validation des résultats avec les mesures 

STATION

NIVEAU MODELISE EN 
DB(A) NIVEAU MESURE EN DB(A) DIFFERENCE EN DB(A) 

PERTINENCE

JOUR NUIT JOUR NUIT JOUR NUIT

PF1 65,5 56,5 63,5 58,7 -2,0 2,2 Forte 

PF2 58,5 50 55,6 49,2 -2,9 -0,8 Forte 

PR1 51,5 42,0 38,4 -9,5 Faible 

PR2 63 59,3 52,2 -3,7 Faible 

PR3 49 34,2 31,1 -14,8 Faible 

PR4 47,5 37,4 34,6 -10,1 Faible 

PR5 58 44,6 39,4 -13,4 Faible 

L’écart est significatif sur les points PR1, PR3, PR4 et PR5 (points non pertinents). Sur ces points, le bruit 
routier n’est pas dominant et les différents bruits relevés (oiseaux, criquets, travaux, passants, vent dans les 
arbres) n’ont pas été pris en compte dans la modélisation.  
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Le point PR2 (au niveau du cours de Bercy) affiche un écart de 3,7 dB (A) de jour. Cet écart est dû à la 
circulation de voiture le long d’une voie annexe au cours de Bercy. Cette voie est utilisée pour desservir les 
maisons du cours de Bercy, mais n’a pas été modélisée car on ne dispose pas de données trafics sur cette 
voie.  

Les écarts sur les points PF1 et PF2, inférieur à 3 dB (A) de jour et de nuit, sont acceptables au vu des objectifs 
de cette étude.  

4.6.2.2.3. Résultats de la modélisation 

Les cartes des isophones sur l’ensemble du secteur d’étude à l’état initial pour les périodes jour et nuit sont 
présentées sur les figures ci-après. 

Fig.  114. Cartes des isophones à une hauteur de 4 m pour l’état initial –  

Période jour (6h-22h) 

La généralisation de l’état initial par modélisation permet d’affiner le classement de la zone déjà déterminé 
suite à la caractérisation de l’état initial par mesures. Pour rappel, les mesures ont montré des niveaux sonores 
inférieurs à 65 dB(A) de jour et à 60 dB(A) de nuit, ce qui a permis de conclure à une ambiance sonore 
modérée au sein de la zone d’étude, à l’exception des secteurs proches de la RD13 (habitations en bordure 
de la voirie) qui sont en ambiance sonore non modérée de jour. 

33 La circulaire précise notamment que le critère de « zone d’ambiance sonore modérée » doit être évaluée sur une zone 
homogène du point de vue de l’occupation des sols. La zone sera qualifiée d’ambiance sonore modérée si une grande 
partie des niveaux de bruit ambiant, en façade des pièces principales des logements respectent les critères de l’arrêté.  

Fig.  115. Cartes des isophones à une hauteur de 4 m pour l’état initial – 

Période nuit (22h-6h) 

Globalement, les résultats de la modélisation montrent une contribution sonore importante de jour des 
différents axes de l’aire d’étude. En particulier, de jour, la contribution sonore de la RD13 dépasse les 65 dB(A) 
en façade de plusieurs bâtiments, sur son tronçon sud (entre le cours de la Libération et le futur pont). Sur son 
tronçon nord, la contribution reste globalement inférieure au seuil des 65 dB(A). 

Aussi, conformément à la circulaire du 12 décembre 199333, la RD13 est classée en zone sonore modérée au 
nord du futur pont et en zone sonore non modérée au sud de celui-ci. Le reste de la zone d’étude concernée 
par le nouveau pont et le barreau routier reste classée en zone sonore modérée.  

Les deux indicateurs LAeq (6h-22h) pour la période jour et LAeq (22h-6h) pour la période nuit sont 
considérés comme équivalents en termes de gêne aux usagers lorsque l’écart entre le jour et la nuit indique 
une accalmie de 5 dB(A). La modélisation atteste d’une accalmie nocturne supérieure à 5 dB(A) : aussi, il n’y 
a pas de gêne nocturne spécifique et l’indicateur du bruit de jour est donc représentatif du bruit dans le 
secteur. C’est cet indicateur qui sera utilisé dans la suite de l’étude. 
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Fig.  116. Mesures acoustiques 


