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Objectif / Contexte / Zone d’étude
Les limites du secteur d’étude sont :

● La Loire, en aval de la confluence avec l’Arzon 
sur la commune de Vorey (43)  jusqu’à sa 
confluence avec l’Allier (18/58).

● L’Allier, en aval du pont de Saint-Arcons-
d’Allier (43)  jusqu’à la confluence avec la Loire 
(18/58)

● L’aval de la Dore, du port de Lanaud (en aval 
de Courpière)(63) jusqu’à la confluence avec 
l’Allier (63).



Objectif / Contexte / Zone d’étude
OBJECTIF : disposer d’un outil permettant d’évaluer la pertinence des interventions visant à 
contenir le développement de la forêt alluviale sur le domaine public fluvial de la Loire, de 
l’Allier et de la Dore, en région Auvergne.

Les saulaies arborescentes à saule blanc (et 
peuplier noir éventuellement) et les peupleraies 
sèches à peuplier noir sont des habitats d’intérêt 
européen prioritaire (91E0*).
C’est pourquoi, toute destruction partielle de cet 
habitat doit être justifiée et argumentée.



Objectif / Contexte / Zone d’étude

1. une sur-inondation des enjeux socio-
économiques (rehausse de la ligne d’eau en crue 
et augmentation du risque de rupture de digues),

2. une augmentation du risque de rupture des 
digues de protection d’anciennes gravières, (=> la 
capture et le dysfonctionnement sédimentaire 
du cours d’eau,

3. la régression des milieux ouverts (pelouses 
sableuses à Corynéphore et Fétuque à longues 
feuilles, les annexes fluviales, etc.),

4. la disparition de vues remarquables (enjeu 
paysager).

Dans certaines configurations, le développement de la forêt alluviale peut conduire à :

Paysagiste conseil



Différents contextes et différentes gestions

GESTION   PRESERVATION

Intervention du CEN Centre
(scarification du bras de Montlouis)

dans le cadre de son plan de gestion

Source : Studio Pierre – Air Vision Source : Julien Saillard (CEN Auvergne)

L’Allier à Châtel-de-Neuvre

Loire moyenne :
Fermeture des milieux ouverts

Secteurs à forte dynamique latérale :
Un fonctionnement qui génère une remarquable 

mosaïque d'habitats



Différents contextes et différentes gestions

Chaque année, la LPO Touraine 
organise des chantiers bénévoles 

sur les îlots sableux de la Loire 
où nichent les sternes.

Source : http://www.lpotouraine.fr

Source : Julien Saillard (CEN Auvergne)

L’Allier à Châtel-de-Neuvre

GESTION   PRESERVATION

Secteurs à forte dynamique latérale :
Un fonctionnement qui génère une remarquable 

mosaïque d'habitats

Loire moyenne :
Fermeture des milieux ouverts



METHODE 

Approche RISQUE : ALEA x ENJEUX

www.sevre-nantaise.com

1. sur-inondation



METHODE : 1.1- l’aléa (ou sur-aléa)

Conséquences hydrauliques liées au développement de la forêt alluviale au sein du lit de 
rivières de plaine : 

«  Les capacités d’écoulement en crue sont diminuées, du fait de la réduction de la 
section mouillée par les îles et la végétation, et du fait de l’augmentation de la rugosité 
du lit par la végétation. La crue atteint donc un niveau plus élevé en amont ».

(C. Allain Jegou, 2002)

1. sur-inondation



Modélisation sur la Loire (T. Belin, 2014) en lit majeur étroit et large

1. sur-inondation

METHODE : 1.1- l’aléa



Modélisation sur l’Allier (J-N Audouy, 2014) 

1. sur-inondation

METHODE : 1.1- l’aléa



Analyse diachronique

1. sur-inondation

METHODE : 1.1- l’aléa



Analyse diachronique

P1

P2

P3

1. sur-inondation

METHODE : 1.1- l’aléa



Indicateurs retenus : - végétalisation depuis 10 ans ?

- risque de rehausse ? 

i 1=
Zone colonisée par la forêt alluviale

Bande activede référence

i 2=
Zone colonisée par la forêt alluviale

Largeur aumiroir

1999

2010

1. sur-inondation

METHODE : 1.1- l’aléa



1. sur-inondation

METHODE : 1.1- l’aléa



Facteur de pondération : la dynamique latérale (capacité de restaurer sa bande active)

Dynamique latérale préservée Dynamique latérale bloquée

1. sur-inondation

METHODE : 1.1- l’aléa

Les interventions visant à « restaurer la section d’écoulement » (opérations de dévégétalisation) ne peuvent 
se justifier que sur les secteurs où la dynamique latérale est bloquée (naturellement ou artificiellement). En 
effet, lorsque la dynamique latérale est active et préservée, même si la végétation colonise les bancs de 
convexité, l’érosion de la berge concave « compense » cette évolution.



Facteur de pondération : Surlargeur de la référence initiale

1. sur-inondation

METHODE : 1.1- l’aléa



Pour quelles crues ? Crue de 2003 ?

1. sur-inondation

METHODE : 1.1- l’aléa



Pour quelles crues ? Crue de 2003 ?

Recherche de zones  où la végétation aurait été arrachée lors de la crue de 2003
sur des tronçons à dynamique latérale faible à modérée

1. sur-inondation

METHODE : 1.1- l’aléa



Pour quelles crues ? Crue de 1980 en Haute-Loire ?

=> Crues retenues pour évaluer l’enjeu :
Aléa moyen ou période de retour 30-50 ans

amont du Puy-en Velay

1. sur-inondation

METHODE : 1.1- l’aléa



METHODE : 1.2- les enjeux 

1- Délimitation zone sur-inondée calé sur l’enveloppe de l’aléa moyen ou T30-50ans.
2- Recensement des maisons individuelles et bâtiments d’entreprises. (seuil:10 bât.) 

1. sur-inondation



Interventions proposées

1- La non-intervention dans le lit (mais 
réduction vulnérabilité des biens 
menacés)

2- Le retrait de protections de berges 
(lorsque la zone protégée par des 
enrochements est incluse dans 
l’enveloppe de l’espace de mobilité 
fonctionnel / optimal) => restauration 
naturel de la bande active

3- Dévégétalisation (opération de 
restauration + entretien régulier)

Rappel : forêt alluviale à bois tendre 
= habitat d’intérêt européen prioritaire (91E0*).

1. sur-inondation



METHODE : 1.3- Évaluation du risque

Note finale (risque) = 
Aléa (rehausse de la 

ligne d’eau) 
X

Enjeux 

1. sur-inondation



DIAGNOSTIC de la Loire
Evolution de bande active sur 10 ans :
● - 7m en moyenne sur l’ensemble des profils
● 14 sites présentant un rétrécissement de plus de 50 %

1. sur-inondation



DIAGNOSTIC de la Loire
1. sur-inondation



La Loire à Confolent
1. sur-inondation



La Loire à Confolent
1. sur-inondation



La Loire à Confolent
1. sur-inondation



La Loire à Confolent
1. sur-inondation



DIAGNOSTIC de l’Allier
Evolution de bande active sur 10 ans :
● - 4 m en moyenne sur l’ensemble des profils
● 9 sites présentant un rétrécissement de plus de 50 %

1. sur-inondation



DIAGNOSTIC de l’Allier
1. sur-inondation



L’Allier à Mirefleurs
1. sur-inondation

2010



L’Allier à Mirefleurs
1. sur-inondation

2010



L’Allier à Mirefleurs
1. sur-inondation



L’Allier à Mirefleurs
1. sur-inondation



DIAGNOSTIC de l’Allier
1. sur-inondation



DIAGNOSTIC de la Dore
1. sur-inondation



capture et dysfonctionnement sédimentaire 
Les « gravières volumineuses et profondes … installées en lit majeur à proximité 
immédiate de cours d’eau à dynamique active … peuvent piéger une grande partie de la 
charge solide en charriage si elles capturent le cours d’eau … Ce processus peut 
conduire à des impacts identiques à ceux provoqués par les exploitations en lit mineur. » 
(J.R. Malavoi et al., 2011).

2. Capture et dysfonctionnement sédimentaire



Les « gravières volumineuses et profondes … installées en lit majeur à proximité 
immédiate de cours d’eau à dynamique active … peuvent piéger une grande partie de la 
charge solide en charriage si elles capturent le cours d’eau … Ce processus peut 
conduire à des impacts identiques à ceux provoqués par les exploitations en lit mineur. » 
(J.R. Malavoi et al., 2011).
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2. Capture et dysfonctionnement sédimentaire



Les « gravières volumineuses et profondes … installées en lit majeur à proximité 
immédiate de cours d’eau à dynamique active … peuvent piéger une grande partie de la 
charge solide en charriage si elles capturent le cours d’eau … Ce processus peut 
conduire à des impacts identiques à ceux provoqués par les exploitations en lit mineur. » 
(J.R. Malavoi et al., 2011).

capture et dysfonctionnement sédimentaire 
2. Capture et dysfonctionnement sédimentaire



1 - identifier les excavations dont la probabilité de capture du cours d’eau à court terme 
et la probabilité de piégeage d’un volume important de la charge de fond sont forts 

= risque fort de dysfonctionnement sédimentaire du cours d’eau

2- proposition de gestion des boisements qui ont pu coloniser les bancs alluvionnaires de 
la rive opposée au berges érodées des gravières classées en priorité 1 ou 2

IMPORTANT : La dévégétalisation d’un banc n’est pas une action suffisante pour 
supprimer le risque de capture d’un cours d’eau par une gravière. Il s’agit seulement de 
réduire les contraintes exercées le long des ouvrages de protections afin de «repousser» 
l’échéance de la capture (intervention d’urgence). 

Évaluation du risque 
2. Capture et dysfonctionnement sédimentaire



Diagnostic de l’Allier
2. Capture et dysfonctionnement sédimentaire



2. Capture et dysfonctionnement sédimentaire

Allier, Brioude



2. Capture et dysfonctionnement sédimentaire

Allier, Brioude
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2. Capture et dysfonctionnement sédimentaire
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2. Capture et dysfonctionnement sédimentaire

Allier, Brioude



2. Capture et dysfonctionnement sédimentaire

Allier, Brioude





Exemple
2. Capture et dysfonctionnement sédimentaire
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