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PRINCIPALES RÉALISATIONS
• Plus de 150 réunions ou rendez-vous en faveur de la dynamique fluviale
• Animation foncière et concertation auprès d’une centaine
de propriétaires
• Veille foncière avec la Safer AURA sur l’espace de mobilité
• De nombreuses communications techniques en faveur de la dynamique
fluviale de l’Allier
• Contribution aux projets de recherche sur le Val d’Allier
• Actualisation du recensement des protections de berge sur l’Allier alluvial

RÉSULTATS MARQUANTS
• 25 accords de vente pour une surface
totale de 116 hectares de sites érodables
par les collectivités et les CEN
Protection de berge obsolète sur l’Allier à Gimouille (18)

OBJECTIFS DE L’ACTION
Faire émerger des actions opérationnelles
de préservation / restauration de la dynamique fluviale
et accompagner les propriétaires et acteurs locaux au sein
de l’espace de mobilité de l’Allier.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Mise en place d’une cellule technique au sens
de capacité d’expertise sur la dynamique fluviale,
mutualisant l’implication à l’échelle globale
de la rivière Allier (contribution aux politiques
publiques), l’action territoriale (animation
foncière, concertation agriculteurs et élus locaux),
l’expertise scientifique et la connaissance
du terrain.

Contrat territorial Val d’Allier – Action concernée :
Action A.1 « Cellule d’accompagnement pour la préservation de la dynamique fluviale de l’Allier »
Maîtrise d’ouvrage CEN Auvergne, en partenariat avec le CEN Allier dans le département de l’Allier

• Identification de six projets potentiels
de restauration de la dynamique
• Partage d’expérience pour favoriser
l’utilisation de forages pour le captage
d’eau potable
• Présentations et visites auprès du
Bureau de la CLE du SAGE Allier Aval,
du Président du Comité de Bassin LoireBretagne, des journées nationales des
SAGEs, du réseau eau de FNE, de l’ARRA²,
des conseillers de la Safer,…

Visite avec le SIAEP de Basse Limagne et la SEMERAP sur le Val de Loire

• Accompagnement des gestionnaires
de réseaux (RTE, ENEDIS, SNCF)
sur des problématiques d’érosion
d’infrastructures
• Vidéo pour la Région Centre-Val-de Loire,
https://www.youtube.com/watch?v=CnpTmVn7ztI
podcast pour l’Europe en France

[BILAN FINANCIER]
•

Budget final de 243 000 € (mi-2015/2020) soit environ 44 200 € / an
• 0,4 ETP CEN Auvergne + 0,2 ETP CEN Allier
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