
La plaine alluviale de l’Alagnon,
des paysages naturels

 Entre Lempdes-sur-Allagnon et Auzat-la-Combelle, 
découvrez les richesses 

de la plaine alluviale de l’Alagnon !

www.alagnon-sigal.fr

L’Alagnon,
une rivière naturelle

Pour en savoir plus...

Le Syndicat Interdépartemental de Gestion 
de l’Alagnon et de ses affluents regroupe 
cinq communautés de communes. Il porte 
directement ou assiste la mise en œuvre 
d’actions de préservation et de restauration 
de la qualité des milieux aquatiques 
(assainissement des eaux usées, continuité 
écologique, zones humides, berges, pratiques 
agricoles, sensibilisation à l’environnement, 
etc.) 

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
intervient sur la préservation et la gestion des 
espaces remarquables, sur un réseau de plus 
de 200 sites (1 500 hectares) sur le Puy-de-
Dôme, la Haute-Loire et le Cantal. Ses domaines 
d’intervention concernent les zones humides 
(tourbières, rives de l’Allier, sources salées, 
marais, etc.), les coteaux secs à orchidées, les 
forêts de montagne ou encore les sites à chauve-
souris. Il travaille également à la conservation 
des variétés anciennes de fruits par la gestion de 
vergers conservatoires.

Avec le soutien de :

www.alagnon-sigal.fr

Une rivière en évolution permanente
Les rivières évoluent en 
permanence, au gré des 
érosions de berges et des dépôts 
de graviers. Propres à certaines 
rivières, ce fonctionnement 
naturel impose des contraintes 
à l’Homme et à ses activités. 
Ces évolutions naturelles sont 
le garant d’un écosystème 
en bonne santé, et de milieux 
naturels riches et variés se régénérant à chaque crue.

Méandres plus prononcés

Extrait de carte IGN, 1950.

Extrait de carte IGN, 2013.

Une rencontre naturelle

Au lieu-dit le Saut du Loup, l’Allier et l’Alagnon se rencontrent.  
Cette zone de confuence est appelée « bec de l’Alagnon ».

 �l’Allier prend naissance en 
Lozère à 1 485 m d’altitude. 
Elle traverse la Haute-Loire 
par une zone de gorges, 
puis la plaine de Brioude. 
Elle parcourt environ  
180 km depuis sa source 
jusqu’ici.

 �L’Alagnon est le premier 
des principaux affluents 
à rejoindre l’Allier. Il prend 
sa source dans le massif du 
Lioran à environ 1 350 m 
d’altitude et se jette dans 
l’Allier après un parcours de 
85 km. 

Massif du Lioran : source de l’Alagnon

Plaine inondable

Haute vallée glaciaire

Moyenne vallée

Sur la majorité de son trajet, 
l’Alagnon est une rivière de moyenne montagne... 

... aménagé par l’Homme

Aménager les obstacles pour le Saumon

Depuis des siècles, seuils et autres barrages 
sont implantés dans le lit de l’Alagnon, pour 

dévier le courant vers des 
moulins ou stabiliser le 
fond du lit du cours d’eau 

au niveau des ponts. 
Ces ouvrages sont des obstacles 

parfois mortels pour les poissons et perturbent 
le bon fonctionnement de la rivière. Depuis les années 1990,  les 
travaux d’aménagement entrepris par le SIGAL et ses partenaires 
participent avec succès à la restauration de la rivière Alagnon, 
permettant la reconquête de tronçons de rivière restés un 
temps inaccessibles.

L’Alagnon peut connaître des 
crues subites et importantes. 
Pour protéger ses activités, 
l’Homme a depuis longtemps 
chercher à la canaliser par tous 
les moyens (enrochements, 
digues, etc.).
Ces aménagements conséquents 
n’ont qu’une durée de vie limitée. 

En effet, la nature et la rivière 
peuvent reprendre leurs droits 
à chaque crue, nous invitant 
à réfléchir sur l’adaptation de 
nos activités économiques en 
respectant le contexte naturel, 
et non le contraire. 

Un milieu riche et diversifié...

Les forêts alluviales, des milieux essentiels !
Les forêts alluviales se composent 
de saules, de peupliers, de frênes..., 
capables de supporter les 
inondations sans être asphyxiés. 
Devenues rares dans toute l’Europe, elles 
jouent un rôle majeur dans l’épuration 
des eaux et dans le ralentissement 
des inondations. C’est une chance, 
chez nous, d’en trouver tout au long de 
l’Alagnon ou de l’Allier.

La rivière est un monde où chaque espèce trouve une place pour 
s’épanouir. Les grèves de galets de la rivière, accueillent une 
végétation typique composée de plantes qui peuvent résister 
aux fortes chaleurs en plein soleil. Certains animaux y trouvent 
aussi leur lieu de reproduction favori.

Scrofulaire des chiens 

Caloptéryx éclatant

L’Alagnon,
une rivière qui coule de source

Erosion d’une prairie à 60 % pour se redéposer 
sur la berge en face

Ancienne protection de berge artisanale à Charbonnier effacée en 2013



La plaine alluviale de l’Alagnon,
une balade riche de découvertes

Les mâts au Saumon  
Les « mâts aux saumons » ponctuent l’Alagnon et ses rivières.  
Ils symbolisent toutes les actions menées pour redonner à ces cours d’eau 
leur fonctionnement naturel et pour faciliter la migration des poissons.

L’Alagnon est une rivière bien vivante, 
riche d’un patrimoine à redécouvrir !

DES GESTES DE BON SENS !

Afin de profiter de toutes ces richesses naturelles 
sans les dégrader, privilégiez la marche ou le vélo 

sur les sentiers balisés, en respectant les autres 
promeneurs. 

Pensez à l’eau de votre robinet : 
n’abandonnez aucun déchet !

L’Alagnon a façonné son cours par érosion, 
transport et accumulation des alluvions 

au fil des millénaires. Tous ces matériaux 
(composés de galets, graviers ou sables) ont été 

arrachés par la rivière aux montagnes  
du volcan cantalien où elle trouve sa source, 

pour être déposés et accumulés au coeur  
de la plaine.

Depuis des millénaires, l’Alagnon évolue 
pour créer des milieux riches et diversifiés, 
comme par exemple les forêts alluviales, 

devenues rares à l’échelle française et 
européenne. Au fil des siècles, ces milieux 
naturels ont également été façonnés au 
gré de la volonté de l’Homme et des 

aménagements qu’il a réalisés.

Amis visiteurs, bienvenue ! 

Entre Lempdes-sur-Allagnon  
et Auzat-la-Combelle, 

vous entrez dans la plaine 
alluviale de la rivière Alagnon.

A partir de ce point, un cheminement 
part vers les gorges de l’Alagnon 

jusqu’au village de Blesle, 
à une dizaine de kilomètres. 

POINT DE DÉPART : 
SALLE POLYVALENTE, 

LEMPDES-SUR-ALLAGNON

POINT DE DÉPART : 
STADE MUNICIPAL, AUZAT-LA-COMBELLE
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