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Réunion du comité de pilotage du site Natura 2000 
Val d’Allier Jumeaux / Pont-du-Château – Alagnon
19 novembre 2010, Domaine de Chadieu, Authezat

Réunion du comité de pilotage du site Natura 2000 
Val d’Allier Jumeaux / Pont-du-Château – Alagnon
Vendredi 19 novembre 2010, Domaine de Chadieu

 Bilan des contractualisations des MAET et de la 

charte Natura 2000

 Etat d’avancement de l’étude de faisabilité 
d’effacement du seuil de Pont-du-Château

 Autres actions 2010 d’animation, de travaux
et de suivis

 Programme d’actions envisagé en 2011

 Questions diverses

 Visite de la forêt de Chadieu

Ordre du jour

Signature de la charte
par P. Metzger, Président 

du SI de Chadieu

Cordulie à corps fin
(J.P.Barbarin)
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 Deuxième et dernière année de contractualisation 

 Les MAET proposées aux agriculteurs sur le site 
Natura 2000 Val d’Allier - Alagnon :

Bilan de la contractualisation des mesures
agro-environnementales territorialisées (MAET)

Nom de la mesure
Code de la 

mesure

Type de couvert et/ou 

habitat visé
Objectifs

Maintien de prairies 

peu fertilisées
AU_VAJP_HE1

Prairies permanentes et 

temporaires

Favoriser les prairies pour la 

biodiversité et la ressource en eau

Maintien de prairies 

non fertilisées
AU_VAJP_HE2

Pelouses sèches et prés 

salés, prairies permanentes 

et temporaires

Favoriser les prairies d'intérêt pour la 

biodiversité et la ressource en eau

Conversion de 

cultures en prairies 

peu fertilisées

AU_VAJP_HE3 Grandes cultures

Réimplanter à proximité de la rivière 

des prairies permanentes pour la 

biodiversité et la ressource en eau

Conversion de 

cultures en prairies 

non fertilisées

AU_VAJP_HE4 Grandes cultures

Réimplanter à proximité de la rivière 

des prairies permanentes d'intérêt pour 

la biodiversité et la ressource en eau

Animation 2010 : 

 courrier aux communes de 
demande de contacts 
complémentaires d’agriculteurs 

 courrier envoyé à 41 agriculteurs

 diagnostics d’exploitation réalisés 
par l’ADASEA Puy-de-Dôme

Contractualisation

2009 : 6 agriculteurs pour 102 ha

2010 : 4 agriculteurs pour 15 ha

Total : 10 agriculteurs pour 117 ha

→ 38% de la surface agricole du 
site Natura 2000

→ 46% de la surface en prairies 
naturelles du site Natura 2000

Bilan de la contractualisation des mesures
agro-environnementales territorialisées (MAET)
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Animation 2010 : 

 relance de quelques propriétaires 

 contacts suite à courrier 2009

Contractualisation

Nov. 2009 : 15 chartes pour 96 ha

Nov. 2010 : 2 chartes pour 5 ha

Total : 17 chartes pour 101 ha

→ env. 5% de la surface éligible à la 
charte Natura 2000

→ 6 collectivités engagées

Bilan de la contractualisation de
la charte Natura 2000

En cours : 
3 chartes 
pour 7 ha

Pont-du-Château, 
récompensée par le 
concours 2010 des 
capitales de la nature, 
notamment au travers 
de son engagement 
dans la charte N2000

Bilan contractualisations

2008-2010

222ha

→ 9,5 % de la surface du site 
Natura 2000

→ 17 communes concernées sur 
35 au total

Bilan général des contractualisations
sur le site Natura 2000 Val d’Allier Alagnon

(= contrat Marais salés)
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Autres actions d’animation en 2010
sur le site Natura 2000 Val d’Allier Alagnon

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

 contributions dans le cadre 
d’études d’évaluation des incidences

 Suivi d’études de projets

 Définition/accompagnement de 
projets initiés dans le cadre de 
Natura 2000

 Réalisation de travaux dans le 
cadre de Natura 2000

 Animations / sensibilisation

→ 20 réunions/rendez-vous (270 pers)

→ échanges/contacts avec plus d’une 
cinquantaine d’acteurs 
→ 2587 connexions au site internet 
www.natura2000-valdallier-alagnon.fr
avec 8063 pages visitées
→ 21 communes concernées

ETUDE DE FAISABILITE D’EFFACEMENT
DU SEUIL DE PONT-DU-CHÂTEAU

Etat d’avancement

- Le contexte :

 seuil construit en 1965 pour créer un plan d’eau de 
loisirs, avec vannes mobiles détruites dès 1983

 obstacle à la migration piscicole : ouvrage assez 
facilement franchissable (pour le Saumon, un peu moins 
pour l’Alose) mais induisant des retards de migration

Radiopistage en 2006 par Logrami sur 31 saumons à Vichy : 
46 % ont un retard de migration d’1 à 3 jours sur les 3 seuils 
en amont de Joze et surtout celui de Pont-du-Château, 90 % 
morts durant arrêt estival (T° létale du Saumon = 25°C)

 seuil adossé au pont routier aujourd’hui fragilisé

 lancement en mai 2010 dans le cadre de Natura 2000 
et avec l’accord de la commune de Pont-du-Château d’une 
étude de faisabilité (Somival, Véodis-3D)

 constitution d’un comité de suivi de l’étude

Le seuil avec ses vannes en 1965 
(source : archives départementales)

Le seuil dans son état actuel

Le seuil avec sa passe à 
poisson encombrée et non 

fonctionnelle

http://www.natura2000-valdallier-alagnon.fr/
http://www.natura2000-valdallier-alagnon.fr/
http://www.natura2000-valdallier-alagnon.fr/
http://www.natura2000-valdallier-alagnon.fr/
http://www.natura2000-valdallier-alagnon.fr/
http://www.natura2000-valdallier-alagnon.fr/


30/11/2010

5

ETUDE DE FAISABILITE D’EFFACEMENT
DU SEUIL DE PONT-DU-CHÂTEAU

Etat d’avancement

- Avancement :

 diagnostic réalisé (historique construction, 
topographie, géomorphologie, hydraulique, enjeux)

 diagnostic sur l’état du pont routier (CG63, CETE)

 définition de scénarios d’arasement et évaluation en 
cours

→ réunion du comité de suivi de l’étude le 9 déc. puis 
scénario retenu par le comité soumis à décision de 
principe de la ville de Pont-du-Château

Autres actions d’animation en 2010
sur le site Natura 2000 Val d’Allier Alagnon

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

 travaux sur captage à Brassac

 projet sur bras mort à Issoire

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

 course motocross Beaulieu

 canalisation EDF à Dallet

Suivi d’études de projet

 étude digue/passerelle à Beaulieu

 étude dynamique fluviale sur Lembron Val d’Allier

 étude de protection des captages à Mezel

 étude de définition des aires d’alimentation des captages à Pont-du-Château

Erosion au 
Breuil-sur-Couze

Passerelle de Beaulieu
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Définition / accompagnement de projets initiés dans le cadre de Natura 2000 : 

 étude de faisabilité d’effacement du seuil de Pont-du-Château

 proposition de réorganisation des accès véhicules sur les Saladis aux Martres-de-
Veyre (orientation souhaitée par Comité de pilotage en 2009, discutée depuis avec la 
commune des Martres-de-Veyre, et en cours de définition)

 concertation pour la fermeture d’une décharge sauvage en limite du site Natura 
2000 sur la commune des Martres-d’Artière → sans résultat jusqu’à présent

 projet d’acquisition par le SIAREC de 20 ha à Pont-du-Château → abandonné car 
problème de créance

Animations / actions de sensibilisation

 conférences grand public en lien avec des associations locales (Beauregard-
l’Evêque, La Roche Noire) ou le Pays d’Issoire Val d’Allier (Orbeil) → 94 participants

 animations scolaires (Mirefleurs) → 60 participants

Réalisation de travaux dans le cadre de Natura 2000

 pose de plots le long du pré salé du Sail à 
Mirefleurs avec les chantiers de Gergovie Val d’Allier 
Communautés (prévu en novembre)

 arrachage de la Jussie sur l’étang des Mas à Issoire

 arrachage d’Ambroisie au pont de Longues

Autres actions d’animation en 2010
sur le site Natura 2000 Val d’Allier Alagnon

Décharge sauvage aux Martres d’Artière

Quelques actions transversales d’animation en 2010
sur le site Natura 2000 Val d’Allier Alagnon

 formation théorique et pratique d’une journée, testée en 2009

 courrier d’appel d’intérêt en 2010 aux 50 collectivités du site

 9 collectivités intéressées → formations organisées en 2011

Suggestion du comité de pilotage en 2009 d’avoir comme ambition la 
réouverture de l’Allier à la baignade pour reconquérir la qualité : 

 échanges avec l’Agence Régionale de Santé → note technique à faire

 piste intégrée dans les réflexions en cours de l’écozone

Participation aux Grands Prix Natura 2000 : 

 dossier sur la sensibilisation des propriétaires et riverains

 dossier non primé mais présenté dans publication nationale à paraître

Formation sur la gestion des milieux alluviaux pour les agents des collectivités :

Carte des 
collectivités 

intéressées par 
la formation

Extrait de la 
publication sur 
les Grands Prix 
Natura 2000
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- Suite à l’inventaire général des plantes aquatiques envahissantes en 2008 sur tout le site 
Natura 2000, une station d’Elodée dense et une station de Lagarosiphon (seules stations 
du département du Puy-de-Dôme)

- Pas de surveillance de leur dispersion vers l’aval en 2010 car pas de crue débordante 

Suivi de la dispersion 

du Lagarosiphon et de l’Elodée dense
sur le site Natura 2000 Val d’Allier-Alagnon

En aval de Pont-du-Château
pour le Lagarosiphon

En aval de Dallet
pour l’Elodée dense

Suivi du front de colonisation amont de la Jussie sur le 
site Natura 2000 Val d’Allier-Alagnon

Front de colonisation amont de la Jussie sur l’Allier 
situé à Mirefleurs

Surveillance annuelle du front de colonisation de 
Mirefleurs à Vic-le-Comte pour éviter la progression 
plus en amont

→ Pas de nouvelle station découverte en 2010

Station de Jussie découverte en 2009 sur l’étang du 
Mas à Issoire : 

 Arrachage en 2009 avec 3 passages 

→ 170 Litres arrachés et exportés

 Arrachage en 2010 avec 3 passages 

→ 20 Litres arrachés et exportés

Découverte d’une nouvelle plante exotique 
envahissante sur l’Allier à l’étang du Mas à Issoire : 
le Paspale à deux épis (graminée d’origine 
tropicale très invasive en Loire moyenne)

→ réflexion en cours sur méthode d’intervention

Exemples de pieds de Jussie sur l’étang du Mas

Paspale à deux épis sur l’étang du Mas
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Inventaire des libellules d’intérêt communautaire
sur le site Natura 2000 Val d’Allier-Alagnon

Agrion de Mercure (JP. Barbarin)

Echantillonage sur l’ensemble du site et prospections en 
mai/juin/juillet 2010 (SHNAO)

 La Leucorrhine à gros thorax non installée sur le site

reproduction possible en 2006/2007 sans qu’une réelle population 
ne se soit maintenue

 Le Gomphe serpentin : 

disparition du site confirmée

 L’agrion de Mercure: 

espèce très peu présente sur le site et dans un état de 
conservation défavorable (sur de petits ruisseaux en limite du site, 
au Broc, à Parentignat, aux Pradeaux et à Mezel)

 La Cordulie à corps fin: 

présence sur l’Allier sur l’ensemble  du site Natura 2000 (pas sur 
l’Alagnon) dans un état de conservation assez favorable

(présence limitée aux bordures calmes  et ombragées de la rivière)

3 espèces mentionnées dans le docob, avec des connaissances faibles, dont une 
espèce, le Gomphe serpentin, non revue depuis 1980 

1 nouvelle espèce, la Leucorrhine à gros thorax, vue sur le site en 2006 et 2007

Cordulie à corps fin 
(JP. Barbarin)

Actions envisagées en 2011
sur le site Natura 2000 Val d’Allier Alagnon 

- Animation / concertation 

 poursuite de la contractualisation de la charte Natura 2000

 montage d’un contrat Natura 2000 pour la restauration de plantations 
artificielles en forêt alluviale naturelle (Charbonnier-les-Mines, autres sites ?)

 poursuite de la concertation sur le seuil de Pont-du-Château

 suivi des projets et autres procédures

- Travaux

 lutte contre les espèces envahissantes (Jussie, Ambroisie, réflexion sur Paspale
à deux épis)

- Actions de sensibilisation

 formations pour les agents des collectivités

 autres actions en lien avec acteurs locaux (conférences, chantiers bénévoles) 

- Suivis

 évaluation de l’état de conservation des forêts alluviales à bois durs

 veille sur les espèces  aquatiques envahissantes
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Réunion du comité de pilotage du site Natura 2000 
Val d’Allier Jumeaux / Pont-du-Château – Alagnon
19 novembre 2010, Domaine de Chadieu, Authezat

Questions diverses

Toutes les infos et actualités du site sur 
www.natura2000-valdallier-alagnon.fr 


