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1. INTRODUCTION 

Le projet envisagé se situe sur les communes de Moulins et Bressolles, dans le département de 
l’Allier (03). Dans un cadre de la "reconquête de l'Allier", un réaménagement de la plaine du camping 
est prévu afin d'y développer des activités de loisirs. L’implantation du projet se situe au niveau des 
berges, en rive gauche de la rivière.  

Ce projet de baignade et de zone de loisirs liées à l’Allier répond directement à une problématique 
majeure à laquelle est confrontée la ville de Moulins ; celle de la fréquentation massive de baigneurs 
au niveau des « plages » situées juste en aval du Pont de Régemortes. 

En effet, plusieurs ilots sont ici présents dans l’Allier et protégés par un Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope du fait de la nidification de couples de Sternes naine et pierregarin. Or, la 
fréquentation par le public est un danger pour le succès de la reproduction et même la présence des 
Sternes à cet endroit.  

Sachant qu’aucune alternative ne pouvait jusqu’alors être proposée au public souhaitant se rafraîchir 
lors des journées estivales, le projet de création d’une vraie zone de baignade, hors domaine vital 
des Sternes, a vu le jour, au sein du vaste plan de reconquête des berges de l’Allier porté par la 
Communauté de Communes. L’aménagement d’une zone de loisirs moderne et bien équipée 
plusieurs centaines de mètres en amont de l’APPB permettra de détourner le public de la zone de 
haute sensibilité écologique.  

Malgré la situation déjà artificialisée à artificielle de la zone d’emprise des aménagements prévus 
ces derniers sont situés en quasi-intégralité au sein de deux sites de protection réglementaire :  

 un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope : l’Arrêté FR3800783 « Rivière Allier » ;  

 un site Natura 2000 de la Directive Habitats Faune Flore : la Zone Spéciale de Conservation 
FR8301015 « Vallée de l’Allier Nord » (ou « Val d’Allier Nord » selon les sources).  

 

A noter aussi, la présence de 2 autres sites Natura 2000 à moins de 2 500 m de l’emprise du projet 
ayant potentiellement des interactions avec ce dernier.  

NATURALIA ENVIRONNEMENT est en charge de réaliser une étude de la faune, de la flore, des 
habitats et des zones humides des secteurs d’implantation des projets et de leurs abords, ainsi 
que de la rédaction des documents et annexes réglementaire concernant la biodiversité.  

Le présent document a donc un double objectif :  

 de demander l’autorisation préalable de réaliser les travaux prévus par ce projet au sein de 
l’aire couverte par l’APPB de la rivière Allier, conformément à l’article 2 de l’Arrêté de 
protection de Biotope n°1743/11. Ce document présentera la zone couverte par l’APPB, le 
projet prévu et mettra en évidence l’absence d’impacts significatif du produit sur les habitats 
et espèces ayant justifiés la création de l’APPB ;  

 de rédiger et fournir aux services instructeurs une évaluation complète des incidences du 
projet sur les sites Natura 2000 pouvant avoir des interactions avec le projet et pouvant donc 
être impacter par ce dernier, conformément à l’article R.414-23 du Code de l’Environnement.  

 

N.B. Il a été décidé de mutualiser en une seule étude ces deux aspects par souci de logique et 
simplification de la lecture puisque les enjeux écologiques ayant justifiés la création de l’APPB et 

des sites Natura 2000 concernés sont identiques. Une forte redondance aurait donc eu lieu en 
conservant deux études séparées.
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2. PRESENTATION DES ZONAGES DE 

PROTECTION 

2.1. SITES NATURA 2000 SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES 

PAR LE PROJET 

 

 

Fig. 1.  Localisation des sites Natura 2000 les plus proches du projet 
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Fig. 2. Localisation de l’emprise stricte du projet vis-à-vis du périmètre Natura 2000 

voisin 

2.1.1. Zone spéciale de conservation « Vallée de l’Allier Nord »-

FR8301015 

Les différentes données présentées ci-après proviennent du Formulaire Standard de Données (FSD) 
relatif au site Natura 2000 « Vallée de l’Allier Nord »1. Ce FSD représente la version officielle 
transmise par la France à la commission européenne (avril 2014). 

2.1.1.1. IDENTIFICATION DU SITE 

 
Appellation : Vallée de l’Allier Nord  
Code : FR8301015  
Date de création : 30/04/2002 (première proposition à la commission européenne comme 
classement en SIC) ; 22/04/2014 (date de création de la ZSC)  

Désigné au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE (modifiée par la directive 
97/62/CEE) 

2.1.1.2. LOCALISATION DU SITE 

D’une superficie de 4 334,7 hectares, la zone couverte par la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » est 
située en région Auvergne-Rhône-Alpes dans le département de Allier. L’altitude minimale observée 
est de 190 m, l’altitude maximale étant de 230 m. Le site comprend une seule région 
biogéographique : Continentale (cf. Figure 3Figure 1 et Figure 2 ci-avant). 

2.1.1.3. DESCRIPTION DU SITE 

La Zone Spéciale de Conservation « Vallée de l’Allier Nord » couvre environ 4 335 ha de la rivière 
Allier et de ses milieux rivulaires dans le département de l’Allier. Elle se poursuit au Sud de la 
commune de Varennes-sur-Allier par le site Natura 2000 « Val d’Allier Sud ». 

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. Le maintien de la dynamique fluviale va 
dépendre des mesures prises afin de limiter l'enfoncement du lit mineur (limitation de l'extraction de 
granulats, limitation des aménagements, limitation de l'entretien de secteurs de bords de rivière qui 
entrainent la perturbation de certains habitats...). La diversité des espèces et habitats est influencée 
par les pratiques agricoles : l'abandon de l'élevage peut porter préjudice pour le maintien des 
pelouses et prairies sur sable (enfrichement) donc aux milieux et aux espèces et l'évolution vers des 
pratiques intensives peut engendrer une régression des habitats naturels. 

Le site est important en tant que partie intégrante du réseau de sites du val d'Allier, découpé en 
plusieurs tronçons. Le site possède une grande diversité de milieux due à la dynamique fluviale de 
l'Allier avec des plages, landes, ripisylves, pelouses, microfalaises... qui se succèdent. De plus, 
l'Allier est un axe migratoire important pour plusieurs espèces de poissons migrateurs qui transitent 
et se reproduisent sur ce site. La qualité en eau des nappes de la rivière est dépendante de la 
mobilité de l'Allier. Cette ressource en eau est exploitée par les collectivités et l'agriculture. 

Vulnérabilité : Le maintien de la dynamique fluviale va dépendre des mesures prises afin de limiter 
l'enfoncement du lit mineur (limitation de l'extraction de granulats, limitation des aménagements, 
limitation de l'entretien de secteurs de bords de rivière qui entraînent la perturbation de certains 
habitats...). La diversité des espèces et habitats est influencée par les pratiques agricoles : l'abandon 
de l'élevage peut porter préjudice pour le maintien des pelouses et prairies sur sable (enfrichement) 
donc aux milieux et aux espèces et l'évolution vers des pratiques intensives peut engendrer une 
régression des habitats naturels. 
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La rectification des méandres, les enrochements, les ponts génèrent une érosion plus importante en 
aval. L'extraction de granulats, les cultures intensives, la plantation de peupliers, les décharges et 
campings sauvages entrainent des risques de banalisation des milieux et des menaces sur la qualité 
de l'eau. 

 

2.1.1.4. HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE 

Le site est partie intégrante du réseau de sites du val d'Allier, découpé en plusieurs tronçons. Une 
grande diversité de milieux liés à la dynamique fluviale de l'Allier sont présents (plages, landes, 
ripisylves, pelouses, microfalaises). L’Allier est un cours d’eau important pour plusieurs espèces de 
poissons migrateurs qui transitent et se reproduisent sur ce site. La qualité en eau des nappes de la 
rivière est dépendante de la mobilité de l'Allier. Cette ressource en eau est exploitée par les 
collectivités et l'agriculture. 

11 habitats naturels d’intérêt communautaire sont recensés au sein de ce site Natura 2000. 

 

 
 

 

 

 
 
 

Tabl. 1 -  Habitats naturels d'intérêt communautaire et état sur le site au sein 

du site Val d'Allier Nord (© Document d'objectifs du site, CEN Allier 2017) 
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2.1.1.5. ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE AYANT JUSTIFIE LA CREATION DU SITE 
NATURA 2000 

Le document d’objectif du site mentionne la présence des espèces d’intérêt communautaire (= 
inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitat-Faune-Flore ») suivantes. 
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Tabl. 2 -  Espèces animales et végétales inscrites à l’Annexe II de la Directive 

92/45 présentes dans le site Val d'Allier Nord (© Document d'objectifs du site, 

CEN Allier 2017) 

 

 

 

2.1.2. Zone spéciale de conservation « Massif forestier des prieurés : 

Moladier, Bagnolet et Messarges » FR8302022 

Les différentes données présentées ci-après proviennent du Formulaire Standard de Données (FSD) 
relatif au site NATURA 2000 « Massif forestier des prieurés : Moladier, Bagnolet et Messarges »2. 
Ce FSD représente la version officielle transmise par la France à la commission européenne (mai 
2014). 

2.1.2.1. IDENTIFICATION DU SITE 

Appellation : Massif forestier des prieurés : Moladier, Bagnolet et Messarges 

Code : FR8302022 

Date de création : 31/12/2004 (première proposition à la commission européenne comme 
classement en SIC) ; 03/05/2014 (date de création de la ZSC) 

Désigné au titre de la Directive « Habitats-Faune-Flore » 92/43/CEE (modifiée par la directive 
97/62/CEE) 

2.1.2.2. LOCALISATION DU SITE 

D’une superficie de 2 946 hectares, la zone couverte par la ZSC « Massif forestier des prieurés : 
Moladier, Bagnolet et Messarges » est située en région Auvergne-Rhône-Alpes dans le département 
de l’Allier. L’altitude minimale observée est de 208 m, l’altitude maximale étant de 424 m. Le site 
comprend une seule région biogéographique : Continentale (Figure 3). 

2.1.2.3. DESCRIPTION DU SITE 

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. Le site couvre une 
superficie de 2 946 hectares sur 7 communes : Aubigny, Autry-Issards, Bagneux, Besson, Bressoles, 
Meillers, Montilly. 

Deux ensemble agricoles et bocagers ont été adjoints à ces noyaux, au titre d'habitats d'espèces : 
amphibiens, insectes, mammifères d'intérêt communautaire (commune de Meillers, Besson et 
Bressolles). Le premier jouxte la forêt de Messarges et le second constitue un vaste corridor 
écologique entre la Réserve Naturelle Nationale du Val d'Allier (également classée en site d'intérêt 
communautaire) et le massif forestier de Moladier. 

Le site est essentiellement forestier puisque 2 448 hectares sont concernés par des habitats 
forestiers, 433 ha de milieux ouverts, 59 ha de milieux urbanisés et 6 ha de mares et étangs. 

Ce site a été désigné au réseau Natura 2000 en raison de la présence dans les habitats forestiers 
du Dicrane vert, mousse reconnue d'intérêt communautaire, et pour laquelle les forêts de l'Allier sont 
un des habitats les plus favorables de France. 

Vulnérabilité : Parmi les enjeux du site, le maintien des habitats forestiers d'intérêt communautaire 
et des espèces patrimoniales inféodées (Dicrane vert, chauves-souris...) est prioritaire. En effet, il 
s'agit de trouver une adéquation entre la production de bois et le maintien de la biodiversité existante, 
voire son augmentation, d'autant que les forêts de l'Allier sont à la fois riches en espèces 
patrimoniales et à haute valeur économique. Il est donc prévu au DOCOB, la mise en place d'îlots 
de vieillissement et de sénescence, le maintien d'arbres morts et à cavités, la création de mares 
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favorables aux insectes comme aux amphibiens. Le deuxième enjeu concerne les parties agricoles 
et bocagères du site Natura 2000 où il s'agit de maintenir une exploitation extensive des parcelles, 
sur lesquelles, même si peu d'habitats d'intérêt communautaire sont recensés, il existe des espèces 
très intéressantes telles la Barbastelle. Ces bocages sont parcourus par des cours d'eau (ruisseau 
des Sabotiers, rivière de l’Ours…). 

Ainsi, au DOCOB, sont notifiés des actions en vue du maintien de la qualité écologique des cours 
d'eau (mise en place de clôtures et d'abreuvoirs lors de la mise en défens des berges...) et des 
bocages (gestion extensive des prairies avec baisse, voire absence d'apports azotés, la conversion 
des cultures en herbages, l'entretien extensif des haies et étangs ...). 

 

2.1.2.4. HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE 

9 habitats naturels d’intérêt communautaire sont recensés au sein de ce site Natura 2000. 

 

Tabl. 3 -  Habitats naturels d'intérêt communautaire au sein du site Massif 

forestier des prieurés : Moladier, Bagnolet et Messarges (© Document 

d'objectifs du site, ONF 2009) 

 

2.1.2.5. ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE AYANT JUSTIFIE LA CREATION DU SITE 
NATURA 2000 

Le Formulaire de Données Standard de site mentionne la présence des espèces d’intérêt 
communautaire (= inscrites à l’annexe II de la Directive « Habitat-Faune-Flore ») suivantes. 

 

 

Tabl. 4 -  Espèces animales et végétales inscrites à l’Annexe II de la Directive 

92/45 présentes dans le site Massif forestier des prieurés : Moladier, Bagnolet 

et Messarges (© Document d'objectifs du site, ONF, Alter Eco) 
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2.1.3. Zone de protection spéciale « Val d’Allier Bourbonnais » 

FR8310079 

Les différentes données présentées ci-après proviennent du Formulaire Standard de Données (FSD) 
relatif au site NATURA 2000 « Val d’Allier Bourbonnais »3. Ce FSD représente la version officielle 
transmise par la France à la commission européenne (juillet 2018). 

2.1.3.1. IDENTIFICATION DU SITE 

Appellation : Val d’Allier Bourbonnais 

Code : FR8310079 

Date de création : 03/11/2005 (première classement comme ZPS) / 12/07/2018 (dernière mise à 
jour) 

Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE 

2.1.3.2. LOCALISATION DU SITE 

D’une superficie de 18 093 hectares, la zone couverte par la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » est 
située à 89% en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de Allier, et à 11% en région 
Bourgogne-Franche-Comté, dans le département de la Nièvre. Le site suit exactement le cours de 
la rivière Allier du quart Sud du département Allier jusqu’à sa frontière Nord avec le département de 
la Nièvre, où la moitié rive droite de l’Allier, donc du site Natura 2000, est ici située. Le site est 
composé de deux entités distinctes, l’entité Sud a une longueur de 44 km et s’arrête au Sud de 
l’agglomération de Moulins et l’entité Nord a une longueur de 32 km, s’étirant de la partie Nord de 
l’agglomération de Moulins jusqu’à la frontière Allier/Nièvre. Un peu plus de 6 km sépare les deux 
entités. L’altitude minimale observée est de 210 m, l’altitude maximale étant de 223 m. Le site 
comprend une seule région biogéographique : Continentale (cf. Figure 1, p.7). 

2.1.3.3. DESCRIPTION DU SITE 

Il s'agit du plus important site alluvial d'Auvergne. Le Val d'Allier 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 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 présente au nombre de 76. 

On peut également noter la présence d'autres espèces occasionnelles mais qui complètent utilement 
le panorama de l'avifaune du site. Il s'agit d'espèces inscrites à l'annexe 1 de la directive (Podiceps 
auritus, Plegadis falcinellus, Phoenicoptérus ruber, Aquila clanga, Aquila chrysaetos, Cursorius 
cursor, Gallinago media, Acrocephalus paludicola, Tadorna ferrunginea) ou d'autres espèces 
migratrices non inscrites à l'annexe I (Stomateria mollissimo, Clangula hyemalis, Melanitta nigra, 
Larus marinus, Rissa tridactyla, Eremophilus alpestris, Hirundo daurica, Sylvia hortensis, 
Plectropheniax nivalis). 

Vulnérabilité : Maintenir la dynamique fluviale (application de la réglementation existante, proscrire 
les enrochements, pas d'extractions de granulats dans le lit...) Développement des cultures irriguées 
au détriment des habitats naturels et des milieux ouverts tel que les prairies. 

2.1.3.4. ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE AYANT JUSTIFIE LA CREATION DU SITE 
NATURA 2000 

Le Formulaire de Données Standard du site mentionne la présence des espèces d’intérêt 
communautaire (= inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux ») suivantes. 
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Tabl. 5 -  Espèces animales et végétales inscrites à l’Annexe I de la Directive 79/409 présentes dans le site Val d'Allier Bourbonnais Nord (© Document d'objectifs du site, CEN Allier 2017) 
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2.2. PRESENTATION DE L’APPB « RIVIERE ALLIER » 

Les différentes données présentées ci-après proviennent de la page dédiée au site de la plateforme 
INPN (https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3800783). 

2.2.1. Identification du site 

Appellation : Rivière Allier 

Code : FR3800783 / APPB n°1743/11 

Date de création : 26 mai 2011 

2.2.2. Localisation du site 

D’une superficie de 2 865,5 hectares, la zone couverte par l’APPB « Rivière Allier » est située en 
région Auvergne-Rhône-Alpes dans le département de Allier. L’altitude minimale observée est de 
180 m, l’altitude maximale étant de 268 m. Le site comprend une seule région biogéographique : 
Continentale (Figure 3 ci-après). 

2.2.3. Description du site 

Cet APPB couvre deux tronçons de la rivière Allier dans le département du même nom espacés de 
20 km. Le tronçon Sud, traversant l’agglomération de Vichy, s’étire sur 40 km tandis que le tronçon 
Nord, traversant l’agglomération de Moulins, s’étend sur un linéaire de 36 km. Les espèces et 
habitats en présence sont abordés dans la présentation du site Natura 2000 « Vallée de l’Allier Nord 
» ci-avant. 

Cet APPB a pour vocation de protéger des espèces uniquement car aucun habitat naturel n’y est 
inscrit. 

Espèces visées par l’arrêté de protection de biotope : 

 Mammifères : Campagnol amphibie ; 

 Oiseaux : OEdicnème criard, Bihoreau gris ; 

 Reptiles : Lézard des souches, Cistude d’Europe ; 

 Invertébrés (lépidoptères) : Cuivré des marais ; 

 Végétaux (angiospermes) : Marsilée à quatre feuilles. 

N.B. La description du site Natura 2000 « Vallée de l’Allier Nord », couvrant le même périmètre que 
l’arrêté de protection de biotope au niveau du tronçon de rivière étudié, est beaucoup plus poussée 
que celle réalisée dans l’APPB et a été présenté dans la partie précédente. 

 

 

Fig. 3. Localisation du périmètre de l'APPB Rivière Allier et vis-à-vis de l'emprise du 

projet 

https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3800783
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3. DESCRIPTION SIMPLIFIEE DU PROJET 

3.1. LOCALISATION GLOBALE DU PROJET 

Le projet est situé dans la commune de Moulins, dans le département de l’Allier (03), en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Il est situé sur la plaine alluvial présente en rive gauche de la rivière Allier, 
entre l’ancien pont de chemin de fer, appelé Pont de fer, et le pont routier actuel, le Pont de 
Régemortes. 

 

Fig. 4. Localisation générale de l’aire d’étude 

3.2. DESCRIPTION DE LA SITUATION ACTUELLE ET DES 

MODIFICATIONS PREVUES 

La plaine alluviale située en rive gauche de l’Allier en amont immédiat du pont de Régemortes visée 
par le projet est aujourd’hui déjà concernée par une utilisation de loisirs et est très artificialisée dans 
sa partie Nord, beaucoup moins dans sa partie Sud. 

La moitié Nord est couverte de vaste espaces de pelouses semées et tondues régulièrement et 
parsemés de vieux arbres feuillus également plantés et taillés. Un camping pour camping-car est 
présent au centre de la plaine avec les installations nécessaires à cet accueil de public (plusieurs 
bâtiments de sanitaire, accueil, etc.). Une guiguette est présente face à l’Allier ici et un espace 
dévégétalisé de terre et graviers attenant est utilisé comme terrasse actuellement. Les bords de la 
rivière sont ici en assez mauvais état de conservation avec une végétation très réduite voire absente 
et une forte présence de plantes envahissantes (Jussie en particulier). 

La moitié Sud de cette plaine, jusqu’au pont de fer est plus naturelle mais est tout de même 
artificialisée. Les pelouses artificielles laissent ici place à des prairies mésophile fauchées 
régulièrement. De grands arbres à bois tendre caractéristiques des milieux frais à humide y sont 
présents, isolés à l’Ouest et de plus en plus dense en direction de l’Allier jusqu’à former une ripisylve 
homogène, mais assez jeune car aucun arbre de gros diamètre n’y est présent. Au-delà de la limite 
est de cette ripisylve se trouve un large banc d’alluvions couvert d’une végétation caractéristique des 
espaces alluvionnaires dynamiques des cours d’eau, il s’agit de la zone la plus écologiquement 
intéressante de toute cette terrasse alluviale. 

Dans un cadre de la "reconquête de l'Allier", un réaménagement de la plaine du camping est prévu 
afin d'y développer des activités de loisir. L’implantation du projet se situe au niveau des berges, en 
rive gauche de la rivière. 

Dans cette phase du projet, il est prévu les aménagements suivants : 

 Création d’un escalier depuis le pont de Régemortes vers la plaine du camping ; 

 Création d’un cheminement en sol stabilisé de 3 m de large entre l’escalier de Régemortes 
et la zone de loisirs en longeant les berges de l’Allier, dit « chemin de berge » ; 

 Mise en place d’une mise à l’eau, correspondant à une grève stabilisée par des galets de 
rivière d’environ 40 m² reliée au chemin de berge par une sente tondue de 3 m de large ; 

 Aménagement d’un ponton à deux plateformes en promontoire sur l’Allier, en berge de la 
prairie Nord ; 

 Confortement des berges de part et d’autre de la zone loisirs et au niveau des pontons, en 
privilégiant des techniques de génie végétal ; 

 Aménagement d’une zone de baignade dans l’Allier au droit de la zone de loisir avec plage 
de sable, solarium, long ponton ; 

 Installation de mobiliers en bois dans la zone semi-boisée du Sud de la plaine ; 

 Aménagement de deux pontons d’observation de l’Allier au Nord et au Sud du pont de fer, 
dont les chemins d’accès de 1,5 m de large (alternant terre battue et platelage en bois) 
traversent la ripisylve. 
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Fig. 5. Localisation générale des aménagements projetés (source : BASE) 

 

Un descriptif des aménagements détaillés est visible an niveau de la pièce E, ainsi que dans la pièce 
G1. 

 

Le planning prévisionnel des travaux est présenté en page suivante : 
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Fig. 6. Planning prévisionnel de réalisation des travaux d’aménagement. 
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4. RESULTATS DES INVENTAIRES 

Les inventaires sont visibles dans la pièce G1 étude d’impact et la pièce I Annexes. 

Le projet décrit dans cette étude est soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. Dans le cadre 
de ce dossier une étude d’impact est réalisée, dont le volet naturel a comporté une campagne 
d’inventaire faune flore complète. La méthodologie et le calendrier de réalisation de ces inventaires 
sont présentés dans le volet naturel de l’étude d’incidences et ne seront pas réabordés dans la 
présente étude, pièce secondaire du dossier Loi sur l’Eau. 

De même, les détails des résultats des inventaires naturalistes ne sera pas de nouveau présenté ici. 
Ainsi les parties suivantes reprennent les tableaux de synthèses et cartographies des inventaires 
des différents compartiments biologiques uniquement. 

 

5. HABITATS ET ESPECES CITES DANS 

L’APPB ET D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

OBSERVES 

5.1. HABITATS NATURELS 

 

 
Tabl. 6 -  Synthèse des habitats d’intérêt communautaire présents dans l’aire 

d’étude 

 

De par la présence de nombreux zonages environnementaux au sein ou à proximité de l’aire d’étude 
et du fait que l’Allier est connue comme une rivière sauvage regroupant de forts enjeux écologiques, 
il était attendu que la zone étudiée soit particulièrement riche et fonctionnelle pour la biodiversité, 
aussi bien terrestre, qu’aérienne et aquatique. 

Il est cependant ressorti, de l’étude naturaliste menée, que la plaine du camping étant assez 
dégradée du point de vue de la qualité des écosystèmes. Ainsi, les fonctionnalités écologiques de la 
zone d’étude sont moindres que ce qui avait été pressenti. En effet, les milieux ouverts sont 
artificialisés à artificiels (prairie de fauche, pelouse semée et entretenues) et les milieux boisés sont 
réduits et épars. Beaucoup des arbres présents ont également été plantés. Ces milieux sont 
fonctionnels pour une partie de la biodiversité dite « ordinaire » qui peut y réaliser son cycle de vie. 

Les berges, bancs d’alluvions et la rivière Allier en elle-même sont quant à eux en meilleur état 
écologique et, par conséquence, ont une importance supérieure dans le réseau écologique local 
permettant non seulement la circulation des espèces aquatiques et inféodées aux milieux humides 
dans un sens parallèle au cours d’eau mais permettent également la réalisation du cycle de vie de 
plusieurs espèces d’oiseaux et odonates notamment ainsi que la présence d’un cortège végétale 
singulier et intéressant sur une fine bande de berges. Toutefois, la présence de tapis de plantes 
envahissantes le long des roselières et la présence du seuil sous le pont de Régemortes créant une 
zone d’eau stagnante au substrat comblé en amont limite les intérêts et fonctionnalités écologique 
de ce type de milieu. 

Ainsi, la zone d’étude a un rôle de corridor écologique pour la trame verte et la trame bleue, rôle 
assez mineur pour la trame verte de par la dégradation des milieux. La petite poche forestière du 
Sud-Est de la zone ainsi que les berges aux endroits dépourvus de plantes envahissante et le banc 
d’alluvions ont des rôles de réservoir de biodiversité mais d’importance locale. 

5.2. FLORE 

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire et/ou citée dans l’APPB n’est présente dans l’aire 
d’étude. 
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5.3. FAUNE 

 

Tabl. 7 -  Synthèse des espèces animales d’intérêt communautaire et/ou citées 

dans l’APPB présentes dans l’aire d’étude 

 

 

Fig. 7. Synthèse des habitats et espèces d’intérêt communautaire recensés dans l'aire 

d'étude 
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6. ÉVALUATION DES INCIDENCES 

6.1. TYPOLOGIE DES INCIDENCES 

L’aménagement prévu dans le cadre de ce projet va entraîner divers impacts sur les habitats 
naturels, les espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les 
occupent. 

6.1.1. Types d’impacts 

LES IMPACTS DIRECTS 

Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de 
l’aménagement sur les milieux naturels. Pour identifier les impacts divers, il faut tenir compte de 
l’aménagement lui-même mais aussi de l’ensemble des modifications directement liées (les zones 
d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt, les pistes d’accès, les places de retournement des 
engins, ...). 

Ils sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières : 

➢ Destruction de l’habitat d’espèces : 

L’implantation d’une structure dans le milieu naturel ou semi-naturel a nécessairement des 
conséquences sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles 
biologiques. Les travaux de terrassement préliminaires à l’implantation peuvent notamment conduire 
à la diminution de l’espace vital des espèces présentes dans l’aire d’étude et sur le site 
d’implantation. 

Les emprises des travaux associés aux places de retournement ou de stockage des matériaux ainsi 
que les voies d’accès au chantier, à la mise en place des réseaux… peuvent avoir des influences 
négatives pour des espèces à petit territoire. Celles-ci verront leur milieu de prédilection, à savoir 
leur territoire de reproduction ou encore leur territoire de chasse, amputé ou détruit et seront forcées 
de chercher ailleurs un nouveau territoire avec les difficultés que cela représente (existence ou non 
d’un habitat similaire, problèmes de compétition intra spécifique, disponibilité alimentaire, substrat 
convenable…). 

➢ Destruction d’individus : 

Il est probable que les travaux auront des impacts directs sur la faune ou la flore présente et 
causeront la perte d’individus. Des travaux en période de reproduction auront un impact plus fort sur 
la faune parce qu’ils toucheront aussi les oiseaux (destruction des nids, des oeufs et des oisillons). 
Cet impact est d’autant plus important s’il affecte des espèces dont la conservation est menacée. 

LES IMPACTS INDIRECTS 

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en 
constituent des conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que 
des impacts persistant pendant la phase d’exploitation. 

Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières : 

➢ Dérangement : 

Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase de travaux) que la fréquentation du site lors de 
la phase d’exploitation (visiteurs, curieux…). Cela se traduit éventuellement par une gêne voire une 
répulsion pour les espèces les plus farouches. 

L’augmentation de l’activité engendrée par le chantier (bruit, circulation d’engins, installation des 
structures, …) peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les 
amener à déserter le site. 

Cela peut se produire pour des espèces particulièrement farouches qui ont besoin d’une certaine 
tranquillité et d’une certaine distance vis-à-vis des infrastructures humaines. 

➢ Altération des fonctionnalités : 

La réalisation d’un projet au sein du milieu naturel peut modifier l’utilisation du site par les espèces. 
En particulier pour les déplacements… La modification des fonctionnalités des écosystèmes est 
difficile à appréhender mais est bien connue à travers de multiples exemples. L’écologie du paysage 
peut aider à évaluer cet impact. 

6.1.2. Durée des impacts 

LES IMPACTS TEMPORAIRES 

Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition 
qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très important de tenir 
compte des dérangements d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la 
création de pistes d’accès pour le chantier ou de zones de dépôt temporaires de matériaux… 

LES IMPACTS PERMANENTS 

Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects vont perdurer le temps de 
l’exploitation. La qualité de l’habitat en sera altérée. 
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6.2. EVALUATION DES IMPACTS BRUTS DU PROJET 

Il s’agit ici d’une évaluation des impacts bruts du projet sur le milieu naturel, avant prise en compte 
de toute mesures d’atténuation (hors évitement géographique). En effet, le projet a bénéficié d’une 
longue période de réflexion et a été modifié plusieurs fois afin de supprimer et de réduire au 
maximum de nombreux impacts sur les milieux naturels proches. 

 

Fig. 8. Croisement des éléments d’intérêt communautaire recensés avec le projet 

6.3. INCIDENCES SUR LES HABITATS D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

Les herbiers de Renoncule flottante, la ripisylve, les friches eutrophiles à bidents et les gazons à 
Souchets nains présentent les plus forts enjeux écologiques. Ces habitats sont localisés en bords 
de rive ce qui complique les aménagements de loisirs, notamment la mise en place d’activités près 
de l’eau. 

Les aménagements liés à la circulation des personnes mobilisent, quant à eux, une partie de ripisylve 
et de la prairie mésophile, à enjeu modéré. 

Le projet final réduit fortement les impacts sur les milieux sensibles de l’aire d’étude. Les surfaces 
soumises à travaux sont moindres. Les tableaux ci-dessous détaillent les impacts bruts du projet sur 
chaque type de milieu d’intérêt communautaire. 

 

Tabl. 8 -  Évaluation des impacts bruts du projet sur les herbiers aquatiques à 

Renoncule flottante 
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Tabl. 9 -  Évaluation des impacts bruts du projet sur les végétations pionnières 

des rives exondées 

 
 

Tabl. 10 -  Évaluation des impacts bruts du projet sur les ripisylves de Saule 

blanc et Peupliers et ourlets eutrophiles 
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Tabl. 11 -  Évaluation des impacts bruts du projet sur la prairie de fauche 

mésophile à Berce sphondyle et Brome mou 

 

 

6.4. INCIDENCES SUR LES ESPECES D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

6.4.1. Impacts sur les mammifères 

Les travaux de requalification de la plaine du camping et du pont de fer impacteront quelques zones 
d’alimentation du Castor d’Europe (Castor fiber). Celui-ci exploite le site très régulièrement, 
exclusivement pour le nourrissage et aucun terrier hutte n’a formellement été mis en évidence. De 
manière générale, les incidences du projet peuvent être qualifiés de faibles et non nulles, puisque 
les configurations à proximité immédiate constituent des habitats favorables à l’espèce. 

 

 

Tabl. 12 -  Évaluation des impacts bruts du projet sur le Castor d’Europe (Castor 

fiber) 
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Les impacts du projet sur les chiroptères concernent majoritairement les espèces arboricoles 
(Noctule de Leisler, Sérotine commune et Murin de Daubenton) potentielles en gîte cavicole sein 
des boisements de la zone d’étude (notamment le secteur Sud de la plaine alluviale). 

Pour le Petit Rhinolophe, seule une partie des terrains de chasse et de transit sera impactée lors 
des opérations de déboisement et d’ouverture des milieux. Néanmoins, les berges de l’Allier et les 
parcelles à proximité immédiate, constituant un habitat de substitution, limiteront cette incidence. 

 

Tabl. 13 -  Évaluation des impacts bruts du projet sur le Petit Rhinolophe 

 

6.4.2. Impacts sur les oiseaux 

L’objectif de présent projet est de fournir à la population moulinoise une zone de baignade autorisée 
afin d’éviter la fréquentation sauvage et massive actuelle des zones exondées en berge d’Allier, de 
part et d’autre du Pont de Régemortes. 

Sa mise en oeuvre engendrera la destruction d’îlots utilisés comme zone de repos par les Sternes 
mais réduira également grandement la fréquentation humaine des « plages », notamment situées à 
proximité d’îlots de nidification de ces mêmes espèces. 

 

 

 

 

Tabl. 14 -  Évaluation des impacts bruts du projet sur la Sterne pierregarin et la 

Sterne naine 
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Tabl. 15 -  Évaluation des impacts bruts du projet sur l’Aigrette garzette, le 

Bihoreau gris et le Martin-pêcheur 

 

 

6.4.3. Bilan des impacts avant mesure 

 

 

Tabl. 16 -  Bilan des impacts bruts du projet 
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7. PROPOSITION DE MESURES 

L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures 
destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet 
sur l’environnement… ». 

Il convient donc, suite à l’appréciation des impacts, de proposer des mesures de suppression ou de 
réduction des impacts préalablement cités. Suite à cette étape, une nouvelle appréciation des 
impacts est nécessaire en tenant compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts 
résiduels examinés. Si ces derniers sont finalement vecteurs d’impacts non nulles ou négligeables, 
des mesures compensatoires seront proposées. 

7.1. TYPOLOGIES DES MESURES 

 Les mesures d’évitement ou de suppression 

La suppression d’un impact implique parfois la modification du projet initial telle qu’un changement 
de site d’implantation. Certaines mesures très simples peuvent supprimer totalement un impact 
comme, par exemple, le choix d’une saison particulière pour l’exécution des travaux. LES MESURES 
DE REDUCTION 

Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on 
recherche au plus possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution 
pendant la phase de travaux (limitation de l’emprise, planification et suivi de chantier …) ou de 
mesures de restauration du milieu ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques 
(revégétalisation, passage à faune…).  

 Les mesures d’accompagnement  

Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant 
compte par exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de 
l’environnement.  

 Les mesures de compensation 

Il est possible qu’à la suite des propositions de mesures d’évitement, de réduction et 
d’accompagnement, les effets résiduels sur les espèces soient toujours significatifs. Ceux-ci devront 
faire l’objet de mesures de compensation. 

La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 2 conditions suivantes 
sont réunies : 

- Il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 

- Le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public. » 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et 
privilégier une compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et 
espèces subissant des effets dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à 
celles du site. 

La typologie des mesures listées dans ce document respecte la classification préconisée par 
le « Guide d’aide à la définition des mesures ERC » publié en janvier 2018 par le CEREMA 
Centre-Est. 

7.2. MESURES D’ATTENUATION 

L’évaluation des impacts du projet sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire aboutit à 
des niveaux d’impact non nuls mais globalement assez modestes. Les mesures proposées ici 
permettront de réduire les effets des travaux, d’une part, et de l’exploitation, d’autre part, sur les 
espèces nicheuses ou potentiellement nicheuses, ainsi qu’aux espèces fréquentant la zone d’étude 
comme territoire d’alimentation ou de chasse. 

Les mesures d’atténuation suivantes sont préconisées : 

 

Code 
de la 

mesure 

Code au 
référentiel 

THEMA 
Nom de la mesure Coût estimatif 

Mesures d’évitement 

E1 E1.1 
Adaptation du parti d’aménagement – Adoption de la solution de moindre 
impact 

Pas de surcoût 

E2 E4.1, R3.1 
Définition d’un phasage des travaux en fonction du calendrier biologique des 
espèces 

Pas de surcoût 

E3 E2.1, R2.1d 
Limitation des emprises du chantier et protection des secteurs d’intérêt 
écologique 

5 100 € HT 

Mesures de réduction 

R1 R2.1f, R2.2r Surveillance et suppression d’espèces végétales exotiques envahissantes 2 800 € HT  

R2 R2.1i, R2.1k Mise en place d’une libération des emprises respectueuses de la biodiversité Pas de surcoût 

R3 R2.1p, R2.1i Mise en place de bonnes pratiques lors de l’abattage d’arbres 
Non estimable 

+ 1 300 € 
couplé avec R6 

R4 
R2.2o, A3.b, 
R2.2c, A6.2d 

Développement de milieux rivulaires de qualité Pas de surcoût 

R5 R2.1r Restauration des milieux après travaux 1 000 € 

R6 R2.1 
Accompagnement écologique en phase chantier – De la conception au bilan 
post-travaux 

12 800 € 

R7 R2.2o, E3.2a Mise en place d’une gestion différenciée de la végétation Pas de surcoût 

Mesure d’accompagnement 

A1 A6.2c Information et sensibilisation du public 13 500 € 

A2 - Suivi écologique de l’efficacité des mesures 20 100 € 

Tabl. 17 -  Récapitulatif des mesures d’atténuation du projet en faveur du milieu 

naturel 
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7.2.1. Mesures d’évitement 

 

 

Fig. 9. Évolutions du projet d’aménagement au Nord de l’emprise 

 

 

 

Fig. 10. Évolutions du projet d’aménagement de Moulins Plage 

 

Fig. 11. Évolutions du projet d’aménagements de pontons en berge d’Allier à proximité 

du pont de fer 

 

Fig. 12. Évolutions du projet de ponton observatoire 



 
 MOULINS COMMUNAUTE 

PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE CAMPING 
DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

 

/ 8411771 / 02 2021                                                                                                                                                                            - 29 -                                                                                                                                                              PIECE H : N2000 ET APPB 

 
 

 

 

 

 

 

E3 

(THEMA : E2.1, R2.1d) 

Limitation des emprises du chantier et  
protection des secteurs d’intérêt écologique  

Objectif(s) 

Certains secteurs à enjeu écologique sont présents à proximité du projet de requalification 
de la plaine du camping. L’emprise des travaux étant nécessairement différente de l’emprise 
du projet, la délimitation physique des limites du chantier permet d’éviter l’apparition 
d’impacts par accident.  

Modalité technique 

Limitation des emprises, des voies d’accès, des zones de stockage : 

Une délimitation stricte du chantier sera mise en œuvre en fonction du phasage des travaux. 
Les emprises travaux y seront réduites au strict minimum afin de limiter les impacts sur les 
habitats naturels (notamment la ripisylve, l’écran rivulaire à Baldingère et les rives exondées).  

A cet effet, l’installation des fondations des pontons Nord et de moulins Plage ainsi que de la 
guinguette se feront depuis la berge (sans accès depuis la grève). 

Les voies d’accès aux zones de travaux utiliseront majoritairement les chemins et routes 
existants.  

Mise en défend des secteurs à enjeux : 

Les secteurs à enjeux identifiés en périphérie des emprises travaux (notamment les stations 
de Pulicaire, les zones de nidification du Petit Gravelot) seront mises en défend afin d’éviter 
toute incidence en phase de chantier. 

L’implantation précise du balisage et la nature des dispositifs de mise en défend (chaînette, 
barrière Heras, panneautage, …) devront se faire avec l’aide d’un expert-écologue, avant 
travaux. 

Prise en compte du risque de pollution : 

Interdiction des dépôts sauvages sur le chantier ou à proximité. A l'issue du chantier, les 
déchets issus des travaux seront évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet. 

Pas de stockage de produits polluants, dans le lit mineur ou à proximité immédiate du cours 
d’eau. Les produits dangereux (produits d’entretien des engins) seront stockés sur des 
rétentions couvertes, qui seront fermées en dehors des heures de fonctionnement du 
chantier pour éviter tout risque d’intrusion et de pollution suite à un acte de malveillance. 

Les entreprises de travaux devront gérer leurs approvisionnements pour limiter au maximum 
le stockage sur place. La base vie ainsi que de stockage ponctuel ou de petit matériel 
seront situés sur la digue le long du chemin de Halage. 

Récupération des éventuelles laitances et adjuvants liquides. Un emplacement sera réservé 
pour leur décantation, celles-ci devront ensuite séchées et évacuées en déchet inerte. 

Prévision d’un stock de matériaux absorbants pour faire face à toute fuite ou déversement 
d'hydrocarbures : par exemple, kits anti-pollution de contenance adaptée dans chaque 
véhicule et en base vie chantier. 

Raccordement des bases-vie au réseau d’assainissement quand cela sera possible ; à 
défaut, mise en place de fosses septiques étanches régulièrement curées par des 
spécialistes de l’assainissement. 

Localisation précise 

La localisation précise du balisage sera affinée à partir des secteurs à enjeu écologique non 
concernés par les travaux, notamment : 

les pieds et foyers de Pulicaire annuelle sur les rives exondées.  

les portions de ripisylves et écran à Baldingère.  

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Ensemble de la biodiversité 

Période optimale de 
réalisation 

Phase préparatoire, phase chantier 

Coût estimatif 

Mise en œuvre du balisage : 

1 € le mL (matériel + pose), soit environ 1 600 € HT.  

Accompagnement environnemental (couplé avec la mesure R6) : 

1 passage d’encadrement de l’installation du balisage des zones à enjeux, en amont du 
démarrage du chantier : 700 € HT 

4 passages de contrôle de la conformité de la mise en défend au cours du chantier (1 par 
mois) : 2 800 € HT 

 Coût total estimé : 5 100 € HT. 
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7.2.2. Mesures de réduction 

 

R1 

(THEMA : R2.1f, 
R2.2r) 

Surveillance et suppression d’Espèces Végétales Exotiques Envahissantes 
(EVEE) 

Objectif(s) L’objectif est de lutter contre les EVEE présentes et éviter leur dispersion lors des travaux. 

Modalité technique 

Lors des inventaires naturalistes effectués en 2019, 10 espèces végétales invasives à 
prolifération forte ont été contactées. Seules les espèces situées près des travaux du projet 
font l’objet de la présente mesure. 

Afin d’éviter la propagation des EVEE sur le site lors des travaux quelques précautions sont 
nécessaires :  

Avant le chantier :  

Délimiter les zones envahies. 

Délimiter les zones de circulation en dehors des foyers d’EVEE. 

Définir des zones de stockages spécifiques au dépôts végétaux et des zones de nettoyage 
des roues, loin des cours d’eau et des axes routiers. 

Validation par un écologue du mode d’élimination (centre agréé d’incinération ou 
compostage / enfouissement ou compostage sur site) et des zones de stockage. 

Pendant le chantier :  

Nettoyer les engins, sur une zone imperméable spécifique, avant et après les manœuvres 
afin d’éviter l’introduction ou le transfert ex situ des semences ou boutures d’EVEE. 

Supprimer les foyers suivant une méthode adaptée à chaque espèce.  

Après la phase de chantier :  

Evacuer les déchets dans des contenants étanches vers un centre spécialisé. 

Révégétaliser des zones dénudées à base de semences et de plants d’origine locale 
certifiée (label Végétal local ®) pour éviter la recolonisation. 

Surveiller la reprise de la végétation à N+1, N+2, N+3 de la reprise des foyers. 

Opérer des arrachages ou des broyages ponctuels, si nécessaire.  

Principes de lutte :  

Les méthodes de lutte doivent être adaptées en fonction de l’espèce, de sa stratégie de 
reproduction, de son implantation sur le site et des enjeux écologiques.  

Aster lancéolé (Symphyotrichum lanceolatum), Bident à fruits noirs (Bidens frondosa), 
Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), Vigne-vierge (Parthenocissus inserta) :  

Fauche/coupe et arrachage manuel 

Faux vernis du Japon (Ailanthus altissima), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) : 

Ecorçage ou cerclage des individus > 10 cm de Ø à l’année N et abattage à N+1 

Dessouchage et arrachage des jeunes plants 

Suppression régulière des rejets (dès N+1) jusqu’à épuisement de la souche. 

Localisation précise Ensemble des zones soumises aux travaux du projet d’aménagement 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Flore en générale  

Période optimale de 
réalisation 

Aster lancéolé : Fin mai à mi-aout 

Bident à fruits noirs, Jussie à grandes fleurs, Vigne-vierge : Début du printemps  

Faux vernis du Japon, Robinier faux-acacia : Début du printemps pour l’arrache des 
jeunes plants, toute l’année pour le dessouchage  

Coût estimatif 

Accompagnement environnemental (hors mise en œuvre – couplé à la mesure R6) : 

1 passage d’un écologue en amont du chantier, pour délimitation des principaux foyers 
d’EVEE, des zones de stockage et nettoyage : 700 € HT 

2 passages d’un écologue pour contrôle inopiné du nettoyage des roues des engins et 
d’absence de recolonisation des espèces invasives : 1 400 € HT 

1 passage d’un écologue pour le suivi post-chantier de la revégétalisation du site : 700 € HT 

 Coût total estimé de la mesure : 2 800 € HT 
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7.2.3. Mesures d’accompagnement 
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Fig. 13. Localisation générale des mesures d’atténuation 
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8. EVALUATION DES INCIDENCES 

RESIDUELLES 
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Fig. 14. Bilan des incidences résiduelles du projet 
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9. CONCLUSION 

La rivière Allier est une des toutes dernières rivières pouvant être qualifiée de sauvage en Europe 
de l’Ouest et a donc pu conserver une riche et exceptionnelle biodiversité. Afin de maintenir cette 
biodiversité à son optimum écologique, le val d’Allier est concerné par plusieurs sites Natura 2000 
et Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (dont la ZSC « Vallée de l’Allier Nord » et l’APPB 
« Rivière Allier »). 

Cela dit, la rivière traverse tout de même plusieurs agglomérations et a donc été ponctuellement 
aménagée et plus ou moins artificialisée au cours des siècles. 

C’est notamment le cas de la plaine située au coeur de l’agglomération de Moulins, en rive gauche 
de la rivière, entre l’ancien pont ferré et le pont routier. Cette plaine a été aménagée depuis de 
nombreuses années en aire de camping avec plusieurs dizaines d’emplacements de camping-cars, 
des sanitaires, un snack, des espaces naturels aménagés et entretenus, etc. 

Cette zone est logiquement délaissée par la biodiversité patrimoniale liée à la rivière car les habitats 
des espèces communautaires ne sont plus présents, si ce n’est le long d’une étroite berge ayant 
conservé un bandeau herbacé humide. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet de baignade et de zone de loisirs à la plaine du camping 
qui réaménageral’espace sans pour autant étendre l’emprise de la zone artificialisée. Une sensibilité 
écologique assez élevée vis-à-vis de la proximité avec la rivière a été mise en évidence. En 
conséquence, des risques de perturbations indirects des habitats et espèces liés à la rivière ont été 
identifiés et des mesures de suppression et réduction de ces incidences seront respectées 
(réalisation des travaux hors période sensible pour la biodiversité, restauration de milieux rivulaires 
de qualité, …). 

Ainsi, grâce au bon respect de ces mesures, contrôlé par un encadrement écologique de la phase 
travaux, le projet n’aura pas d’incidence significative sur les habitats et espèces d’intérêt 
communautaire dont le statut de conservation à justifier la désignation des sites Natura 2000 
(FR8301015, FR8302022 et FR8310079) et de l’APPB (FR3800783). 
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