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Réglementaire Seuil	«	Déclaration	» Seuil	«	Autorisation	» Projet Procédure Arrêté de prescription complémentaire

2.1.5.0. Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles	 ou	 sur	 le	 sol	 ou	 dans	 le	 sous-sol,	 la	
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant	à	 la	partie	du	bassin	 naturel	dont	 les	
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

Supérieure à 1 ha mais inférieure 
à 20 ha.

Supérieure ou égale à 20 ha. Surface totale aménagée: 25 400 m²
Surface revêtue imperméable: 1400 m²
Surface revêtue perméable: 24 000 m²

Déclaration

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis dans le 
lit mineur d’un cours d’eau constituant :

Non concerné Arrêté du 28 novembre 2007 

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant	à	modifier	 le	profil	en	long	ou	le	profil	en	
travers	 du	 lit	 mineur	 d’un	 cours	 d’eau,	 à	 l’exclusion	
de	ceux	visés	à	la	rubrique	3.1.4.0	ou	conduisant	à	la	
dérivation d’un cours d’eau :

Sur une longueur de cours d’eau 
inférieure à 100 m

Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou 
égale à 100 m

Modification	de	la	ligne	de	berge	et	terrassement	en	
déblais sur envirion 250m linéaire. Autorisation Arrêté du 28 novembre 2007 

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact 
sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la 
vie	et	de	la	circulation	aquatique	dans	un	cours	d’eau	
sur une longueur 

Supérieure ou égale à 10 m et 
inférieure à 100 m 

Supérieure ou égale à 100 m

Non concerné Arrêté	du	13	février	2002	modifié

3.1.4.0.	 Consolidation	 ou	 protection	 des	 berges,	 à	
l’exclusion	des	canaux	artificiels,	par	des	techniques	
autres	que	végétales	vivantes	

Supérieure ou égale à 20 m mais 
inférieure à 200 m

Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m 15 m linéaire sous le pont de la départementale 434.

Non soumis Arrêté du 30 septembre 2014 

3.1.5.0. Installations ou ouvrages, travaux ou activités, 
dans	le	lit	mineur	d’un	cours	d’eau,	étant	de	nature	à	
détruire les frayères

Dans les autres cas Destruction de plus de 200 m² de frayères L’intégrallité des travaux est réalisé en dehors du lit du 
cours d’eau Non concerné Arrêté du 30 septembre 2014 

3.2.1.0	 Entretien	 de	 cours	 d’eau	 ou	 de	 canaux,	 à	
l’exclusion	 de	 l’entretien	 visé	 à	 l’article	 L.215-14	 du	
code de l’environnement

Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la 
teneur des sédiments extraits est 
inférieur au niveau de référence S1

Supérieur à 2 000 m3

Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des 
sédiments extraits est supérieure ou égale au 
niveau de référence S1

Il ne s’agit pas d’une opération d’entretien et aucun 
matériaux ne sera extrait du lit. Les matériaux déblayés 
seront réutilisés sur place (renappage) ou réinjectés dans 
le lit vif de l’Allier en aval de Vichy.

Non concerné Arrêté	du	27	août	1999	modifié

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit 
majeur d’un cours d’eau :

Surface soustraite supérieure ou 
égale à 400 m² et inférieure à 
10 000 m²

Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 
m² 

Les aménagements en lit majeur sont prévus sans 
remblai.
Seuls des dépôts provisoires (3700 m³) sont envisagés au 
droit de l’actuel terrain de pétanque.

Non soumis Arrêté	du	13	février	2002	modifié

3.3.1.0	Assèchement,	mise	en	eau,	imperméabilisation,	
remblais	 de	 zones	 humides	 ou	 de	 marais,	 la	 zone	
asséchée	ou	mise	en	eau

Surface supérieure à 0,1 ha, mais 
inférieure à 1 ha

Surface supérieure à 1 ha
Le site concerné par l’opération est acteullement 
aménagé et ne constitue pas une zone humide. Non concerné



Vichy Communauté, Aménagements pour le développement du pôle de loisir-tourisme à Saint-Yorre, Dossier d’autorisation environnementale et demande d’occupation du DPF– 21-022-DAEU- Version 2 29/136

5. Cadrage réglementaire

5.1 A propos de l’autorisation environnementale 
À compter du 1er Mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les 
projets soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau (IOTA) sont fusionnées au sein de l’autorisation 
environnementale. Plusieurs textes et documents régissent cette évolution : 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/DEVP1621458D/jo/texte
http://www.developpement-durable.gouv.fr/lautorisation-environnementale

Considérant	que	 le	projet	 est,	 soumis	à	autorisation	au	 titre	de	 la	 loi	 sur	 l’eau	 (voir	 page	ci-contre),	 il	
est	donc	établi	que	l’opération	est	soumise	à	autorisation	environnementale.	Cette	dernière	comportant	
plusieurs	volets,	 le	présent	chapitre	vise	à	 les	aborder	succinctement	et	à	évaluer	 la	nécessité	de	 leur	
déclenchement.	

5.2 À propos du volet loi sur l’eau
Les	opérations	relèvent	de	 la	réglementation	relative	aux	modifi	cations	de	profi	ls	en	travers	ou	en	 long	
d’un	 cours	 d’eau,	 l’artifi	cialisation	 de	 ses	 berges,	 la	 création	 d’ouvrages	 réduisant	 la	 luminosité,	 des	
interventions dans le lit vif et la destruction de frayères, la création ou la destruction de zone humide et 
l’imperméabilisation de surfaces augmentant le ruissellement.  

À ce titre, elles sont soumises à autorisation ou déclaration au titre de l’article L214-1 du Code de 
l’environnement et suivant. Conformément au décret n°93-742 du 29 mars 1993, les différentes interventions 
ont été confrontées aux seuils régissant le déclenchement des régimes de l’autorisation ou de la déclaration. 
Ce travail est proposé dans le tableau ci-contre.
Les études d’incidence et les moyens de surveillance et d’intervention habituellement constitutifs d’un 
dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ont été traités dans le cadre de l’étude d’impact, c’est 
pourquoi les chapitres les concernant ne sont constitués que de renvois.

5.3 À propos de l’étude d’impact
L’opération envisagée est concernée par cette démarche (voir annexe du décret 2016-1110 du 11 août 
2016) et en particulier au titre des « catégories de projets » suivantes :
•  «	10.	Canalisation	et	régularisation	des	cours	d’eau	
	 	 «	Ouvrages	de	canalisation,	de	reprofi	lage	et	de	régularisation	des	cours	d’eau	s’ils	entraînent	une
	 	 artifi	cialisation	du	milieu	sous	les	conditions	de	respecter	les	critères	et	seuils	suivants	:  
	 	 •	 installations,	ouvrages,	travaux	ou	activités	conduisant	à	modifi	er	 le	profi	l	en	long	ou	le	profi	l	en
  travers du lit mineur d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m;   
  • consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une
  longueur supérieure ou égale à 200 m ;  
  • installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature 
  à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des
  crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
  frayères de brochet pour la destruction de plus de 200 m2 de frayères ;

Après avoir considéré que les reprises de berges étaient envisagées selon une renaturation, il a été convenu 
avec les services de l’état que cette rubrique ne déclenchait pas d’étude d’impact.

•  25.	 Extraction	 de	minéraux	 par	 dragage	marin	 ou	 fl	uvial : (b) Entretien d’un cours d’eau ou de 
  canaux, à l’exclusion de l’entretien mentionné à l’article L. 215-14 du code de l’environnement réalisé

  par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année : supérieure à
  2 000 m3 ou inférieure ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou 
  égale au niveau de référence S1. 
  •Considérant que les volumes terrassés en déblais (4050 m3) sont réutilisés sur place, évacués en
  décharge ou  réinjectés dans l’Allier, il a été convenu que cette rubrique ne déclencherait pas
  d’étude d’impact. 

•  42b	:	«	Aires	naturelles	de	camping	et	de	caravanage	permettant	l’accueil	de	7	à	30		 	 	
	 	 emplacements	de	tentes,	caravanes	»
  • Considérant que le site existe déjà et qu’il s’agit d’un réaménagement n’induisant pas le nombre  
   de places, il a été convenu que cette rubrique ne déclenchera pas d’étude d’impact.

5.4 À propos du volet NATURA 2000
La zone d’étude est concernée par les zonages Natura 2000 suivants.
• Val de l’Allier Sud (FR8301016)
• Val de l’Allier Bourbonnais (FR8310079)
• Val d’Allier St-Yorre-Joze (FR8312013)
• Gîtes à chauves-souris, « contreforts et montagne bourbonnaise » (FR8302005)

5.5	 A	propos	du	volet	Dérogations	«	Espèces	protégées	»	(CNPN)

A l’issue des prospections de terrains et en concertation avec les services de l’état, deux enjeux liés aux 
espèces	protégées	avaient	été	identifi	és	comme	impacts	directs	potentiels	:	

• l’existence	d’un	ilot	identifi	é	comme	site	de	reproduction	notamment	à	Sterne	pierregarin		 	
 possiblement impacté le projet de mise à l’eau de canoës (risque d’augmenter la fréquentation  
 et le passage au droit de l’ilot en période de reproduction) ;
• la présence de deux stations espèces végétales protégées en partie aval de la grève dans la   
 zone envisagée pour le projet de mise à l’eau.

Le projet de mise à l’eau et de départ canoë est abandonné, ce qui constitue une mesure d’évitement 
notable et la disparition des impacts directs potentiels propres à ces deux enjeux. Le projet n’est pas 
concerné par l’article L181-15 5 au titre des espèces protégées

5.6 À propos du volet DIG (Déclaration d’Intérêt Général)
Les terrains concernés par l’opération sont publiques et appartiennent à la ville de St Yorre, à la commune 
de Saint Sylvestre Pragoulin et à l’Etat (Domaine Publique Fluvial), exceptée la parcelle en aval immédiat du 
pont, appartenant à la société commerciale des Eaux Minérales du Bassin de Vichy, ayant déjà fait l’objet 
d’une convention administrative autorisant le libre passage sur la propriété privée et l’aménagement du 
sentier (annexe 3) .

A ce stade, il n’est donc pas envisagé de recourir aux procédures de déclaration d’intérêt général ou de 
déclaration	d’utilité	publique.

5.7 À propos du volet ICPE
Suite aux résultats des sondages effectués sur site en cette année 2021, aucun déblai ne sera considéré 
comme déchets inertes et les matériaux extraits ne seront pas utilisés dans  le cadre d’une autre opération.

Une procédure ICPE ne sera donc pas nécessaire pour cet aspect. 

L’activité de concassage criblage est soumise à la rubrique 2515 de la réglementation  ICPE. Si un dossier 
est effectivement nécessaire, il sera porté par l’entreprise adjudicatrice des travaux.
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Procédures et articles faisant référence dans le 
décret n°2017-81 du 26/01/2017 Soumis

Non
Soumis Remarques

Etude d’impact (article 181-8) X Sans objet

Eléments communs à la demande d’autorisation 
environnementale (article 181-13) X Voir pages 1 à 26

Etude d’incidence environnementale (article 181-14 II)
Y compris incidence NATURA2000 x Voir pages 30 à 84

Déclaration d’Intérêt Général (article 181-15 1 VIII) X Sans objet

Dossier ICPE  (article 181-15 2) X Sans objet

Réserve naturelle nationale (article 181-15 3) X Sans objet

Site classé (article 181-15 4) X Sans objet 

Dérogations « Espèces protégées » (article 181-15 5) X Sans objet

Utilisation	d’Organismes	Génétiquement	Modifiés	(article	
181-15 6) X Sans objet

Gestion des déchets (article 181-15 7) X Sans objet

Autorisation d’exploiter une installation de production 
d’électricité (article 181-15 8) X Sans objet

Autorisation de défrichement (article 181-15 9) X Sans objet

Demande	d’autorisation	du	domaine	publique	fluvial x Voir pages 88

Figure 12     Synthèse des volets constituant l’autorisation environnementale unique.  

5.8 À propos du volet site classé au titre du paysage
Aucun site classé n’est voisin de l’opération.

5.9	 À	propos	du	volet	Gestion	des	déchets	
Sans objet

5.10	 À	propos	du	volet	de	défrichement
L’opération	ne	prévoit	pas	de	déboisement	significatif.	Ce	volet	n’est	donc	pas	nécessaire.

5.11 Dossier d’occupation du Domaine Public Fluvial
La voie verte et une partie des cheminement seront implantés sur des chemins faisant partie du Domaine 
Public	Fluvial.	Un	dossier	spécifique	est	traité	en	pages	88.

5.13	 Synthèse	des	textes	législatifs	et	réglementaires		faisant	référence
•  Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;
•  Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (consolidée au 06 juin 2019),
	 	 codifiée,	notamment,	aux	articles	L214-1	à	L214-19	du	Code	de	l’Environnement	;
•  Décret n°93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par
  l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
•  Arrêté	du	28	novembre	2007	fixant	les	prescriptions	générales	applicables	aux	installations,	ouvrages,
  travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
  l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de
  l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
•  Arrêté	du	30	septembre	2014	fixant	les	prescriptions	techniques	générales	applicables	aux	installations,
  ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1
  à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée
  à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
•  Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état
  chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R.
  212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement
•  Arrêté	préfectoral	n°	1873	/	14	fixant	la	liste	prévue	au	IV	de	l’article	L.214-4	du	code	de	l’environnement
	 	 des	documents	de	planification,	programmes,	projets,	manifestations	et	interventions	ne	relevant	pas
  d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration et devant faire l’objet d’une
  évaluation d’incidences NATURA 2000 dans le département de l’Allier ;
•  Arrêté	préfectoral	du	17	octobre	2018	(3091/2018)	validant	le	plan	de	prévention	des	risques	naturels
  prévisibles de la rivière Allier pour l’agglomération Vichyssoise ;
•  Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur les liste 1 et 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux
  classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin Loire-Bretagne ;
•  Arrêté du 13 novembre 2015, les Préfets du Puy-de-Dôme, de l’Allier, du Cher, de la Haute-Loire  
  et de la Nièvre ont approuvé le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier  
  Aval.

5.12	 Synthèse	des	volets	méritant	d’être	traités	dans	le	cadre	de	la
 présente autorisation environnementale
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VOLET LIE A L’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
ET DES ARTICLES L.214-1 A 6 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
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1. Analyse de l’état initial du site et de son 
environnement 

A.	 Milieu	physique	

1.	 Situation	géographique	et	foncière	
La zone de projet est située en rive gauche de l’Allier, principalement sur le territoire de la Ville de Saint 
-Yorre, ainsi que sur la commune de Saint-Sylvèstre-Pragoulin. Le projet est localisé sur deux départements, 
L’Allier et le Puy-de-Dôme. 
La base de Loisir de la Gravière est actuellement composée d’un camping, d’une aire de jeux, et d’un 
boulodrome. Plusieurs bâtiments d’activité commerciale sont présents de manière éparse sur le site : Mobil-
homes, buvette, toilette. Une aire de captage d’eau potable composée de deux puits  est présente en 
amont immédiat du camping.  Au droit de cette base, se trouve l’ouvrage traversant de la départementale 
434.
Le site a une topographie relativement plane sur l’emprise de la base de loisir. Les berges ont une pente 
de	l’odre	de	2H/1V	(2.8m	de	hauteur).	

Les aspects fonciers sont présentés page 24 du present dossier. 

2.	 Contexte	géologique

La géologie du secteur d’études est caractérisé par le présence  de sables, graviers, argiles, et localement 
marnes et calcaires altérés remaniés (vallée du Buron). Ainsi que de sables et graviers (roches cristallines et 
volcaniques), localement carbonatés, argiles, limons (vallées de la Morge et du Bédat). (source : Infoterre, 
carte géologique 1/50 000.

Dans les formations alluviales de l’Allier, les alluvions anciennes se distinguent des alluvions récentes. Les
alluvions anciennes (Quaternaire ancien) sont peu épaisses (de l’ordre de quelques mètres). Elles sont
constituées de sables quartzeux peu argileux. Les alluvions récentes sont formées de sables, graviers et
cailloux recouverts d’une couche de limons.

Zone de projet

Figure 13     Situation géogrphique de la zone de projet. (Source : géoportail)

Figure 14     Contexte géologique de la zone de projet. (Source : Infoterre)

Emprise du projet
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Dans le cadre du présent projet, sept sondages de reconnaissance ont été réalisés, à 2.5m de profondeur 
par rapport à la surface topographique du terrain au moment du chantier (annexe 2). 

Suite aux analyses de sols, aucun dépassement des valeurs réglementaire n’est constaté. 

3. Sites et sols pollués

La consultation de la base de données « BASOL » n’a pas révélé la présence de sols pollués dans les 
périmètres	d’intervention.	Pour	mémoire,	seul	un	site	pollué	a	été	identifié	sur	la	commune	de	Saint-Yorre	
: il s’agit du site de la société SEDIVER, situé environ 400m à l’est du site d’intervention, en rive opposée. 
Aucune interaction avec le projet n’est donc attendue.

Figure 15     Protection des ressources minérales de Vichy (Décret du 17 avril 1930). Figure 16     Extrait cartographique du SAGE de l’Allier aval. (Source : SAGE Allier aval)
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4.	 Contexte	hydrogéologique

4.1	 Description	des	aquifères	concernées

Le périmètre d’intervention concerne principalement une entité intitulé «aquifère des alluvions de l’Allier, 
partie aval, de la Dore à la Loire» (932AR01).
La nappe des alluvions de l’Allier est essentiellement contenue dans les alluvions récentes. Ces formations 
alluviales se répartissent de part et d’autre de la rivière sur des épaisseurs et des largeurs variables.

D’un point de vue hydrodynamique, le fonctionnement de la nappe découle d’un système complexe 
d’échange entre les eaux de la rivière et les eaux issues du bassin versant de la nappe (impluvium et 
coteaux).

Deux entités hydrogéologiques sont présentes à proximité du secteur d’études :

• une entité composée d’aquifères sédimentaires (FRGG051, « Sables, argiles et calcaires du   
 Tertiaire de la Plaine de la Limagne ») L’essentiel de ces formations est de nature marno-  
	 calcaire	d’origine	lacustre	et	ne	favorise	pas	l’existence	de	ressources	significatives.	Toutefois,		 	
 des aquifères de capacité limitée peuvent être exploités localement par les irrigants et    
 les particuliers ;
• les formations altérées des granites.

Si on se réfère aux SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) actuellement en vigueur, et 
plus	particulièrement	à	son	rapport	environnemental,	la	qualité	de	l’eau	sur	les	captages	non	influencés	
par la rivière et suivis pour le paramètre nitrates est en majorité d’une qualité médiocre (entre 50 et 100 
mg/l).	Ponctuellement,	des	pollutions	au	plomb	et	au	mercure,	certainement	d’origine	industrielle,	ont	été	
observées certaines années.

Les concentrations en pesticides observées dans la partie nord de la nappe (aval) sont plus importantes 
que celles mesurées dans la partie sud de la nappe (amont).

En ce qui concerne les aquifères sédimentaires (comme la masse d’eau FRGG051), de petite taille, ils sont 
très peu surveillés et leur qualité varie très fortement d’un point à l’autre.

4.2 A propos de la vulnérabilité des eaux souterraines et des sources d’eaux minérales

Les formations aquifères en relation avec l’Allier et le Sichon constituent une source d’alimentation ou de
drainage.	De	fait,	elles	sont	très	vulnérables	aux	fluctuations	de	hauteurs	d’eau	de	l’Allier	et	de	ses	affluents.

Or les champs captant de la région sont pour la plupart situés dans cette formation : la non altération
qualitative	de	cette	nappe	superficielle	constitue	donc	un	enjeu	sanitaire	majeur.

La	 figure	 16	 ci-dessous	 montre	 que	 des	 écoulements	 ont	 lieu	 des	 aquifères	 profondes	 (formations
sédimentaires oligocènes) vers ladite nappe des alluvions. Ces circulations peuvent être un vecteur de
transport d’éléments naturellement présents dans le sous-sol (Fluor et Arsenic) et indésirables pour les
pompages	AEP.	 Toutefois,	 l’opération	ambitionnée	étant	 superficielle,	 il	 n’y	a	pas	de	chance	que	ces
phénomènes soit aggravés par les travaux engagés.

Les formations oligocènes profondes constituent la principale source d’alimentation des eaux minérales
utilisées dans l’économie thermale du bassin de Vichy.

Les	études	du	BRGM	montrent	que,	localement,	des	fissures	dans	les	calcaires	peuvent	favoriser	un	transfert
rapide	des	eaux	météoriques	vers	cette	aquifère	:	une	fois	identifiés	les	secteurs	sensibles	à	ce	phénomène
doivent donc faire l’objet d’une attention particulière dans la non pollution des sols.

En page ci-dessus, on pourra constater que la totalité de la zone d’intervention est situé dans le périmètre
de protection des sources des eaux minérales de Vichy. La circulaire de 1960, décrivant les implications de
ce zonage, est proposée en annexe 4.

4.3 A propos des périmètres de captage interceptés 

La base de loisir se situe dans le périmètre rapprochée d’un captage d’eau potable (illustration ci-dessous 
et en page 7-8) qui permet l’alimentation en eau potable de Saint-Yorre. Ce captage a été déclaré 
d’utilité	publique	par	arrêté	(n°1397/98).	

Dans le périmètre rapproché les contraintes sont les suivantes :

• Interdiction de toute nouvelle construction à l’exception de celles réservées aux installation de   
 sport et loisir ;
• Interdiction des extractions de sable et gravier ainsi que le creusement d’excavation de plus de  
 1.5 m de profondeur ;
• Interdiction	du		déversement	ou	le	stockage	de	substances	toxiques	ou	nuisibles	à	la	qualité	des		
 eaux ;
• Interdiction du pacage des animaux ;
• Interdiction de l’épandage du lisier et des boues de station ;
• L’encadrement de l’utlisation d’engrais chimique ou de produits phytosanitaires.

Figure 17     Coupe hydrogéologique schématique du bassin de Vichy (source : BRGM).
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Cartographie	des	périmètres	de	protection	des	puits	de	captage	de	la	Gravière

Source : Vichy communauté
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5.	 Eaux	superficielles	:	contexte	hydrographique	

Les masses d’eau concernée par l’opération sont :
• la FRGR0143b :« L’Allier à Saint Yorre, au droit du pont de la départementale D434 »

En	aval	immédiat	de	la	zone	de	projet	se	trouve	la	masse	d’eau	FRGR1694	:	«	Le	Germinel	»	affluent	de	
l’Allier. 

6.	 Eaux	superficielles	:	aspects	qualitatifs

6.1	 A	l’échelle	du	bassin	versant	de	l’Allier	(voir	plan	en	page	ci-contre)

La qualité de l’eau est suivie à partir d’un certain nombre de paramètres regroupés en altération :

• Les matières organiques oxydables (MOOX)
• L’altération ‘ matières azotées ‘
• Les nitrates
• Les rejets phosphorés
• Les métaux et éléments proches présents dans les rivières
• Les pesticides

Selon le SAGE (Schema d’Aménagement et de Gestion des eaux de l’Allier aval). Globalement, la 
qualité physico-chimique de l’eau de l’Allier est bonne à moyenne sur son cours au regard des différentes 
altérations.

• La qualité de l’eau est très variable pour les MOOX sur le cours amont de l’Allier, mais la variabilité
 interannuelle est également importante. La qualité oscille entre très bonne et mauvaise. Les MOOX se
 stabilisent autour d’une bonne qualité en amont de Vichy. La qualité redevient médiocre à Cuffy (18).
• La situation en terme d’altération « matières azotées » est bonne sur le cours de l’Allier sur la totalité
 de l’axe excepté à Limons et Crevant-Laveine (amont de Vichy) où la qualité est moyenne. La qualité
	 s’améliore	en	aval	de	Vichy.	Aucune	évolution	significative	de	ce	paramètre	n’a	été	constatée	au
 cours des dernières années.
• La qualité de l’eau est bonne pour les nitrates sur le cours amont de l’Allier. Une dégradation est
 perceptible à partir de l’entrée dans le département de l’Allier, mais elle reste limitée (qualité moyenne).
 Sur le cours de l’Allier, il n’y a pas d’évolution de ce paramètre dans le temps en amont, alors que la
 dégradation aval s’accentue (baisse d’une classe de SEQ en général en 10 ans en passant d’une
	 classe	bonne	à	une	classe	moyenne),	notamment	en	aval	de	la	confluence	avec	la	Sioule.
• La situation au regard du paramètre « matières phosphorées » est plutôt bonne tout au long du cours
 de l’Allier. Il semble que cette qualité se dégrade légèrement de l’amont vers l’aval (qualité moyenne 
	 à	partir	 de	 la	 confluence	avec	 l’Artières,	 avant	 2003).	 Il	 semble	que	 la	 situation	 se	 soit	 légèrement
 améliorée au cours des dernières années (qualité passant de moyenne à bonne).
• La	situation	au	regard	du	paramètre	micropolluants	minéraux	est	qualifiée	de	bonne	sur	la	majorité	du
 cours de l’Allier. La présence de Pentachlorophénol (PCP) est toutefois relevée. La qualité reste 
 moyenne au regard de cette altération dans certains secteurs (Orbeil, Cournon d’Auvergne, Hauterive).
• La qualité de l’Allier au regard de l’altération micropolluants organiques (phytosanitaires dont pesticides)
	 est	 très	 bonne	 sur	 l’amont	 et	 devient	médiocre	 à	 l’aval	 de	Vichy	 (en	 2004).	Cette	 situation	 reflète	
 une évolution récente avec une dégradation depuis 2002.

6.2	 A	l’échelle	des	masses	d’eau	considérée

L’état écologique de ces masses d’eau en 2013 ainsi que leurs objectifs de qualité sont proposés dans les 
tableaux ci-après :

Selon le SAGE, même  si  la  qualité  de  la  rivière Allier  est  classée  passable  à  bonne   les  ressources  
(affluents	et	nappes	d’accompagnement)	sont		altérées	localement.	Ainsi	l’état	de	la	nappe	alluviale	
de	l’Allier	et	de	certains	affluents	est	préoccupant	au	regard	des	nitrates	et	des	pesticides.	
En outre  la qualité de certains cours d’eau pour le phosphore et les matières organiques oxydables 
est passable  voire  très mauvaise  : même  si des  efforts ont  été  effectués  concernant  les  stations 
d’épuration,	l’action		doit		être		poursuivie		afin		d’améliorer		le		taux		d’épuration		et		leur	fonctionnement	
par  temps de pluie.  
Assurer	 une	 bonne	 qualité	 des	 eaux	 permettra	 de	 garantir	 	 la	 qualité	 des	milieux	 et	 de	 	 satisfaire	
durablement l’ensemble des usages (alimentation en eau potable  loisirs …). 
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Figure 18     Etat écologique et objectifs qualitatifs des masses d’eau concernées par l’opération (source : SDAGE 
Loire Bretagne 2015-2021).

Figure 19     Paramètres déclassant par masses d’eau concernées par l’opération (source : SDAGE Loire Bretagne 2015-2021).
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7.	 Eaux	superficielles	:	aspects	quantitatifs

Le régime hydrologique de l’Allier est de type pluvial caractérisé par des hautes eaux hivernales et des 
minimas en été.

Des crues peuvent se produire dès l’automne, notamment les crues cévenoles, souvent brutales, générées 
par des précipitations d’origine cévenole propres à la partie amont du bassin. Les crues engendrées par 
des pluies océaniques se produisent généralement en hiver ou au printemps. Ces crues n’affectent en 
général que la partie aval du bassin.

Les crues mixtes résultant de la conjonction des crues cévenole et océanique peuvent être exceptionnelles. 
Ce fut notamment le cas en 1866.

Les écoulements de l’Allier au droit du secteur d’études font l’objet de mesures au niveau de la station 
hydrométrique de Saint-Yorre (K3030810) . La station de Saint-Yorre, en service depuis 1955, est située 10,0 
km	en	amont	de	la	zone	d’étude.	Le	bassin	versant	de	l’Allier	au	droit	de	la	station	couvre	une	superficie	
de	8940	km².

Le	module	 inter-annuel	de	 l’Allier	au	droit	de	 la	 station	de	Saint-Yorre	est	de	95.4	m3/s.	De	 façon	plus	
détaillée,	la	banque	HYDRO	propose	une	représentation	des	débits	moyens	mensuels	(voir	figure	ci-après).

La valeur du QMNA5 observée à Saint-Yorre est de 18 m3/s.

Le tableau suivant propose les débits pointe de crue pour différentes périodes de retour au droit de la 
station de Saint Yorre.

Q2 Q5 Q10 Q20 Q50
580 m3/s 830 m3/s 1000 m3/s 1200 m3/s 1400 m3/s

Dans les études hydrauliques préalables à la révision du Plan de Prévision des Risques d’Inondation (PPRI), 
engagées en 2013 (après classement de l’agglomération en Territoire à Risque Important), ANTEA a 
proposé un ajustement de ces valeurs puis une extrapolation des valeurs extrêmes dont le tableau suivant 
est la traduction.

Figure 20     Débits moyens mensuels (Source : Banque Hydro).

La crue de 1866 a une occurrence estimée proche de 200 ans.

Les débits de pointe de crue retenus pour la révision du PPRI (en cours) sont les suivants :

8.	 Eaux	superficielles	:	aspects	hydrauliques	

Le	 territoire	de	Vichy	Communauté,	bénéficie	d’un	PPRI	validé	par	 l’arrêté	préfectoral	n°3091/2018	en	
date du 17 octobre 2018.

La commune de Saint Yorre a fait l’objet d’un autre PPRI en date du 17 octobre 2018. La zone de projet se 
trouve en « zone PU très forte », illustré sur la cartographie page suivante.

Selon la réglementation en vigueur, pour les zones PU très fort sont autorisé :

• les extensions par surélévation des bâtiments existants ,
• les extensions et aménagements des bâtiments existants strictement nécessaires à leur mise    
 aux  normes, notamment celles qui concernent l’accessibilité. Le maître d’ouvrage doit    
 faire état de ces obligations réglementaires dans la demande d’autorisation d’urbanisme.
• les travaux nécessaires au changement de destination, à l’aménagement et à la réhabilitation   de    
 bâtiments   existants,   sous   réserve   de  ne   pas   augmenter   la vulnérabilité des personnes et des   
 biens,
•	 les			modifications			d’aménagement			intérieur			des			bâtiments			existants		dès			lors	qu’elles	ne		 	
 conduisent pas à une augmentation de la vulnérabilité,
• les travaux d’entretien et de réparation ordinaires des bâtiments existants,

• l’extension de structures agricoles légères de type serre, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol
• les clôtures à condition qu’elles assurent la transparence hydraulique,
• les travaux de rénovation des clôtures existantes sous réserve de ne pas réduire leur capacité   
 d’écoulement des eaux,
• les	murs	de	soutènement	parallèles	au	sens	d’écoulement	du	fleuve,
• l’aménagement d’espaces ouverts de plein air,  sous réserve de ne créer aucune construction   
 ou extension à usage d’habitation,
• les   constructions   hébergeant   les   installations   de   pompage   nécessaires   à     
 l’exploitation  agricole à condition qu’elles soient ancrées de façon à pouvoir résister à la   
 pression hydrostatique correspondant à celle de la crue de référence et dans la limite de 20 m².

Périodes de 
retour

5 ans 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans 1000 ans

Débits 1 030 m3/s 1 300 m3/s 1 850 m3/s 2 170 m3/s 2 560 m3/s 3 100 m3/s 4 870 m3/s

Figure 21     Débits de pointe de crue retenus pour l’Allier.

Aléa Fréquent Moyen Exceptionnel

Débit
Q2003 = 1 660 m3/s

10 ans < T < 20 ans

Q1866 = 3 720 m3/s

T	≈	200	ans
Q1000 = 4 870 m3/s

Figure 22     Débits de l’Allier retenu pour le TRI.
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Figure 23     Illustration du PPRI de l’Allier au droit du site et sur la commune de Saint-Sylvestre-Pragoulin (source 
DDT63).

Zone d’étude

9.	 Eaux	superfi	cielles	:	aspects	mophologiques

En amont du pont de Saint-Yorre la berge gauche est de type « berges naturelles boisées dans un 
contexte alluvial aménagé ». Sa typologie est le résultat d’un développement spontané de végétation 
essentiellement	 ripicole	 (saules,	 peupliers,	 aulnes,	 etc.)	 sur	 des	 talus	 remaniés	 (en	 déblais	 et/ou	 en	
remblais) issus des anciennes extractions. Les espèces néophytes à tendance invasive sont néanmoins 
omniprésentes, en particulier les renouées asiatiques et jussie pour les espèces herbacées puis les érables 
negundo et robiniers pour les principales espèces ligneuses.

En amont et en aval du pont de la RD434, l’Allier offre des plages et ilots alluviaux qui contribuent à 
l’hétérogénéité (et donc à l’intérêt)  morphologique et aux capacités auto-épuratoires du cours d’eau.

Figure 24     Illustration des bancs et ilôt graveleux traduisant l’hétérogénéité des formes qui caractérise ce tronçon 
d’Allier (source : Biotec 2021).
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10.	 A	propos	du	risque	(hors	inondation)	

La  commune de Saint-Yorre  dispose d’un plan de prévention des risques naturels concernant les 
mouvements	différentiels	de	terrain	liés	au	phénomène	de	retrait-gonflement	des	argiles	(source	http://
www.allier.gouv.fr/plans-de-prevention-desrisques-naturels-et-a485.html).	 Toutefois	 le	 site	 d’intervention	
n’est pas concerné par ce zonage.

Ce	même	risque	a	bien	été	identifié	sur	la	commune	de	Saint	Sylvestre	Pragoulin	(63):	voir	figure	en	page	
précédente. 

11. A propos des usages au voisinage du site d’intervention
Le site s’inscrit dans un contexte de loisir et tourisme comprenant notamment :  

• les bords d’Allier et la voie verte réalisée récemment entre Saint Yorre et Billy avec des    
 circulations douces en vélo, plus sportives (VTT) ou équestre;
• la base de loisir de Saint-Yorre  (objet de l’intervention) ;
• la possibilité de pêche dans l’Allier  
• la possibilité de pêche et d’arrêts équestres au droit des étangs de Loriole ;
• Les parcs Château Robert, Larbaud (sur la commune de Saint-Yorre) et d’Abrest ;
• Lac d’Allier et ses abords à Vichy et Bellerive-sur-Allier ;-;
• Equipements sportifs (stade notamment) situés au droit de Vichy Rhue ;
• La	navigation	(petites	embarcations,	canoës,	kayaks)	sur	l’Allier	avec	possibilité	e	s’arrêter	au		 	
 droit du site;

La	pêche,	dans	ce	secteur	et	sur	9	kms	sur	la	rivière	Allier	(DPF)	puis	5	boires,	est	gérée	par	:

  AAPPMA	de	St	Yorre		(Association	Agréée	de	Pêche	et	de	Protection	des	Milieux	Aquatiques)
  13 rue Paul Devaux, 
  03200 Le Vernet

En rive droite, en amont du pont, est implantée une station de mesure de débit gérée par le service 
HYDROMETRIE	de	la	DREAL.	Elle	est	illustrée	sur	la	figure	ci-après.

On peut rappeler ici que le l’Allier, sa retenue et ses abords a une véritable importance pour l’économie 
thermale, d’une part car il permet des prises d’eau nécessaire au bon fonctionnement de différents centre 
de soins, d’autre part car il constitue un pôle d’attraction pour les curistes (voir l’ensemble des usages 
touristiques permis par le lac d’Allier et ses abords).

Au droit du site les seules activités économiques sont le camping et la buvette qui lui est accolée.

Figure 25     Illustration du point d’implantation de la station de mesure (source : Biotec juin 2021).

Station

B. Milieu naturel

1. Protection du patrimoine naturel

1.1 Natura 2000
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Natura 2000 sous le nom « Val d’Allier 03 » qui s’étend sur environ 20 000 ha et regroupe en réalité trois Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC au titre de la directive habitats) à savoir : le Val d’Allier Sud, le Val d’Allier 
Nord et le Val d’Allier Bourbonnais. 

Le DOCOB du site Val d’Allier 03 a été validé en juillet 2018. 

Le Val de l’Allier Sud (FR8301016)

Au sein du site du Val d’Allier 03, le Val de l’Allier Sud s’étale sur 17 communes entre Mariol et Varennes, 
soit	environ	45	km	de	linéaire	de	rivière	(Largeur	variable	entre	90	et	1	400	mètres	autour	de	l’Allier)	et	1	938	
hectares (dont 75% dans le Domaine Public Fluvial).

Zone	à	forte	présence	humaine,	restant	intéressante	du	point	de	vue	faune-flore	notamment	en	amont	de	
Vichy et de la boucle des Isles et marquée par la présence des habitats d’intérêt communautaires suivants :

• 3130	-	Eaux	stagnantes,	oligotrophes	à	mésotrophes	avec	végétation	des	Littorelletea	uniflorae		
	 et/ou	des	Isoeto-Nanojuncetea
• 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
• 3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du    
 Bidention p.p.
• 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin
• 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,   
 Salicion albae) *
• 91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus   
	 angustifolia,	riveraines	des	grands	fleuves	(Ulmenion	minoris)

La présence de ces habitats est associée à la présence d’espèces patrimoniales, comme des espèces 
d’herbiers (naiade, zannichellie des marais), de gazons amphibies et habitats de grèves (lindernie des 
marais,	marsilée,	pulicaire	commune,	souchet	de	Michel…),	d’espèces	de	mégaphorbiaies	(jonc	fleuri)	ou	
de boisements (orme lisse, frêne à feuilles étroites…).

La présence d’espèces néophytes à tendance invasive est également avérée, comme notamment les 
renouées	asiatiques	(Reynoutria	sp.)	sur	les	berges	de	l’Allier	et	les	«délaissés»	en	rives,	la	jussie	(Ludwigia)	
sur différents étangs issus d’anciennes ballastières en bordure gauche de l’Allier à l’amont de la boucle 
des Isles ou les boires, ou encore le Ptérocaryer du Caucase (Pterocarya fraxinifolia) sur les berges du 
Sarmon	à	sa	confluence	avec	l’Allier.

La	présence	d’habitats	variés	est	associée	à	la	présence	d’une	faune	diversifiée	:

 Poissons : 

L’Axe Loire Allier constitue un axe de circulation pour plusieurs poissons migrateurs dont la remontée des 
reproducteurs est enregistrée aux passes à poissons du Pont Barrage de Vichy : 

• le Saumon atlantique : ce poisson, dont la souche génétique présente dans l’Allier est unique,   
 remonte le cours de la Loire, puis celui de l’Allier, pour aller frayer dans le Haut-Allier. Le Val   
 d’Allier sud constitue une zone de transit ;
• la Lamproie marine : elle remonte le cours de la Loire, puis celui de l’Allier jusqu’à Brioude pour   
 sa reproduction. Le Val d’Allier Sud constitue une zone de transit.
• la Grande alose : elle remonte l’Allier jusqu’au seuil des Madeleines (Puy-de-Dôme). Elle fraie   
 dans des sites typiques caractérisés par une plage de substrat grossier délimitée, en amont,   
 par un profond et, en aval, par une zone peu profonde à courant rapide (en amont des radiers  
 par exemple). Une frayère est connue en aval de Vichy.
• la Bouvière : elle fréquente les eaux lentes ou stagnantes sur sol sableux. Elle se reproduit dans   
 les boires connectées favorables aux Moules d’eau douce qui abritent ses pontes. Sur le   
 Val d’Allier, elle a été inventoriée à Saint Germain des fossés et remonte jusqu’au Bec de la   
 Dore où elle est fréquente.
• Le Toxostome est potentiel : souvent confondu avec une autre espèce, le Hotu, ce poisson, mal  
 connu, remonte les rivières en période de frai. Son état de conservation est à préciser.

 Les mammifères :

• Le Castor : il est présent depuis peu sur tout le linéaire et habite le cours d’eau et ses rives,   
 notamment les secteurs riches en jeunes saules et peupliers qui lui servent de gîte et    
 d’alimentation. Il fréquente parfois les boires et les gravières. Cette espèce semble    
 en progression. Le maintien des forêts alluviales à bois tendre et de jeunes peuplements de   
	 saules	et	peupliers,	formations	végétales	favorisées	par	la	dynamique	fluviale,	est		 	 	
 nécessaire à cette espèce.
• la	Loutre,	qui	est	présente	sur	l’Allier	et	ses	affluents	de	l’Allier	;
•	 la	Barbastelle,	dont	la	présence	n’a	pu	être	confirmée.

 Reptiles et amphibiens : 

• La Cistude d’Europe : cette tortue vit dans les milieux aquatiques stagnants, peu soumis aux   
	 crues		(boires	éloignées	du	lit	mineur,	déconnectées	de	l’Allier,	petits	ruisseaux	affluents	à		 	
 courant lent), situés à proximité des pelouses sèches ou prairies sableuses, (qu’elle utilise pour   
 pondre). Sur le site, elle n’est présente que sur quelques stations, les biotopes     
 qui lui sont favorables étant peu nombreux.
• Le Triton crêté : cette espèce, qui se reproduit dans les boires et grandes mares sans poisson   
 prédateur, n’a pu être trouvée sur le site en raison de l’absence de biotopes favorables.
• Les Insectes : L’Agrion de Mercure : cette petite libellule bleue et noire se reproduit dans de   
 petits  ruisselets bien ensoleillés, aux eaux propres et limpides. Elle est présente sur plusieurs   
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 sites du Val d’Allier sud et son état de conservation est directement dépendant de la qualité   
 des biotopes.
• Le Gomphe serpentin : il se développe de préférence dans les cours d’eau à fond sableux et   
 à courant vif. On le trouve ainsi préférentiellement dans le lit de plein bord de l’Allier et    
	 dans	les	secteurs	de	forte	dynamique	fluviale.	Fréquent	dans	les	années	1980,	il	a	été	peu		 	
 observé lors des campagnes de terrain. 
• Le Lucane cerf-volant : sur le Val d’Allier, l’habitat préférentiel du Lucane est constitué des forêts  
 de bois dur comportant de vieux chênes. Bien qu’il soit encore fréquent dans le département   
 (bocage notamment), il n’a pas été recensé lors des prospections. Sa présence est néanmoins  
 probable.
• Le Cuivré des marais : son habitat est constitué des divers milieux riches en différentes espèces   
 d’oseilles (Rumex) : prairies et friches humides, grèves. Un seul site de présence est connu au sud  
 du site, les biotopes nécessaires à cette espèce étant presque absents du périmètre.

 Les espèces végétales : 

• La Marsilée à quatre feuilles : cette espèce de fougère, qui requiert des milieux d’eau stagnante  
 (boires ou gravières) avec des berges en pente douce et une faible concurrence végétale, a   
 été recensée seulement dans 3 boires du site (une où elle est abondante, deux autres où l’on ne  
 recense que quelques plantes). L’état de conservation de cette espèce est défavorable à   
 l’échelle du site, mais également du département.

Le Val d’Allier Bourbonnais (FR8310079)

Cette	Zone	de	Protection	Spéciale	date	de	juin	1991	et	s’étend	sur	32	communes	pour	une	superficie	de	
17’900 ha. L’Allier, véritable colonne vertébrale de ce site lui confère un intérêt premier pour la migration 
de l’avifaune. Il s’étend également à l’ensemble du lit majeur, sur une large bande de 200 à 5000 mètres 
présentant une grande diversité des milieux alluviaux préservés, autant d’attrait pour les oiseaux nicheurs 
et migrateurs.

Parmi	les	principaux	oiseaux	nicheurs	qui	ont	justifié	la	désignation	du	site	il	est	possible	de	citer	(population	
en 2016) :

• l’Aigrette gazette, comptant 18 à 20 couples au sein de la ZPS regroupés au sein d’une seule   
 colonie au bec de Sioule ;
• le Bihoreau gris, avec environ 104 couples répartis en 3 colonies dont une également au Bec de  
 Sioule et deux autres à Charmeil et au niveau de la boire des Talons à l’Abrest ;
• l’Alouette lulu, présente en forte densité sur tout le linéaire du Val d’Allier et plus particulièrement  
 au sein de landes et des pelouses ;
• le Chevalier guignette, qui compte entre 20 et 30 couples nicheurs au sein de la ZPS    
 principalement au niveau des plages de bord d’Allier ;
• la Cigogne blanche, la population est en augmentation et présente un fort enjeu régional avec  
 une petite dizaine de couples au sein de la ZPS ;
• le Faucon hobereau, qui est également en hausse sur le secteur avec 10 à 12 couples observés ;
• le Guépier d’Europe, la population est estimée entre 200 et 300 couples et elle représente un   
 fort enjeu de préservation puisqu’elle accueille une part importante de la population du bassin  
 de la Loire ;
• l’Hirondelle des rivages, avec environ 1000 à 1500 couples présents au sein de la ZPS cette   
 espèce y est très bien représentée ;
• le Martin pêcheur, pour lequel 12 à 25 couples ont été recensés.

Val d ‘Allier St-Yorre – Joze (FR8312013)

Cette	Zone	de	Protection	Spéciale	date	d’avril	2006	et	s’étend	sur	14	communes	pour	une	superficie	de	5	
640 ha. L’Allier et de la Dore, véritable colonne vertébrale de ce site lui confère un intérêt premier pour la 
migration	de	l’avifaune.	Des	milieux	alluviaux	diversifiés	et	préservés	s’étendent	de	part	et	d’autre	et	sont	
autant d’attrait pour les oiseaux nicheurs et migrateurs.

Parmi	les	principaux	oiseaux	nicheurs	qui	ont	justifié	la	désignation	du	site	il	est	possible	de	citer	:	

• Le Bihoreau gris, avec une seule colonie de reproduction à l’échelle de la ZPS (Sud de la   
 commune de Joze) comprenant entre 80 et 150 couples nicheurs et quelques couples    
 erratiques (commune de Marriol notamment) ;
• L’Aigrette gazette, inféodée sur la ZPS a un seul site de reproduction comptant entre 18 et 25   
 couples. L’espèce se situe dans un boisement alluvial de la commune de Joze ;
• Le Milan noir, avec la présence de 60 à 95 couples représentant plus de 15% de l’effectif   
 départemental. Sa présence est liée aux boisements alluviaux ;
• l’Œdicnème criard, espèce pour laquelle seulement une petite dizaine de couples sont encore  
 présents sur la ZPS contre 50 couples recensés en 1990. Ces oiseaux s’installent sur les bancs de   
 matériaux graveleux du lit mineur, principalement au Nord de la ZPS ;
• La Sterne pierregarin, en limite d’aire avec une seule colonie de maximum 10 couples installés   
 sur l’îlot d’une ancienne carrière sur la commune de Mariol ;
• Le Martin pêcheur d’Europe, avec 15 à 20 couples qui occupent les habitats au plus près des   
 cours d’eau ;
• Le Pic cendré, Pic noir (possible Pic mar en reproduction), entre 0 à 2 couples de chaque   
 espèce en période de reproduction mais également présent en période     
 d’hivernage et en migration ;
• L’Alouette lulu et Pie-grièche écorcheur, avec 50 à plus de 100 couples recensés au sein de   
 la ZPS pour chaque espèce, elles sont inféodées aux espaces ouverts (prairies, pelouses, etc) en  
 mosaïque plus ou moins fermés avec de la fruticée.

Gîtes	à	chauves-souris,	«	contreforts	et	montagne	bourbonnaise	»	(FR8302005)

Cette zone spéciale de conservation désignée en février 2016 s’étend sur 1 944 ha depuis la commune de 
Ris jusque Cusset au sein d’un paysage mêlant des zones de cultures et des boisements conservés au sein 
de	combes	et	de	pentes	raides	difficilement	exploitables	par	l’homme.	Au	sein	de	cet	espace	plusieurs	
habitats d’intérêt communautaire et habitats prioritaires sont recensés : 

• 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
• 4030 – Landes sèches européennes
• 6120 – Pelouses calcaires de sables arides
• 6210 – Pelouses sèches semi-arides
• 6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones   
 montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale)
• 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin
• 6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude
• 91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,   
 Salicion albae) *
• 9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-  
 petraeae ou Ilici-Fagenion)
• 9180 – Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
 Cet espace peu urbanisé revêt d’un intérêt particulier de par la présence de grottes et    
 d’anciennes  mines formant des gîtes naturels d’hibernation et de reproduction pour les   
 chauves- souris :
 • le Petit rhinolophe, espèce d’intérêt majeur sur le site, l’espèce se concentre en hiver au   



Vichy Communauté, Aménagements pour le développement du pôle de loisir-tourisme à Saint-Yorre, Dossier d’autorisation environnementale et demande d’occupation du DPF– 21-022-DAEU- Version 2 43/136

  sein de 3 cavités différentes avec des effectifs importants (et en expansion jusque   
  2010) au sein de la cavité de Mirai. Une colonie de parturition regroupant environ 20   
  femelles est suivie sur le territoire du site. ;
 • le Grand Murin, dont la colonie principale de reproduction d’environ 300 individus place   
  ce site d’un intérêt fort pour l’espèce. D’autres cavités sur le site sont également utilisées   
  par cette espèce ;
 • le Grand rhinolophe, espèce qui n’a pas été observée depuis 1998 au sein de la ZPS ;
 • la Barbastelle, présente uniquement ponctuellement au sein de la cavité du Mirai et   
  parfois de la Besbre mais non recherchée dans des gites arboricoles qui constitue   
  son habitat préférentiel ;
 • le Murin de Bechstein,  qui n’a été observé qu’une seule fois en hibernation dans la cavité  
  du Mirai en 2008.

Les autres espèces d’intérêt communautaire recensées sur le site sont : 

• la Loutre d’Europe, dont la présence est certaine sur le Sichon et potentielle sur le ruisseau du   
 Gourcet ;
• Le Sonneur à ventre jaune, inventoriés n deux secteurs sur le site d’étude il est strictement   
 inféodés aux mares aussi bien forestières ou prairiales ;
• Le Lucane cerf-volant, pour lequel aucune prospection ciblée n’a été réalisée mais un individu  
 mort a été retrouvé en 2011, attestant de sa présence au sein des boisements ;
• la lamproie de Planer, espèce présente sur le Sichon notamment au sein du site ;
• le Chabot, présente également sur le Sichon où elle représente 23 à 21% de la population piscicole.

1.2 Arrêtés préfectoraux de protection de biotope

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la rivière Allier (APB FR3800783)

Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope a pour but de protéger un habitat naturel abritant une ou 
plusieurs	espèces	animales	et	/	ou	végétales	protégées.

Un arrêté de biotope a été pris pour protéger les habitats sur l’espace de mobilité de l’Allier en 2011, 
ceci pour préserver, d’une part, les espèces protégées occupant ce milieu (Oedicnème criard, héron 
bihoreau, campagnol amphibie, cistude d’Europe, lézard des souches, cuivrés des marais, marsilée à 
quatre feuilles...), en lien avec la réserve naturelle nationale du Val d’Allier, et d’autre part, les ressources 
en eau potable de la nappe alluviale de l’Allier.

Il y a une quinzaine d’années, déjà, le Conservatoire des Espaces Naturels achetait des parcelles pour les 
laisser à la divagation de l’Allier. Le principe sur lequel l’A.P.P.B. se fonde est simple : tout ce qui empêche 
la divagation de l’Allier accentue le creusement de son lit. Tout point dur (enrochements, piles de ponts 

par exemples) a pour conséquence cette accentuation. L’Allier a besoin de matériaux à transporter pour 
équilibrer son cours. Si on l’empêche d’éroder les rives comme elle le fait naturellement pour divaguer, elle 
creuse son lit et s’enfonce progressivement. Le niveau de la nappe alluviale baisse alors en même temps 
que les ressources en eau potable. Environ 60% de l’eau potable des bourbonnais provient des puits de 
captage situés le long de la rivière. L’arrêté de biotope allie donc des problématiques naturalistes à celle 
des ressources en eau potable.

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope des grèves et iles temporaires de l’Allier (FR3800797)

L’arrêté	de	biotope	pris	en	mai	2011	et	modifié	en	janvier	2017	est	lié	aux	ilots	graveleux	de	l’Allier	favorables	
à	la	nidification	de	certaines	espèces	d’oiseaux	protégés	et	notamment	la	Sterne	pierregarin,	 la	Sterne	
naine et l’Œdicnème criard.

Cet arrêté encadre le dérangement sur cet ilot et interdit notamment l’accès véhiculé au site et la 
dégradation/destruction	de	cet	habitat.	Il	réglemente	également	en	période	de	nidification	la	circulation	
piétonne, la présence de chien, l’accostage d’engins, etc. 
.
1.3 Autres espaces protégés et zonages règlementaires

Initié en 1982 par le Ministère de l’Environnement, l’inventaire des ZNIEFF a pour but la localisation et la 
description	des	sites	présentant	un	intérêt	écologique,	faunistique	et	floristique	particulier.	Le	statut	ZNIEFF	
ne confère aucune protection réglementaire.

Cet inventaire est régulièrement actualisé (Z.N.I.E.F.F. dites de « 2ème génération ») avec, notamment, la 
mise à jour des informations des zones existantes, l’inventaire de nouvelles zones ou la désinscription de 
zones qui ont perdu leur intérêt.

L’inventaire distingue deux types de zones :

• Les ZNIEFF de type 1 correspondent à une ou plusieurs unités écologiques homogènes. Ces   
 zones abritent obligatoirement au moins une espèce ou un habitat caractéristique,    
	 remarquable	ou	rare,	justifiant	le	périmètre.
• Les ZNIEFF de type 2 recouvrent des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles   
 possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elles se distinguent  
 de la moyenne du territoire régional environnant par leur contenu patrimonial plus riche et leur   
	 degré	d’artificialisation	plus	faible.

La zone d’étude est concernée par plusieurs périmètres d’inventaire (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique) liés d’une soit au corridor naturel de l’Allier soit aux coteaux secs bordant ce 
corridor.	Seules	les	ZNIEFF	dans	un	rayon	de	2	km	autour	du	projet	sont	prises	en	compte	dans	cette	analyse	
compte-tenu de la nature très localisée du projet.


