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1. ÉLEMENTS CONTEXTUELS 

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. 

 

 

À cet effet, NATURALIA ENVIRONNEMENT est en charge de réaliser une étude de la faune, de la flore, des habitats et 
des zones humides des secteurs potentiels d’implantation du projet et de ses abords. 

Le but de l’expertise faune-flore est de choisir la solution qui concilie le mieux l’opportunité des projets avec la préservation 
de l’environnement. Elle se base sur l’analyse de l’état initial comprenant une consultation de données bibliographiques et 
des investigations de terrain ciblant les milieux naturels, les zones humides, la faune et la flore. 

Cette étude doit également apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’une espèce ou d’un groupe biologique 
particulier et établir la sensibilité écologique des aires d’étude par rapport au projet. 
 

Sur la base d’un état initial écologique ainsi établi, le présent rapport vise à estimer les incidences prévisibles des travaux 
vis-à-vis du milieu naturel. Puis, de proposer diverses mesures d’insertion environnementale permettant de supprimer, 
réduire, atténuer ou compenser les effets néfastes attendus du projet sur le milieu naturel. L’objectif étant de déterminer 
les modalités de réalisation des projets dans le souci de moindre impact environnemental.  
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Figure 1. Localisation générale de l’aire d’étude 
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2. METHODOLOGIE 

2.1. DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE / ZONE PROSPECTEE 

Les inventaires de terrain ont été réalisés sur un périmètre élargi aux abords du secteur d’implantation du projet. En effet 
l’aire d’étude restreinte, correspondant aux emprises strictes du projet, s’étend au centre de l’aire de camping et autour de 
l’extrémité Ouest du pont de fer et couvre une surface de 2,8 ha. Elle est représentée en jaune sur la Figure 1 précédente. 
L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone prospectée par les inventaires naturalistes et couvre la totalité de la plaine 
alluviale entre le pont de Régemortes et le pont de fer, et s’étire même jusqu’à une petite centaine de mètre au Sud de ce 
dernier. Cette zone prospectée couvre une surface de 17,1 ha et est représentée en rouge sur la Figure 1 précédente.  

L’analyse des périmètres d’inventaires et réglementaires présents s’effectue dans une zone de 3 km autour du projet. 
Cette emprise est visible sur les prochaines cartographies de cette étude. 

2.2. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

En amont des visites de terrain, une recherche bibliographique a été réalisée dans les publications et revues naturalistes 
locales et régionales pour recueillir l’information existante sur cette partie du département. La bibliographie a été appuyée 
par une phase de consultation, auprès des associations locales et des personnes ressources suivantes. 

Tableau 1. Structures et personnes ressources 

 

Organismes consultés Logo Contact/Base de données Informations collectées 

DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes 

(Direction Régionale de 
l’Environnement, de 

l’Aménagement et du 
Logement) 

 

Cartographies interactives 
GÉORHÔNEALPES 

http://www.auvergne-rhone-
alpes.developpement-

durable.gouv.fr/cartographies-
interactives-r3542.html 

Description des périmètres 
d’inventaire et de protection des 

milieux naturels 

Éléments du Schéma Régional 
de Cohérence Écologique 

MNHN 

(Muséum National d’Histoire 
Naturelle)  

 

INPN (Inventaire National du 
Patrimoine Naturel) 

http://inpn.mnhn.fr 

Données faunistiques et 
floristiques au niveau communal 

Description des périmètres 
d’inventaire et de protection des 

milieux naturels 

FCBN 

(Fédération des 
Conservatoires 

Botaniques Nationaux) 

 

Base de données en ligne SI 
Flore 

http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metr
o 

Données floristiques au niveau 
communal 

CBNMC 

(Conservatoire Botanique 
National Massif Central) 

 

Base de données en ligne : 
https://www.cbnmc.fr/ 

Liste des EVEE :  
http://eee-

auvergnerhonealpes.fr/wordpress/in
dex.php/telechargements/ 

Données floristiques et sur les 
Espèces Exotiques 

Envahissantes en Auvergne-
Rhône-Alpes 

Observatoire de la 
biodiversité en Rhône-

Alpes 

 

Base de données en ligne PIFH 
(Pôle d’Information Flore-

Habitats) 

http://www.pifh.fr 

Données floristiques au niveau 
communal 

CEN Rhône-Alpes 

(Conservatoire d’Espaces 
Naturels) 

 

http://www.cen-rhonealpes.fr  
Description des périmètres 

gérés par le CEN 

Agence française pour la 
biodiversité 

 

Cartographie interactive de 
l’inventaire des Frayères en 

Rhône-Alpes 

http://carmen.carmencarto.fr/146/Fr
ayeres2.map 

Données relatives aux portions 
de cours d’eau susceptibles 

d’accueillir des frayères, 
inventoriés dans l’arrêté 

préfectoral n°3366 / 2012 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/cartographies-interactives-r3542.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/cartographies-interactives-r3542.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/cartographies-interactives-r3542.html
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/cartographies-interactives-r3542.html
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/18/Zones_humides.map
http://inpn.mnhn.fr/collTerr/indexTerritoire
http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro
http://siflore.fcbn.fr/?cd_ref=&r=metro
https://www.cbnmc.fr/
http://eee-auvergnerhonealpes.fr/wordpress/index.php/telechargements/
http://eee-auvergnerhonealpes.fr/wordpress/index.php/telechargements/
http://eee-auvergnerhonealpes.fr/wordpress/index.php/telechargements/
http://www.pifh.fr/
http://www.cen-rhonealpes.fr/
http://carmen.carmencarto.fr/146/Frayeres2.map
http://carmen.carmencarto.fr/146/Frayeres2.map
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Organismes consultés Logo Contact/Base de données Informations collectées 

Agence française pour la 
biodiversité 

 

IMAGE (Informations sur les 
Milieux Aquatiques pour la 
Gestion Environnementale) 

http://www.image.eaufrance.fr  

Données piscicoles par point de 
pêches électriques 

Tela Botanica 

 

Carnet en ligne 

http://www.tela-
botanica.org/widget:cel:carto 

Données floristiques 

Observado 

 

Base de données en ligne 

http://observado.org/ 

Données faunistiques et 
floristiques au niveau communal 

LPO Isère 

(Ligue pour la Protection 
des Oiseaux) 

 

Base de données en ligne Faune-
Isère 

http://www.faune-isère.org 

Données faunistiques au niveau 
communal 

NATURALIA 
 

Base de données professionnelle 
Liste et statut d’espèces 

inventoriées lors d’études 
antérieures sur le secteur 

Groupe SYMPETRUM 

 

Cyrille DELIRY ou  

Jean-Michel FATON 

http://www.sympetrum.fr 

Données odonatologiques 

MIRAMELLA 

 

Jérémie HAHN 

http://miramella.free.fr/atlas.php 
Données orthoptériques 

SFEPM 

(Société Française pour 
l’Étude et la Protection 

des Mammifères) 

 

Base de données en ligne 

http://www.sfepm.org/CampagnolA
mphibieEN2012.htm 

Enquête nationale Campagnol 
amphibie (Arvicola sapidus) 

ONCFS 

(Office National de la 
Chasse et de la Faune 

Sauvage) 

 

Portail cartographie 

http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographi
e-ru4/Le-portail-cartographique-de-

donnees-ar291 

Données faunistiques 

GC LPO RA 

(Groupe Chiroptères de la 
LPO Rhône-Alpes) 

 

Atlas des chauves-souris de 
Rhône-Alpes 

http://atlascs.faunerhonealpes.org/ 

Données chiroptèrologiques 
géolocalisées 

2.3. STRATEGIE / METHODES D’INVENTAIRES DES ESPECES CIBLEES 

2.3.1. CHOIX DES GROUPES TAXONOMIQUES ETUDIES 

Les groupes étudiés sont les suivants : 

Concernant la flore et les habitats : L’ensemble de la flore et de la végétation a été étudié. 

Concernant la faune : L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères 
terrestres dont les chiroptères et semi-aquatique) et les invertébrés protégés parmi les coléoptères, les orthoptères, les 
lépidoptères, et les odonates. 

2.3.2. CALENDRIER DES PROSPECTIONS  

NATURALIA Environnement a réalisé une campagne d’inventaires naturaliste dans l’aire d’étude en 2019.  

Le tableau ci-après présente les dates de passages réalisées sur site. 

http://www.image.eaufrance.fr/
http://www.tela-botanica.org/widget:cel:carto
http://www.tela-botanica.org/widget:cel:carto
http://observado.org/
http://www.faune-isère.org/
http://www.sympetrum.fr/
http://miramella.free.fr/atlas.php
http://www.sfepm.org/CampagnolAmphibieEN2012.htm
http://www.sfepm.org/CampagnolAmphibieEN2012.htm
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291
http://www.oncfs.gouv.fr/Cartographie-ru4/Le-portail-cartographique-de-donnees-ar291
http://atlascs.faunerhonealpes.org/
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Tableau 2. Calendrier des prospections naturalistes réalisés 

Groupe Expert de terrain Date 

Flore, habitats naturels et zones humides Julie REYMANN et Claire BEREL 

11 / 04 / 2019 

24 / 05 / 2019 

26 / 06 / 2019 

26 et 27 / 08 / 2019 

08 / 06 / 2020 

Avifaune Johann CANEVET 

10 / 04 / 2019 

16 / 05 / 2019 

26 / 06 / 2019 

Amphibiens et reptiles 

Fabien MIGNET 

18 / 06 / 2019 

24 / 06 / 2019 

26 / 06 / 2019 

16 / 07 / 2019 

19 / 08 / 2019 
Entomofaune 

Mammifères (dont chiroptères) 

Jean REZE Nuit du 24 au 25 / 06 / 2019 

Hibat-Ellah LOUMASSINE 
Nuit du 26 au 27 / 08 / 2019 

27 / 08 / 2019 

2.3.3. METHODES D’INVENTAIRES EMPLOYEES 

Habitats naturels 

Dans un premier temps, les grandes unités de végétation sont dégrossies à l’aide d’outils de photo-interprétation, afin de 
comprendre l’agencement général de l’occupation du sol au sein de la zone d’étude et de distinguer les milieux naturels 
des zones anthropiques. 

Cela permet ensuite d’orienter les relevés de terrain, qui sont effectués par unité homogène de végétation. Il s’agit de 
relevés floristiques ciblés sur les espèces dominantes et indicatrices, auxquels sont associées des informations sur les 
conditions stationnelles (sol, hygrométrie, pente, etc…). 

Lorsque les relevés sont suffisamment exhaustifs et que les végétations sont assez typiques, le rattachement à un 
syntaxon du Prodrome des végétations de la France peut être établi. Le cas échéant, les correspondances aux référentiels 
habitats EUNIS sont systématiquement appliquées, ainsi qu’au Cahiers d’habitats N2000 (EUR28) pour les habitats 

d’intérêt communautaire. 

L’état de conservation est évalué pour chaque habitat naturel en fonction de critères spécifiques (répartition, rareté, 

fonctionnalité, typicité etc…) en comparaison à un état de référence. 

Enfin, une cartographie des habitats naturels est réalisée sous QGIS en Lambert 93. Les habitats d’intérêt communautaire 
ou de manière générale les communautés végétales spontanées sont cartographiées précisément, tandis que les 
végétations anthropiques, systèmes culturaux et zone urbanisées peuvent être regroupés en grands ensembles. 

Zones humides 

Les zones humides (ZH) constituent des parties du territoire faisant l’objet d’une protection particulière, prévue par les 
droits de l’environnement et de l’urbanisme. 

Le Code de l’Environnement (art. L. 211-1) définit les ZH ainsi : « on entend par zone humide les 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 ». 

A l’échelle nationale, l’arrêté du 24 juin 2008 pose les bases de l’identification des zones humides, d’après trois critères 
permettant de considérer qu’une zone est humide : 

- La présence d’espèces végétales hygrophiles ; 

- La présence de communautés végétales hygrophiles ; 

- La présence de sols hydromorphes. 

 

La loi sur la création de l’Office français de la biodiversité (26 / 07 / 2019, article 23), rétablit le caractère alternatif 
des critères pédologique et floristique pour déterminer la présence de zone humide. (Ainsi désormais l'arrêt du 
Conseil d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note technique du 26 juin 2017, et la nouvelle 
définition s'impose sur tous les dossiers de demande d'autorisation déjà déposés et à venir.) Le critère 
pédologique n’est donc strictement nécessaire que sur les secteurs où la végétation n’est pas spontanée, et suffit 
seul à déterminer s’il s’agit d’une zone humide ou non. 

Dans un premier temps une analyse bibliographique est réalisée pour définir la potentialité de présence de zone humide 
sur le secteur (http://sig.reseau-zones-humides.org / ). Cette analyse est ensuite complétée par une carte des 

communautés végétales caractéristiques de zone humide. 

En effet, lorsque 50% du recouvrement végétal est composé d’espèces hygrophiles selon la liste d’espèces 
caractéristiques de l’annexe 2 de l’Arrêté du 24 juin 2008, on peut considérer qu’il s’agit d’une zone humide. Il en est de 

http://sig.reseau-zones-humides.org/
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même si les habitats naturels (BISSARDON et al., 1997 ; LOUVEL et al., 2013) ou les végétations (BARDAT et al., 2004) 

apparaissent dans la liste à l’annexe 2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié.  

La campagne de sondage pédologique est effectuée à l’aide d’une tarière manuelle, selon la méthodologie préconisée par 
l’Arrêté du 24 juin 2008. Les prospections pédologiques peuvent être effectuées toute l’année, toutefois les sondages 
estivaux sont plus difficiles à mettre en œuvre en raison de la sècheresse des sols (horizon plus friable et plus compact). 

Les périodes automnale, hivernale et printanière sont les plus propices à la mise en œuvre des inventaires pédologiques. 

Les prospections pédologiques auront une profondeur maximum de 120 cm, afin de montrer la persistance ou l’intensité 
des traits d’hydromorphie des sols. Ces sondages permettront d’identifier la présence éventuelle d’au moins un des indices 
suivants :  

- Horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d'une épaisseur d'au 

moins 50 centimètres ;  

- Traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ; 

- Traits rédoxiques débutant à moins de 25 cm de la surface du sol et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ; 

- Traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou s'intensifiant en 
profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 

 

Figure 2. Profils de sols caractéristiques de zone humide (GEPPA, 1981) 

Une attention particulière doit être apportée à différents cas propices aux confusions (BAIZE & DUCOMMUN, 2014). Les sols 
sableux (fluviosols, podzosols) entrent dans les cas particuliers énoncés dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 

2009 relatifs à la délimitation des zones humides. Il est alors nécessaire d’avoir recours, soit à une expertise sur les 
conditions hydro-géomorphologiques pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les 50 premiers centimètres 
du sol, soit au critère relatif à la communauté végétale (Arr. 24 juin 2008, mod. ann.1.1.2.). 

Flore 

Les prospections de terrain ciblent la recherche de la flore patrimoniale. Une étude des données bibliographiques 

existantes sur le secteur permet en effet d’orienter les recherches sur certains taxons, et d’établir un calendrier de 
prospection adapté aux phénologies des espèces pressenties. 

L’ensemble de l’aire d’étude est ensuite parcouru, avec une pression d’inventaire accrue au sein des habitats naturels 
pouvant receler des espèces patrimoniales (protégées, rares, menacées etc…). 

Tous les taxons inventoriés sont géoréférencés, tandis que des informations complémentaires sont recueillies pour les 
taxons patrimoniaux, telles que le nombre d’individus, le contexte, le stade phénologique, l’état de conservation et les 
menaces éventuelles. 

Les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sont considérées comme un des principaux facteurs contemporains 

de régression de la biodiversité (MACNEELY & STRAHM, 1997). Ces espèces, souvent introduites pour leur aspect 
esthétique, prolifèrent rapidement en occasionnant des changements significatifs de composition, de structure et/ou de 
fonctionnement des écosystèmes (CONK & FULLER, 1996). 

Différents référentiels sont utilisés pour évaluer le risque de prolifération de chaque espèce en fonction des habitats 
naturels et des vecteurs de dissémination présent sur l’aire d’étude. Les principaux sont les listes de référence de l’INPN, 
les listes Alpes-Méditerranée (CBNMed / CBNAlpin) ainsi que d’autres listes régionales. 

Les EVEE sont donc systématiquement relevées et géoréférencées, pour établir des préconisations adaptées au contexte 
du site. 

Invertébrés 

Cet embranchement a la particularité d’être extrêmement vaste en termes de quantité d’espèces. En effet, on y retrouve 
les insectes (plus de 35 000 espèces) mais aussi les arachnides, les crustacés, les myriapodes et bien d’autres classes. 
En raison de cette diversité spécifique importante, les inventaires effectués ont été principalement axés sur les groupes 
d’arthropodes comportant des espèces bénéficiant d’un statut réglementaire. Il s’agit essentiellement des ordres les mieux 
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connus actuellement : orthoptères (criquets et sauterelles), lépidoptères (papillons), odonates (libellules) et quelques 
groupes de coléoptères.  

Les arthropodes ont des cycles de reproduction variables qui peuvent avoir une phase de détection très courte, pour les 
insectes notamment. Les stades de croissance pendant lesquels la détection est la plus aisée ne sont pas simultanés 
selon les espèces. La période durant laquelle de nombreuses espèces sont visibles et identifiables, notamment les 
espèces patrimoniales recherchées, s’étend du printemps à la fin de l’été. Les prospections ont donc été effectuées à cette 
période avec des conditions météorologiques favorables à l’activité des arthropodes (temps clément, vent faible, absence 
de précipitation). L’essentiel des espèces rencontrées ont été identifiées sur le terrain à vue ou après capture temporaire 
au filet (hors espèces protégées). Les arthropodes ont été échantillonnés selon un itinéraire permettant d’embrasser les 
différents milieux présents sur le site en insistant sur la recherche des espèces bénéficiant d’un statut réglementaire. 

Selon les taxons considérés, la méthode de prospection diffère : 

Lépidoptères :  

La relative facilitée d’identification d’une bonne part des rhopalocères (papillons de jour) a permis d’identifier les espèces 
à faible distance, à l’aide de jumelles. Pour les espèces dont la détermination est délicate (rhopalocères de la famille des  
Lycaenidae), la capture au filet a été préférée (dans le cas d’espèces non protégées). La reconnaissance a également été 
appuyée par l’identification des plantes hôtes des espèces patrimoniales et la recherche d’individus sur ces plantes 
(pontes, chenilles).  

Odonates : 

La méthode d’inventaire utilisée a ciblé les individus adultes, c’est-à-dire les imagos aériens, ainsi que les exuvies. Les 
prospections ont été effectuées à vue, avec deux pratiques d’identification :  

- à vue, avec jumelle et/ou avec capture au filet à papillon ;  

- détection visuelle et récolte des exuvies pour identification ultérieure.  

Orthoptères :  

Les Orthoptères sont visibles une grande partie de l’année, avec un maximum d’espèces à l’état adulte entre juin et 
octobre, correspondant au cycle biologique de la majorité des espèces. Dans les régions au climat hivernal doux, il est 
possible d’observer des Orthoptères toute l’année, avec cependant une diversité et une activité limitées entre novembre 
et mars. Les Orthoptères observés à cette période peuvent correspondre à des individus tardifs mais il s’agit le plus 
souvent d’espèces à phénologie décalée. Les adultes ou les larves âgées passent l’hiver pour se reproduire seulement 
au printemps suivant, la nouvelle cohorte d’adultes apparaît à nouveau en été ou en automne. De manière générale : 

- En fin de printemps, la détermination des juvéniles est possible jusqu’au genre et permet d’identifier les cortèges 
présents ; 

- En fin d’été, la détermination des adultes matures est réalisable au niveau de l’espèce et permet d’établir des 
inventaires plus exhaustifs. C’est donc la période optimale pour la majorité des orthoptères. 

La reconnaissance des adultes s’est faite par observation directe à vue, aux jumelles ou après capture au filet fauchoir 
(taxons non protégés). L’identification s’est également effectuée par l’écoute des stridulations. Des prospections 
printanières ne permettent pas de dresser une liste exhaustive des espèces présentes. Cependant, elles permettent 
d’identifier assez clairement les cortèges d’espèces. 

Coléoptères : Pour ce groupe, deux espèces sont particulièrement recherchées : le Lucane cerf-volant (espèce Natura 

2000) et le Grand Capricorne (espèce protégée nationalement). Ces coléoptères saproxyliques sont associés aux vieux 
arbres à cavités, principalement les vieux chênes. Les prospections comportent donc une phase d’inspection des arbres 
sénescents observés. Ils sont soigneusement examinés (observation d’éventuelles sorties de galeries larvaires, examen 
du terreau, observation de restes d’animaux morts : élytres, antennes, mandibules…). Les recherches d’indices peuvent 
s’effectuer en toutes saisons, mais l’observation d’individus (imagos ou larves) n’est possible qu’au printemps et en été. 

Autres invertébrés : Concernant les autres groupes (arachnides, crustacés…) les recherches s’effectuent en fonction 

des potentialités que les habitats identifiés offrent en termes d’espèces patrimoniales. Si un habitat est jugé adéquat à la 
biologie d’une espèce patrimoniale, une attention ponctuelle particulière est portée à sa recherche. 

Limites intrinsèques : la principale limite est liée au fait que les arthropodes sont caractérisés par une diversité spécifique 

importante (plus de 35 000 espèces d’insectes en France) qui ne permet pas d’inventorier l’ensemble des espèces de 
manière exhaustive dans le laps de temps qui nous est imparti. D’autre part il s’agit d’individus souvent petits, parfois 
cachés, qui ont une période d’activité souvent réduite et dont la détectabilité est par conséquent aléatoire.  

S’agissant d’animaux ectothermes (température corporelle identique à celle du milieu extérieur) la météo joue un rôle 
prépondérant sur leur activité. Bien que les inventaires soient programmés en fonction de la météo la plus favorable 
possible (vent faible, ciel dégagé, température importante) cela reste une science variable, rarement fiable et un imprévu 
météorologique lors des inventaires n’est jamais écarté.  

Dans ce document on ne peut donc mentionner qu’un aperçu des arthropodes effectivement présents sur le site, c’est 
pourquoi les probabilités de présence des espèces sont évaluées à dire d’expert en fonction des habitats favorables 
inventoriés. 
 

Amphibiens 

Du fait de leurs exigences écologiques strictes, de leur aire de distribution souvent fragmentée et du statut précaire de 
nombreuses espèces, les amphibiens (Anoures et Urodèles) constituent un groupe biologique qui présente une grande 
sensibilité aux aménagements. Notons toutefois que les inventaires batrachologiques d’un site se focalisent 
uniquement sur les espèces patrimoniales et ne se veulent pas exhaustifs.  
 

Milieux échantillonnés  
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Pour les amphibiens, il est assez aisé de les observer lors de leur période de reproduction, puisqu’elle nécessite un point 
d’eau (mare, étang, ruisseau…). Ce sont, avec les zones humides adjacentes, les meilleurs lieux pour observer les 
amphibiens à tous les stades de leur développement. Hors période de reproduction, les amphibiens métamorphosés 
peuvent être observés dans leur habitat terrestre (forêt, prairie humide…) qui est généralement à proximité du lieu de 
reproduction, mais peut être éloigné de plusieurs kilomètres en fonction des espèces. Hors activité de chasse ou de 
dispersion, les amphibiens utilisent des caches sous terre (galeries de micromammifères, embâcles de ruisseau…). 
 

Méthodologie d’inventaires 

Les amphibiens de France colonisent des milieux très variés. Ils peuvent être discrets ou bruyants, diurnes ou nocturnes. 
Ces comportements font qu’il n’existe pas une méthode unique d’inventaire pour l’ensemble des espèces suspectées dans 
une région. A l’échelle d’un site, la réussite d’un inventaire nécessite de passer par une combinaison de différentes 
techniques permettant de détecter les amphibiens patrimoniaux. 

Chez les amphibiens, la période de reproduction s’échelonne de février / mars pour les espèces précoces (Grenouille 
agile, Grenouille rousse…) à juin, voire juillet pour certains taxons (Crapaud calamite notamment). De manière générale, 
il est possible de réaliser des observations de mars à septembre sur des sites favorables, bien que la période de 
reproduction soit le meilleur moment pour inventorier les espèces ciblées.  

L’activité des amphibiens, notamment en période de reproduction, est plus intense en début de soirée, environ 1 heure 
après le coucher du soleil et se poursuit jusqu’en milieu de nuit. Cette activité est favorisée par des nuits douces (a minima 
au-dessus de 4°C), pluvieuses et sans vent. Les amphibiens étant plus actifs de nuit, un repérage de jour est généralement 
nécessaire.  

Les différentes méthodes d’inventaires qui ont été mises en œuvre dans le cadre de cette étude sont listées ci-après :  
 

- Détection visuelle des amphibiens à l’eau et au sol :  

Cette méthode d’inventaire est généralement réalisée de nuit mais la recherche d’individus sous abris se fait généralement 
durant la journée.  
 

- Détection des anoures chanteurs : 

Il s’agit d’une méthode d’inventaire réalisée exclusivement de nuit, bien que certaines espèces puissent émettre leur chant 
pendant la journée. Dans ce dernier cas, cela va dépendre de l’espèce ciblée.  
 

- Détection des œufs, des pontes et des larves :  

Cette méthodologie d’inventaire est généralement réalisée en journée.  
 

Limites intrinsèques : Un certain nombre de biais sont induits par les amphibiens eux-mêmes. En effet, il s’agit pour la 

plupart d’espèces discrètes, ne s’exposant généralement que la nuit. Quand les amphibiens chantent, certaines espèces 
sont plus difficiles à détecter que d’autres, car leurs émissions sonores sont plus faibles ou plus intermittentes, et peuvent 
être masquées par les espèces bruyantes et plus actives, ou même par un bruit de fond trop important. Les conseils pour 
améliorer les possibilités d’observer les amphibiens donnés ci-dessus ne peuvent assurer leur observation à coup sûr. Par 
exemple, les conditions météorologiques locales défavorables peuvent limiter les observations, tout comme un seul 
passage sur un site ne permet jamais de détecter la totalité des espèces présentes. Il est généralement nécessaire d’y 
passer plusieurs fois à des périodes de l’année et dans des conditions météorologiques différentes.  
 

Reptiles 

Milieux prospectés 

Les reptiles utilisent une grande variété d’habitats, en fonction des espèces, des individus, et même des périodes de 
l’année. Ce sont des organismes poïkilothermes (animaux ayant une température corporelle qui varie avec celle de leur 
milieu) qui ont besoin de placettes de thermorégulation leur permettant de gérer leur température corporelle tout en restant 
à proximité de cachettes où se réfugier en cas de danger. Ainsi, les prospections sont principalement ciblées sur les 
lisières, haies, murets et pierres, qui sont les habitats privilégiés de la plupart des espèces. Concernant les reptiles 
aquatiques, les prospections ont été réalisées dans et à proximité des zones humides.  

Périodes d’inventaires 

Les reptiles sont détectables pendant toute leur phase d’activité, de mars à octobre. Si le printemps est la période la plus 
favorable, la réalisation de prospections en fin d’été / début d’automne permet cependant de détecter la présence de 
juvéniles récemment éclos et généralement peu discrets.  

Les conditions météorologiques doivent également être adaptées à leur sortie. Les températures les plus favorables sont 
comprises entre 15 et 25 °C environ, et sont exclues les journées pluvieuses, venteuses et/ou nuageuses). Les 
prospections ont été effectuées le matin, lorsque les reptiles débutent leur période de thermorégulation (BERRONEAU, 2010). 

Inventaire visuel actif 

Les investigations consistent à identifier directement à vue (ou à l’aide de jumelles) les individus, principalement au sein 
des places de thermorégulation, lors de déplacements lents effectués dans les différents habitats favorables du site 
(lisières, murets, haies…). Parallèlement, une recherche active de gîtes / terriers / cachettes (retournement de pierres, 
plaques …) est réalisée et les rares indices de présence laissés par ces espèces (mues, traces dans le sable ou la terre 
nue meuble, fèces) sont également relevés et identifiés (CHEYLAN, com. pers in FIERS 2004, RNF 2013).  

Mortalité routière 

Tout comme les amphibiens, les reptiles sont peu mobiles et particulièrement sensibles au risque d’écrasement sur la 
chaussée. L’inspection des routes situées dans et autour de l’aire d’étude a dont été menée afin de détecter leur présence.  
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Limites intrinsèques : De nombreuses espèces de reptiles (notamment les serpents) sont très discrètes. Malgré 

l’application rigoureuse de méthodes de prospection adéquates, cette caractéristique écologique peut engendrer un biais 
dans l’inventaire. Ceci peut conduire à une sous-Estimation du nombre d’individu voire même à l’absence de détection de 
certaines espèces. De manière générale, plusieurs espèces de reptiles, sont discrètes et ne s’exposent que rarement. À 
moins d’un suivi régulier et à long terme, il est donc difficile d’évaluer la diversité et la densité des populations en présence. 
 

Mammifères (hors chiroptères) 

Les mammifères sont d’une manière générale, assez difficile à observer. Des échantillonnages par grand type d’habitat 
ont été réalisés afin de détecter la présence éventuelle des espèces patrimoniales et/ou protégées (traces, excréments, 
reliefs de repas, lieux de passage, etc.). 

Différentes approches possibles pour étudier ce groupe, ont été utilisées : 

- Observations ou « contacts » (visuels ou auditifs). Les mammifères terrestres ayant un rythme d’activité 
essentiellement crépusculaire et nocturnes, les prospections sont réalisées au lever du jour 

- Recensement de cadavres le long des linéaires (routes, autoroutes, voies ferrées, etc.) ; 

- Recherche des traces ou indices de présence spécifiques à chaque espèce (fèces, empreintes, reliefs de repas, 
terriers, …) ; 

- Analyse des ossements et des poils de micromammifères contenus dans les pelotes de réjections d’oiseaux nocturnes 
si certaines sont rencontrées. 

Limites intrinsèques : Les mammifères terrestres sont difficilement détectables. Cela est notamment lié aux mœurs bien 

souvent crépusculaires et/ou nocturnes de nombre d’espèces, les rendant particulièrement discrètes. De plus, 
l’observation des indices de présence tels que les empreintes ou les fèces est, quant à elle, étroitement dépendante des 
conditions météorologiques et du type de milieu en présence. En effet, les empreintes marqueront davantage sur un sol 
meuble humidifié par la pluie que sur un substrat rocailleux ; tandis que les fèces au contraire pourront être lessivés par 
la pluie et donc non visibles lors des prospections. La détection des indices de présence demeure relativement aléatoire. 
 

Chiroptères 

Analyse paysagère : Cette phase de la méthodologie a été effectuée à partir des cartes topographiques IGN et les vues 
aériennes. L’objectif d’une telle analyse est de montrer le potentiel de corridors écologiques autour et sur l’aire d’étude. 
Elle se base donc sur le principe que les chauvesouris utilisent des éléments linéaires pour se déplacer d’un point A vers 
B. 

Recherche des gîtes : L’objectif est de repérer d’éventuelles chauves-souris en gîte. A cet effet, une analyse des cavités 
naturelles et gîtes connus dans la bibliographie ainsi qu’une identification des bâtiments et des arbres remarquables 
pouvant accueillir des chiroptères sur l’aire d’étude ont été réalisées. 

Détection acoustique 

Ce protocole consiste à réaliser des inventaires acoustiques passifs. Le suivi fera l’objet de nuits d’écoutes complètes en 
utilisant des détecteurs / enregistreurs automatisés de type SM2 / SM3 Bat sur le secteur d’étude.  

La méthodologie acoustique employée via l’usage d’enregistreurs de type Wildlife Acoustics SM4 Bat Detector permet 
d’identifier les chiroptères suite à un enregistrement en continu effectué de manière automatisée. Le mode 
d’enregistrement utilisé est l’expansion temporelle. L’enregistrement est ensuite ralenti d’un facteur 10. La fréquence de 
chaque signal est ainsi ramenée dans les limites audibles par l’oreille humaine. Les sons expansés peuvent ainsi faire 
l'objet d'analyses ultérieures sur ordinateur à l’aide de divers logiciels (Batsound 4.2pro, Syrinx, SonoChiro) permettant de 
déterminer l’espèce ou le groupe d’espèces en présence (BARATAUD, 1996 ; 1999 ; 2012). Il est à noter qu’en ce qui 
concerne les enregistrements de chiroptères, un contact dure environ cinq secondes, mais souvent l’individu émetteur 
reste audible en continu durant plusieurs minutes. Beaucoup d’études en Europe définissent un contact comme 
l’occurrence d’un taxon à l’intérieur d’une période temporelle de durée variant de cinq à soixante secondes selon les études 
(BARATAUD & GIOSA, 2012). Dans le cas présent, un contact n’excèdera pas les 15 secondes d’enregistrement en continu. 

Limites intrinsèques : Les limites générales de la méthode de prospection chiroptérologique sont liées aux chiroptères 

eux-mêmes, à leur biologie et à leur écologie encore peu connue. Les écoutes ultrasonores trouvent notamment leurs 
limites dans la variabilité des cris que peut émettre une même espèce, mais également dans la ressemblance 
interspécifique de ceux-ci. Par ailleurs, certaines espèces peuvent être contactées à plusieurs dizaines de mètres tandis 
que d’autres ne le sont pas au-delà de quelques mètres en fonction de leur intensité d’émission et du milieu. 
 

Oiseaux 

Concernant l’avifaune, les inventaires d’investigation visent en premier lieu à identifier toutes les espèces présentes sur le 
lieu sur la zone d’étude et dans une périphérie proche ainsi que leur comportement vis-à-vis de la zone d’étude (trophique, 
reproduction, transit, etc.). Les inventaires servent dans un second temps à identifier des cortèges et espèces 
potentiellement présentes à caractère patrimonial au sein de la zone d’étude. 

Une cartographie mettant en exergue les espaces et territoires vitaux des espèces à enjeux patrimoniales est alors mise 
en œuvre. Enfin, une estimation des effectifs a minima, pour les espèces patrimoniales est réalisée pour déterminer leur 
enjeu local. 

Pour se faire, il existe de nombreuses techniques d’inventaire on peut citer en autre : 

- Les IKA (Indice Kilométrique d’Abondance), qui ont l’avantage d’avoir moins d’effet de saturation que d’autres 
méthodes. Mais nécessite en contrepartie les chemins d’accès. 
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- Les comptages des oiseaux coloniaux qui sont plus facile à mettre en œuvre car regroupés sur une île, dans les arbres 
ou falaises. Les limites étant un très grand nombre d’individus rendant le comptage difficile. De plus, tous les individus 
au sein d’une colonies ne niche pas au même moment rendant le comptage partiel.  

Néanmoins la seule technique sauf contre-indication qui est majoritairement utilisée lors des prospections avifaunistiques 
réalisées par NATURALIA Environnement est la technique de l’IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) de type STOC-EPS 
(Suivi Temporel des Oiseaux Communs – Echantillonnages Ponctuels Simples). Elle permet une reproductibilité des 
inventaires sur plusieurs années et ainsi de voir l’évolution et un suivi des différents cortèges avifaunistiques.  

Pour ce faire chaque inventaire bénéficie d’une dizaine de points d’écoute active de 10 à 20 minutes chacun, le temps 
dépendant de l’ouverture des milieux naturels échantillonnés. Les espaces de pelouses et prairies comprendront des 
écoutes de 10 minutes et les espaces forestiers des écoutes de 20 minutes. De plus, une distance minimale de 200 mètres 
en milieu fermé et de 300 mètres en milieu ouvert est respecté afin d’éviter les doublons. Les points d’écoute sont inversés 
d’un passage sur site à l’autre pour tenir compte de la stochasticitée et de l’évolution de l’activité avifaunistique de la 
matinée. 

Les sorties matinales (dès le lever du jour) sont réalisées au moment le plus propice de l’activité des oiseaux, quand les 
indices de reproduction sont les plus manifestes (chants, parades, …). Enfin, toutes les nouvelles espèces observées en 
fin de protocole en dehors des points d’écoute sont notées pour obtenir une meilleure photographie des cortèges existants 
au sein de la dition. 
 

L’inventaire des oiseaux nicheurs a été réalisé sur le principe des écoutes. Toutes les espèces entendues et observées 
ont été notées et localisées. 

 

Pour les nicheurs, les observations effectuées sont conventionnellement traduites en nombre de couples nicheurs selon 
l’équivalence suivante : 

- un oiseau vu ou entendu criant : ½ couple 

- un mâle chantant : 1 couple 

- un oiseau en construction d’un nid : 1 couple 

- un individu au nourrissage : 1 couple 

- un groupe familial : 1 couple 

  

Figure 3. Niveau d’activité vocale journalier chez les 
oiseaux au mois de juin (BLONDEL 1975) 

Figure 4. Niveau d’activité vocale des nicheurs précoces et 
tardifs en période de reproduction (BLONDEL 1975) 
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De plus, l’investigateur sur repose sur les codes atlas afin de déterminer la potentialité de reproduction d’une espèce 
observé sur le site qui sont récapitulée ci-dessous : 

Tableau 3. Codes atlas de détermination du statut de reproduction d'une observation avifaunistique 

Statut de 
nidification 

Code Intitulé Remarques 

 00 Absence de code Attribué par défaut hors période de reproduction. 

 1 Code non valide  

Nicheur 
possible 

02 
Présence dans son habitat durant sa période de 

nidification 
A utiliser à tout moment lors de la période de nidification, si le site est 

favorable. 

03 Mâle chanteur présent en période de nidification 
A utiliser à tout moment lors de la période de nidification, si le site est 

favorable. 

Nicheur 
probable 

04 
Couple présent dans son habitat durant sa période de 

nidification 
A utiliser à tout moment lors de la période de nidification, si le site est 

favorable. 

05 
Comportement territorial (chant, querelles avec des 

voisins...) observé sur un même territoire 
A utiliser sur site favorable e période de reproduction en cas de chants 

simultanés, tambourinage, querelles territoriale, … 

06 
Comportement nuptial : parades, copulation ou 

échanges de nourriture entre adultes 
 

07 
Visite d'un site de nidification probable, distinct d'un 

site de repos 
A utiliser si on est certain qu’une ponte n’a pas débuté 

08 
Cri d'alarme ou tout autre comportement agité 

indiquant la présence d'un nid ou de jeunes aux 
alentours 

A utiliser uniquement en période de reproduction 

09 
Preuve physiologique : plaque incubatrice très 
vascularisée ou œuf présent dans l'oviducte ; 

observation sur un oiseau en main 
Réservé aux personnes autorisées dans le cadre d’un suivi scientifique 

10 
Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage 

d'une cavité (pics) 
 

Nicheur 
certain 

11 
Oiseau simulant une blessure ou détournant 

l'attention, tels les canards, gallinacés, oiseaux de 
rivage... 

Concerne les Canards, Gallinacés et limicoles 

12 
Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la 

présente saison 

Pour les nids, à utiliser si l’on est certain d’une reproduction de l’année. 
Pour les coquilles d’œufs à utiliser uniquement à proximité immédiate 

des sites de nidification 

13 
Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et 
incapables de soutenir le vol sur de longues distances 

En présence de jeunes volants à utiliser uniquement si on est certain que 
les jeunes observés sont nés sur le lieu d’observation ou à proximité 

immédiate. 

14 

Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; 
comportement révélateur d'un nid occupé dont le 

contenu ne peut être vérifié (trop haut ou dans une 
cavité) 

Pour les adultes entrants ou quittant un site de nid, à utiliser uniquement 
si on est certain qu’un ponte débuté (l’adulte rentre au nid et n’en sort 

pas) 

15 Adulte transportant un sac fécal  

16 
Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes 

durant sa période de nidification 

A utiliser si on est certain que le transport de nourriture observé est 
destiné aux jeunes en présence de jeunes volant son s’assurera que les 

nourrissages observés ont bien lieu à proximité des sites de 
reproduction. 

17 Coquilles d'œufs éclos A utiliser uniquement à proximité immédiate des sites de nidification 

18 Nid vu avec un adulte couvant Ne pas déranger les oiseaux 

19 
Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou 

entendus) 
Ne pas déranger les oiseaux 

 30 Nidification possible 
A n’utiliser que pour les données anciennes pour lesquelles l’indice 

précis de reproduction n’avait pas été noté, et jamais pour les nouvelles 
observations 

 40 Nidification probable 

 50 Nidification certaine 

 99 Espèce absente malgré de recherches 
A utiliser uniquement si des recherches poussées permettent d’affirmer 

qu’une espèce a disparu ou est absente d’un site pourtant très favorable. 

Limites intrinsèques : La principale limite est liée aux oiseaux eux même et à leur niveau de détectabilité, en effet, le 
chant d’un Coucou gris (Cuculus canorus) sera détectable à plusieurs centaines de mètres alors qu’un Bouvreuil pivoine 
(Pyrrhula pyrrhula), lui, le sera qu’à une dizaine de mètres. Il en est de même pour les observations visuelles entre un 
rapace pouvant atteindre les deux mètres d’envergures observable et identifiable à plusieurs kilomètres et un petit 
passereau qui sera identifiable dans le meilleur des cas à quelques centaines de mètres par l’intermédiaire de son jizz. 
Pour information le jizz est une « combinaison d’éléments qui permettent de reconnaître sur le terrain une espèce qui ne 
pourrait pas être identifiée individuellement » (CAMPBELL et LACK 1985). 

Les conditions d’observation avec les bruits environnant (d’usine, rivière, route, ...) pourront modifier les perceptions des 
cris ou chant émis, une nouvelle fois de plus le jizz et l’habitat d’observation permettront l’identification de l’individu. 
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2.4. CRITERES D’EVALUATION DES ENJEUX 

2.4.1. HABITATS ET ESPECES PATRIMONIALES 

Définition : espèce ou habitat dont la préservation est justifiée par son état de conservation, sa vulnérabilité, sa rareté, 

et/ou les menaces qui pèsent sur les habitats dans lesquels l'espèce vit. 

Parmi les espèces ou habitats que l’on peut observer sur un secteur donné, un certain nombre d’outils réglementaires ou 
scientifiques (état de conservation et de répartition) permet de hiérarchiser leur valeur patrimoniale. 

 Habitats patrimoniaux : 

- Déterminants de ZNIEFF dans l’ex région Auvergne 

- Inscrits à l’annexe I de la Directive Habitats 

 Espèces : 

- Inscrites aux annexes I et II de la Convention de Berne 

- Inscrites aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que de la faune et de la flore sauvages 

- Annexe I de la Directive Oiseaux, concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats de 
reproduction 

- Inscrites aux listes d’espèces protégées sur l'ensemble du territoire national 

- Inscrites à la liste des espèces végétales protégées en Allier 

- Inscrites dans les livres ou listes rouges (européennes, nationales, régionales ou à une échelle plus fine) 

- Inscrites aux listes d’espèces déterminantes ZNIEFF (Liste de 2009 avec taxons remarquables et déterminants stricts) 

- Espèces endémiques ou sub-endémiques de France métropolitaine 

- Espèces en limite d’aire de répartition 

- Espèces présentant une aire de répartition disjointe 

- Certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui sont souvent 
caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation. 

 

Note sur le statut d’espèces protégées en France : 

Le statut d’espèce protégée n’est pas homogène suivant les groupes faunistiques et floristiques. Différentes 
logiques successives ont conduit l’élaboration des listes d’espèces protégées au fil du temps. Au-delà de l’aspect 
conservation des espèces, d’autres critères ont été pris en compte. La « pression sociale » a également son 
empreinte sur les listes actuelles. Il est possible de distinguer les logiques de protections : 

- relevant de la non « chassabilité » des espèces, c’est le cas des oiseaux par exemple, les espèces « non 
chassables » sont protégées ; 

- relevant de la non dangerosité des espèces : pour les reptiles et les amphibiens, toutes les espèces non 
dangereuses pour l’homme sont protégées ; 

- relevant d’un aspect conservation des espèces à plusieurs échelles (au niveau européen avec la Directive 
Habitats) ou au niveau régional avec les listes d’espèces végétales protégées au niveau régional) ; 

- relevant d’une logique intégrative de l’espèce au sein de son environnement, avec par exemple l’habitat 
protégé de certaines espèces pris en compte depuis quelques années (mammifères, reptiles, amphibiens…). 

Cette superposition de logiques de protection amène parfois des ambigüités pour certaines espèces dans une 
étude règlementaire de type étude d’impact : l’enjeu de conservation d’une espèce (fonction de sa rareté, de sa 
vulnérabilité, de son état de conservation…) n’est pas forcément en adéquation avec l’enjeu règlementaire de 
l’espèce. 
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2.4.2. HIERARCHISATION DES ENJEUX 

L'attribution d'un niveau d'enjeu par espèce ou par habitat est un préalable nécessaire à l'évaluation d'un niveau d'impact. 
Le niveau d’enjeu traduit la responsabilité de la zone d'étude pour la préservation de l’espèce ou de l'habitat dans son aire 
de répartition naturelle (liée à l’état de conservation de l’espèce / habitat, sa rareté et son niveau de menace au niveau 
national, européen, voire mondial). Les critères suivants sont utilisés : 

- La chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant d’une répartition large (cosmopolite) 
à une répartition très localisée (endémique stricte). 

- La répartition de l’espèce au niveau national et local (souvent régional) : une même espèce aura un poids différent 
dans l’évaluation selon qu’elle ait une distribution morcelée, une limite d’aire de répartition ou un isolat. 

- L’abondance au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie localement d’autres stations pour son 
maintien. 

- L’état de conservation de l’espèce sur la zone d’étude : il faut pouvoir mesurer l’état de conservation intrinsèque de la 
population afin de mesurer sa capacité à se maintenir sur le site. 

- Les tailles de population : un estimatif des populations en jeu doit être établi pour mesurer le niveau de l’impact sur 
l’espèce au niveau local voir national. Cette taille de population doit être ramenée à la démographie de chaque espèce. 

- La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique constante, certaines peuvent profiter 
de conditions climatiques avantageuses, de mutation génétique les favorisant. A l’inverse, certaines sont 
particulièrement sensibles aux facteurs anthropiques et sont en pleine régression. Cette évolution doit être prise en 
compte car elle peut modifier fortement les enjeux identifiés. 

- Le statut biologique sur la zone d'étude (une espèce seulement en transit sur la zone d'étude aura un enjeu de 
conservation moindre qu'une espèce qui y nidifie) 

- La résilience de l’espèce : en fonction de l’écologie de chaque espèce, le degré de tolérance aux perturbations est 
différent.  

- Son niveau de menace régional (liste rouge régionale ou liste apparentée), dynamique locale de la population, 
tendance démographique, 

Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais en prenant des unités de 
mesure différentes (notamment la surface).  

Sur la base de ces enjeux intrinsèques, définis par la DREAL, et sur la connaissance que les experts ont sur les espèces, 
Naturalia a défini 5 classes d’enjeux représentés comme suit : 
 

 Négligeable  Faible  Modéré  Assez fort  Fort  Très fort 

Ces enjeux sont appliqués aux espèces et aux habitats au regard du contexte local dans lequel ils s’inscrivent. On parlera 
donc d’enjeu local. 

 Espèces ou habitats à enjeu « Très fort » :  

Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection élevés, généralement inscrites sur les documents 
d’alerte.  

Sont également concernées les espèces pour lesquelles l’aire d’étude représente un refuge à l’échelle européenne, 
nationale et/ou régionale pour leur conservation. Cela se traduit essentiellement par de forts effectifs, une distribution très 
limitée, au regard des populations régionales et nationales. Cette responsabilité s’exprime également en matière d’aire 
géographique cohérente : les espèces qui en sont endémiques ou en limite d’aire sont concernées, tout comme les 
espèces à forts enjeux de conservation.  

L’enjeu peut aussi porter sur des sous-espèces particulières liées à un secteur très restreint ou ayant des effectifs faibles. 
L’enjeu dépend également de l’utilisation de la zone d’étude pour l’espèce, la zone est d’autant plus importante qu’elle sert 
à la reproduction (phase pour lesquelles les espèces sont les plus exigeantes sur les conditions écologiques qu’elles 
recherchent, et milieux favorables limités). 

 Espèces ou habitats à enjeu « Fort » :  

Espèces ou habitats bénéficiant pour la plupart de statuts de protection élevés, généralement inscrites sur les documents 
d’alertes. Ce sont des espèces à répartition européenne, nationale ou méditerranéenne relativement vaste mais qui, pour 
certaines d’entre elles, restent localisées dans l’aire biogéographique concernée. Dans ce contexte, l’aire d’étude abrite 
une part importante des effectifs ou assure un rôle important à un moment du cycle biologique, y compris comme sites 
d’alimentation d’espèces se reproduisant à l’extérieur de l’aire d’étude. 

Sont également concernées les espèces en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire 
biogéographique concernée qui abrite une part significative des stations et/ou des populations de cette aire 
biogéographique.  
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 Espèces ou habitats à enjeu « Assez fort » :  

Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces dont 

- l’aire d’occurrence peut être vaste (biome méditerranéen, européen,…) mais l’aire d’occupation est limitée et justifie 
dans la globalité d’une relative précarité des populations régionales. Au sein de la région considérée ou sur le territoire 
national, l’espèce est mentionnée dans les documents d’alerte (s’ils existent) en catégorie « Vulnérable » ou « Quasi 
menacée ».  

- la région considérée abrite une part notable : 10-25% de l’effectif national (nombre de couples nicheurs, d’hivernants, 
de migrateurs ou de stations)  

- en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire biogéographique  

- indicatrices d’habitats dont la typicité ou l’originalité structurelle est remarquable.  

 Espèces / habitats à enjeu « Modéré » :  

Espèces protégées dont la conservation peut être plus ou moins menacée à l’échelle nationale ou régionale. L’aire 
biogéographique ne joue pas toutefois de rôle de refuge prépondérant en matière de conservation des populations 
nationale ou régionale. Les espèces considérées dans cette catégorie sont généralement indicatrices de milieux en bon 
état de conservation. 

 Espèces / habitats à enjeu « Faible » :  

Espèces éventuellement protégées mais non menacées à l’échelle nationale, régionale ou locale. Ces espèces sont en 
général ubiquistes et possèdent une bonne adaptabilité à des perturbations éventuelles de leur environnement. 

Il n’y a pas de classe « d’enjeu nul ». Cependant, un degré d’enjeu « négligeable » peut être déterminé pour une 

espèce, notamment en fonction de la localisation de ses populations vis-à-vis de la zone d’étude et de leurs effectifs, la 
manière dont elle utilise le site d’étude (transit, zone d’alimentation, reproduction) et la nature du projet. Le statut 
réglementaire de l’espèce n’entre donc pas en ligne de compte, bien que celui-ci puisse fournir des indications sur sa 
sensibilité. 

2.4.3. SENSIBILITE AU PROJET 

La sensibilité de l’espèce face au projet résulte des statuts réglementaires et patrimoniaux mais également de critères liés 
au projet et à sa zone d’emprise. Ils concerneront par exemple :  

- la capacité de réaction de l’espèce face aux perturbations,  

- la faculté de reconquête des sites perturbés, 

- la taille des populations touchées. 
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2.5. ANALYSE DES IMPACTS ET PROPOSITION DE MESURES 

Les impacts sont hiérarchisés en fonction d’éléments juridiques (protection, …), de conservation de l’espèce, de sa 
sensibilité, sa vulnérabilité et de sa situation locale qui sont définis précédemment. Ils sont évalués selon les méthodes 
exposées dans les documents suivants : 

- Association Française des Ingénieurs Écologues, 1996 – Les méthodes d’évaluation des impacts sur les milieux. 
117 p. 

- DIREN Midi-Pyrénées & BIOTOPE, 2002 – Guide de la prise en compte des milieux naturels dans les études 
d’impact. 76 p. 

- Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, 2011 – Installations 
photovoltaïques au sol. Guide de l’étude d’impact. 144 p. 

- Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, 2012 – Doctrine relative à la 
séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels. 9 p. 

- Commissariat Général au Développement Durable, 2013 – Lignes directrices nationales sur la séquence éviter, 
réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels. Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de 
l’Énergie. Références, 232 p. 

Pour chaque espèce et habitat d’intérêt patrimonial et réglementaire contacté dans l’aire d’étude et susceptible d’être 
impacté par le projet d’aménagement urbain, un tableau d’analyse des impacts synthétise : 

- l’état de conservation de l’espèce ou de l’habitat ; 
- la fréquentation et l’usage du périmètre étudié par l’espèce ; 
- le niveau d’enjeu écologique (critères patrimoniaux et biogéographiques) ; 
- la résilience de l’espèce ou de l’habitat à une perturbation (en fonction de retour d’expérience, de publications 

spécialisées et du dire d’expert) ; 
- la nature de l’impact :  

o les impacts retenus sont de plusieurs ordres ; par exemple : la destruction d’individus, la destruction ou la 
dégradation d’habitats d’espèces, la perturbation de l’espèce ; 

o l’analyse des impacts est éclairée par un 4ème niveau d’analyse qui correspond aux fonctionnalités écologiques 
atteintes. L’évaluation de la dégradation des fonctionnalités écologiques se base sur les niveaux de détérioration 
de l’habitat, enrichi des données sur la répartition spatio-temporelle des espèces et de leur comportement face 
à une modification de l’environnement. Parmi les impacts aux fonctionnalités écologiques on peut notamment 
citer l’altération des corridors écologiques, l’altération d’habitat refuge, la modification des conditions édaphiques 
et la modification des attributs des espèces écologiques. 

- le type d’impact : 

o les impacts directs sont essentiellement liés aux travaux touchant directement les habitats, espèces ou habitats 
d’espèces ; 

o les impacts indirects ne résultent pas directement des travaux mais ont des conséquences sur les habitats, 
espèces ou habitats d’espèces et peuvent apparaitre dans un délai plus ou moins long. 

- la durée de l’impact : 

o impacts permanents liées à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du programme 
d’aménagement dont les effets sont irréversibles ; 

o impacts temporaires : il s’agit généralement d’atteintes liées aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, 
à condition qu’ils soient réversibles (bruit, poussières, installations provisoires, …). Passage d’engins ou des 
ouvriers, création de piste d’accès pour le chantier ou de zones de dépôt temporaire de matériaux. 

Des propositions de mesures d’atténuation, visant à supprimer ou réduire les impacts du projet sont formulées. La 
persistance d’impacts résiduels estimés, après mise en œuvre des mesures d’atténuation, conduit à l’étude de mesures 
compensatoires. 

Le travail sur les mesures d’atténuation (suppression et réduction) et de compensation est effectué en fonction des impacts 
identifiés.  
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3. BILAN DES PROTECTIONS ET DOCUMENTS D’ALERTE 

Le tableau ci-après récapitule les périmètres d’inventaires et à portée réglementaire situés à maximum 3 km de l’aire 
d’étude et les zones humides et frayères situées à maximum 1 km de l’aire d’étude. 

N.B. La distance indiquée dans ce chapitre correspond à celle entre les périmètres d’intérêt écologique et l’aire d’étude. 

 

Tableau 4. Récapitulatif des périmètres d’intérêt écologique à proximité du linéaire d’étude 

Statut du périmètre Code et dénomination 
Distance vis-à-vis de l’aire 

d’étude 

 Périmètre d’inventaire  

ZNIEFF de type I 

Confluent Allier-Sioule et aval - 830020038 
97,5% de l’aire d’étude 

inclus (=16,6 ha) 

Val d’Allier Nord - 830005435 
Limitrophe au Nord de 

l’aire d’étude 

ZNIEFF de type II 
Lit majeur de l’Allier moyen - 830007463 Entièrement incluse  

Forêts de plaine - 830007446 1 800 m 

Zone d’Importance pour la 
Conservation des Oiseaux 

Val d’Allier Bourbonnais – AE01 2 200 m 

 Périmètre de protection  

Sita Natura 2000 – Directive 
Habitats – Zone Spéciale de 

Conservation 

Val d’Allier Nord – FR8301015 
26,7% de l’aire d’étude 

inclus (= 4,56 ha) 

Massif forestier des prieurés : Moladier,  

Bagnolet et Messargues – FR8302022 
2 200 m 

Sita Natura 2000 – Directive 
Oiseaux – Zone de Protection 

Spéciale 
Val d’Allier Boubonnais – FR8310079 2 300 m 

Arrêté Préfectoral de 
protection de Biotope 

Rivière Allier – APPB170 / FR380783 
95,8% de l’aire d’étude 

inclus (=16,4 ha) 

Grèves et îles temporaires de l’Allier – APPB169 

 / FR3800797 
40 m 

Site sous gestion du 
Conservatoire des Espaces 

Naturels de l’Auvergne 

Val d’Allier – Les Taillables – FR1500821 

 / CENAUV147 
2 800 m 

 

Le périmètre d’étude en lui-même est concerné par beaucoup de sites d’inventaire et de protection des milieux naturels et 
de la biodiversité avec en particulier la présence de deux arrêtés de protection de biotope, l’un couvrant presque la totalité 
de la zone d’étude et l’autre situé à quelques dizaines de mètres seulement en aval.  

De nombreux enjeux naturalistes concernent ainsi ce secteur. Notons tout de même qu’à l’exception de l’APPB « Grèves 
et îles temporaires de l’Allier », couvrant une surface très restreinte du lit mineur de l’Allier, tous les sites recensés ci-avant 
sont très vastes, marquant l’importance à l’échelle plus large du secteur d’étude mais montrant que les enjeux écologiques 
ne sont pas forcément spécifiquement concentrés au droit de la zone d’étude. 

Les cartographies suivantes présentent les sites d’inventaire et de protection recensés dans le tableau précédent. 

A NOTER QUE de par le fort chevauchement voire l’inclusion presque totale de l’emprise du projet au sein d’un site Natura 

2000 et d’un Arrêté Préfectorale de Protection de Biotope, une étude annexe au présent document, valant évaluation 
complète des incidences Natura 2000 et demande d’autorisation préalable pour réalisation de travaux dans le périmètre 
d’un APPB a été réalisé. 
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Figure 5. Périmètres d’inventaire proches de l'aire d'étude 
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Figure 6. Périmètres de protection proches de l'aire d'étude 
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Figure 7. Emprise de l’APPB « Rivière Allier » 

 

Nous présentons plus en détails dans cette partie les sites couvrant la zone d’étude ou étant situés à moins de 100 m de 
cette dernière. Les fiches standard de données de chacun des sites, disponibles dans la base de données du Museum 
National d’Histoire Naturelle via sa plateforme INPN ont été consultées pour les paragraphes suivants. 
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3.1. ZONES NATURELLES D’INTERET ÉCOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 

 

 ZNIEFF de type I n°830020038 - Confluent Allier-Sioule et aval 

Situé dans le département de l'Allier entre Moulins au Nord et Varennes-sur-Allier au Sud, au niveau de la confluence de 
la Sioule avec l'Allier la ZNIEFF couvre 6 775 ha le long de l’Allier.  

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. C’est ainsi 

7 habitats déterminants qui sont observés ici, tous étant directement liés à la présence d’eau et/ou d’un cours d’eau.  

La faune comme la flore sont très riches ici avec notamment plusieurs espèces menacées parmi les nombreuses espèces 
déterminantes du site. 32 espèces d’oiseaux menacées sont ainsi recensées, mais aussi 11 espèces de plantes menacées 
dont 4 sont protégées. Un mammifère et un batracien de la liste rouge régionale finissent de remplir la liste. La ZNIEFF 
présente donc un intérêt exceptionnel. 

 ZNIEFF de type I n°830005435 - Val d’Allier Nord 

Le site couvre 3 548 ha de la rivière Allier au Nord de l'agglomération moulinoise, dans l'Allier. Les milieux humides sont 
remarquables par des Aulnaies-Frênaies médio-européennes, des bancs de vase avec végétation annuelle euro-
sibérienne, des formations amphibies annuelles des eaux oligotrophes, des eaux dormantes eutrophes et des dunes 
sableuses.  

On recense ici 4 habitats naturels déterminants liés à la présence de la rivière. L'avifaune est extrêmement dense avec 68 
espèces déterminantes. Tous les autres groupes du vivant sont représentés dans le cortège déterminant de la ZNIEFF 
mais les odonates et les végétaux sont les plus représentés après les oiseaux dans ce site, toutes les espèces 
déterminantes étant liées à la présence d’eau. On notera également l’observation en 2002 d’un mollusque d’intérêt 
patrimonial majeur : la Mulette épaisse, en danger d’extinction à l’échelle mondiale. 

L’intérêt écologique de ce site est donc ici aussi exceptionnel. 

 ZNIEFF de type II n°830007463 - Lit majeur de l’Allier moyen 

Cette ZNIEFF couvre l’Allier et ses espaces rivulaires inondables sur un linéaire de plus de 185 km et une superficie de 
près de 35 000 ha. Sur ce très long linéaire se succèdent des formations de montagne et d’eaux courantes puis de basse 
montagne et enfin de plaine et eaux calmes avec tous les cortèges du vivants, aquatiques et humides représentés le long 
de ce gradient.  

Plusieurs dizaines d’habitats naturels déterminants, principalement répartis en formations forestière rivulaires, formations 
herbacées rivulaires et formation aquatiques immergées ou flottantes sont représentés. 

Les deux ZNIEFF précédentes sont totalement incluses dans cette ZNIEFF, au même titre que 21 autres ZNIEFF de type 
I.  

Les enjeux écologiques sont donc dans ce site d’importance maximale. L’Allier est connues pour être une des dernières 
rivières sauvages d’Europe de l’Ouest et l’exceptionnelle biodiversité recensée dans cette ZNIEFF va de pair avec cette 
réputation. 

3.2. NATURA 2000 ET ARRETES PREFECTORAUX 

3.2.1. SITE NATURA 2000 – DIRECTIVE HABITATS – ZONE SPECIALE DE CONSERVATION 

N° FR8301015 - VAL D’ALLIER NORD  

Ce site couvre 4 335 ha de la rivière Allier et de ses milieux rivulaires dans le département de l’Allier. Il se poursuit au Sud 
de la commune de Varenne-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, 

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique) correspondent à une portion du 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. 

L’inventaire de ces zones ne constitue pas une mesure de protection juridique directe, mais implique sa prise en compte 
par la présence d’espèces et d’habitats naturels remarquables et/ou protégés 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. 
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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.  

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. 
 

Habitats naturels d’intérêt communautaire :  

- Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea (3130),  

- Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (3150),  

- Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
(3260),  

- Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p (3270),  

- Pelouses calcaires de sables xériques (6120), 

- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées 
remarquables) (6210), 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430),  

- Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510),  

- Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dilleni (8230),  

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0),  

- Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des 
grands fleuves (Ulmenion minoris) (91F0). 

Espèces d’intérêt communautaire : 

- Invertébrés (mollusques) : Mulette épaisse ; 

- Invertébrés (odonates) : Gomphe serpentin, Cordulie à corps fin, Agrion de Mercure ; 

- Invertébrés (lépidoptères) : Cuivré des marais ; 

- Invertébrés (coléoptères) : Taupin violacé, Lucane cerf-volant, Pique-prune, Grand Capricorne ; 

- Poissons : Lamproie marine, Grande Alose, Saumon de l’Atlantique, Bouvière ; 

- Amphibiens : Triton crêté ; 

- Reptiles : Cistude d’Europe ; 

- Mammifères : Barbastelle d’Europe, Castor d’Europe, Loutre d’Europe. 

3.2.2. ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE N° APPB170 / FR380783 – 

RIVIERE ALLIER 

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 ont été abordés à travers les autres 
zonages environnementaux présentés ci-avant. 

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

Espèces visées par l’arrêté de protection de biotope : 

- Mammifères : Campagnol amphibie ; 

- Oiseaux : Œdicnème criard, Héron bihoreau ;  

- Reptiles : Lézard des souches, Cistude d’Europe ; 

- Invertébrés (lépidoptères) : Cuivré des marais ; 

- Végétaux (angiospermes) : Marsilée à quatre feuilles. 
 

3.2.3. ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE N° APPB169 / FR3800797 – 

GREVES ET ILES TEMPORAIRES DE L’ALLIER  

Cet APPB concerne un territoire extrêmement restreint de seulement 10,97 ha et réparti entre 5 îlots d’alluvions du lit 
mineur de la rivière Allier. Un de ces îlots est situé à proximité immédiate de l’aire d’étude, au niveau de la traversée par 
l’Allier du centre de l’agglomération de Moulins et plus précisément en aval immédiat du Pont de Régemortes. Cette portion 
de l’APPB couvre 5,34 ha.  
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Cet arrêté vise à protéger intégralement les places de reproduction de 3 espèces d’oiseaux patrimoniales nichant au sol. 

Espèces visées par l’arrêté de protection de biotope : 

- Oiseaux : Œdicnème criard, Sterne pierregarin, Sterne naine. 
 

3.3. FRAYERES 

 

 L’Allier (0400003035) 

La rivière de l’Allier, en amont du Pont Régemortes jusqu’au Pont de Fer, secteur prospecté pour l’étude, est largement 
influencé par ses aménagements. L’étude des potentialités de frayères est néanmoins nécessaire et une prospection a 
été effectuée par la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l’Allier (FDPPMA 03). 
Leurs observations sont résumées dans la suite de ce document.   

L’article L.432-3 du Code de l’Environnement (issu de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006) 
prévoit que la destruction de frayères ou de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole soit punie, sauf 
dans le cadre d’une autorisation ou d’une déclaration dont les prescriptions sont respectées, ou pour des travaux 
d’urgence. Dans ce cadre, le préfet de département est chargé d’inventorier les parties de cours d’eau concernées. 

En concertation avec les partenaires, trois inventaires ont été établis pour différentes listes d’espèces : 

1. les frayères susceptibles d’être caractérisées au regard de la granulométrie du fond du cours d’eau pour les espèces 
visées à l’article 1 de l’arrêté du 23 avril 2008 et présentes dans le département de l’Allier : Chabot, Lamproie de 
planer, Lamproie de rivière, Ombre commun, Saumon atlantique, Truite fario et Vandoise (Liste 1 Poissons) ; 

2. les zones définies à partir de l’observation de la dépose d’œufs ou de la présence d’alevins pour les espèces visées 
à l’article 2 de cet arrêté et présentes dans le département de l’Allier : Brochet et Grande Alose (Liste 2 Poissons) ; 

3. les zones d’alimentation et de croissance des crustacés visées à l’article 3 de cet arrêté et présentes dans le 
département de l’Isère : Écrevisse à pieds blancs et Écrevisse à pieds rouges (Liste 2 Écrevisses). 

Les inventaires sont annexés à l’arrêté préfectoral n°3366/2012 du 26 décembre 2012 relatif à l’inventaire des frayères 
et des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole dans le département de l’Allier. Ils se présentent 
sous la forme de tableaux recensant les parties de cours d’eau inventoriées au titre des trois listes et précisant les 
espèces présentes. 
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4. FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

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

L’étude naturaliste menée a fait ressortir que la plaine du camping est assez dégradée. En effet, les milieux ouverts sont 
artificialisés voir artificiels : prairie de fauche, pelouse semée et entretenue. Les milieux boisés sont réduits et épars et 
beaucoup des arbres présents ont 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 sont quant à eux en meilleur état écologique. Ces milieux, essentiels au 
réseau écologique local, permettent la circulation, dans un sens parallèle au cours d’eau, des espèces aquatiques et 
inféodées aux milieux humides. Ils permettent également la réalisation du cycle de vie de plusieurs espèces d’oiseaux et 
d’odonates. Enfin, un cortège végétal singulier se développe sur une fine bande de berges. Toutefois, la présence de tapis 
de plantes envahissantes le long des roselières et la présence d’une zone d’eau stagnante, en amont, sous le pont de 
Régemortes, issue d’un comblement par substrat, limitent les intérêts et fonctionnalités écologiques des berges. 

Ainsi, les fonctionnalités écologiques de la zone d’étude sont moindres. À cause de la dégradation des milieux, la zone 
d’étude fait figure de corridor écologique mineur pour la trame verte et bleue. 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 restent néanmoins des 
réservoirs de biodiversité, d’importance locale.  
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5. ÉTAT INITIAL ECOLOGIQUE DE L’AIRE D’ETUDE 

5.1. HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS 

L’occupation du sol dans l’aire d’étude est scindée entre des surfaces aménagées accompagnées de végétations très 
artificielles sur la partie Nord-Ouest (accès au camping), et des habitats naturels relativement préservés le long des berges 
et sur la partie Sud-Est. 

Les inventaires réalisés en 2019 mettent en valeur la présence de plusieurs habitats naturels concernés par la Directive 
43 / 92 / CEE, principalement le long des rives et sur la partie Sud : 

 Des herbiers immergés à Renoncule des rivières (Ranunculus fluitans) ont ainsi été relevés le long de la berge en 
rive gauche, enracinés sur le fond à faible profondeur. Ils relèvent de l’habitat N2000 : 3260-5 - Rivières eutrophes 
(d'aval), neutres à basiques, dominées par des Renoncules et des Potamots. 

 Des friches annuelles amphibies eutrophiles à bidents couvrent les dépressions des berges et certaines zones de 
bancs d’alluvions. Elles relèvent de l’habitat 3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du 
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p. 

 Accolés, des gazons à souchets nains (Cyperus fuscus, Cyperus michelianus) occupent les zones plus basses 
exondées tardivement. Ils relèvent de l’habitat 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea. La Fausse gratiole (Lindernia dubia) et la 
Renoncule scélérate (Ranunculus sceleratus) sont assez fréquentes dans ces formations. 

 La ripisylve qui borde la rive sur la moitié Sud de l’aire d’étude est en assez bon état de conservation. Elle est 
dominée par le Saule blanc, le Peuplier noir, le Peuplier blanc, l’aulne glutineux et le Frêne commun. Elle relève de 
l’habitat 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae). 

 En retrait de la ripisylve sur la partie Sud, une prairie de fauche arborée de peupliers prend place sur la terrasse 
alluviale. Elle est composée d’un cortège de l’Arrhenatheretalia elatioris avec une physionomie marquée par la Berce 
(Heracleum sphondylium). La combinaison dominante est la suivante : Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, 
Cerastium glomeratum, Convolvulus arvensis, Dactylis glomerata, Erodium cicutarium, Galium aparine, Geranium 
columbinum, Heracleum sphondylium, Holcus lanatus, Hypochaeris radicata, Medicago arabica, Plantago 
lanceolata, Poa pratensis, Potentilla reptans, Ranunculus bulbosus, Rumex acetosa, Trifolium dubium, Trifolium 
pratense, Veronica arvensis, Veronica persica, Vicia sativa. Bien qu’assez communes ces prairies relèvent de 
l’habitat d’intérêt communautaire 6510 - Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis). 

D’autres végétations typiques des zones alluviales ne sont pas inscrites dans la Directive européenne mais jouent 
également un rôle important dans les continuités écologiques : 

 Les formations de hautes herbes qui bordent les berges non boisées, caractérisées par la Baldingère (Phalaris 
arundinacea), la Salicaire (Lythrum salicaria) et l’Epiaire des marais (Stachys palustris) sont présentes presque tout 
au long de la berge. Elles évoluent généralement vers un fourré de Saule pourpre (Salix purpurea) et sont bien 
souvent doublées d’herbiers de Jussie à grande fleurs (Ludwigia grandiflora) côté rivière, très invasive sur le secteur. 

 Sur les terrains secs plus exposés que la prairie mésophile, un ourlet alluvial à Chiendent des champs (Elytrigia gr. 
campestris) la remplace. Ces formations sont facilement repérables à la couleur bleutée du chiendent qui est très 

dominant et forme des prairies peu diversifiées.  
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Herbier à Renoncule flottante Formation à Baldingère et Salicaire 

  

Ripisylve de saules et peupliers Végétations pionnières des alluvions exondées 

  

Prairie de fauche mésophile à Berce Ourlet eutrophile à Ortie 

  

Espaces verts entretenus Alignement de Platane 

Figure 8. Habitats naturels et semi-naturels (Photos sur site © NATURALIA 2018 - 2019)  
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5.1.1. SYNTHESE DES ENJEUX CONCERNANT LES HABITATS NATURELS 

Tableau 5. Synthèse des enjeux concernant les habitats naturels et semi-naturels 

Libellé habitat Syntaxon EUNIS EUR Surface 
Enjeu 

régional 
Enjeu local 

Communautés aquatiques 
des eaux courantes à 
Renoncule flottante 

Batrachion fluitantis 
Neuhäusl 1959 

C2.1B 3260-5 1.93 ha Fort 

Fort 

Formation aquatique 
s’exprimant 

ponctuellement dans 
l’Allier. 

Végétations 
pionnières 
des rives 
exondées 

Friches 
eutrophiles 
amphibies à 

bidents 

Chenopodion rubri 
Kopecký 1969 

C3.53 3270 

1.3 ha 

Assez fort 

Assez fort 

Présence fréquente de 
Pulicaria vulgaris 

Gazons à 
Souchets 

nains 

Helochloion 
schoenoidis Rivas 

Goday, Borja, 
Monasterio, Galiano & 

Rivas Mart. 1956 

C3.5132 3130 Assez fort 

Assez fort 

Présence de Cyperus 
michelianus 

Herbiers à 
Jussie 

 /   /   /  Faible Faible 

Ripisylve de Saule blanc et 
peupliers 

Alnion incanae Pawł. 
in Pawł., Sokołowski 

& Wallisch 1928 
G1.111 91E0 

1.82 ha 

Assez fort 

Assez fort 

Boisements de quelques 
mètres de large, en 

assez bon état 

Ourlet eutrophile à Ortie 
dioïque et Cerfeuil des bois 

Aegopodion 
podagrariae Tüxen 

1967 
E5.411 6430-4 Modéré 

Modéré 

Formation assez 
communes, 

indissociable de la 
ripisylve. 

Ecran rivulaire à Baldingère 
Phalaridion 

arundinaceae 
Kopecký 1961 

C3.26  /  0.2 ha Modéré 

Modéré 

Formation linéaire le 
long des berges et 

boisements riverains. 

Prairie de fauche mésophile 
à Berce sphondyle et Brome 

mou 

Arrhenatherion 
elatioris W.Koch 1926 

E2.2 6510 2.41 ha Modéré 

Modéré 

Prairies communes, 
légèrement eutrophiles. 

Pelouse rudérale 
mésoxérophile 

Dauco carotae-
Melilotion albi Görs 

1966 
E5.1  /  0.55 ha Faible 

Modéré 

Pelouses hétérogènes 
diversifiées présentes 
sur les pentes de la 

digue. 

Espaces verts entretenus 
(Gazons, bosquets...) 

 /  I2.23  /  4.2 ha Faible Faible 

Alignement d'arbres 
(Platanes) 

 /  G5.1  /  0.24 ha Faible Faible 
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Figure 9. Carte des habitats naturels et semi-naturels sur l’aire d’étude 
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5.1.2. CAS DES ZONES HUMIDES 

Les zones humides (ZH) constituent des parties du territoire faisant l’objet d’une protection particulière, prévue par les 
droits de l’environnement et de l’urbanisme. 

Le Code de l’Environnement (art. L. 211-1) définit les ZH ainsi : « on entend par zone humide les 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 ». 

A l’échelle nationale, l’arrêté du 24 juin 2008 pose les bases de l’identification des zones humides, d’après trois critères 
permettant de considérer qu’une zone est humide : 

- La présence d’espèces végétales hygrophiles ; 

La présence de communautés végétales hygrophiles ; 

- La présence de sols hydromorphes. 

La loi sur la création de l’Office français de la biodiversité (24 / 07 / 2019, article 23), rétablit le caractère alternatif des 
critères pédologique et floristique pour déterminer la présence de zone humide. (Ainsi désormais l'arrêt du Conseil d'Etat 
du 22 février 2017 n'a plus d'effet, de même que la note technique du 26 juin 2017, et la nouvelle définition s'impose sur 
tous les dossiers de demande d'autorisation déjà déposés et à venir.) Le critère pédologique n’est donc nécessaire qu’en 
cas d’absence de végétation spontanée (cultures), et suffit seul à déterminer s’il s’agit d’une zone humide ou non. 

Dans un premier temps une analyse bibliographique est réalisée pour définir la potentialité de présence de zone humide 
sur le secteur (http://sig.reseau-zones-humides.org / ). Cette analyse est ensuite complétée par une carte des 
communautés végétales caractéristiques de zone humide. 

En effet, lorsque 50% du recouvrement végétal est composé d’espèces hygrophiles selon la liste d’espèces 
caractéristiques de l’annexe 2 de l’Arrêté du 24 juin 2008, on peut considérer qu’il s’agit d’une zone humide. Il en est de 
même si les habitats naturels (BISSARDON et al., 1997 ; LOUVEL et al., 2013) ou les végétations (BARDAT et al., 2004) 
apparaissent dans la liste à l’annexe 2 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié (H = habitat humide ; p. = potentiellement ou 
partiellement humide).  

Tableau 6. Résultats de la première phase d'expertise zones humides 

Code EUNIS / 
CORINE 
Biotopes 

Intitulé de l’habitat 

Interprétation d’après l’arrêté du 
24 juin 2008 

Interprétation 

Habitats 
Flore hygrophile 

>50% 

C2.1B / 24.44 
Communautés aquatiques des eaux 

courantes à Renoncule flottante 
Eaux libres 
exclues de l’arrêté 

Oui 
Absence de zone 

humide 

C3.5 / 22.3 
Végétations pionnières des rives 

exondées 
H Oui Zone humide 

G1.111 / 
44.13 

Ripisylve de Saule blanc et peupliers H Oui Zone humide 

E5.411 / 
37.71 

Ourlet eutrophile à Ortie dioïque et 
Cerfeuil des bois 

H Partiellement Zone humide 

C3.26 / 53.16 Ecran rivulaire à Baldingère H Oui Zone humide 

E2.2 / 38.2 
Prairie de fauche mésophile à Berce 

sphondyle et Brome mou 
p Non 

Vérification 
pédologique 
nécessaire 

 

Du fait de leur caractère anthropique, les espaces verts entretenus ne présentent pas de végétation typique de zones 
humides. Cependant, les études du SAGE Allier de 2011 établissent une probabilité forte de zones humides sur ces 
espaces.  

De plus, d’après le Référentiel Régional Pédologique d'Auvergne (VetAgro-Sup Campus, 2012), la zone d’étude est située 
sur des fluviosols. La détermination des fluviosols en tant que sol de zones humides est délicate. Deux situations peuvent 
se présenter sur le terrain : 

des traits rédoxiques se présentent à moins de 25 cm et se prolongent ou s’intensifient en profondeur ;  

le matériau, dénué en fer, ne laisse apparaitre aucun trait rédoxique. Dans ce cas, une étude des conditions hydro-géomorphologiques est nécessaire. 

Cette étude, établie une cartographie au 1 / 250 000. Il est donc nécessaire de confirmer cette description sur terrain.  

Des sondages pédologiques sont alors nécessaires. Une campagne a été réalisée en juin 2020.  
  

http://sig.reseau-zones-humides.org/
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Figure 10. Carte synthétique des zones humides 
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Tableau 7. Synthèse des sondages pédologiques 

N° Profondeur 
Intitulé de 
l’habitat 

Description du sondage Interprétation 

1 100 cm 
Espace vert 

entretenu (de 
type prairie) 

Sol très homogène, sablonneux, de couleur marron clair. 
Texture très friable, quelques éléments grossiers vers 80 cm. 

Apparition de légères traces d’oxydation (<5%) et d’un 
changement de texture (limono-sableux) vers 100 cm. 

Non humide 

  

2 15 cm 
Espace vert 

entretenu (de 
type prairie) 

Refus de tarière 
Difficile de 

statuer (refus)  

3 

50 cm 

Cause d’arrêt : trop 
sableux, impossible de 
remonter une carotte 

compacte. 

Espace vert 
entretenu (de 
type gazon) 

Sol brun jusqu’à 10 cm, s’éclaircissant après. Texture 
sableuse. Eléments très fin jusqu’à 40 cm et grossissement 

des grains de 40 à 50 cm. 
Non humide 

  

4 100 cm 
Espace vert 

entretenu (de 
type prairie) 

Texture sableuse très fine jusqu’à 50 cm, retour à la même 
granulométrie que le sondage 3 au-delà et augmentation des 

grains vers 100 cm. Couleur très claire au début et plus 
prononcée en profondeur. 

Non humide  

 

5 0 cm 
Espace vert 

entretenu (de 
type prairie) 

Refus de tarière 
Difficile de 

statuer (refus) 

6 

40 cm 

Cause d’arrêt : 
éléments grossiers trop 

importants  

Bordure de 
ripisylve  

Structure plus compacte due à la texture limono-sableuse du 
sol. Ce sol est enrichi en matière organique issue de la 

saulaie, présence de racines notable.  

Difficile de 
statuer (refus) 

 

7 

20 cm 

Cause d’arrêt : 
éléments grossiers 
(caillou de quartz)  

Espace vert 
entretenu (de 
type prairie) 

Refus de tarière 
Difficile de 

statuer (refus) 
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N° Profondeur 
Intitulé de 
l’habitat 

Description du sondage Interprétation 

8 

10 cm 

Cause d’arrêt : 
éléments grossiers 

Espace vert 
entretenu (de 
type prairie) 

Refus de tarière 
Difficile de 

statuer (refus) 

9 

20 cm 

Cause d’arrêt : carotte 
déstructurée 

Espace vert 
entretenu (de 
type prairie) 

Qualité de sondage altérée Non humide 

10 

50 cm 

Cause d’arrêt : 
éléments grossiers 

Espace vert 
entretenu (de 
type prairie) 

Destruction régulière des carottes : indication de niveaux de 
faible valeur.  

Traces d’oxydation entre 30 et 50 cm. Impossible de voir 
l’intensification des traits car les éléments grossiers 

augmentaient en concentration importante 

Non humide 

11 

60 cm 

Cause d’arrêt : 
éléments grossiers 

Limite de 
l’espace vert 
entretenu à 
1,50 m de 

l’Allier 

Sol sableux, marron avec 40% d’éléments grossier dès 30 cm. 
Décoloration du sable vers 50 m. 

Non humide 

 

12 

40 cm 

Cause d’arrêt : 
éléments grossiers 

Limite de 
l’espace vert 
entretenu à 
1,50 m de 

l’Allier 

Sol sablonneux, marron, radicelles et racines. Non humide 

13 110 cm 
Espace vert 

entretenu (de 
type prairie) 

Déstructuration de la carotte. Apparition de faibles traces 
d’oxydations jusqu’à 70 cm (supérieur à 5%). Attention à la 

présence de remblais à environ 50 cm, faussant la lecture des 
traces d’oxydation. Nodules ferro-manganiques. Réapparition 

du sable et de la structure de la grève vers 100 cm. 

Non humide  

 
 

 

La caractérisation précise du sol de la zone d’étude est délicate. En effet, la grève alluviale ne s’observe pas à moins d’un 
mètre de sondage ne permettant pas de préciser le type de fluviosol (typiques à bruts). De plus, la végétation a pu apporter 
assez de matière organique et, par endroits, des remblais dénaturent la structure initiale. Enfin, un horizon sableux, à forte 
perméabilité, met en doute la nature des solums. 

 

En l’absence de végétation hygrophile et d’une morphologie de sol contraignant l’observation de traits d’hydromorphie, 
l’analyse de conditions hydro-géomorphologiques (présence de dépressions, zones de stagnation d’eau dès la surface…) 
sont majoritairement retenue dans la campagne de délimitation. 

Ces dernières indiquent que la topographie n’est pas favorable à l’accumulation des eaux météoriques (pas de 
dépressions) et qu’une nappe affleurante ou sub-affleurante n’a pas été contactée.  

En conclusion, seul les habitats identifiés comme humides, selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, sont caractéristiques de 
zones humides. 
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5.2. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FLORISTIQUES 

5.2.1. ANALYSE DE LA BIBLIOGRAPHIE 

Une analyse des données bibliographiques existantes d’après les bases de données de référence (PIFH / INPN) sur la 
commune de Moulins permet de cibler les périodes favorables à l’observation de la flore patrimoniale potentielle sur l’aire 
d’étude. 

Le tableau suivant récapitule les données récentes (postérieures à 2000) concernant des taxons patrimoniaux1 adaptés 
aux biotopes de l’aire d’étude (étage de végétation, communautés végétales). 

Tableau 8. Synthèse bibliographique des plantes patrimoniales potentiellement présentes sur le site 

LRA : Liste rouge de Auvergne, EN : En danger, NT : Quasi-menacé, LC : Préoccupation mineure 

Taxon 
Source / 

date 

Statut de 
protection / 
patrimonial 

Commentaire Floraison 

Butome en ombelle 

Butomus umbellatus L., 1753 

PIFH /  

2015 
LRA (NT) 

Bords de cours d’eau, marais, prairies 
humides hautes et roselières peu denses. 

Juin - août 

Corrigiole des rivages 

Corrigiola littoralis L., 1753 

PIFH /  

2003 
LRA (LC) 

Grèves exondées, en bordure des 
grandes rivières, des petits cours d’eau 
ou des plans d’eau. Mais aussi sur le 

bord des chemins, friches. 

Juillet - 
septembre 

Souchet brun 

Cyperus fuscus L., 1753 

PIFH / 
2003 

LRA (LC) 
Berges exondées, étangs en assecs, 

dépressions temporairement inondées. 
Juillet - 

septembre 

Souchet de Michel 

Cyperus michelianus (L.) Link, 1827 

PIFH / 
2003 

LRA (EN) 
Vases et sables exondés des berges de 

cours d'eau, étangs, gravières, roselières. 
Juillet - 

septembre 

Orchis bouc 

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 
1826 

PIFH / 
2001 

LRA (LC) Milieux ouverts sur sol calcaire. Juin - juillet 

Léersie faux Riz 

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 

PIFH / 
2003 

LRA (LC) 
Vases et sables exondés des berges de 

cours d'eau, étangs, roselières. 
Août - 

septembre 

Menthe pouliot 

Mentha pulegium L., 1753 

PIFH / 
2003 

LRA (LC) Marais, dépressions humides. Juillet - août 

Pulicaire commune 

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 

PIFH / 
2003 

LRA (NT) Berges exondées, étangs et cours d’eau. Août-octobre 

Réséda jaunâtre 

Reseda luteola L., 1753 

PIFH / 
2003 

LRA (LC) 
Friches, berges d’étangs et de cours 
d’eau, rarement sur pelouses sèches. 

Juin - 
septembre 

Molène pulvérulente 

Verbascum pulverulentum Vill., 1779 

PIFH / 
2003 

LRA (LC) Prairies sèches et rocailleuses. Juillet - août 

  

                                                           

 

 
1 Taxons règlementés (protection régionale, nationale), menacés (listes rouges), endémiques ou de répartition limitée, déterminants pour 

les ZNIEFF à l’échelle régionale. 
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5.2.2. RESULTATS DES VALIDATIONS DE TERRAIN 

Les inventaires ont été réalisés entre début avril et fin août, ce qui a permis d’observer à la fois la flore précoce et la f lore 
aquatique, plus tardive. Ces inventaires confirment la présence de deux espèces protégées sur les berges et bancs 
d’alluvions. 

Tableau 9. Flore patrimoniale et protégée inventoriée sur l’aire d’étude 

PN : protection nationale, PR : protection régionale / LRA : liste rouge d’Auvergne, EN : en danger d’extinction, NT : quasi-menacé 
d’extinction, LC : préoccupation mineure / DZ : déterminante ZNIEFF en Auvergne. 

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu en 
Auvergne 

Commentaire 
Niveau 

d’enjeu local 

Pulicaire annuelle 

Pulicaria vulgaris Gaertn. 

PN / LRA (NT) 

/ DZ 
Assez fort 

Plusieurs centaines d’individus, sur les 
parties basses des grèves 

alluvionnaires. 
Assez fort 

Souchet de Micheli 

Cyperus michelianus (L.) 
Delile 

PR / LRA (EN) 

/ DZ 
Fort 

Une dizaine d’individus observés sur 
les rives exondées en période d’étiage. 

Fort 

Doradille des murailles 

Asplenium trichomanes 
LRA (LC) / DZ Faible 

Quelques individus sur les contreforts 
en pierre sous le pont. 

Faible 

Véronique voyageuse 

Veronica peregrina 
DZ Modéré 

Un individu observé sur le banc 
d’alluvions. 

Modéré 

 

   

Souchet de Micheli 
(Cyêrus michelianus) 

Pulicaire annuelle 
(Pulicaria vulgaris) 

Véronique voyageuse 
(Veronica peregrina) 

Figure 11. Flore patrimoniale et protégée (Photos sur site © NATURALIA 2019) 

 

Les grèves alluvionnaires des rives de l’Allier comportent une flore patrimoniale diversifiée comprenant essentiellement 
des taxons très spécialisés, adaptés aux variations de régime hydrologique fluvial. 
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Figure 12. Carte de répartition de la flore protégée 
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5.2.3. CAS DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Plusieurs espèces végétales exotiques envahissantes ont été inventoriées sur l’aire d’étude avec de recouvrements 

très variables. Elles bénéficient de capacités élevées de reproduction, de croissance, de résistance aux maladies, ce qui 
leur permet de concurrencer les espèces autochtones dans certains habitats naturels, voire de les faire disparaître. C’est 
une cause de perturbation majeure de l’équilibre des écosystèmes et la deuxième cause de perte de biodiversité, après 
la destruction des habitats d’après MACNEELY & STRAHM (1997). Elles sont particulièrement compétitives sur les milieux 
régulièrement remaniés par les crues. En outre, les cours d’eau sont un des principaux vecteurs de propagation avec les 
voies de transports. L’aire d’étude se situe à l’intersection des deux, puisque l’ancienne voie ferroviaire, bordée d’espèces 
invasives, croise l’Allier où la Jussie est particulièrement abondante. 

Le tableau suivant se base sur la Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Auvergne (CBNMC 2016). 

Tableau 10. Espèces exotiques envahissantes détectées dans de la zone d'étude 

Espèce 
Habitats 

colonisés 
Nuisance Méthode de lutte 

Répartition 
locale 

Risque de 
prolifération 

Faux vernis du 
Japon 

Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle, 

Talus et 
bosquets 

Irritation cutanée au 
toucher. Dommages 
aux infrastructures. 
Compétition avec 

les autres espèces 
et baisse de la 

diversité floristique 

Dessouchage / 
Ecorçage (cerclage) 

des individus > 10 cm 
de Ø à l’année N et 

abattage avec 
suppression régulière 
des rejets à partir de 

l’année N+1 

Présent le long 
de la voie ferrée 
et près du pont 

au Nord 

Fort 

Ambroisie à 
feuilles d’Armoise 

Ambrosia 
artemisiifolia L 

Berges des 
cours d’eau, 

talus et 
milieux 

perturbés 

Compétition avec 
les autres espèces 

et baisse de la 
diversité 

Arrachage manuel ou 
fauche avant 
fructification 

Disséminée 
dans les friches 

riveraines 

Fort 

Armoise des frères 
Verlot 

Artemisia verlotiorum 
Lamotte 

Berges des 
cours d’eau, 

talus et 
milieux 

perturbés 

Compétition et 
baisse de la 

diversité 

Arrachage manuel ou 
fauche avant 
fructification 

Principalement 
le long de la voie 

ferrée 

Fort 

Alysson blanc 

Berteroa incana 

Berges des 
cours d’eau, 

friches 

Compétition et 
baisse de la 

diversité 

Arrachage manuel ou 
fauche avant 
fructification 

Friches 
thermophiles 
hautes grèves 

Modéré 

Bident à fruits 
noirs 

Bidens frondosa L. 

Friche 
hygrophile 

Compétition et 
baisse de la 

diversité 
Arrachage manuel 

Abondants dans 
les friches des 

berges 

Fort 

Élodée de Nuttall 

Elodea nuttallii 
(Planch.) H.St.John 

Herbiers 
aquatiques 

Compétition et 
baisse de la 

diversité 
Arrachage manuel 

Ponctuel dans 
les herbiers 

Modéré 

Épilobe à fruits 
courts 

Epilobium 
brachycarpum 

C.Presl 

Bancs 
d’alluvions 

Compétition et 
baisse de la 

diversité 

Arrachage manuel ou 
fauche avant 
fructification 

Friches 
thermophiles 
hautes grèves 

Modéré 

Vergerette du 
Canada 

Erigeron canadensis 

Friches 
Compétition et 
baisse de la 

diversité 

Fauche avant 
fructification 

Assez ponctuel Modéré 

Fausse gratiole 

Lindernia dubia (L.) 
Pennell 

Rives 
exondées 

Compétition et 
baisse de la 

diversité 
Arrachage manuel 

Quelques 
individus 

disséminés 

Faible 

Jussie à grandes 
fleurs 

Ludwigia grandiflora 

(Michx.) Greuter & 
Burdet 

Rivière et 
fossés 

humides 

Compétition avec 
les autres espèces 

et baisse de la 
diversité, asphyxie 
du milieu aquatique 

Arrachage mécanique 
et finition manuelle, 

avec pose de filtre en 
aval pour contenir les 

boutures 

Abondante tout 
le long de la rive 

Très fort 
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Espèce 
Habitats 

colonisés 
Nuisance Méthode de lutte 

Répartition 
locale 

Risque de 
prolifération 

Vigne-vierge 

Parthenocissus 
inserta (A.Kern.) 

Fritsch 

Ripisylves, 
friches et 
milieux 

anthropiques 

Compétition et 
baisse de la 

diversité 

Coupe + arrachage 
manuel 

Fréquente dans 
la ripisylve 

Fort 

Renouées du 
Japon 

Reynoutria gr. 
japonica 

Ripisylves, 
friches et 
milieux 

anthropiques 

Compétition avec 
les autres espèces 
et forte baisse de la 

diversité 

Coupe (en récupérant 
toutes les parties 

coupées !) + bâchage / 
Criblo-concassage fin 
(Ø 1 cm) des terres 

contaminées 
mobilisées dans le 
cadre du chantier 

Plusieurs foyers 
sur les bancs 

d’alluvions 

Fort 

Robinier faux-
acacia 

Robinia 
pseudoacacia L. 

Ripisylves, 
forêts, bords 
des voies de 

transport 

Compétition avec 
les autres espèces 

et baisse de la 
diversité 

Dessouchage / 
Ecorçage (cerclage) 

des individus > 10 cm 
de Ø à l’année N et 

abattage avec 
suppression régulière 
des rejets à partir de 

l’année N+1 

Ponctuel en 
ripisylve, présent 

près du rail 

Fort 

Sénéçon du Cap 

Senecio inaequidens 
DC. 

Pelouses 
rudérales, 

friches, bords 
des voies de 

transport 

Compétition avec 
les autres espèces 

et baisse de la 
diversité 

Arrachage manuel ou 
fauche avant 
fructification 

Friches des 
grèves 

alluvionnaires 

Fort 

Aster lancéolé 

Symphyotrichum 
lanceolatum (Willd.) 

G.L. Nesom 

Berges des 
cours d’eau, 

ripisylves 

Compétition avec 
les autres espèces 

et baisse de la 
diversité 

Arrachage manuel ou 
fauche avant 
fructification 

Fréquent dans la 
ripisylve et ses 

ourlets 

Fort 

 

  

Ambroisie dans les friches pionnières 
(Ambrosia artemisiifolia) 

Herbier de jussie le long des berges 
(Ludwigia grandiflora) 

  
Vigne vierge dans la ripisylve 

(Parthenocissus inserta) 
Robinier et Ailante le long du rail 

(Robinia pseudacacia, Ailanthus altissima) 
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Figure 13. Espèces végétales exotiques envahissantes (Photos sur site © NATURALIA) 

5.3. DESCRIPTION DES PEUPLEMENTS FAUNISTIQUES 

5.3.1. INVERTEBRES 

 Analyse bibliographique 

Considéré comme l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe de l’Ouest, l’Allier a engendré un ensemble de 
paysages caractéristiques par leur diversité et leur haut degré de naturalité (CHIFFAUT et al. 1998). Située à quelques 
kilomètres au Sud de Moulins, la Réserve Naturelle du Val d’Allier couvre 1 450 hectares et renferme une biodiversité 
exceptionnelle avec actuellement plus de 1 000 espèces d’insectes et arachnides recensées, dont 900 coléoptères, 49 
espèces de libellules et 57 papillons diurnes…Parmi ces nombreux taxons, certains sont identifiés comme rares et 
relativement menacés au niveau national voire même au niveau européen. Localement, le cortège entomologique 
patrimonial est représenté par 20 espèces, réparties en quatre Ordres : 

- 4 coléoptères 
- 1 lépidoptères (rhopalocères : papillons de jour) 
- 7 odonates (libellules et demoiselles) 
- 8 orthoptères (criquet et sauterelles) 

 Les coléoptères (scarabées, …) 

À ce jour, les coléoptères représentent l’ordre le plus diversifié, en France. Avec, 900 espèces (représentant 80 Familles), 
la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier symbolise la diversité présente en Auvergne. Parmi ces 324 taxons, 36% 
sont saproxyliques (= le développement larvaire nécessite la présence de bois mort). Quatre espèces susceptibles de 
fréquenter les différents secteurs à l’étude, présentent un enjeu notable de conservation en raison de leur statut juridique 
d’espèces protégées et de leur rareté relative. Il s’agit du Pique-prune (Osmoderma eremita), du Taupin violacé 
(Limoniscus violaceus), du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) et enfin du Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).  

La présence du Pique-prune est conditionné par la présence d’arbres âgés (e.g. Chênes âgés 

d’au moins 150-200 ans) avec des cavités spécifiques. Aucune mention postérieure à 1969 
n’a été réalisée pour cette espèce très exigeante sur la commune de Moulins. 

La présence du Taupin violacé est étroitement liée aux arbres à feuilles caduques (Hêtres, 

Chênes…), dont le tronc d’arbre comporte des cavités situées dans la partie basse de leur 
tronc. A la suite d’une observation en 2009 dans la commune de Châtel-sur-Neuvre (BINON et 
al. 2010), une étude a pu mettre en exergue de nouvelles cavités favorable à cette espèce sur 
les communes de Bessay-sur-Allier et Saint-Loup (SOISSONS, 2010). 

Très présent sur la commune de Moulins, le Grand Capricorne fréquente tous les types de 

milieux comportant des Chênes relativement âgés que ce soit en forêt ou isolés. 
L’ensoleillement est primordial pour cette espèce en effet, l’espèce ne colonise que les arbres 
dont le tronc est exposé au soleil.  

Bien que commun au niveau national le Lucane cerf-volant, n’est présent que de manière 

discontinue le long du Val d’Allier. Il possède toutefois, bien un statut particulier au niveau 
européen. La présence de souches et de vieux arbres feuillus sera déterminant pour accroitre 
la probabilité de présence de ce taxon.  

 

 Les lépidoptères rhopalocères (papillon de jour) 

En Auvergne, l’Allier est le département qui est le plus touché par l’érosion de sa biodiversité. Les rhopalocères sont 
particulièrement impactés puisqu’on estime entre 10 et 13 le nombre d’espèces ayant disparu durant les 40 dernières 
années. Les données bibliographiques ne font référence qu’à une espèce patrimoniale, le Cuivré des marais (Lycaena 
dispar), présent sur la commune de Bressolles.  

Concernant cette espèce, les quelques données éparses sur le Val d’Allier se font notamment sur les prairies humides et 
aux abords des boires (bras morts) et mares. 

 Les odonates (libellules, …) 

Le département de l’Allier possède une grande diversité odonatologique puisque 61 taxons sont actuellement connus, soit 
environ 80% des espèces auvergnates et 60% des taxons signalés en France métropolitaine. La Réserve Naturelle du Val 
d’Allier abrite à elle seule 49 espèces.  

Le réseau hydrographique de l’Allier est particulièrement favorable aux espèces inféodées aux eaux courantes. De 
manière générale, les eaux courantes ont les faveurs de nombreuses espèces appartenant aux Gomphidae ou à certaines 
espèces de Coenagrionidae et Corduliidae.  

Entre 1995 et 2002 des prospections odonathologiques ont pu être réalisées dans les plaines alluviales de l’Allier et de 
quelques affluents situés au Nord-Ouest de Moulins (LOHR, 2003). Ces inventaires mettent en exergue la présence de 6 
espèces de Gomphidae : le Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), le Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes), 
le Gomphe semblable (Gomphus simillimus), le Gomphe vulgaire (Gomphus vulgatissimus), le Gomphe à pinces 
(Onychogomphus forcipatus) et enfin le Gomphe joli (Gomphus pulchellus). À l’exception de ce dernier, les autres 

Figure 14. Grand 
Capricorne 

(© NATURALIA 2016) 
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espèces représentent toutes un enjeu notable de conservation en raison de leur statut d’espèces protégées et/ou de leur 
rareté relative.  

Les inventaires menés en 2014 dans le cadre du projet de second pont sur l’Allier mentionnent la présence du Gomphe 
serpentin, du Gomphe vulgaire, du Gomphe semblable et du Gomphe à pinces (NATURALIA, 2016). A la lumière de ce qui 
précède, ces quatre taxons ainsi que le Gomphe à pattes jaunes seront à rechercher à proximité des bancs de sable et 
de galets. 

LOHR (2003) évoque la présence de la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) sur les affluents de l’Allier où l’espèce 

colonise des zones à courant lent ayant une profondeur importante (jusqu’à 1,5 mètres) et fortement ombragées (ripisylves 
relativement denses). Lors d’inventaires menés en 2013 sur la Sioule et en 2014 sur la Vallée de l’Allier Sud quelques 
données éparses de l’espèce ont pu être recensées sur la rivière Allier, à la confluence avec la Sioule (DOCOB, 2017).  

L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) est inféodé aux milieux lotiques permanents de faible importance et riches 

en végétation. Les études menées en 2009 et 2010 ont pu mettre en lumière des populations qui semblent être de faible 
taille sur la Vallée de l’Allier Sud. Contrairement à la Vallée de l’Allier Nord, qui possède de belles populations 
reproductrices (DOCOB, 2017). De surcroit l’espèce est référencée sur la commune de Bressolles en 2016 (Faune 
Auvergne). 

Enfin, le Sympétrum méridional (Sympetrum meridionale) a été contacté en 2016 au sein du site de Chavennes situé 

sur la commune d’Avermes. L’espèce a également fait l’objet d’une mention sur la commune de Moulins en 2017. 
Principalement inféodées aux eaux stagnantes, il sera peu probable de rencontrer cette espèce au cours des inventaires. 
Les potentiels contacts avec l’espèce feront référence à des cas d’erratisme. 

  

Figure 15. Agrion de Mercure et Cordulie à corps fin (© NATURALIA) 

 Orthoptères (criquets et sauterelles) 

Actuellement, l’orthoptérofaune auvergnate est estimée à 83 espèces. Certaines d’entre elles sont classées 
« Déterminantes de ZNIEFF » en Auvergne car considérées comme remarquables ou se trouvant dans des conditions 
écologiques ou biogéographiques particulières, en limite d’aire ou dont la population est particulièrement exceptionnelle.  

Les inventaires menés en 2014 dans le cadre du projet de second pont sur l’Allier révèlent la présence d’un grand nombre 
d’espèces d’intérêt patrimonial (NATURALIA, 2016). Parmi les taxons rencontrés au cours de l’étude, l’Œdipode aigue-
marine (Sphingonotus caerulans) et le Tétrix des carrières (Tetrix tenuicornis) sont présent dans des milieux similaires 

à ceux de la dition (bancs de sables et de galets).  

Une larve de Courtilière commune (Gryllotalpa gryllotalpa) a également été observée sur les bords de l’Allier en 2014 

(NATURALIA, 2016). Cette espèce « Déterminantes de ZNIEFF » est donc attendue sur les milieux ouverts humides des 
berges de la rivière Allier.  

Plusieurs espèces patrimoniales découvertes en 2014 sur la commune de Neuvy sont également susceptibles de 
fréquenter les secteurs à l’étude. Il s’agit du Criquet vert-échine (Chorthippus dorsatus), du Criquet des roseaux 
(Mecosthetus parapleurus) et le Conocéphale des roseaux (Conocephalus dorsalis). Les secteurs favorables à ces 

différents taxons sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

L’Œdipode soufrée (Oedaleus decorus) est connu de la commune de Moulins (observé en 2016). Cette espèce est 

inféodée à une large gamme d’habitats chauds et secs, avec une végétation lacunaire. 

Enfin, l’Aïolope émeraudine (Aiolopus thalassinus) est une espèce « Déterminantes de ZNIEFF » relativement bien 

représentée sur la commune de Moulins. Au regard des habitats présents et de ses exigences écologiques, ce taxon est 
pressenti au sein de la dition. 

 Résultats des validations de terrain 

 Les coléoptères 

Lors des prospections des terrain aucun coléoptère listé dans la bibliographie n’a pu être inventorié. Néanmoins, un trou 
d’émergence appartenant à une espèce saproxylique a pu être observé dans un des arbres de la dition, sans que l’on 
sache à qu’elle espèce elle appartenait. 

 Les lépidoptères rhopalocères (papillon de jour) 
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Les inventaires réalisés ont permis de mettre en lumière une liste de onze rhopalocères. Dans ce cortège rhopalocérique, 
seul le Petit Mars changeant (Apatura ilia) possède un degré de menace régionale plus important que la normale, puisqu’il 

est quasi-menacé en Auvergne. Un enjeu faible est affecté à l’échelle du site pour cette espèce. Alors que, le reste du 
cortège rhopalocérique, possède un enjeu négligeable localement. 

À la vue des habitats de la dition, il est possible d’exclure la présence du Cuivré des marais (Lycaena dispar). Sa plante-

hôte est présente sur site, néanmoins les prairies observées y sont dégradées et peu favorables à sa reproduction. 

Les prospections ont également permis de mettre en évidence la présence d’une espèce patrimoniale d’hétérocères 
(papillons de nuit) encore relativement bien représentée à l’échelle du territoire national, l’Ecaille chinée (Euplagia 

quadripunctaria). La partie boisée située au Sud étant la plus attractive pour ce taxon.  

 

Figure 16. Ecaille chinée - Euplagia quadripunctaria (photo sur site © F. Mignet – NATURALIA) 

 Les odonates 

Parmi les espèces mentionnées dans la bibliographie, seul le Gomphe à forceps (Onychogomphus forcipatus) a été 

avéré sur site. Il s’agit d’une espèce typique des grands cours d’eau relativement bien représentée au sein du périmètre 
étudié. Bien que les autres espèces mentionnées dans la bibliographie présentent, à quelques exceptions près, les mêmes 
exigences écologiques que ce dernier, il est possible de les exclure de la zone d’étude compte tenu des résultats de 
l’inventaire. 

 

N.B. Le Gomphe serpentin fréquente en Europe une large gamme de cours d’eau allant des petites rivières de l’étage 

collinéen aux grands fleuves de plaine. Toutefois, le milieu environnant doit être diversifié et peu perturbé (Vonwil, 2011). 
Au regard de ces éléments, sa présence au sein des berges est donc peu probable sur le secteur concerné dans le cadre 
de l’étude.  

 Les orthoptères 

Parmi les espèces référencées dans la bibliographie, seule l’Aïolope émeraudine (Aiolopus thalassinus) a pu être 

contactée sur site. Cette observation est celle d’un individu présent sur les pelouses de la partie Nord de la dition en 
condition thermophile, à proximité de l’Allier. Un enjeu modéré est affecté à cette espèce en raison du faible nombre 
d’individus. 

Cette espèce est accompagnée par un ensemble de taxons communs dans la région. Un enjeu négligeable est affecté à 
ce cortège orthoptérique commun. 

Mis à part l’Aïolope émeraudine, les autres espèces référencées dans la bibliographie seront absentes de la dition à la 
vue des habitats disponibles qui ne pas favorable pour ces espèces. 

 

Tableau 11. Présentation détaillée de l'Aïolope émeraudine 

Aïolope émauraudine 

Aiolopus thalassinus 

NT – Quasi-menacé 

Déterminantes ZNIEFF 

     

 
Description 

Les marbrures sombres sur l’abdomen sont 
caractéristiques de l’espèce. 

 

 
Ecologie Pelouse rases exposé au soleil. 
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Aïolope émauraudine – Aiolopus thalassinus 

(F. Mignet – © NATURALIA) 

Répartition 
Dispersé et jamais commun en grand nombre en 
France 

 

 
Dynamique Cette espèce est en diminution en Auvergne.  

 

 

Menaces Produits phytosanitaires  

 

     

 
Enjeu de 

conservation en 
Auvergne 

Critères stationnels 
Enjeu sur l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Habitat 
Etat / 

représentativité 

 

 
Assez fort 

Taxon localisé au Nord. 
Dans les pelouses 

thermophiles. 
Pelouses rases  Un individu.  

Modéré 

(Effectif réduit) 
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 Bilan des enjeux potentiels / avérés 

Tableau 12. Résultats des inventaires entomologiques 

PN : Protégé en France / DH2 : En annexe II de la Directive « Habitat-Faune-Flore ».  

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu en 
Auvergne 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, 
ou présence avérée 

Niveau 
d’enjeu à 

l’échelle du 
site 

Lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) 

Petit Mars changeant 

Apatura ilia 
LRA (NT) Faible Une observation au mois de juin Faible 

Cortège rhopalocérique commun 

(V. cardui, M. jurtina…) 
- Faible 

Taxons communs particulièrement bien 
représentés à l’échelle du périmètre à 

l’étude. 
Négligeable 

Odonates (libellules et demoiselles) 

Gomphe à forceps 

Onychogomphus forcipatus 
- Faible 

Espèce particulièrement bien représentée 
sur le site (7 individus contactés) 

Modéré 

(Effectif 
observé 

relativement 
important) 

Cortège odonatologique commun 

(O. cancellatum, I. elegans) 
- Faible 

Espèces présentes en erratisme au sein 
de la dition 

Négligeable 

Orthoptères (criquets et sauterelles) 

Aïolope émeraudine 

Aiolopus thalassinus 
LRA (NT) Assez fort 

Taxon contacté lors d’un passage sur les 
pelouses rases thermophile de la partie 

Nord. 
Modéré 

Cortège orthoptérique commun 

(G. campestris, O. caerulescens…) 
- Faible 

Espèces très bien représentées 
localement 

Négligeable 

 

5.3.2. AVIFAUNE 

 Analyse de la bibliographie 

Les données bibliographiques mettent en exergue une liste importante d’espèce à enjeu potentiellement observables au 
sein de la zone d’étude. La forte densité d’espèces à enjeu fort en Auvergne s’explique par la présence de nombreux 
périmètres de protections, représentant autant d’inventaires de l’avifaune auvergnate. 

L’ensemble des informations collectées dans ces périmètres de protections, conjugué à la base de données participative 
« Faune Auvergne », nous informe d’une liste importante d’espèces aux affinités rivulaires. 

Au cours des inventaires, il serait possible d’observer le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax) ou le Râle d’eau (Rallus 
aquaticus), qui fréquenteront principalement les ripisylves ou les roselières. Inféodée aux ripisylves, la sous-espèce 
« rhenanus » de la Mésange boréale (Poecile montanus), dite la « Mésange des saules », pourrait être contactée en 

bordure de l’Allier.  

Les bancs de sable présents au bord de l’Allier permettront potentiellement la nidification du Chevalier guignette (Actitis 
hypoleucos), du Petit Gravelot (Charadrius dubius), de l’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), de la Sterne 
pierregarin (Sterna hirundo) et de la Sterne naine (Sternula albifrons). 

L’observation du Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) est également attendue à proximité de l’Allier, où il construit 

son nid dans des microfalaises. 

Au sein des friches et des haies, il serait possible d’observer une avifaune remarquable dans la région, telle que la 
Fauvette babillarde (Sylvia curruca) qui atteint dans l’Allier, sa répartition la plus méridionale de la région. La Linotte 
mélodieuse (Linaria cannabina) et le Serin cini (Serinus serinus) pourraient également être observés dans les haies de 

la dition. 

Aux vues des données bibliographiques, les boisements pourront renfermer différentes espèces comme le Torcol 
fourmilier (Jynx torquilla), le Gobemouche gris (Muscicapa striata) ou le Milan noir (Milvus migrans) qui nicherait au 

sommet des plus hauts arbres.  

Les zones voisines plus urbanisées abriteront des espèces comme l’Hirondelle rustique (Hirundo rustica), l’Effraie des 
clochers (Tyto alba) ou le Moineau friquet (Passer montanus). 

Le tableau ci-dessous établit la liste des espèces présentant un enjeu de conservation a minima modéré, susceptibles de 
fréquenter le site identifié dans le cadre de cette étude.  
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Tableau 13. Espèces d’oiseaux patrimoniales possiblement présentes dans l'aire d'étude d'après la bibliographie disponible 

Espèce Sources 

Statut de 
protection / 
patrimonial 
(en tant que 

nicheur) 

Niveau 
d’enjeu en 
Auvergne 

(en tant que 
nicheur) 

Commentaires 

Bihoreau gris 

Nycticorax 
nycticorax 

Faune Auvergne, 
ZPS FR8310079, 

ZNIEFF 830020038 

DO1, PN, 
LRA (VU), DZ 

Fort 

C’est un ardéidé inféodé au cours d’eau et zone 
humide. Il est cité sur la commune de Moulins. Il 

sera possible de le rencontrer dans les ripisylves le 
long de la Loire. Signalé dans la ZPS « Val d’Allier 

Bourbonnais » et la ZNIEFF « Confluent Allier-
Sioule et aval ». 

Martin pêcheur 
d’Europe 

Alcedo atthis 

Faune Auvergne, 
ZPS FR8310079, 

ZNIEFF 830020038 

PN, DO1, 
LRA (VU), DZ 

Fort 

Compte tenu de la topographie du site il sera fort 
probable de le rencontrer sur le site. Signalé dans la 

ZPS FR8310079 et la ZNIEFF « Confluent Allier-
Sioule et aval » 

Mésange boréale 

Poecile montanus 
rhenanus 

Faune Auvergne, 
ZPS FR8310079 

PN, LRA (EN) Fort 

En France, il existe deux sous-espèces de la 
Mésange boréale. Dans le cas ici présent, il s’agira 
de la sous-espèce inféodée aux ripisylves. Signalée 

dans la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais ». 

Moineau friquet 

Passer montanus 
Faune Auvergne, 
ZPS FR8310079 

PN, LRA (VU) Fort 
Cette espèce affectionne les vieux arbres et les 

murs non jointoyés. Signalée dans la ZPS 
FR8310079. 

Œdicnème criard 

Burhinus 
oedicnemus 

Faune Auvergne, 
APB FR3800797, 
ZPS FR8310079, 

ZNIEFF 830020038 

DO1, PN, 
LRA (EN), DZ 

Fort 

Il sera possible de le rencontrer sur les bancs de 
sable. Signalé dans l’APPB FR3800797 « Grèves et 
îles temporaires de l’Allier », la ZPS FR8310079 et 

la ZNIEFF « Confluent Allier-Sioule et aval ». 

Sterne naine 

Sternula albifrons 

Faune Auvergne, 
APB FR3800797, 
ZPS FR8310079, 

ZNIEFF 830020038 

DO1, PN, 
LRA (EN), DZ 

Fort 

La plus petite sterne d’Europe, niche principalement 
sur des bancs de sable à l’intérieur des terres. 

Signalée dans l’APPB FR3800797 « Grèves et îles 
temporaires de l’Allier », la ZPS « Val d’Allier 

Bourbonnais « et la ZNIEFF 830020038. 

Sterne pierregarin 

Sterna hirundo 

Faune Auvergne, 
APB FR3800797, 
ZPS FR8310079, 

ZNIEFF 830020038 

DO1, PN, 
LRA (EN), DZ 

Fort 

Nommé aussi l’hirondelle de mer. La Sterne 
pierregarin niche sur des bancs de sable le long de 

la Loire. Signalée dans l’APPB FR3800797 
« Grèves et îles temporaires de l’Allier », la ZPS 

« Val d’Allier Bourbonnais » et la ZNIEFF 
830020038. 

Chevalier guignette 

Actitis hypoleucos 

Faune Auvergne, 
ZPS FR8310079 

PN, 
LRA (VU), DZ 

Assez fort 
Ce limicole, aux mœurs rivulaires, affectionne les 

zones granulaires en phase de nidification. Signalé 
dans la ZPS FR8310079. 

Fauvette babillarde 

Sylvia curruca 

Faune Auvergne, 
ZPS FR8310079, 

ZNIEFF 830020038 
PN, LRA (EN) Assez fort 

L’espèce trouve, dans l’Allier, sa limite de répartition 
méridionale en Auvergne. Elle est notée sur la 

commune de Moulins. Signalé dans la ZPS 
FR8310079 et la ZNIEFF « Confluent Allier-Sioule 

et aval ». 

Gobemouche gris 

Muscicapa striata 
Faune Auvergne PN, LRA (VU) Assez fort 

En diminution à l’échelle régionale et nationale. Ce 
Muscicapidé fréquente les boisements composés 
de clairières. Nicheur certain sur la commune de 

Moulins en 2017. 

Serin cini 

Serinus serinus Faune Auvergne PN, LRA (VU) Modéré 

Cette espèce a subi une forte expansion vers le 
Nord au cours des deux derniers siècles. 
Néanmoins depuis plusieurs décennies la 

population aussi bien régionale que nationale est en 
diminution. Nicheur certain sur la commune de 

Moulins en 2019. 

Effraie des clocher 

Tyto alba 
Faune Auvergne, 
ZPS FR8310079 

PN, LRA (VU) Modéré 
Cette espèce est signalée dans la ZPS « Val d’Allier 

Bourbonnais » 

Hirondelle rustique 

Hirundo rustica 
Faune Auvergne PN, LRA (NT) Modéré 

Cette espèce anthropophile niche principalement 
sur les maisons. Elle est notée comme nicheuse au 

sein de la commune de Moulins. 

Huppe fasciée 

Upupa epops 
Faune Auvergne, 

ZNIEFF 830020038 
PN, LRA (VU) Modéré 

La Huppe fasciée est une espèce qui fréquente les 
milieux bocagers. Signalé dans la ZNIEFF 

830020038. 

Linotte mélodieuse 

Linaria cannabina Faune Auvergne PN, LRA (NT) Modéré 
Ce taxon est très répandu en France. Il pourra être 
observé dans les friches. Nidification certaine en 

2019 à Moulins 
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Espèce Sources 

Statut de 
protection / 
patrimonial 
(en tant que 

nicheur) 

Niveau 
d’enjeu en 
Auvergne 

(en tant que 
nicheur) 

Commentaires 

Milan noir 

Milvus migrans 
Faune Auvergne, 

ZNIEFF 830020038 
DO1, PN, 

LRA (LC), DZ 
Modéré 

D’intérêt communautaire, le Milan noir est signalé 
dans la ZNIEFF 830020038. 

Petit Gravelot 

Charadrius dubius 

Faune Auvergne, 
ZPS FR8310079, 

ZNIEFF 830020038 

PN, 
LRA (VU), DZ 

Modéré 

Cette espèce fréquente principalement les bancs de 
sable pour nicher. C’est pourquoi, il sera possible 

de le rencontrer lors des prospections. Signalé dans 
la ZPS « Val d’Allier Bourbonnais » et la ZNIEFF 

830020038. 

Râle d’eau 

Rallus aquaticus 

Faune Auvergne, 
ZPS FR8310079, 

ZNIEFF 830020038 

PN, 
LRF (NT), 

LRA (VU), DZ 
Modéré 

Comme son nom l’indique, c’est un oiseau inféodé 
aux zones humides. Signalé dans la ZPS 

FR8310079 et la ZNIEFF 830020038. 

Torcol fourmilier 

Jynx torquilla 
Faune Auvergne, 
ZPS FR8310079 

PN, 
LRF (LC), 

LRA (VU), DZ 

Modéré 

Appartenant à la famille des picidés, le Torcol 
fourmilier reste peu répandu à l’échelle nationale. Il 

est référencé dans la ZPS « Val d’Allier 
Bourbonnais ». 

PN : Protégé en France / DO1 : En annexe I de la Directive « Oiseaux » / LRA : Liste Rouge de Auvergne en tant que nicheur / CR : En 
danger critique d’extinction / EN : En danger d’extinction / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure / DZ : 
Déterminant de ZNIEFF en Auvergne. 

 

 Résultats des validations de terrain 

Lors des inventaires, plus de 41 espèces ont pu être avérées dans la dition et ses abords. Les espèces contactées 
appartiennent principalement à un cortège d’espèces communes. Comme attendue suite à l’analyse de la bibliographie, 
un nombre important d’espèces inféodées au milieux rivulaires a pu être contacté.  

 Cortèges des milieux rivulaires 

Parmi les espèces appartenant à ce cortège, le Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax), observé sur la rive droite en 

recherche de nourriture, ne sera pas nicheur. En effet, les milieux rivulaires en amont, sont bien plus favorables à cette 
espèce.  

Présents le long de l’Allier en tant que nicheurs, il n’a pas été étonnant de contacter le Chevalier guignette (Actitis 
hypoleucos), la Sterne naine (Sternula albifrons) et la Sterne pierregarin (Sterna hirundo). Toutefois, la zone d’étude est 

bien trop fréquentée par les baigneurs, pour que les espèces s’installent pour nicher. Les milieux alluviaux présents en 
amont ou en aval du périmètre d’inventaire, conjugués à une fréquentation humaine moindre, sont plus favorables à leurs 
nidifications. 

Malgré une fréquentation humaine importante sur les bancs de sable de la zone d’étude, le Petit Gravelot (Charadrius 
dubius) a pu être observé à plusieurs reprises dans la dition. L’observation d’un adulte alarmant, indique une nidification 

probable de l’espèce à proximité, probablement sur le long banc d’alluvions présent au pied de la ripisylve dans la moitié 
Sud de la zone d’étude.  

L’observation d’un Martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) concerne un oiseau en transit, les milieux disponibles sont 

peu favorables à sa nidification. 

Enfin, certaines espèces représentant un enjeu très fort en Auvergne ont pu être observées dans le cadre des inventaires 
naturalistes. Il est possible de citer une femelle de Canard souchet (Anas clypeata), un couple de Sarcelle d’été (Anas 
querquedula) et une Mouette rieuse (Larus ridibundus). Ces observations font références à des individus en halte 

migratoire ou en transit. Ces espèces ne nicheront pas dans la dition et ne représenteront donc pas d’enjeu élevé à 
l’échelle locale. 

 

 

Figure 17. Un couple de Sarcelle d’été (Anas querquedula) au premier plan avec un Canard souchet (femelle) (Anas clypeata) 
en arrière-plan (à gauche). Un Petit Gravelot (Charadrius dubius) adulte (à droite) (© NATURALIA – J. CANEVET & F. MIGNET) 
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 Cortège des boisements et des milieux buissonnants 

Dans les boisements de la partie Sud une Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) chanteuse a pu être avérée, ce qui 

indique une nidification possible de l’espèce. De surcroit, dans un habitat favorable à sa nidification.  

Au cours d’une expertise en avril, un nombre important de Pouillots fitis (Phylloscopus trochilus) a pu être avéré. Il s’agit 

là majoritairement d’individus en halte migratoire au sein de la dition. Lors de la seconde expertises avifaunistique, au 
cours du mois de mai, un seul individu chanteur a été avéré, cette fois-ci en période favorable à la nidification. Cette 
dernière est ainsi qualifiée de possible mais pour des effectifs à priori très réduits. Ce contact fait toutefois référence à un 
individu en dehors de la zone d’étude. 

Parmi les espèces observées dans la dition, le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) constitue un enjeu modéré à 

l’échelle régionale, les zones buissonnantes sont favorables à sa nidification. Un groupe de quatre individus a pu être 
contacté, ce qui indique une nidification probable de ce taxon. 

On notera un nombre important d’espèces appartenant au cortège ubiquiste commun, avec entre autres le Rossignol 
philomèle (Luscinia megarhynchos), la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ou le Pinson des arbres (Fringilla 

coelebs), …. Une forte majorité des taxons, appartenant à ce cortège d’oiseaux communs protégés, nicheront 
probablement dans la dition, mais également dans de très nombreux milieux au-delà. 

Comme beaucoup de rapaces, le Milan noir (Milvus migrans) est sensible au dérangement et à une fréquentation humaine 

trop importante. La proximité de la zone de camping lui est donc défavorable pour la nidification. Il trouvera des zones bien 
plus propices à sa nidification en amont de l’Allier. Il en est de même pour l’Œdicneme criard (Burhinus oedicnemeus), 

le banc de sable de la dition étant trop fréquenté pour une reproduction à succès. 

L’Effraie de clochers (Tyto alba), la Huppe fasciée (Upupa epops), le Moineau friquet (Passer montanus) et le Torcol 
fourmiliers (Jynx torquilla) ne trouveront pas les zones propices à leur nidification dans la dition. Ils ne nicheront pas dans 

le périmètre d’inventaire. 

Les buissons et haies présents dans le périmètre d’inventaire ne pourront pas être fréquentés par la Linotte mélodieuse 
(Linaria cannabina) et la Fauvette babillarde (Sylvia curruca) pour la reproduction. Il en est de même pour le Serin cini 
(Serinus serinus). 

Enfin, les ripisylves étant trop dégradées au droit de l’aire d’étude, plusieurs espèces citées en bibliographie y seront 
absentes. Cela sera le cas pour la Mésange boréale (Poecile montanus), le Gobemouche gris (Muscicapa striata) et le 
Râle d’eau (Rallus aquaticus). 
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 Bilan des enjeux potentiels / avérés 

Tableau 14. Résultats de l'expertise des oiseaux dans la zone d'étude 

Espèce 

Statut de 
protection / 

patrimonial (en tant 
que nicheurs) 

Niveau 
d’enjeu en 
Auvergne 

Capacité d’accueil sur la zone 
d’étude, ou présence avérée 

Niveau 
d’enjeu local 
(en tant que 

nicheur) 

Aigrette garzette 

Egretta garzetta 
DO1, PN, 
LRA (EN), 

Fort Observée en transit dans la dition Faible 

Bergeronnette grise 

Motacilla alba PN, LRA (LC) Faible Passant en vol Négligeable 

Bernache du Canada 

Branta canadensis LRA (NA) Nul Espèce exotique envahissante. Nul 

Bihoreau gris 

Nycticorax nycticorax 
DO1, PN, 

LRA (VU), DZ 
Fort 

Observé cherchant de la nourriture, 
rive droite de l‘Allier. Il niche 

probablement en amont. Où les 
milieux sont plus favorables et moins 

fréquentés. 

Faible 

Canard colvert 

Anas platyrhynchos LRA (LC) Faible 
Zone d’étude favorable à la 

nidification. Nidification probable. 
Négligeable 

Canard souchet 

Anas clypeata LRA (CR), DZ Très fort Une femelle en halte migratoire. Faible 

Chardonneret élégant 

Carduelis carduelis PN, LRA (NT), Modéré 
Observé dans la zone d’étude. Un 

groupe contacté indique une 
nidification probable dans la dition. 

Modéré 

Chevalier guignette 

Actitis hypoleucos PN, LRA (VU), DZ Assez fort 

Observé en transit dans la zone 
d’étude. Un milieu où la fréquentation 
humaine est trop importante pour que 

la nidification ait lieu. 

Faible 

Corneille noire 

Corvus corone LRA (LC) Faible Construction d’un nid Négligeable 

Cygne tuberculé 

Cygnus olor PN, LRA (LC) Faible En dehors de la dition. Négligeable 

Etourneau sansonnet 

Sturnus vulgaris LRA (LC) Faible 
A la recherche de la nourriture. 

Nidification possible. 
Négligeable 

Faucon crécerelle 

Falco tinnunculus PN, LRA (LC) Faible En chasse dans la dition. Négligeable 

Fauvette à tête noire 

Sylvia atricapilla PN, LRA (LC) Faible 
Plusieurs chanteurs à 7 jours 

d’intervalle. Nidification probable 
Faible 

Fauvette grisette 

Sylvia communis PN, LRA (LC) Faible 
Un individu chanteur. Nidification 

possible 
Négligeable 

Grand Cormoran 

Phalacrocorax carbo PN, LRA (LC) Faible 
Zone d’étude non favorable à sa 

nidification. 
Négligeable 

Grimpereau des jardins 

Certhia brachydactyla PN, LRA (LC) Faible 
Chanteur dans la dition. Nidification 

possible. 
Négligeable 

Hirondelle de fenêtre 

Delichon urbicum PN, LRA (LC) Faible 
En recherche de nourriture en vol. La 
zone d’étude n’est pas favorable à sa 

nidification. 
Négligeable 

Hirondelle rustique 

Hirundo rustica 
PN, LRA (NT) Modéré 

Observé en cherchant de la nourriture 
dans la dition. Où les milieux ne sont 

pas favorables à sa nidification. 
Négligeable 

Loriot d’Europe 

Oriolus oriolus PN, LRA (LC) Faible 
Un individu chanteur. Nidification 

possible hors zone d’étude 
Négligeable 

Martinet noir 

Apus apus PN, LRA (LC) Faible 
En recherche de nourriture. La zone 

d’étude n’est pas favorable à sa 
nidification. 

Négligeable 

Martin-pêcheur d’Europe 

Alcedo atthis 

PN, DO1, 
LRA (VU), DZ 

Fort 
Observé en transit dans la dition. Où 
les habitats, de la zone prospectée, 
sont peu favorables à sa nidification 

Faible 

Merle noir 

Turdus merula LRA (LC) Faible 
Un couple dans un habitat potentiel de 

nidification. Nidification probable 
Négligeable 



REQUALIFICATION DE LA PLAINE DU CAMPING ET DU PONT DE FER  

Volet Naturel de l’Etude d’Incidences 
ARTELIA 

 

NATURALIA ENVIRONNEMENT – Février 2021 51 
 

Espèce 

Statut de 
protection / 

patrimonial (en tant 
que nicheurs) 

Niveau 
d’enjeu en 
Auvergne 

Capacité d’accueil sur la zone 
d’étude, ou présence avérée 

Niveau 
d’enjeu local 
(en tant que 

nicheur) 

Mésange bleue 

Cyaniste caeruleus PN, LRA (LC) Faible 
Deux individus chanteurs lors de la 

première session d’inventaire. 
Nidification possible 

Négligeable 

Mésange charbonnière 

Parus major PN, LRA (LC) Faible 

Transport de nourriture dans la zone 
d’étude. 

Nidification probable. 

Faible 

Moineau domestique 

Passer domesticus PN, LRA (LC) Faible 
Individus cantonnés Entendu ou 

observé à chaque passage sur site. 
Nidification probable. 

Faible 

Mouette rieuse 

Chroicocephalus ridibundus 
PN, LRA (CR) Très fort 

Observée en transit dans la zone 
d’étude. 

Aucun habitat de nidification dans la 
dition. 

Négligeable 

Petit Gravelot 

Charadrius dubius 
PN, LRA (VU), DZ Modéré 

Des individus ont été observés dans 
les bancs de sable dans la dition. Des 

individus alarmants indiquent une 
nidification probable de l’espèce dans 

la zone d’étude. 

Modéré 

Pigeon ramier 

Columba palombus LRA (LC) Faible 
En recherche de nourriture. Nicheur 

possible. 
Négligeable 

Pinson des arbres 

Fringilla coelebs PN, LRA (LC) Faible 
Alarme suggérant une nidification en 

cours. Nidification probable 
Faible 

Pouillot fitis 

Phylloscopus trochilus 
PN, LRA (VU), DZ Modéré 

De nombreux chanteur ont pu être 
avérés dans la zone d’étude. 

Néanmoins, ils n’ont été entendus que 
lors d’une session d’inventaire. Il s’agit 

probablement d’individus en halte 
migratoire 

Faible 

Pouillot véloce 

Phylloscopus collybita PN, LRA (LC) Faible 
Plusieurs chanteurs à 7 jours 

d’intervalle. Nidification probable. 
Faible 

Rossignol philomèle 

Luscinia megarhynchos PN, LRA (LC) Faible 
Plusieurs chanteurs à 7 jours 

d’intervalle. Nidification probable 
Faible 

Rougegorge familier 

Erithacus rubecula PN, LRA (LC) Faible 
Un individu chanteur lors de la 
première session d’inventaire. 

Nidification possible 
Négligeable 

Rougequeue noir 

Phoenicurus ochruros 
gibraltarensis 

PN, LRA (LC) Faible 
Un contact lors de la première 
expertise. Nidification possible 

Négligeable 

Rousserole effarvatte 

Acrocephalus scirpaceus PN, LRA (LC) Faible 
Un contact lors de la seconde 
expertise. Nidification possible 

Négligeable 

Sarcelle d’été 

Anas querquedula 
PN, LRA (CR) Très fort 

Observé seulement en halte 
migratoire. Les habitats n’étant pas 

disponibles dans la zone d’étude pour 
sa nidification 

Faible 

Sterne naine 

Sternula albifrons 
DO1, PN, 

LRA (EN), DZ 
Fort 

Observé sur les bancs de sable, 
l’espèce niche plus en aval où la 
fréquentation humaine est moins 

importante. Il est très peu probable 
que l’espèce niche dans la dition, à la 

vue de la fréquentation importante 

Faible 

Sterne pierregarin 

Strena hirundo 
DO1, PN, 

LRA (EN), DZ 
Fort 

Comme la Sterne naine, elle a pu être 
observée sur les bancs de sable. Ces 

derniers, sont en revanche trop 
fréquentés, pour que la nidification 

puisse avoir lieu. 

Faible 

Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur LRA (VU) Modéré 
Un chanteur dans un milieu favorable 
à sa nidification. Nidification possible. 

Faible 

Troglodyte mignon 

Troglodytes troglodytes PN, LRA (LC) Faible 
Plusieurs chanteurs à 7 jours 

d’intervalle. Nidification probable 
Faible 
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Espèce 

Statut de 
protection / 

patrimonial (en tant 
que nicheurs) 

Niveau 
d’enjeu en 
Auvergne 

Capacité d’accueil sur la zone 
d’étude, ou présence avérée 

Niveau 
d’enjeu local 
(en tant que 

nicheur) 

Verdier d’Europe 

Chloris choris PN, LRA (LC) Faible 
Plusieurs chanteurs à 7 jours 

d’intervalle. Nidification probable 
Faible 

PN : Protection nationale / DO1 : Annexe 1 de la Directive « Oiseaux » / LRA : Liste Rouge d’Auvergne / CR : En danger critique 
d’extinction / EN : En danger d’extinction / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / DZ : Déterminante ZNIEFF  

 

5.3.3. AMPHIBIENS – REPTILES  

 Analyse de la bibliographie 

Le réseau hydrographique local, représenté ici par l’Allier, permet l’expression d’un cortège herpétologique et 
batrachologique particulièrement riche et diversifié. Actuellement, le Val d’Allier accueille 12 espèces d’amphibiens et 9 
espèces de reptiles. Parmi l’ensemble de ces taxons, la Cistude d’Europe (Emys orbicularis), le Lézard des Souches 
(Lacerta agilis), la Rainette verte (Hyla arborea) et enfin le Crapaud calamite (Epidalea calamita) constituent les seuls 
enjeux notables de conservation susceptibles de fréquenter la zone d’étude. 

Les données bibliographiques soulignent la présence de la Cistude d’Europe à l’aval et à l’amont du secteur d’étude, sur 

les communes de Neuvy et de Bressolles pour les stations connues les plus proches. Ces stations se répartissent dans 
les annexes hydrauliques de l’Allier (ex. étang des Groitiers). Le lit mineur ne présente pas d’autres attraits que celui de 
corridors de déplacement entre les stations proches. La présence d’éléments structurants au niveau des berges tels que 
souches, arbres morts est un paramètre essentiel conditionnant la fréquentation plus moins régulière d’un secteur donné. 
De manière générale, l’habitat aquatique n’est pas favorable à une présence pérenne et seul des individus erratiques sont 
attendus sur les secteurs cités ci-dessus.  

L’habitat du Lézard des souches reste assez mal connu dans la région, il est généralement contacté à plus de 500 mètres 
d’altitude. Nonobstant ce constat, le Lézard des souches est référencé sur la commune de Bressolles, située à moins de 

250 mètres d’altitude. L’espèce est relativement éclectique quant au choix de son habitat avec cependant une certaine 
préférence pour les milieux semi-ouverts, les prairies mésophiles abandonnées ou encore les layons forestiers.  

La Rainette verte, est une espèce patrimoniale inféodée principalement aux milieux aquatiques stagnants. Le 

département de l’Allier représente le principal bastion de l’espèce en Auvergne. Ce taxon est indiqué dans les divisions 
administratives de Bressolles. Contrairement à ce qui est souvent indiqué dans la littérature, la présence de végétation 
arbustive ou arborescente sur le pourtour immédiat des points d’eau ne semble pas être un élément déterminant. 

 

 

Le Crapaud calamite est une espèce liée aux milieux pionniers créés et entretenus par les dynamiques fluviales. 

Localement, les bancs de galets et mares temporaires constituent un habitat particulièrement attractif pour cette espèce. 
Ce constat est d’autant plus vrai que ce taxon est mentionné sur le site de Chavennes (LPO, 2016). Il est également présent 
sur les communes de Moulins et Bressolles.  

Le cortège patrimonial sera complété par le peuplement herpétologique et batrachologique ordinaire caractéristique des 
formations alluviales du Val d’Allier et des anciennes terrasses alluviales aujourd’hui vouées à l’agriculture et à 
l’urbanisation, à l’instar de la Grenouille agile (Rana dalmatina), de l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), du Triton 
palmé (Lissotriton helveticus), du Lézard des murailles (Podarcis muralis), du Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), 
de la Couleuvre à collier (Natrix natrix), etc…  

 

Tableau 15. Espèces patrimoniales potentiellement présentes à proximité de la zone d'étude selon la bibliographie disponible 

Espèce Source 
Statut de 

protection / 
patrimonialité 

Commentaires 
Niveau 

d’enjeu en 
Auvergne 

Reptiles 

Cistude d’Europe 

Emys orbicularis 

DOCOB Val d’allier, 
PRA Auvergne 

2011-2015, INPN 
PN, DH2, DH4 

Plutôt rare dans les annexes hydrauliques de ce 
tronçon du val d’Allier. Attendue en transit dans la 
dition. Présente à Avermes, Neuvy et Bressolles.  

Fort 

Lézard des souches 

Lacerta agilis 
Faune Auvergne 

PN, DH4, 
LRF (NT) 

Espèce mentionnée sur la commune de 
Bressolles.  

Assez fort 

Amphibiens 

Crapaud calamite 

Epidalea calamita 

Faune Auvergne, 
NATURALIA 2016, 

INPN 
PN, DH4 

Espèce présente sur les communes de Moulins et 
Bressolles. Ce taxon a également été observé sur 

la commune de Neuvy en 2017.  
Modéré 

Rainette verte 

Hyla arborea 

Faune Auvergne, 
INPN 

PN, DH4, 
LRF (NT), DZ 

Taxon présent sur les communes de Bressolles, 
Toulon-sur-Allier et Neuvy.  

Assez fort 
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 Résultats des validations de terrain 

 Amphibien 

Aucun des deux amphibiens patrimoniaux recensés dans la bibliographie n’a pu être observé. Les habitats disponibles 
dans la dition ne sont pas favorables pour la Rainette verte. Bien que le Crapaud calamite ai été noté quelques centaines 
de mètres en aval, dans le cadre d’autres inventaires menés à proximité immédiate de la zone d’étude, les habitats 
disponibles ne lui sont pas favorables au sein de la dition. 

Le seul amphibien contacté fait référence au complexe des Grenouilles « vertes ». Son enjeu est qualifié de faible à 
l’échelle locale. 

 Reptile 

La dition renferme une diversité d’habitat avec notamment un linéaire de haies important en conditions thermophiles en 
bordure de l’Allier. Les observations herpétologiques dans la dition concernent deux espèces très communes en France 
et en Auvergne : Le Lézard de murailles (Podarcis muralis) et le Lézard à deux raies (Lacerta bilineata). Ces deux 

espèces, bien que communes, sont protégées nationalement.  

 

 Bilan des enjeux potentiels / avérés 

Tableau 16. Résultats de l'expertise des amphibiens 

PN : Protégé en France / DH4, DH5 : En annexe IV et/ou V de la Directive « Habitat-Faune-Flore »  

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu en 
Auvergne 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu à 

l’échelle du 
site 

Grenouilles « vertes » 

Pelophylax sp. 

PN, DH4 
et/ou DH5 

Faible 
Espèces communes et très répandues en 

Auvergne et en France. 
Faible 

 
 

Tableau 17. Résultats de l'expertise des reptiles 

PN : Protégé en France / DH4 : En annexe IV de la Directive « Habitat-Faune-Flore »  

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu en 
Auvergne 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu à 

l’échelle du 
site 

Lézard des murailles 

Podarcis muralis 
PN, DH4 Faible 

Espèce ubiquiste inféodée aux milieux 
thermophiles (muret, haies…). Deux individus 
contactés lors de dernière session de terrain. 

Faible 

Lézard à deux raies 

Lacerta bilineata 
PN, DH4 Faible 

Espèce inféodée aux zones de fruticées 
denses (haies, bosquets…). Un individu lors 

de la première session de terrain. 
Faible 

 

5.3.4. MAMMIFERES TERRESTRES ET SEMI-AQUATIQUE 

 Analyse de la bibliographie 

D’après les données bibliographiques disponibles, la commune de Moulins et les divisions administratives limitrophes 
abritent un cortège mammalogique commun. Parmi les espèces qui composent ce peuplement, quatre d’entre elles sont 
susceptibles de fréquenter le territoire géographique dans lequel s’insère le périmètre à l’étude. Toutefois, les quatre 
espèces présentent un enjeu de conservation notable en région Auvergne.  

- Le Castor d’Europe (Castor fiber), taxon protégé dont la présence est considérée comme certaine dans le secteur 

d’étude, mentionné sur la commune de Moulins. 

- La Loutre d’Europe (Lutra lutra), adepte de la vie semi-aquatique, cette espèce protégée a été notée sur l’intégralité 

du réseau hydrographique auvergnat. 

- Le Lapin de garenne (Oryctolagus caniculus), utilisant différents types de milieux, il est indiqué sur la commune de 

Moulins. 

- Le Putois d’Europe (Mustela putoris), quasi menacé en région Auvergne, cette espèce exploite un large éventail 

d’habitats relativement riche en zones humides, il est indiqué sur la commune de Moulins. 

Seules les espèces présentant un enjeu de conservation à minima modéré sont présentées dans le tableau ci-après.  
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Tableau 18. Analyse des potentialités mammalogiques (hors chiroptères) de l’aire d’étude d’après la bibliographie 

PN : Protégé en France / DH2, DH4, DH5 : En annexe II, IV et/ou V de la Directive « Habitat-Faune-Flore » / LRF : Liste rouge des 
espèces menacées en France / LRA : Liste rouge des espèces menacées en Auvergne / LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-
menacée / DZ : Espèce déterminante ZNIEFF en Auvergne  

Espèce Source 
Statut de protection / 

patrimonial 
Commentaires 

Niveau 
d'enjeu en 
Auvergne 

Castor d’Europe 

Castor fiber 

Fiche ZNIEFF 
n°830020038 

PN, DH2, DH4, LRF (LC), 
LRA (LC), DZ Espèces protégées, mentionnées 

sur la ZNIEFF « Confluent Allier-
Sioule Et Aval » 

Modéré 

Loutre d’Europe 

Lutra lutra 

PN, DH2, DH4, LRF (LC), 
LRA (LC), DZ 

Modéré 

Putois d’Europe 

Mustela putoris 

DH5, LRF (LC), LRA 
(NT), DZ 

Taxon bien représenté en région 
Auvergne, cité sur la ZNIEFF 

« Confluent Allier-Sioule Et Aval » 
Assez fort 

Lapin de Garenne 

Oryctolagus caniculus 

Atlas des 
mammifères 
d’Auvergne 

LRF (NT), LRA (NT) 
Recouvre une grande partie de 

l’Allier, espèce observée à 
Moulins. 

Assez fort 

 

 Résultats des validations de terrain 

La présence d’une espèce provient soit de l’observation directe d’individus aux périodes favorables, soit d’une observation 
indirecte par la détermination des indices de présence (fèces, terriers, coulées de passage...).  

L’expertise naturaliste a permis d’avérer la présence du Castor d’Europe, espèce protégée en France inféodée aux zones 

humides dont l’habitat de prédilection est constitué de berges peu aménagées avec des ripisylves à bois tendre. Un 
individu a été observé lors des suivis nocturnes réalisé le long du canal de l’Allier, plusieurs arbres taillés ont aussi été 
identifiés au sein de la dition. Aucun terrier hutte n’est toutefois présent. L’aire d’étude fait donc partie du territoire de 
nourrissage et prospection de bois d’une famille, territoire correspondant d’ordinaire à une douzaine de kilomètres de cours 
d’eau. 

Au regard des habitats en présence, la Loutre d’Europe (Lutra lutra) est potentielle en transit ou en nourrissage sur une 

partie du périmètre d’étude. Aucune épreinte n’a toutefois été observée même à proximité des deux ponts alors que 
l’espèce est connue pour notablement marquer dans un rayon de 100 m autour des ponts. L’espèce semble donc être 
absente du tronçon d’Allier étudié. 

Par ailleurs, la présence du Lapin de garenne (Oryctolagus caniculus) et le Putois d’Europe (Mustela putorius) reste 

peu probable en raison de l’absence d’habitats favorables. 
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 Bilan des enjeux potentiels / avérés 

Tableau 19. Bilan des enjeux vis-à-vis des mammifères (hors chiroptères) au sein de l’aire d’étude 

PN : Protégé en France / DH2, DH4 : En annexe II, IV et/ou V de la Directive « Habitat-Faune-Flore » / LRF : Liste rouge des espèces 
menacées en France / LRA : Liste rouge des espèces menacées en Auvergne / LC : Préoccupation mineure / DZ : Espèce déterminante 
ZNIEFF en Auvergne 

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu en 
Auvergne 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau d’enjeu 
à l’échelle de 
l’aire d’étude 

Castor d’Europe 

Castor fiber 

PN, DH2, DH4, 
LRF (LC), 

LRA (LC), DZ 
Fort 

L’espèce a été rencontrée sur la partie Sud de 
l’emprise d’étude. Elle s’y nourrit mais ne s’y 

reproduit pas. 
Modéré 

Les principaux enjeux vis-à-vis des mammifères terrestres et semi-aquatiques sont liés à la présence avérée du Castor 
d’Europe (Castor fiber), taxon protégé colonisant le long des cours d’eau. La configuration du site d’étude n’est pas 

favorable à cette espèce. 

5.3.5. CHIROPTERES (CHAUVES-SOURIS) 

 Analyse bibliographique  

Les données bibliographiques font état de la présence de huit espèces de chiroptères, tous potentiels en gîte / transit sur 
le territoire géographique dans lequel s’insère le périmètre d’étude et des milieux boisés qui y sont liés. Toutefois, au 
niveau du secteur d’étude, seules les espèces forestières (telles les Noctules / Barbastelles et Pipistrelles) sont 

potentielles en gîte arboricole au sein des boisements environnants (sous réserve de la présence d’arbres à cavités 
favorables). 

Seules les espèces présentant un enjeu de conservation a minima modéré sont présentées dans le tableau ci-après.  

Tableau 20. Analyse des potentialités chiroptérologiques de l’aire d’étude d’après la bibliographie 

PN : Protégé en France / DH2, DH4 : En annexe II, IV et/ou V de la Directive « Habitat-Faune-Flore » / LRF : Liste rouge des espèces 
menacées en France / LRA : Liste rouge des espèces menacées en Auvergne / LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / 
EN : En Danger / DZ : Espèce déterminante ZNIEFF en Auvergne 

Espèce Source 
Statut de protection / 

patrimonial 
Commentaires 

Niveau 
d'enjeu 
régional 

Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 

Atlas des 
mammifères 
d’Auvergne, 

Fiche ZNIEFF 
n°830020038 

PN, DH2, DH4, LRF (LC), 
LRA (VU), DZ 

Très fréquente dans l’Allier, 
l’espèce est bien représentée à 
Moulins. Citée sur la ZNIEFF 

« Confluent Allier-Sioule Et Aval » 

Modéré 

Grand Murin 

Myotis myotis 

Atlas des 
mammifères 
d’Auvergne 

PN, DH2, DH4, LRF (LC), 
LRA (VU) 

Bien implanté sur l’Allier, présent 
sur la commune de Moulins 

Modéré 

Grand Rhinolophe 

Rhinolophus ferrumequinum 

PN, DH2, DH4, LRF (NT), 
LRA (EN), DZ 

Assez rare en Allier, espèce 
présente sur les secteurs de 
Tronçais et vallée du Cher 

Fort 

Murin de Bechstein 

Myotis bechsteinii 

PN, DH2, DH4, LRF (NT), 
LRA (EN), DZ 

Régulier sur l’Allier, taxon connu à 
Moulins 

Fort 

Murin à oreilles échancrées 

Myotis emarginatus 

PN, DH2, DH4, LRF (LC), 
LRA (VU), DZ 

Globalement rare dans la région 
Auvergne. Présent dans la partie 
Nord-Ouest de l’Allier (colonies 

populeuses) 

Modéré 

Noctule commune 

Nyctalus noctula 

PN, DH2, LRF (NT), 
LRA (NT), DZ 

Présence régulière en Allier, 
ponctuelle à Moulins. 

Fort 

Pipistrelle pygmée 

Pipistrellus pygmaeus 

PN, DH2, DH4, LRF (LC), 
LRA (NT), DZ 

Mentionnée sur la Réserve 
Naturelle Nationale du Val d’Allier 

Assez fort 

Sérotine de Nilsson 

Eptesicus nilssonii 

PN, DH4, LRF (LC), 
LRA (VU), DZ 

Mentionnée sur la Réserve 
Naturelle Nationale du Val d’Allier 

Modéré 
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 Résultats de l’expertise de terrain 

Une analyse des potentialités de gîte pour les chiroptères au niveau des secteurs d’étude a été réalisée. L’accent a 
notamment été mis sur la recherche d’arbres offrant des cavités (trous de pics notamment), des fissures ou des écorces 
décollées qui sont des critères favorables à l’accueil de chauves-souris en gîte. 

Plusieurs arbres à cavités potentiellement favorables ont ainsi été identifiés au sein du site d’étude, le long de l’Allier et du 
boisement lié. La majorité d’entre eux sont toutefois présents directement au sein de la plaine du camping à la faveur 
d’arbres probablement plantés il y a de nombreuses années et présentant aujourd’hui un port large et trapu riche en cavités 
et interstices visiblement favorables à la présence de chiroptères. 

En parallèle, des sessions d’inventaires acoustiques passives ont également été effectuées, par l’installation de 2 
détecteurs / enregistreurs automatiques d’ultrasons de type SM3 / SM2 Bat, durant les soirées du 24 au 25 / 06 / 2019 et 
du 26 au 27 / 08 / 2019. Également, une session d’écoute active par l’utilisation d’un détecteur de type Pettersson D240X 
a été effectuée le long du périmètre d’étude les 3h suivant le coucher du soleil lors des deux nuits d’inventaires nocturnes.  

Ces dernières ont permis de mettre en évidence la présence de six espèces fréquentant la zone d’étude, à savoir  : le 
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), le Petit Rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros), la Sérotine commune (Eptesicus serotius) et deux espèces de Pipistrelles (Pipistrellus pipistrellus et 
Pipistrellus kuhlii). 

Les habitats forestiers présents sur l’aire d’étude sont favorables aux espèces arboricoles, à savoir ; la Noctule de Leisler 
(Nyctalus leisleri) et les Pipistrelles. La configuration du site identifié dans le cadre du projet n’étant pas favorable à ces 

espèces, les vieux arbres identifiés étant isolés au sein de pelouses entretenues, donc loin du faciès de boisement 
recherché par ces espèces.  

L’Allier constitue un milieu particulièrement favorable, la proximité des berges a concentré l’activité des chiroptères, cette 
abondance étant prévisible dans un tel milieu. Outre la possibilité de s’y abreuver, les plans d’eau et cours d’eau, les zones 
humides et les boisements liés concentrent des milliers d’arthropodes qui constituent autant de ressources trophiques 
pour les espèces de chauves-souris. Dans divers milieux certaines espèces ne fréquentent même que des habitats 
humides en raison de leurs exigences alimentaires.  

  

Figure 18. Arbres-gîtes potentiels pour les chiroptères au sein de la dition d’étude (Photos sur site, © NATURALIA – 
H. LOUMASSINE) 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie_PrsitjkAhWG34UKHUY8DQsQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jama.fr%2Fboutique%2Ffr%2Fprise-de-son%2Fdetecteurs-chauves-souris%2Fpettersson-61&usg=AOvVaw3F2X6UsUpe9hbE35RYTcdZ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie_PrsitjkAhWG34UKHUY8DQsQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jama.fr%2Fboutique%2Ffr%2Fprise-de-son%2Fdetecteurs-chauves-souris%2Fpettersson-61&usg=AOvVaw3F2X6UsUpe9hbE35RYTcdZ
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 Bilan des enjeux potentiels / avérés 

Tableau 21. Bilan des enjeux avérés vis-à-vis des chiroptères au sein de l’aire d’étude 

Les principaux enjeux vis-à-vis des chiroptères sont liées aux espèces utilisant des gîtes arboricoles, telles que les 
Noctules et les Pipistrelles. En effet, plusieurs arbres potentiellement favorables à l’accueil de chiroptères en gîte ont été 
identifiés dans le secteur d’étude mais surtout dans la partie Sud de la plaine alluviale où de vrais boisements sont 
présents.  

L’aire d’étude présente est principalement utilisée comme terrain de chasse, de transit et gîte arboricole.  

 

5.3.6. ICHTYOFAUNE ET FRAYERES POTENTIELLES 

Dans le cadre des études préalable au projet d’aménagement de la rive gauche de l’Allier à Moulins une étude sur les 
espèces piscicoles potentielles au droit de la zone d’étude et la potentialité en frayères de ces espèces a été réalisés en 
juin 2019 par la Fédération Départementale de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l’Allier (FDPPMA 03). Cette 
étude est résumée ci-dessous.  

 Espèces ciblées par l’étude. 

A la suite d’une analyse bibliographiques couplées à l’étude des milieux aquatiques observées au niveau de la zone 
d’étude 6 espèces ont été ciblées par l’étude des potentialités en frayères au droit du projet : 

- Le Brochet ; 

- La Grande Alose ; 

- La Lamproie marine ; 

- La Lamproie de Planer ; 

- Le Saumon atlantique ; 

- La Vandoise. 

 Prospection du secteur d’étude 

La prospection pédestre du linéaire d’étude a été réalisée le 19 juin 2019, dans de bonnes conditions de visibilité : débit 
de 43 m3 / s (module = 133 m3 / s), ciel dégagé et ensoleillé, turbidité moyenne (visibilité à un mètre). Avec le 
positionnement dans le chenal et la vitesse des écoulements, c’est la nature des fonds du cours d’eau qui va déterminer 
en grande partie les zones potentielles de frayères pour la majorité des poissons précédemment listés. 

L’Allier à l’amont du Pont Régemortes est largement influencé par la présence du seuil associé au pont, dont le but est de 
protéger l’ouvrage en calant la ligne d’eau et en stabilisant le lit mineur du cours d’eau. L’influence sur l’hydromorphologie 
locale est forte : les vitesses d’écoulement sont réduites et les substrats minéraux fins dominent. Globalement le secteur 
d’étude s’est montré très pauvre en termes de potentialités liées à la reproduction des espèces précédemment listées. Il 
peut schématiquement être découpé en quatre zones hydromorphologiquement distinctes : 

PN : Protégé en France / DH2, DH4 : En annexe II et/ou IV de la Directive « Habitat-Faune-Flore » / LRF : Liste Rouge de France / LRA : 
Liste Rouge d’Auvergne / EN : En danger d’extinction / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure / DD : 
Insuffisamment documenté / DZ : Déterminant de ZNIEFF en en Auvergne 

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial  

Niveau 
d’enjeu en 
Auvergne  

 Capacité d’accueil sur la zone d’étude, 
ou présence avérée 

Niveau 
d’enjeu à 

l’échelle de 
l’aire d’étude 

Murin de Daubenton 

Myotis dobentonii 

PN, DH4, 
LRF (LC), 
LRA (LC) 

Faible 
Espèce dont les exigences en matière 

d’habitat se limitent à la présence d’eau et 
de boisement. Avérée en chasse et transit 

Faible 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 

PN, DH4, 
LRF (NT), 

LRA (LC), DZ 

Modéré  
Espèce liée aux forêts avec une 

préférence pour le feuillus, avérée en 
chasse et transit. Potentielle en gîte. 

Faible 

Petit Rhinolophe 

Rhinolophus hipposideros 

PN, DH2, DH4, 
LRF (LC), 

LRA (LC), DZ 

Modéré 
Espèce bocagère par excellence, 

exploitant une grande diversité verticale de 
structures. Avérée en chasse et transit.  

Faible 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 

PN, DH4, 
LRF (LC), 
LRA (LC) 

Faible 
Taxon cosmopolite, colonise divers 

milieux. Présent en chasse et transît. 
Potentiel en gîte. 

Faible 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 

PN, DH4, 
LRF (LC), 
LRA (LC) 

Faible 
Présence régulière de l’espèce sur 

l’ensemble de la région Auvergne. Avérée 
en chasse et transit. Potentielle en gîte.  

Faible 

Sérotine commune 

Eptesicus serotinus 

PN, DH4, 
LRF (LC), 
LRA (LC) 

Faible 
Taxon opportuniste et très anthropophile, à 

grande plasticité. Présent en chasse et 
transit, potentiel en gîte.  

Faible 
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Figure 19. Découpage hydromorphologique du linéaire d’étude (source : FDPPMA 03) 

La zone 1 (Z1) occupe la majeure partie du linéaire d’étude. Elle est caractérisée par des profondeurs variables, inférieures 

à 1m50. Les zones les plus profondes se situent à proximité de la berge rive gauche, alors qu’au centre du lit mineur, la 
meilleure visibilité des substrats traduit une profondeur plus faible. Les vitesses de courant sont faibles, inférieures à 
10 cm/s au débit de prospection. Une zone stagnante est située à l’amont immédiat du pont, en rive gauche, conséquence 
de la forme de la berge à cet endroit. La granulométrie varie des limons (localement) aux cailloux fins (en mélange avec 
d’autres classes granulométriques). Elle est largement dominée par les sables. Une banquette de Jussie est 
ponctuellement présente en rive gauche, ainsi que quelques herbiers de renoncules. 

La zone 2 (Z2) est moins étendue. Elle est caractérisée par des profondeurs plus homogènes et globalement plus 

importantes. Les vitesses de courant sont faibles en surface (de l’ordre de 10 cm/s au débit de prospection), proches de 
0 cm/s au bas de la colonne d’eau. Cette zone présente une granulométrie toujours dominée par les sables, mais moins 
diversifiée qu’en zone 1 (i.e. des limons aux graviers fins). Les habitats aquatiques sont très homogènes et peu biogènes. 

La zone 3 (Z3) est caractérisée par une plus grande diversité de profondeurs (de 0 cm à environ 250 cm) et de vitesses 

de courant (de 0 cm/s à 75 cm/s), en lien direct avec le resserrement du lit dû à la zone d’accumulation de sédiments 
présente en rive gauche et la présence des piles du Pont de Fer. En corollaire, les substrats y sont plus diversifiés (i.e. 
des limons aux cailloux grossiers) et, contrairement aux zones situées plus à l’aval, certains secteurs permettent une 
distribution régulière des granulométries, fonction du gradient de courant. Enfin on notera à ce débit la présence à l’amont 
de cette zone d’un secteur d’eau stagnante, de faible profondeur, connecté par l’amont, et qui était fortement colonisé par 
les alevins de cyprinidés lors de notre prospection. 

Située à l’amont du Pont de Fer, la zone 4 (Z4) est caractérisée par des profondeurs importantes (supérieures à 150 cm), 

relativement homogènes. La vitesse de courant est régulière, voisine de 10 cm/s en surface au débit de prospection. Enfin, 
la granulométrie se compose très majoritairement des substrats minéraux les plus fins (i.e. des limons aux sables), 
composant une matrice dans laquelle s’insère quelques éléments plus grossiers tels que des graviers et des cailloux fins. 

 Analyse des potentialités en reproduction des espèces cibles 

Le Brochet 

Le Brochet est une espèce phytophile qui utilise les bras morts végétalisés et les prairies à graminés inondées à la sortie 
de l’hiver pour déposer ses œufs. Ce type d’habitat n’est pas représenté au droit du secteur d’étude. Par ailleurs, un 

inventaire des annexes hydrauliques de l’Allier potentiellement utilisables par le Brochet a été réalisé en 2016 par la 
FDPPMA 03. Dans le secteur de Moulins, dix bras morts ont été recensés. Cinq d’entre eux sont situés à l’amont proche 
de la zone d’étude (3 km environ, cf. carte ci-dessous). 

ZONE 1 

ZONE 2 

ZONE 3 

ZONE 4 
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Figure 20. Zones de frayères potentielles à Brochet à 
proximité de la zone d’étude (source : FDPPMA 03) 

Figure 21. Exemple d’annexe hydraulique potentiellement 

La Grande Alose 

Le site de frai caractéristique de l’espèce est constitué d’une zone profonde à courant relativement soutenu à laquelle 
succède une zone moins profonde à courant vif de type « radier », ou plus communément à ce niveau de l’axe Allier, de 
type « plat courant ». 
 

 

Figure 22. Configuration typique d’une frayère de Grande Alose (source : LOGRAMI) 

 

Aucune zone présentant ces caractéristiques n’est recensée au droit du linéaire d’étude. En revanche, des 

observations ponctuelles de frayères « forcées » (par l’infranchissabilité du seuil associé au Pont Régemortes) à l’aval 
immédiat de la zone d’étude ont été réalisées par l’association LOGRAMI. D’autres zones potentiellement favorables à la 
reproduction de l’espèce, symbolisées par les ronds de couleur olive sur la carte ci-dessous, ont été identifiées à l’amont 
du secteur d’étude : 
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Figure 23. Cartographie des zones de frai potentielles de la Grande Alose dans le secteur de Moulins (source : LOGRAMI) 

La Lamproie marine 

La zone d’étude n’est pas favorable à la fraie de l’espèce, qui requiert des courants vifs ainsi que la présence d’une 

granulométrie grossière nécessaire à l’accroche des femelles par le disque buccal lors de l’accouplement. 

  

Figure 24. Site de fraie de la Lamproie marine (source : 
Migradour) 

Figure 25. Lamproie marine femelle fixée sur un galet situé à 
l’amont immédiat du nid (source : Migradour) 

La Lamproie de Planer 

Espèce généralement associée aux ruisseaux et petits cours d’eau salmonicoles situés en têtes de bassin versant, la 
Lamproie de Planer ne possède très vraisemblablement pas de population dynamique au droit du linéaire d’étude. Les 
facteurs abiotiques caractérisant l’Allier à Moulins, notamment en termes de température, sont éloignés des exigences 
d’une espèce dont le principal trait écologique est de passer entre 5 et 7 années au stade larvaire, enfouie dans le substrat. 
A ce stade l’espèce est particulièrement sensible à l’oxygénation du substrat et donc à son colmatage et à la fraicheur des 
eaux. 

Au droit du secteur d’étude, la présence sur site de la Lamproie de Planer semble tout au plus anecdotique, comme en 
témoigne la capture d’un seul individu lors des quatre derniers inventaires menés par l’AFB au niveau de la station de suivi 
située à Villeneuve-sur-Allier (en 2011). Par ailleurs, des doutes sur la détermination de cet individu subsistent (individu 
inscrit en tant que « Lampetra » sur la liste faunistique, sans indication sur l’espèce). Au stade larvaire, les individus sont 

alors appelés « ammocète ») et le risque de confusion entre Lamproie de Planer et Lamproie marine est fort. 
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En termes de potentialités de reproduction de l’espèce, 
les zones « Z1 » et « Z3 » du secteur d’étude présentent 
des surfaces de granulométrie favorables, caractérisées 
par un mélange de sables grossiers et de graviers. En 
revanche, hormis à l’amont de la zone « Z3 », les 
vitesses d’écoulement sont globalement nettement 
inférieures aux exigences de l’espèce à ce stade de son 
cycle biologique. 

Dans le cadre des travaux projetés, et considérant 
d’une part les doutes existant quant à la présence 
effective de la Lamproie de planer dans ce secteur et 
d’autre part, les conditions d’habitat globalement 
défavorables aux différents stades de 
développement de l’espèce, la sensibilité du linéaire 
d’étude vis-à-vis de la fraie de cette espèce apparait 
très faible. 

 

Figure 26. Groupe de Lamproies de Planer en cours de 
reproduction 

Le Saumon atlantique 

Du strict point de vue des habitats, le secteur d’étude ne 
présente aucune potentialité vis-à-vis de la reproduction 
de ce grand migrateur amphihalin. 

Les vitesses de courant (trop faibles) et les 
granulométries observées (trop fines) ne répondent pas 
aux exigences de l’espèce qui recherche des zones de 
granulométrie importante dans des secteurs d’eaux 
vives, fraiches et bien oxygénées. L’Allier à Moulins est 
distant d’environ 150 à 200 km des secteurs les plus en 
aval de l’axe sur lesquels des frayères à Saumon 
atlantique sont régulièrement observées (Issoire-
Brioude). 

 

Figure 27. Saumons sur frayère (source : AAPPMA de la Nive) 

La Vandoise 

Présente en faible densité à ce niveau de l’axe Allier, la population de Vandoise est probablement pénalisée par le 
caractère limitant des températures relevées dans ce secteur, parfois voisines de 30°C en période estivale. 

Les zones favorables au frai de cette espèce sont des gravières propres (non colmatées), situées dans des courants 
soutenus. Au sein du linéaire d’étude, les surfaces qui d’un point de vue hydromorphologique peuvent satisfaire 
le mieux ces exigences sont représentées de façon marginales (moins de 50 m², soit moins de 0,1% de la superficie 
prospectée). Elles sont situées à l’amont de la zone « Z3 », à l’aval immédiat de la pile du Pont de Fer située en rive 
gauche de l’Allier. 

  

Figure 28. Surfaces présentes à l’amont de la zone « Z3 » 
potentiellement favorables à la reproduction de la Vandoise 

Figure 29. Granulométrie associée 

 Conclusion sur les potentialités en frayères 

Dans le cadre du projet d’aménagement des berges de l’Allier à Moulins, la prospection pédestre du linéaire d’étude a 
permis de définir sa sensibilité vis-à-vis des zones potentielles de reproduction des espèces listées dans l’arrêté préfectoral 
n°3366/2012 du 26/12/2012. 

L’analyse des données d’inventaires piscicoles menés depuis 2011 par l’AFB au droit de la station 04044000 (l’Allier à 
Villeneuve-sur-Allier) a permis d’exclure des investigations la Truite fario et le Chabot, naturellement pas présents à ce 
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niveau de l’axe Allier. Les prospections ont donc porté sur la recherche de frayères potentielles à Brochet, Grande Alose, 
Lamproie de Planer et Lamproie marine, Saumon atlantique et Vandoise. Pour l’ensemble de ces espèces, les données 
d’inventaire et les informations disponibles par ailleurs (FDPPMA 03, AAPPMA locale, association LOGRAMI) indiquent 
leur présence ponctuelle (Lamproie de Planer) ou régulière (Brochet, Vandoise), temporaire (grands migrateurs 
holobiotiques tels que le Saumon atlantique, la Grande Alose et la Lamproie marine) ou permanente. 

A l’exception du Brochet et de la Grande Alose, dont les modes de reproduction diffèrent des autres espèces citées, l’arrêté 
ministériel du 23/04/2008 définit les granulométries de substrat minéral permettant de caractériser une frayère potentielle. 
A ce critère réglementaire lié à la taille des supports de ponte, on peut rajouter l’expertise des vitesses d’écoulement, qui 
influencent directement le degré de colmatage et l’oxygénation des substrats, essentiels à la survie des œufs des espèces 
lithophiles. 

Réalisée le 19 juin 2019 en période de basses eaux et dans de bonnes conditions de visibilité, la prospection du linéaire 
d’étude a permis d’identifier quatre zones distinctes selon les critères d’habitat précédemment cités. La confrontation des 
caractéristiques de granulométrie et de vitesse d’écoulement associées à chacune de ces zones avec les exigences en 
période de reproduction des espèces précédemment citées, a mis en évidence : 

- L’absence de zones potentiellement favorables à la reproduction du Brochet, du Saumon atlantique, de la Lamproie 
marine et de la Grande Alose ; 

- Une zone d’environ 40 m² potentiellement favorable à la reproduction de la Vandoise et de la Lamproie de Planer, 
située en rive gauche de l’Allier, à l’aval immédiat d’une des piles du Pont de Fer. On retiendra également que les 
habitats et les conditions abiotiques associées à l’Allier dans ce secteur ne sont pas compatibles avec l’implantation 
d’une population pérenne de Lamproie de Planer, comme en témoigne la capture d’un seul individu parmi les quatre 
inventaires piscicoles menés depuis 2011 au droit de la station située à Villeneuve-sur-Allier, avec un doute persistant 
sur l’espèce car déterminé au stade larvaire. 

La figure suivante localise la zone du secteur d’étude potentiellement favorable à la reproduction de la Lamproie de Planer 
et de la Vandoise. 

 

Figure 30. Localisation géographique de la zone de frayère potentielle à Lamproie de Planer et Vandoise (rectangle rouge)  
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6. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES 

Sont présentés ci-dessous l’ensemble des espèces à niveau d’enjeu stationnel notable (≥ Modéré) dont la présence est 
soit avérée soit probable. 

6.1. ENJEUX CONCERNANT LES HABITATS NATURELS 

Tableau 22. Synthèse des enjeux concernant les habitats naturels et semi-naturels 

Libellé habitat Syntaxon EUNIS EUR Surface 
Enjeu 

régional 
Enjeu local 

Communautés aquatiques des 
eaux courantes à Renoncule 

flottante 

Batrachion fluitantis 
Neuhäusl 1959 

C2.1B 3260-5 1.93 ha Fort 

Fort 

Formation aquatique 
s’exprimant 

ponctuellement dans 
l’Allier. 

Végétations 
pionnières des 

rives 
exondées 

Friches 
eutrophiles 
amphibies à 

bidents 

Chenopodion rubri 
Kopecký 1969 

C3.53 3270 

1.30 ha 

Assez fort 

Assez fort 

Présence fréquente de 
Pulicaria vulgaris 

Gazons à 
souchets 

nains 

Helochloion 
schoenoidis Rivas 

Goday, Borja, 
Monasterio, Galiano 
& Rivas Mart. 1956 

C3.5132 3130 Assez fort 

Assez fort 

Présence de Cyperus 
michelianus 

Ripisylve de Saule blanc et 
peupliers 

Alnion incanae Pawł. 
in Pawł., Sokołowski 

& Wallisch 1928 
G1.111 91E0 

1.82 ha 

Assez fort 

Assez fort 

Boisements de 
quelques mètres de 

large, en assez bon état 

Ourlet eutrophile à Ortie 
dioïque et Cerfeuil des bois 

Aegopodion 
podagrariae Tüxen 

1967 
E5.411 6430-4 Modéré 

Modéré 

Formation assez 
communes, 

indissociable de la 
ripisylve. 

Ecran rivulaire à Baldingère 
Phalaridion 

arundinaceae 
Kopecký 1961 

C3.26  /  0.20 ha Modéré 

Modéré 

Formation linéaire le 
long des berges et 

boisements riverains. 

Prairie de fauche mésophile à 
Berce sphondyle et Brome 

mou 

Arrhenatherion 
elatioris W.Koch 

1926 
E2.2 6510 2.41 ha Modéré 

Modéré 

Prairies communes, 
légèrement eutrophiles. 

Pelouse rudérale 
mésoxérophile 

Dauco carotae-
Melilotion albi Görs 

1966 
E5.1  /  0.55 ha Faible 

Modéré 

Pelouses hétérogènes 
diversifiées présentes 
sur les pentes de la 

digue. 

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. 
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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. 

6.2. ENJEUX CONCERNANT LA FLORE 

Les grèves alluvionnaires des rives de l’Allier comportent une flore patrimoniale diversifiée comprenant essentiellement 
des taxons très spécialisés, adaptés aux variations de régime hydrologique fluvial.  

 

Tableau 23. Flore patrimoniale et protégée inventoriée sur l’aire d’étude 

PN : protection nationale, PR : protection régionale / LRA : liste rouge d’Auvergne, EN : en danger d’extinction, NT : quasi-menacé 
d’extinction, LC : préoccupation mineure / DZ : déterminante ZNIEFF en Auvergne. 

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau 
d’enjeu en 
Auvergne 

Commentaire 
Niveau 

d’enjeu local 

Pulicaire annuelle 

Pulicaria vulgaris Gaertn. 

PN, LRA (NT), 
DZ 

Assez fort 
Plusieurs centaines d’individus, sur les 

parties basses des grèves alluvionnaires. 
Assez fort 

Souchet de Micheli 

Cyperus michelianus (L.) 
Delile 

PR, LRA (EN), 
DZ 

Fort 
Une dizaine d’individus observés sur les 

rives exondées en période d’étiage. 
Fort 

Véronique voyageuse 

Veronica peregrina 
DZ Modéré 

Un individu observé sur le banc 
d’alluvions. 

Modéré 
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6.3. ENJEUX CONCERNANT LA FAUNE 

Concernant l’entomofaune et la batrachofaune aucune espèce présentant un enjeu stationnel a minima modéré n’a 
été inventoriée. Il s’agit d’espèces banales à large valence écologique.  

Chez les reptiles et les mammifères (hors chiroptères), seul le Castor d’Europe (Castor fiber) présentent des enjeux 
modérés à l’échelle du site.  

Au regard des habitats en présence, les enjeux chiroptèrologiques peuvent être qualifiés de faible. Aucune espèce 
présentant un enjeu stationnel à minima modéré n’a été identifiée. 

N.B. Seuls les oiseaux potentiels ou avérés en nidification sont repris dans ce tableau. 

 

Tableau 24. Bilan des espèces faunistiques potentiels ou avérés au sein de l’aire d’étude dont l’enjeu de conservation local 
est a minima modéré 

PN : Protégé en France / DH2, DH4 : En annexe II et/ou IV de la Directive « Habitat-Faune-Flore » / LRF : Liste Rouge de France / LRA : 
Liste Rouge d’Auvergne / EN : En danger d’extinction / VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure / DD : 
Insuffisamment documenté / DZ : Déterminant de ZNIEFF en en Auvergne 

Espèce 
Statut de 

protection / 
patrimonial 

Niveau d’enjeu 
en Auvergne 

Capacité d’accueil sur la zone d’étude, ou 
présence avérée 

Niveau 
d’enjeu à 

l’échelle de 
l’aire d’étude 

Oiseaux 

Petit Gravelot 

Charadrius dubius 

PN, LRA (VU), 
DZ 

Modéré 

Des individus ont été observés dans les bancs 
de sable dans la dition. Des individus 

alarmants indiquent une nidification probable 
de l’espèce dans la zone d’étude. 

Modéré 

Chardonneret élégant 

Carduelis carduelis 
PN, LRA (NT), Modéré 

Observé dans la zone d’étude. Un groupe 
contacté indique une nidification probable dans 

la dition. 
Modéré 

Mammifères 

Castor d’Europe 

Castor fiber 

PN, 
DH2, DH4, 
LRF (LC), 

LRA (LC), DZ 

Fort 
L’espèce a été rencontrée sur la partie Sud de 
l’emprise d’étude. Elle s’y nourrit mais ne s’y 

reproduit pas. 
Modéré 

Orthoptères (criquets et sauterelles) 

Aïolope émeraudine 

Aiolopus thalassinus 
LRA (NT) Assez fort 

Taxon contacté lors d’un passage sur les 
pelouses rases thermophile de la partie Nord. 

Modéré 

Odonates (libellules et demoiselles) 

Gomphe à forceps 

Onychogomphus 
forcipatus 

- Faible 
Espèce particulièrement bien représentée sur 

le site (7 individus contactés) 

Modéré 

(Effectifs 
observés 

relativement 
importants) 
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Figure 31. Synthèse des observations de faune patrimoniale dans l'aire d'étude 
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Figure 32. Synthèse des enjeux écologiques identifiés dans la zone d'étude 
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7. DESCRIPTION SIMPLIFIEE DU PROJET 

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

- Création d’un escalier depuis le pont 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 plage et au niveau des pontons, en privilégiant des techniques 
de génie végétal ; 

- Aménagement d’une zone de baignade dans l’Allier 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 chem ins d’accès 
de 1,5 m de large (alternant terre battue et platelage en bois) traversent la ripisylve. 

 

Figure 33. Localisation générale des aménagements projetés (source : BASE) 
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Figure 34. Descriptif des reprises de berges et accompagnement d’ouvrages projetés (source : BASE) 
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Figure 35. Zoom et coupe de présentation des aménagements de Moulins Plage (source : BASE) 
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Figures 36. Coupes en long au niveau de la jetée et du solarium (source : ARTELIA) 
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Figures 37. Coupes en long du ponton Nord, de l’observatoire et du ponton Sud (source : ARTELIA) 
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Figure 38. Planning prévisionnel de réalisation des travaux d’aménagement (source : ARTELIA) 
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8. ÉVALUATION DES IMPACTS BRUTS 

8.1. TYPOLOGIE DES IMPACTS 

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. 

8.1.1. TYPES D’IMPACT 

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 œufs 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 avo ir 
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. 

8.1.2. DUREE 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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8.2. ÉVALUATION 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). 

 

Figure 39. Croisement des enjeux écologiques recensés avec le projet 
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8.2.1. IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LES PERIMETRES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE 

 Impact sur le réseau Natura 2000 

3 sites Natura 2000 sont proches ou même chevauchant avec l’emprise du projet. Tous sont susceptibles d’avoir au 
moins quelques interactions avec l’aire d’étude donc d’en subir des incidences. Une évaluation des incidences complète 
a donc été réalisée et est jointe à la présente étude. 
 

 Impact sur les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 

La zone d’étude est incluse dans le périmètre de l’arrêté préfectoral de protection de biotope FR380783 « Rivière Allier » 
et est située à 40 m seulement en amont d’une emprise couverte par un autre APPB ; l’APPB FR3800797 « Grèves et îles 
temporaires de l’Allier »  

De manière identique à l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, l’évaluation des incidences du projet sur ces 
deux APPB a été réalisée parallèlement à l’évaluation Natura 2000 au sein du même document annexe. Les enjeux 
écologiques des sites Natura 2000 et APPB concernés par le projet étant identiques. 

 Impact sur les ZNIEFF 

L’emprise du projet est comprise ou limitrophe avec deux ZNIEFF de type I et une ZNIEFF de type II, liées au cours de 
l’Allier : 

- n°830020038 « Confluent Allier-Sioule et aval », couvrant 6 775 ha entre Moulins et Varennes-sur-Allier et 
comprenant 7 habitats et 81 espèces animales et végétales déterminants de ZNIEFF ; 

- n°830005435 « Val d’Allier Nord », couvrant 3 548 ha de la limite du département de l'Allier au pont de Régemortes 
à Moulins et comprenant 4 habitats et 113 espèces animales et végétales déterminants de ZNIEFF ; 

- n°830007463 « Lit majeur de l’Allier moyen », s’étendant sur près de 35 000 ha. 

Parmi cette grande richesse, les espèces effectivement présentes (même temporairement) ou jugées fortement 
potentielles sur site sont les suivantes : 

- Mammifères : Castor d’Europe 

- Oiseaux : Aigrette garzette Bihoreau gris, Chevalier guignette Martin-pêcheur d’Europe, Mouette rieuse, Petit 

Gravelot, Sterne naine, Sterne pierregarin, Tourterelle des bois 

- Insectes (orthoptères) : Aïolope émeraudine, Œdipode turquoise 

- Poissons : Brochet, Grande Alose, Lamproie de Planer 

- Végétaux (angiospermes) : Pulicaire annelle, Souchet de Michel 

A cela s’ajoute, la présence en berge d’Allier de friches eutrophiles amphibies à bidents (C3.53), habitat déterminant de 
ZNIEFF ayant conduit à la désignation du site n°830020038. 

Bien que située à l’extrémité de ces deux ZNIEFF très étendues, au regard du nombre non négligeable d’éléments 
déterminants recensés au sein de l’aire d’étude, il apparaît clairement que la plaine du camping accueille une partie des 
enjeux écologiques qui ont justifié le classement en ZNIEFF du secteur. 

 

Concernant la faune vertébrée, la majeure partie des espèces ne sont présentes qu’en transit et/ou à la recherche de 
nourriture au niveau de l’emprise du projet et de ses abords. En effet, elles utilisent des secteurs plus favorables à leur 
reproduction en amont ou en aval du fait notamment d’une fréquentation humaine moindre. Le secteur n’a donc une 
importance minime vis-à-vis du maintien et du développement de ces populations. Font exception le Petit Gravelot et la 
Tourterelle des bois, dont la nidification est probable respectivement sur les bancs d’alluvions et au sein des boisements ; 
habitats que le projet altèrera. 

Quant à l’entomofaune, l’unique station identifiée d’Aïolope émeraudine recensée au sein de l’aire d’étude se situe dans 
l’emprise du projet ; qui est donc susceptible d’impacter significativement cette espèce. En revanche, l’Œdipode turquoise, 
espèce commune et répandue des milieux anthropisés, est très bien représentée et le projet ne sera pas de nature à porter 
une atteinte significative à ses populations. 

Enfin, concernant la flore, plusieurs stations de ces espèces déterminantes ont été observée en berge de l’Allier. Deux 
d’entre elles se situent limite de l’emprise du projet. Un risque de destruction de quelques individus de Pulicaria vulgaris 
n’est donc pas exclu. Toutefois, l’impact serait minimisé par la représentation importante de l’espèce à l’échelle locale et 
par la prise en compte de mesure de réduction lors du chantier. 

Ainsi le projet sera susceptible d’affecter plusieurs espèces déterminantes de différentes manières. L’impact brut 
total sur le site dans son ensemble est jugé comme modéré à faible au regard de la superficie bien plus importante 
des ZNIEFF et de la proportion limitée d’éléments déterminants directement concernés par le projet. 
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8.2.2. IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LES ZONES HUMIDES 

 

Figure 40. Croisement des zones humides avec l’emprise du projet 
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Environ 0,18 ha de végétations caractéristiques de zones humides au regard de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié seront 
impactées par le projet : 

Tableau 25. Évaluation des impacts bruts du projet sur les zones humides 

Habitats concernés par aménagements 
prévus 

Ripisylves de Saule 
blanc et Peupliers 

Végétations pionnières 
des rives exondées 

Ecran rivulaire à 
Baldingère 

Aménagement d’un nouveau chemin en 
stabilisé et confortement des berges du 
Nord de la plaine à Moulins Plage, avec 

création d’une mise à l’eau et d’un ponton 

280 m² défriché - 
780 m² impactés de 
manière permanente 

Aménagement de Moulins Plage : mise en 
place d’une zone de baignade et d’un 

solarium 
- - 

310 m² impactés de 
manière permanente 

Aménagement de la guinguette et 
confortement des berges, au Sud de 

Moulins Plage 
- - 

80 m² impactés de 
manière permanente 

Mise en place d’observatoires en berge de 
l’Allier bout de part et d’autre du pont de 

fer, avec aménagements d’accès par 
chemins en terre et caillebotis en bois 

360 m² défriché 
25 m² impactés dont 

environ 1 m² de manière 
permanente 

- 

Superficies totales impactées 640 m² 

25 m² 

dont environ 1 m² de 
manière permanente 

1 170 m² impactés de 
manière permanente 

Niveau d’enjeu sur la zone d’étude Assez fort Assez fort Modéré 

Évaluation de 
l’atteinte globale 

sur la 
fonctionnalité des 

zones humides 

Hydrologique NC Négligeable NC 

Biogéochimique 

Modéré 

NC 

Modéré 
Biologique 

Modéré  

(à proximité immédiate d’une 
station de Pulicaire annuelle) 

Nécessité de mesures Oui Oui Oui 

Or, les zones humides sont protégées par la réglementation Loi sur l’Eau. Conformément à la rubrique 3.3.1.0, les 
opérations d’assèchement, d’imperméabilisation ou de remblaiement de zones humides nécessitent une autorisation ou 
une déclaration en préfecture. Compte tenu de la présence effective de zones humides concernée par l’emprise du projet, 
d’une superficie comprise entre 0,1 ha et 1 ha, il conviendrait d’engager la réalisation d’une demande de déclaration au 
titre de la Loi sur l’Eau (sous réserve de l’avis des services de l’Etat).  

 

L’impact sur les habitats concernés est développé dans le chapitre suivant. 
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8.2.3. IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LES HABITATS NATURELS 

La cartographie suivante présente la superposition des habitats naturels et des différents travaux prévus.  

 

Figure 41. Croisement des habitats naturels avec l’emprise du projet  
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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 d’ourlet à 
Baldingère, la prairie mésophile, à enjeu modéré ainsi que les espaces verts entretenus, l’alignement de Platanes et le 
camping, des habitats sans enjeux.  

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 à enjeu notable, allant 
d’un enjeu fort à modéré.  

Tableau 26. Évaluation des impacts bruts du projet sur les herbiers aquatiques à Renoncule flottante 

Habitats concernés Communautés aquatiques des eaux courantes à Renoncule flottante 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Fort  

Rareté relative Assez rare : Habitat N2000, sur liste rouge régionale. 

Degré de menace 
Menaces liées à l’eutrophisation, le calibrage des cours d’eau.  

Végétations rares dans le territoire de l’Allier.  

Résilience à une 
perturbation 

Faible  

Nature de l'impact Altération d’habitats naturels Destruction d’habitats naturels 

Description de l'atteinte 
Perturbation liée à la fréquentation du site en 
dehors de la zone de baignade, arrachage. 

Destruction de 0,21 ha sur 1,93 ha de l’aire 
d’étude pour la mise en place d’une zone de 

baignade. 

Période d’atteinte Exploitation  Chantier  

Type d’atteinte Directe  

Durée de l’atteinte Permanente  

Portée de l'atteinte Locale  

Effets cumulatifs Oui 

Évaluation de l’atteinte 
globale 

Assez fort 

Nécessité de mesures 
Oui 

(Protection de la zone préservée limitrophe ; Installation d’un panneau explicatif) 

 

Tableau 27. Évaluation des impacts bruts du projet sur les végétations pionnières des rives exondées 

Habitats concernés Végétations pionnières des rives exondées (friches à bidents et gazons à souchets) 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Assez fort  

Rareté relative Rare : Habitat N2000, sur liste rouge régionale. 

Degré de menace Menaces liées à l’urbanisation, l’eutrophisation, globalement la destruction de zones humides.  

Résilience à une 
perturbation 

Moyenne : bonne résilience aux perturbations légères mais faible résilience en cas 
d’asséchement ou d’eutrophisation  

Nature de l'impact Destruction d’habitats naturels 

Description de l'atteinte 
Mise en place de l’observatoire sur une emprise interceptant l’habitat sur une surface de 25 m². 
Cette emprise est située à proximité immédiate de 3 pieds de Pulicaire annuelle et d’une station 

de plante invasive (Bidens à fruits noirs)  

Période d’atteinte Chantier 

Type d’atteinte Directe 

Durée de l’atteinte Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Effets cumulatifs Oui : bancs favorables à la reproduction du Petit Gravelot 

Évaluation de l’atteinte 
globale 

Modéré 

Nécessité de mesures 

Oui 

(Balisage / marquage des plants de Pulicaire avant les travaux ; Plantation d’un cordon 
d’hélophytes barrière ; Mesure de prévention et d’éradication des Espèces Exotiques 

Envahissantes) 

 



REQUALIFICATION DE LA PLAINE DU CAMPING ET DU PONT DE FER  

Volet Naturel de l’Etude d’Incidences 
ARTELIA 

 

NATURALIA ENVIRONNEMENT – Février 2021 81 
 

Tableau 28. Évaluation des impacts bruts du projet sur les ripisylves de Saule blanc et Peupliers 

Habitats concernés Ripisylves de Saule blanc et Peupliers 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Assez fort  

Rareté relative Rare : Habitat N2000, sur liste rouge régionale. 

Degré de menace Menaces liées à l’aménagement des cours d’eau, l’envahissement par des espèces exotiques. 

Résilience à une 
perturbation 

Assez bonne résilience (sur quelques années) 

Nature de l'impact Altération d’habitats naturels Destruction d’habitats naturels 

Description de l'atteinte 

Altération de l’ourlet eutrophile à Ortie 
dioïque et Cerfeuil des bois, en phase 

de chantier, lors de l’installation du 
mobilier des "berges ensommeillées" 

(environ 70 m²) et, en phase 
d’exploitation, par l’augmentation de la 

fréquentation du site.  

Aménagement de cheminements en terre et caillebotis 
en bois traversant la ripisylve de part et d’autre du 

pont de fer et nécessitant un défrichement sur 360 m².  

A l’extrémité Nord de la plaine, défrichement de 
280 m² de ripisylve pour l’aménagement d’un nouveau 
chemin en stabilisé. La ripisylve est ici très dégradée 

et colonisée par les plantes envahissantes.  

La surface totale défrichée est donc de 640 m².  

Période d’atteinte Exploitation  Chantier  

Type d’atteinte Indirecte  Directe  

Durée de l’atteinte Temporaire  Permanente  

Portée de l'atteinte Locale  

Effets cumulatifs 
Oui : boisement favorable à la reproduction du Chardonnet élégant, habitat de l’Ecaille chinée et 

gîte estival de chiroptère au Nord ainsi que du Castor d’Europe au Sud  

Évaluation de l’atteinte 
globale 

Modéré  

Nécessité de mesures 
Oui 

(Mesure de prévention et d’éradication des Espèces Exotiques Envahissantes) 

 

Tableau 29. Évaluation des impacts bruts du projet sur l’écran rivulaire à Baldingère 

Habitats concernés Ecran rivulaire à Baldingère 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Assez rare  

Degré de menace Menaces liées à l'aménagement des cours d'eau et à la disparition des zones humides. 

Résilience à une 
perturbation 

Moyenne  

Nature de l'impact Destruction d’habitats naturels 

Description de l'atteinte 

Mise en place d’une passerelle avec au sol composée d’un revêtement stabilisé et de platelage 
en bois sur 310 m² et confortement des berges de part et d’autre de Moulins Plage sur 860 m².  

Soit au total, 0,12 ha impactés sur les 0,20 ha de l’aire d’étude. 

Période d’atteinte Chantier 

Type d’atteinte Temporaire  

Durée de l’atteinte Directe  

Portée de l'atteinte Locale 

Effets cumulatifs Non 

Évaluation de l’atteinte 
globale 

Modéré 

Nécessité de mesures 
Oui 

(Plantation d’un cordon d’hélophytes en berge)  

 

Tableau 30. Évaluation des impacts bruts du projet sur la prairie de fauche mésophile à Berce sphondyle et Brome mou 

Habitats concernés Prairie de fauche mésophile à Berce sphondyle et Brome mou 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Commun 
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Habitats concernés Prairie de fauche mésophile à Berce sphondyle et Brome mou 

Degré de menace Régression due à l’eutrophisation des milieux. 

Résilience à une 
perturbation 

Assez bonne résilience (3-5 ans) 

Nature de l'impact Altération d’habitats naturels Destruction d’habitats naturels 

Description de l'atteinte 

En phase de chantier, l’installation du mobilier des 
"berges ensommeillées" engendrera la 

dégradation temporaire d’environ 350 m² de 
l’habitat. 

En phase d’exploitation, le projet entraînera une 
augmentation de la fréquentation de cette partie 

de l’aire d’étude.  

Aménagement dans la prairie d’un chemin 
en stabilisé reliant l’observatoire au Nord 
du pont de fer au ponton au Sud de ce 
dernier, entrainant l’artificialisation de 

800 m² de l’habitat.  

Période d’atteinte Exploitation  Chantier 

Type d’atteinte Temporaire  Permanente  

Durée de l’atteinte Directe  Directe 

Portée de l'atteinte Locale 

Effets cumulatifs Non 

Évaluation de l’atteinte 
globale 

Faible  

Nécessité de mesures Non  
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8.2.4. IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LA FLORE 

Les incidences du projet sur la flore ne concernent que la Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris), dont la population 

identifiée dans la zone d’étude se répartie sur les parties basses des grèves alluvionnaires. 

En effet, les plants de Souchet de Micheli et de Véronique voyageuse identifiés se situent à distance des emprises du 
projet, qui n’aura donc pas d’incidence sur ces espèces. 

 

Tableau 31. Évaluation des impacts bruts du projet sur la Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris) 

Espèces concernées Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris) 

Niveau d'enjeu écologique sur 
la zone 

Assez fort 

Rareté relative Quasi-menacée en Auvergne 

Degré de menace 
Les populations sont principalement recensées en Allier et en Loire.  

Les stations plus au Sud de la région disparaissent.  

Statut biologique et quantité 

Thérophyte estivale, des substrats sableux à limoneux. Végétations annuelles amphibies 
des berges exondées.  

La population sur site comprend une centaine d’individus.  

Résilience des espèces à une 
perturbation 

Bonne résilience aux perturbations légères. 

Résilience faible en cas d’assèchement, d’eutrophisation. 

Nature de l'impact Destruction d’individus 

Description de l'atteinte 
Mise en place d’un ponton « observatoire » qui jouxte une station géoréférencée en 2019. 

Les travaux d’aménagement de cet observatoire risquent d’engendrer la destruction de 
certains pieds.  

Période d’atteinte Chantier 

Type d’atteinte Directe 

Durée de l’atteinte Temporaire 

Portée de l'atteinte Locale 

Effets cumulatifs Non 

Évaluation de l’atteinte 
globale 

Modéré  

Nécessité de mesures 

Oui 

(Balisage / marquage des plants ou de leur emplacement avant les travaux ; Plantation d’un 
cordon d’hélophytes barrière) 
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8.2.5. IMPACTS BRUTS DU PROJET SUR LA FAUNE 

 Impacts sur les invertébrés 

De manière générale, les impacts du projet de requalification de la plaine du camping sur l’entomofaune sont jugés 
négligeables et concernent majoritairement des espèces communes.  

En revanche, les opérations dédiées aux aménagements sur les berges de l’Allier auront une incidence non-négligeable 
sur la station d’Aïolope émeraudine (Aiolopus thalassinus) et, dans une moindre mesure, sur le Gomphe à forceps 
(Onychogomphus forcipatus). 

 

Tableau 32. Évaluation des impacts bruts du projet sur l’Aïolope émeraudine (Aiolopus thalassinus) 

Espèce concernée Aïolope émeraudine (Aiolopus thalassinus) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Assez rare en Auvergne mais responsabilité régionale moindre 

Degré de menace En régression 

Statut biologique et 
quantité 

Reproduction possible. Un individu contacté 

Résilience de l’espèce à 
une perturbation 

Modéré  

Nature de l'impact 
Destruction de pontes, larves 

et/ou imagos 
Destruction / Altération d’habitats  Dérangement d’individus 

Description de l’impact 
brut 

Destruction de pontes, larves 
et/ou imagos lors des 

opérations dédiées aux 
aménagements sur les berges 
de l’Ailler au Nord de la zone 

identifiée (e.g. Ponton).  

Destruction et altération des milieux 
occupés par l’espèce (milieux plus 

ou moins humides à végétation 
lacunaire) lors des opérations 

dédiées aux aménagements sur les 
berges de l’Allier au Nord de la 
zone concernée (e.g. Ponton).  

Dérangement d’imagos et de 
larves lors de la circulation 

des engins de chantier 

Période d’atteinte Chantier Chantier Chantier 

Type d’impact Direct Direct Indirecte 

Durée de l’impact Temporaire Permanent Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Modéré 

(Destruction possible de l’unique station identifiée sur la plaine du camping mais représentée 
vraisemblablement par de très faibles effectifs) 

Nécessité de mesures 
Oui 

(Respect strict du calendrier écologique) 
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Tableau 33. Évaluation des impacts bruts du projet sur le Gomphe à forceps (Onychogomphus forcipatus) 

Espèce concernée Gomphe à forceps (Onychogomphus forcipatus) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Modéré 

Rareté relative Assez bien représenté sur l’ensemble du réseau hydrographique de l’Allier  

Degré de menace Non menacé actuellement 

Statut biologique et 
quantité 

Reproduction possible. 7 individus contactés sur l’ensemble du linéaire de berge de la zone 
concernée. 

Résilience de l’espèce à 
une perturbation 

Modéré  

Nature de l'impact 
Destruction de pontes et/ou 

larves  
Destruction / Altération d’habitats  Dérangement d’individus 

Description de l’impact 
brut 

Destruction de pontes et/ou de 
larves lors des opérations 

dédiées aux aménagements 
sur les berges de l’Ailler au 

Nord de la zone identifiée (e.g. 
Ponton).  

Destruction et altération d’habitats de 
reproduction et/ou de maturation lors 

des opérations dédiées aux 
aménagement sur les berges de 

l’Allier au Nord de la zone concernée 
(e.g. Ponton) mais également au Sud 

dans la partie boisée (habitat de 
maturation sexuelle).  

Dérangement d’imagos 
lors de la circulation des 

engins de chantier 

Période d’atteinte Chantier Chantier Chantier 

Type d’impact Direct Direct Indirecte 

Durée de l’impact Temporaire Permanent Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Faible 

(Destruction d’une petite partie de l’habitat de reproduction et/ou de maturation mais présence de 
milieux favorables à proximité immédiate) 

Nécessité de mesures 
Oui 

(Respect strict du calendrier écologique ; Reconstitution d’habitats favorables) 
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Tableau 34. Évaluation des impacts bruts du projet sur les espèces d’insectes communs 

Espèces concernées Cortège entomologique commun (lépidoptères, odonates, orthoptères) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Faible 

Rareté relative Espèces communes 

Degré de menace Cortège non menacé à court et moyen terme  

Statut biologique et 
quantité 

Cortège bien représenté à l’échelle du site. Reproduction certaines pour la plupart des taxons.  

Résilience des espèces à 
une perturbation 

Bonne résilience (Espèces ubiquistes) 

Nature de l'impact 
Destruction de pontes, de chenilles 

et/ou d’imagos (imagos d’orthoptères 
essentiellement) 

Destruction / Altération d’habitats 
d’alimentation, de reproduction et/ou 

de maturation (odonates) 

Dérangement 
d’espèces 

Description de l’impact 
brut 

Destruction de pontes, larves et/ou 
imagos lors des opérations dédiées 
aux aménagements sur les berges 

de l’Allier au Nord (e.g. Ponton) mais 
également dans la partie boisée au 

Sud. 

Destruction / Altération d’habitats 
d’espèces lors des opérations 

dédiées aux aménagements sur les 
berges de l’Allier au Nord (e.g. 

Ponton) mais également dans la 
partie boisée au Sud. 

Dérangement lors 
de la circulation 
des engins de 

chantier.  

Période d’atteinte Chantier Chantier Chantier 

Type d’impact Direct Direct Indirecte 

Durée de l’impact Temporaire Permanent Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Négligeable 

Nécessité de mesures Non 
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 Impacts sur les amphibiens 

 

Tableau 35. Évaluation des impacts bruts du projet sur le complexe des "Grenouilles vertes" 

Espèces concernées Complexe des « Grenouilles vertes » (Pelophylax sp.) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Faible 

Rareté relative Espèces communes 

Degré de menace Espèces non menacées à court et moyen terme  

Statut biologique et 
quantité 

Reproduction certaine. Espèces très bien représentées sur l’ensemble du linéaire de berges 
concerné dans le cadre de l’étude.  

Résilience des espèces à 
une perturbation 

Très bonne résilience (Espèces ubiquistes) 

Nature de l'impact 
Destruction de pontes, de larves 

et/ou d’individus 

Destruction / Altération d’habitats 
d’alimentation, de reproduction et de 

transit  

Dérangement 
d’individus 

Description de l’impact 
brut 

Destruction de pontes, de larves 
et/ou d’individus lors des opérations 
dédiées aux aménagements sur les 

berges de l’Allier au Nord (e.g. 
Ponton)  

Destruction / Altération d’habitats 
d’espèces lors des opérations 

dédiées aux aménagements sur les 
berges de l’Allier au Nord (e.g. 

Ponton)  

Dérangement 
d’individus lors de 
la circulation des 

engins de 
chantier.  

Période d’atteinte Chantier Chantier Chantier 

Type d’impact Direct Direct Indirecte 

Durée de l’impact Temporaire Permanent Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Faible 

Nécessité de mesures Non 
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 Impacts sur les reptiles 

 

Tableau 36. Évaluation des impacts bruts du projet sur le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies 

Espèces concernées Lézard des murailles (Podarcis muralis) Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Faible 

Rareté relative Espèces communes dans l’ensemble des départements de la région 

Degré de menace Non menacés à court et moyen terme 

Statut biologique et 
quantité 

Reproduction certaine.  

2 individus contactés 

Reproduction possible.  

Un individu observé 

Résilience des espèces à 
une perturbation 

Très bonne résilience à la perturbation (espèces ubiquistes) 

Nature de l'impact 
Destruction de pontes et/ou 

individus 
Destruction / Altération d’habitats 

d’espèces 
Dérangement 

d’individus 

Description de l’impact 
brut 

Destruction possible en phase 
chantier de ponte et/ou d’individus 
en gîte (hivernage ou réfugiés sous 
abris) lors des travaux dédiés aux 
aménagements sur les berges de 
l’Allier au Nord et dans la partie 

boisée au Sud 

Destruction / Altération d’habitats de 
reproduction, d’alimentation et/ou de 
transit lors des opérations dédiées 
aux aménagements sur les berges 
de l’Allier au Nord mais également 

au Sud dans la partie boisée. 

Perturbation 
d’individus en phase 

travaux lors de la 
circulation des engins 

de chantier  

Période d’atteinte Chantier Chantier Chantier 

Type d’impact Direct Direct Indirecte 

Durée de l’impact Temporaire Permanent Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Faible 

Nécessité de mesures Non 
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 Impacts sur les mammifères terrestres et semi-aquatiques 

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. 
 

Tableau 37. Évaluation des impacts bruts du projet sur le Castor d’Europe (Castor fiber)  

Espèce concernée Castor d’Europe (Castor fiber) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Modéré  

Rareté relative Espèce commune  

Degré de menace Espèce menacée, effectifs stables 

Statut biologique et 
quantité 

Présence ponctuelle de l’espèce (nourrissage et transit) 

Résilience de l’espèce à 
une perturbation 

Bonne résilience, espèce assez adaptable 

Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitats  Dérangement d’individus 

Description de l’impact 
brut 

Destruction possible en phase 
chantier d’individus 

s’alimentant ou transitant  

Destruction d’habitats 
d’alimentation et de transit lors 

des travaux de chantier  

Perturbation d’individus en 
phase travaux lors de la 
circulation des engins de 

chantier 

Période d’atteinte Chantier Chantier Chantier 

Type d’impact Direct Direct Indirecte 

Durée de l’impact Temporaire Permanent Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Faible  

(Destruction d’une partie des zones d’alimentation) 

Nécessité de mesures 
Non  

(Habitat de substitution à proximité immédiate)  
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 Impacts sur les chiroptères 

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). Il convient de préciser qu’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.  
 

Tableau 38. Évaluation des impacts bruts du projet sur le Petit Rhinolophe 

Espèce concernée Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Faible 

Rareté relative Espèce assez commune 

Degré de menace Non menacée actuellement, effectifs stables 

Statut biologique et 
quantité 

Espèce cavernicole utilise le secteur pour le transit et la chasse. 

Résilience des espèces à 
une perturbation 

Modérée 

Nature de l'impact Destruction et altération d’habitats d’espèce Dérangement d’individus 

Description de l’impact 
brut 

Destruction des zones d’alimentation et de transit. 
Altération d’habitat de chasse. Altération des 

connectivités écologiques 

Perturbation d’individus présents en gîte au sein de 
la zone d’emprise ou à proximité immédiate lors de 

la phase chantier (circulation d’engins et du 
personnel) 

Période d’atteinte Chantier / exploitation Chantier 

Type d’impact Direct Indirecte 

Durée de l’impact Permanent Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Négligeable 

(Le projet n’engendrera pas la destruction d’individus) 

Nécessité de mesures 
Non 

(Espèce des milieux ouverts, habitats favorables à proximité) 
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Tableau 39. Évaluation des impacts bruts du projet sur les espèces arboricoles et anthropophiles 

Espèces concernées 

Chiroptères arboricoles 

(Noctule de Leisler, Murin de Daubenton, Sérotine 
commune) 

Chiroptères anthropophiles 

(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Faible 

Rareté relative Espèces communes, bien représentées à l’échelle régionale. 

Degré de menace Non menacées actuellement mais en régression 

Statut biologique et 
quantité 

Cortège bien représenté à l’échelle du site. 

Résilience des espèces à 
une perturbation 

Modéré Bonne résilience (espèces ubiquistes) 

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction et altération d’habitats 

d’espèce 
Dérangement d’individus 

Description de l’impact 
brut 

Destruction possible d’individus 
en gîte arboricole lors des 

opérations de déboisement et 
dégagement de l’emprise travaux 

Destruction des zones d’alimentation 
et de transit (défrichement d’une 

surface de 640 m² suite aux 
aménagements traversant la ripisylve).  

Altération d’habitat de chasse. 
Altération des connectivités 

écologiques 

Perturbation d’individus 
présents en gîte au sein de la 
zone d’emprise ou à proximité 

immédiate lors de la phase 
chantier (circulation d’engins 

et du personnel) 

Période d’atteinte Chantier Chantier / exploitation Chantier 

Type d’impact Direct à indirect Direct Indirecte 

Durée de l’impact Permanent Permanent Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Modéré à faible  

(Les opérations de déboisement sont susceptibles 
de porter atteinte aux espèces arboricoles) 

Faible à négligeable 

(Destruction d’une partie des terrains de chasse) 

Nécessité de mesures 

Oui 

(Balisage et marquage des sujets potentiellement 
favorables à l’accueil des chauves-souris en gîte 

arboricole) 

Non 

(Habitats de substitution à proximité) 
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 Impacts sur les oiseaux 

Le projet d’aménagement et d’installation de futur équipements dans la plaine du camping impacte faiblement les milieux 
favorables à la nidification de l’avifaune.  
 

Tableau 40. Évaluation des impacts bruts du projet sur le Chardonneret élégant 

Espèce concernée Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Modéré  

Rareté relative L’espèce est considérée comme commune au niveau régional et national 

Degré de menace Quasi-menacé sur la liste rouge d’Auvergne, en régression dans de nombreuses régions. 

Statut biologique et 
quantité 

Nidification probable de 1 à 2 couples dans les boisements du site. 

Résilience de l’espèce à 
une perturbation 

Bonne résilience. 

Nature de l'impact 
Destruction de couvée 

et/ou juvénile non volant 
Destruction d’habitats  Dérangement d’individus 

Description de l’impact 
brut 

Destruction des couvées 
et jeunes non volants lors 

de la période de 
nidification en phase 

chantier. 

La destruction d’habitat 
favorable à la nidification de 

cette espèce se limite 
seulement à une bande 

étroite de la ripisylve et de 
friches de la partie Nord de 
la zone d’étude, lors de la 

création du chemin longeant 
l’Allier.  

Lors de la phase chantier, il sera 
dérangé par la circulation des engins et 

le bruit occasionné par ces derniers. 

En phase d’exploitation, il ne devrait 
pas y avoir d’augmentation significative 
de dérangement par la circulation des 
voitures et des personnes puisque la 
plaine d’étude est déjà fréquentée par 

des promeneurs et vacanciers à la 
belle saison. 

Période d’atteinte Chantier Chantier Chantier / Exploitation 

Type d’impact Direct Direct Indirecte 

Durée de l’impact Temporaire Permanent Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Faible 

Nécessité de mesures 
Oui  

(Respect du calendrier écologique) 
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Tableau 41. Évaluation des impacts bruts du projet sur le Petit Gravelot (Charadrius dubius) 

Espèce concernée Petit Gravelot (Charadrius dubius) 

Niveau d'enjeu écologique 
sur la zone 

Modéré 

Rareté relative 
Peu fréquent en tant que nicheur. Les zones de nidification (les grèves exondées) sont faiblement 

représentées à l’échelle régionale  

Degré de menace Vulnérable en Auvergne  

Statut biologique et 
quantité 

Nidification probable d’un couple sur les grèves exondées au Sud de la zone d’étude. La 
présence de nombreux baigneurs rend sa nidification difficile sur les berges exondées. 

Résilience de l’espèce à 
une perturbation 

Bonne résilience 

Nature de l'impact Destruction d’individus 
Destruction / Perturbation 

d’habitats  
Dérangement d’individus 

Description de l’impact 
brut 

En phase chantier, il pourra 
être dérangé par les engins, 
lors de la mise en place du 

ponton ; conduisant 
potentiellement à l’abandon de 

la nidification ainsi qu’à une 
destruction d’individus. 

De même, lors de la phase 
d’exploitation, il est possible 

que les oiseaux adultes 
abandonnent leurs nichées si 
la fréquentation humaine et le 

dérangement sont trop 
importants. 

Cette incidence est toutefois à 
nuancer au regard de la 

fréquentation humaine actuelle 
de la grève en période 

estivale. 

Une très faible superficie des 
habitats de nidification de 

l’espèce est concernée par le 
projet d’aménagement de la 
plaine du camping (25 m² 

aménagés sur les 0,68 ha du 
banc d’alluvions). Seule la 
mise en place du ponton 

observatoire fera intervenir des 
engins de chantier sur des 

milieux favorable à la 
nidification de l’espèce. 

Lors de la phase 
d’aménagement du ponton 

observatoire, il sera dérangé 
par la circulation les opérateurs 

à pied, les engins et le bruit 
occasionné par ces derniers.  

En phase d’exploitation, 
l’augmentation de la 

fréquentation humaine 
engendrée par la présence 

d’un ponton facilitant l’accès à 
la grève exondée, risque de 

perturber sa nidification. 
Toutefois, le projet devrait 

également diminuer la 
fréquentation humaine face à 

l’îlot de reproduction de 
l’espèce, faisant l’objet d’un 

APPB. 

Période d’atteinte Chantier / Exploitation Chantier Chantier / Exploitation 

Type d’impact Indirecte Directe Indirecte 

Durée de l’impact Permanente Permanente Temporaire / Permanente 

Portée de l'impact Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Modéré 

Nécessité de mesures 

Oui  

(Mise en défend des nids identifiés lors de la phase travaux et chaque année lors de la phase 
d’exploitation ; Respect du calendrier écologique) 
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Tableau 42. Évaluation des impacts bruts du projet sur la Sterne pierregarin et la Sterne naine  

Espèces concernées Sterne pierregarin & Sterne naine 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Faible  

Rareté relative 

En diminution dans de nombreuses régions ainsi qu’en Auvergne.  

Dans le centre de la France, les zones de nidification se limitent à des bancs de sable le long de 
l’Allier de de la Loire.  

Degré de menace Espèce en danger sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en Auvergne. 

Statut biologique et 
quantité 

Plusieurs individus de chaque espèce contactée lors des différents inventaires.  

La fréquentation humaine est trop importante sur les rives exondées au Sud de la zone d’étude pour 
que les sternes puissent s’y installer durablement.  

Seules les îles sableuses, qui se forment et disparaissent au gré des crues, en face du futur 
solarium sont fréquentées pour le repos des sternes.  

Résilience de l’espèce 
à une perturbation 

Faible résilience. 

Nature de l'impact Destruction d’habitats  Dérangement d’individus 

Description de l’impact 
brut 

La mise place d’un espace de baignade 
engendrera la destruction d’îlots constituant des 

zones de repos pour les Sternes. 

Toutefois, ces îlots se forment et disparaissent 
au gré des crues et des éléments charriés par 

ces dernières.  

La destruction des îlots, par le projet, donc est à 
mettre en perspective avec la variation 

interannuelle de la présence de ces derniers. 

Lors de la phase chantier, les Sternes seront 
dérangées par la circulation des engins et le bruit 

occasionné par ces derniers.  

A terme, l’augmentation de la fréquentation 
humaine engendrée par la présence d’une aire de 

baignade à proximité de la zone de repos des 
Sternes, risque de faire fuir ces dernières. 
Toutefois, en contrepartie, le projet devrait 

également diminuer la fréquentation humaine face 
à l’îlot de reproduction de ces-dernières, faisant 

l’objet d’un APPB. 

Période d’atteinte Chantier Chantier / Exploitation 

Type d’impact Direct Indirecte 

Durée de l’impact Permanent Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Évaluation de 
l’impact brut global 

Faible 

Nécessité de mesures 
Oui  

(Respect du calendrier écologique) 
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Tableau 43. Évaluation des impacts bruts du projet sur le cortège des oiseaux communs 

Espèces concernées 
Cortège des oiseaux communs  

(Pouillot véloce, Rossignol philomèle, Pinson des arbres, …) 

Niveau d'enjeu 
écologique sur la zone 

Faible  

Rareté relative Communs sur l’ensemble de la France 

Degré de menace 
Préoccupation mineure en Auvergne. Tous ces taxons sont ubiquistes et ne sont pas menacés 

tant à l’échelle régionale que nationale  

Statut biologique et 
quantité 

Nidification probable dans les ripisylves et friches de la zone d’étude. 

Résilience de l’espèce à 
une perturbation 

Bonne résilience. 

Nature de l'impact Destruction d’individus Destruction d’habitats  Dérangement d’individus 

Description de l’impact 
brut 

Destruction des couvées et 
des juvéniles non volant lors 
de la période de nidification.  

Les destructions de quelques 
friches au Nord et des 

ripisylves restent limitées pour 
ce cortège. 

Lors de la phase chantier, les 
oiseaux seront dérangés par la 
circulation des engins et le bruit 

occasionné par ces derniers.  

Période d’atteinte Chantier Chantier Chantier / Exploitation 

Type d’impact Direct Direct Indirecte 

Durée de l’impact Temporaire Permanent Temporaire 

Portée de l'impact Locale 

Évaluation de l’impact 
brut global 

Faible 

Nécessité de mesures 
Oui  

(Respect du calendrier écologique) 
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8.2.6. BILAN DES IMPACTS AVANT MESURE 

Tableau 44. Bilan des impacts bruts du projet 

Groupe 
taxonomique 

Habitat / Espèces 
Statut sur la zone 

d’emprise du 
projet 

Nature du ou des impacts 
Niveau global 
d’impact avant 

mesure 

Habitats 
naturels 

Communautés 
aquatiques des eaux 

courantes à 
Renoncule flottante  

1.93 ha 
Destruction permanente d’environ 
0,21 ha lors de la mise en place de 

la zone de baignade 
Assez fort 

Prairie de fauche 
mésophile à 

Berce sphondyle et 
Brome mou 

2.41 ha  

Destruction permanente de 800 m² 
lors de la création du cheminement 
et altération temporaire de 350 m² 

lors de la mise en place du mobilier 

Faible 

Zones 
humides 

Végétations 
pionnières des rives 

exondées 
1.30 ha 

Altération temporaire de 25 m² lors 
des travaux de construction du 
ponton (dont environ 1 m² de 

manière permanente) 

Modéré  

Ripisylve de 
Saule blanc et 

peupliers 
1.82 ha 

Déboisement d’environ 640 m² pour 
créer le cheminement piéton 

jusqu’aux pontons 

Altération temporaire d’environ 
70 m² d’ourlet eutrophile lors de la 

mise en place du mobilier 

Modéré  

Ecran rivulaire à 
Baldingère 

0.20 ha 
Destruction de 1 170 m² lors du 

confortement des berges et 
l’aménagement de Moulins Plage 

Modéré  

Flore 
Pulicaire annuelle 

(Pulicaria vulgaris) 

Taxon protégé. 
Une centaine 

d’individus en 2019 
sur site.  

Destruction potentielle d’individus 

Modéré  

(Quelques individus à 
proximité des 

aménagements prévus) 

Invertébrés 

Aïolope émeraudine 

Un seul individu 
observé. 

Reproduction 
possible 

Destruction de pontes et/ou de 
larves et/ou d’imagos  

Destruction / Altération d’habitats 

Dérangement d’individus 

Modéré 

(Destruction possible de 
l’unique station identifiée 
sur la plaine du camping 

mais représentée 
vraisemblablement par 
de très faibles effectifs) 

Gomphe à forceps 

Espèce très bien 
représentée sur 
l’ensemble du 

linéaire de berges 
concerné.  

Destruction de pontes et/ou de 
larves  

Destruction / Altération d’habitats de 
reproduction et/ou de maturation 

sexuelle 

Dérangement d’individus 

Faible 

(Destruction d’une petite 
partie de l’habitat de 
reproduction et/ou de 

maturation mais 
présence de milieux 

favorables à proximité 
immédiate) 

Cortège 
entomologique 

commun (lépidoptères, 
odonates, orthoptères) 

Reproduction, 
transit, 

alimentation 

Destruction de pontes, de chenilles 
et/ou d’imagos (imagos 

d’orthoptères notamment) 

Destruction / Altération d’habitats 
d’espèces 

Dérangement d’individus 

Négligeable 

Reptiles 

Lézard des murailles 
Reproduction 
certaine. Deux 

individus contactés 

Destruction de pontes et/ou 
d’individus 

Destruction / Altération d’habitats de 
reproduction et/ou d’alimentation 

et/ou de transit.  

Dérangement d’individus 

Faible 

Lézard à deux raies 
Reproduction 
possible. Un 

individu observé 
Faible 

Amphibiens 
Complexe des 

« Grenouilles vertes » 

Espèces très bien 
représentées sur 
de l’ensemble du 
linéaire de berges 

concernées 

Destruction de pontes, de larves 
et/ou d’individus 

Destruction / Altération d’habitats 
d’alimentation, de reproduction et de 

transit 

Dérangement d’individus 

Faible 

Mammifères Castor d’Europe 
Alimentation et 

transit  

Altération d’habitats d’alimentation 
et de transit 

Destruction accidentelle d’individus 

Dérangement d’individus 

Faible  
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Groupe 
taxonomique 

Habitat / Espèces 
Statut sur la zone 

d’emprise du 
projet 

Nature du ou des impacts 
Niveau global 
d’impact avant 

mesure 

Petit Rhinolophe 
Alimentation et 

transit 

Destruction / altération de zones 
d’alimentation et de transit. 
Altération des connectivités 

écologiques. 

Négligeable 

Chiroptères 
arboricoles 

(Noctule de Leisler, 
Murin de Daubenton, 
Sérotine commune) 

Gîte arboricole 
potentiel 

Alimentation et 
transit 

Destruction potentielle d’individus en 
gîte 

Destruction / altération d’habitats de 
transit et d’alimentation 

Altération des connectivités 
écologiques 

Modéré à faible 

Chiroptères 
anthropophiles 

(Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl) 

Faible à négligeable 

Oiseaux 

Chardonneret élégant 

Reproduction 
probable 

Alimentation et 
transit 

Destruction d’individus 

Altération d’habitats 

Dérangement 

Faible 

Sterne pierregarin & 
Sterne naine 

Alimentation et 
repos 

Altération d’habitats 

Dérangement en phase chantier et 
d’exploitation 

Faible 

Petit Gravelot 

Reproduction 
probable 

Alimentation et 
transit 

Destruction d’individus 

Altération d’habitats 

Dérangement en phase chantier et 
d’exploitation 

Modéré 

Cortège des oiseaux 
communs  

Reproduction 
probable 

Alimentation et 
transit 

Destruction d’individus 

Altération d’habitats 

Dérangement 

Faible 
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9. 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. 

9.1. TYPOLOGIE DES MESURES 

LES MESURES D’EVITEMENT 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. 
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9.2. 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 :  
 

Tableau 45. Récapitulatif des mesures d’atténuation du projet en faveur du milieu naturel 

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 € 

Mesure de compensation 

C1 C2.1c Création d’une zone humide connectée à l’Allier Pas de surcoût 
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9.2.1. MESURES D’EVITEMENT 

 

E1 

(THEMA : E1.1) 

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

Objectif(s) Limiter l’incidence sur les habitats d’intérêt communautaire et les espèces à enjeu 

Modalité technique 

Le parti d’aménagement a fait l’objet de plusieurs adaptations au regard des principaux enjeux 
écologiques décelés : 

- Conservation d’un unique ponton au niveau des prairies au Nord de la plaine ; 

- Implantation de la mise à l’eau  hors de la portion de ripisylve ; 

- Ajustement du tracé du chemin de berge afin de limiter l’atteinte à la ripisylve et permettre 
l’implantation d’un cordon végétal tout au long de la berge confortée ; 

- Absence d’infrastructure délimitant la zone de baignade, pour limiter l’atteinte à la faune piscicole ; 

- Adaptation du tracé des cheminements au sein de la plaine afin de s’appuyer sur l’existant et 
d’éviter au maximum l’abattage d’arbres ; 

- Adaptation de la localisation des pontons en berge d’Allier à proximité du pont de fer et des chemins 
d’accès (limitation maximale de la largeur et alternance entre terre battue et platelage) ; 

- Réduction de la longueur du ponton observatoire afin de limiter l’atteinte à la biodiversité du banc 
d’alluvions. 

Localisation précise Ensemble de l’emprise projet (cf. figures suivantes) 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Ensemble de la biodiversité 

Période optimale de 
réalisation 

Intégré à la phase conception 

Coût estimatif Pas de surcoût, modification du parti d’aménagement intégré en amont 

 

 

 

Figure 42. Évolutions du projet d’aménagement au Nord de l’emprise 
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Figure 43. Évolutions du projet d’aménagement de Moulins Plage 

 

 

 

Figure 44. Évolutions du projet d’aménagements de pontons en berge d’Allier à proximité du pont de fer 

 

 

 

Figure 45. Évolutions du projet de ponton observatoire 
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E2 

(THEMA : E4.1, R3.1) 
Définition d’un phasage des travaux en fonction du calendrier biologique des espèces 

Objectif(s) 

Applicable à l’ensemble de la zone d’emprise du projet et voies de circulation afférentes, ce type 
d’aménagement vise à définir un calendrier de préparation et de réalisation des travaux qui tienne 
compte des enjeux locaux de l’ensemble des espèces à enjeux présentes dans et aux abords 
immédiats de la zone d’emprise.  

Modalité technique 

Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces présentes permet d’optimiser le 
calendrier pour la réalisation des travaux.  

Les préconisations en matière de calendrier d’exécution des travaux sont les suivantes au regard des 
impacts des travaux attendus : 
 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Dans le cours de 
l’Allier 

            

En rive exondée 
et berges 
"herbacées" 

            

En milieux boisés, 
prairies, pelouses 
et espaces verts 

            

 

 
Période optimale pour le démarrage des travaux (débroussaillage/défrichement, 
terrassement, ...) 

 
Période favorable sous conditions à la réalisation du chantier et, dans une moindre mesure, 
au démarrage des travaux  

 Période défavorable à la réalisation du chantier 

Tableau 46 : Représentation schématique des contraintes calendaires écologiques 

Ce calendrier prend notamment en considération : 

- La reproduction de l’avifaune, et en particulier des Sternes (de mars à août). 

- Les périodes d’hibernation, de mise-bas et d’élevage des jeunes des chiroptères arboricoles (de 
fin octobre à début août). 

- L’hivernage des reptiles, alors dans l’incapacité de fuir (de fin octobre à début avril). 

- La période d’émergence de l’entomofaune et en particulier du Gomphe à forceps (de mi-mai à 
début septembre) et de l’Aïolope émeraudine (de juillet à octobre). 

N.B. Conformément à l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope des « Grèves et îles temporaires 
de la rivière Allier » du 26 mai 2011 (et modifié le 30 janvier 2017), toute activité est proscrite entre le 
1er avril et le 31 août. 
 

De plus, afin d’éviter « l’effet puits », les travaux seront, dans la mesure du possible, réalisés d’un 
seul tenant / sans interruption afin d’éviter d’attirer des espèces pionnières sur les milieux 
fraîchement terrassés et ainsi limiter la mortalité pendant les travaux. 

L’écologue en charge du suivi écologique des travaux veillera à s’assurer que le planning et le plan 
d’organisation des travaux sont compatibles avec les éléments détaillés ci-avant. 

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

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Ensemble de la biodiversité 

Période optimale de 
réalisation 

Toute l’année, avec contraintes de début de chantier et continuité dans les travaux. 

Coût estimatif Pas de surcoût 
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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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9.2.2. MESURES DE REDUCTION 

 

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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R2 

(THEMA : R2.1i, R2.1k) 
Mise en place d’une libération des emprises respectueuses de la biodiversité 

Objectif(s) 

Les opérations de débroussaillage / défrichement et de terrassement constituent des étapes 
particulièrement sensibles pour la biodiversité.  

Afin de limiter leur incidence sur la biodiversité, la technique et le matériel de débroussaillage / 
terrassement seront adaptés. 

Modalité technique 

Il s’agit des étapes les plus sensibles pour la faune. En effet, les espèces peu mobiles peu mobiles 
comme les amphibiens et les reptiles sont particulièrement sensibles à cette étape de travaux.  

La période de fauche des couverts herbacés a également un impact sur la composition floristique de 
ces derniers. Une fauche tardive favorise la diversité et permet un développement optimal des 
dicotylédones (prairies fleuries). En revanche, les zones envahies par certaines espèces exotiques 
(Ambroisie, Solidage, …) doivent être fauchées avant leur floraison. 

Afin de limiter leur incidence sur la biodiversité, les modalités à suivre sont les suivantes : 

- Respect de la période préconisée pour le débroussaillage / terrassement (cf. mesure E1) et 
réalisation des opérations dans des conditions thermiques optimales permettant aux organismes 
ectothermes (reptiles, amphibiens, invertébrés) d’être actifs et de pouvoir fuir le danger (idéalement 
températures supérieures à 12°C par temps ensoleillé ou faiblement nuageux). 

- Débroussaillage / abattage manuel de préférence ou à l’aide d’engins légers (à chenille de 
préférence) pour les milieux buissonnants et arbustifs, afin de réduire les perturbations sur la 
biodiversité.  

- Débroussaillage à vitesse réduite (10 km/h maximum) pour laisser aux animaux le temps de fuir 
le danger. 

- Défrichage manuel des milieux herbacés afin de diminuer les incidences liées aux passages 
d’engins dans ces zones. 

- Schéma de débroussaillage et de terrassement cohérent avec la biodiversité en présence : éviter 
une rotation centripète, qui piègerait les animaux. 

 

Figure 46 : Schéma illustrant les pratiques de débroussaillage de moindre incidence sur la 
biodiversité 

Localisation précise Ensemble de l’emprise du projet. 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Ensemble de la biodiversité 

Période optimale de 
réalisation 

Phase préparatoire 

Coût estimatif Pas de surcoût 
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R3 

(THEMA : R2.1i) 
Mise en place de bonnes pratiques lors de l’abattage d’arbres 

Objectif(s) 

Plusieurs arbres potentiellement favorables au gîte des chiroptères ont été identifiés au sein du site 
d’étude. Or, la mise en œuvre du projet nécessite le défrichement d’une partie de la ripisylve et 
l’abattage de quelques arbres au sein de la plaine. 

D’un point de vue réglementaire, l’arrêté du 23 avril 2007, fixant respectivement la liste des 
mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, prévoit 
« que sont interdits […] la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des 
aires de repos des animaux ». 

L’objectif de cette mesure est de réduire au maximum le risque de destruction d’individus de 
chiroptères en cas de nécessité d’abattage de l’un de ces arbres-gîtes potentiels. 

Modalité technique 

A cet effet, en cas de nécessité d’abattage de l’un de ces arbres-gîtes potentiels, un protocole 
spécifique devra être mis en place de la manière suivante (dans l’ordre) : 

- Identification / marquage des arbres-gîtes potentiels.  

- Définition des zones de stockage temporaire des grumes. 

- Contrôle des anfractuosités à l’aide d’un fibroscope, par un écologue 
spécialisé, pour vérifier l’occupation ou non par des chauves-souris. 

- En cas d’absence constatée de chiroptères, obturation de la cavité et 
écorçage de l’arbre. 
N.B. L’absence d’individus en gîte arboricole au printemps, ne signifie pas l’absence des chauves-
souris de ces gîtes en automne. 

- Abattage de l’arbre selon une méthode « douce » et en conservant le houppier. 

o Cette méthode consiste à amener au sol l’arbre entier en douceur, au moyen d’un appareil de 
levage ou équivalent. 

 

Figure 47 : Illustration d’un abattage maîtrisé réalisé avec une pelle-grapin (© NATURALIA) 

N.B. Il convient de ne pas bloquer les cavités identifiées, lors du dépôt au sol de l ’arbre abattu. 

o Une autre méthode consiste à découper l’arbre en petites sections afin de découvrir lentement 
la cavité et permettre aux éventuels individus présents de s’échapper. 

- Conservation de l’arbre abattu au sol sur place (ou dans un secteur proche) au minimum de 48 
heures (avec des conditions météorologiques favorables) afin de permettre la sortie d’éventuels 
individus de chiroptères. 

Cet abattage maîtrisé ne devra en aucun cas être réalisé en période d’hibernation des individus. 
En effet, à cette période, le risque de destruction d’individus augmente du fait de leur capacité de fuite 
est très fortement réduite. 

N.B. Les arbres abattus pourront être conservés sur site, afin de préserver et favoriser les populations 
d’insectes saproxyliques (comme le Lucane cerf-volant). 

Localisation précise 
Portions de ripisylves comprises dans les emprises travaux 

Ensemble des arbres de la plaine nécessitant un abattage 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Chiroptères et, dans une moindre mesure, coléoptères saproxyliques 

Période optimale de 
réalisation 

De fin août à fin octobre 

Coût estimatif 

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

- 1 passage d’écologue pour vérification de l’absence d’individus de chiroptères dans les arbres-
gîtes potentiels avant abattage et présence lors de l’abattage de ces derniers : 1 300 € HT 

Mise en œuvre : Non estimable en l’état (dépendant du nombre d’arbres concernés) 
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R4 

(THEMA : R2.2o, A3.b, 
R2.2c, A6.2d) 

Développement de milieux rivulaires de qualité 

Objectif(s) 
Favoriser des milieux rivulaires favorables à la conservation et au développement de la biodiversité 
qui y est liée (flore, odonates, oiseaux, chiroptères, …) 

Modalité technique 

Confortement de berge par génie végétal : 

La reprise des berges consistera à recréer des pentes douces (3-4H/1V) qui seront protégées de 
l’érosion par des plantations de : 

- Pieux vivants, boutures de salicacées et jeunes plants d’espèces ripicoles locales ; 

- Cordons d’hélophytes d’au moins 2-3 m de large. 

Outre le maintien des berges, cette végétalisation jouera également un rôle d’écran, de barrière ; 
limitant ainsi l’accès et la fréquentation humaine des grèves exondées. Cela créera donc des zones 
de quiétude pour la biodiversité (protection des zones de nidification des Sternes, des stations de 
Pulicaire annuelle, …). 

Favoriser la maturation de la ripisylve : 

Les espaces boisés ne feront, dans la mesure du possible, l’objet d’aucune mesure de gestion 
particulière, afin que les arbres puissent accomplir leur cycle de vie naturel entier, jusqu’à leur 
décomposition ; devenant ainsi une micro-réserve forestière naturelle.  

En cas de nécessité de gestion des espaces boisés, on veillera a minima à maintenir les arbres morts 
favorables au développement d’une biodiversité riche. En effet, le bois sénescent joue un rôle 
fondamental pour la réalisation du cycle vital d’un grand nombre d’espèces, dont beaucoup sont 
devenue rares et menacées en raison de la disparition de vieux boisements : les coléoptères 
saproxylophages, les oiseaux, les chiroptères, les champignons et les mousses/lichens. 

En complément, afin d’assurer la quiétude de ces secteurs, un balisage permanent (de type ganivelle) 
pourra être mis en place en limite des cheminements piétons menant aux pontons ; limitant ainsi les 
divagations du public. 

N.B. Dans cette même optique, les arbres abattus pourront être conservés sur site afin de créer des 
« zones de chablis » favorables à une biodiversité similaire à celle des vieux boisements. 

Localisation précise 

Portions de berges faisant l’objet d’un confortement ou de l’implantation d’un ponton (de part et d’autre 
de Moulins Plage) 

Portions de ripisylves conservées en berge d’Allier 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 

Biodiversité des milieux rivulaires (Sternes, Gomphes, Pulicaire, …) et des vieux boisements 
(chiroptères, oiseaux, coléoptères, …) 

Période optimale de 
réalisation 

A l’automne 

Coût estimatif Pas de surcoût 
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R5 

(THEMA : R2.1r) 
Restauration des milieux après travaux 

Objectif(s) 
Restaurer les milieux remarquables (zones humides, habitats d’espèces) inclus dans l’emprise travaux 
une fois le projet achevé. 

Modalité technique 

Restaurer les zones humides dégradées en phase travaux (tassement des sols et des horizons 
imperméables) : 

A l’issue de la phase chantier, le décompactage des sols sera entrepris principalement au niveau des 
zones humides identifiées et sous emprise chantier.  

Il consistera en l’utilisation d’une sous-soleuse permettant de travailler jusqu’à 20 voire 35 cm sans 
mélanger les couches de terre, maintenant ainsi la matière organique ou les résidus de récolte en 
surface, préservant la portance du sol et produisant en général assez peu de terre fine.  

Restauration des rives de l’Allier : 

L'empreinte effective de la mise en œuvre de pontons au lit de l'Allier se limite en pratique à l'emprise 
des pieux battus de 200 mm de diamètre. Néanmoins, leur mise en place nécessitera la création de 
pistes provisoires en matériaux graveleux.  

En fin de chantier, la surface sera purgée de ces matériaux de remblai, afin de la restituer au plus près 
de son état initial.  

En complément, les berges seront stabilisées par le biais de techniques de génie végétal sur les 
secteurs initialement végétalisés (cf. mesure R4) 

Localisation précise 

Portions de berges faisant l’objet d’un confortement ou de l’implantation d’un ponton (de part et d’autre 
de Moulins Plage) 

Portions de rives concernées par la mise en œuvre de pistes provisoires pour l’installation d’un ponton 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Biodiversité au sens large (dont zones humides) 

Période optimale de 
réalisation 

Post-travaux 

Coût estimatif 
Pas de surcoût pour la restauration des rives de l’Allier 

Restauration des zones humides par décompactage des sols : environ 1 000 €  
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R6 

(THEMA : R2.1) 

Accompagnement écologique en phase chantier –  
De la conception au bilan post-travaux 

Objectif(s) 

L’un des axes de travail de l’Assistance à maitrise d’œuvre biodiversité consiste à veiller au strict 
respect des préconisations énoncées dans le cadre des dossiers réglementaires préliminaires.  

L’objectif est également de positionner le projet dans une démarche responsable. Pour cela, et par 
souci de transparence, les services instructeurs seront régulièrement informés de la bonne prise en 
considération des préconisations environnementales via la remise de fiches de suivi, comptes rendus, 
points d’information. 

Modalité technique 

L’accompagnement écologique vise à garantir le respect de la réglementation environnementale et la 
cohérence entre le contexte écologique spécifique et les opérations de travaux projetées. Cet 
accompagnement comporte deux volets parallèles :  

- L’assistance écologique à maitrise d’ouvrage (sensibilisation et information du personnel de 
chantier, décisions opérationnelles en cours d’avancement).  

- Le contrôle extérieur environnemental (suivi du respect des préconisations environnementales, 
relevés des non conformités éventuelles, proposition de mesures correctrices).  

L’accompagnement écologique, réalisé par un écologue expérimenté, doit permettre d’assister chaque 
maître d’ouvrage dans la mise en place et la réalisation d’une démarche de qualité environnementale 
qui s’exprime à différents stades dans la chronologie du projet.  

En période préparatoire : 

- Intégration dans le règlement de consultation d’un cahier des charges environnemental, avec 
nécessité pour les entreprises soumissionnaires d’établir sur cette base un Schéma Organisationnel 
du Plan de Respect de l’Environnement (SOPRE). Ce SOPRE aura une valeur contractuelle et sera 
transcrit en procédures opérationnelles par un Plan de Respect de l’Environnement (PRE) établi en 
phase préparatoire de chantier. Ce PRE devra être validé par un expert écologue indépendant. 

- Analyse du Plan Assurance de l’Environnement (=PAE) produit par l’entreprise titulaire, demande 
d’amendements le cas échéant et validation du PAE. 

- Participation aux réunions préparatoires de phasage et d’organisation globale du chantier. 

En phase chantier : 

- Sensibilisation et information du personnel de chantier aux enjeux écologiques du secteur travaux. 

- Visite de repérage conjointement avec l’entreprise titulaire : définition/validation des emprises 
chantier (base-vie, stockages, mises en défend) : plan de circulation, retournement et stationnement 
des engins ; organisation générale…  

- Contrôle extérieur en phase chantier : suivi de la mise en œuvre des préconisations 
environnementales par les opérateurs de travaux, tenue du journal environnement du chantier.  

N.B. La fréquence du suivi écologique sera hebdomadaire pendant les premières semaines des 
travaux puis une fréquence plus lâche pourra être envisagée en maintenant une présence renforcée 
lors des opérations potentiellement impactantes sur le milieu naturel. 

- Participation aux réunions de chantier sur demande du MOA ou MOE, assistance et conseil aux 
décisions opérationnelles relatives à la protection du milieu naturel.  

- Vérification du bon respect des engagements pris auprès des services de l’État lors de passages 
inopinés. 

Bilan post-travaux : 

Rédaction d’un bilan du déroulement des opérations. Il reprendra l’ensemble des éléments suivis dans 
le cadre du PAE et sera adjoint d’une note de synthèse à destination du maître d’ouvrage, pour une 
bonne transparence vis-à-vis des services instructeurs. 

Localisation précise Ensemble de l’emprise chantier 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation 

Phase préparatoire – phase chantier – suivi post-chantier 

Coût estimatif 

Accompagnement à l’élaboration du DCE : 3 000 € HT 

Suivi environnemental régulier durant 5 mois de chantier : 8 600 € HT 

Rédaction d’un bilan environnemental à la réception des travaux : 1 200 € HT 

 Coût total estimé pour 5 mois de chantier : 12 800 € HT (hors coût de matériau ou de location de 
matériel) 
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R7 

(THEMA : R2.2o, E3.2a) 
Mise en place d’une gestion différenciée de la végétation 

Objectif(s) 
Certains procédés classiques d’entretien des espaces verts nuisent fortement à la faune et à la flore : 
l’usage de pesticides, la tonte régulière des gazons, … Tandis que l’utilisation de méthodes de gestion 
douce de la végétation favorise la diversification des espèces. 

Modalité technique 

Ces opérations seront réalisées en évitant les périodes printanières et estivales, pour préserver la 
faune reproductrice (reptiles et avifaune notamment).  

Les produits phytosanitaires tels que les herbicides seront proscrits pour éviter d’éventuels effets 
néfastes sur la biodiversité. Afin de limiter l’usage de produits phytosanitaires, on privilégiera par 
exemple le paillage ou le revêtement minéral limitant la pousse de l’herbe sur les endroits où elle est 
indésirable. On préférera les solutions mécaniques et les techniques alternatives au désherbage 
chimique. 

Les modalités à suivre pour l’entretien de la végétation sont les suivantes : 

- Respect des périodes préconisées d’octobre à décembre pour la fauche et/ou le broyage 

- Débroussaillage / abattage / élagage manuel  

- Débroussaillage à vitesse réduite (10 km/h maximum) pour laisser aux animaux le temps de fuir 
le danger. 

- Les opérations de gyrobroyage dans les secteurs non terrassés laissent souvent le gyrobroyat au 
sol, empêchant la recolonisation des espèces herbacées. Ces résidus seront récupérés au 
maximum afin de permettre à la flore herbacée autochtone de coloniser le secteur rapidement. 

- Respect d’un schéma de débroussaillage cohérent avec la biodiversité en présence : éviter une 
rotation centripète, qui piègerait les animaux. Le schéma ci-dessous illustre le type de parcours à 
suivre pour le débroussaillage / terrassement d’une parcelle, et ceux à proscrire. 

La hauteur de coupe est un facteur déterminant sur les résultats écologiques du fauchage raisonné. 
En comparaison, une hauteur de coupe entre 8 et 15 cm favorise la biodiversité et limite les 
adventices. A contrario, une fauche en deçà de 8 cm détruit les biotopes, favorise l’envahissement 
par des espèces indésirables et opportunistes, augmente la vitesse de repousse des végétaux donc 
nécessite d’intervenir plus fréquemment. 

Les périodes et fréquences de fauche sont également déterminantes. Il vaut mieux faucher au 
moment de la formation des épis, ainsi l’herbe repousse moins vite, et l’épi ne se reforme pas dans la 
saison. Faucher trop tôt ne permet donc pas de limiter la repousse, au contraire, elle la stimule.  

Localisation précise Ensemble de la zone d’emprise du projet 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation 

Phase d’exploitation 

Coût estimatif Pas de surcoût, intégré dans la gestion des espaces verts du site (phase d’exploitation) 

 

  



REQUALIFICATION DE LA PLAINE DU CAMPING ET DU PONT DE FER  

Volet Naturel de l’Etude d’Incidences 
ARTELIA 

 

NATURALIA ENVIRONNEMENT – Février 2021 111 
 

9.2.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

 

A1 

(THEMA : A6.2c) 
Information et sensibilisation du public 

Objectif(s) 
Les rives de l’Allier étant un lieu prisé par la population dont les activités menaces parfois la quiétude 
des espèces (notamment la reproduction des limicoles), il semble judicieux d’informer et de 
sensibiliser les habitants au patrimoine naturel et de valoriser les mesures prises en sa faveur. 

Modalité technique 

Le projet de la commune vise à délimiter une zone de loisirs afin d’inciter les baigneurs à ne pas 
étendre leur aire de baignade en aval du pont de Régemortes. En effet, les limicoles (Sternes, Petit 
Gravelot) sont dérangés par la fréquentation humaine des différents îlots et leur reproduction est 
compromise.  

La sensibilisation pourra être réalisée sous forme de panneaux à vocation informative et pédagogique 
placés en marge des berges de l’Allier.  

Ces derniers présenteront les principales mesures prises en faveur de la biodiversité, facilitant ainsi 
la compréhension ainsi que l’acceptation de celles-ci (notamment la limitation de l’accès au grèves 
exondées). 

 

Figure 48 : Exemple de panneau de sensibilisation à la biodiversité (Source : https://www.atelier-
nature-et-territoires.fr/) 

Localisation précise Pontons d’observation, cheminement des berges, cheminement boisé. 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation 

Phase d’exploitation 

Coût estimatif 
Il faut compter environ 2 700 € par panneau pédagogique (panneau en bois avec gravure), soit 
13 500 € pour 5 panneaux 

 
  

https://www.atelier-nature-et-territoires.fr/
https://www.atelier-nature-et-territoires.fr/


REQUALIFICATION DE LA PLAINE DU CAMPING ET DU PONT DE FER  

Volet Naturel de l’Etude d’Incidences 
ARTELIA 

 

NATURALIA ENVIRONNEMENT – Février 2021 112 
 

 

A2 

(THEMA : -) 
Suivi écologique de l’efficacité des mesures 

Objectif(s) 
Afin d’évaluer de manière précise les impacts positifs et négatifs du projet sur les habitats, la faune et 
la flore, un suivi post-chantier par un écologue sur 5 ans est préconisé. 

Modalité technique 

Pour cela, trois bilans seront mis en œuvre à N+1, N+3 et N+5, par la réalisation de 8 passages 
annuels sur site (2 passages d’un botaniste, 2 passages d’un entomologiste, 2 passages d’un 
chiroptérologue et 2 passages d’un ornithologue), entre le début du printemps et la fin de l’automne.  

Les écologues seront en charge de procéder à une évaluation de l’évolution du couvert végétal et des 
populations de faune et de flore inventoriées lors de ce diagnostic (avec une attention particulière 
portée sur les espèces à enjeu et aux EVEE) au niveau du projet et des aménagements connexes 
(berges stabilisées, …).  

Ces bilans feront l’objet d’un rapport, transmis à l’ensemble des acteurs et gestionnaires, qui 
contiendront d’éventuelles propositions d’amélioration des aménagements et/ou de la gestion site. 

Localisation précise Ensemble de la zone de projet. 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation 

Phase d’exploitation, suivi à N+1, N+3 et N+5 

Coût estimatif 

Suivi annuel écologique : 5 200 € HT le suivi annuel (à raison de 8 passages), soit 15 600 € HT pour 
3 années de suivi 

Rédaction de bilans du suivi écologique de l’efficacité des mesures : 1 500 € HT le bilan annuel, soit 
4 500 € HT pour 3 années de suivi 

 Coût total de la mesure : 20 100 € HT pour 3 années de suivi 



REQUALIFICATION DE LA PLAINE DU CAMPING ET DU PONT DE FER  

Volet Naturel de l’Etude d’Incidences 
ARTELIA 

 

NATURALIA ENVIRONNEMENT – Février 2021 113 
 

 

Figure 49. Localisation générale des mesures d’atténuation 
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10. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS 

Tableau 47. Bilan des impacts résiduels du projet 

Groupe 
taxonomique 

Habitat / Espèces 
Statut sur la zone 

d’emprise du 
projet 

Nature du ou des impacts 
Niveau global d’impact avant 

mesure 

Mesures 
d’atténuation 
des impacts 

Niveau global d’impact 
résiduel 

Habitats 
naturels 

Communautés 
aquatiques des eaux 

courantes à 
Renoncule flottante  

1.93 ha 
Destruction permanente d’environ 

0,21 ha lors de la mise en place de la 
zone de baignade 

Assez fort  
E1, E2, E3, R1, 
R4, R6, A1, A2 

Faible 

(Limitation stricte des 
emprises du chantier, 

Suppression des EVEE, 
Limitation de la 

fréquentation humaine hors 
zone de baignade) 

Prairie de fauche 
mésophile à 

Berce sphondyle et 
Brome mou 

2.41 ha  

Destruction permanente de 800 m² lors 
de la création du cheminement et 

altération temporaire de 400 m² lors de 
la mise en place du mobilier des 

"berges ensommeillées" 

Faible 
E1, E2, E3, R1, 
R2, R6, R7, A2 

Faible 

Zones humides 

Végétations pionnières 
des rives exondées 

1.30 ha 
Altération temporaire de 25 m² lors des 

travaux de construction du ponton 
Modéré 

E1, E2, E3, R1, 
R4, R5, R6, A1, 

A2 

Négligeable à positif 

(Remise en état post-
travaux, Limitation de la 
fréquentation humaine) 

Ripisylve de Saule blanc 
et peupliers 

1.82 ha 

Déboisement d’environ 640 m² lors de 
la création des cheminements piétons 

jusqu’aux pontons 

Altération temporaire d’environ 70 m² 
d’ourlet eutrophile lors de la mise en 

place du mobilier 

Modéré 
E1, E2, E3, R1, 
R3, R4, R6, R7, 

A1, A2 

Faible 

(Limitation stricte des 
emprises du chantier, 

Abattage maitrisé) 

Ecran rivulaire à 
Baldingère 

0.20 ha 
Destruction de 1 170 m² lors du 

confortement des berges et 
l’aménagement de Moulins Plage 

Modéré 
E1, E2, E3, R1, 
R3, R4, R5, R6, 

R7, A1, A2 

Faible 

(Limitation stricte des 
emprises du chantier, 

Restauration d’habitats 
similaires) 

Flore 
Pulicaire annuelle 

(Pulicaria vulgaris) 

Taxon protégé.  

Une centaine 
d’individus en 2019 

sur site.  

Destruction potentielle d’individus 
Modéré 

(Quelques individus à proximité des 
aménagements prévus) 

E1, E2, E3, R1, 
R4, R5, R6, A1, 

A2 

Négligeable à positif 

(Mise en défend des 
stations proches du 

chantier, Limitation de la 
fréquentation humaine des 

grèves exondées) 

Invertébrés Aïolope émeraudine 

1 seul individu 
observé 

Reproduction 
possible 

Destruction de pontes et/ou de larves 
et/ou d’imagos  

Destruction / Altération d’habitats 

Dérangement d’individus 

Modéré 

(Destruction possible de l’unique 
station identifiée sur la plaine du 

camping mais représentée 
vraisemblablement par de très 

faibles effectifs) 

E1, E2, E3, R2, 
R4, R5, R6, R7, 

A1, A2 

Faible 

(Restauration d’habitats 
favorables à cette espèce) 
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Groupe 
taxonomique 

Habitat / Espèces 
Statut sur la zone 

d’emprise du 
projet 

Nature du ou des impacts 
Niveau global d’impact avant 

mesure 

Mesures 
d’atténuation 
des impacts 

Niveau global d’impact 
résiduel 

Gomphe à forceps 

Espèce très bien 
représentée sur 
l’ensemble du 

linéaire de berges 
concerné.  

Destruction de pontes et/ou de larves  

Destruction / altération d’habitats de 
reproduction et/ou de maturation 

sexuelle 

Dérangement d’individus 

Faible 

(Destruction d’une petite partie de 
l’habitat de reproduction et/ou de 

maturation mais présence de milieux 
favorables à proximité immédiate) 

E1, E2, E3, R2, 
R4, R5, R6, R7, 

A1, A2 

Faible à négligeable 

(Restauration d’habitats 
favorables à sa 

reproduction et/ou de 
maturation) 

Cortège entomologique 
commun (lépidoptères, 
odonates, orthoptères) 

Reproduction, 
transit, alimentation 

Destruction de pontes, de chenilles 
et/ou d’imagos (imagos d’orthoptères 

notamment) 

Destruction / altération d’habitats 
d’espèces 

Dérangement d’individus 

Négligeable 
E1, E2, E3, R2, 
R4, R5, R6, R7, 

A2 
Négligeable 

Reptiles 

Lézard des murailles 

Reproduction 
certaine  

2 individus 
contactés 

Destruction de pontes et/ou d’individus 

Destruction / altération d’habitats de 
reproduction et/ou d’alimentation et/ou 

de transit.  

Dérangement d’individus 

Faible 
E1, E2, E3, R2, 
R4, R5, R6, R7, 

A2 
Négligeable 

Lézard à deux raies 

Reproduction 
possible 

1 individu observé 

Faible 
E1, E2, E3, R2, 
R4, R5, R6, R7, 

A2 
Négligeable 

Amphibiens 
Complexe des 

« Grenouilles vertes » 

Espèces très bien 
représentées sur de 

l’ensemble du 
linéaire de berges 

concernées 

Destruction de pontes, de larves et/ou 
d’individus 

Destruction / altération d’habitats 
d’alimentation, de reproduction et de 

transit 

Dérangement d’individus 

Faible 
E1, E2, E3, R2, 
R4, R5, R6, R7, 

A2 
Négligeable 

Mammifères Castor d’Europe 
Alimentation et 

transit  

Altération d’habitats d’alimentation et de 
transit 

Destruction accidentelle d’individus 

Dérangement d’individus 

Faible  
E1, E2, E3, R4, 
R5, R6, R7, A1, 

A2 
Négligeable 

Mammifères 

Petit Rhinolophe 
Alimentation et 

transit 

Destruction / altération de zones 
d’alimentation et de transit. Altération 

des connectivités écologiques. 
Négligeable 

E1, E2, E3, R4, 
R5, R6, R7, A2 

Négligeable 

Chiroptères arboricoles 

(Noctule de Leisler, 
Murin de Daubenton, 
Sérotine commune) 

Gîte arboricole 
potentiel 

Alimentation et 
transit 

Destruction potentielle d’individus en 
gîte 

Destruction / altération d’habitats de 
transit et d’alimentation 

Modéré à faible 
E1, E2, E3, R3, 
R4, R5, R6, R7, 

A1, A2 

Faible 

(Abattage maitrisé 
d’éventuels arbres-gîtes 

potentiels) 
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Groupe 
taxonomique 

Habitat / Espèces 
Statut sur la zone 

d’emprise du 
projet 

Nature du ou des impacts 
Niveau global d’impact avant 

mesure 

Mesures 
d’atténuation 
des impacts 

Niveau global d’impact 
résiduel 

Chiroptères 
anthropophiles 

(Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl) 

Altération des connectivités écologiques 

Faible à négligeable 
E1, E2, E3, R3, 
R4, R5, R6, R7, 

A2 

Négligeable 

(Abattage maitrisé 
d’éventuels arbres-gîtes 

potentiels) 

Oiseaux 

Chardonneret élégant 

Reproduction 
probable 

Alimentation et 
transit 

Destruction d’individus 

Altération d’habitats 

Dérangement 

Faible 
E1, E2, E3, R2, 
R3, R4, R5, R6, 

R7, A2 
Négligeable 

Sterne pierregarin & 
Sterne naine 

Alimentation et 
repos 

Altération d’habitats 

Dérangement en phase chantier et 
d’exploitation 

Faible 
E1, E2, E3, R4, 
R5, R6, A1, A2 

Négligeable à positif 

(Limitation de la 
fréquentation humaine des 

grèves exondées) 

Petit Gravelot 

Reproduction 
probable 

Alimentation et 
transit 

Destruction d’individus 

Altération d’habitats 

Dérangement en phase chantier et 
d’exploitation 

Modéré 
E1, E2, E3, R4, 
R5, R6, A1, A2 

Négligeable à positif 

(Limitation de la 
fréquentation humaine des 

grèves exondées) 

Cortège des oiseaux 
communs  

Reproduction 
probable 

Alimentation et 
transit 

Destruction d’individus 

Altération d’habitats 

Dérangement 

Faible 
E1, E2, E3, R2, 
R3, R4, R5, R6, 

R7, A2 
Négligeable 
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11. MESURE DE COMPENSATION 

Suite à la mise en place de mesures d’évitement et réduction, l’évaluation des impacts résiduels du projet sur les zones 
humides aboutit à des niveaux d’impact faibles à négligeables. Le projet altérant néanmoins 0,18ha de zone humide, la 
mesure proposée ici permettra de compenser la superficie impactée par le projet.  
 
La mesure de compensation suivante est préconisée :  
 
 

C1 

(THEMA : C2.1c) 
Création d’une zone humide connectée à l’Allier 

Objectif(s) Compenser la superficie de zones humides altérée dans le cadre de la réalisation projet 

Modalité technique 

Il s’agira de surcreuser 1 800 m² de prairie en berge droite de l’Allier, de maximum 80 cm de 
profondeur avec des berges en pentes très douces (≤ 10%). 

- Cette dépression sera étendue jusqu’en berge de l’Allier afin d’y être connectée au moins 
en période de hautes eaux. 

- Une étude préalable à la réalisation de cette mesure sera effectuée afin d’assurer une prise 
en compte optimale de la biodiversité (évitement des éventuelles stations d’espèces 
protégées, adaptations des modalités de réalisation de la mesure, …). 

- Les emprises du chantier seront restreintes au strict minimum (en particulier lors de la 
création en berge d’une connexion à l’Allier), afin de limiter au maximum l’atteinte aux milieux 
rivulaires et aux cortèges qui y sont liés cf. mesure E3). 

 

Par ailleurs, lors de la réalisation des travaux, une attention particulière sera portée aux EVEE, dans 
une optique de limitation de leur prolifération (cf. mesure R1). 
 

En outre, afin d’éviter de favoriser le développement de la Jussie (Ludwigia grandiflora), connue sur 
le secteur, il serait préférable de végétaliser l’aménagement en choisissant des espèces locales 
typiques des zones humides (telles que Angelica sylvestris, Carex acuta, Carex acutiformis, Carex 
elata, Carex pendula, Carex riparia, Clematis vitalba, Dipsacus fullonum, Filipendula ulmaria, Iris 
pseudoacorus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea, Phragmites australis, 
Scirpus lacustris, Sparganium erectum, Valeriana officinalis, ...) pour accélérer la cicatrisation du 
milieu. 

Localisation précise En rive droite de l’Allier, au Sud du Pont de Fer (cf. Figure ci-après) 

Élément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Zones humides et biodiversité associée 

Période optimale de 
réalisation 

A l’automne (avec un démarrage des travaux entre mi-septembre et mi-octobre) 

Coût estimatif 
Pas de surcoût, réalisé conjointement à l’aménagement du projet et intégré au montant global des 
travaux. 
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Figure 50. Localisation générale de la mesure de compensation zone humide 

Plaine du 

Camping 
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13. ANNEXES 

ANNEXE 1 – LISTE DES ESPECES FLORISTIQUES RECENSEES SUR SITE 

Nom scientifique Nom français 

Ailanthus altissima Ailante glanduleux 

Alnus glutinosa Aulne glutineux 

Alopecurus pratensis Vulpin des prés 

Ambrosia artemisiifolia 
Ambroise à feuilles 
d'Armoise 

Arrhenatherum elatius Fromental élevé 

Artemisia verlotiorum Armoise des frères Verlot 

Asplenium trichomanes Fausse capillaire 

Bellis perennis Pâquerette 

Berteroa incana Alysson blanc 

Bidens cernua Bident penché 

Bidens frondosa Bident à fruits noirs 

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré 

Chaenorhinum minus Petite linaire 

Chelidonium majus Grande chélidoine 

Convolvulus arvensis Liseron des champs 

Corrigiola littoralis Corrigiole des grèves 

Crataegus monogyna Aubépine à un style 

Cyperus fuscus Souchet brun 

Cyperus michelianus Souchet de Michel 

Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Dryopteris filix-mas Fougère mâle 

Echinochloa crus-galli Pied-de-coq 

Elodea nuttallii Elodée à feuilles étroites 

Elytrigia sp. Chiendent 

Epilobium sp. Epilobe 

Erigeron canadensis Conyze du Canada 

Erodium cicutarium Bec-de-cigogne commun 

Eryngium campestre Chardon roulant 

Fraxinus excelsior Frêne commun 

Galium aparine Gaillet gratteron 

Geranium columbinum Pied de Pigeon 

Geranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 

Gnaphalium uliginosum Gnaphale des mares 

Heracleum sphondylium Berce commune 

Holcus lanatus Houlque laineuse 

Humulus lupulus Houblon 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée 

Lamium purpureum Lamier pourpre 

Lindernia dubia Lindernie fausse-gratiole 

Ludwigia grandiflora Jussie à grandes fleurs 

Lythrum salicaria Salicaire commune 

Medicago arabica Luzerne tachetée 

Mentha pulegium Menthe pouliot 

Nom scientifique Nom français 

Mercurialis annua Mercuriale annuelle 

Myriophyllum aquaticum Myriophylle du Brésil 

Parthenocissus inserta Vigne vierge commune 

Persicaria hydropiper Renouée poivre d'eau 

Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau 

Plantago arenaria Plantain des sables 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Poa palustris Pâturin des marais 

Poa pratensis Pâturin des prés 

Populus nigra Peuplier noir 

Potentilla reptans Potentille rampante 

Pulicaria vulgaris Pulicaire annelle 

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Ranunculus fluitans Renoncule flottante 

Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate 

Reseda luteola Réséda des teinturiers 

Reynoutria sp. Renouée 

Reynoutria x bohemica Renouée de Bohême 

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia 

Rorippa palustris Rorippe faux-cresson 

Rubus caesius Rosier bleue 

Rubus fruticosus Ronce commune 

Rumex acetosa Oseille sauvage 

Salix alba Saule blanc 

Salix purpurea Osier pourpre 

Sambucus nigra Sureau noir 

Saxifraga granulata Saxifrage granulé 

Sedum rubens Orpin rougeâtre 

Senecio inaequidens Séneçon Sud-africain 

Spergula rubra Sabline rouge 

Stachys palustris Epiaire des marais 

Symphyotrichum 
lanceolatum 

Aster lancéolé 

Trifolium dubium Petit trèfle jaune 

Trifolium pratense Trèfle des prés 

Ulmus minor Orme champêtre 

Urtica dioica Ortie dioïque 

Veronica anagallis-aquatica Mouron aquatique 

Veronica arvensis Véronique des champs 

Veronica persica Véronique de Perse 

Vicia sativa Vesce cultivée 

Vulpia myuros Vulpie queue-de-rat 

Xanthium italicum Lampourde d'Italie 

En rouge : Espèce Exotique Envahissante / En gras : Espèce patrimoniale  
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ANNEXE 2 – LISTE DES ESPECES FAUNISTIQUES RECENSEES SUR SITE 

 

Groupe taxonomique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Lépidoptères rhopalocères 

Petite Tortue Aglais urticae 

Petite Violette Boloria dia 

Silène Brintesia circe 

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus 

Callimorphe Euplagia quadripunctaria 

Agrion élégant Ischnura elegans 

Cuivré commun Lycaena phlaeas 

Myrtil Maniola jurtina 

Piéride de la Rave Pieris rapae 

Agrion à larges pattes Platycnemis pennipes 

Amaryllis Pyronia tithonus 

Belle Dame Vanessa cardui 

Odonates 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens 

Naïade aux yeux bleus Erythromma lindenii 

Gomphe à forceps Onychogomphus forcipatus 

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum 

Orthoptères 

Aïolope émeraudine Aiolopus thalassinus 

Caloptène de Barbarie Calliptamus barbarus 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus 

Criquet des pelouses Chorthippus mollis 

Conocéphale commun Conocephalus fuscus 

Grillon champêtre Gryllus campestris 

Œdipode turquoise Oedipoda caerulescens 

Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus 

Amphibiens Grenouille verte (au sens large) Pelophylax sp. 

Reptiles 
Lézard vert occidental Lacerta bilineata 

Lézard des murailles Podarcis muralis 

Oiseaux 

Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus 

Chevalier guignette Actitis hypoleucos 

Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis 

Canard colvert Anas platyrhynchos 

Martinet noir Apus apus 

Bernache du Canada Branta canadensis 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla 

Petit Gravelot Charadrius dubius 

Verdier d'Europe Chloris chloris 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus 

Pigeon ramier Columba palumbus 

Corneille noire Corvus corone 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Cygne tuberculé Cygnus olor 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 

Aigrette garzette Egretta garzetta 

Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Oiseaux Faucon crécerelle Falco tinnunculus 
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Groupe taxonomique Nom vernaculaire Nom scientifique 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

Bergeronnette grise Motacilla alba 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus 

Mésange charbonnière Parus major 

Moineau domestique Passer domesticus 

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 

Rougequeue noir ssp gibraltariensis Phoenicurus ochruros gibraltariensis 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus 

Canard souchet Spatula clypeata 

Sarcelle d'été Spatula querquedula 

Sterne pierregarin Sterna hirundo 

Sterne naine Sternula albifrons 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 

Fauvette grisette Sylvia communis 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Merle noir Turdus merula 

Mammifères terrestres 
Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 

Ecureuil roux Sciurus vulgaris 

Chiroptères 

Sérotine commune Eptesicus serotius 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros 
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Objet de l’étude 

Depuis plusieurs années, Moulins Communauté ainsi que la Ville de Moulins mènent une politique 
de développement basée sur la mise en valeur du patrimoine architectural, paysager et 
environnemental, consistant notamment à établir des relations entre le centre historique et la rivière 
Allier. Aujourd’hui, les ambitions de l’agglomération sont orientées vers la « reconquête de l’Allier » 
pour la placer au cœur de son développement touristique, culturel et environnemental. 

Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’Aménagement des berges de l’Allier, 
comprenant la requalification du pont de Fer, a donc été commandée au groupement BASE-
ARTELIA-TRANSITEC-L’ACTE LUMIERE-SENNSE. 

Cette mission comportait une tranche ferme initiale décomposée en deux phases : 

 Phase 1 : Diagnostic multithématique et diagnostic ouvrage d’art 

 Phase 2 : Schéma d’aménagement et plans d’actions 

L’approche multithématique est développée suivant les 5 volets suivant : 

 HYDRAULIQUE 

 RISQUES INONDATIONS ET DIGUES 

 PAYSAGE ET USAGES 

 ENVIRONNEMENT 

 MOBILITÉ 

 LUMIÈRE 

A l’issue de la réalisation de la tranche ferme (cf rapports ARTELIA Eaux & Environnement n° 
8411771 R1 d’octobre 2017 et R2 d’octobre 2018 concernant l’hydraulique), une mission 
d’AVP a été commandée relativement aux aménagements de la plaine du camping et du 
raccordement du Pont de Fer. 

Le présent rapport concerne les aspects hydrauliques et digues de cet AVP. 
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1. LES DONNEES 

Les éléments servant de support aux analyses effectuées sont issus des documents suivants : 

 Plaine du Camping et raccordements Pont de Fer – AVP – 3.1 notice d’aménagement 
(3.1_NOTICE PROJET.pdf) 

 Plans divers associés 

 

Les aspects traités dans le présent rapport concernent : 

 L’hydraulique de l’Allier 

 Les digues existantes 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. SITUATION GENERALE 

Le secteur entre le pont de Fer et le pont Régemortes peut être décomposé en trois parties 
distinctes : 

 Sur la moitié Nord, la berge est dégagée et la plaine, ouverte, est plantée de quelques 
arbres disséminés. 

 Sur la moitié Sud, la berge se couvre d’une végétation plus épaisse et la plaine est 
occupée par quelques boisements ponctués de clairières.  

 Les bâtiments existants (guinguette) se situent à la séparation de ces deux zones. 
C’est ce secteur central qui recevra la majorité des aménagements. 

 

Les objectifs du projet sont les suivants : 

 Mise en avant de la co-visibilité entre les berges Est et Ouest de l'Allier 

 Développement de nouveau usages, aménagements permettant d'offrir au territoire 
une nouvelle centralité, un nouveau pôle nature à découvrir. 

 Mise en place d'une nouvelle centralité, nouveau pôle nature. 

 Création d'aménagements autour de la thématique du loisir grâce à la création de 
pontons et d’une zone de baignade. 

 Valorisation du patrimoine paysager et préservation des aires naturelles du site.  

 

Les aménagements projetés sont les suivants : 

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

 Aménagement de la mise à l’eau; 

 Création d’un cheminement entre le pont Régemortes et la zone de loisirs en longeant 
les berges de l’Allier ; 

 Aménagement de deux pontons d’observation de l’Allier au Nord de la plaine et au Sud 
du pont de fer ; 

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

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

 Aménagement d’un sentier de traversée de la ripisylve débouchant sur un observatoire 
de l’Allier et de ses milieux naturels annexes. 

 

Fig. 1. Aménagements généraux 
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2.2. AMENAGEMENTS PARTIE NORD : CHEMIN DES 

BERGES NORD. 

2.2.1. Escalier régemortes 

L’escalier Régemortes permettra de reconnecter le chemin des berges au carrefour de la 
départementale D2009. Son aboutissement se fera au niveau de la placette du monument au 
morts. Cet escalier, réalisé en marge du pont et suivant le talus existant, est composé de deux 
volées de marches en béton, raccordées par des paliers au sol béton microsablé. Il suit, autant 
que possible le terrain naturel afin de minimiser le remblais et déblais. Des lisses en acier avec 
poteaux espacés assurent le rôle de main-courante le long des volées." 

 Déblais engendrés par l’opération : 7 m3 ; 

 Remblais engendré par l’opération : 8 m3 

 

 

Fig. 2. Plans de localisation de l’escalier Régemorte
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Fig. 3. Plan d’implantation de l’escalier
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Fig. 4.  Coupes longitudinales de l’escalier Regemortes.  
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2.2.2. Mise à l’eau 

La mise à l’eau sera connectée au chemin des berges par une sente tondue de trois mètres de large 
et fera une surface d’environ 40 m2. Elle constituera une grève stabilisée par des galets de rivière, 
permettant aux navigateurs de transporter leurs barques ou canoës. 

Elle sera localisée en continuité du chemin connectant à terme la maison de la rivière et la berge. 

Pour la réalisation de la mise à l’eau, un décaissement et un reprofilage de berge seront nécessaires. 
Un apport de galets finalisera cet aménagement.  

     

Fig. 5. Localisation et plan de la mise à l’eau. 

2.2.3. Ponton nord 

Au Nord, le long du chemin des berges, un ponton à deux plateforme fera office de promontoire sur 
l’Allier. 

Le ponton Nord sera un lieu de repos et de contemplation sur la rive droite de l’Allier et le centre 
Bourg de Moulins. 

 

Fig. 6.  Plan de localisation du ponton Nord.  

2.2.3.1. STUCTURE ET FONDATIONS 

Pré-dimensionnement: 

Le ponton Nord sera considéré comme étant composé de deux plateformes distinctes en acier S235, 
l’une étant plus proche de l’eau que l’autre. 

Section des profilés métalliques composant la structure du ponton: 

• HEA 160 : poutres porteuses primaires en liaison avec les pieux 

• IPE 160 : poutres porteuses secondaires (reprises des lambourdes*) en zone centrale 

• UPE 160 : poutres porteuses secondaires (reprises des lambourdes) en zone de rive 

Ce dimensionnement sera à confirmer en phase PROJET. 

Fondations: 

Pour la partie du ponton située au-dessus de l’Allier, les fondations seront de type profondes et 
seront réalisées via des pieux battus depuis la berge. Ce type de fondation a été sélectionné afin 
d’éviter la réalisation de remblai définitif dans la rivière pour supporter le ponton. Pour la partie du 
ponton située sur la berge, la fondation sera réalisée par des massifs en béton. 
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*Les lambourdes sont des pièces de bois de construction mises en place pour le soutien du platelage 

 

 

 

 

Fig. 7.  Modélisation du ponton Nord. 

 

Fig. 8.  Dimensionnement du ponton Nord. 
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Fig. 9.  Coupe longitudinale de la mise à l’eau. 
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Fig. 10. Coupe longitudinale du ponton Nord. 
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2.2.3.2. MODE OPERATOIRE DES TRAVAUX 

L’accès à la zone travaux fait au niveau de la plaine nord, par l’emprise du futur chemin le long des 
berges. Des opérations de déboisements ponctuels dans la ripisylve sur environ 15 mètres linéaires 
seront nécessaires en début de chantier afin de permettre l’accès à la zone travaux. 

Afin de permettre le battage des pieux par les engins de chantier, un remblai provisoire de 7m sur 
15 m en matériaux graveleux sera réalisé dans l’Allier à l’emplacement du futur ponton. Ce remblai 
provisoire représentera un volume de 150 m3 sur une surface de 105m² et ne sera mis en œuvre 
que pour la durée des opérations de battage, soit environ 2 mois. Afin de limiter l’impact de ces 
remblais vis-à-vis du risque de crue, les travaux seront réalisés en période d’étiage (septembre-
octobre). 

A la fin des travaux de fondation, les matériaux de remblais installés dans l’Allier seront évacués. 

Une charpente métallique sera posée grâce à une grue depuis la berge, enfin les lambourdes et le 
platelage seront posés afin de finaliser l’installation du ponton.  

Les travaux seront réalisés dès le départ des sternes et avant la migration piscicole. La période 
d’intervention tient compte du calendrier écologique où la sensibilité des espèces à enjeux présentes 
dans l’emprise est la moins impactante 

Le mode opératoire est présenté dans les schémas ci-dessous : 

 

 

 

Fig. 11.  Schémas du mode opératoire de réalisation du ponton Nord 

2.2.4. Chemin des berges 

Le chemin des berges nord, fera la liaison entre le pont Régemortes et la zone de baignade. Il 
constituera un secteur privilégié d’observation du territoire, dégageant les vues vers la rive droite et 
le centre-bourg de Moulins.  

En complément du ponton nord, des bancs sont prévus sur le chemin des berges, accompagnant la 
promenade, la pause et l’observation. 

Le revêtement du chemin des berges sera en stabilisé renforcé.  

Le chemin des berges sera réalisé en deux temps : la structure sera faite dans un premier temps 
pour permettre l’accès aux emprises et aux différents travaux, puis le revêtement définitif sera réalisé 
à la fin de l’ensemble des travaux. 
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2.3. AMENAGEMENT PARTIE CENTRALE : MOULINS PLAGE 

Moulins plage sera composée d’une plage en sable, d’un maxi ponton avec une avancée sur l’Allier, 
d’une plage en herbe, d’un solarium, ainsi que de l’aménagement de la paillotte et des abords de la 
guinguette.  

L’ambiance plage sera assurée par la zone en sable descendant jusqu’à l’Allier, amorce du maxi-
ponton offrant aux baigneurs tout un tas de positionnement varié suivant l’heure, la saison et ses 
envies. 

La guinguette est entourée d’un sol en pavés enherbés.  Une pergola abritera les tables. Certaines 
sont conservées en extérieur. 

2.3.1. Maxi ponton et plage 

Comme pour le ponton de la partie nord, le maxi ponton sera monté sur pieux battus afin d’éviter la 
réalisation d’un remblai définitif dans la rivière pour supporter l’installation. Il sera muni d’une 
charpente métallique ainsi que d’un platelage bois. Il sera constitué d’une jetée et d’un solarium. 

Le maxi ponton intégrera la création d’une plage qui s’étendra sur une surface d’environ 700 m².  

Une alternative à la solution de pontons fixes consistait à prévoir des pontons flottants, qui seraient 
démontés hors période de baignade, par exemple d’octobre à mai. Les deux scénarios ont été 
analysés dans une note spécifique présentée en Annexe D (Pièce I). Pour des raisons relatives à la 
transparence hydraulique, l’exploitation, et la dynamique sédimentaire de l’Allier, l’alternative avec 
mise en place de ponton flottant n’a pas été retenue dans le projet. La solution de pontons fixes, 
présentant une incidence hydraulique négligeable a été privilégiée. 

2.3.1.1. STRUCTURE ET FONDATIONS DU MAXI PONTON 

Pré-dimensionnement: 

La charpente métallique sera constituée d’acier S235. 

Section des profilés: 

• HEA 160 : poutres porteuses primaires en liaison avec les pieux 

• IPE 160 : poutres porteuses secondaires (reprises des lambourdes) en zone centrale 

• UPE 160 : poutres porteuses secondaires (reprises des lambourdes) en zone de rive 

Ce dimensionnement sera confirmé en phase PROJET. 

Fondations: 

Pour la partie du ponton située au-dessus de l’Allier, les fondations seront de type profondes et 
seront réalisées via des pieux battus. Ce type de fondation a été sélectionné afin d’éviter la 
réalisation de remblai définitif dans la rivière pour supporter le ponton. Pour la partie du ponton située 
sur la berge, la fondation sera réalisée par un massif en béton 

 
  

Fig. 12. Modélisation du maxi ponton et de la plage 

 

 

Fig. 13. Dimensionnement du maxi ponton. 

 

2.3.1.2. MODE OPERATOIRE DES TRAVAUX 

a) Mode opératoire des travaux de la jetée du maxi ponton 
 

Le mode opératoire sera similaire à celui pour la réalisation du ponton de la partie nord, soit :  

 Opérations de déboisements ponctuels dans la ripisylve sur environ 70 mètres linéaires sera 
réalisé en début de chantier afin de permettre l’accès à la zone de la future jetée ; 
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 Réalisation d’un remblai provisoire (piste) en matériaux graveleux dans l’Allier pour l’accès 
des engins chantier et la mise en place des fondations par battage. Ce remblai provisoire 
aura une dimension de 5m sur 30m, représentant une surface de 150 m² et un volume de 
150 m3. Ce remblai provisoire sera installé uniquement le temps des travaux de fondation et 
de pose de la charpente soit environ 3 mois. Ces opérations se dérouleront en période 
d’étiage afin de limite l’impact vis-à-vis du risque de crue. 

 Installation de la charpente métallique depuis le remblai provisoire puis depuis la berge ; 

 Retrait du remblai provisoire et évacuation des matériaux en parallèle de l’installation de la 
charpente 

 Pose des lambourdes et du platelage. 

Le mode opératoire est présenté dans les schémas ci-dessous : 

 

 

Fig. 14.  Schéma du mode opératoire de réalisation de la jetée du maxi ponton. 

b) Mode opératoire des travaux du solarium du maxi ponton 
 
Les travaux seront réalisés dès le départ des sternes et avant la migration piscicole. La période 
d’intervention tient compte du calendrier écologique où la sensibilité des espèces à enjeux présentes 
dans l’emprise est la moins impactante 
 
Le mode opératoire est le même que celui utilisé pour la jetée du maxi ponton : 
 

- Réalisation de piste en matériaux graveleux (remblai provisoire de 200 m3 : 40m linéaire X 

5 m) pour réalisation des fondations 

- Mise en œuvre des fondations profondes par battage depuis la piste 

- Pose de la charpente métallique depuis la piste puis depuis la berge 

- Évacuation des matériaux de remblais 

- Pose des lambourdes et du platelage 

Afin de ne pas impacter le banc d’alluvions situé au sud de la zone de baignade, les pieux seront en 

retrait par rapport au bord du ponton. Les travaux seront réalisés en période d’étiage afin d’éviter de 

remblayer dans l’eau dans cette zone. 

La piste en matériaux graveleux pourra n’être réalisée que ponctuellement en fonction de la 

topographie précise au droit des fondations. 

 

 

Fig. 15. Schéma du mode opératoire de réalisation du solarium du maxi ponton. 

 

c) Mode opératoire des travaux de réalisation de la plage 

Le terrassement se fera par reprofilage des berges en pente douce (entre 8% et 9%) jusqu’à la rivière 
avec un décaissement sur environ 40cm. 

Un géotextile sera mis en place, et un remblai en sable sera réalisé sur une hauteur d’environ 40 cm. 
Le volume de sable ajouté sera d’environ 280 m3. 

Les travaux seront réalisés depuis la berge uniquement. 
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Fig. 16. Coupe de présentation de l’aménagement de la plage.  
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Fig. 17. Coupe longitudinale de la jetée du maxi ponton 

 

 

Fig. 18.  Coupe longitudinale du solarium du maxi ponton 
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Fig. 19.  Plan paysager de la zone moulins plage : guinguette et plage 

 

 

Fig. 20.  Plan paysager moulins plage : la baignade au bord de l’Allier. 
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Fig. 21. Plan paysager moulins plage : berges depuis l’avancée sur l’Allier 
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2.4. AMENAGEMENT PARTIE SUD : BERGES ENSOMMEILLEES 

Le site des berges ensommeillées est un site exceptionnel. Entre les bosquets d’arbres et la forêt 
verticale, les sujets sont variés. 

L’aménagement proposé mettra en relief cette spécificité. L‘intervention sera légère et révélera à la 
naturalité du site. Le promeneur sera invité à serpenter dans ces prairies ombragées, des maxi-
mobiliers ponctueront cette déambulation. Il s’agira de grand bancs linéaires, plateformes incurvées, 
les usages sont informels. 

Les aménagements prévus au niveau de ces secteurs sont un observatoire et un ponton sud ainsi 
qu’un cheminement faisant le lien entre ces deux aménagements.  

  

Fig. 22.  Localisation et aménagement des berges ensommeillées 

2.4.1. L’observatoire 

Au travers de la ripisylve des berges ensommeillées, deux ouvrages offrent à découvrir deux points 
de vues et espaces intimistes entre rivière et canopée. 

L’observatoire est l’aboutissement de la promenade des berges ensommeillées, au cœur de la 
ripisylve, les observateurs peuvent observer la vie de la rivière et ses variations saisonnières, faune 
et règne végétal, banc de sable... 

 

 

 

Fig. 23. Illustration et modélisation de l’observatoire.  

 

2.4.1.1. STRUCTURE ET FONDATION 

L’observatoire sera constitué d’un platelage bois posé sur une structure en bois. 

Il sera ancré sur pieux en bois battus. 
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Fig. 24.  Dimensionnement de l’observatoire. 

2.4.1.2. MODE OPERATOIRE DES TRAVAUX 

Les travaux seront réalisés selon le mode opératoire suivant : 

- Déboisement de 120 m2 pour la réalisation des fondations. 

- Battage de pieux bois 

- Pose de la structure bois 

- Pose du platelage 

 

 Schéma de la zone déboisée pour l’emprise de l’observatoire 

2.4.2. Ponton Sud 

Situé au sud du Pont de Fer, le ponton sud, en avancée sur la rivière, permettra la déambulation au 
plus proche de l’eau, sa plateforme élargie en extrémité s’offrira aux usages variés, pique-nique, 
pêche... 

Il sera constitué de pieux battus, d’une charpente métallique et d’un platelage bois. 

 

Fig. 25. Modélisation du ponton Sud. 

2.4.2.1. STRUCTURE ET FONDATION 

Pré-dimensionnement: 

 La charpente métallique sera constituée d’acier S235. 

Section des profilés: 

• HEA 160 : poutres porteuses primaires en liaison avec les pieux 

• IPE 160 : poutres porteuses secondaires (reprises des lambourdes) en zone 
centrale 

• UPE 160 : poutres porteuses secondaires (reprises des lambourdes) en zone de 
rive 

 Ce dimensionnement sera à confirmer en phase PROJET. 

Fondations: 

 Fondations profondes (pieux battus) pour la partie au-dessus de l’Allier. Massifs béton pour 
la partie sur la berge. 

 

Fig. 26. Dimensionnement du ponton sud 
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2.4.2.2. MODE OPERATOIRE DES TRAVAUX 

Les travaux seront réalisés selon le mode opératoire suivant : 

- Déboisement de 126,5 m2  

- Réalisation d’un remblai provisoire (piste) en matériaux graveleux dans l’Allier pour l’accès 
des engins chantier et la mise en place des fondations par battage. Ce remblai provisoire 
aura une dimension de 5,5 m sur 23m, représentant une surface de 126,5 m² et un volume 
de 130 m3. Ce remblai provisoire sera installé uniquement le temps des travaux de fondation 
soit environ 2 mois. Ces opérations se dérouleront en période d’étiage afin de limite l’impact 
vis-à-vis du risque de crue. 

- Retrait et évacuation des matériaux de remblai 

- Pose de la charpente métallique par grue depuis la berge. 

- Pose des lambourdes et du platelage  

Fig. 27. Schéma du mode opératoire de réalisation du ponton Sud 

 

Fig. 28. Schéma de la zone déboisée pour l’emprise du ponton Sud
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Fig. 29.  Coupe longitudinale de l’observatoire. 



Plaine du camping et raccordement pont de fer – Commune de Moulins 

A v a n t  P r o j e t  

ETUDE HYDRAULIQUE ET INCIDENCE DU PROJET SUR LES DIGUES  

 

/ 8411771 R3/FEVRIER 21 22 
 

  

Fig. 30.  Coupe longitudinale du ponton Sud.  
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2.5. GENIE VEGETAL ET REPRISE DES BERGES 

La stratégie végétale de plantation viendra soutenir et valoriser les milieux. 

Au Nord les arbres seront conservés. Les plantations de jeunes tiges pourront être transplantées en 
fonction des besoins du projet. Les plantations seront complétées enformant des bosquets. On 
distingue une grande variété dans ce premier tronçon. 

Des techniques de génie végétal seront mises en œuvre afin de conforter les berges en partie Nord 
et centrale (Type P1), et en partie Sud afin de conforter les berges en accompagnement d’ouvrage 
(Type P2).  

Génie végétal, profil type P1 : 

 

 

Fig. 31.  Schéma de reprise des berges en génie végétal selon le profil de type 1 

Le chemin ayant été légèrement reculé, en partie Nord et centrale, la protection mise en œuvre 
pourra être 100 % végétale de type fascine d’hélophytes sur l’ensemble du tronçon, avec un 
terrassement de la berge selon un profil de pente d’environ 3-4H/1V. La berge ainsi 
travaillée/végétalisée pourra « mourir » en sifflet au droit du platelage bois du solarium. 

Les reprises de berges en génie végétal selon le profil type P1 génèreront un déblais remblais de 
1500 m3 environ (les volumes de déblais seront utilisés pour le remblais dans l’opération de 
reprofilage) sur une longueur de 315 mètres linéaires.  

 

 

 

Génie végétal, profil de type P2 : 

 

 

Fig. 32.  Schéma de reprise des berges en génie végétal selon le profil de type P2 

L’observatoire est un cheminement en bois, il sera étroit (largeur hors tout 1.50m) et sa mise en 
place également (passage d’engins d’environ 3 mètres de largeur), donc il n’y a pas lieu de prévoir 
des protections de berge en tant que telles mais une reprise périmétrique en plantation, sous forme 
de massifs de pieux vivants et boutures de salicacées accompagnées d’hélophytes. 

Le ponton sud est relativement fin et s’avance au-dessus des eaux, des protections de berge en tant 
que telles ne sont pas nécessaires, mais des plantations localisées de part et d’autre de 
l’infrastructure en berge sous forme de massifs de pieux vivants et boutures de salicacées 
accompagnées de plantation d’hélophytes. 

Le profil type P2 ne nécessitera pas de reprise de pente des berges, il s’agira uniquement de 
confortement par plantation de végétation. 
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Fig. 33. Plans généraux de localisation des reprises en génie végétal selon les profil P1 et P2
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3. SYNTHESE DU PROJET VIS-A-VIS DES 

ASPECTS HYDRAULIQUE ET DIGUE 

3.1. DEBLAIS-REMBLAIS 

Le projet prévoit des remblais et des déblais notamment pour le remplacement des matériaux en 
place et la création de la plage.  

Les principales quantités de déblais et remblais sont les suivantes 

Aménagement 
Surface 
concernée 
(m²) 

Volumes 
déblais (m3) 

Volumes 
remblais (m3) 

Bilan 
mouvement 
de terre  

Mouvements de terre définitifs 

Berges Nord 

- Escalier 
- Reprise de berges en génie 

végétal 
- Cheminements 

5100 320 360 + 40 m3 

Plage 750 240 0 - 240 m3 

Abords pergola  1750 30 105 + 75 m3 

Berges sud  420 0 0 0 m3 

Total 8020 590 465 - 125 m3 

Mouvements de terre provisoires (phase travaux uniquement) 

Ponton Nord 105  150 
+ 150 m3 
(provisoires) 

Maxi ponton (avancée) 150  150 
+ 150 m3 
(provisoires) 

Maxi-ponton (solarium) 200  200 
+ 200 m3 
(provisoires) 

Ponton sud 130  130 
+ 130 m3 
(provisoires) 

Total 585  630 
+ 630 m3 

(provisoires) 

Fig. 34. Présentation des déblais/remblais par aménagement. 



Plaine du camping et raccordement pont de fer – Commune de Moulins 

A v a n t  P r o j e t  

ETUDE HYDRAULIQUE ET INCIDENCE DU PROJET SUR LES DIGUES  

 

/ 8411771 R3/FEVRIER 21 29 
 

 

Les surfaces concernées par des mouvements de terre définitifs correspondent à environ 8020 m². 

Le bilan définitif des mouvements de terre est négatif avec environ 125 m3 de matériaux en moins 
par rapport à l’état initial, et donc un impact positif sur les crues. 

 

3.2. RUGOSITE 

Les obstacles tels que les arbres plantés et les gros mobiliers sont considérés en termes de rugosité. 

La diminution de capacité de la partie de lit majeur concernée est estimée à 5%. 

La haie bordant le camping est supposée diminuer la capacité d’écoulement de 10%. 
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4. ANALYSE DES IMPACTS HYDRAULIQUES 
 

4.1. MODELISATION DES ECOULEMENTS 

Le modèle numérique d’écoulement monodimensionnel construit pour l’étude du deuxième pont de 
Moulins1 a été repris et complété de façon à permettre une bonne représentation des modifications 
prévues par le projet d’aménagement. 

Des profils en travers ont été ajoutés. Sur le secteur, l’implantation des profils de calcul est la 
suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35. Implantation des profils de calcul du modèle numérique d’écoulement 

                                                      

1 Rapport ARTELIA n° 8410377 d’avril 2016 
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Une vérification a été effectuée concernant les niveaux de référence afin que la modification du 
modèle n’induise pas de différence quant aux résultats. 

Ce modèle a été réglé lors des études de 2019 sur les crues de mars 1988 et décembre 2003 ainsi 
que sur les lignes d’eau à faible débit. 

4.2. IMPACTS SUR LES ECOULEMENTS 

Des calculs ont été effectués pour la crue centennale (3900 m3/s). 

Les résultats montrent un impact inférieur à 1cm, négligeable. 

L’impact de la réduction de rugosité est relativement faible du fait que cette rugosité est déjà forte 
en l’état actuel en liaison avec la végétation existante. 

L’impact du remblai contre la digue de la Brasserie est également réduit du fait du faible 
encombrement sur une partie où la rugosité est forte.  

4.3. IMPACT SUR LES CRUES 

Il s’agit ici de déterminer l’impact des remblais sur le phénomène d’amortissement des crues qui 
s’opère lorsqu’il y a débordement en li majeur. 

Comme démontré lors des études du 2ème pont, la modélisation ne permet pas de déterminer cet 
impact, celui-ci étant trop faible. 

Des calculs analytiques ont été réalisés pour l’étude du 2ème pont de Moulins, le volume de remblai 
concerné étant de l’ordre de 20 000 m3. On a pu montrer que la suppression d’un volume de 20 
000 m3 provoquerait, pour une crue centennale, une augmentation de la pointe de crue inférieure à 
68 l/s et une augmentation du niveau d’écoulement inférieure à 0,06 mm, donc totalement 
négligeable. 

Les volumes concernés ici étant de 1095 m3 dont 630 m3 de remblais provisoires, on peut assurer 
qu’ils ne produiront aucun impact.  

 

 

 

   



Plaine du camping et raccordement pont de fer – Commune de Moulins 

A v a n t  P r o j e t  

ETUDE HYDRAULIQUE ET INCIDENCE DU PROJET SUR LES DIGUES  

 

/ 8411771 R3/FEVRIER 21 32 
 

5. ANALYSE DES IMPACTS SUR LES DIGUES 

5.1. SITUATION GENERALE DES INTERFACES PROJET-DIGUE 

L’Etat actuel des systèmes d’endiguement en interface avec le projet est présenté dans le rapport 
de la phase diagnostic « Synthèse digue » de novembre 2017. 

Le projet d’aménagement des berges de l’Allier est présenté au chapitre 2 de ce rapport. La digue 
concernée par le programme d’aménagement est : 

 La digue de la Brasserie dans le secteur de la plaine du camping 

On notera qu’une opération de confortement et de rehausse de la digue de la Brasserie est en cours. 
Nous avons tenu compte des aménagements envisagés et définis dans le rapport d’Avant-Projet 
(EGIS Mars 2019). 

5.2. LA LEVEE DE LA BRASSERIE 

5.2.1. Escalier régemortes 

Les niveaux de référence de l’Allier en crue au niveau du nouvel escalier projeté, à l’amont du pont 
de Régemortes : 

 Niveau d’eau = 210,34 mNGF  (modele ARTELIA) 

 Niveau de charge = 210.62 mNGF (modele ARTELIA) 

 Vitesses moyennes d’écoulement : 2.37 m/s (modele ARTELIA) 

 Niveau de référence PPRi = 210 mNGF 

Au vu des fortes vitesses, nous recommandons de prendre comme référence le niveau de charge 
en crue centennale, c’est-à-dire 210,62Mngf. 

  

Cet escalier, réalisé en marge du pont et suivant le talus existant, est composé de trois volée de 
marches en béton, raccordées par des paliers au sol béton microsablé. Il suit, autant que possible 
le terrain naturel afin de minimiser le remblais et déblais. Des lisses en acier avec poteaux espacés 
assurent le rôle de main-courante le long des volées 

 

5.3. OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE 

Depuis le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, en application de l’article R 562-16 du code de 

l’environnement, les travaux envisagés par des tiers à proximité ou sur un ouvrage compris dans un 
système d’endiguement enregistré sur le guichet unique doivent au préalable être autorisés par le 
gestionnaire du système d’endiguement celui-ci ayant le statut d’exploitant au sens de le 
réglementation anti-endommagement 
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Tous les aménagements à proximité immédiate des digues prévus au programme et décrits 
précédemment dans ce chapitre sont soumis à autorisation. De manière à pouvoir anticiper certaines 
adaptations ou dispositions constructives dès la phase projet, la démarche sera la suivante : 

 Déclaration de travaux au guichet unique 

 En réponse à la demande émise par le gestionnaire de digue, réalisation d’une étude 
d’incidence des travaux sur les digues 

Le schéma ci-dessous précise les zones d’influence de part et d’autre d’une digue à l’intérieure 
desquelles les travaux sont soumis au visa du gestionnaire et si besoin des services de contrôle 
(DREAL SCOH). 

 

Fig. 36. Schéma des zones de sensibilité de part et d’autre d’une digue 

Le Maître d’Œuvre en tant que bureau d’étude agréé « digue », établira, pour le compte du Maître 
d’Ouvrage, un dossier technique précisant les précautions prises afin de ne pas porter atteinte à 
l’intégrité de l’ouvrage sensible. Après approbation, ce dossier sera transmis par le gestionnaire du 
système d’endiguement aux services chargés de contrôler la bonne application de la réglementation. 

Le guide d’application de la réglementation pour les travaux à proximité des réseaux (fascicule 2 V3) 
est consultable en utilisant le lien suivant : 

https://www.protys.fr/sites/protys/files/fascicule2-guidetechniquedestravaux-v3-2018-09.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.protys.fr/sites/protys/files/fascicule2-guidetechniquedestravaux-v3-2018-09.pdf
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Annexe C. CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRE 
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PERGOLA

Plage

Déblais : 240 m3

Remblais : 0 m3

Equilibre : - 240 m3

Abords Pergola

Déblais : 30 m3

Remblais : 105 m3

Equilibre : + 75 m3

Berges Nord

Déblais : 320 m3

Remblais : 360 m3

Equilibre : + 40 m3

Remblais provisoires

env. 150 m3

Remblais provisoires

env. 350 m3

Terrassement Déblais :

De 0.00 à 0.20m

De 0.20 à 0.40m

De 0.40 à 0.60m

De 0.60 à 0.80m

De 0.80 à 1.00m

De 1.00 à 1.20m

De 1.20 à 1.40m

Terrassement Remblais :

De 0.00 à 0.20m

De 0.20 à 0.40m

De 0.40 à 0.60m

De 0.60 à 0.80m

De 0.80 à 1.00m

De 1.00 à 1.20m

De 1.20 à 1.40m

De 1.40 à 1.60m
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NIVEAUX FINIS

CADRAGE NORD

BET VRD

Immeuble Le First – 2 av. Lacassagne

69425 LYON Cedex 03

PAYSAGISTES MANDATAIRES

Artelia VIlle et transport

email : moulins@baseland.fr

Tél./fax : 04 81 91 60 87

21-23 rue d'Algérie 69001 LYON

Paysagistes dplg

Franck Poirier / Bertrand Vignal / Clément Willemin

Tél. 04 72 12 40 38

email: marie.grand-clement@arteliagroup.com

L'atelier lumière

pierre.negre@atelier-lumiere.fr

MOULINS COMMUNAUTE

AMENAGEMENT DES BERGES DE L'ALLIER

MOULINS PLAGE

Tél.04.76.54.08.39

2 rue des beaux Tailleurs,

38000 GRENOBLE

CONCEPTEUR LUMIERE

PROJET NUMEROPHASE

MAITRE D'OUVRAGE

ECHELLEDATE

MBA3 PRO2 OCT 2020

8, Place Maréchal de Lattre de Tassigny CS

61625

03016 Moulins Cedex

BASE 

(Bien Aménager Son Environnement)

BET hydraulique, environnement et procédures règlementaires

Artelia eau et environnement

Tél. 04 37 65 36 20

email: Benoit.TERRIEN@arteliagroup.com

Immeuble Le First – 2 av. Lacassagne

69425 LYON Cedex 03

Naturalia

j.galli@naturalia-environnement.fr

Tél.04.72.33.27.18

370 Boulevard de Balmont

(bât. B), 69009 LYON

Biotec biologie appliquée

philippe.adam@biotec.ch

Tél.04.78.14.06.06

92 Quai Pierre Scize,

 69005 LYON

ENVIRONNEMENT

GENIE VEGETAL

DEMAIN architecture paysage

contact@demain-architectes.com

Tél.06.68.80.02.99

57 rue Saint Michel

69007 Lyon

ARCHITECTURE PAYSAGE



A

A

A

A

A

vélos

Parking 49 places

pétanque

aire de

vidange

M

T

5

R

A

C

C

O

R

D

E

M

E

N

T

P

O

N

T

 
D

E

 
F

E

R

H

O

R

S

 
M

A

R

C

H

É

MT3

MT3

MT3

MT3

MT3

MT3

MT3

MT3

MT3

MT3

MT3

MT3

MT3

MT3

MT3

2
0

7
.
3

8

206.95

2
0

6
.
9

3

207.34

207.34
206.95

207.48

206.86

dessous

206.51

207.44

207.36

206.71

dessous

206.62

dessous

207.51

207.38

207.26

2
0

6
.
3

2

la
 b

oucle
 d

es

 b
osquets

MOULINS

PLAGE

M
O

U
LIN

S

C
A

M
P

IN
G

LE
S

 B
E

R
G

E
S

E
N

S
O

M
M

E
IL

LÉ
E

S

O
bserv

ato
ire

P

o

n

t

o

n

 

s

u

d

LE
S

 C
LA

IR
IE

R
E

S

P

O

N

T

 
D

E

 
F

E

R

Solarium

2
0

5
.
3

9

2
0

5
.
3

9

2
0

5
.
3

9

2
0

5
.
9

1

2
0

5
.
4

4

205.75

dessous

205.20

205.27

205.14

205.15

2
0

5
.
6

2
0

5
.
6

2
0

5
.
6

2
0

5
.
6

2
0

6
.
9

3

205.6

dessous

207.40

207.40

2
0

7
.
4

0

2
0

7
.
4

0

2
0

6
.
9

5

3,4%

2
0

6
.
9

5

2
0

6
.
0

5

2
0

7
.
2

5

2
0

7
.
1

0

2
0

6
.
9

5

2
0

7
.
4

0

2
0

7
.
2

5

2
0

7
.
1

0

2
0

6
.
9

5

2
0

7
.
4

0

2
0

6
.
9

5

2
0

7
.
4

0

2
0

6
.
9

5

2
0

7
.
4

0

2
0

6
.
9

5

207.34

207.34 207.34207.38

207.38

207.38

2
0

7
.
2

3

2
0

7
.
0

8

207.57

207.53

207.38

1
,
5

%

206.62

2
0

7
.
2

3

2
0

7
.
0

8

2
0

6
.
3

0

2
0

6
.
9

3

2
0

6
.
7

8

2
0

6
.
7

8

2
0

6
.
7

4

1,5%

2
0

6
.
7

8

2
0

6
.
7

4

1,5%

2
0

6
.
6

3

1
,
5

%

2
0

6
.
5

9

1,5%

2
0

6
.
3

5

2
0

5
.
9

9

2
0

5
.
6

2
0

6
.
5

7
2

0
6

.
7

2
2

0
6

.
7

2

c
o

n
t
r
e

m
a

r
c
h

e
 
e

n
 
s
i
f
f
l
e

t

2
0

6
.
9

0

2
0

6
.
8

9

2
0

6
.
9

3

2
0

5
.
6

207.41

207.46

2
0

6
.
8

0

2
0

7
.
2

4

3,4%

3,4%

205.20

20%

2
0

6
.
2

0

206.12

dessous

206.13

dessous

206.20

dessous

206.20

dessous

205.4

205.4

dessous

MT5

banc d
e s

able

banc d
e s

able

2

0

6

.

9

2

2

0

6

.

9

5

207.0
0

2

0

6

.

9

6

2

0

6

.

8

0

2

0

6

.

7

6

2

0

6

.

8

2

2

0

6

.

7

8

2

0

6

.

8

0

2

0

6

.

8

0

2

0

6

.

7

6

1

,

5

%

2

0

6

.

7

8

2

0

6

.

9

8

2

0

6

.

9

4

1

,

5

%

207.0
2

206.9
8

1,5
%

2

0

6

.

9

4

2

0

6

.

9

0

1

,

5

%

2

0

6

.

9

7

2

0

6

.

9

3

1

,

5

%

0

,

1

2

%

0

,
1

8

%

0
,
1
3
%

1

,

0

6

%

2
0
6
.
6
6

2
0
6
.
7
2

2
0
6
.
6
5

2
0
6
.
4
4

2
0
6
.
4
6

2
0
6
.
4
6

2
0
6
.
6
6

2
0
6
.
7
4

2
0
6
.
7
2

2
0
6
.
6
8

1
,
5
%

2
0
6
.
6
8

2
0
6
.
7
2

2
0
6
.
6
4

1
,
5
%

M
T

6

M
T

6

M
T

6

M
T

6

MT6

Ponton

Pelouse

M
T7

M
T7

M

T

7

M

T

7

M

T

7

M

T

7

M
T

7

M

T

7

M

T

7

M

T

7

MT8

MT8

MT8

MT8

R
ip

is
ylv

e

R

i
p

i
s

y

l
v

e

MT5

MT3

MT3

MT3

MT3

MT3

MT1

MT1

MT1

MT1

MT1

MT1

MT1

MT3

MT3

AIRE DE JEUX

M
T

1

M
T

1

207.63

1%

1%

1
%

1
%

vue 2cm

207.65

207.65

207.65

207.65

207.63

207.63

207.63

M
T

4
M

T
4

M
T

4

M
T

4
M

T
4

M
T

4

M
T

4
M

T
4

M
T

4

207.39

207.39

207.43

207.12

207.10

207.39

207.42

207.21

207.42

207.38

207.42

207.42

2
0

8
.
3

1

2
0

7
.
8

7

2
0

7
.
7

2

1
,
5

%

2
0

7
.
5

6

2
0

8
.
3

1

207.58

2
0

7
.
5

2

2
0

7
.
3

8

2
0

7
.
5

2
2

0
7

.
5

2

207.39207.39

1
%

207.38

1,5% 1%

207.87

207.72

207.58

207.87

207.72

207.58

207.38 207.38

M
T

5

0
,
5

%

0,5% 0,5%

0
,
5

%

PERGOLA

Abords Pergola

Déblais : 30 m3

Remblais : 105 m3

Equilibre : + 75 m3

Remblais provisoires

env. 350 m3

Remblais provisoires

env. 150 m3

Cheminements berges Sud

Déblais : 0 m3

Remblais : 0 m3

Equilibre : 0 m3

Terrassement Déblais :

De 0.00 à 0.20m

De 0.20 à 0.40m

De 0.40 à 0.60m

De 0.60 à 0.80m

De 0.80 à 1.00m

De 1.00 à 1.20m

De 1.20 à 1.40m

Terrassement Remblais :

De 0.00 à 0.20m

De 0.20 à 0.40m

De 0.40 à 0.60m

De 0.60 à 0.80m

De 0.80 à 1.00m

De 1.00 à 1.20m

De 1.20 à 1.40m

De 1.40 à 1.60m
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3 pontons sont prévus, et en particulier un grand ponton pour la baignade. 
 
Il s’agit de pontons fixes, composés d’un platelage bois reposant sur une charpente métallique, reposant 
sur une série de pieux métalliques de diamètre 27cm battus dans le lit de l’Allier. Le plus grand ponton, 
prévu pour la baignade, s’avance d’environ 27m dans l’Allier. 

 
 
Le niveau du platelage supérieur est calé à 206mNGF, ce qui correspond au niveau atteint par l’Allier pour 
un débit de 280 m3/s, débit classé de fréquence 0,1, c’est-à-dire dépassé 10% du temps, soit 36j/an. Le 
ponton sera largement dépassé en crue : ainsi la crue biennale le submergera de 80cm, la crue décennale 
de 1,7m, la crue centennale de 4,6m. 
 
Le ponton est dimensionné pour soutenir l’effort généré par une crue centennale sur son platelage et ses 
pieux. 
 
L’incidence du projet sur les crues a été calculée à l’aide du modèle hydraulique. L’incidence en crue est 
négligeable, inférieure au cm en crue centennale. 
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La sensibilité du projet aux embâcles sera faible, pour les raisons suivantes : 
- Les pontons sont situés dans l’extrados du méandre de l’Allier, qui est un secteur de plus faibles 

vitesses d’écoulement et moins propice à l’arrivée d’embâcles de l’amont. Ceux-ci seront plutôt 
orientés vers l’intrados du méandre, en rive droite, 

- Les pontons seront rapidement et largement submergés en crue : la crue centennale submergera 
les pontons de plus de 4m : les éventuels embâcles qui transiteraient en rive gauche passeront par-
dessus les pontons. Même la crue biennale submerge les pontons de près d’1m. 

 
 
Une alternative à cette solution de pontons fixes pourrait consister à prévoir des pontons flottants, qui 
seraient démontés hors période de baignade, par exemple d’octobre à mai. Le principal intérêt de cette 
solution serait de minimiser les incidences hydrauliques des ouvrages. Cependant on a vu plus haut que les 
incidences hydrauliques des pontons fixes sont négligeables, donc le gain sera minime. 
Par ailleurs, le courant de l’Allier (50cm/s en étiage, mais jusqu’à 1,5m/s en crue décennale estivale) 
exercera des efforts réels sur le ponton, qui oblige à concevoir un système d’arrimage, de type pieux 
battus, a minima coté aval du ponton : la transparence hydraulique des ouvrages ne sera donc pas totale ; 
ces pieux devront être laissés en place l’hiver. 
Enfin, cette solution sera sensiblement plus lourde en exploitation : le ponton devra être installé en début 
d’été et retiré à l’automne, ce qui entrainera des opérations de manutention importantes. Le ponton devra 
être stocké l’hiver hors zone inondable donc devra être sorti de berges. Enfin, vu la dynamique 
sédimentaire de l’Allier, existera un risque important de ne pas retrouver les pieux au printemps, parce 
qu’ensablés. 
Pour ces raisons, la solution pontons fixes a été retenue dans le projet. 
 

 

 
 

Pierre-Alain RIELLAND 
Directeur de projet 
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