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I. OBJECTIFS DE L'ETUDE
Le Contrat de Rivière Alagnon, élaboré entre 1998 et 2000 et débuté en 2001, vise en
particulier la restauration des cours du bassin en s'appuyant sur la compréhension de
leur dynamique fluviale et écologique.
La fiche B.1.1.4 "Restauration et protection de la ripisylve" du programme d'actions du
Contrat prévoit ainsi de réaliser une cartographie écologique des linéaires de cours d'eau
présentant le plus fort intérêt en terme d'habitats à restaurer ou à préserver et de définir les
mesures de gestion et de restauration à y mettre en œuvre.
La fiche B.1.1.5 "Remise en état du lit et des berges" prévoit la réalisation d'une étude de la
dynamique afin d'identifier les mécanismes de fonctionnement du cours d'eau pour préserver
l'écoulement naturel des eaux, la bonne tenue des berges et le bon fonctionnement des
écosystèmes aquatiques.
D'autre part, le Contrat de Rivière, l'étude préalable d'entretien et les études préalables à la
mise en place des PPRI ont permis de mettre en évidence des problématiques d'érosion,
d'inondation et plus généralement de gestion sur cinq secteurs de l'Alagnon à fond de vallée
alluvial et dynamique active.
Le maître d'ouvrage du Contrat de Rivière, d'abord par délégation la Communauté de
Communes du Pays de Massiac puis le Syndicat Interdépartemental de Gestion Intégrée de
l'Alagnon et ses Affluents, a donc décidé de réaliser une étude sur ces cinq secteurs
dynamiques de l'Alagnon.
Les objectifs de cette étude sont de proposer, à partir d'un état des lieux précis, les actions
de conservation et de restauration nécessaires au maintien du fonctionnement
dynamique du cours d'eau, de la diversité écologique du milieu et des fonctions de
régulation des crues tout en tenant compte des contraintes socio-économiques de terrain.
Pour atteindre ces objectifs, l'étude doit mettre en évidence les mécanismes du
fonctionnement géomorphologique, c'est-à-dire les processus naturels à l'origine de ces
secteurs et de la dynamique active (érosion/sédimentation) de la rivière.
Elle doit établir les liens entre ce fonctionnement géomorphologique, le fonctionnement
écologique des secteurs avec leur intérêt patrimonial, et leurs fonctions de régulation des
crues.
Elle doit enfin, à partir des éléments précédents et des éléments socio-économiques,
identifier et hiérarchiser les enjeux et les problématiques de gestion afin de définir les
priorités d'intervention sur chaque secteur.
Ces priorités d'intervention doivent se traduire par des principes généraux de gestion sur
chaque secteur et des propositions d'interventions opérationnelles pour répondre aux
problématiques ponctuelles identifiées.
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II. PRESENTATION DES CINQ SECTEURS D’ETUDE
II.1. LE BASSIN VERSANT DE L'ALAGNON
L'Alagnon est l'un des trois principaux affluents de l'Allier et le plus en amont. Son bassin
versant est situé en région Auvergne sur les départements du Cantal, de la Haute-Loire et du
Puy-de-Dôme (carte A1). Orienté sud-ouest / nord-est, sa longueur est de 60 km et sa largeur
de 40 km, il couvre une superficie de 1 033 km².
L'Alagnon prend sa source au pied du Puy de Bataillouse (1 686 m) dans le massif du Lioran
à environ 1 350 mètres d'altitude. Après un parcours long de 85 km, il rejoint l'Allier au Saut
du Loup à 386 mètres d'altitude. La pente moyenne de l’Alagnon, environ 11 ‰, est très
importante et le rapproche plus des cours d’eau alpins, avec un régime torrentiel.
La géologie du bassin versant de l’Alagnon confère à celui-ci une vallée généralement
encaissée, parfois très étroite au niveau de gorges, avec quelques zones d’élargissement du lit
majeur de faible ampleur au niveau de roches plus tendres et d’ampleur significative au
niveau des bassins (Murat, Neussargues, Massiac, Limagne de Brioude).
II.2. PRESENTATION DES CINQ SECTEURS D’ETUDE
Les cinq secteurs dynamiques de l’Alagnon concernés par la présente étude ont été déterminés
par le maître d’ouvrage du Contrat de Rivière ainsi que leurs limites longitudinales. De
l’amont vers l’aval, ce sont (carte A2) :
N°

Nom

Longueur
de rivière

Département

Secteur 1

Murat – La Chapelle d’Alagnon

6,4 km

Dept. 15

Secteur 2

Ferrières-Saint-Mary

3,5 km

Dept. 15

Secteur 3

Molompize

2,5 km

Dept. 15

Secteur 4

Massiac (de la Roche au Babory)

Secteur 5

Charbonnier - Beaulieu

12,0 km

Dept. 15 / 43

9,0 km

Dept. 43 / 63

Afin de répondre aux objectifs de l’étude, l’extension latérale proposée pour les cinq secteurs
est celle du lit majeur. Celui-ci, défini par la zone inondable pour la plus grande crue connue,
correspond en effet à la zone d’influence de la rivière et il correspond également souvent aux
limites d’extension des alluvions. Les limites du lit majeur sont extraites des études préalables
à la mise en place des PPRI.
Ces cinq secteurs correspondent à des zones où la rivière possède un lit majeur plus ou moins
large avec des dépôts alluvionnaires et présente une dynamique active avec des processus
d’érosion et de sédimentation.
En adéquation avec l’élargissement du fond de vallée, les quatre premiers secteurs ont une
forte activité socio-économique avec pour certains des villages (Ferrières, Molompize,
Massiac)
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III. METHODE D'INVESTIGATION
L'analyse du fonctionnement géomorphologique des secteurs nécessite de considérer
l'ensemble du bassin versant car la dynamique du cours d'eau sur un secteur donné dépend de
nombreux facteurs dont certains sont propres à l'ensemble du bassin versant, d'autres au cours
d'eau à l'amont du secteur et enfin d'autres au secteur lui-même. Pour comprendre le
fonctionnement global de l'Alagnon et resituer les secteurs dynamiques dans ce contexte
général avant d'aborder leur analyse locale, une caractérisation géomorphologique de
l'Alagnon a été réalisée de sa source à la confluence avec l'Allier et a permis de proposer sur
cette base une sectorisation globale de l'Alagnon.
III.1. METHODE DE CARACTERISATION ET DE SECTORISATION GLOBALE
DU COURS DE L'ALAGNON
III.1.1. Notions de géomorphologie des cours d'eau
La morphologie des cours d'eau et de leurs vallées va dépendre de plusieurs paramètres,
certains fixes et hérités de l'histoire géologique du bassin versant, d'autres fluctuants à notre
échelle de temps qui vont engendrer des changements géomorphologiques.
Les vallées : un héritage du passé
Les vallées des cours d'eau se sont formées au cours des grands épisodes géologiques de notre
histoire, depuis la formation des roches du bassin versant, plus ou moins dures selon leur
origine, entrecoupée de grands mouvements tectoniques responsables de soulèvements ou au
contraire d'effondrements, jusqu'au creusement des vallées par les glaciers ou les flots d'eau et
de sédiments selon l'alternance des phases glaciaires et interglaciaires. Cette histoire, propre à
chaque région géologique et climatique, a façonné des vallées variables dans leur
encaissement, leur pente, leur largeur, la pente de leurs versants,… Ces paramètres généraux,
auxquels s'ajoutent souvent le remplissage sédimentaire ou encore parfois une sinuosité
héritée, n'évoluent quasiment pas à notre échelle de temps mais influent beaucoup sur le
fonctionnement actuel des rivières.
Les cours d'eau : des systèmes dynamiques
Le cours d'eau est constitué d'un débit liquide, dont l'écoulement par gravité selon la pente
confère à la rivière une certaine énergie, et d'un débit solide, c'est-à-dire les sédiments
transportés par celui-ci. Ces deux débits fluctuent très fréquemment, au fil des précipitations,
des saisons, et des variations climatiques. Afin de compenser ses variations d'énergie
imposées par ces fluctuations, le cours d'eau va en permanence chercher un équilibre
dynamique en ajustant par le jeu de l'érosion et du dépôt de sédiments son transport solide et
sa géométrie en plan, en long et en travers (figure 1). C'est le jeu de la dynamique fluviale.
Des variables de contrôle autres que les débits solide et liquide vont également influer sur ces
processus : la pente de la vallée, la granulométrie du fond et des berges, la végétation des
berges.
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Figure 1 : Principe de l'équilibre dynamique (EPTEAU – J.R. MALAVOI, d'après River
banks erosion US Army Corps of Engineers. 1985)
Une dynamique nécessaire
Cette dynamique fluviale ne peut s'exprimer dans les zones de gorges où la dureté des roches
du substratum et des berges impose au cours d'eau sa géométrie. Dans ces zones, la pente
généralement forte augmente l'énergie du cours d'eau et la charge solide du cours d'eau va
transiter et s'accroître par les apports de versants ou d'affluents.
C'est donc dans des zones d'accumulation alluvionnaire, les larges fonds de vallée ou les
bassins, que le cours d'eau, arrivant chargé de sédiments avec de fortes vitesses d'écoulement,
va exprimer sa dynamique. Dans ces sédiments meubles, les processus d'érosion et de dépôt
s'alternent constamment dans le temps et l'espace. Ils se traduisent par des bancs
sédimentaires qui se déplacent dans le cours d'eau au gré des crues ou par la migration latérale
de tout le cours d'eau.
Lorsqu'une protection de berge empêche l'érosion, elle constitue un point dur qui va renvoyer
et accroître l'érosion à l'amont ou l'aval immédiats. Si le cours d'eau ne peut éroder ses berges
sur toute une zone protégée, il va alors creuser son lit et s'enfoncer. Cette incision, observée
sur de nombreux cours d'eau, a de graves conséquences directes ou indirectes, telles que la
diminution de la ressource en eau, la disparition de milieux naturels, ou encore l'aggravation
des crues par chenalisation du lit et végétalisation des bancs.
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III.1.2. Méthodologie de sectorisation globale de l'Alagnon
Le fonctionnement des cours d'eau se caractérisant par une logique amont/aval avec des
variables propres au bassin versant, il était donc nécessaire de caractériser le fonctionnement
géomorphologique de l'Alagnon de sa source à sa confluence. Pour cela, les principaux
paramètres intervenant en géomorphologie fluviale, déterminés selon les grands principes
exposés au chapitre précédent, ont été décrits sur l'ensemble du cours de l'Alagnon :
- la géologie générale de la vallée de l'Alagnon : analysée à partir des cartes
géologiques de Saint-Flour au 1/50 000 (amont Joursac) et de Saint-Flour et
Brioude au 1/80 000 (ensemble du cours) ;
- les différents types de vallée : analysés à partir des courbes topographiques
des cartes IGN 1/25 000 ;
- la géologie du lit majeur: analysée à partir des cartes géologiques de SaintFlour au 1/50 000 (amont Joursac) et au 1/80 000 (ensemble du cours) ;
- les pentes de la vallée : calculées à partir des courbes topographiques des
cartes IGN 1/25 000 ;
- l'hydrologie : décrite à partir de ses principaux affluents ;
- le style fluvial : évalué à partir de la forme du tracé en plan de la rivière
(chenal unique sinueux ou pas, plusieurs chenaux) et du coefficient de
sinuosité (SI = longueur développée cours d'eau / longueur axe de la vallée)
SI < 1,05
cours d'eau rectiligne
1,05 < SI < 1,25
cours d'eau sineux
1,25 < SI < 1,5
cours d'eau très sinueux
SI > 1,5
cours d'eau méandriforme
Les variations longitudinales de ces paramètres ont ensuite été comparées et analysées,
notamment au niveau de leurs discontinuités, afin de définir des secteurs de cours d'eau
présentant une morphologie globale relativement homogène au niveau de ces différents
paramètres. Cette analyse s'est appuyée sur la méthode de sectorisation des cours d'eau définie
par J.R. MALAVOI (tableau I) et notamment appliquée sur l'Allier.
Tableau I : Critères de discrimination des différentes entités d'un grand cours d'eau et
coefficient théorique de pondération (J.R. MALAVOI)
Entités SECTEUR
UNITE
TRONCON
SOUSSEGMENT
Paramètres
TRONCON
Relief
0,33
0,33
Hydrologie
0,33
0,33
0,2
0,05
Géologie
0,33
0,33
0,2
0,05
Type vallée
0,2
0,1
0,1
Pente vallée
0,2
0,1
0,1
Pente lit
0,1
0,2
0,2
Style fluvial
0,1
0,25
0,3
Anthropisation
parfois
0,25
0,3
Sur l'Alagnon ont ainsi été définis 3 unités et 16 tronçons morphologiques homogènes. Il
aurait été intéressant d'affiner cette analyse jusqu'à l'échelle du sous-tronçon en y intégrant des
paramètres d'anthropisation mais cela nécessitait une phase de terrain sur tout le cours de
l'Alagnon, non prévue dans la présente étude.
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III.2. METHODOLOGIE DE DIAGNOSTIC DES SECTEURS
Pour la phase de terrain, deux zones ont été distinguées :
- le corridor fluvial, constitué par le cours d'eau et sa ripisylve, accessible en
longeant la berge ou si nécessaire le cours d'eau lui-même ;
- le lit majeur, nécessitant une prospection spécifique en se basant sur des
photographies aériennes.
III.2.1. Recueil de données sur le milieu aquatique et la ripisylve
III.2.1.1. Fiche de terrain
Le recueil de données de terrain sur presque 30 km de linéaire de cours d'eau imposait au
préalable une méthodologie précise de prise de notes. Une fiche de terrain a donc été réalisée
à partir de celle utilisée lors de l'étude du bassin de la Choisille en Indre-et-Loire (IMACOF,
1998). Elle se compose d'une fiche générale et d'une fiche de description des érosions et des
ouvrages (figure 2).
Délimitation de segments homogènes
Le découpage du cours d'eau pour la description du corridor fluvial n'a pas été prédéfini, il a
été déterminé au cours du terrain selon des segments présentant une certaine homogénéité visà-vis de 5 paramètres discriminants :
- la nature du chenal : cours d'eau ou bief artificiel
- le style fluvial : plusieurs chenaux / chenal rectiligne / chenal sinueux
- le type d'écoulement : diversifié ou monotone (zone d'influence d'un seuil)
- la nature de la berge : naturelle ou pas (protection de berge, mûr,…)
- la présence de la ripisylve : présente / absente
Durant le terrain, à chaque changement de l'un de ces critères correspondait donc un nouveau
segment.
Principaux paramètres décrits
La fiche générale décrit, en plus des paramètres discriminants, les critères suivants :
Morphologie du cours d'eau
- la présence d'un obstacle perturbant l'écoulement
- la largeur moyenne du lit
- la présence de bancs latéraux ou médians
Lit mineur
- la granulométrie dominante et le colmatage éventuel
- la présence d'encombres, leur nombre et leur situation dans le lit
- la présence de végétation aquatique ou semi-aquatique et sa nature
Berges
- leur hauteur moyenne
- leur granulométrie dominante
Ripisylve
- sa largeur moyenne
- la densité et la nature des strates arbustives et arborescentes
- la présence d'espèces invasives
- l'état de la ripisylve
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Secteur :
Fiche n° :

Figure n°2 : Fiches de terrain
RG
N° Segment

Bief
Style fluvial
plusieurs chenaux
chenal rectiligne
chenal sinueux très sinueux
Ecoulement
diversifié
monotone
Ecoulement perturbé par obstacle
Largeur moyenne du lit (en m)
Présence bancs latéraux
Présence bancs médians
Granulométrie (1) domin, (2) second
blocs (256-1024 mm)
pierres (64-256 mm)
cailloux (16-64 mm)
graviers (2-16 mm)
sables (inf 2 mm)
limons et argiles
Colmatage ponctuel
L
Encombres
I
présence ponctuelle
T
présence généralisée
encombrement inf 1/3 larg lit
encombrement sup 1/3 larg lit
encombres au milieu du lit
Végétation aquatique sp. :

M
O
R
P
H
O
L
O
G
I
E

Végétation semi-aquatique sp. :
Naturelle
Non naturelle sur plus de 100 m
B Hauteur moyenne des berges (en m)
E Granulométrie (1) domin, (2) second
R
blocs (256-1024 mm)
G
pierres (64-256 mm)
E
cailloux (16-64 mm)
S
graviers (2-16 mm)
sables (inf 2 mm)
limons et argiles

Absente
Présente
Largeur moyenne (en m)
Densité strate arborescente
clairsemée (espac sup 6m)
moyenne (espac 2-6 m)
dense (espac inf 2 m)
Densité strate arbustive
absente
clairsemée (espac sup 6m)
moyenne (espac 2-6 m)
dense (espac inf 2 m)
Strate arborescente
sp dominantes
R
I
sp secondaires
P
I
S
Strate arbustive
Y
sp dominantes
L
V
E Espèces invasives (Re : Renouée ;
B : Balsamine ; Ro : Robinier
en cours d'implantation
implantation clairsemée
fortement implantée
Etat
non entretenu
entretenu
entretien inadapté
risque d'encombres
Type d'intervention nécessaire
aucune
légère
moyenne
lourde
Présence ponctuelle de déchets
distance cloture-berge

CEPA - SIGAL - 2004

RD

RG

RD

RG

RD

RG

RD

RG

RD

RG

RD
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Description des érosions et ouvrages
Contrairement aux paramètres précédents décrits selon des segments, les érosions et les
ouvrages ont été systématiquement numérotés et localisés. La description des érosions devait
permettre d'évaluer leur ampleur et leur enjeu par rapport à ce qu'elle menaçait. La description
des protections de berge visait à connaître leur nature (enrochements, gravats,…) et apprécier
leur efficacité. La dernière grille visait à connaître la nature des autres ouvrages et leurs
principales caractéristiques.
III.2.1.2. Analyse de la fiche de terrain
Les données récoltées sur le terrain à partir de ces fiches n'ont pas toutes été reportées sur les
cartographies par soucis de lisibilité.
Evaluation de l'intérêt écologique de la ripisylve
L'intérêt écologique de la ripisylve a été évalué à partir du croisement des données de terrain
selon le tableau suivant.
Tableau II : évaluation de l'intérêt écologique de la ripisylve à partir des données de terrain
Strate arborée
absente
Strate arbustive
absente
Strate arbustive
clairsemée
Strate arbustive
moyenne
Strate arbustive
dense
Epaisseur en m

Strate arborée
clairsemée

Strate arborée
moyenne

Strate arborée
dense

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Moyen

Faible

Faible

Moyen

Fort

Faible

Moyen

Fort

Fort

1<

1

<2

2

<3

3

Les densités des strates arbustives et arborescentes permettent d'obtenir un premier niveau
d'intérêt. Si l'épaisseur notée sur le terrain ne correspond pas à l'épaisseur indiquée dans la
colonne, on avance ou on recule d'une case selon qu'elle est respectivement plus ou moins
importante (ex du tableau : strate arborée dense, strate arbustive moyenne
intérêt fort,
épaisseur de 2 m intérêt moyen).
III.2.2. Cartographie de l'occupation du sol du lit majeur
L'occupation du sol du lit majeur a été cartographiée sur le terrain selon une typologie
prédéfinie visant à décrire l'intérêt écologique des milieux présents mais aussi les activités
humaines présentes. 16 unités ont ainsi été définies.
Culture :
Les cultures présentent du fait de la mise à nu régulière du sol une très mauvaise protection
des sols par rapport aux inondations, elles s'accompagnent d'intrants organiques ou chimiques
qui en zone alluviale transitent rapidement vers le cours d'eau.
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Culture irriguée :
Ce type de culture a été distingué car il nécessite des investissements supplémentaires qui
augmentent l'enjeu économique et le risque induit en cas d'érosion ou d'inondation. Il y a
également des prélèvements d'eau dans la rivière pouvant modifier les débits en saison
critique (étiage).
Prairie temporaire :
Il s'agit de prairies artificielles issues d'un semi et qui, au même titre que les cultures, vont
être retournées régulièrement. Elles offrent donc une moindre protection des sols par rapport
aux prairies permanentes mais une meilleure protection que les cultures annuelles. Les
prairies semées se composent principalement de 2 ou 3 espèces comme le Dactyle et le RayGras.
Prairie humide de fauche :
Caractérisées par des espèces hygrophiles (joncs, laîches, Vulpin des prés…), ces prairies
permanentes sont généralement situées à un faible niveau topographique et donc proches de la
nappe d'accompagnement et régulièrement inondées. Ces prairies naturelles entretenues par
fauche se caractérisent par une grande diversité floristique. Comme toutes les prairies
permanentes, leur importante capacité de stockage dans le sol des éléments minéraux limite
les risques de pollution de la nappe.
Prairie humide pâturée :
Elles sont situées au même niveau que les précédentes mais elles sont entretenues uniquement
par le pâturage. Ce type d'entretien est d'ailleurs majoritaire compte-tenu de la faible qualité
du foin récolté. Les joncs en touffe dominent (Jonc diffus) ainsi que les espèces hygrophiles
supportant bien le piétinement comme la Renoncule rampante. Comme toutes les prairies
permanentes, leur importante capacité de stockage dans le sol des éléments minéraux limite
les risques de pollution de la nappe.
Prairie saine de fauche :
Généralement situées à un niveau topographique supérieur aux précédentes, ces prairies se
caractérisent par des espèces plus mésophiles. En montagne, sur les sols profonds et parfois
humides, on trouve la Renouée bistorte, l'Alchemille vulgaire, le Géranium des bois, le Trolle
d'Europe. En plaine, ces prairies de fauche sont dominées par l'Avoine élevée, la Marguerite,
les Centaurées…Ces prairies naturelles entretenues par fauchage se caractérisent par une
grande diversité floristique dont la conservation est d'intérêt européen (habitat d'Intérêt
Communautaire "Prairies maigres de fauche de basse altitude" (code N2000 6510) et prairies
de fauche de montagne (code N2000 6520)). Comme toutes les prairies permanentes, leur
importante capacité de stockage dans le sol des éléments minéraux limite les risques de
pollution de la nappe.
Prairie saine pâturée :
Elles sont situées au même niveau que les précédentes, mais souvent sur des sols plus maigres
ou non mécanisables, ce qui favorisent leur exploitation par le pâturage. Les graminées
courtes dominent (Flouve, Crételle) au milieux de nombreuse plantes basses ou en rosette,
adaptées au pâturage, comme le trèfle rampant, le pissenlit… Comme toutes les prairies
permanentes, leur importante capacité de stockage dans le sol des éléments minéraux limite
les risques de pollution de la nappe.
Verger :
Les vergers ne sont présents que sur les secteurs de Molompize et Massiac.
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Maraîchage :
Le maraîchage, généralement situé à proximité des zones urbanisées, regroupe les jardins
particuliers et les cultures maraîchères distinguables par leur superficie.
Fruticée :
Composée d'espèces comme le Prunellier, le Rosier sauvage, l'Aubépine et les Ronces, cette
végétation résulte de l'embroussaillement de milieux ouverts abandonnés et précède
l'installation de la forêt.
Forêt alluviale :
Cette forêt qui se développe sur les alluvions est en contact permanent avec la nappe
d'accompagnement et régulièrement soumise aux inondations. Au plus près du cours d'eau
s'installe la forêt de bois tendres avec des espèces arbustives comme le Saule pourpre puis
arborescentes comme l'Aulne glutineux, le Peuplier noir, le Saule blanc et enfin le Frêne
commun. Cette formation constitue un habitat dont la conservation est prioritaire en Europe
(habitat forêt alluviales résiduelle, code N2000 91E0). A un niveau supérieur, inondé moins
régulièrement, vont apparaître des espèces de la forêt de bois durs comme le Chêne
pédonculé. La forêt alluviale se répartit en cordons étroits de ripisylve de part et d'autre du
cours d'eau, et en quelques endroits du lit majeur en peuplements forestiers de surface
significative. Son rôle écologique est très important (fixation des berges, épuration de l'eau,
ralentissement des courants de crues, abris pour la faune piscicole…)
Autre forêt :
Cette unité regroupe les boisements naturels non alluviaux, comme par exemple les
formations sèches se développant sur les versants abrupts, et les boisements artificiels comme
les plantations de peupliers.
Haies et bosquets :
Composées d'espèces arbustives de la fruticée et parfois d'espèces arborescentes comme le
Frêne commun ou le Chêne pédonculé, les haies et bosquets situés dans le lit majeur jouent un
rôle important sur le plan mécanique, avec un meilleur ralentissement des crues et un pouvoir
d'écrêtement plus important, physico-chimique avec un fort pouvoir tampon et écologique en
établissant des couloirs de circulation de la faune entre le corridor fluvial et les versants de la
vallée.
Mégaphorbiaie :
Ces végétations hautes, composées d'espèces hygrophiles et nitrophiles comme la Reine des
prés et l'Angélique, se développent en linéaires étroit le long des cours d'eau en mosaïque
avec la forêt alluviale et ne sont donc pas souvent cartographiées. Ces formations végétales ne
se développent qu'en dehors des zones agricoles exploitées. Elles constituent un milieu dont la
conservation est d'intérêt européen (habitat d'Intérêt Communautaire "Mégaphorbiaies
eutrophes" (code N2000 6430))
Plan d'eau :
Il s'agit des retenues d'eau artificielles.
Zone de loisirs :
Cette unité regroupe les espaces verts, les stades, les campings,…
Zone urbanisée :
Il s'agit des zones construites.
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III.2.3. Evaluation de l'intérêt floristique et faunistique
Au-delà de l'intérêt écologique des milieux présents appréhendé dans la cartographie de
l'occupation du sol, l'intérêt floristique et faunistique des secteurs a également été évalué à
partir des connaissances bibliographiques existantes.
III.2.3.1. Evaluation de l'intérêt floristique
Les inventaires Z.N.I.E.F.F. et les zonages Natura 2000 ont été repris pour caractériser
l'intérêt des secteurs d'étude.
Habitats remarquables
La diversité floristique, écologique et fonctionnelle des forêts alluviales et de leurs lisières
représente l'intérêt majeur du secteur en ce qui concerne les milieux naturels.
Parmi les milieux semi-naturels, ce sont les prairies permanentes de fauche et les prairies
humides qui représentent un intérêt floristique élevé.
Espèces remarquables
Des prospections ont été réalisées en avril 2003 sur le terrain à partir des observations passées
d'espèces rares transmises par le Conservatoire Botanique National du Massif Central, qui
répertoriaient la Gagée jaune (Gagea lutea) à Ferrières et Molompize (LASSAGNE H., 1996)
et la Doradille du Forez (Asplenium foreziense) à Beaulieu (BOUDRIE M., 1993).
La station de Doradille est située sur un rocher en dehors de la zone alluviale.
Seule la Gagée Jaune a fait l'objet de prospections complémentaires par le CEPA. Elle a été
retrouvée (TESCONI C., 2003) sur la commune de Ferrières en rive droite entre la ripisylve et
le stade de foot. Cette espèce, protégée en France, est caractéristique des forêts fraîches.
III.2.3.2. Evaluation de l'intérêt faunistique
L'intérêt faunistique des secteurs d'étude a été évalué à partir de l'avifaune, pour laquelle des
données récentes ont été recueillies selon un protocole commun sur l'ensemble des cinq
secteurs d'étude, et des chiroptères dont on possède une bonne connaissance sur les secteurs
de Ferrières, Molompize et Massiac.
Oiseaux
Une étude sur les peuplements d'oiseaux nicheurs de la rivière a été réalisée en 2001 par la
LPO Auvergne pour le Contrat de Rivière Alagnon. Elle avait pour but d'analyser les liens
entre les peuplements d'oiseaux nicheurs présents le long de l'Alagnon et la végétation de la
ripisylve. Le protocole utilisé a été la méthode des IPA (Indices ponctuels d'abondance) qui
expriment l'abondance des oiseaux nicheurs. La comparaison de tronçons différents ou le
suivi de l'évolution des peuplements sur des années différentes est alors possible (Roche,
1999). Au total, 44 points d'écoute (soit 86 IPA) ont été réalisés entre fin avril et fin juin
2001. 90 espèces ont été contactées lors des points d'écoute avec une richesse moyenne de 33
espèces et une abondance moyenne de 45. De façon globale, cette étude a mis en évidence
une progression plus ou moins homogène de la richesse et de l'abondance vers l'aval, ainsi
qu'une nette corrélation entre la présence d'une large ripisylve et une richesse et une
abondance élevées des peuplements d'oiseaux nicheurs. 23 points d'écoute ont été pris en
compte dans le cadre de la présente étude :
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-

Murat – La Chapelle d’Alagnon :
Ferrières-Saint-Mary :
Molompize :
Massiac (de la Roche au Babory) :
Charbonnier – Beaulieu :

6 points d'écoute à l'intérieur du secteur
1 point d'écoute à proximité du secteur
pas de point d'écoute
8 points d'écoute à l'intérieur du secteur
8 points d'écoute à l'intérieur du secteur

Ont été prises en compte pour l'analyse le nombre total d'espèces et la présence ou non des
espèces dont les caractéristiques générales telles que habitat, lieu de nidification, zone
d'alimentation, sont fortement inféodées au milieu aquatique :
- Petit Gravelot (Charadius dubius)
- Chevalier Guignette (Actitis hypoleucos)
- Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)
- Hirondelle de rivage (Riparia Riparia)
- Cincle plongeur (Cinclus Cinclus)
Quelques espèces caractéristiques de milieux de types forêts alluviales comme le Loriot
d'Europe (Oriolus Oriolus) et le Milan noir (Milvus migrans) ont également été
considérées.
Chiroptères
L'Association Chauve-Souris-Auvergne a fait des prospections durant l'été 1996 sur le bassin
minier de Massiac. Le but était d'établir, entre autres, des données précises sur l'Alagnon
concernant les chiroptères.
Les chiroptères représentent un groupe important, près de 1/3 des espèces de mammifères en
France. Ils ont un réel intérêt patrimonial car ces espèces sont protégées.
La prospection de différents lieux tels que des souterrains (caves, mines, aqueducs, ponts),
des bâtiments (écoles, églises…) et les bordures de rivière ont permis de mettre en évidence la
présence de 9 espèces sur la zone étudiée, regroupant les secteurs de Ferrières-St-Mary,
Molompize et Massiac, sur les 26 espèces recensées en Auvergne.
Les méthodes employées sont : l'observation directe, la capture (au filet), et la détection ultrasonore. L'observation directe permet de découvrir les gîtes de reproduction (par les
rassemblements de femelles et de jeunes). La capture permet d'obtenir la confirmation des
milieux de chasse et des précisions sur le statut de reproduction (capture de femelle
allaitante). La détection permet juste de confirmer si l'espèce est présente ou non sur ses lieux
de chasse.
Par secteur ont donc été considérées les espèces présentes ainsi que la distinction qui peut être
faite sur leur comportement (reproduction et / ou zone d'alimentation).
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III.3. METHODE DE DEFINITION DES OBJECTIFS DE GESTION ET DES
INTERVENTIONS
III.3.1. Définition et sectorisation des objectifs de gestion
Les hydrosystèmes fluviaux (ensemble des écosystèmes liés à la présence d'un cours d'eau)
ont la particularité de posséder une dynamique active (dynamique d'érosion/sédimentation et
dynamique de crue) qui assure un entretien et une régénération continue de ces systèmes. En
l'absence de facteurs limitants, une gestion interventionniste n'y est donc pas nécessaire.
Mais ces fonds de vallée riches en ressources naturelles sont occupés par l'homme depuis les
temps historiques. Et progressivement, l'homme a aménagé le lit majeur et le cours d'eau en
fonction de l'évolution de la société et de son économie, avec des grandes phases telles que
l'utilisation agricole des terres fertiles, l'exploitation de l'énergie hydraulique, puis
l'aménagement de voies de communication et l'urbanisation. Aujourd'hui, cette dynamique,
qui à l'origine constituait pour l'homme une source de richesses naturelles à exploiter, est
devenue une contrainte pour bon nombre de ses activités.
De nombreux aménagements ou activités sont ainsi vulnérables à cette dynamique, ce qui
nécessite une gestion pour limiter les risques, et certains aménagements ont même altéré
les capacités d'auto-entretien et autres fonctions des hydrosystèmes (blocage par
enrochement et endiguement du renouvellement de la végétation et de zones de dissipation
d'énergie, réduction des capacités de stockage par drainage, réduction des capacités
épuratoires et d'écrêtement par suppression des forêts riveraines,…), nécessitant une gestion
pour restaurer ou suppléer ces fonctions naturelles.
Les besoins d'intervention sur le cours d'eau étant ainsi liés à l'état de l'hydrosystème et aux
enjeux humains présents, la gestion ne peut être définie par des principes généraux à l'échelle
de tout un cours d'eau mais doit répondre à des objectifs de gestion précis répondant aux
enjeux locaux.
Ainsi, les objectifs de gestion ont été définis en fonction du diagnostic et des enjeux
identifiés, en s'inspirant des outils méthodologiques mis en place par M. Boyer et Al. pour
l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse (La gestion des Boisements de rivière –
Définition et sectorisation des objectifs de gestion et des niveaux d'entretien, 1998a). Les
objectifs de gestion définis sur les cinq secteurs de la présente étude sont listés dans le tableau
suivant avec les enjeux auxquels ils répondent.
La répartition des enjeux le long du cours d'eau a permis logiquement de sectoriser les
objectifs de gestion selon des zones homogènes en matière d'enjeux et donc d'objectifs.
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III.3.2. Définition des interventions localisées et des niveaux d'entretien
Etat souhaité de la ripisylve
A chaque combinaison d'objectifs de gestion correspond un état souhaité de la ripisylve et
également du lit mineur pour ce qui concerne les encombres de bois mort. Pour qualifier l'état
souhaité de la ripisylve ont été utilisés les paramètres suivants :
Largeur du boisement :
Elle conditionne l'intérêt écologique de la ripisylve mais aussi en zone vulnérable
l'importance de l'obstacle hydraulique à l'écoulement des crues formé par celle-ci.
Densité de la strate arborescente :
Comme la largeur, elle conditionne en zone vulnérable l'importance de l'obstacle hydraulique
à l'écoulement des crues formé par la ripisylve.
Densité de la strate arbustive :
Une forte densité joue un rôle important pour le maintien de la stabilité des berges face à
l'érosion, et permet en zone vulnérable de ralentir les courants de crue lorsque les eaux sortent
du lit mineur ; lorsqu'elle est immergée la strate arbustive se plie et ne forme ainsi pas un
obstacle hydraulique significatif.
Arbres sénescents :
Il s'agit des arbres dégénerescents, des arbres morts sur pied, des arbres penchés instables, des
arbres déssouchés. Ils possèdent une grande valeur écologique car ils constituent l'habitat de
nombreuses espèces, mais ils peuvent aussi être à l'origine de perturbations hydrauliques :
- sur la berge où ils sont, comme par exemple un arbre dessouché qui va
former un point dur à l'origine de contre-courants et qui va pouvoir ainsi
engendrer une loupe d'érosion ;
- sur la berge opposée, comme par exemple un arbre couché qui va
renvoyer le courant et augmenter les contraintes hydrauliques sur l'autre
berge ;
- en aval, si l'arbre tombe et est entraîné sur un point vulnérable.
Encombres de bois mort :
Les encombres désignent ici les accumulations de bois mort ou les branches ou troncs de bois
mort isolés d'une longueur significative (plus d'1,5 à 2 mètres). Les encombres de bois mort
présentent une grande valeur écologique car elles constituent un habitat terrestre privilégié et
elles sont surtout un habitat aquatique très riche que ce soit pour la faune piscicole ou les
macroinvertébrés aquatiques. Les encombres de bois mort peuvent générer des perturbations
hydrauliques au même titre que les arbres sénescents, elles peuvent en plus causer des
dommages sur un ouvrage de franchissement lorsqu'elles viennent se bloquer contre les piles,
et elles peuvent localement aggraver les inondations en formant un obstacle hydraulique.
Interventions localisées de restauration et de gestion
Les opérations de restauration proposées répondent aux objectifs définis et concernent des
interventions ponctuelles visant à retrouver l'état antérieur d'un écosystème dégradé.
Ces opérations de restauration sont listées dans un tableau avec les actions de préservation
ainsi que les actions de gestion nécessitant une intervention urgente ne pouvant attendre le
démarrage d'un éventuel programme d'entretien tel que défini ci-après.
En général, les linéaires ou surfaces concernées par les interventions ont été estimés à partir
des cartographies et ne peuvent donc être utilisés qu'à titre indicatif de même que le coût de
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ces interventions, évalué à partir de l'estimation précédente et d'un coût de référence par type
d'intervention.
Niveaux d'entretien du cours d'eau et périodicité de contrôle
Pour répondre durablement aux différents objectifs de gestion, des interventions d'entretien
(action plus légère qui s'inscrit dans le temps et permet de maintenir le système dans un état
défini) doivent être pérennisées par secteur.
Quatre différents niveaux d'entretien ont été définis à partir des outils méthodologiques cités
précédemment, le premier niveau correspondant à une non-intervention. Le second niveau
d'entretien correspondant à une "gestion de la ripisylve et du bois mort en bon père de
famille" a été sensiblement modifié par rapport à la méthodologie bibliographique afin d'y
intégrer la notion de gestion incombant au propriétaire ou à l'exploitant des rives.
Les périodicités de contrôle proposées correspondent au laps de temps entre chaque visite de
terrain pour évaluer la nécessité et la pertinence d'une intervention. La périodicité des
interventions pourra ainsi être plus faible que la périodicité de contrôle pour les troisième et
quatrième niveaux d'entretien.
III.3.3. Evaluation des coûts
Les coûts figurant dans cette étude correspondent aux interventions ponctuelles de
préservation et de restauration identifiées dans les tableaux ainsi qu'à l'entretien
courant du cours d'eau et de la ripisylve pour une hydraulicité normale. Les coûts liés
aux interventions nécessaires après une crue importante (crue décennale ou supérieure)
n'ont pas été évalués en raison de leur forte variabilité avec l'intensité de la crue, ils
peuvent être beaucoup plus importants et sans commune mesure avec les ordres de
grandeur des coûts donnés ci-après. La réalisation de l'entretien courant pour une
hydraulicité normale permettra néanmoins de minimiser les risques de dégâts importants.
Les coûts des interventions de restauration et d'entretien ont été évalués à partir du linéaire
d'intervention estimé et des coûts de référence indiqués ci-dessous. Ces coûts ont été
déterminés en recoupant les coûts donnés dans la bibliographie, ceux pratiqués par les
entreprises privées ou encore les coûts des équipes de réinsertion. Les coûts unitaires
correspondent souvent à une moyenne calculée sur des applications types réalisées sur
des grands linéaires. Ils peuvent donc varier de façon importante en fonction de la
difficulté technique, du contexte local ou encore de l'intervenant.
Coût des interventions localisées de restauration
Restauration ripisylve / zone tampon
-

plantation sur rive pour restaurer ripisylve : 7 €/ml
(plantation sur une largeur de 2 à 3 m le long de la berge avec une densité moyenne d'1
arbre/5 ml et d'1 arbuste/ml, avec filets de protection, densité volontairement faible pour
permettre régénération naturelle)

-

installation d'une clôture barbelée en retrait de la rivière : 5 €/ml
(l'aide de l'exploitant agricole devra systématiquement être recherchée pour réduire les
coûts)

Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'ALagnon et de ses affluents
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne – Mai 2004

22

Contrat de Rivière Alagnon
Diagnostic et définition d'un programme de gestion sur cinq secteurs dynamiques de l'Alagnon

-

plantation d'une haie double : 15 €/ml
(coût auquel il faut rajouter le coût de mise en défens par une clôture)

-

renforcement arbustif de haie : 5 €/ml
(plantation d'arbustes en complément de la strate arborescente)
Entretien de la berge vis-à-vis du risque érosion ou de l'écoulement

-

recépage d'arbres sénescents : 3 à 6 €/ml
(coût très variable selon densité des arbres sénescents)

-

bouturage de complément : 2 €/ml (1 à 2 boutures/ml)
(coût très variable selon densité de boutures nécessaire)
Génie végétal

-

retalutage : 3,5 à 7 €/ml
(coût plus élevé correspond au retalutage manuel)

-

apport terre végétale et mise en place : 22 €/m3

-

bouturage de saules : 5 €/m²
(4 à 5 boutures/m²)

-

tressage : 45 €/ml

-

peigne : 100 €/m3

-

caisson végétalisé : 150 €/ m3

-

ensemencement herbacé : 3 €/m²
Coût moyen des différents niveaux d'entretien

Ces coûts correspondent à une évaluation approximative du temps moyen nécessaire pour
réaliser sur 100 mètres de cours d'eau, soit 200 mètres linéaires de berge, les travaux
préalablement définis selon l'état constaté et l'état souhaité de la ripisylve.
-

gestion de la ripisylve et du bois mort en bon père de famille (5 à 10 ans) : coût à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant
(si ramassage nécessaire des encombres de bois mort risquant d'être entraînées vers l'aval,
coût d'environ 300 €/100 mce/5 ans)

-

entretien léger de la ripisylve et du bois mort : 600 €/100 mce/5 ans
(périodicité de contrôle potentielle de 5 ans et après chaque crue importante)

-

fort entretien de la ripisylve et du bois mort : 300 €/100 mce/an
(périodicité potentielle de contrôle d'1 an et après chaque crue importante, soit un coût
possible sur 5 ans, en l'absence de crue, de 1500 €/100 mce)

Pour ces deux derniers niveaux d'entretien, les crues importantes (crue décennale ou
supérieure) sont considérées dans la périodicité de contrôle mais les coûts des travaux
inhérents à ces crues importantes ne sont pas intégrés dans le coût d'entretien (cf remarque cicontre).
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IV. CARACTERISATION GEOMORPHOLOGIQUE DE L'ALAGNON
IV.1. CARACTERISTIQUES GEOMORPHOLOGIQUES ET HYDROLOGIQUES DE
L'ALAGNON
IV.1.1. Géologie générale de la vallée de l'Alagnon
La vallée de l’Alagnon a une géologie complexe d’origine métamorphique, volcanique et
sédimentaire. La géologie générale de la vallée a été représentée sur le profil longitudinal de
l’Alagnon (figure 3). De façon globale, trois grandes formations peuvent être distinguées :
La haute vallée glaciaire
Il s'agit de la vallée creusée par les glaciers dans le massif volcanique des Monts du Cantal.
La haute vallée débute dans sa partie amont par un cirque glaciaire puis une zone encaissée
sur des roches basaltiques. La vallée adopte ensuite un profil en auge, avec des versants
concaves modelés par les glaciers, au fond duquel figure un dépôt abondant de moraines
datant du Würm. Il s’agit de l’un des plus puissants dépôts glaciaires du Cantal qui s’étend sur
dix kilomètres, et dont l’épaisseur est de plusieurs dizaines de mètres dans l’axe du talweg.
Une faille multiple vers Pont-du-Vernet marque la fin de cette formation.
La vallée moyenne sur socle métamorphique
Le socle métamorphique constitue la formation la mieux représentée dans la vallée de
l'Alagnon. Les roches cristallophylliennes qui le composent affleurent depuis Pont-du-Vernet
et s’étendent de façon continue jusqu’à Lempdes-sur-Alagnon. Les gneiss et les migmatites y
sont majoritairement représentés. Dans ces roches, la rivière a creusé une vallée fluviatile
avec un profil caractéristique en V, évoluant en U lorsque la dureté des roches a permis un
élargissement du fond de vallée. C'est au niveau des gneiss, comparativement plus tendres,
que le bassin de Massiac s'est développé avec des pentes de versants plus douces. Une grande
faille au niveau de Lempdes termine cette formation.
La plaine sédimentaire de la petite Limagne
A partir de Lempdes, l'Alagnon pénètre dans la bordure orientale de la Limagne de Brioude
également nommée petite Limagne. Ce bassin d’effondrement (graben) oligocène de la petite
Limagne se traduit par une grande plaine où l'Alagnon a déposé ses alluvions modernes sur
une grande superficie. Les terrasses alluviales constituées d'alluvions anciennes,
ponctuellement présentes dans la formation précédente à partir de Massiac, sont ici bien
représentées. Dans cette grande formation apparaît entre Charbonnier et le Saut du Loup une
formation secondaire, le Horst de Brassac, où la tectonique a soulevé des terrains houillers et
cristallins.
IV.1.2. Les différents types de vallée
L'histoire géologique de la vallée se traduit pas différents types de profil transversal, variables
dans la pente de leurs versants et la largeur de leur fond de vallée. Six différents types de
vallées ont été mis en évidence le long de l’Alagnon. Leur succession de la source à la
confluence est représentée sur la figure 4.
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Le cirque glaciaire
Ce type de vallée, uniquement présent au niveau de Font-d'Alagnon, se définit par des
versants très abrupts se prolongeant avec une pente beaucoup plus douce pour former un
bassin, qui correspondait à la zone d'accumulation des neiges et de transformation en glace.
Figure 5 : Profil du cirque
glaciaire :

ALAGNON

Les Gorges
Les zones de gorges se caractérisent par des versants très abrupts et un fond de vallée très
étroit. On les trouve au niveau des affleurements de basaltes vers le Lioran, de certaines
migmatites comme vers Chambezon, ou encore lorsque la chappe volcanique sous-jacente des
roches métamorphiques est proche
Les vallées en "V"
Au contraire des précédentes, les versants de ces vallées sont moins pentus ce qui, avec leur
fond de vallée étroit, leur confère un profil en forme de "V". Le fond de vallée a une largeur
variable mais néanmoins toujours inférieure à 50 m.
Figure 6 : Profil de la vallée
en "V" :

Les vallées en "U"
Ce type de vallée est fréquent tout au long de l’Alagnon. Il se distingue du précédent par un
véritable élargissement du fond de vallée allant jusqu’à 200 m de largeur. Ces élargissements
sont liés à l'affleurement de roches plus tendres ou à la présence d'affluents.
Figure 7 : Profil de la vallée
en "U" :

Les bassins
Le bassin se distingue des précédents types de vallée par des versants beaucoup moins pentus
et un fond de vallée très large accueillant des dépôts sédimentaires formant une plaine. Trois
bassins peuvent être distingués : Murat, Neussargues, et Massiac. Les deux premiers
pourraient être regroupés sous un seul bassin avec en son milieu un resserrement de la vallée.
Figure 8 : Profil du bassin
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Les plaines
La plaine correspond à un gigantesque bassin dont le fond de vallée et sa couverture allluviale
ont plusieurs centaines de mètres d'extension. L'unique plaine présente sur l’Alagnon, de
Lempdes jusqu'à Charbonnier, se distingue également par la présence significative de
terrasses alluviales.
Figure 9 : Profil d'une
plaine

Terrasses
alluviales

IV.1.3. Géologie du lit majeur
Représentée sur la figure 10, la géologie du lit majeur met en évidence les formations meubles
de dépôts sédimentaires, fluviatiles, glaciaires ou fluvio-glaciaires, où l'Alagnon va pouvoir
exprimer sa dynamique en érodant les berges. Ces données comportent une certaine marge
d'erreur dans la mesure où les cartes au 1/80 000 utilisées ne font pas toujours apparaître les
formations de faible ampleur. Néanmoins dans ces cas, les potentialités de divagation de la
rivière sont alors très réduites et peuvent être négligées.
IV.1.4. Pentes de la vallée
En considérant qu'il prend sa source à 1350 m d'altitude et qu'il se jette 86 km plus loin dans
l'Allier à 390 m, l'Alagnon présente une pente moyenne de 11,1 ‰ (11,1 m/km) ce qui
avoisine les pentes de certains cours d’eau de haute montagne. A titre de comparaison les
pentes de cours d’eau de plaine oscillent entre 5 et 20 cm/km (Pardé, 1968). La pente de la
vallée de l'Alagnon est avec 11,8 ‰ logiquement plus élevée
Le profil en long de l'Alagnon (figure 11) met en évidence une décroissance régulière de la
pente depuis la source jusqu'à la confluence avec néanmoins un palier très net au niveau du
bassin de Murat.
IV.1.5. Hydrologie
Contexte climatologique
Le climat de tête de bassin est du type montagnard avec des influences atlantiques. L'aval du
bassin est dominé par un climat subcontinental sec. Le bassin montre une forte opposition est
/ ouest liée à la barrière du massif cantalien pour les pluies océaniques.
Contexte hydrogéologique
Le réseau hydrographique est alimenté par les eaux de ruissellement, les sources et zones
humides en tête de bassin. La nappe d'accompagnement de l'Alagnon n'existe que dans les
zones d'accumulation alluvionnaires, qui se limitent à quelques fonds de vallée étroits et à la
plaine en aval de Lempdes. Elle n’intervient donc pas de façon significative dans l’hydrologie
générale de l’Alagnon.
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Régime hydrologique et principaux affluents
Le régime hydrologique de l’Alagnon peut être assimilé à un régime pluvial océanique avec
un maxima en hiver et un minima en été. Les roches des versants de l’Alagnon étant
imperméables, le transfert des précipitations au cours d’eau est très rapide. Le débit de
l’Alagnon peut donc varier rapidement dans de grandes proportions en fonction de
l’importance des précipitations.
A Joursac, où la surface du bassin versant est de 310 km², l'Alagnon possède un module (débit
moyen interannuel) de 6,48 m3/s. Le débit instantané maximal connu de l'Alagnon à Joursac
est 173 m3/s le 1er mai 1964. A l'inverse, le débit moyen minimal de fréquence quinquennalle
(sur 55 ans) sur 10 jours consécutifs est 0,69 m3/s.
A Lempdes, où la surface du bassin versant est de 984 km², l'Alagnon possède un module de
12,30 m3/s. Le débit instantané maximal connu de l'Alagnon à Lempdes est 495 m3/s le 5
novembre 1994. A l'inverse, le débit moyen minimal de fréquence quinquennalle (sur 36 ans)
sur 10 jours consécutifs est 0,59 m3/s.
Le réseau hydrographique principal s’étend sur environ 300 km. Il comprend l’Alagnon (86
km) et ses principaux affluents qui sont (carte A) :
- le Lagnon (affluent rive droite de 14 km) et son bassin versant qui couvre une surface
de 20,7 km2 ;
- l’Allanche (affluent rive gauche de 29 km) et son bassin versant d’une surface de 157
km2 . Son module à Pont-du-Vernet (non loin de la confluence avec l’Alagnon) est de
3,08 m3/s ;
- l’Arcueil (affluent rive droite de 41 km) et son bassin versant de 107,8 km2 a un
module de 1,08 m3/s à Bousselorgue (près de la confluence avec l’Alagnon) ;
- l’Allagnonnette (affluent rive droite de 24 km) et son bassin versant de 66,20 km2 a
un module de 0.557 m3/s à la confluence ;
- la Voireuse (affluent rive gauche de 8 km) et son bassin versant qui s’étend sur 65
km2 ;
- la Sianne (affluent rive gauche de 33 km) et son bassin versant de 110 km2 .
IV.1.6. Style fluvial
De façon globale, l'Alagnon présente avec un coefficient de sinuosité égal à 1,07 un style
fluvial sinueux. Mais il est plus juste de dire que l'Alagnon présente un style rectiligne sur
60 % de son parcours, un style sinueux sur 36 % de son linéaire et un style très sinueux
proche du méandrage vrai sur 4 % de son linéaire.
IV.2. SECTORISATION GLOBALE DE L'ALAGNON
IV.2.1. Présentation des unités et tronçons
L'analyse des précédents paramètres a permis de définir 3 grandes unités présentant une
certaine homogénéité vis-à-vis du relief et de la géologie générales de la vallée, et 16 tronçons
présentant une morphologie globale et un fonctionnement relativement homogènes (figure
11).
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UNITE 1 : HAUTE VALLEE GLACIAIRE (30 km) de la source à la confluence de
l'Allanche
Il s'agit de la vallée modelée par les glaciers dans le massif volcanique des Monts du Cantal.
Sur une pente moyenne très forte (22 ‰), l'Alagnon traverse différents types de vallées
façonnées par les glaciers depuis le cirque jusqu'au dépôt de moraines. Dans cette unité
caractérisée par une décroissance importante de la pente jusqu'à de très faibles valeurs,
l'Alagnon va présenter à une échelle réduite une évolution de sa morphologie du cours de
montagne vers le cours de plaine, caratéristique du parcours entier d'une rivière.
Tronçon 1 : de la source jusqu'à Font d'Alagnon (1,9 km)
C'est dans ce tronçon que prend naissance l'Alagnon sur les versants du Puy de Bataillouse.
Avec une pente de 87 ‰, l'Alagnon arrive rapidement au fond du cirque glaciaire où il est
rejoint par plusieurs ruisseaux.
Tronçon 2 : de Font d'Alagnon à la Remise (4 km)
L'Alagnon s'enfonce dans les roches volcaniques selon des gorges très étroites avec une forte
pente de vallée (54 ‰). Dans ces gorges boisées, les faciès d'écoulement sont du type rapide.
Tronçon 3 : de la Remise à Fraisse-Bas (4,1 km)
C'est une zone de transition entre les gorges précédentes et le bassin de Murat, marquée par
une forte réduction de la pente (15,2 ‰). L'élargissement du lit majeur permet un étroit dépôt
d'alluvions.
Tronçon 4 : de Fraisse-Bas au Pont Notre Dame (4,6 km)
L'Alagnon entre dans la partie amont du bassin de Murat avec une pente de vallée de 6,4 ‰.
La plaine alluviale s'étend sur 2 à 300 m de large puis se rétrécit fortement à l'entrée de Murat
où les roches volcaniques forment un verrou. C'est le premier tronçon où l'Alagnon exprime
sa dynamique latérale avec une faible sinuosité.
Tronçon 5 : du Pont Notre Dame à la Chapelle-d'Alagnon (3,6 km)
Ce tronçon présente une large plaine, en partie formée par la confluence du Lagnon,
recouverte d'alluvions fluvio-glaciaires. Avec une très faible pente de vallée de l'ordre de
4,5 ‰, l'Alagnon s'écoule avec un style fluvial très sinueux proche du méandrage vrai, selon
une pente de 3 ‰.
Tronçon 6 : de la Chapelle-d'Alagnon au pont de Choulou (4,4 km)
C'est un tronçon de transition entre le bassin de Murat et celui de Neussargues. La pente de
vallée augmente (6,8 ‰) et la sinuosité diminue (style fluvial sinueux) dans un fond de vallée
plus étroit déjà rempli par le dépôt de moraines glaciaires de Neussargues.
Tronçon 7 : du pont de Choulou à la confluence de l'Allanche (7,3 km)
C'est le bassin de Neussargues où venait s'échouer le glacier qui y a déposé au Würm des
moraines sur une épaisseur atteignant 80 mètres. Sur ces dépôts dont la pente est assez forte
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(15,3 ‰), l'Alagnon s'écoule avec un style fluvial rectiligne. La confluence de l'Allanche
marque la fin de ce dépôt et de la vallée glaciaire.

UNITE 2 : VALLEE MOYENNE SUR SOCLE METAMORPHIQUE (46,6 km) de la
confluence de l'Allanche à Lempdes
Cette unité la plus importante du cours de l'Alagnon marque le début d'un autre type de
rivière, s'écoulant dans une vallée fluviatile encaissée plus ou moins étroite creusée dans le
socle métamorphique. La pente moyenne de la vallée (6,8 ‰) est beaucoup moins importante,
avec une décroissance régulière vers l'aval sauf sur les tronçons de gorges 10 et 14 où la pente
s'accentue temporairement. Le fond de vallée est rempli de dépôts alluviaux sauf au niveau de
quelques secteurs de gorges étroites où les migmatites affleurent. On retrouve dans cette unité
au niveau de gneiss plus tendres le bassin de Massiac avec des pentes de versants plus douces.
Une grande faille au niveau de Lempdes termine cette formation.
Tronçon 8 : de la confluence de l'Allanche aux Routisses (4,9 km)
La confluence de l'Allanche, le principal affluent de l'Alagnon par la taille de son bassin
versant, marque le début de ce tronçon où la rivière s'enfonce dans une vallée avec une pente
de 11,7 ‰. Le fond de vallée s'élargit en quelques endroits.
Tronçon 9 : des Routisses à Gralieu (4,1 km)
Les caractéristiques de ce tronçon sont sensiblement les mêmes que pour le précédent mais
l'élargissement du fond de vallée, oscillant entre 40 et 200 m, permet des dépôts alluviaux
significatifs où l'Alagnon va adopter un style fluvial sinueux. La pente de vallée (9,6 ‰) est
plus faible. Le village de Ferrières-Saint-Mary s'est installé dans le fond de vallée.
Tronçon 10 : de Gralieu à Vauclair (3,5 km)
L'Alagnon retrouve ici une zone de gorges avec une pente plus forte (10,5 ‰), un lit majeur
très réduit et une zone d'affleurement du substratum après la Grange.
Tronçon 11 : de Vauclair à la confluence de l'Alagnonnette (10,2 km)
C'est une longue vallée en U qui annonce le bassin de Massiac. La pente de vallée passe à
6,5 ‰, avec une rupture de pente importante au niveau du banc de leptynites d'Aurouze. Le
fond de vallée s'élargit de façon significative au niveau de Molompize puis se resserre avant
de s'élargir de nouveau jusqu'à Massiac. Le style fluvial de l'Alagnon devient sinueux sur ce
tronçon. L'Arcueil et l'Alagnonnette confluent à la fin du tronçon.
Tronçon 12 : de la confluence de l'Alagnonnette à la confluence de la Sianne et la
Voireuze (8,3 km)
Ce tronçon correspond au bassin de Massiac. A la faveur d'une ligne de faille ou de la
confluence de l'Arcueil et l'Alagnonnette, l'Alagnon adopte une direction sud-nord. La plaine
alluviale devient assez large avec une pente de vallée de 5,8 ‰. L'Alagnon accentue sa
sinuosité mais son style reste globalement sinueux. La confluence de la Sianne et la Voireuze
marque la fin du tronçon.
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Tronçon 13 : de la confluence de la Sianne et la Voireuze à Léotoing (9,7 km)
Dès la confluence de la Voireuze, la vallée se resserre avec le rapprochement des basaltes.
Elle adopte un profil en U avec un fond de vallée plus ou moins large, sauf au niveau du Suc
de Montjan où l'affleurement de migmatites crée un verrou. La pente de vallée (4,2 ‰)
continue à décroître.
Tronçon 14 : de Léotoing à Lempdes (5,9 km)
Comme au tronçon 10, l'Alagnon retrouve une zone de gorges avec une pente plus forte
(5,3 ‰) et un lit majeur très réduit où affleure les migmatites du substratum.

UNITE 3 : PLAINE DE LA PETITE LIMAGNE (9,6 km) de Lempdes au Saut du Loup
La faille de Lempdes marque la fin du massif métamorphique et l'entrée dans le fossé de
subsidence de la petite Limagne de Brioude. Sur une large plaine alluviale avec une pente de
vallée moyenne de 4,5 ‰, l'Alagnon adopte un style fluvial sinueux avec de nombreux
chenaux secondaires ou anciens, témoignant du style en tresses que présentait la rivière dans
cette unité encore à la fin du XIXème siècle. Dans cette grande formation apparaît entre
Charbonnier et le Saut du Loup le horst houiller et cristallin de Brassac où la plaine alluviale
se rétrécit fortement mais l'Alagnon y conserve le même fonctionnement.
Tronçon 15 : de Lempdes au pont de Charbonnier-les-Mines (4,3 km)
C'est la plaine de la petite Limagne où l'extension des alluvions dépasse 1 kilomètre de
largeur avec une pente de vallée de 4,9 ‰. Le style fluvial de l'Alagnon est sinueux.
Tronçon 16 : du pont de Charbonnier-les-Mines au Saut du Loup (5,3 km)
Dans la traversée du horst de Brassac, la largeur de la plaine alluviale diminue jusqu'à 350400 mètres et la pente de vallée passe à 4,3 ‰. L'Alagnon conserve son style sinueux mais sa
dynamique latérale est à plusieurs reprises bloquée par le versant rocheux en rive gauche. Au
Saut du Loup, l'Alagnon se jette dans l'Allier.
IV.2.2. Comparaison avec la sectorisation de l'étude préalable d'entretien des cours
d'eau du bassin versant de l'Alagnon (1999)
Dans l'étude préalable d'entretien des cours d'eau du bassin versant de l'Alagnon réalisée en
1999 est proposée une sectorisation de l'Alagnon. Cette sectorisation a été réalisée sur la base
de l'état de la ripisylve avec 25 tronçons homogènes définis. Elle correspond donc à un
diagnostic à un instant donné qui dépend de la morphologie du cours d'eau mais aussi des
activités humaines et de l'historique de l'entretien. Elle ne reflète ainsi pas le fonctionnement
morpho-hydrologique de la rivière et ne peut donc être comparée avec la sectorisation globale
de la présente étude. Les deux sectorisations sont en effet sensiblement différentes (cf. carte
A6) et les quelques similitudes observées sont dues à une corrélation de la morphologie de la
vallée avec l'occupation humaine dont dépend l'état de la ripisylve.
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V. DIAGNOSTIC ET PROPOSITIONS SUR LES CINQ SECTEURS
DYNAMIQUES
V.1. SECTEUR 1 DE MURAT – LA-CHAPELLE-D'ALAGNON
1.1. PRESENTATION GENERALE
Ce premier secteur représente 6,4 km de cours d'eau depuis le pont de Chambeuil jusqu’au
pont de la Chapelle-d’Alagnon. Il est situé dans le Cantal sur les communes de Laveissière,
Murat, Albepierre-Bredons et La Chapelle d'Alagnon. D'après la sectorisation générale, le
secteur de Murat se situe dans la première unité de la haute vallée glaciaire sur les tronçons 4
et 5. Le lit majeur a une superficie de 99 ha. La largeur moyenne du lit mineur est d'environ
5 m.
1.2. FONCTIONNEMENT GEOMORPHOLOGIQUE
1.2.1. Géomorphologie du secteur
Le secteur de Murat regroupe une partie des tronçons 4 et 5. Le premier, de la partie amont
jusqu'au Pont de Notre Dame, se caractérise par des pentes moyennes (6,4 ‰) et un lit majeur
peu large (50 m). Ce tronçon constitue une zone de transition : il fait suite à une zone de
gorges et se situe en amont du bassin de Murat. Le deuxième tronçon, du pont de Notre Dame
jusqu'à la Chapelle d'Alagnon, correspondant au bassin de Murat, possède un lit majeur large
(200 m) où la pente de vallée est faible (4.5‰).
A l'échelle de la 1ère unité, le tronçon 5 présente, du fait des tronçons précédents de type
montagnard, de son important dépôt d'alluvions fluvio-glaciaires et de sa faible pente, les
caractéristiques d'un parcours de plaine succédant à un parcours de montagne. Cela se traduit
notamment par une dynamique latérale active de la rivière.
1.2.2. Dynamique fluviale et évolution passée
Le tronçon 5 du bassin de Murat est favorable à la divagation du cours d'eau . La carte B2, qui
illustre les déplacements latéraux de l'Alagnon entre 1974 et 2000, montre que ces
phénomènes d'érosion latérale restent néanmoins limités et en adéquation avec la puissance de
la rivière sur ce cours supérieur. Le tronçon 5 montre une évolution complexe des sinuosités
avec un développement lobé.
Tableau IV : Coefficient de sinuosité de l'Alagnon dans le secteur de Murat de 1974 à 2000

Tronçon 4 (en partie)
Tronçon 5 (en partie)
Secteur de Murat

Longueur dans Longueur rivière (km) Coefficient de sinuosité
l'axe de la
1974
2000
1974
2000
vallée (km)
3,295
3,456
3,442
1,05
1,04
1,969
2,886
2,990
1,47
1,52
5,264
6,342
6,432
1,20
1,22

Sur ce secteur, les deux tronçons se différencient par leur fonctionnement géomorphologique.
Le tronçon 4 a style plutôt faiblement sinueux. En revanche, pour le tronçon 5, la sinuosité est
plus marquée. Le style est très sinueux en 1974 et méandriforme en 2000. Ces valeurs laissent
présager des recoupements de méandres à moyen terme.
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Sachant que le méandrage est interprété comme une forme de dissipation de l'énergie du cours
d'eau, qui en allongeant sont cours, diminue sa pente jusqu'à atteindre un équilibre, le tronçon
5 remplit donc cette fonction de dissipation de l'énergie, celle-ci provenant de la zone amont
(pentes fortes).
1.2.3. Morphologie du lit mineur
Les berges dont la hauteur moyenne est d'environ 1,5 m sont protégées par des protections de
faible longueur en plus ou moins bon état. Ainsi, des matériaux inertes de construction ainsi
que des déchets végétaux, sont déposés depuis le haut de la berge et peuvent constituer des
obstacles ponctuels à l'écoulement et créer des accélérations ponctuelles des courants sur
certaines berges.
Les zones d'érosions sont marquées dans ce secteur et sont majoritairement situées sur le
tronçon aval alors qu'elles sont ponctuelles en amont. En effet, le tronçon 4 où la pente reste
significative et le lit majeur réduit précède une zone où les pentes plus faibles permettent la
divagation du cours d'eau dans un lit majeur qui s'élargit. Ainsi, presque 3 km de berges sont
érodées sur la totalité du secteur soit un quart du linéaire toutes berges confondues avec une
intensité moyenne à forte.
La granulométrie du lit est grossière, constituée principalement de blocs et de pierres. Elle est
identique à la granulométrie des berges, cependant des fines lient ces matériaux grossiers.
Dans ce secteur, l'écoulement est diversifié sur l'ensemble des segments avec une alternance
des faciès. Néanmoins, l'écoulement est perturbé par de nombreuses protections de berges
ponctuelles.
Quelques encombres sont ponctuellement présentes, elles n'engendrent pas de perturbation
hydraulique significative. Sur plusieurs segments principalement en aval de Murat, un
colmatage ponctuel du lit a été constaté ce qui affecte la qualité des habitats aquatiques.
1.3. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE
1.3.1. Le milieu aquatique
La diversité des habitats conduit à la richesse des espèces aquatiques : le chabot, la présence
de frayères potentielles à ombre, la végétation aquatique. Des stations de végétations
aquatiques telles que celles à renoncules sont présentes sur l'ensemble du tronçon amont et
ponctuelles sur l'aval (segment 19 et 20).
Concernant l'avifaune, il n'y a pas d'espèce spécifiquement inféodée au milieu aquatique en
dehors du Cincle plongeur, bien présent sur la zone.
L'Alagnon sur ce secteur fait partie du linéaire à loutre (FR8301095) proposé au Réseau
Natura 2000. La colonisation de la loutre est actuellement en cours, depuis la source jusqu'au
niveau de Murat.
1.3.2. La ripisylve
Dans ce secteur, la ripisylve est présente le long du cours d'eau avec une épaisseur souvent
très faible, voisine d'1 mètre. Elle est composée dans sa majorité par des espèces
caractéristiques d'un bon fonctionnement écologique, en densité moyenne pour la strate
arborescente et clairsemée voire absente pour la strate arbustive.
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La qualité de la ripisylve possède dans l'ensemble un intérêt faible dû à sa faible épaisseur le
long des prairies, quelques endroits se distinguent par un intérêt moyen.
Il n'y a globalement pas d'entretien sur la ripisylve. Quand des actions d'entretien sont
constatées, elles sont souvent inadaptées et se traduisent par des débroussaillages
systématiques.
Ce secteur présente ainsi une ripisylve globalement assez vieille, avec peu d'arbustes, plus
entretenue, et dont la largeur a été réduite au minimum, parfois même à néant, par
l'exploitation des rives.
La ripisylve n'assure donc plus ou incorrectement son rôle de protection des berges et celles-ci
se retrouvent fragilisées et très sujettes à l'érosion. Les zones d'érosion d'intensité moyenne à
forte se situent en effet en grande partie dans des zones où la ripisylve est inexistante ou
d'intérêt faible à moyen. Néanmoins, des rives où la ripisylve est de fort intérêt font également
l'objet d'une faible érosion ce qui montre que la présence d'une ripisylve dense et large ralentit
l'érosion sans cependant la bloquer.
1.3.3. Le lit majeur
La dominance des prairies saines ou humide pâturées le long de la rivière en rive droite et en
rive gauche confère à ce secteur un intérêt écologique élevé. La présence de quelques haies
permet d'augmenter l'intérêt de ces prairies en créant des corridors biologiques et des habitats
supplémentaires. La forêt alluviale est peu représentée sur ce secteur.
Tableau V : Surface des différentes types d'occupation du
sol dans le secteur de Murat en 2002
Surface dans le
secteur
Typologie
en Ha
en %
Culture
0,0
0,0
Forêt alluviale
0,6
0,6
Maraîchage
1,9
2,0
Prairie humide de fauche
1,8
1,9
Prairie humide pâturée
16,0
17,2
Prairie saine de fauche
3,8
4,1
Prairie saine pâturée
64,1
68,9
Zone de loisirs
2,3
2,5
Zone urbanisée
2,5
2,7
Total
93,0
100,0
Ce secteur présente une avifaune diversifiée avec au total 58 espèces répertoriées : des
espèces inféodées aux milieux ouverts comme les alouettes, les bergeronnettes, des espèces
arboricoles comme le Pinson des arbres ou encore dans les hauteurs le Milan royal (Directive
Oiseaux).
1.4. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN CRUE
Les crues dans ce secteur peuvent être fortes car les petits affluents de montagne peuvent très
vite se gorger d'eau et alimenter rapidement l'Alagnon.
Syndicat Interdépartemental de Gestion de l'ALagnon et de ses affluents
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne – Mai 2004

37

Contrat de Rivière Alagnon
Diagnostic et définition d'un programme de gestion sur cinq secteurs dynamiques de l'Alagnon

Les prairies situées en bordure de cours d’eau constituent des champs d’expansion des crues
vastes pour les forts débits qui proviennent de la montagne. En 1855, un texte énonce dans la
plaine de la Chapelle d'Alagnon « 300 ha de pâtures inondées au printemps » (Géopal, 1996).
En effet, la largeur de la zone inondable et la faible pente de la vallée sont propices au
stockage de volumes d'eau importants. Les quelques haies présentes augmentent
considérablement les capacités de stockage des prairies.
Concernant les crues du XXème siècle, elles ont été moins ressenties qu'en aval, résultat des
affluents qui grossissent petit à petit l'Alagnon. Aussi, la crue de 1994 n'a pas été sévère sur
cette partie du cours d'eau et n'a occasionné que des dégâts indirects (ravinement entraînant
par exemple la création d'une brèche et l'érosion de la voie ferrée).
Grâce à ses capacités importantes de stockage et à la dominance de prairies dont l'inondation
est peu dommageable, ce secteur et plus particulièrement le tronçon 5 constituent une zone
privilégiée d'expansion des crues, qui va permettre d'atténuer le pic de crue au niveau des
zones situées en aval. Sa conservation est donc prioritaire de même que les actions visant à
favoriser les capacités de rétention des eaux comme la plantation de haies.
1.5. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
1.5.1. Protections de berges
Des matériaux inertes de construction ou de déblais tels que béton, ferrailles, poteaux EDF
ainsi que des déchets végétaux, sont déposés depuis le haut de la berge. Ces protections sont
inefficaces. Elles peuvent même à certains endroits générer des contre-courants qui vont
accentuer l'érosion. Les déchets sont parfois volumineux et leur étendue non négligeable :
segments 5 et 6, 15 m3 de végétaux et de gravats, segment 28, poteau EDF et blocs sur une
longueur de 60 m.
Ces protections se situent au niveau de prairies où l'enjeu ne justifie pas une intervention.
1.5.2. Agriculture
L'activité agricole est très représentée sur le secteur avec une dominance des zones pâturées.
Cet enjeu agricole est à l'origine de deux problématiques.
L'exploitation des prairies au plus près de la rivière induit de nombreuses contraintes pour les
agriculteurs. L'absence de ripisylve favorise en effet l'érosion de berge et elle soumet
directement les prairies aux courants des eaux de débordement, entraînant la dégradation des
clôtures ainsi que de nombreuses laisses de crue. Des protections de berges sauvages et
inefficaces sont alors déposées pour enrayer ces érosions. Mais l'enjeu économique que
représente l'érosion des prairies ne justifie pas une telle démarche de protection et il suffirait
juste de reculer la limite d'exploitation à quelques mètres de la rive afin d'éviter ses
désagréments. Cela permettrait à la ripisylve de se reconstituer et seul un nouveau recul de la
limite serait éventuellement nécessaire au bout de quelques années pour anticiper l'érosion.
Le deuxième problématique, plus ponctuelle, concerne les zones d'abreuvement à la rivière
assez importantes sur le secteur. Le piétinement des bêtes sur une portion assez longue de
berge accentue en effet leur effondrement et augmente le colmatage du lit et donc des habitats
par les matières en suspension créées par le ravinement dans la rivière. La réduction en
largeur des zones d'accès au cours d'eau permettrait d'en réduire les conséquences.
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1.5.3. Autres
L'unique seuil du secteur est celui de Stalapos, situé au droit du camping de Murat. Ce seuil
n'a plus de réelle utilité, il fait obstacle au transport solide et à la migration piscicole. Le lit
ainsi rehaussé en amont favorise les courants et laisses de crue en rive gauche au niveau du
camping.
Beaucoup de ponts et de passerelles constituent des points durs qui peuvent localement
accroître l’érosion des berges (diminution de la section d’écoulement, accélération des
courants…).
1.6. SYNTHESE DES ENJEUX ET PRIORITES D'INTERVENTION
Le diagnostic du secteur de Murat–La-Chapelle-d'Alagnon fait ressortir 4 enjeux majeurs dont
l'analyse à permis de définir les actions prioritaires à mettre en œuvre.
La dynamique fluviale
La position de ce secteur au sein de l'unité de la haute vallée glaciaire lui confère les
caractéristiques d'un cours d'eau de plaine à méandres. La dynamique latérale de l'Alagnon
sur ce secteur est donc inéluctable bien que très modérée. Elle est à l'origine de la richesse des
habitats de la rivière et du lit majeur. Elle affecte cependant les propriétaires fonciers qui
tentent souvent de la contrer avec des solutions de gestion inadaptées. La préservation de
cette dynamique est donc prioritaire, elle pourrait s'accompagner de mesures
compensatoires pour les propriétaires.
L'expansion des crues
Ce secteur et plus particulièrement le tronçon 5 constituent une zone privilégiée d'expansion
des crues, qui va permettre pour des crues de fréquence ordinaire d'atténuer le pic de crue au
niveau des zones habitées situées en aval. Les capacités de stockage y sont en effet
importantes et la dominance de prairies naturelles entrecoupées de quelques haies constitue
une occupation du sol adaptée. La capacité naturelle de stockage des crues de ce secteur
doit donc être conservée et même favorisée.
L'intérêt écologique
Le secteur présente un bon intérêt écologique avec la dominance de prairies pâturées saines et
humides et la présence ponctuelle de haies. En revanche, la ripisylve est de faible intérêt avec
quelques zones d'absence et surtout une très faible largeur sur de nombreux segments.
L'intérêt écologique de ces milieux naturels doit donc être préservé avec un effort de
restauration de la ripisylve et l'encouragement des haies.
La gestion agricole
La gestion agricole du secteur, dominée par le pâturage, permet lorsqu'elle reste extensive de
maintenir l'intérêt écologique des milieux ouverts. Elle est de plus compatible avec les
contraintes d'inondation sur ces zones d'expansion des crues.
En revanche, l'exploitation au plus près de la rivière provoque l'appauvrissement de la
ripisylve, la dégradation des berges sur les zones d'abreuvement, et rend l'érosion des berges
problématique.
La gestion agricole extensive du secteur est donc à encourager et un effort doit être
porté sur l'éloignement des limites d'exploitation par rapport à la rivière.
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1.7. OBJECTIFS DE GESTION SECTORISES DU COURS D'EAU ET DE SON LIT
MAJEUR
En adéquation avec les précédentes priorités d'intervention, les objectifs de gestion sur la
majeure partie de ce secteur sont :
- préserver les champs d'expansion et freiner les écoulements, sur l'ensemble du lit
majeur ;
- préserver la dynamique fluviale, parce qu'on ne peut la bloquer complètement et
qu'elle est à l'origine même de la richesse du milieu aquatique ;
- préserver le milieu naturel, par restauration de la ripisylve et maintien des prairies
permanentes ;
- favoriser le pâturage extensif des prairies inondables pour maintenir une gestion
adaptée aux enjeux hydrauliques et écologiques ;
et, parce que les contraintes hydrauliques que supporte l'activité pastorale sur les rives
peuvent s'aggraver et devenir problématiques en présence d'une vieille ripisylve
dégénérescente ou d'une abondance de bois mort,
- assurer le bon état de la ripisylve, d'abord en restaurant sa largeur et sa diversité puis
en la gérant en bon père de famille.
Plus ponctuellement, en amont des quatre principaux ouvrages de franchissement, l'objectif
principal est limiter l'apport de bois afin d'éviter toute accumulation de bois mort au niveau
des ouvrages qui pourrait leur être dommageable.
En amont du pont de Notre Dame, il est préconisé d'éviter l'érosion sur la berge en rive
gauche qui est très pentue et constituée pour partie de remblais avec à proximité des
habitations.
Sur le secteur correspondant au camping de Murat, les objectifs principaux, liés à cet
aménagement, sont de favoriser l'écoulement pour ne pas aggraver les risques d'inondation,
d'éviter l'érosion par suppression des arbres sénescents pouvant engendrer des encoches
d'érosion, et enfin de permettre la fréquentation, en préservant une vue sur la rivière.
Sur le secteur de Murat ont ainsi pu être distingués 7 secteurs homogènes en matière
d'objectifs de gestion.
1.8. PROPOSITIONS
RESTAURATION

D'INTERVENTIONS

DE

PRESERVATION

ET

DE

Les opérations de restauration proposées répondent aux objectifs précédents et concernent des
interventions ponctuelles visant à retrouver l'état antérieur d'un écosystème dégradé.
Ce chapitre comprend également les actions localisées de préservation ainsi que les actions de
gestion nécessitant une intervention urgente ne pouvant attendre le démarrage d'un éventuel
programme d'entretien tel que défini dans le chapitre suivant.
Toutes ces interventions sont listées dans le tableau suivant. En général, les linéaires ou
surfaces concernées par les interventions ont été estimés à partir des cartographies et ne
peuvent donc être utilisés qu'à titre indicatif de même que le coût de ces interventions, évalué
à partir de l'estimation précédente et d'un coût de référence par type d'intervention.
Plusieurs de ces interventions peuvent d'ailleurs être réalisées et financées dans le cadre de
mesures agro-environnementales (cf. chap. VI).
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Des actions de maîtrise foncière (cf. chap. VI) pourraient être menées sur les secteurs
concernés par les objectifs "préserver la dynamique fluviale" ou "préserver et restaurer le
milieu naturel". Les propositions de restauration relatives au recul des limites d'exploitation
ou à la création de zones tampons devraient le cas échéant être adaptées.
Un nombre important d'opérations de plantation et d'installation de clôture en retrait a été
proposé pour répondre à la principale problématique de la zone d'étude, à savoir le
rétrécissement et l'appauvrissement de la ripisylve. Il s'agit d'une liste exhaustive des secteurs
où cette opération serait pertinente, qui ne tient pas compte de la faisabilité des interventions.
Le linéaire effectif concerné par cette opération sera ainsi probablement beaucoup plus faible
en fonction de l'acceptation de ces propositions par les exploitants agricoles. D'autre part, les
préconisations formulées en matière de distance de retrait de la clôture constituent une base de
négociation avec les exploitants qui pourra évoluer à la marge, sans néanmoins enlever à
l'opération sa viabilité écologique et économique.
De la même façon, le linéaire effectif de plantation de haies sera probablement plus faible aux
propositions de la présente étude.
La recherche de la faisabilité de ces opérations avec les exploitants agricoles devra
systématiquement s'accompagner d'un travail de sensibilisation sur les fonctions de la
ripisylve ou des haies et sur les actions d'entretien à faire ou ne pas faire pour maintenir ses
fonctions. Un retour positif de cette concertation pourra ainsi être attendu même si
l'intervention proposée n'aboutit pas.
1.9. NIVEAUX D'ENTRETIEN
PERIODICITES DE CONTROLE

SECTORISES

DU

COURS

D'EAU

ET

Les prescriptions suivantes concernent l'entretien à pérenniser par secteur sur le corridor
fluvial (lit mineur + milieux riverains) pour répondre durablement aux différents objectifs de
gestion. Sur les 7 secteurs se répartissent ainsi 3 niveaux d'entretien, la non-intervention ne
ressortant pas sur cette zone d'étude.
Gestion de la ripisylve et du bois mort en bon père de famille (5 à 10 ans)
Ce niveau d'entretien représente 79 % du linéaire entre le pont de Chambeuil et celui de la
Chapelle-d'Alagnon, soit 5 km de cours d'eau. Il s'agit du premier niveau d'intervention qui
correspond à un entretien non pas systématique mais ponctuel et raisonné, assimilable à celui
pratiqué historiquement sur les ripisylves. Il se justifie par la présence d'une activité pastorale
sur les rives et consiste au ramassage des encombres de bois mort gênantes et éventuellement
en des actions légères de régénération, selon un pas de temps long entre 5 et 10 ans. Sa
réalisation doit rester, sous conseil et appui technique du technicien de rivière, à la charge de
l'exploitant agricole soucieux de ne pas voir ses pâtures gravement endommagées par des
contraintes hydrauliques. Un choix de non-intervention de la part de l'exploitant agricole ne
sera pas préjudiciable, mais au contraire bénéfique, à l'intérêt de la ripisylve, il soumettra en
revanche celui-ci à un risque accru de dommages importants sur ses pâtures.
Entretien léger de la ripisylve et du bois mort (5 ans et après chaque crue importante)
Représentant 10 % du linéaire (0,6 km de rivière), ce second niveau d'entretien consiste au
ramassage partiel des encombres de bois mort gênantes (encombres de taille significative
risquant d'être emportées par les eaux) et la coupe des arbres sénescents les plus menaçants
afin de limiter l'apport de bois et ainsi le risque d'accumulation au niveau des ouvrages de
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franchissement. Afin d'éviter en plus l'érosion sur la rive gauche en amont du pont de Notre
Dame, tout les arbres sénescents seront supprimés sur cette berge .
La périodicité de contrôle, et éventuellement d'intervention si celle-ci s'avère nécessaire, est
préconisée tout les 5 ans ou après chaque crue importante (crue décennale ou supérieure).
Fort entretien de la ripisylve et du bois mort (1 an et après chaque crue importante)
Ce niveau d'entretien le plus élevé concerne 700 mètres de rivière entre le pont SNCF de
Murat et le pont de Stalapos. L'objectif visant à favoriser l'écoulement nécessite de maintenir
une ripisylve de largeur limitée avec une densité moyenne de la strate arborescente.
Concernant les arbres sénescents et le bois mort, leur gestion consistera à les supprimer
totalement pour à la fois favoriser l'écoulement et éviter l'érosion. Par rapport à l'intérêt
paysager de la rivière pour le camping, la strate arbustive devra ponctuellement s'interrompre
pour offrir des points de vue. Elle devra néanmoins prendre plus d'importance qu'actuellement
pour freiner les laisses de crue et en bloquer une partie.
La périodicité de contrôle et si nécessaire d'intervention sera annuelle et après chaque crue
importante (crue décennale ou supérieure).

Tableau VII : Coût estimatif de l'entretien du secteur de Murat – La Chapelle d'Al. sur 5 ans
Périodicité
de contrôle
Non-intervention
Gestion en bon père de famille
5 à 10 ans
Ramassage bois mort nécessaire
5 ans
Entretien léger
5 ans + crue
Fort entretien
1 an + crue
Total potentie l sur 5 ans sans crue
Nive a u d'entre tien

Linéaire
Coût e stimatif
conce rné
par intervention
0€
0 mce
5 000 mce
0€
0 mce
0€
600 mce
3 600 €
700 mce
2 100 €
14 100 €
6 300 mce

Les crues importantes (crue décennale ou supérieure) sont considérées dans la périodicité de
contrôle mais les coûts des travaux inhérents à ces crues importantes ne sont pas intégrés dans
les coûts d'entretien, ils peuvent être beaucoup plus importants et sans commune mesure avec
les ordres de grandeur des coûts donnés ci-dessus.
1.10. INTERVENTIONS NECESSITANT UN COMPLEMENT D'ETUDE
Effacement du seuil de Stalapos
Situé sur la commune de Murat au droit du camping, le seuil de Stalapos a probablement été
construit pour alimenter via un canal de dérivation (bief) le moulin situé en rive droite.
Aujourd'hui, cette fonction et la dérivation ayant disparu, le seuil n'a plus d'usage si ce n'est
peut-être de maintenir un niveau d'eau en étiage au niveau du camping.
Ce seuil provoque en revanche toujours plusieurs dysfonctionnements sur la rivière :
- il perturbe le transport solide du cours d'eau (sédiments bloqués pour une hydrologie
faible à moyenne) ;
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-

-

il crée en amont une retenue d'eau avec des habitats aquatiques (faciès lentique)
monotones et peu intéressants, qui va pouvoir provoquer en période estivale une
dégradation locale de la qualité de l'eau (réchauffement, dystrophisation) ;
il constitue surtout un obstacle infranchissable à la migration piscicole.

Il présente également plusieurs conséquences négatives pour le camping :
- en relevant la ligne d'eau en amont, il favorise l'inondation de celui-ci ainsi que les
laisses de crue (dépôts importants à chaque crue de sédiments et autres objets
dérivants sur le camping) ;
- en créant un point dur sur le cours d'eau, il engendre des érosions sur les berges,
principalement en rive gauche au niveau de la fosse de dissipation d'énergie à son aval
immédiat, contrecarrées par des protections en gravats peu efficaces.
Compte tenu de son faible intérêt et de ses multiples conséquences négatives tant écologiques
que socio-économiques, il est proposé de supprimer ce seuil.
L'effacement de ce seuil devra faire l'objet d'une étude préalable afin de fournir les éléments
nécessaires à la demande d'Autorisation au titre de la loi sur l'Eau, mais aussi de prévoir les
modalités techniques d'effacement et la nécessaire remise en état des berges à l'amont
(abaissement de la ligne d'eau) et l'aval immédiat de l'ouvrage.
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V.2. SECTEUR 2 DE FERRIERES-SAINT-MARY
2.1. PRESENTATION GENERALE
Ce deuxième secteur d'une longueur de 3,5 km, se situe dans le département du Cantal sur la
commune de Ferrières-St-Mary.
Il se situe dans l'unité 2 de la vallée moyenne sur socle métamorphique au niveau du tronçon
9 des Routisses à Gralieu. Le lit majeur a une superficie de 33 ha. La largeur moyenne du lit
mineur de l'Alagnon est de 15 m.
2.2. FONCTIONNEMENT GEOMORPHOLOGIQUE
2.2.1. Géomorphologie du secteur et dynamique fluviale
La vallée au niveau du tronçon 9 est creusée dans le socle métamorphique composé de
migmatites. Elle présente un profil en « U » avec un élargissement du lit majeur qui oscille
entre 40 et 200 m. Avec une pente de vallée de 9,6 ‰ et une pente de cours d'eau de 9,3 ‰, le
tronçon 9 se situe entre deux tronçons de pente plus forte, une vallée étroite en amont et une
zone de gorges en aval. Dans ce fond de vallée rempli d'alluvions, l'Alagnon présente un style
fluvial rectiligne avec une dynamique latérale faible car les déplacements du lit sont
rapidement bloqués par l'encaissement naturel entre les versants rocheux ou par la présence
d'ouvrages avec la route nationale (RN 122) en rive gauche et la voie de chemin de fer en rive
droite.
Le tracé ancien de la rivière disponible n'a pu être superposé au tracé actuel à cause de
problèmes de calage liés aux photographies aériennes non orthorectifiées. Néanmoins, des
zones de divagation du cours d'eau ont pu être mises en évidence à l'amont du secteur près de
la forêt alluviale et du terrain de sport.
2.2.2. Morphologie du lit mineur
Les berges dont la hauteur moyenne est de 2,5 m sont localement protégées par des
protections d'efficacité moyenne. Les protections sont parfois situées à des endroits où la
dynamique est quasi-inexistante.
Les zones d'érosions sont peu présentes dans ce secteur. Elles sont ponctuelles et situées sur le
segment 10 sur une longueur d'environ 50 m. Cette érosion est aggravée par les restes d'une
passerelle effondrée qui renvoient les écoulements sur la berge. Située à seulement quelques
mètres en retrait, la voie ferrée est menacée à court terme.
Dans ce secteur, les écoulements sont diversifiés (alternance de différents faciès, fosse de
dissipation, mouille, radier), excepté sur le segment 7 où l'écoulement est monotone à cause
des enrochements longeant rive droite.
Les encombres sont très ponctuelles mais atteignent sur les segments 10 et 18 en rive gauche,
un encombrement supérieur au 1/3 de la largeur du lit. Celles du segment 10 peuvent
présenter un risque si elles sont entraînées sur le pont de Ferrières
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2.3. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE
2.3.1. Le milieu aquatique
Des espèces aquatiques (renoncules, callitriches) et semi-aquatiques (joncs, baldingère,
massette) sont réparties sur l'ensemble du secteur. La Balsamine est assez régulièrement
présente à partir du segment 10. Une station de Jussie s'est également implantée de façon
clairsemée au niveau du segment 10 en rive gauche.
Le seul point d'écoute présent à proximité du secteur montre uniquement la présence du
Cincle plongeur. Bien que les données soient absentes sur le terrain, des habitats potentiels
sont présents pour la nidification de certaines espèces, des zones de frai pour les populations
piscicoles, pour la croissance des juvéniles…
L'Alagnon sur ce secteur fait partie du site linéaire à Loutre (FR8301095) proposé au Réseau
Natura 2000 et il est également inscrit sur la partie amont du secteur jusqu'à la confluence du
ruisseau de Bouzaire dans le site linéaire à Ecrevisse à pieds blancs (FR8301096).
2.3.2. La ripisylve
Dans ce secteur, la ripisylve est présente le long du cours d'eau avec une largeur souvent
importante. Elle est composée principalement d'une strate arborescente dense ainsi que d'une
strate arbustive de densité moyenne avec des espèces trouvées généralement dans ce type de
formations végétales. L'intérêt de la ripisylve est en relation avec l'intérêt des milieux qui
bordent la rivière. Il est donc globalement élevé pour les segments où la forêt alluviale est
présente (segments 3, 4, 10, 11, 14 et 15) soit près de 6,8 km de linéaire rive droite ou rive
gauche. La présence de berges anthropisées se traduit par une ripisylve absente ou de faible
intérêt. La Renouée est faiblement implantée sur les segments 13 et 15 en rive gauche.
La ripisylve de ce secteur présente un intérêt floristique remarquable avec une station de
plante protégée au niveau national et régional en Auvergne : la Gagée jaune, Gagea lutea.
2.3.3. Le lit majeur
Le secteur de Ferrières-St-Mary s'inscrit dans les inventaires ZNIEFF de type 1 n°830005557
"Vallée du Bas Alagnon" et de type 2 n°830007460 "Coteaux de Limagne Occidentale.
.

Tableau VIII : Surface des différents types d'occupation du sol
dans le secteur de Ferrières-St-Mary en 2002
Typologie
Autre forêt
Forêt alluviale
Maraîchage
Mégaphorbiaies
Prairie humide de fauche
Prairie saine de fauche
Prairie saine pâturée
Verger
Zone de loisirs
Zone urbanisée
Total

Surface dans le secteur
Ha
%
2,9
9,8
6,2
21,0
0,8
2,7
0,6
2,0
1,7
5,8
5,6
19,0
5,7
19,3
1,0
3,4
3,4
11,5
1,6
5,4
29,5
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La dominance des forêts alluviales et des prairies saines confère au secteur une haute valeur
écologique. Les habitats sont assez diversifiés et plusieurs sont d'Intérêt Communautaire
(mégaphorbiaes, forêt alluviale). La forêt alluviale en amont de Ferrières présente un grand
intérêt écologique. Elle comporte en effet plusieurs zones humides en sous-bois avec la
présence de végétation semi-aquatique, ainsi qu'une longue boire formée par un ancien
chenal. Cette dernière est cependant déconnectée de la rivière par une digue qui perturbe les
niveaux d'eau et empêche la libre circulation piscicole. Un habitat de mégaphorbiaie eutrophe
(végétation herbacée haute et vivace, hygrophile et nitrophile des bords de cours d’eau et des
fonds de vallons frais) est également présent sur le secteur.
L’avifaune inféodée aux milieux forestiers est très bien représentée sur ce secteur. 51 espèces
ont été recensées parmi lesquelles le Milan royal, le Milan noir, la Buse variable, le
Troglodyte, le Loriot d’Europe, ainsi que des turdidés, mésanges et pinsons.
Concernant les chiroptères présents sur le secteur, un individu a été observé : le Petit
Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). C'est une espèce rare d'après la Liste Rouge
régionale, figurant dans l'annexe II de la Directive Habitat. L'alternance de zones boisées et de
milieux ouverts constitue son habitat privilégié.
2.4. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN CRUE
Dans ce secteur, le lit majeur est naturellement endigué par les versants rocheux hormis sur
quelques zones de la rive droite où les remblais de la voie SNCF réduisent la zone inondable
pour les crues moyennes. Deux zones peuvent être distinguées par rapport à leur
fonctionnement hydraulique en crue.
La première, correspondant à la partie amont du secteur jusqu'au pont de Ferrières, présente
un large lit majeur (200 m) et une occupation du sol (prairies et forêts) propices au stockage
des crues. Pendant la crue de 1994, les débordements se sont fait au niveau de la forêt
alluviale de la partie amont, avec la création d'un axe secondaire d'écoulement.
La deuxième zone, à partir du pont jusqu'à la fin du secteur, se caractérise par un
rétrécissement du lit majeur notamment au niveau du village et donc une section d'écoulement
réduite avec des contraintes (hauteur d'eau, vitesse) plus fortes et des dégâts importants dans
le village (camping dégradé, érosions de berges, perré de la voie SNCF endommagé…). La
crue de 1866 a d'ailleurs détruit le pont de Ferrières, celle de 1868 l'a endommagé (culée,
radier). Au niveau du village, ces dégâts résultent notamment de l'interaction avec le ruisseau
de Bouzaire, en crue lui aussi.
Le champ d'expansion des crues formé par la première zone est donc particulièrement
important pour atténuer le pic de crue sur la deuxième zone en aval.
2.5. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
2.5.1. Protection de berges
Les protections de berge présentes sur le secteur sont principalement situées le long de la voie
ferrée, et ponctuellement le long de la route nationale et du village. L'enrochement situé
contre la voie ferrée au droit du camping est soumis à de fortes contraintes hydrauliques.
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2.6. SYNTHESE DES ENJEUX ET PRIORITES D'INTERVENTION
Les précédents éléments mettent en évidence trois enjeux majeurs sur le secteur de FerrièresSaint-Mary.
L'intérêt écologique
Le complexe de forêts alluviales et de zones humides situé en amont du stade de foot, avec la
présence de la Gagée jaune, constitue l'un des sites de plus haute valeur écologique des 5
secteurs d'étude. Le reste du secteur présente également une bonne valeur écologique liée aux
forêts alluviales. La préservation des milieux naturels constitue donc une priorité sur ce
secteur, particulièrement la partie en amont du stade de foot qui pourrait faire l'objet de
mesures de conservation et de gestion adaptées.
Le risque inondation
Le secteur de Ferrières en aval du camping constitue une zone vulnérable aux crues avec des
dommages matériels importants lors des précédentes grandes crues. Il est donc nécessaire de
préserver et favoriser les champs d'expansion des crues en amont du village et de gérer
les encombres gênantes en amont du village pour ne pas aggraver les crues.
La voie ferrée
La voie ferrée, qui relève de l'intérêt général, est menacée à court terme par l'érosion sur le
segment 10 et elle pourrait l'être à moyen ou long terme sur d'autres zones du secteur. Une
protection de berge adaptée est donc urgente sur le segment 10 et une surveillance
régulière doit être mise en place sur l'ensemble du secteur pour déceler très tôt les
érosions menaçant la voie ferrée et pouvoir ainsi adopter des solutions moins lourdes.
2.7. OBJECTIFS DE GESTION SECTORISES DU COURS D'EAU ET DE SON LIT
MAJEUR
En adéquation avec les précédentes priorités d'intervention, les objectifs de gestion sur la
majeure partie de ce secteur sont :
-

-

préserver le milieu naturel, par maintien des forêts alluviales, des prairies saines et
de la ripisylve ;
préserver les champs d'expansion des crues et freiner les écoulements, surtout en
amont du bourg de Ferrières, en proscrivant toute installation vulnérable sur
l'ensemble du lit majeur et en favorisant le ralentissement des eaux d'inondation;
éviter l'érosion en rives gauche ou droite lorsque la voie ferrée ou la route nationale
sont proches de la rivière ;

Plus localement s'ajoute l'objectif de limiter l'apport de bois en amont du camping et du
bourg de Ferrières.
Au niveau du bourg de Ferrières, très vulnérable aux crues, les objectifs prépondérants
deviennent favoriser l'écoulement et éviter l'érosion.
L'objectif de favoriser l'écoulement se retrouve également dans une moindre mesure au
niveau du camping.
6 secteurs homogènes en matière d'objectifs de gestion ont ainsi pu être identifiés.
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2.8. PROPOSITIONS
RESTAURATION

D'INTERVENTIONS

DE

PRESERVATION

ET

DE

Les opérations de restauration proposées répondent aux objectifs précédents et concernent des
interventions ponctuelles visant à retrouver l'état antérieur d'un écosystème dégradé.
Ce chapitre comprend également les actions de préservation ainsi que les actions de gestion
nécessitant une intervention urgente ne pouvant attendre le démarrage d'un éventuel
programme d'entretien tel que défini dans le chapitre suivant.
En général, les linéaires ou surfaces concernées par les interventions ont été estimés à partir
des cartographies et ne peuvent donc être utilisés qu'à titre indicatif de même que le coût de
ces interventions, évalué à partir de l'estimation précédente et d'un coût de référence par type
d'intervention.
Plusieurs de ces interventions peuvent d'ailleurs être réalisées et financées dans le cadre de
mesures agro-environnementales (cf. chap. VI).
Des actions de maîtrise foncière (cf. chap. VI) pourraient être menées sur les secteurs
concernés par les objectifs "préserver la dynamique fluviale" ou "préserver et restaurer le
milieu naturel". Les propositions de restauration relatives au recul des limites d'exploitation
ou à la création de zones tampons devraient le cas échéant être adaptées.
2.9. NIVEAUX D'ENTRETIEN
PERIODICITES DE CONTROLE

SECTORISES

DU

COURS

D'EAU

ET

Les prescriptions suivantes concernent l'entretien à pérenniser par secteur sur le corridor
fluvial (lit mineur + milieux riverains) pour répondre durablement aux différents objectifs de
gestion. Sur les 6 secteurs se répartissent 3 niveaux d'entretien :
Gestion de la ripisylve et du bois mort en bon père de famille (5 à 10 ans)
Il s'agit du premier niveau d'intervention qui correspond à un entretien non pas systématique
mais ponctuel et raisonné. Ce niveau d'entretien concerne 1,0 km de cours d'eau (29 % du
linéaire). Il se justifie par la présence d'une activité agricole et surtout plus en aval du
camping et de l'enrochement, pour lesquels une accentuation des contraintes hydrauliques liée
à l'accumulation de bois mort pourrait être problématique. Il consiste au ramassage des
encombres de bois mort gênantes (encombres de taille significative risquant d'être emportées
par les eaux) selon un pas de temps long entre 5 et 10 ans. Cette intervention pourra être
réalisée par le gestionnaire. Les éventuelles actions légères de régénération restent du ressort
du propriétaire ou de l'exploitant, sous conseil et appui technique du technicien de rivière.
Entretien léger de la ripisylve et du bois mort (5 ans et après chaque crue importante)
Ce second niveau d'entretien est dominant sur le secteur d'étude avec 2,1 km de rivière (61 %
du linéaire). Lorsque l'objectif est d'éviter l'érosion sur une berge protégée, il consiste au
ramassage des encombres de bois mort gênantes et en la coupe des arbres sénescents les plus
menaçants sur la rive opposée pour éviter qu'une encombre vienne endommager la protection
de berge. Lorsqu'il s'agit en plus de favoriser l'écoulement, l'ensemble des arbres sénescents
doivent être supprimés.
La périodicité de contrôle, et éventuellement d'intervention si celle-ci s'avère nécessaire, est
préconisée tout les 5 ans ou après chaque crue importante (crue décennale ou supérieure).
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Fort entretien de la ripisylve et du bois mort (1 an et après chaque crue importante)
Ce niveau d'entretien le plus élevé ne concerne que 0,4 km de cours d'eau sur le présent
secteur d'étude (10 % du linéaire), au niveau du bourg de Ferrières. L'objectif visant à
favoriser l'écoulement nécessite de maintenir une ripisylve de largeur limitée avec une densité
moyenne de la strate arborescente pour ne pas créer d'obstacle hydraulique aux crues. En
revanche, la strate arbustive pourra être favorisée et maintenue dense car celle-ci freine les
courants de débordement et immergée, elle ne constitue pas un obstacle hydraulique
significatif. Concernant les arbres sénescents et le bois mort, leur gestion consistera à les
supprimer totalement pour à la fois favoriser l'écoulement et éviter l'érosion.
La périodicité de contrôle et si nécessaire d'intervention sera annuelle et après chaque crue
importante (crue décennale ou supérieure).
Tableau X : Coût estimatif de l'entretien du secteur de Ferrières-Saint-Mary sur 5 ans
Périodicité
de contrôle
Non-intervention
Gestion en bon père de famille
5 à 10 ans
Ramassage bois mort nécessaire
5 ans
Entretien léger
5 ans + crue
Fort entretien
1 an + crue
Total potentie l sur 5 ans sans crue
Nive a u d'entre tien

Linéaire
Coût e stimatif
conce rné
par intervention
0 mce
0€
0 mce
0€
1 000 mce
3 000 €
12 600 €
2 100 mce
400 mce
1 200 €
3 500 mce
18 600 €

Les crues importantes (crue décennale ou supérieure) sont considérées dans la périodicité de
contrôle mais les coûts des travaux inhérents à ces crues importantes ne sont pas intégrés dans
les coûts d'entretien, ils peuvent être beaucoup plus importants et sans commune mesure avec
les ordres de grandeur des coûts donnés ci-dessus.
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V.3. SECTEUR 3 DE MOLOMPIZE
3.1. PRESENTATION GENERALE
Le secteur de Molompize, situé sur la commune du même nom, est le plus petit des 5 secteurs
avec 2,5 km de rivière. Il débute en amont de Molompize au niveau du seuil et se termine
après la Pillère de Fabre en amont du village d'Aurouze. Il se situe dans l'unité 2 de la vallée
moyenne sur socle métamorphique au niveau du tronçon 11 qui va de Vauclair à la
confluence de l'Alagnonette.
Le lit majeur dans les limites du secteur possède une surface de 29 ha. Le lit mineur a une
largeur d'environ 8 m.
3.2. FONCTIONNEMENT GEOMORPHOLOGIQUE
3.2.1. Géomorphologie du secteur et dynamique fluviale
La vallée au niveau du tronçon 11 se caractérise par un profil en « U » avec une largeur de
fond de vallée oscillant entre 70 et 200 mètres. La pente de la vallée est de 6,5 ‰ et celle du
cours d'eau de 6,1 ‰. Une importante rupture de pente est présente à l'aval immédiat du
secteur au niveau d'Aurouze, elle est liée à la présence d'un banc de leptynites qui sont des
roches plus résistantes que les migmatites avoisinantes. L'élargissement du lit majeur autorise
une certaine dynamique latérale qui reste néanmoins faible avec un style fluvial sinueux
proche du style rectiligne. Cette faible dynamique latérale est liée à l'anthropisation forte de
l'Alagnon sur ce secteur, avec deux seuils bloquant en partie le transport solide, un bief de
dérivation, et le village.
Au niveau du segment 18, situé à l'aval immédiat du seuil, l'Alagnon développe sur 400 m de
long plusieurs chenaux actifs séparés par des îles boisées entrecoupées de chenaux
transversaux. Cette morphologie pourrait s'apparenter à un style en tresse mais les chenaux
transversaux semblent assez récents et le boisement des îles témoigne d'une certaine stabilité,
plus caractéristique d'un style en anastamoses. L'interprétation de cette morphologie est
difficile et rendue complexe par la présence du seuil en amont. On peut néanmoins dresser
l'hypothèse suivante : ce segment se caractérisait par une grande île boisée avec deux chenaux
actifs et une faible charge solide liée au piégeage des sédiments en amont du seuil ; le
comblement du seuil (qui a nécessité un curage en 2002) s'est traduit ces dernières années par
une charge solide en aval beaucoup plus importante à l'origine de nouveaux chenaux. Le
curage récent de l'amont du seuil va entraîner un nouveau déficit en sédiment à l'aval.
3.2.3. Morphologie du lit mineur
Les berges dont la hauteur est de 2 m sont ponctuellement protégées avec des enrochements
efficaces. Les zones d'érosions sont peu présentes dans ce secteur (segments 6, 7 et 18) et leur
intensité est assez faible. Au total, 100 m de berges sont érodées dans ce secteur, soit une
faible proportion par rapport à la longueur du secteur.
Par endroits en rive gauche, des encoches d'érosions ponctuelles se développent à la suite de
dessouchements d'arbres.
Dans ce secteur, les écoulements diversifiés de la rivière lui apportent une diversité de faciès.
En revanche, sur deux segments, le 15 et le 16, les écoulements sont monotones du fait de la
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présence d'un seuil. Celui-ci stabilise la ligne d'eau en amont et maintient en aval une hauteur
d'eau dans le bief pour l'usine hydroélectrique.
3.3. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE
3.3.1. Le milieu aquatique
Des espèces aquatiques (renoncules) et semi-aquatiques (baldingère, iris d'eau, rubanier) se
trouvent sur ce secteur.
Concernant les chiroptères, une colonie de Murin de Daubenton (Myotis daubentoni) a été
observée avec la capture d'un mâle sous le pont de Molompize. L'espèce peut donc être
considérée comme se reproduisant sur le secteur. C'est une espèce inféodée au milieu
aquatique.
Les relevés de la LPO indiquent une richesse de l'avifaune peu marquée pour la partie allant
jusqu'au camping. Puis, la diversité écologique devient plus importante car la rivière présente
une bonne diversité de milieux en aval de la Pillère de Fabre avec un environnement favorable
à des espèces comme le cincle plongeur, le martin-pêcheur, les alevins de truites, les
batraciens, les diptères.
La Balsamine est présente sur plusieurs secteurs de façon clairsemée et avec une forte
implantation sur les secteurs 7 et 18, qui présentent des grèves humides favorables au
développement de l'espèce
L'Alagnon sur ce secteur fait partie du site linéaire à Loutre (FR8301095) proposé au Réseau
Natura 2000.
3.3.2. La ripisylve
La ripisylve est présente sur tout le secteur de Molompize, exception faite des rives droites
des segments 3, 5 et 11 pour partie où des enrochements sont présents (protection voie SNCF)
et du segment 16 qui est un bief (entretien régulier nécessaire pour limiter les chutes de
branches, l'exploitation hydroélectrique pourrait être endommagée).
La largeur de la ripisylve est réduite au début du secteur (2 m) puis s'élargit à la fin (5 m). Elle
est composée d'une strate arborescente clairsemée, parfois dense sur certains segments (ceux
en fin de secteur), ainsi que d'une strate arbustive de densité moyenne. On trouve localement
des segments avec des plantations d'essences non adaptées comme le Peuplier d'Italie
(segment 9 rive gauche).
La partie amont du secteur jusqu'au camping présente globalement une ripisylve d'intérêt
faible à moyen et la partie aval de la Pillère de Fabre possède une ripisylve large et
diversifiée. Le long du chemin dans le village, la ripisylve fait l'objet d'un entretien inadapté,
avec notamment l'absence de régénération, qui la fragilise et menace la stabilité de la berge.
La Renouée du Japon s'est implantée sur le segment 13 en rive gauche.
3.3.3. Le lit majeur
Le secteur de Ferrières-St-Mary s'inscrit dans les inventaires ZNIEFF de type 1 n°830005557
"Vallée du Bas Alagnon" et de type 2 n°830007460 "Coteaux de Limagne Occidentale.
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L’occupation du sol dans le lit majeur est très diversifiée dans ce secteur et comporte
plusieurs milieux à bonne valeur écologique au début et à la fin du secteur. Ainsi, les prairies
saines et la forêt alluviale dominent ce secteur avec respectivement 34,5 % et 24,1 %.
Tableau XI : Surface des différents types d'occupation du sol
dans le secteur de Molompize en 2002
Typologie
Autre forêt
Culture
Forêt alluviale
Fruticée
Maraîchage
Prairie humide de fauche
Prairie saine de fauche
Prairie saine pâturée
Verger
Zone de loisirs
Zone urbanisée
Total

Surface ramenée au secteur
Ha
%
0,6
2,2
1,5
5,6
6,5
24,1
0,6
2,2
1,9
7,0
1,6
5,9
4,8
17,8
4,5
16,7
1,6
5,9
2,8
10,4
0,6
2,2
27,0

Diverses espèces de chiroptères ont été observées sur ce secteur. Une colonie de Sérotine
commune (Eptesicus serotinus) a été détectée à l'ancienne école. Un individu de Pipistrelle
de Nathusius / Kuhl (Pipistrellus nathusii / kuhli) ainsi qu'une colonie de plus de 10
individus de Pipistrelle commune (Pipistrellus Pipistrellus) a été observée sous le pont. Ce
sont des espèces qui peuvent chasser sur les milieux aquatiques. 22 Oreillards (Plecotus
species) visibles avec des jeunes ont aussi été vus. L'espèce se reproduit sur le secteur.
3.4. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN CRUE
Dans ce secteur où l'endiguement naturel du lit majeur par les versants rocheux est aggravé
par les talus de la route nationale et de la voie ferrée, les débordements se font essentiellement
en rive gauche au niveau des prairies.
La crue de 1994 a provoqué des dégâts au niveau du Moulin de Bégoul mais n'a pratiquement
pas touché le bourg, notamment du fait du ralentissement des eaux par les murets
perpendiculaires au cours en rive gauche. La vitesse des eaux à nouveau élevée au niveau du
camping a entraîné de nombreux ravinements.
3.5. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
3.5.1. Protections de berges
Situées sur des zones ciblées notamment pour la protection de la voie ferrée, les protections
de berge sont relativement peu nombreuses sur ce secteur.
Des déchets végétaux ou autres sont déposés le long du chemin pédestre du haut de la berge
pour diminuer certaines encoches d'érosion. Ces protections sauvages sont inefficaces et
altèrent la qualité du cours d'eau.
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3.5.2. Seuils
Deux seuils sont présents sur le secteur. Ils bloquent la charge solide provenant de l'amont et
constituent un obstacle physique pour la circulation piscicole. Le seuil situé en aval du bourg
permet l'alimentation de l'usine hydroélectrique en déviant une partie du débit. Il est en
mauvais état et des sous-cavages mettent en péril sa pérennité.
3.5.3. Irrigation / pompage
Des ouvrages de pompages à usage privé sont localisés le long du chemin. L'irrigation n'est
donc pas intensive mais elle aggrave néanmoins la faiblesse des débits d'étiage.
3.6. SYNTHESE DES ENJEUX ET PRIORITES D'INTERVENTION
Les précédents éléments mettent en évidence cinq enjeux principaux sur le secteur de
Molompize.
Les seuils
Les seuils ont de graves conséquences sur l'Alagnon car ils bloquent la charge solide
provenant de l'amont, ils perturbent les écoulements et font obstacle à la migration piscicole.
Les dysfonctionnements qu'ils provoquent sur la rivière doivent donc être comparés à
leur enjeu socio-économique pour évaluer leur pertinence et éventuellement envisager
leur effacement. A défaut, lorsque ces seuils font l'objet d'un curage, le dépôt des sédiments
prélevés dans la rivière en aval doit être envisagé.
La gestion de la ripisylve au niveau du village
La ripisylve en rive gauche au niveau du village fait l'objet d'une gestion inadaptée qui
conduit à sa disparition et menace à terme la stabilité des berges avec une forte présence
humaine sur les rives. Il est donc nécessaire de mettre en place une gestion adaptée de la
ripisylve depuis le pont jusqu'au camping afin de restaurer son intérêt et ses fonctions.
L'intérêt écologique
Les zones de prairies et de forêts présentes à l'amont du village et en aval de la Pillère de
Fabre permettent au secteur de conserver un certain intérêt écologique malgré une zone
centrale du pont jusqu'à la Pillère très anthropisée et peu intéressante. La préservation de ces
milieux naturels est donc nécessaire.
Le risque inondation
Le secteur de Molompize possède des zones vulnérables aux crues avec des dommages
matériels lors des précédentes grandes crues. Il est donc nécessaire de préserver et
favoriser les champs d'expansion des crues en amont du village et de gérer les
encombres gênantes depuis l'amont jusqu'au niveau du village pour ne pas aggraver les
crues.
La voie ferrée
L'Alagnon est sur ce secteur souvent proche de la voie ferrée et les protections de celle-ci sont
soumises en certains endroits à d'importantes contraintes hydrauliques. Une surveillance
régulière doit être mise en place sur l'ensemble du secteur pour déceler très tôt les
érosions menaçant la voie ferrée et pouvoir ainsi adopter des solutions moins lourdes.
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3.7. OBJECTIFS DE GESTION SECTORISES DU COURS D'EAU ET DE SON LIT
MAJEUR
En adéquation avec les précédentes priorités d'intervention, les objectifs de gestion sur la
majeure partie de ce secteur sont :
-

-

préserver le milieu naturel, par maintien des forêts alluviales, des prairies saines et
de la ripisylve ;
en amont du bourg de Molompize et en aval du camping, préserver les champs
d'expansion des crues et freiner les écoulements, en proscrivant toute installation
vulnérable sur l'ensemble du lit majeur et en favorisant le ralentissement des eaux
d'inondation ;
limiter l'apport de bois, en amont du bourg de Molompize.

Du pont de Molompize jusqu'au camping, l'objectif prépondérant devient favoriser
l'écoulement, afin de ne pas aggraver les inondations, ainsi qu'éviter l'érosion. En priorité
secondaire se retrouve l'objectif permettre la fréquentation avec le cheminement en rive
gauche.
L'objectif éviter l'érosion en rive droite en amont du bourg se justifie par la proximité de la
voie ferrée qui longe la rivière.
Enfin en aval de la Pillère de Fabre, l'objectif préserver la dynamique devient prioritaire sur
ce secteur à chenaux multiples.
Ces différents objectifs ont permis d'identifier 5 secteurs homogènes.
3.8. PROPOSITIONS
RESTAURATION

D'INTERVENTIONS

DE

PRESERVATION

ET

DE

Les opérations de restauration proposées répondent aux objectifs précédents et concernent des
interventions ponctuelles visant à retrouver l'état antérieur d'un écosystème dégradé.
Ce chapitre comprend également les actions de préservation ainsi que les actions de gestion
nécessitant une intervention urgente ne pouvant attendre le démarrage d'un éventuel
programme d'entretien tel que défini dans le chapitre suivant.
En général, les linéaires ou surfaces concernées par les interventions ont été estimés à partir
des cartographies et ne peuvent donc être utilisés qu'à titre indicatif de même que le coût de
ces interventions, évalué à partir de l'estimation précédente et d'un coût de référence par type
d'intervention.
Plusieurs de ces interventions peuvent d'ailleurs être réalisées et financées dans le cadre de
mesures agro-environnementales (cf. chap. VI).
Des actions de maîtrise foncière (cf. chap. VI) pourraient être menées sur les secteurs
concernés par les objectifs "préserver la dynamique fluviale" ou "préserver et restaurer le
milieu naturel". Les propositions de restauration relatives au recul des limites d'exploitation
ou à la création de zones tampons devraient le cas échéant être adaptées.
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3.9. NIVEAUX D'ENTRETIEN
PERIODICITES DE CONTROLE

SECTORISES

DU

COURS

D'EAU

ET

Les prescriptions suivantes concernent l'entretien à pérenniser par secteur sur le corridor
fluvial (lit mineur + milieux riverains) pour répondre durablement aux différents objectifs de
gestion. Sur les 5 secteurs se répartissent 4 niveaux d'entretien :
Gestion de la ripisylve et du bois mort en bon père de famille (5 à 10 ans)
Il s'agit du premier niveau d'intervention qui correspond à un entretien non pas systématique
mais ponctuel et raisonné. Ce niveau d'entretien concerne 0,6 km de cours d'eau (24 % du
linéaire) situés en aval de la Pillère de Fabre. Il se justifie par la présence du canal de
dérivation et d'une activité agricole en rive droite puis en rive gauche, pour lesquels une
accentuation des contraintes hydrauliques liée à l'accumulation de bois mort pourrait être
problématique. Il consiste au ramassage des encombres de bois mort gênantes (encombres de
taille significative risquant d'être emportées par les eaux) et en des actions légères de
régénération sur les arbres sénescents risquant de chuter dans la rivière, selon un pas de temps
long entre 5 et 10 ans. Sa réalisation doit rester, sous conseil et appui technique du technicien
de rivière, à la charge du propriétaire ou de l'exploitant agricole.
Entretien léger de la ripisylve et du bois mort (5 ans et après chaque crue importante)
Ce second niveau d'entretien est dominant sur le secteur d'étude avec 1,6 km de rivière (66 %
du linéaire). Lorsque l'objectif est d'éviter l'érosion ou de favoriser l'écoulement, l'entretien
consiste au ramassage des encombres de bois mort gênantes et en la coupe des arbres
sénescents les plus menaçants pour limiter le risque de perturbation hydraulique.
La périodicité de contrôle, et éventuellement d'intervention si celle-ci s'avère nécessaire, est
préconisée tout les 5 ans ou après chaque crue importante (crue décennale ou supérieure).
Fort entretien de la ripisylve et du bois mort (1 an et après chaque crue importante)
Ce niveau d'entretien le plus élevé ne concerne que 0,2 km de cours d'eau sur le présent
secteur d'étude (10 % du linéaire), au niveau du bourg de Molompize. L'objectif visant à
favoriser l'écoulement nécessite de maintenir une ripisylve de largeur limitée avec une densité
moyenne de la strate arborescente pour ne pas créer d'obstacle hydraulique aux crues. En
revanche, la strate arbustive pourra être favorisée et maintenue dense car celle-ci freine les
courants de débordement et immergée, elle ne constitue pas un obstacle hydraulique
significatif. Concernant les arbres sénescents et le bois mort, leur gestion consistera à les
supprimer totalement pour à la fois favoriser l'écoulement et éviter l'érosion.
La périodicité de contrôle et si nécessaire d'intervention sera annuelle et après chaque crue
importante (crue décennale ou supérieure).
Tableau XIII : Coût estimatif de l'entretien du secteur de Molompize sur 5 ans pour une
hydraulicité normale (pas de crue décennale ou supérieure)
Périodicité
de contrôle
Non-intervention
Gestion en bon père de famille
5 à 10 ans
Ramassage bois mort nécessaire
5 ans
Entretien léger
5 ans + crue
Fort entretien
1 an + crue
Total potentie l sur 5 ans sans crue
Nive a u d'entre tien
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Coût e stimatif
conce rné
par intervention
0€
0 mce
600 mce
0€
mce
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1 600 mce
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200 mce
600 €
2 400 mce
12 600 €
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V.4. SECTEUR 4 DE MASSIAC
4.1. PRESENTATION GENERALE
Le secteur de Massiac est le plus long de l’étude avec 12 km de linéaire de cours d'eau. Il se
situe sur les communes de Molompize et Massiac, dans le département du Cantal, et de
Grenier-Montgon et Blesle dans le département de la Haute-Loire. Il débute au pont de la
Roche et se termine au pont SNCF du Babory. Il se situe dans l'unité 2 de la vallée moyenne
sur socle métamorphique au niveau de la fin du tronçon 11 qui va de Vauclair à la confluence
de l'Alagnonnette, et du tronçon 12 qui va du point précédent jusqu'à la confluence de la
Sianne et la Voireuze. Le lit majeur a une superficie de 191 ha. La largeur moyenne du lit
mineur varie entre 15 et 20 m voire plus localement.
4.2. FONCTIONNEMENT GEOMORPHOLOGIQUE
4.2.1. Géomorphologie du secteur
La fin du tronçon 11 correspondant au début de notre secteur d'étude se caractérise par un
élargissement progressif de la plaine alluviale annonçant le bassin de Massiac. La confluence
de l'Arcueil et de l'Alagnonnette, qui à eux deux représentent la seconde confluence
importante après l'Allanche, marque l'entrée dans le tronçon 12 correspondant au bassin de
Massiac. La vallée de l'Alagnon adopte une direction sud-nord avec une pente de 5,8 ‰. La
largeur de la plaine alluviale atteint 500 m à l'aval de Massiac puis se rétrécit au niveau de
Vialle Chalet. La zone inondable, au contraire assez étroite au début, s'élargit
significativement après Ouche. Avec une pente de cours d'eau inférieure à 5 ‰, l'Alagnon
possède sur ce secteur une faible dynamique latérale.
4.2.2. Dynamique fluviale et évolution passée
Le cours de l'Alagnon est fortement perturbé par les seuils sur ce secteur puisqu'on en
dénombre 8 dont 4 sur la fin du tronçon 11. La sinuosité de l'Alagnon y reste ainsi très faible
et son évolution est de plus bloquée à plusieurs reprises par des protections de berge. En aval
de Massiac, les seuils et protections de berge sont moins fréquents et l'Alagnon peut alors
adopter un style fluvial sinueux. De 1963 à 2000, les sinuosités ont néanmoins très peu
évolué. Seules quelques unes ont progressé vers l'aval et se sont accentuées.
Tableau XIV : Coefficient de sinuosité de l'Alagnon dans le secteur de Massiac de 1963 à
2000
Longueur dans l'axe
de la vallée (km)
Tronçon 11 (la fin)
Tronçon 12
Secteur de Massiac

3,38
6,89
10,27

Longueur rivière (km)
1963
3,51
7,99
11,50

1976
3,49
8,32
11,81

2000
3,51
8,37
11,88

Coefficient de sinuosité
1963
1,04
1,16
1,12

1976
1,03
1,21
1,15

2000
1,04
1,21
1,16

La dynamique du cours d'eau est également marquée en 2000 par l'apparition de bras
secondaires en deux endroits à l'amont d'Ouche.
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4.2.3. Morphologie du lit mineur
Les berges d'une hauteur moyenne de 3 m, sont protégées sur l'ensemble du secteur sur près
de 1,5 km avec des protections d'efficacité bonne à moyenne. En plus de leurs effets sur
l'érosion, ces protections perturbent ponctuellement l'écoulement par une homogénéisation
des faciès et donc des habitats. Les seuils sont également à l'origine d'écoulements monotones
jusqu'à plusieurs centaines de mètres en amont des ouvrages.
Les zones d'érosions sont très peu présentes et leur intensité est majoritairement faible. Seules
2 ou 3 zones très localisées (le Verdier, Ouche) présentent une forte intensité d'érosion.
Des encombres sont présentes ponctuellement sur la moitié des segments. Elles représentent
un encombrement généralement inférieur à 1/3 de la largeur du lit, plusieurs sont également
au milieu du lit. Localement, sur les segments 8 et 24, les encombres sont généralisées, leur
gêne est supérieure à 1/3 de la largeur du lit, il y aussi des encombres dans le lit.
4.3. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE
On peut distinguer trois zones pour étudier cette partie dans ce secteur : la première du début
du secteur jusqu'au bourg de Massiac, la deuxième englobant le village de Massiac et la
dernière de Massiac à la fin du secteur.
4.3.1. Le milieu aquatique
La richesse du milieu aquatique est peu significative dans les deux premières zones.
En revanche, la diversité des écoulements sur la troisième partie conduit à la diversité des
habitats. Des espèces semi-aquatiques et notamment la Baldingère sont régulièrement
présentes le long de la rivière.
La Balsamine est implantée de façon clairsemée sur beaucoup de segments et en peuplement
plus important sur les segments 6 en rive gauche, 8, 9 en rive gauche, 13 et 21.
Pour les oiseaux, une importante richesse des espèces aquatiques est en corrélation avec les
habitats présents de cette dernière zone:
- Chevalier guignette, uniquement présent à partir de ce secteur ;
- Martin-pêcheur, présence plus marquée sur ce secteur d'étude alors que sporadique sur
d'autres points d'écoute ;
- Cincle plongeur, en plus grand nombre que sur les secteurs précédents.
L'Alagnon sur ce secteur, en dehors de la zone urbanisée de Massiac jusqu'à Ouche, fait partie
du site linéaire à Loutre (FR8301095) proposé au réseau Natura 2000.
4.3.2. La ripisylve
La ripisylve est globalement présente sur l'ensemble du secteur sur une largeur moyenne de 3
m, à l'exception de la zone urbaine de Massiac. Elle est composée d'une strate arborescente de
densité souvent moyenne et d'une strate arbustive de densité plutôt clairsemée à moyenne en
amont de Massiac et variable en aval de clairsemée à dense. La composition des espèces
caractérise un état naturel de la ripisylve.
En amont de Massiac, l'intérêt de la ripisylve est généralement faible à moyen, quelques
segments présentant néanmoins un fort intérêt. La traversée du bourg de Massiac se
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caractérise par une ripisylve de faible intérêt voire parfois absente. En aval s'alternent des
zones de ripisylve d'intérêt faible, moyen ou fort.
Le Robinier est présent de façon clairsemée. La Renouée est présente sur plusieurs segments
au niveau de Massiac et plus ponctuellement en aval.
4.3.3. Le lit majeur
Le secteur de Ferrières-St-Mary s'inscrit dans l'inventaire ZNIEFF de type 2 n°830007460
"Coteaux de Limagne Occidentale.
Le secteur de Massiac est dominé par deux grands types d’occupation du sol : les prairies
(44,1%) et les cultures (24,6%), majoritaires en fin de secteur avec notamment des cultures
irriguées (maïs).
La première zone est principalement constituée de vergers avec quasiment pas de forêt
alluviale. La deuxième correspond à la partie anthropisée du secteur et enfin la dernière zone
est occupée par des prairies saines mais aussi des cultures. En aval d'Ouche jusqu'au Babory,
la plaine alluviale est marquée par l'abondance de milieux ouverts, prairials ou cultivés, sans
discontinuité boisée. Cette faible diversité de milieux réduit significativement l'intérêt
écologique de ces zones.
Tableau XV : Surface des différents types d'occupation du sol
dans le secteur de Massiac en 2002
Typologie
Autre forêt
Culture
Culture irriguée
Forêt alluviale
Fruticée
Maraîchage
Grèves
Prairie saine de fauche
Prairie saine paturée
Prairie semée
Verger
Zone de loisirs
Zone urbanisée
Total

Surface ramenée au secteur
Ha
%
1,31
0,8
20,20
12,3
20,20
12,3
9,00
5,5
1,88
1,1
4,23
2,6
1,03
0,6
34,22
20,8
38,17
23,3
2,90
1,8
10,95
6,7
4,86
3,0
15,21
9,3
164,16
100,0

Dans les zones de dynamique active comme vers Ouche, la diversité écologique est
importante de même que la richesse faunistique. Le point d'écoute réalisé en amont d'Ouche
montre en effet une très grande richesse d'espèces d'oiseaux aquatiques qu'on ne retrouve
qu'en aval de Lempdes.
Concernant les chiroptères, le secteur de Massiac est l'un des mieux étudiés d'Auvergne . De
nombreuses espèces de chiroptères ont été recensées assez loin du cours d'eau dans les
anciennes mines d'Ouche (Murin «Cantalou», Grand Rhinolophe, Murin de Natterer, Noctule
de Leisler, Sérotine commune, Pipistrelle commune, 'Oreillard roux, Oreillard gris et
Barbastelle). Diverses prospections réalisées directement sur notre secteur, aux environs de
Blesle, près du cours d'eau ou sous des ponts ont également permis de recenser une bonne
diversité d'espèces : Murin "Cantalou" (une femelle allaitante) espèce particulièrement rare
en France, Petit Rhinolophe (4 femelles avec leurs jeunes), Murin à moustaches (3 femelles
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dont 2 allaitantes), Murin de Daubenton (une colonie de 35 individus dont 10 femelles
allaitantes), Sérotine commune (détection), Pipistrelle commune (3 femelles allaitantes).
Le secteur de Massiac constitue donc un milieu particulièrement favorable à la reproduction et
à l'alimentation des chiroptères, avec au minimum 9 espèces qui fréquentent le secteur dont 6
qui se reproduisent de façon certaine.
La partie du secteur de Massiac en aval de Grenier-Montgon s'inscrit dans le site spatial
Natura 2000 FR8301067 "Vallée de la Sianne et du Bas Alagnon".
4.4. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN CRUE
Le fonctionnement hydraulique en crue du secteur peut là encore être distingué selon les trois
zones précédemment décrites.
La plaine en amont de Massiac forme un champs d'expansion des crues avec une largeur
néanmoins modérée. Cette zone était recouverte lors de la crue de 1994 pas 0.5 à 1 m d'eau.
Après la confluence de l'Arcueil qui accentue les crues de l'Alagnon, débute une zone à fortes
contraintes hydrauliques avec des lames d'eau et des vitesses de courant importantes jusqu'à la
sortie de Massiac. Cette zone est très enclin aux inondations. En effet, la crue de 1868,
comparable à celle de 1782, a atteint des hauteurs d'eau importantes (près de 4m dans
Massiac). Les crues du XXème siècle se sont succédées faisant plus ou moins de dégâts, mais
c'est la crue de 1994, la crue de référence, qui reste encore dans les mémoires. Un quartier
entier de Massiac a été inondé et l'écoulement étant extrêmement rapide, le camping en rive
gauche a été submergé, comme le stade de football avec des laisses de sables et de graviers.
L'inondation s'est propagée dans les canaux de la ville, remplissant plusieurs caves. Les ponts
ont été sérieusement touchés par cette crue : la pile centrale du nouveau pont, oblique par
rapport à la rivière a créé un dépôt permanent d'alluvions, l'ancien pont a créé un vortex
entraînant une érosion de berge juste en aval. A la confluence avec l'Alagnonnette, les eaux
ont été déviées vers les digues, submergées, protégeant les maisons en rive droite.
En aval de Massiac et plus particulièrement après Ouche, la largeur du lit majeur permet un
étalement des crues avec une réduction des contraintes hydrauliques. La passerelle métallique
au niveau de la STEP a été arrachée par un embâcle, toutes les prairies ont subi d'importants
dépôts.
4.5. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
4.5.1. Protections de berges
Dans une majorité de cas, les protections sont réalisées en enrochements pour prévenir une
érosion de berge soutenant des ouvrages comme la voie SNCF, la route nationale. Ces
protections sont situées principalement en amont de Massiac. Au niveau de Massiac, plusieurs
protections en enrochements ou maçonnerie protègent des constructions. En aval, il y a peu de
protections, les deux principales se situant au niveau d'une prairie à Ouche et contre la RN9
en amont du Babory.
4.5.2. Urbanisation
L'urbanisation est particulièrement développée au niveau de Massiac où le lit majeur a été
construit jusqu'au plus près de l'Alagnon, avec même en certains points des remblais réduisant
fortement la section d'écoulement. Cela a entraîné le blocage total de la dynamique latérale de
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la rivière, avec des protections parfois soumises à de très fortes contraintes comme au niveau
du virage de la ZA. Mais cette forte urbanisation entraîne surtout une très grande vulnérabilité
du secteur aux inondations, avec des dégâts très importants lors des crues passées et un aléa
également fort au niveau humain.
4.5.3. Agriculture / irrigation
Sur le secteur, bien que les prairies saines restent dominantes, de nombreuses cultures sont
situées à proximité de la rivière en aval d'Ouche. L'irrigation est assez importante avec plus de
20 ha.
L'enjeu socio-économique de ces cultures, lié à l'investissement qu'elles nécessitent (travail du
sol, semis, traitements,…) et qui est particulièrement élevé pour les cultures irriguées,
constitue une forte problématique lorsqu'il est menacé par la divagation naturelle du cours
d'eau. Ce sont de plus principalement dans les zones de plaine alluviale, là où la dynamique
latérale existe, que sont situées les terres cultivées.
D'autre part, sur ces zones où le substrat alluvionnaire est très drainant, les phytosanitaires et
autres intrants rejoignent rapidement la nappe d'accompagnement puis le cours d'eau avec
d'importantes perturbations écologiques.
La proximité des cultures par rapport à la rivière les rend enfin très vulnérables aux
ravinements et autres perturbations mécaniques lors des inondations.
4.5.4. Barrage / seuil
Dans ce secteur, les seuils sont nombreux le long du cours d'eau. Ils servent pour la plupart à
alimenter des biefs pour l'irrigation. Quelques-uns servent aussi pour l'usage hydroélectrique.
Le barrage au niveau du camping de Massiac est une barrière pour le transport solide mais
aussi pour la faune aquatique avec une passe à poisson peu efficace.
4.5.5. Dépôts de déchets
De nombreux dépôts de déchets ont été répertoriés le long des berges, des gravats se
retrouvent même dans le lit mineur. Ces déchets altèrent la qualité de l'eau et de l'habitat
aquatique et ils ont souvent un effet inverse d'accentuation de l'érosion.
4.6. SYNTHESE DES ENJEUX ET PRIORITES D'INTERVENTION
Le diagnostic du secteur de Massiac fait ressortir des enjeux différents selon qu'on se situe
dans la zone urbanisée de Massiac ou dans les zones rurales amont et aval.
Zone urbanisée de Massiac : de la confluence de l'Arcueil jusqu'au Moulin de Parvel
Le risque inondation
Le risque inondation constitue l'enjeu majeur de cette zone du fait de sa grande vulnérabilité.
Mais il n'existe pas de solution pertinente maintenant que le lit majeur de l'Alagnon est
urbanisé. Seuls quelques principes de gestion comme la restauration d'une ripisylve
arbustive et la plantation de haies dans le lit majeur peuvent permettre d'atténuer les
risques liés aux courants de crue.
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Zones rurales de la Roche à la confluence de l'Arcueil et du Moulin de Parvel jusqu'au
Babory
Le risque inondation et l'expansion des crues
L'enjeu risque inondation se retrouve dans ces zones rurales mais les priorités d'intervention y
diffèrent. La zone en amont de Massiac peut notamment permettre grâce à ses capacités de
stockage d'atténuer le pic de crue en aval. A l'inverse, elle risque d'aggraver les crues vers
l'aval si de grosses encombres peuvent dériver. Il est donc nécessaire de préserver et
favoriser les champs d'expansion des crues en amont de Massiac et de gérer les
encombres gênantes depuis l'amont jusqu'à la ville pour ne pas aggraver les crues.
La zone en aval de Massiac est propice au stockage des crues mais ses capacités sont réduites
par l'absence de frein hydraulique habituellement constitué par les haies et forêts. L'expansion
des crues sur cette zone n'a pas d'effet sur Massiac mais permet d'écrêter les crues plus en aval
et notamment au Babory. La capacité naturelle de stockage des crues en aval de Massiac
doit donc être favorisée.
Les seuils
Les seuils ont de graves conséquences sur l'Alagnon car ils bloquent la charge solide
provenant de l'amont, ils perturbent les écoulements et font obstacle à la migration piscicole.
De plus, les débits déviés au niveau de ces seuils aggravent les étiages de l'Alagnon en
période critique. Les dysfonctionnements qu'ils provoquent sur la rivière doivent donc
être comparés à leur enjeu socio-économique pour évaluer leur pertinence et
éventuellement envisager leur effacement.
La dynamique fluviale
La dynamique latérale de la rivière, qui est une forme de dissipation de son énergie, se traduit
notamment par l'allongement du cours d'eau et la réduction de sa pente, qui entraînent euxmême un ralentissement des vitesses de courant et de la progression des écoulements vers
l'aval. Le blocage de la dynamique fluviale par la protection des berges a donc des effets
indirects d'accentuation des crues en aval. De plus, les segments présentant une dynamique
fluviale très active, comme en amont d'Ouche par exemple, sont ceux possédant la plus
grande valeur écologique. La préservation de cette dynamique est donc prioritaire, elle
pourrait s'accompagner de mesures compensatoires pour les propriétaires.
Restauration de boisements
Les zones rurales en amont et aval de Massiac ont une valeur écologique amoindrie par la
faible présence de milieux boisés, en général réduits à une bande étroite de ripisylve. Au-delà
de leur qualité d'habitat pour la faune, il faut rappeler que les forêts alluviales constituent
aussi des zones tampons efficaces pour épurer les eaux et ralentir les crues. Pour des raisons
écologiques mais aussi chimiques et mécaniques, la restauration des boisements est donc
un enjeu majeur de ce secteur qui passe par le renforcement des ripisylves et la
restauration de haies.
La gestion agricole
La gestion agricole du secteur en aval de Massiac alterne prairies et cultures. Au contraire des
prairies saines, les cultures présentent de nombreuses contraintes à proximité d'un cours d'eau
et elles augmentent les risques économiques encourus en cas d'érosion ou d'inondation. La
gestion agricole en prairie permanente doit donc être encouragée et des solutions doivent
être recherchées pour favoriser la reconversion de cultures ou à défaut la mise en place
de zones tampons.
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4.7. OBJECTIFS DE GESTION SECTORISES DU COURS D'EAU ET DE SON LIT
MAJEUR
En adéquation avec les précédentes priorités d'intervention, les objectifs de gestion sur le
secteur d'étude de Massiac se répartissent en trois grandes zones.
Zone rurale de la Roche à la confluence de l'Arcueil (2,4 km de rivière)
préserver les champs d'expansion et freiner les écoulements, en améliorant les
capacités de rétention des crues sur l'ensemble du lit majeur ;
- limiter l'apport de bois, afin d'éviter l'entraînement vers la zone urbanisée de
Massiac d'encombres de bois mort pouvant localement aggraver la crue, endommager
des ouvrages ou engendrer des érosions ;
- préserver et restaurer le milieu naturel, par restauration de la ripisylve, maintien
des prairies permanentes ;
- favoriser le pâturage extensif des prairies inondables pour maintenir une gestion
adaptée aux enjeux hydrauliques et écologiques ;
et lorsque l'Alagnon coule à proximité immédiate de la voie ferrée ou de la RN122,
- éviter l'érosion, par une gestion préventive visant à supprimer les arbres sénescents et
les encombres bois mort pouvant engendrer des encoches d'érosion.
-

Zone urbanisée de Massiac : de la confluence de l'Arcueil jusqu'au Moulin de Parvel
(2,6 km de rivière)
Sur ce secteur à très forte vulnérabilité socio-économique, deux enjeux prédominent :
- favoriser l'écoulement pour ne pas aggraver les risques d'inondation;
- éviter l'érosion sur cette zone où les constructions sont proches de la rivière et parfois
même au niveau de la berge ;
Au niveau du parcours de santé, l'objectif permettre la fréquentation vient se rajouter aux
deux précédents afin de conserver des points de vue sur la rivière.
Depuis la sortie du virage de la ZA jusqu'à la confluence du ruisseau de Féline, l'enjeu socioéconomique temporairement moins important en rive gauche permet, tout en maintenant
l'objectif de favoriser l'écoulement mais aussi de limiter l'apport de bois par rapport à la
zone aval, de préserver le milieu naturel en conservant à la ripisylve une partie de ses
fonctions.
Zone rurale du Moulin de Parvel jusqu'au Babory (7 km de rivière)
Les objectifs généraux de gestion sur cette zone sont :
- préserver les champs d'expansion et freiner les écoulements, sur l'ensemble du lit
majeur ;
- préserver et restaurer le milieu naturel, par restauration de la ripisylve et maintien
des prairies permanentes ;
- préserver la dynamique fluviale, pour permettre au cours d'eau de dissiper son
énergie dans les zones peu vulnérables ;
- favoriser le pâturage extensif des prairies inondables pour maintenir une gestion
adaptée aux enjeux hydrauliques et écologiques ;
- assurer le bon état de la ripisylve, pour éviter l'accentuation des contraintes
hydrauliques sur les activités humaines.
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Plus localement au niveau des cultures s'ajoute l'objectif préserver la ressource en eau, par
mise en place de zones tampon enherbées ou boisées entre les cultures et la rivière ;
L'objectif éviter l'érosion devient prédominant là où l'Alagnon longe la route communale
d'Ouche ou la RN9.
Enfin, on retrouve sur un peu moins de 600 m dans le hameau de Babory les objectifs de
favoriser l'écoulement et sur la rive droite où figurent les habitations d'éviter l'érosion.
Sur le secteur de Massiac ont ainsi pu être distingués 17 secteurs homogènes en matière
d'objectifs de gestion.
4.8. PROPOSITIONS
RESTAURATION

D'INTERVENTIONS

DE

PRESERVATION

ET

DE

Les opérations de restauration proposées répondent aux objectifs précédents et concernent des
interventions ponctuelles visant à retrouver l'état antérieur d'un écosystème dégradé.
Ce chapitre comprend également les actions localisées de préservation ainsi que les actions de
gestion nécessitant une intervention urgente ne pouvant attendre le démarrage d'un éventuel
programme d'entretien tel que défini dans le chapitre suivant.
Toutes ces interventions sont listées dans le tableau suivant.
En général, les linéaires ou surfaces concernées par les interventions ont été estimés à partir
des cartographies et ne peuvent donc être utilisés qu'à titre indicatif de même que le coût de
ces interventions, évalué à partir de l'estimation précédente et d'un coût de référence par type
d'intervention.
Plusieurs de ces interventions peuvent d'ailleurs être réalisées et financées dans le cadre de
mesures agro-environnementales (cf. chap. VI).
Des actions de maîtrise foncière (cf. chap. VI) pourraient être menées sur les secteurs
concernés par les objectifs "préserver la dynamique fluviale" ou "préserver et restaurer le
milieu naturel". Les propositions de restauration relatives au recul des limites d'exploitation
ou à la création de zones tampons devraient le cas échéant être adaptées.
La recherche de la faisabilité de ces opérations avec les propriétaires/exploitants devra
systématiquement s'accompagner d'un travail de sensibilisation sur les fonctions de la
ripisylve ou des haies et sur les actions d'entretien à faire ou ne pas faire pour maintenir ses
fonctions. Un retour positif de cette concertation pourra ainsi être attendu même si
l'intervention proposée n'aboutit pas.
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4.9. NIVEAUX D'ENTRETIEN
PERIODICITES DE CONTROLE

SECTORISES

DU

COURS

D'EAU

ET

Les prescriptions suivantes concernent l'entretien à pérenniser par secteur sur le corridor
fluvial (lit mineur + milieux riverains) pour répondre durablement aux différents objectifs de
gestion. Sur les 17 secteurs se répartissent ainsi 3 niveaux d'entretien, la non-intervention ne
ressortant pas sur cette zone d'étude.
Gestion de la ripisylve et du bois mort en bon père de famille (5 à 10 ans)
Ce niveau d'entretien représente 48 % du linéaire entre la Roche et le Babory, soit 5,7 km de
cours d'eau. Il s'agit du premier niveau d'intervention qui correspond à un entretien non pas
systématique mais ponctuel et raisonné, assimilable à celui pratiqué historiquement sur les
ripisylves. Il se justifie soit par la limitation d'apport de bois mort par rapport à une zone
vulnérable en aval, soit par la présence sur les rives d'une activité humaine pour laquelle une
accentuation des contraintes hydrauliques pourrait être problématique. Il consiste au
ramassage des encombres de bois mort gênantes (encombres de taille significative risquant
d'être emportées par les eaux) et en des actions légères de régénération sur les arbres
sénescents risquant de chuter dans la rivière, selon un pas de temps long entre 5 et 10 ans. Sa
réalisation doit rester, sous conseil et appui technique du technicien de rivière, à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant agricole soucieux de ne pas voir son terrain gravement
endommagé par des contraintes hydrauliques. Un choix de non-intervention de la part de
l'usager ne sera pas préjudiciable, mais au contraire bénéfique à l'intérêt de la ripisylve, il
soumettra en revanche celui-ci à un risque accru de dommages importants. Néanmoins sur les
secteurs où l'objectif est de limiter l'apport de bois, une intervention du gestionnaire pourra
alors être nécessaire pour écarter les risques importants.
Entretien léger de la ripisylve et du bois mort (5 ans et après chaque crue importante)
Ce second niveau d'entretien concerne 30 % du linéaire (3,5 km de rivière). Lorsque l'objectif
est de limiter l'apport de bois, il consiste au ramassage partiel des encombres de bois mort
gênantes et en la coupe des arbres sénescents les plus menaçants. Lorsqu'il s'agit en plus
d'éviter l'érosion sur une berge, l'ensemble des arbres sénescents doivent être supprimés sur la
berge concernée afin de limiter le risque de perturbation hydraulique (uniquement les arbres
sénescents les plus menaçants sur la berge opposée).
La périodicité de contrôle, et éventuellement d'intervention si celle-ci s'avère nécessaire, est
préconisée tout les 5 ans ou après chaque crue importante (crue décennale ou supérieure).
Fort entretien de la ripisylve et du bois mort (1 an et après chaque crue importante)
Ce niveau d'entretien le plus élevé concerne 22 % du linéaire, avec 2,2 km de rivière dans la
zone urbanisée de Massiac et 0,6 km dans le hameau du Babory. L'objectif visant à favoriser
l'écoulement nécessite de maintenir une ripisylve de largeur limitée avec une densité moyenne
de la strate arborescente pour ne pas créer d'obstacle hydraulique aux crues. En revanche, la
strate arbustive pourra être favorisée et maintenue dense car celle-ci freine les courants de
débordement et immergée, elle ne constitue pas un obstacle hydraulique significatif.
Concernant les arbres sénescents et le bois mort, leur gestion consistera à les supprimer
totalement pour à la fois favoriser l'écoulement et éviter l'érosion.
La périodicité de contrôle et si nécessaire d'intervention sera annuelle et après chaque crue
importante (crue décennale ou supérieure).
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Tableau XVII : Coût estimatif de l'entretien du secteur de Massiac sur 5 ans
Périodicité
de contrôle
Non-intervention
Gestion en bon père de famille
5 à 10 ans
Ramassage bois mort nécessaire
5 ans
Entretien léger
5 ans + crue
Fort entretien
1 an + crue
Total potentie l sur 5 ans sans crue
Nive a u d'entre tien

Linéaire
Coût e stimatif
conce rné
par intervention
0€
0 mce
0€
4 700 mce
900 mce
2 700 €
3 600 mce
21 600 €
8 400 €
2 800 mce
12 000 mce
63 600 €

Les crues importantes (crue décennale ou supérieure) sont considérées dans la périodicité de
contrôle mais les coûts des travaux inhérents à ces crues importantes ne sont pas intégrés dans
les coûts d'entretien, ils peuvent être beaucoup plus importants et sans commune mesure avec
les ordres de grandeur des coûts donnés ci-dessus.
4.10. INTERVENTIONS NECESSITANT UN COMPLEMENT D'ETUDE
Reprise de l'enrochement du virage de la ZA
Au niveau du virage de la ZA, la berge est soumise à de fortes contraintes hydrauliques car la
section d'écoulement y est réduite notamment du fait des remblais au niveau de l'usine en rive
gauche. L'enrochement protégeant de l'érosion la route mais surtout le garage, bien que refait
à plusieurs reprises, s'effondre à nouveau et des encoches d'érosion se sont formées. Les
causes de cet échec sont d'une part les très fortes contraintes auxquelles la berge est soumise,
mais aussi la forte pente de l'enrochement qui le fragilise et probablement un ancrage au fond
du lit insuffisant. La protection de berge est actuellement déstabilisée et seules les parties audessus d'arbustes sont temporairement maintenues.
Il est donc nécessaire de reprendre l'enrochement dans son intégralité en reculant son emprise
sur la rive d'au moins 3 à 4 mètres de façon à avoir une pente plus douce (2/1 à 3/1) et en
créant un fort ancrage du pied. La protection pourra être renforcée par des boutures de Saule
arbustif dans les interstices des blocs.
Une expertise préalable sera nécessaire pour définir les dimensions, les modalités techniques
et le coût de l'ouvrage.
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V.5. SECTEUR 5 DE CHARBONNIER – BEAULIEU
5.1. PRESENTATION GENERALE
Ce dernier secteur, long de 9 km environ, s'étend du pont de l'A75 à Lempdes jusqu’à la
confluence avec l’Allier au Saut du Loup. Il est situé sur les communes de Lempdes-surAlagnon et Sainte-Florine dans le département de la Haute-Loire, et de Moriat, Charbonnierles-Mines, Brassac-les-Mines pour une petite partie, Beaulieu et Auzat-la-Combelle dans le
département du Puy-de-Dôme. Il se situe dans l'unité 3 de la plaine de la petite Limagne au
niveau des tronçons 15 et 16. Le lit majeur a une superficie de 250 hectares. Le lit mineur a
une largeur de 20 m.
5.2. FONCTIONNEMENT GEOMORPHOLOGIQUE
5.2.1. Géomorphologie du secteur
Le secteur de Charbonnier - Beaulieu se situe dans la troisième et dernière unité de l'Alagnon
qui présente les caractéristiques d'un cours d'eau de plaine, avec une large plaine alluviale et
une pente de vallée inférieure à 5 ‰.
Le secteur d'étude commence à environ 1 km du début du tronçon 15. Celui-ci, qui s'étend de
Lempdes jusqu'au pont de Charbonnier-les-Mines, correspond à la plaine de la petite Limagne
avec un lit majeur large de 600 m (800 m par endroits) et une pente de vallée de 4,9 ‰. Le
tronçon 16, de la passerelle de Charbonnier-les-Mines au Saut du Loup, se distingue du
précédent par la traversée du Horst de Brassac, un soulèvement au sein de la petite Limagne
de roches houillères et granitiques très anciennes. Le lit majeur se réduit alors en largeur
jusqu'à 100m. La pente avec 4,3 ‰ continue à décroître.
Sur cette unité de plaine succédant à une unité plutôt montagnarde, va s'exercer une
dynamique fluviale active caractéristique de cette transition.
5.2.2. Dynamique fluviale et évolution passée
La carte diachronique du tracé de l'Alagnon sur le secteur de Charbonnier-Beaulieu montre
une dynamique latérale très active.
Tableau XVIII: Coefficient de sinuosité de l'Alagnon dans le secteur de Charbonnier Beaulieu de 1955 à 2000
Longueur dans l'axe
de la vallée (km)

Longueur rivière (km)

Coefficient de sinuosité

Tronçon 15
Tronçon 16

2,87
4,73

1955
3,19
5,43

1974
2,96
5,44

1987
3,20
5,34

2000
3,38
5,52

1955
1,11
1,15

1974
1,03
1,15

1987
1,11
1,13

2000
1,18
1,17

Secteur
de
Charbonnier –
Beaulieu

7,60

8,62

8,40

8,54

8,90

1,13

1,11

1,12

1,17

D'après le tracé Cassini (1776), non reporté sur la carte, l'Alagnon présentait au niveau du
tronçon 15 à la fin du XVIII° siècle un style en tresse, caractéristique d'un transport solide
important. Ensuite, l'Alagnon a évolué vers un style sinueux en 1955, puis rectiligne en 1974
et à nouveau sinueux en 1987. En 2000, l'Alagnon possède toujours sur ce tronçon un style
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sinueux mais sa sinuosité s'est accentuée. Sur les différents tracés du XX° siècle jusqu'à celui
de 2000, l'Alagnon présente encore sur des zones localisées plusieurs chenaux actifs,
relictuels d'un style en tresse passé.
Sur le tronçon 16, l'Alagnon possède un style fluvial sinueux mais son tracé évolue très peu à
cause du blocage naturel des sinuosités par les versants rocheux du horst.
5.2.3. Géomorphologie du lit mineu
Les berges ont une hauteur moyenne de 2 m. Les protections de berge sont peu nombreuses,
et souvent inefficaces car constituées de gravats ou d'autres matériaux comme les poteaux
EDF et les wagonnets vers Beaulieu. Les zones d'érosions sont nombreuses mais pour la
plupart de faible longueur. Elles ont une intensité moyenne à forte.
Tout le long du secteur, les écoulements sont diversifiés, excepté sur le segment 25 où il est
perturbé par la présence d'un seuil.
Des zones ponctuelles d'encombres ont été recensées mais celles-ci ne forment pas d'obstacle
significatif aux écoulements. Seules les encombres présentes au niveau des ponts de
Charbonnier et Beaulieu pourraient générer des contraintes sur les piles des ouvrages.
5.3. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE
5.3.1. Le milieu aquatique
Des espèces semi-aquatiques comme la Baldingère sont présentes le long du cours d'eau. La
Balsamine d'Himalaya est également présente sur la plupart des segments avec une
implantation clairsemée à forte.
L'avifaune du secteur présente une richesse importante au niveau des espèces inféodées au
milieu aquatique :
- Petit Gravelot, nicheur (grèves en amont de Charbonnier par exemple),
- Chevalier Guignette, nicheur,
- Martin-Pêcheur, nicheur sur ce secteur,
- Hirondelle de rivage, nicheuse dans les cavités de berges érodées, et présente
uniquement sur ce secteur.
Des zones potentielles de frayères à ombre, situées principalement en amont de Charbonnier,
témoignent également de la diversité et de la bonne qualité des faciès d'écoulement. Des
frayères à truite sont également présentes. Ce secteur constituerait de plus la principale zone
de frayère à Saumon sur l'Alagnon.
Le secteur est en cours de colonisation par le castor et fait partie du site linéaire Rivières à
Loutre FR8301095 proposé au Réseau Natura 2000.
5.3.2. La ripisylve
Dans ce secteur, la ripisylve est présente presque tout le long du linéaire et oscille entre 2 et
3 m de largeur, elle se confond souvent avec la forêt alluviale. La ripisylve est composée
d'une strate arborescente dont la densité varie de faible à dense. La densité de la strate
arbustive est moyenne à forte. Le non-entretien de la ripisylve confère à celle-ci un fort intérêt
écologique.
Syndicat Interdépartemental de Gestion Intégrée de l'Alagnon et de ses Affluents
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne – Mai 2004

78

Contrat de rivière Alagnon
Diagnostic et définition d'un programme de gestion et restauration sur cinq secteurs dynamiques de l'Alagnon

Les berges sont presque toutes naturelles dans ce secteur et augmentent ainsi la potentialité
d'habitats (espèces nicheuses comme les hirondelles de rivage sur les berges érodées par
exemple).
La Renouée du Japon est peu présente hormis sur les segments 16, 19, 23 et 28 avec une forte
implantation sur ce dernier. Le Robinier est lui aussi présent.
5.3.3. Le lit majeur
Des 5 secteurs étudiés, Charbonnier-Beaulieu constitue de loin le secteur le moins anthropisé
avec la plus forte valeur écologique.
Le lit majeur au niveau du secteur est occupé à 69 % par de la forêt alluviale et à 20 % par des
prairies saines. La forêt est présente jusqu'à 300 mètres de part et d'autre de la rivière en
certains endroits. Ce corridor fluvial ce rétrécie après Charbonnier, en corrélation avec la
réduction du lit majeur. Au niveau de Charbonnier en rive droite figurent des plantations de
peupliers. Ce type de boisement n'assure pas, au contraire des forêts alluviales, les fonctions
de protection mécanique et d'épuration. Il présente de plus une très faible valeur écologique.
Tableau XIX : Surface des différents types d'occupation du sol dans le secteur de Charbonnier
- Beaulieu en 2002
Surface ramenée au
Typologie
secteur
Ha
%
Autre forêt
7,6
3,3
Grèves
4,7
2,0
Culture
1,6
0,7
Forêt alluviale
158,6
68,6
Fruticée
0,9
0,4
Maraîchage
3,9
1,7
Prairie saine de fauche
7,9
3,4
Prairie saine pâturée
37,8
16,3
Prairie semée
0,3
0,1
Verger
0,2
0,1
Zone de loisirs
4,0
1,7
Plan d'eau
2,6
1,1
Zone urbanisée
1,1
0,5
Total
231,2
L'avifaune du secteur de Charbonnier-Beaulieu présente la plus grande richesse et diversité de
tout l'Alagnon. 39 espèces ont été recensées au total avec une abondance de plus de 59. En
plus des espèces des milieux aquatiques citées précédemment, les espèces des milieux
forestiers sont également bien représentées avec par exemple une forte présence du Milan noir
et du Loriot d'Europe.
Le corridor fluvial de l'Alagnon sur ce secteur est inscrit dans le site spatial Natura 2000 "Val
d'Allier de Jumeaux à Pont-du-Château" (FR8301038).
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5.4. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE EN CRUE
Lorsque les débits de l'Alagnon augmentent, les nombreux chenaux secondaires présents sur
le secteur divisent les écoulements et permettent ainsi de réduire les contraintes hydrauliques.
Lors des crues, ce secteur assure, grâce à la dominance de la forêt alluviale, une forte
rétention des eaux. En effet, les boisements freinent les eaux d'inondation ce qui entraîne, en
plus du ralentissement des courants de crue, une élévation locale des lames d'eau en forêt et
donc un volume stocké plus important par rapport à des milieux ouverts. Le secteur présente
globalement une faible vulnérabilité vis-à-vis des inondations.
Seul le secteur de la passerelle de Beaulieu et des zones basses de La Combelle présente un
risque en période de crue. Celles-ci sont d'ailleurs en partie protégées des inondations par une
digue constituée de résidus d'exploitation de mine.
5.5. ENVIRONNEMENT SOCIO-ECONOMIQUE
5.5.1. Protection de berges
En général, les protections de berge présentes sur le secteur sont sauvages et correspondent à
des gravats déposés depuis le haut de la berge, qui s'accumulent alors dans le lit mineur. Ces
protections souvent inefficaces sont mises en place au droit de terrains qui ne présentent pas
un enjeu publique, et dont la protection contre l'érosion ne paraît donc pas justifiée. Seule la
protection de la route communale joignant Beaulieu et la Combelles justifie une analyse, mais
la réhabilitation alors nécessaire de la digue en voie d'érosion en amont et de la protection
actuelle constituée pour partie de wagonnets engendrerait alors une intervention très
importante. Cette analyse doit être menée conjointement avec la réflexion sur l'effacement du
seuil et la réhabilitation de l'ancienne décharge protégée par des poteaux EDF.
5.5.2. Seuils
Deux seuils sont présents sur le secteur près de Beaulieu. Ils bloquent la charge solide
provenant de l'amont, perturbent les écoulements et constituent un obstacle physique pour la
circulation piscicole. L'effacement du seuil situé à l'aval immédiat de la passerelle nécessite
d'évaluer les risques d'affouillement des piles de pont.
5.5.3. Dépôts de déchets
Des dépôts ponctuels de détritus sont présents dans le lit mineur de la rivière. Ces déchets
altèrent la qualité de l'eau et de l'habitat aquatique.
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5.6. SYNTHESE DES ENJEUX ET PRIORITES D'INTERVENTION
Le diagnostic du secteur de Charbonnier-Beaulieu fait ressortir 3 enjeux majeurs dont
l'analyse à permis de définir les actions prioritaires à mettre en œuvre.
La dynamique fluviale
La position de ce secteur en plaine après un long parcours de type montagnard confère à
l'Alagnon une dynamique fluviale très active. Cette dynamique, qui a été préservée grâce à
une faible anthropisation, est à l'origine de la richesse des habitats de la rivière et du lit
majeur. Elle affecte cependant les propriétaires fonciers qui tentent parfois de la contrer avec
des solutions de gestion inadaptées. La préservation de cette dynamique est donc
prioritaire, elle pourrait s'accompagner de mesures compensatoires pour les
propriétaires.
L'intérêt écologique
Le secteur présente sur une grande partie de sa surface une très forte valeur écologique avec
une grande diversité de milieux aquatiques et une vaste forêt alluviale. La préservation de
ces milieux naturels constitue donc une priorité sur ce secteur et doit faire l'objet de
mesures de conservation et de gestion adaptées.
L'expansion des crues
Le secteur et plus particulièrement le tronçon 15 constituent une zone privilégiée d'expansion
des crues, qui va permettre d'atténuer le pic de crue au niveau de la confluence avec l'Allier.
Les capacités de stockage y sont en effet importantes grâce à la dominance des forêts
naturelles. La capacité naturelle de stockage des crues de ce secteur doit donc être
conservée.
5.7. OBJECTIFS DE GESTION SECTORISES DU COURS D'EAU ET DE SON LIT
MAJEUR
En adéquation avec les précédentes priorités d'intervention, les objectifs de gestion sur la
majeure partie de ce secteur sont :
- préserver la dynamique fluviale, qui est à l'origine même de la richesse de ce
secteur ;
- préserver le milieu naturel, par maintien des forêts alluviales et des prairies saines ;
- préserver les champs d'expansion des crues, en proscrivant toute installation
vulnérable sur l'ensemble du lit majeur ;
- favoriser le pâturage extensif des prairies inondables pour maintenir une gestion
adaptée aux enjeux hydrauliques et écologiques ;
En amont des ponts de la D76 à Charbonnier et de la D710 à Auzat, les objectifs principaux
deviennent limiter l'apport de bois afin d'éviter toute accumulation de bois mort qui pourrait
être dommageable et éviter l'érosion à l'amont immédiat pour ne pas fragiliser les abords de
l'ouvrage. En amont du pont SNCF et de la confluence avec l'Allier, les grosses accumulations
de bois dans cette zone étroite devront également être évitées.
La gestion et la restauration du secteur de la passerelle de Beaulieu nécessitent une expertise
complémentaire et une réflexion globale. Dans l'état actuel, il est nécessaire de limiter
l'apport de bois sur la passerelle elle-même mais aussi par rapport à la zone urbanisée de la
Combelle. Sur cette dernière, les objectifs prédominant sont favoriser l'écoulement et éviter
l'érosion en rive droite.
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A proximité des zones habitées de Charbonnier et de Beaulieu/La Combelle, la gestion doit
également permettre la fréquentation, la valorisation de ces secteurs constituant un outil de
sensibilisation au patrimoine naturel de l'Alagnon.
Neuf secteurs homogènes en matière d'objectifs de gestion ont ainsi été déterminés du pont de
l'A75 jusqu'à la confluence avec l'Allier.
5.8. PROPOSITIONS
RESTAURATION

D'INTERVENTIONS

DE

PRESERVATION

ET

DE

Les opérations de restauration proposées répondent aux objectifs précédents et concernent des
interventions ponctuelles visant à retrouver l'état antérieur d'un écosystème dégradé.
Ce chapitre comprend également les actions de préservation ainsi que les actions de gestion
nécessitant une intervention urgente ne pouvant attendre le démarrage d'un éventuel
programme d'entretien tel que défini dans le chapitre suivant.
En général, les linéaires ou surfaces concernées par les interventions ont été estimés à partir
des cartographies et ne peuvent donc être utilisés qu'à titre indicatif de même que le coût de
ces interventions, évalué à partir de l'estimation précédente et d'un coût de référence par type
d'intervention.
Plusieurs de ces interventions peuvent d'ailleurs être réalisées et financées dans le cadre de
mesures agro-environnementales (cf. chap. VI).
Préservation de la dynamique fluviale et de la forêt alluviale
Du pont de l'A75 jusqu'à Beaulieu, l'Alagnon présente sur 7 km de long une dynamique
fluviale très active au sein d'une vaste forêt alluviale, toutes deux contraintes uniquement au
niveau du pont de la RD76. Peuvent ainsi se distinguer deux ensembles de respectivement
98 ha en amont de Charbonnier et 64 ha en amont de Beaulieu. Cette forêt, dont l'origine et
l'intérêt sont liés à la dynamique, a conservé les témoignages des déplacements de l'Alagnon
avec notamment de nombreux anciens chenaux devenus boires ou bras morts. Elle a été
relativement bien conservée jusqu'à présent, notamment grâce aux contraintes imposées par
cette dynamique. Mais une gestion inadaptée telle que la peupleraie pourrait vite l'altérer.
Il paraît donc prioritaire d'engager une démarche contractuelle de préservation sur cette zone,
qui viserait à :
- préserver la dynamique et les milieux naturels par la concertation, la maîtrise d'usage,
voire par des solutions de maîtrise foncière pour les propriétaires lésés par l'érosion ou
les crues,
- adopter une gestion cohérente et adaptée aux enjeux présents,
- sensibiliser les riverains et usagers à ce patrimoine, en intégrant les projets de
valorisation des collectivités locales.
Une étude préalable serait nécessaire pour définir les interventions à mettre en œuvre, évaluer
la faisabilité des actions, étudier les modalités de portage et de financement et proposer des
solutions.
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5.9. NIVEAUX D'ENTRETIEN
PERIODICITES DE CONTROLE

SECTORISES

DU

COURS

D'EAU

ET

Les prescriptions suivantes concernent l'entretien à pérenniser par secteur sur le corridor
fluvial (lit mineur + milieux riverains) pour répondre durablement aux différents objectifs de
gestion. Sur les 9 secteurs se répartissent les 4 niveaux d'entretien définis pour cette étude, de
la non-intervention jusqu'à l'entretien important.
Non-intervention sur la ripisylve ou le bois mort
Ce "niveau d'entretien" qui correspond en fait à une non-intervention est dominant sur le
secteur d'étude de Charbonnier-Beaulieu puisqu'il représente 64 % du linéaire, soit 5,6 km de
cours d'eau. En l'absence d'activité humaine sur les rives, les arbres sénescents et le bois mort
produits par la dégénérescence naturelle d'une partie de la ripisylve, et qui vont pouvoir
accentuer localement les contraintes hydrauliques, ne vont en effet pas poser de difficulté. Ce
vieillissement des arbres va s'inscrire dans un cycle global de régénération de la ripisylve,
avec le bois mort qui va se décomposer et de jeunes pousses qui vont s'installer dans les
trouées, et donc un "auto-entretien" de la forêt riveraine.
Gestion de la ripisylve et du bois mort en bon père de famille (5 à 10 ans)
Il s'agit du premier niveau d'intervention qui correspond à un entretien non pas systématique
mais ponctuel et raisonné. Ce niveau d'entretien concerne 1,5 km de cours d'eau (17 % du
linéaire). Il se justifie soit par la limitation d'apport de bois mort par rapport à une zone
vulnérable en aval, soit par la présence sur les rives d'une activité humaine pour laquelle une
accentuation des contraintes hydrauliques pourrait être problématique. Il consiste au
ramassage des encombres de bois mort gênantes (encombres de taille significative risquant
d'être emportées par les eaux) et en des actions légères de régénération sur les arbres
sénescents risquant de chuter dans la rivière, selon un pas de temps long entre 5 et 10 ans. Sa
réalisation doit rester, sous conseil et appui technique du technicien de rivière, à la charge du
propriétaire ou de l'exploitant agricole soucieux de ne pas voir son terrain gravement
endommagé par des contraintes hydrauliques. Un choix de non-intervention de la part de
l'usager ne sera pas préjudiciable, mais au contraire bénéfique à l'intérêt de la ripisylve, il
soumettra en revanche celui-ci à un risque accru de dommages importants. Néanmoins sur les
secteurs où il y a un objectif identifié de limiter l'apport de bois, une intervention du
gestionnaire pourra alors être nécessaire pour écarter les risques importants.
Entretien léger de la ripisylve et du bois mort (5 ans et après chaque crue importante)
Ce second niveau d'entretien concerne 1,1 km de rivière (13 % du linéaire). Lorsque l'objectif
est de limiter l'apport de bois, il consiste au ramassage partiel des encombres de bois mort
gênantes et en la coupe des arbres sénescents les plus menaçants. Lorsqu'il s'agit en plus
d'éviter l'érosion sur une berge, l'ensemble des arbres sénescents doivent être supprimés sur la
berge concernée afin de limiter le risque de perturbation hydraulique (uniquement les arbres
sénescents les plus menaçants sur la berge opposée).
La périodicité de contrôle, et éventuellement d'intervention si celle-ci s'avère nécessaire, est
préconisée tout les 5 ans ou après chaque crue importante (crue décennale ou supérieure).
Fort entretien de la ripisylve et du bois mort (1 an et après chaque crue importante)
Ce niveau d'entretien le plus élevé ne concerne que 0,6 km de cours d'eau sur le présent
secteur d'étude (6 % du linéaire), au niveau de la zone urbanisée de la Combelle. L'objectif
visant à favoriser l'écoulement nécessite de maintenir une ripisylve de largeur limitée avec
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une densité moyenne de la strate arborescente pour ne pas créer d'obstacle hydraulique aux
crues. En revanche, la strate arbustive pourra être favorisée et maintenue dense car celle-ci
freine les courants de débordement et immergée, elle ne constitue pas un obstacle hydraulique
significatif. Concernant les arbres sénescents et le bois mort, leur gestion consistera à les
supprimer totalement pour à la fois favoriser l'écoulement et éviter l'érosion.
La périodicité de contrôle et si nécessaire d'intervention sera annuelle et après chaque crue
importante (crue décennale ou supérieure).
Tableau XXI : Coût estimatif de l'entretien du secteur de Charbonnier-Beaulieu sur 5 ans
Périodicité
de contrôle
Non-intervention
Gestion en bon père de famille
5 à 10 ans
Ramassage bois mort nécessaire
5 ans
Entretien léger
5 ans + crue
Fort entretien
1 an + crue
Total potentie l sur 5 ans sans crue
Nive a u d'entre tien

Linéaire
Coût e stimatif
conce rné
par intervention
0€
5 600 mce
1 000 mce
0€
500 mce
1 500 €
6 600 €
1 100 mce
600 mce
1 800 €
8 800 mce
15 600 €

Les crues importantes (crue décennale ou supérieure) sont considérées dans la périodicité de
contrôle mais les coûts des travaux inhérents à ces crues importantes ne sont pas intégrés dans
les coûts d'entretien, ils peuvent être beaucoup plus importants et sans commune mesure avec
les ordres de grandeur des coûts donnés ci-dessus.
5.10. INTERVENTIONS NECESSITANT UN COMPLEMENT D'ETUDE
Restauration du secteur de la passerelle de Beaulieu – La Combelle
Ce secteur est concerné d'amont en aval par plusieurs enjeux et problématiques liées :
- la digue en amont de la passerelle, d'une longueur d'environ m, a empêché jusqu'à
présent l'Alagnon de couper le méandre de la passerelle et elle protège le barrestaurant de la Combelle des inondations, ceci dans une certaine limite qui reste à
évaluer ; constituée de résidus d'exploitation de mine, cette digue est érodée dans sa
partie amont et elle peut céder à l'occasion d'une crue, ce qui donnerait à l'Alagnon la
possibilité de rectifier son cours en empruntant un ancien chenal ;
- l'ancienne décharge en rive gauche en amont de la passerelle, protégée de l'érosion par
des poteaux EDF alignés verticalement, est néanmoins soumise à un début d'érosion
avec le risque que des poteaux soient entraînés vers la passerelle et que des déchets
partent dans la rivière ;
- la passerelle, qui permet une liaison directe entre Beaulieu et la Combelle (liaison par
route départementale longue de quelques km), est très utilisée par les usagers locaux ;
sa structure, bien que sommaire, a été expertisée et ne présente apparemment pas de
problème particulier (com. mairie Beaulieu) ;
- le seuil à l'aval immédiat de la passerelle n'a plus d'utilité, son enlèvement est envisagé
mais cela pourrait fragiliser par érosion régressive les piles de la passerelle ;
- la route de la passerelle vers le village de la Combelle est protégée de l'érosion par une
protection faite d'enrochements non agencés et de wagonnets de mines empilés ; une
partie de cette protection est partie à l'eau et la route se retrouve maintenant menacée ;
d'autre part en cas de recoupement du méandre, la rivière viendrait buter de l'autre côté
de la route qui est non protégé ;
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Ainsi, l'état de la digue et de la protection de la route, mais aussi dans une moindre mesure la
présence de la décharge, font actuellement peser un risque très important sur cette liaison
routière. Le choix de maintenir cette liaison engendrerait des travaux lourds et des coûts
élevés dont l'utilité publique ne se justifie pas au regard du détour possible par la RD710 et la
RD77 long de 3,4 km. Une alternative pourrait être d'abandonner la liaison véhicule et de
maintenir une liaison piétonne et cycliste qui utiliserait la passerelle puis un chemin qui
traverserait la forêt pour aller au bar-restaurant.
Une expertise globale est dans tous les cas nécessaire pour évaluer les enjeux présents
(hydrauliques, écologiques, socio-économiques) et proposer un ou plusieurs scénarios de
restauration.

Syndicat Interdépartemental de Gestion Intégrée de l'Alagnon et de ses Affluents
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne – Mai 2004

87

Contrat de rivière Alagnon
Diagnostic et définition d'un programme de gestion et restauration sur cinq secteurs dynamiques de l'Alagnon

Syndicat Interdépartemental de Gestion Intégrée de l'Alagnon et de ses Affluents
Conservatoire des Espaces et Paysages d'Auvergne – Mai 2004

88

Contrat de rivière Alagnon
Diagnostic et définition d'un programme de gestion et restauration sur cinq secteurs dynamiques de l'Alagnon

VI. PRINCIPES GENERAUX DE GESTION
1. MAITRISE FONCIERE DES ZONES ERODABLES
La dynamique latérale de l'Alagnon affecte localement les propriétaires fonciers en les lésant
d'une partie de leur propriété. Ceux-ci tentent souvent de contrer cette érosion avec des
méthodes sauvages plus ou moins efficaces.
Lorsqu'elle ne menace pas la sécurité des personnes ou de leurs biens vitaux, la préservation
de cette dynamique est essentielle car elle va permettre au cours d'eau d'ajuster son équilibre
dynamique (cf. chap. III.1.1.) et de dissiper son énergie. Mais ces principes, qui relèvent de la
solidarité collective de bassin, sont difficiles à accepter pour le propriétaire lésé par la rivière
et celui-ci subit parfois une érosion d'autant plus forte qu'il y a d'enrochements en amont pour
protéger telle voie de communication ou telle autre zone urbanisée.
Telle que la solidarité amont-aval pour la qualité de l'eau et son épuration, le maintien de
zones érodables est d'intérêt général à l'échelle d'un bassin et justifie la mise en place de
mesures compensatoires pour les propriétaires fonciers. En l'absence de dispositifs législatifs
d'indemnisation, une politique volontariste de maîtrise foncière peut être mise en place
par la collectivité compétente. L'acquisition de ces zones érodables permettrait de plus la
restauration de ripisylves fonctionnelles.
La maîtrise foncière peut s'appliquer sur une bande d'une certaine largeur le long des tronçons
de rivière à dynamique modérée (de l'ordre de 10 mètres sur les 4 secteurs amont de la
présente étude) ou sur la parcelle entière si l'acquisition d'une bande n'est pas possible ainsi
que dans les tronçons à dynamique forte comme le secteur de Charbonnier-Beaulieu.
La gestion des terrains ainsi acquis pourrait être confiée au propriétaire sous certaines
conditions et notamment que les zones d'érosion soient préservées de même qu'une bande de
ripisylve.
Le coût de revient d'une politique de maîtrise foncière sur les zones érodables d'un cours d'eau
comme l'Alagnon resterait limitée.
Par exemple sur les 6,4 km de cours d'eau du secteur de Murat, environ 5 km de cours d'eau
seraient concernés soit 10 km de rives, l'acquisition d'une bande de 10 m de large reviendrait à
acheter 10 hectares soit, selon l'hypothèse d'un coût moyen à l'hectare de 4 500 € frais notariés
compris plus les frais de géomètre évalués ici à 300 €/100 ml (très variables selon
morcellement parcellaire), un coût de revient de 750 €/100 ml de rive. Ce coût reste largement
inférieur aux 1 200 €/100 ml proposés dans la présente étude pour replanter une ripisylve et
installer une clôture en retrait.
Sur le secteur de Massiac long de 12 km, environ 9 km de cours d'eau seraient concernés sur
une ou deux berges soit un linéaire de rives d'environ 16 km de rives.
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2. PRESERVATION ET GESTION DE LA RIPISYLVE
2.1. Fonctions de la ripisylve
Les ripisylves, ou forêts riveraines, ou encore forêts alluviales, possèdent de nombreuses
fonctions écologiques et socio-économiques :
Régulation du régime hydrologique des cours d'eau et protection contre les crues
Grâce à la densité de leur feuillage et de leur réseau racinaire, les forêts riveraines présentent
de grandes capacité d'interception et de stockage des eaux. Cette eau stockée peut ensuite être
restituée progressivement et contribuer à soutenir les débits d'étiage.
En période d'inondation, elles contribuent grâce à leur rugosité très importante à la réduction
de la vitesse d'écoulement, elles augmentent les capacités de rétention des eaux d'inondation,
et ralentissent le ruissellement. Ainsi, dans une certaine mesure (impact non significatif
sur crues exceptionnelles), les forêts riveraines permettent de limiter l'impact des
inondations en aval en retardant et réduisant le pic de crue.
La végétation arbustive joue un rôle important en période de crue car pour des crues
moyennes elle ralentit la vitesse d'écoulement des eaux de débordement sans aggraver
l'inondation pour des crues plus fortes puisque du fait de sa flexibilité, sa rugosité diminue
lorsqu'elle est submergée.
Dans les Alpes-de-Haute-Provence, les débits maximaux sur un bassin non boisé de 86 ha et
sur un bassin reboisé au XIXème siècle de 108 ha diffèrent d'un facteur proche de 10 avec
respectivement 20 m3/s et 2,3 m3/s (Combes et Alagnon, 1995).
Habitat remarquable et corridor biologique :
La forêt alluviale constitue un milieu naturel d'une très haute valeur écologique. Les
espèces qui la composent (Saules, Aulne glutineux, Peuplier noir, Frêne commun, Chêne
pédonculé,…) sont en effet spécifiquement adaptées aux fluctuations des niveaux d'eau et
notamment aux inondations ; et la forêt constitue l'habitat préférentiel de nombreuses espèces
animales terrestres et aquatiques. Ayant fortement régressé à l'échelle européenne, la forêt
alluviale est un habitat prioritaire de la Directive Habitat à préserver dans les sites
Natura 2000.
Comme la haie, les ripisylves sont des corridors biologiques essentiels car ils constituent des
milieux linéaires permettant la liaison et les échanges entre plusieurs autres milieux.
Epuration des eaux :
Les forêts riveraines filtrent et accumulent les polluants issus des activités humaines.
Pour leur croissance, les arbres prélèvent dans les eaux de ruissellement des éléments nutritifs
comme les nitrates et les phophates ; en période de hautes eaux, ce sont les bactéries du sol
qui recyclent les nitrates.
L'ombrage créé par les ripisylves limite le réchauffement de l'eau, facteur d'eutrophisation.
Une étude sur la Garonne a montré que la ripisylve interceptait 38 fois plus d'azote qu'une
prairie.
Protection physique des berges et des rives :
Grâce à son système racinaire dense et profondément ancré, la forêt riveraine peut limiter
l'érosion des berges sans néanmoins la bloquer. Ce rôle peut néanmoins s'inverser
lorsqu'un arbre crée un point dur hydraulique qui va alors favoriser l'érosion.
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La ripisylve joue également un rôle de filtre mécanique très important lors des inondations :
en ralentissant les flux débordants, elle forme un piège à sédiments et matières en suspension
efficace, elle peut aussi arrêter des encombres de bois dérivantes. La présence d'une ripisylve
va ainsi contribuer à réduire les dommages dans le lit majeur comme les laisses de crue ou la
destruction des clôtures.
Dans l'étude de deux petites crues sur un cours d'eau, la charge en suspension retenue par la
forêt riveraine a été estimée 50 fois plus importante que celle retenue dans le lit d'inondation
pourtant 15 fois plus grand (Brunet et al., 1994).
Production de bois :
Les forêts riveraines possèdent une productivité très élevée avec des essences de bois de feu
ainsi que des essences "nobles". Dans le cadre d'une gestion sylvicole très douce veillant à ne
pas limiter ses autres fonctions, la forêt riveraine peut ainsi être valorisée.
Qualité paysagère et espace récréatif :
La présence d'une végétation arborée en bordure de cours d'eau contribue à rendre la zone
agréable et attractive et constitue un atout dans le cadre d'une politique locale de tourisme
rural.
2.2. Gestion de la ripisylve
Une gestion actuelle aux conséquences parfois inverses de l'effet recherché
Les activités humaines présentes dans le lit majeur tendent souvent à grignoter du terrain au
dépend de la ripisylve qui ne subsiste alors qu'au travers d'un mince cordon linéaire d'arbres.
Sa structure ainsi fragilisée, il suffit alors à la rivière d'une faible érosion pour contourner les
quelques arbres restants et se retrouver face à une berge nue très érodable, dans laquelle elle
va pouvoir progresser rapidement, devenant vite problématique pour le propriétaire ou
l'exploitant. Ces derniers tentent souvent de la contrer en déversant sur la berge toute sorte de
matériaux qui en fait dégradent la végétation restante sur la berge et la fragilisent, à l'inverse
de l'effet recherché.
De plus, en réduisant la ripisylve et en rapprochant les activités au plus près de la rivière,
l'effet protecteur de la forêt riveraine disparaît et les dommages créés par la dynamique de
la rivière (clôtures tombant à l'eau ou détruites par les crues, laisses de crue sur terres
agricoles,…) sont d'autant plus importants.
Vers une gestion raisonnée pour assurer la multifonctionnalité des ripisylves
La préservation et la gestion de la ripisylve nécessitent en premier lieu un travail de
sensibilisation auprès des riverains sur les fonctions bénéfiques de la ripisylve et la gestion
appropriée à y adopter.
En présence d'activités humaines traditionnelles (agriculture, maraîchage,…), une gestion de
la ripisylve peut être nécessaire pour ne pas aggraver les contraintes dynamiques de la rivière
(cf. chap. III.3.1.). Cette gestion doit alors répondre aux principes suivants :
- la gestion de la ripisylve doit viser à préserver l'ensemble de ses fonctions (notamment
sur les secteurs de gestion "en bon père de famille" où il n'y a pas d'enjeu particulier ;
sur d'autres secteurs plus vulnérables, des objectifs précis peuvent être privilégiés sans
pour autant ignorer les autres fonctions), elle ne peut être systématique ;
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la ripisylve doit avoir une largeur minimale de quelques mètres pour pouvoir assurer
ses fonctions ;
la gestion doit être ponctuelle (faible linéaire à la fois) et douce (étalement dans le
temps plutôt que travaux lourds) car la ripisylve est un écosystème complexe qui
interagit avec de multiples facteurs et certaines interventions peuvent avoir un effet
inverse de celui recherché, elle ne doit donc à terme jamais être irréversible ;
la gestion doit tenir compte des enjeux présents en amont et en aval ;
l'ensemble des composantes de la ripisylve et de leurs rôles doivent être pris en
compte dans la définition des interventions (cf. chap. III.3.2.) ;
la gestion doit toujours rechercher la diversité des strates et des classes d'âge ;
tout remblais ou mise à nue du sol doivent être proscrits en raison de la forte
probabilité d'apparition et de développement d'espèces invasives comme la Renouée
du Japon. Même le débroussaillage doit être évité ;
les travaux doivent se faire en dehors de la période du 15 mars au 15 juillet qui est
propice à la reproduction des espèces.

2.3. Mesures agro-environnementales en faveur de la ripisylve
Les mesures agro-environnementales sont l'un des outils pour retrouver une gestion cohérente
des ripisylves.
Prime herbagère agro-environnementale (PHAE)
La PHAE, qui concerne la plupart des surfaces pâturées sur nos secteurs d'études, prévoit des
obligations et des adaptations en faveur de la ripisylve en tant qu'élément fixe du paysage :
- le maintien des éléments fixes du paysages, comme les ripisylves ou les haies, est une
obligation sur les surfaces bénéficiant de la PHAE.
- une bande de ripisylve dans la largeur limite de 4 mètres n'est pas à déduire de la
surface déclarée et peut donc bénéficier de la PHAE.
Le montant de la prime s'élève à 76,22 €/ha/an.
Mesures 0604A00 "Remise en état des berges" et 0604B00 "Remise en état des
berges pour mise en défens"dans le cadre des Contrats d'Agriculture Durable
(CAD)
Ces mesures prévues par le Plan de Développement Rural National Auvergne peuvent être
prises par l'exploitant agricole s'il contractualise un CAD. Le cahier des charges de ces
mesures prévoit sur 5 ans :
- année 1 : élimination des arbres morts, taille des arbres conservés, débroussaillage,
enlèvement des embâcles dans le lit du cours d'eau, fertilisation interdite à moins de
10 m de la berge ; avec en plus pour la mesure 0604B00 la mise en défens avec une
clôture
- années 2, 3, 4, 5 : débroussaillage, enlèvement des embâcles dans le lit du cours d'eau,
fertilisation interdite à moins de 10 m de la berge.
L'aide allouée pour ces mesures s'élève à respectivement 141,02 et 177,61 €/100 ml/an avec
une majoration de 20 % sur les sites Natura 2000 (les 5 secteurs d'étude sont concernés par
site spatial ou linéaire à l'exception d'une partie entre Massiac et Ouche).
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3. PRESERVATION ET RESTAURATION DES HAIES
Fonctions des haies
Les haies constituent un élément fonctionnel important de l'hydrosystème. Comme les
ripisylves, elles assurent plusieurs fonctions :
- elles ralentissent le ruissellement des eaux de pluie ;
- en période d'inondation, elles réduisent les vitesses d'écoulement, elles augmentent les
capacités de rétention des eaux d'inondation ;
- elles assurent un rôle de filtre mécanique lors des inondations, en ralentissant les flux
débordants, elles contribuent ainsi à réduire les dommages dans le lit majeur comme
les laisses de crue ou la destruction des clôtures
- les haies sont l'habitat de nombreuses espèces et elles sont surtout des corridors
biologiques essentiels dans la mesure où elle permettent la liaison et les échanges entre
le corridor fluvial, les autres milieux du lit majeur et les versants de la vallée.
Mesures agro-environnementales en faveur des haies
Prime herbagère agro-environnementale (PHAE)
La PHAE prévoit pour les haies, en tant qu'élément fixe du paysage, les mêmes obligations et
adaptations que pour la ripisylve. La largeur de haie pouvant être incluse dans la déclaration
de surface passe à 4 m pour les haies mitoyennes.
Mesure 0501B00 "Plantation et entretien d'une haie" dans le cadre des Contrats
d'Agriculture Durable (CAD)
Cette mesure prévue par le Plan de Développement Rural National Auvergne peut être prise
par l'exploitant agricole s'il contractualise un CAD. Elle ne peut cependant à priori pas
concerner les surfaces bénéficiant déjà de la PHAE.
Le cahier des charges de cette mesure prévoit sur 5 ans :
- année 1 : plantation d'une haie double et pose d'une double clôture de défens ;
- années 2, 3, 4, 5 : entretien des plantations.
L'aide allouée pour cette mesure s'élève à 244 €/100 ml/an.
Mesure 0602A "Entretien de haies" dans le cadre des Contrats d'Agriculture
Durable (CAD)
Le cahier des charges de cette mesure prévoit sur 5 ans :
- taille en hauteur et en épaisseur, enlèvement des branches et des arbres morts,
remplacement des manquants, nettoyage au pied de la haie.
L'aide pour cette mesure est de 32,01 à 41,16 €/100 ml/an selon qu'il s'agit de haies basses ou
hautes, avec une majoration de 20 % sur les sites Natura 2000.
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4. CREATION DE ZONES TAMPON
Les cultures situées en lit majeur de cours d'eau ont d'importantes répercussions sur celui-ci
du fait de la quantité d'intrants qu'elles utilisent et qui transitent facilement vers la rivière et de
la vulnérabilité du sol provoquée par sa mise à nu. La mise en place de zones tampons permet
de réduire ces impacts sans toutefois les supprimer.
Des expérimentations ont montré que les dispositifs enherbés peuvent intercepter 70 à 90 %
des flux de phytosanitaires, 80 à 90 % des nitrates et du phosphore soluble pour un dispositif
de 12 m de large, et 89 % des matières en suspension pour un dispositif de 6 m de large.
Sur nos secteurs, seul celui de Massiac est significativement concerné par les cultures dans sa
partie aval.
Le Plan de Développement Rural National Auvergne prévoit deux mesures pour implanter des
dispositifs enherbés en remplacement d'une culture arable, la mesure 0401A00 "mise en place
d'une bande enherbée" (mesure RTA) et la mesure 0402A00 "localisation pertinente du gel
PAC pendant 5 ans" avec des aides respectives de 449,88 et 120,43 €/ha/an de bande
enherbée/an.
5. ENCOURAGEMENT DU PATURAGE EXTENSIF
Comme le montre cette étude, le pâturage dans le lit majeur est un activité adaptée à la
dynamique de la rivière. En effet, cette pratique agricole est peu vulnérable aux inondations,
elle nécessite peu d'investissements et peut s'adapter à l'érosion, elle maintient la couverture
végétale du sol toute l'année. Cependant des pratiques pastorales trop intensives, avec par
exemple des amendements organiques ou un affouragement importants, peuvent affecter
l'hydrosystème fluvial et altérer la qualité de l'eau. Le pâturage extensif des prairies
inondables de l'Alagnon doit donc être encouragé.
La PHAE et la mesure 1903B01 dans le cadre d'un CAD permettent d'aider le pâturage
extensif.
Prime herbagère agro-environnementale (PHAE)
La PHAE, qui concerne la plupart des surfaces pâturées sur nos secteurs d'études, prévoit
notamment dans le cahier des charges les obligations suivantes :
- entretenir les surfaces engagées par fauche ou pâturage ;
- ne pas pratiquer de nivellement, de drainage ;
- possibilité de régénérer une prairie permanente qu'une seule fois avec un travail du sol
léger (pas de labour) ;
- maintenir les éléments fixes du paysages ;
Le montant de la prime s'élève à 76,22 €/ha/an.
Mesure 1903B01 "Maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive"
Le cahier des charges de cette mesure prévoit notamment un pâturage raisonné, l'interdiction
de traitements phytosanitaires, de la fertilisation minérale et du travail du sol. L'aide pour
cette mesure est de 128,06 €/ha/an, avec une majoration de 20 % sur les sites Natura 2000.
Ces mesures surfaciques ne peuvent cependant à priori pas concerner les surfaces bénéficiant
déjà de la PHAE.
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6. GESTION DES ESPECES VEGETALES ENVAHISSANTES
Il s'agit des espèces végétales exotiques qui ont été répertoriées sur l'Alagnon et qui
prolifèrent ou sont susceptibles de proliférer.
Renouées du Japon (Reynoutria sp.)
La Renouée a été notée sur les secteurs d'étude de Ferrières, Molompize, Massiac et
Charbonnier-Beaulieu. Elle y est en général assez bien présente notamment dans la traversée
des zones urbanisées. Cette plante pionnière affecte en effet les sols nus ou remaniés, les
remblais ou encore les enrochements. L'objectif vis-à-vis de cette espèce ne vise pas
l'éradication mais plutôt le contrôle de sa prolifération.
La stratégie à adopter pour lutter contre la Renouée est double :
- sensibiliser en priorité les riverains sur les gestes à éviter pour ne pas créer de zones
favorables à la Renouée (un simple débroussaillage trop près du sol peut favoriser
son installation) ;
- intervenir sur les foyers actuels pour lutter contre son développement et ainsi limiter
les risques de propagation.
Pour lutter contre la Renouée, la solution éprouvée la plus efficace est la végétalisation
arbustive avec des boutures de Saule (croissance rapide) en densité assez importante avec
éventuellement quelques autres plants. Les conditions mésologiques doivent être propices au
développement du Saule. Cette technique nécessite les 2 ou 3 années suivant la plantation un
entretien régulier pour arracher les repousses de Renouée (au moins 2 arrachages durant
printemps-été). Pour cette raison, cette technique est relativement coûteuse, de l'ordre de
150 €/100 m²/an.
Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera)
La Balsamine de l'Himalaya est une plante herbacée qui affectionne les sous-bois à forte
humidité et le lit mineur des cours d'eau sur les alluvions fertiles. Cette espèce, haute de 1 à 2
mètres, se multiplie par les graines et forme généralement des peuplements importants mais
beaucoup moins denses et touffus que la Renouée. Sur l'Alagnon, la Balsamine est présente
essentiellement dans le lit mineur et ses peuplements les plus importants se situent au niveau
des segments à dynamique active où les grèves ont une surface élevée.
Son caractère annuel et son développement disséminé font qu'il est difficile de lutter contre
cette espèce. Toutefois, afin de lutter contre les foyers de dissémination (segments à
dynamique active où elle est fortement présente), le contrôle sur un peuplement est réalisable
par un arrachage manuel de l'espèce avant sa fructification soit vers juin-juillet.
Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)
La Jussie est une plante originaire d'Amérique du Sud. Sa croissance rapide et sa
multiplication végétative très active lui permettent de former des tapis très denses
monospécifiques, bloquant les sédiments et les échanges gazeux entre l'air et l'eau. La Jussie
étant une plante des eaux stagnantes, les milieux aquatiques de l'Alagnon lui sont donc à
priori peu propices. Cependant, son développement a pris ces dernières années une telle
ampleur sur l'Allier aval, avec notamment l'apparition de peuplements dans le lit mineur en
marge des grèves, qu'un développement pourrait être craint sur les parties moyennes et basses
de l'Alagnon. Une station a été recensée en 2002 sur l'Alagnon en rive gauche au droit du
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camping de Ferrières-Saint-Mary. Il sera nécessaire de prospecter cette zone dès l'été 2004
pour confirmer sa présence et éventuellement y arracher la Jussie. L'intervention préventive
par arrachage et ramassage dès l'apparition de l'espèce est en effet la méthode la plus simple et
la plus efficace.
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
Le Robinier, arbre épineux introduit d'Amérique du Nord, s'est propagé au bord des cours
d'eau. Cette espèce de lumière se développe par dissémination des graines et par marcottage.
Sur l'Alagnon, le Robinier est présent régulièrement sur les secteurs d'étude de Massiac et
Charbonnier-Beaulieu. Dans les interventions de gestion de la ripisylve, on veillera à
privilégier la coupe des Robiniers lorsqu'ils sont proches d'arbres indigènes qui pourront
ensuite les concurrencer et ainsi limiter les rejets de souche.
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VII. SUIVI ET EVALUATION DE LA GESTION
Suivi en continu
Un suivi sera réalisé indirectement lors de chaque passage de contrôle pour évaluer la
nécessité d'une intervention de gestion. Le technicien devra en effet comparer sur le secteur
de gestion l'état de ripisylve avec l'état souhaité défini dans la présente étude pour déterminer
les interventions nécessaires. Ces passages se feront selon un pas de temps correspondant à la
périodicité de contrôle différente selon les niveaux d'entretien.
Suivi des interventions de restauration
Pour chaque type d'intervention pourra être mis en place un suivi spécifique sur un échantillon
représentatif d'interventions.
Pour les plantations, un suivi photographique annuel pourra être réalisé pour évaluer la
reconstitution de la ripisylve sur une placette prédéfinie. Parallèlement sera mesuré le
développement des plants par mesure de leur hauteur et la régénération naturelle par
comptage et mesure des plants spontanés. Ce suivi permettra d'évaluer l'efficacité de
l'intervention et éventuellement d'ajuster la technique pour les futures plantations.
Pour les suivis photographiques, les prises de vue devront se faire à la même période, depuis
le même point, avec le même angle et la même focale
Pour les interventions de génie végétal présentant un enjeu de protection, un suivi
systématique devra être réalisé annuellement avec une visite de contrôle pour noter
d'éventuels indices de dysfonctionnement et la prise de photographies.
Suivi local de l'érosion
L'érosion des berges, qui suscite localement certaines problématiques, reste cependant
difficile à quantifier. La méthode de comparaison diachronique des photographies aériennes
ne peut être utilisée sur l'Alagnon car, à l'exception du secteur de Charbonnier-Beaulieu,
l'intensité des processus dynamiques reste limitée. Sur les secteurs de Murat, Massiac et
Charbonnier-Beaulieu, il serait donc intéressant de mettre en place un suivi local annuel de
l'érosion des berges, avec pour chacun un suivi sur berge avec végétation prairiale et un suivi
sur berge avec ripisylve. Ce suivi consisterait, sur une sinuosité représentative du secteur, à
mettre en place sur la rive concave un quadrillage de repères au sol (repères de nivellement
par exemple) qui permettrait annuellement depuis les repères les plus proches de la rive de
mesurer la distance de berge érodée et d'évaluer assez précisément, par produit de la distance
érodée sur chaque ligne avec l'espacement entre chaque ligne, la surface érodée.
Suivi des espèces végétales envahissantes
Afin de suivre l'impact sur le milieu de la Renouée du Japon, de la Balsamine de l'Himalaya et
de la Jussie, ainsi que les effets des éventuelles actions de lutte sur celles-ci, des suivis
pourront être mis en place selon le protocole défini par l'Equipe Pluridisciplinaire PLGN
(VERMEIL M., 2004). Celui-ci consiste à suivre le développement de l'espèce considérée et
aussi de la végétation autochtone sur différents quadrats (placettes), il peut s'appliquer à 3 cas
:
- Comparaison d'un site envahi et d'un site non envahi
- Suivi d'un site en cours de colonisation
- Comparaison d'un site envahi géré et d'un site envahi non géré
Pour la Jussie, si celle-ci se confirme, on veillera dans tous les cas à intervenir immédiatement
pour éviter son développement et sa propagation.
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Suivi d'indicateurs du fonctionnement
Afin d'évaluer de façon simple et relativement rapide l'évolution du fonctionnement de ces
cinq secteurs d'étude, quatre indicateurs quantitatifs sont proposés. Sur la base des principes
de fonctionnement rappelés dans cette étude, ils permettront d'évaluer qualitativement le
fonctionnement de ces secteurs. Ces indicateurs ont été calculés à partir du S.I.G., ils devront
y être régulièrement mis à jour à l'occasion des observations de terrain.
Linéaire de protection de berge
Il s'agit du linéaire en kilomètres sur les deux berges cumulées des protections tous types
confondus. Cet indicateur permet d'évaluer longitudinalement l'espace potentiel de divagation
contraint, et donc les atteintes au fonctionnement géomorphologique. ainsi les protections qui
sont tombées à l'eau, les nouvelles protections et les éventuelles protections qui auront été
supprimées dans le cadre d'une restauration.
Surface en prairie permanente
Les prairies permanentes (incluant les mégaphorbiaies), au contraire des prairies temporaires
qui sont labourées ou des cultures, constituent un type d'occupation du sol bien adapté aux
zones alluviales : protection efficace des sols, faible vulnérabilité aux inondations, bon
pouvoir épurateur, intérêt écologique,… Il s'agit donc de suivre la surface en ha de ces
prairies pour apprécier l'évolution des pratiques agricoles et leur adaptation aux zones
alluviales.
Surface en forêt alluviale
En plus des fonctions précédentes des prairies, les forêts alluviales permettent de ralentir et
d'atténuer les pics de crues et elles possèdent une grande valeur écologique. Le maintien des
forêts existantes est donc impératif mais la restauration naturelle ou aidée de forêts doit
également être un objectif. La surface en ha de ce milieu sera suivie.
Linéaire de ripisylve absente ou de faible intérêt
L'intérêt de la ripisylve par rapport au fonctionnement hydraulique, au fonctionnement
écologique ou encore la ressource en eau étant largement démontré, le suivi du linéaire de
berge où la ripisylve est absente ou de faible intérêt (strate clairsemée et/ou faible largeur)
constitue un indicateur quantitatif et par déduction qualitatif prépondérant du fonctionnement
de
l'hydrosystème.
L'évolution
de
cet
indicateur
intègrera
ainsi
les
Tableau XXII : état des indicateurs de suivi lors du diagnostic des cinq secteurs en 2002
Linéaire de Surface en Surface en
Linéaire de ripisylve absente ou de
Secteurs
protection de
prairie
forêt
faible intérêt (en Km)
berge
permanente
alluviale
Km
%
Ha
%
Ha
% Absent Faible
Total
%
Murat – La Chapelle
1,5
11 85,7 92
0,6
1
1,6
8,7
10,3
80
Ferrières-Saint-Mary
2,2
31 14,3 48
6,2
21
0,6
3,4
4,0
57
Molompize
0,6
12
9,5
35
6,5
24
0,4
1,4
1,9
38
Massiac
4,3
18 72,4 44
9,0
5
1,1
9,3
10,4
43
Charbonnier - Beaulieu
1,6
9
45,0 19 159,0 69
2,3
2,7
5,1
28
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nouvelles destructions ou dégradations de ripisylve, les opérations de restauration menées
dans le cadre du Contrat de Rivière mais aussi les opérations de restauration à l'initiative des
propriétaires ou exploitants riverains.
Suivi d'indicateurs de gestion
Afin d'évaluer de façon simple et relativement rapide les grands types d'actions de gestion et
de restauration menées dans le cadre du Contrat de Rivière ou favorisées par celui-ci, il est
proposé de suivre les indicateurs suivants :
Linéaire de ripisylve restaurée (plantation ou amélioration)
Il s'agira de comptabiliser en mètres linéaires les interventions de plantation ou d'amélioration
de la ripisylve réalisées dans le cadre des actions de restauration du Contrat. L'entretien
courant n'est pas considéré. Sont considérées par ces interventions les zones de berge où la
ripisylve est absente ou de faible intérêt, comptabilisées par l'indicateur précédent. Un autre
indicateur similaire, plus difficile à évaluer, pourra concerner le linéaire de ripisylve restaurée
(plutôt amélioration) par les propriétaires ou exploitants riverains grâce à la sensibilisation du
Contrat de Rivière.
Linéaire de haie plantée
Il s'agira de comptabiliser en mètres linéaires les interventions de plantation ou de restauration
de haie réalisées au titre des actions de restauration du Contrat. De la même façon, un autre
indicateur pourra concerner le linéaire de haie restaurée par les propriétaires ou exploitants
riverains grâce à la sensibilisation du Contrat de Rivière.
Surface contractualisée en CAD et PHAE
Il s'agira en lien avec les Chambres d'Agriculture concernées de comptabiliser et localiser les
surfaces inscrites en PHAE et les surfaces contractualisées pour les mesures CAD préconisées
dans cette étude (0604A00, 0604B00, 0501B00, 0602A, 0401A00, 0402A00, 1903B01).
Surface en maîtrise foncière
Les éventuelles acquisitions foncières de zones érodables seront comptabilisées en superficie
en ha.
Suivi global et évaluation de la gestion tous les cinq ans
Le suivi global et l'évaluation de la gestion pourront être réalisés au terme des cinq premières
années du programme d'entretien. Il s'agira alors de reprendre la présente étude et de
comparer l'état de la ripisylve constaté sur le terrain avec l'intérêt écologique diagnostiqué en
2003 par segment et avec l'état souhaité de la ripisylve pour chaque secteur de gestion. La
retranscription des données récoltées sur le Système d'Information Géographique permettra
d'obtenir une représentation graphique des évolutions de la ripisylve et d'évaluer le linéaire
concerné par ses évolutions. Cette prospection de terrain permettra également de noter les
principales évolutions dans l'occupation des sols du lit majeur.
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III. CONCLUSION

L'Alagnon est une rivière essentiellement montagnarde avec un cours souvent contraint dans
une vallée encaissée formée de roches dures. Les secteurs de plaine alluviale où la rivière peu
épandre ses crues et dissiper son énergie en érodant les berges sont peu nombreux et
correspondent souvent aux zones où l'homme s'est implanté. Ses activités humaines, ajoutées
aux deux principales voies de communication routière et ferrée entre Clermont-Ferrand et le
Cantal, constituent autant de zones vulnérables et de contraintes pour l'Alagnon, et
réciproquement le fonctionnement dynamique de la rivière est une contrainte importante et un
risque potentiel très élevé pour ces aménagements et ces activités.
La gestion d'un cours d'eau dans un tel contexte est très problématique et la moindre crue
importante va forcément avoir des conséquences lourdes qui vont devenir catastrophiques
pour une crue comme celle de 1994 dont l'occurrence était pourtant inférieure à celle d'un
phénomène centennal. Aussi efficace soit-elle, la gestion du cours d'eau ne pourra ainsi
inhiber les conséquences d'un aménagement parfois beaucoup trop important du lit
majeur de l'Alagnon. Et les interventions nécessaires après une crue importante (crue
décennale ou supérieure) et leurs coûts liés pourront être beaucoup plus importants et
sans commune mesure avec les ordres de grandeur précisés dans cette étude.
Néanmoins, l'hydrosystème fluvial dispose de propres capacités de régulation, comme
l'écrêtement des crues dans les plaines inondables ou le ralentissement des flux débordants
dans les ripisylves. Et l'altération de ces fonctions naturelles, liée à une gestion inadaptée ou
parfois à une simple méconnaissance de celles-ci, ne peut qu'aggraver les contraintes
dynamiques.
La gestion de l'Alagnon doit donc viser à préserver les fonctions naturelles de l'hydrosystème
là où elles peuvent encore s'exercer, et à limiter pour une hydraulicité normale les risques
d'aggravation des contraintes dynamiques là où les enjeux concernent la sécurité des
personnes ou de leurs biens vitaux.
La priorité doit être donnée à la sensibilisation des riverains qui sont les premiers acteurs de
cette gestion. La collectivité doit intervenir en complément pour réaliser les actions de
restauration et d'entretien nécessaires pour répondre aux enjeux présents. Et telle la politique
de traitement des eaux mise en place sur les bassins versants, la préservation de zones
érodables et inondables relève à l'échelle du cours d'eau de la solidarité collective. Elle
nécessite donc la mise en place d'une politique volontariste de préservation d'un espace de
liberté sur les zones rurales du lit majeur avec des mesures compensatoires pour les
propriétaires fonciers.
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