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PREFECTURE du PUY-DE-DOME 

Direction Départementale du Territoire du Puy-de-Dôme 

COMPTE - RENDU 

Comité de pilotage du Site Natura 2000 FR830 1038 « Val d’Allier Alagnon » 

Réunion du 23 octobre 2018 au Broc 
 
- 
 

La réunion est présidée par Mr Tristan RIQUELME, Sous-préfet d’Issoire et Président du Comité de pilotage. 

Sont présents : 

Tristan RIQUELME Sous-préfecture d’Issoire  
Bertrand WOJTKO DDT du Puy-de-Dôme 
Jean-Paul BERNARD Communauté d’agglomération du Pays d’Issoire, Mairie de Beaulieu 
Marie-Pierre SAUX Communauté d’agglomération du Pays d’Issoire, Mairie des Pradeaux 
Jean-François FARY Mairie de Charbonnier-les-Mines 
Lionel ROUCAN Mairie de Cournon-d’Auvergne 
Michel BLANJARD Mairie d’Issoire 

Jocelyne BOUQUET Département du Puy-de-Dôme, Communauté d’agglomération du Pays 
d’Issoire, Mairie du Broc 

Daniel BORIE Mairie de Nonette-Orsonnette 
Claire LAIGNEZ SEAT 
Hugues REMY SEAT 
Béatrice FEFEU Chambre Départementale d’Agriculture du Puy-de-Dôme 
René BIANCO FDPPMA Puy-de-Dôme 
Mathieu DEPLANQUE UNICEM 
Julien SAILLARD CEN Auvergne 
Julie BODIN CEN Auvergne 

Sont excusés : ONCFS, Commission Locale de l’Eau du SAGE Allier aval, SIGAL, Fédération Départementale des 
Chasseurs du Puy-de-Dôme, FRANSYLVA Puy-de-Dôme. 

      

Mr le Sous-Préfet introduit la réunion et remercie Mme BOUQUET pour son accueil au Broc. Il laisse la parole à 
Mme BODIN du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne, en charge de l’animation du site Natura 2000 pour le 
compte de l’Etat. La présentation est jointe au présent compte-rendu. 

Question sur le projet de compensation de la DIRMC dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’A75 

Mr le Sous-Préfet demande où seront plantés les ormes lisses prévus dans la compensation. Mme BODIN répond 
que cela n’est pas encore défini, le CEN Auvergne a émis des préconisations en termes de type de terrain favorable 
à l’implantation de cette espèce, à charge du bureau d’études mandaté par la DIR MC de proposer des zones, 
sachant que la DIR MC est propriétaire de plusieurs parcelles entre l’Allier et l’A75 entre Issoire et Coudes.  
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Discussion sur le projet de voie verte entre Authezat et Pont-du-Château 

Mme LAIGNEZ demande si de la compensation est prévue pour la coupe de la forêt alluviale dans le cadre de la 
future voie verte. Mr WOJTKO indique qu’il n’y a pas nécessité de compensation au sens règlementaire étant 
donné l’impact très limité (coupe d’une dizaine d’arbres), cependant le porteur de projet (le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme) s’est engagé sur une mesure volontaire de replantation de forêt alluviale sur une 
parcelle aux Martres-de-Veyre. Mme LAIGNEZ ajoute que le SEAT a été en contact avec le CD63 sur la possibilité 
de plantations sur l’Ecopôle. Mr WOJTKO souligne que l’étude d’incidences Natura 2000 a mis l’accent sur la 
nécessité de rédiger un guide de gestion global pour l’entretien de la future voie verte par les collectivités. 

Echanges sur le projet de contournement de Cournon 

Mr le Sous-Préfet rectifie que le projet est toujours à l’étude et qu’il n’y a pas d’avis définitif rendu par le Préfet. 
Mr WOJTKO précise qu’un avis défavorable a été rendu par la DRAC par rapport au site archéologique classé de 
Gondole. 

Question sur le Silure 

Mr FARY demande quelle est la situation actuelle du Silure. Mr BIANCO répond que cette espèce n’est pas classée 
nuisible donc aucune gestion particulière n’est entreprise. Mr le Sous-Préfet regrette les pratiques de pêche 
diverses et pas toujours cohérentes autour de cette espèce. Mme LAIGNEZ témoigne que sur l’Ecopôle, le 
règlement de pêche préconise de ne pas remettre cette espèce à l’eau si elle est pêchée. 

Question sur la Renouée du Japon 

La question est posée sur les actions entreprises contre la Renouée du Japon. Mme BODIN explique que seules les 
espèces exotiques émergentes vont l’objet d’une veille et d’interventions si besoin sur le val d’Allier. La Renouée 
est aujourd’hui omniprésente sur le val d’Allier et il n’est plus possible d’intervenir. Cependant, elle est moins 
courante sur l’Allier en amont, d’où l’intérêt d’échanger sur la problématique des espèces exotiques envahissantes 
avec le site Natura 2000 situé plus en amont. 

Echanges sur le projet d’extension de l’Ecopôle 

Mme LAIGNEZ fait part au Comité de pilotage du projet d’extension de l’Ecopôle en intégrant l’ENS des Pacages, 
dont la rétrocession est en cours par le CD63. Or, l’ENS fait partie du site Natura 2000 et pas l’Ecopôle. Mme 
LAIGNEZ pose donc la question d’une possible révision du périmètre pour l’intégrer. Mr SAILLARD rappelle que le 
périmètre du site Natura 2000 a été révisé en 2012 pour le caler sur les limites cadastrales et qu’à cette occasion le 
choix a été fait sur l’ensemble du site de ne pas intégrer les gravières encore en activité, ce qui était le cas à 
l’époque sur l’Ecopôle. Mme BODIN indique que la révision du périmètre n’est pas prévue aujourd’hui dans le 
cadre de la révision du DOCOB à venir. Mr WOJTKO précise que l’Etat ne juge pas prioritaire la révision des 
périmètres, dans la mesure où ils ont déjà été recalés sur les limites cadastrales. 

Discussion sur le Sanglier 

Le SEAT a été alerté sur la prolifération du Sanglier sur l’Ecopôle et se demande si le même problème a été soulevé 
ailleurs. Mr le Sous-Préfet répond que cette espèce n’est pas problématique partout et qu’il n’y a pas eu de 
dommages constatés sur le val d’Allier. 

Autres échanges 

Mr le Sous-Préfet regrette le déficit de visibilité de Natura 2000 sur le territoire et insiste sur la nécessité de mieux 
communiquer pour faire connaître ces sites. Les écoles peuvent être de bons vecteurs à ce sujet.  

Mr le Sous-Préfet remarque également qu’il y a beaucoup d’interrogations autour des espèces exotiques 
envahissantes et que la réalisation de cartes de répartition, notamment sur la Renouée du Japon, pourrait 
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constituer une bonne base de discussion. Mr SAILLARD indique que dans le cadre de l’étude sur les forêts 
alluviales du Contrat territorial Val d’Allier, il a été mis en évidence que les forêts alluviales à l’écart de la rivière et 
présentant une diversité de structure, d’espèces et de classes d’âge sont très peu affectées par les espèces 
exotiques envahissantes. 

      

Mr le Sous-Préfet remercie l’animatrice Natura 2000 pour son travail, les membres du comité de pilotage pour leur 
attention et la mairie du Broc pour son accueil avant de conclure la réunion. 

Mme BODIN invite ceux qui le souhaitent à terminer l’après-midi par une visite du champ captant du Broc où des 
travaux de coupe de pins sont en cours dans le cadre d’un contrat Natura 2000 sur la reconversion d’anciennes 
plantations en forêt alluviale. 
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Réunion du comité de pilotage du site Natura 2000 
Val d’Allier – Alagnon

23 octobre 2018, Le Broc

 Bilan des actions 2018

- Mesures contractuelles

- Autres actions de gestion

- Amélioration des connaissances et suivis scientifiques

- Actions hors Natura 2000 contribuant aux objectifs du site

- Suivi des projets, procédures et études d'incidence

- Actions de communication

 Programme d’actions 2019

 Révision du Document d’Objectifs (DOCOB)

 Questions diverses

Ordre du jour

Réunion du comité de pilotage du site Natura 2000 
Val d’Allier – Alagnon

23 octobre 2018, Le Broc
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Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Contractualisation de la charte Natura 2000

Pas de nouvelle contractualisation 
en 2018

Projet de charte à Authezat sur 
parcelles à restaurer en forêt 
alluviale (SMVVA)

Total contractualisations 2009-2018

24 chartes pour 215 ha

→ bilan des chartes à réaliser 
dans le cadre de la révision  
du DOCOB

Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Contrats Natura 2000 sur la reconversion d'anciennes 
plantations en forêt alluviale

2 contrats déposés fin 2016 visant la conversion d'anciennes plantations d'essences exogènes 
en forêt alluviale sur 5 ans

28 ha à Parentignat (partenariat avec le 
Domaine de Parentignat)
BP 52 181 € : plantation essences 
autochtones en zones de faible 
régénération

7 ha sur le champ captant du Broc 
(partenariat avec le SIVOM de la région 
d'Issoire)
BP 49 857 € : coupe partielle des pins en 
zones de forte régénération & plantation 
d’essences autochtones en zones de faible 
régénération

→ Travaux en cours au Broc (coupe des pins), à venir hiver 2018-2019 à Parentignat

→ Report du dépôt du contrat 20 ha Pont-du-Château (terrains CEN)
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Projet de fermeture d'accès véhicule aux Saladis avec la Mairie des Martres-de-Veyre

Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Autres actions de gestion

 Proposition du comité de pilotage en 2009

 Définition d'un projet de fermeture par le CEN avec 
zones de stationnement et présentation en 2013 à la 
Mairie des Martres-de-Veyre

 Projet LEADER Val d’Allier avec étude pour la 
valorisation du patrimoine réalisée en 2017 : identification 
des sources salées des Saladis comme point d’intérêt à 
valoriser

 Réunions en novembre 2017 et mai 2018 avec la 
commune

 Projet de fermeture d’accès véhicule proposé dans le 
cadre du plan d’actions de l’étude des patrimoines, 
avec un portage par la commune des Martres-de-Veyre
Travaux envisagés en 2019

Gestion des plantes exotiques envahissantes

→ veille préventive et intervention précoce sur les espèces exotiques envahissantes en 
émergence et confinement d'espèces plus répandues

 Gestion Jussie sur le plan d'eau du Mas à Issoire : 
en 2018 2 passages pour <1L arrachés                       
effet printemps pluvieux avec niveau d’eau haut ?

→ à confirmer en 2019

Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Autres actions de gestion

 Lutte contre le Févier d’Amérique découverts en 2017 à Nonette : 
6 individus coupés en mai 2018 (LPO dans le cadre du Contrat 
territorial Val d’Allier) 
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Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Amélioration des connaissances et suivis scientifiques

Caractérisation et évaluation de l’état de conservation des sources pétrifiantes (CBNMC)

Nouvel habitat d’intérêt communautaire prioritaire 7220* identifié en 2017 sur 2 secteurs 
aux Martres-de-Veyre et à Dallet 

 Secteur des Martres-de-Veyre : 13 entités tufeuses identifiées, avec notamment des 
tufs à Palustriella commutata, espèce typique mais encore jamais observée en 
Auvergne comme constitutive des tufs

Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Amélioration des connaissances et suivis scientifiques

Caractérisation et évaluation de l’état de conservation des sources pétrifiantes (CBNMC)

 Secteur de Dallet : une dizaine d’entités tufeuses, 
dont certaines font près de 20 m de hauteur

→ Tufs exceptionnels à l’échelle de l’Auvergne, tant 
par les espèces présentes (Martres-de-Veyre) que 
par leur étendue (Dallet)

→ Actions de gestion à envisager sur le secteur des 
Martres-de-Veyre, très accessible et sujet aux dépôts 
sauvages
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Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Amélioration des connaissances et suivis scientifiques

Suivi écologique des sources et prés salés

Contrat Natura 2000 travaux de restauration des prés salés 2008 → suivi 10 ans après

 Etat de conservation 

Type de végétation Sail
2008
(ha)

Sail
2018
(ha)

Saladis
2008 
(ha)

Saladis
2018
(ha)

Ste-Marguerite
2008
(ha)

Ste-Marguerite
2018
(ha)

Total
2008
(ha)

Total
2018
(ha)

Pré salé de bas-
niveau 1340-1*

0,0607 0,0967 0,3376 0,3438 0,0119 0,0185 0,4099 0,4590

Pré salé de niveau
moyen 1340-2*

0,3241
0

0,4038
0,0307

0,0669
0,0024

0,7948 0,7887
Prairie saumâtre
1340-3*

0,4749 0,2461 0,0346

Scirpaie saumâtre 0 0,0133 0,0415 0,0140 0,0113 0,0009 0,0528 0,0282
Roselière saumâtre 0 0,0003 0 0 0,0047 0,0031 0,0047 0,0034
Total 0,3848 0,5852 0,7829 0,6346 0,0948 0,0595 1,2622 1,2793

→ Surface globalement stable (augmentation Sail, diminution Ste-Marguerite)

→ Bon état de conservation de l’habitat, excellent pour le pré salé des Saladis

→ Dégradations dues au surpiétinement de la végétation autour du grand bassin des Saladis

→ Difficulté à maintenir une constance des écoulements à Ste-Marguerite à cause de la très 
grande rapidité de pétrification

Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Amélioration des connaissances et suivis scientifiques

Suivi écologique des sources et prés salés

• Suppression des remblais (source du Sail) 

Type de végétation Surface 1996 
(ha)

Surface 2008 
(ha)

Surface 2018 
(ha)

Augmentation sur 
la zone N2000 (ha)

Pré salé 1340-1* 0,0250 0,0607 0,0967 + 19%
Prairie saumâtre 1340-3* 0,2493 0,3241 0,4749 + 34%

 Efficacité des opérations de gestion 

Vue générale du même secteur en 2008 et en 2018, (Sail 2018), ©CEN, SC
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Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Amélioration des connaissances et suivis scientifiques

Suivi écologique des sources et prés salés

 Efficacité des opérations de gestion 

• Gestion des écoulements (site des Saladis et de Ste-Marguerite) 

Source du Tennis

Source du Petit Saladis

Type de végétation Surface 1996
(ha)

Surface 2008
(ha)

Surface 2018
(ha)

Augmentation sur la 
zone Natura 2000 

(ha)
Pré salé 1340-1* ~0 0,0119 0,0185 + 5 %

Prairie saumâtre 1340-3* ~0,0150 0,0669 0,0370 + 3 %

Type de végétation Surface 1996
(ha)

Surface 2008
(ha)

Surface 2018
(ha)

Augmentation sur la 
zone Natura 2000 

(ha)
Pré salé 1340-1* 0 0,0005 0,0005 négligeable

Prairie saumâtre 1340-3* 0,0005 0,0040 0,0040 + 0,5 %

Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Amélioration des connaissances et suivis scientifiques

Suivi écologique des sources et prés salés

• Limitation de la fréquentation (source du Grand Saladis) 

 Efficacité des opérations de gestion 

Grand Saladis en 2008 et en 2018, (Sail 2018), ©CEN, SC

Type de végétation Surface 1996
(ha)

Surface 2008
(ha)

Surface 2018
(ha)

Augmentation
sur le site

Pré salé 1340-1* 0,0335 0,0335 0,0289 Stabilité : Végétation sur 70 m² 
environ, le reste eau libre et 

travertin nu
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Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Amélioration des connaissances et suivis scientifiques

Suivi écologique des sources et prés salés

• Débroussaillement (source du Geyser)

Configuration actuelle du site non favorable à la végétation de pré salé 

→ Objectif abandonné pour conserver uniquement l’intérêt géologique et touristique

 Efficacité des opérations de gestion 

Végétation de saule et de roseaux autour du geyser en 2008 et en 2018 (densification), ©CEN, SC

• Concertation (pré salé de Mr Tixier et Rocs bleus)

Surface des végétations stable, malgré forte fréquentation des Rocs bleus

→ Nouvel exploitant du pré salé à rencontrer

Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Amélioration des connaissances et suivis scientifiques

Suivi écologique des sources et prés salés

→ Sail : opérations de suppression des remblais efficaces +30% entre 1996 et 2018

→ Ste-Marguerite : gestion des écoulements à améliorer, pour stabiliser les secteurs 
alimentés en eaux minérales cf projet mécénat

→ Saladis/Rocs bleus : gestion de la fréquentation pas efficace cf projet d’aménagement, 
enjeu majeur de protection forte du pré salé 

 Efficacité des opérations de gestion : bilan 

Pré salé des Saladis, ©CEN, SC
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Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Actions hors Natura 2000 contribuant                                                                        
aux objectifs de gestion du site

Convention de mécénat avec l’usine de Ste-Marguerite, groupe Agromousquetaires

Signature 19/09/2018 en présence des communes et de la presse pour 3 ans

4 axes de travail :

- Amélioration des connaissances : étude de la 
gestion des écoulements (rive droite), notice de 
gestion (rive gauche)

- Animation foncière auprès des propriétaires privés 
des parcelles en rive gauche entre le champ captant 
et les Saladis → entité de gestion cohérente

- Réalisation des travaux de gestion : à définir

- Communication-valorisation : kakémono, dossier 
pédagogique

Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Actions hors Natura 2000 contribuant                                                                        
aux objectifs de gestion du site

Gestion de parcelles forestières entre l'Allier et l'A75 dans le cadre du Contrat territorial 
Val d'Allier

Élaboration en 2019 du plan de gestion sur 15 ha en cours d’acquisition ou de 
conventionnement avec Constellium

→ objectif de préservation/restauration de la forêt alluviale

PLUi Mond’Arverne Communauté

Mission d’accompagnement des collectivités inscrite dans le nouveau Plan d’action 
quinquennal des CEN d’Auvergne – Rhône-Alpes

→ en 2018 remontée des enjeux écologiques sur Mond’Arverne Communauté

Stratégie de gestion des forêts alluviales du Val d’Allier dans le cadre du Contrat 
territorial Val d’Allier

Etude menée conjointement entre CEN Auvergne et CBNMC

→ journée technique de présentation des résultats le 9 novembre 2018 à Lempdes
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 Suivre et mettre en cohérence les projets, les études d'incidences et les autres politiques 
publiques avec les enjeux Natura 2000

Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Suivi des projets et autres politiques publiques

Conseils sur projets en dehors ou en amont du champ réglementaire d’évaluation des 
incidences

 Suivi de l'étude portée par la commune de Vic-le-Comte sur le plan d'eau des Orleaux

 Suivi du projet du SMVVA de reconnexion du Charlet à sa confluence avec l’Allier et 
accompagnement technique du projet complémentaire de restauration de la forêt alluviale 

 Accompagnement technique de la DIR MC pour la compensation de destruction d’Orme 
lisse dans le cadre des travaux à venir de réhabilitation de l’A75 entre Issoire et Coudes : 
transmission de la cartographie des habitats N2000 mise à jour, informations sur les 
exigences écologiques de l’espèce sur le val d’Allier

 Rdv avec le chargé de mission LEADER Val d’Allier au sujet de la programmation des 
projets de valorisation en bord d’Allier, notamment sur le site des Saladis

 Suivi de la mise en place du suivi piscicole du seuil aménagé de l’A89 

 Suivi du projet de refondation de la Banque de France à Vic-le-Comte

 Accompagnement technique du Conseil Départemental 63 pour la définition du tracé du 
projet de voie verte sur le secteur en amont d’Authezat : transmission de la cartographie 
des habitats N2000 mise à jour, prise en compte des enjeux pour le choix du tracé

 Suivre et mettre en cohérence les projets, les études d'incidences et les autres politiques 
publiques avec les enjeux Natura 2000

Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Suivi des projets et autres politiques publiques

Contributions dans le cadre d'études d’évaluation des incidences

 Projet de voie verte entre Authezat et Pont-du-Château en cours d’instruction règlementaire

 Proposition de la réalisation d’un guide de gestion de la voie verte pour garantir la 
qualité environnementale et la cohérence de l’entretien de l’aménagement (maîtrise 
d’œuvre de l’entretien en discussion entre le Conseil Départemental 63 et les 
collectivités)

 Information à faire auprès des riverains pour expliquer les travaux soumis à 
autorisation règlementaire (coupe des arbres en forêt alluviale)

 Projet de contournement de Cournon
Avis défavorable du DRAC sur le projet en l’état

 Avis sur le XTT-Raid de St-Maurice et différentes autres manifestations sportives
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Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon
Bilan des actions 2018

Actions de communication

 Informer et sensibiliser les élus, les riverains, les scolaires sur la biodiversité et les enjeux 
Natura 2000

Animations grand public

 Dans le cadre de la Semaine du développement 
durable, découverte des enjeux autour des sources 
et pré salé des Saladis aux Martres-de-Veyre

 Dans le cadre de la ballade de la Montagne organisée sur Orbeil, tenue d’un stand pour 
sensibiliser aux espèces et aux habitats du site N2000

- Animation  
 concertation avec acteurs locaux, propriétaires
 suivi de la mise en œuvre des contrats « reconversion de plantations en forêt 
alluviale »
 suivi des projets, études d'incidences et autres politiques publiques
 journée sur les espèces exotiques envahissantes prévue le mardi 25/06/2019

- Gestion

 veille sur plantes envahissantes et interventions si nécessaire
 gestion courante des prés salés 

- Communication

 actions de sensibilisation et formation à la demande

- Suivis scientifiques

 évaluation de l’état de conservation des milieux agropastoraux

Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon

Actions proposées pour 2019

Révision du Document d’Objectifs

 DOCOB validé en 2006

 Nombreux suivis sur habitats et espèces d’intérêt communautaire entre 2008 et 2018

 Mise à jour cartographie des habitats d’intérêt communautaire en 2017

→ Révision du DOCOB sur 2 ans 2019-2020 
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Site Natura 2000 Val d’Allier – Alagnon

Questions diverses

Toutes les infos et actualités du site sur 
http://val-allier-63.n2000.fr/


