ÉTUDE D’AMÉNAGEMENT FONCIER
Volet environnement
Commune de Toulon-sur-Allier (Allier)

Réalisation de la Route Centre Europe Atlantique

Bureau d’études en environnement
5 rue du Général de Gaulle
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

Mars 2018

Conseil Départemental de l’Allier

Étude d’aménagement foncier lié à la réalisation de la Route Centre Europe Atlantique
Commune de Toulon-sur-Allier (03) - Volet environnement

SOMMAIRE
1.

3.7.3.
3.7.4.

Un espace de transition ............................................................................................................................................65
Le paysage local .......................................................................................................................................................67
3.8. ENJEUX DU TERRITOIRE .....................................................................................................................................................68
3.8.1. Enjeu eau ..................................................................................................................................................................68
3.8.2. Enjeu biodiversité .....................................................................................................................................................68
3.8.3. Enjeu humain ............................................................................................................................................................70
3.8.4. Enjeu paysager .........................................................................................................................................................70

RÉSUMÉ...................................................................................................................................................................................2
1.1.
1.2.

PRÉAMBULE ........................................................................................................................................................................2
ÉTAT INITIAL DU TERRITOIRE ..............................................................................................................................................2
1.2.1. Présentation du territoire ...........................................................................................................................................2
1.2.2. Aspects physiques .......................................................................................................................................................2
1.2.3. Aspects écologiques....................................................................................................................................................2
1.2.4. Aspects humains .........................................................................................................................................................3
1.2.5. Risques naturels et technologiques.............................................................................................................................3
1.2.6. Paysage ......................................................................................................................................................................3
1.3. ENJEUX DU TERRITOIRE .......................................................................................................................................................3
1.4. PROPOSITIONS .....................................................................................................................................................................3
1.4.1. Mode d’aménagement et périmètre ............................................................................................................................3
1.4.2. Propositions environnementales.................................................................................................................................3
1.4.3. Liste des travaux interdits ou soumis à autorisation ..................................................................................................3
1.4.4. Liste des communes hors périmètre à aménager concernées par l’aménagement foncier.........................................3
2.

4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

PROJETS DANS LE TERRITOIRE ...........................................................................................................................................72
PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT : MODE ET PÉRIMÈTRE ....................................................................................................73
PROPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES ...............................................................................................................................74
LISTE DES TRAVAUX INTERDITS OU SOUMIS À AUTORISATION ...........................................................................................75
LISTE DES COMMUNES SITUÉES HORS DU PÉRIMÈTRE À AMÉNAGER CONCERNÉES PAR L’AMÉNAGEMENT FONCIER ...........75
4.5.1. Article L 211-1 (eau et milieux aquatiques) du Code de l’Environnement...............................................................75
4.5.2. Article L 414-1 (sites NATURA 2000) du Code de l’Environnement .......................................................................75
4.5.3. Article L 341-1 et suivants (sites naturels protégés) du Code de l’Environnement..................................................75
4.6. AUTORISATIONS ET AVIS NÉCESSAIRES .............................................................................................................................75

PRÉAMBULE ..........................................................................................................................................................................4
2.1.
2.2.

CONTEXTE...........................................................................................................................................................................4
RAPPORT .............................................................................................................................................................................4
5.

3.

PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT FONCIER...........................................................................................................72

DOCUMENTS CONSULTÉS ...............................................................................................................................................77
5.1.
5.2.

ÉTAT INITIAL ........................................................................................................................................................................5
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TERRITOIRE..........................................................................................................................5
Secteur d’étude ...........................................................................................................................................................5
Localisation géographique .........................................................................................................................................6
Situation administrative..............................................................................................................................................6
Présentation du territoire ...........................................................................................................................................6
3.2. ASPECTS PHYSIQUES ...........................................................................................................................................................7
3.2.1. Climatologie ...............................................................................................................................................................7
3.2.2. Géomorphologie .........................................................................................................................................................8
3.2.3. Eaux superficielles....................................................................................................................................................10
3.2.4. Eaux souterraines.....................................................................................................................................................18
3.3. DOCUMENTS CADRES ........................................................................................................................................................20
3.3.1. SDAGE Loire-Bretagne............................................................................................................................................20
3.3.2. SAGE ........................................................................................................................................................................20
3.3.3. Plan pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles de l’Allier .............................23
3.4. ASPECTS BIODIVERSITÉ .....................................................................................................................................................24
3.4.1. Espaces protégés et inventoriés................................................................................................................................24
3.4.2. Habitats et végétations .............................................................................................................................................32
3.4.3. Flore .........................................................................................................................................................................41
3.4.4. Faune........................................................................................................................................................................42
3.4.5. Trame écologique .....................................................................................................................................................51
3.5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ........................................................................................................................................55
3.5.1. Occupation des sols à l’échelle communale .............................................................................................................55
3.5.2. Documents d’urbanisme supra-communaux et communal .......................................................................................56
3.5.3. Réseaux et servitudes................................................................................................................................................57
3.5.4. Fréquentation touristique, patrimoine, toponymie ...................................................................................................59
3.6. RISQUES ............................................................................................................................................................................61
3.6.1. Risques naturels........................................................................................................................................................61
3.6.2. Risques technologiques.............................................................................................................................................63
3.7. PAYSAGE ...........................................................................................................................................................................64
3.7.1. Le Val d’Allier ..........................................................................................................................................................64
3.7.2. La Sologne bourbonnaise .........................................................................................................................................64

BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................................................................77
WEBOGRAPHIE ..................................................................................................................................................................77

3.1.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

ECOGEE

6.

LEXIQUES ET SIGLES........................................................................................................................................................78
6.1.
6.2.

LEXIQUE ............................................................................................................................................................................78
SIGLES ...............................................................................................................................................................................79

ANNEXE I : Liste des espèces animales recensées et leurs statuts de protection et de patrimonialité……………..………..80
CARTE HORS-TEXTE Synthèse des enjeux et propositions

1

Mars 2018

Conseil Départemental de l’Allier

Étude d’aménagement foncier lié à la réalisation de la Route Centre Europe Atlantique
Commune de Toulon-sur-Allier (03) - Volet environnement

1. RÉSUMÉ
Le territoire s’inscrit en partie dans le bassin versant du ruisseau de la Sonnante et de ses affluents, dont le ruisseau
de la Crevée, ce bassin versant étant inclus dans le bassin versant de l’Allier aval. La moitié ouest territoire appartient
au bassin versant direct de l’Allier aval.

1.1. Préambule
La Route Centre-Europe Atlantique (RCEA) est un itinéraire constitué par un ensemble de routes traversant la France
d’est en ouest, au nord du Massif Central, destiné à être mis à 2x2 voies. La RN 79, entre Montmarault et Digoin, est
une section de la RCEA située dans l’Allier. La déclaration d’utilité publique des travaux de mise à 2x2 voies de cette
section de la RCEA (RN 79) a été prise le 20 avril 2017, par décret ministériel.

De nombreux suintements, sources et mares ponctuent les pentes du vallon de la Sonnante. Le réseau
hydrographique du territoire est complété par quelques étangs et bassins situés pour la plupart sur les cours d’eau.
La Sonnante est un ruisseau qui ne montre pas d’assec, à l’inverse de la Crevée. Sa qualité est altérée par les
l’assainissement urbain, le drainage des prairies et des zones humides, l’abreuvement des bovins, la réduction de sa
ripisylve et la présence d’étangs sur son cours (rejets, vidanges).

L’article L. 123-24 du Code rural et de la pêche maritime fait obligation au maître d’ouvrage de l’infrastructure linéaire
de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier
mentionnées au 1º de l'article L. 121-1 du Code rural et de travaux connexes.

Ce cours d’eau se jette dans la rivière Allier dont les eaux présentent un bon état chimique mais un état écologique
médiocre. L’Allier fait l’objet d’un PPRI, la partie située à l’ouest de la voie ferrée est en zone inondable. Son espace
de mobilité optimal intéresse également le territoire.

Dans l’Allier deux secteurs font l’objet d’une étude d’aménagement du fait des impacts notables de la RCEA : les
communes de Toulon-sur-Allier et de Montbeugny.

La commune est située en zone vulnérable au titre de la directive nitrate.

Deux commissions communales d’aménagement foncier ont donc été constituées par délibération du Président du
Conseil Départemental de l’Allier.

Deux masses d’eau souterraines intéresse le territoire, les alluvions de l’Allier aval et les sables, argiles et calcaires
du Tertiaire de la Plaine de Limagne. La première est largement utilisée pour l’alimentation en eau potable et pour
l’irrigation du maïs. Son état chimique est médiocre du fait des pollutions diffuses par les nitrates, son état quantitatif
est bon. Le second aquifère présente de bons états chimique et quantitatif. La nappe des alluvions est très
vulnérables aux pollutions de surface, la nappe des sables, argiles et calcaires de la Plaine de Limagne est en
grande partie captive donc peut sujette aux pollutions de surface.

Le Département a lancé la réalisation des études d’aménagement foncier sur ces deux communes. Ces études ont
pour objectifs de réaliser l’état initial du territoire, volets agricole, fonciers, et environnemental, puis au regard des
enjeux de proposer les modes, périmètres, et recommandations environnementales les plus adaptés pour la mise en
œuvre d’une opération d’aménagement foncier.
Ce rapport constitue l’étude d’aménagement foncier, volet environnement, il concerne une partie du territoire de
Toulon-sur-Allier.

Le périmètre de protection rapprochée du captage de l’Hirondelle, opposable, situé en limite nord de la commune de
Bessay-sur-Allier déborde légèrement dans le sud-ouest du territoire. C’est un captage prioritaire. La station de
traitement est située à l’Hirondelle, près de l’Allier.
Plusieurs ouvrages agricoles captent les alluvions de l’Allier, notamment pour l’irrigation du maïs.

1.2. État initial du territoire
1.2.1.

La politique de l’eau est encadrée par le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Allier aval.

Présentation du territoire
1.2.3.

Le territoire étudié couvre 543,3 ha et est entièrement situé sur la commune de Toulon-sur-Allier, dans sa partie sud.
La commune de Toulon-sur-Allier appartient au canton de Moulins-2 et à l’arrondissement de Moulins. Elle fait partie
de la Communauté d’agglomération de Moulins Communauté.

Le territoire étudié est en partie couvert par le site Natura 2000 Val d’Allier Bourbonnais (ZPS), et la ZSC Vallée de
l’Allier nord est située en limite ouest.

Le territoire est situé dans la Sologne bourbonnaise et dans le Val d’Allier. La Sologne bourbonnaise est constituée
de plateaux peu élevés entrecoupés de rivières. Les fonds de vallons accueillent de nombreux étangs et le haut des
plateaux est couvert de bois. Le Val d’Allier présente un relief plat, couvert essentiellement de cultures.

Le territoire est également concerné par une Réserve naturelle, trois ZNIEFF et une ZICO :
La RNN Val d’Allier.
La ZNIEFF de type I Confluent Allier-Sioule et aval et les ZNIEFF de type II Lit majeur de l’Allier moyen et
Sologne bourbonnaise.

Le territoire présente deux aspects différents délimités par le passage de la RN 7 selon un axe nord/sud. A l’ouest, le
relief est quasi-inexistant, les éléments naturels sont peu présents et les terres sont presque toutes cultivées.
Quelques hameaux sont dispersés dans le Val et trois cours d’eau le traversent : le Rio de Bessay, le ruisseau de la
Crevée et la Sonnante. A l’est, le relief est plus marqué et la petite vallée de la Sonnante, remonte vers le sud-est.
Les prairies sont plus présentes et les bois occupent certaines pentes et une partie du fond du vallon.

La ZICO Val d’Allier bourbonnais.
Les abords de la Sonnante et du ruisseau de la Crevée sont pré-localisés comme zones humides dans le cadre du
SAGE Allier aval.

La RCEA traverse le territoire selon un axe sud-ouest/est.

1.2.2.

Les habitats existants dans le territoire sont en grande partie artificialisés : les cultures occupent plus de 300 ha et les
plantations de résineux et de peupliers environ 12 ha. Les prairies et les pelouses occupent les parcelles en pentes
ou peu accessibles, notamment autour des fermes, mais certaines sont menacées par l’abandon de l’élevage.

Aspects physiques

Le climat est caractérisé par des températures moyennes et des pluies relativement abondantes et bien réparties, la
direction nord-sud de la vallée de l’Allier détermine la direction des vents dominants.

Les éléments naturels linéaires et ponctuels sont assez nombreux dans le territoire avec 288 arbres isolés, dont 23
remarquables, plus de 11,5 km de haies arborées et arbustives, près d’1,9 km d’alignements d’arbres et près de 5,5
km de ripisylves.

La topographie du territoire est plane dans le Val d’Allier et légèrement plus accentué dans la partie est, dans la
Sologne bourbonnaise. Environ 50 m sépare le plus haut du point le plus bas du territoire. Le passage entre les deux
unités se fait par un ressaut de direction nord-sud, d’une vingtaine de mètre entaillé par la vallée de la Sonnante.

Les habitats d’intérêt communautaire sont des prairies à différents degrés d’humidité et des pelouses sèches. Ils sont
situés le long de la RCEA, dans le vallon de la Sonnante et le long du ruisseau de la Crevée. Ils couvrent 9,66 ha,
soit 1,96 % des habitats cartés du territoire.

La moitié ouest et le fond de la vallée de la Sonnante sont occupés par des alluvions, récentes dans les vals mineurs
et anciennes et étagées dans le val majeur de l’Allier. Ces alluvions sont perméables et relativement riches. A l’est, la
formation affleurante est celle des sables et des argiles du bourbonnais, les sols sont en général imperméables et
pauvres.
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1.4. Propositions

Les zones humides sont situées dans le vallon de la Sonnante et le long des différents autres cours d’eau du
territoire. Elles sont principalement représentées par des prairies, des peupleraies, des friches et des bois. Elles
couvrent 22,3 ha, soit 4,54 % des habitats cartés du territoire.

1.4.1.

Les données floristiques sont des données bibliographiques issues du dossier de DUP, elles ne concernent donc que
le périmètre de cette étude. Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée mais quatorze espèces à statut
sont présentes. Elles sont notamment caractéristiques des milieux humides ou des milieux aquatiques. Sept espèces
envahissantes avérées se développent également dans le périmètre de la DUP.

Le volet foncier de l’étude d’aménagement explicite les incidences de l’ouvrage routier sur la propriété et les
exploitations et conclut que pour résorber les dommages créés par l’infrastructure, la solution la plus adaptée parmi
les différentes procédures, est l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, avec inclusion de
l’emprise.

La faune du territoire d’étude comprend de nombreuses espèces patrimoniales : onze Mammifères, onze Oiseaux,
trois Amphibiens, quatre Reptiles, quatre Insectes, quatre Poissons et un Mollusque. Cela traduit la richesse du
territoire d’étude. Ces espèces sont surtout présentes dans la partie Sologne bourbonnaise du site d’étude, mais
aussi dans et autour des différents points d’eau du Val d’Allier.

L’emprise du projet routier est de 42,3 hectares, compte-tenu des réserves foncières constituées par l’État, le
périmètre de 20 fois l’emprise peut être réduit à un périmètre perturbé proche de l’emprise. Le périmètre proposé
couvre ainsi une surface de 324 hectares, soit un périmètre de 7,66 fois l’emprise routière.

De nombreux réservoirs de biodiversité sont présents sur le territoire ce qui met en évidence sa richesse écologique.
Ils sont reliés entre eux par des corridors plus ou moins fragmentés par le réseau routier et ferroviaire qui traverse le
territoire. Des passages à faune permettent d’en reconnecter certains au niveau de la RCEA.

1.2.4.

1.4.2.

Propositions environnementales

Les éléments et les espaces physiques et naturels font l’objet de propositions essentiellement de maintien et de
recommandations en phase projet :

Aspects humains

Les propositions de maintien strict sans travaux concernent : les ripisylves, les arbres remarquables, les zones
humides (pas d’opération dans ces habitats), les haies jouant un rôle hydraulique, les bois du Val d’Allier

La commune de Toulon-sur-Allier est couverte par un PLU, elle appartient à la Communauté d’agglomération de
Moulins Communauté, couverte par un SCoT. Il n’y aucun élément ni espace protégé au titre du Code de
l’urbanisme, seule la vallée de Sonnante est en zone naturelle.

Les propositions de maintien avec possibles dérogations ponctuelles justifiées et compensations, a minima 1
pour 1, concernent les haies et avec compensation à 2 pour 1 les arbres isolés, hors remarquables.
Les cours d’eau ne feront l’objet d’aucune opération.

Deux réseaux avec leurs servitudes intéressent le territoire : une canalisation de gaz haute pression et une ligne
électrique haute tension.

Aucun drainage ne sera réalisé.

Le château de Montchenin est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Préserver les milieux à forts enjeux écologiques, ainsi que les prairies de la Sonnante amont.

Les sites archéologiques sont nombreux dans la commune de Toulon-sur-Allier.

1.2.5.

Mode d’aménagement et périmètre

Si l’opération se poursuit, les incidences du projet sur la ZPS Val d’Allier Bourbonnais devront être évaluées.

Risques naturels et technologiques

1.4.3.

Le risque majeur intéressant le territoire et la commune de Toulon-sur-Allier est lié aux inondations de l’Allier
(débordement et remontée de nappe), il fait l’objet d’un PPRI qui a valeur de servitude.

Liste des travaux interdits ou soumis à autorisation

Les travaux susceptibles de modifier l’état initial du site et qui seront interdits ou soumis à autorisation du Président
du Département de l’Allier, jusqu’à la clôture des opérations sont listés dans le chapitre 4.3.

La commune de Toulon-sur-Allier a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles inondation, coulées de
boues, mouvements de terrain dans les années 1980, 1990 et début 2000, le dernier date de 2004.

1.4.4.

Les risques technologiques sont liés aux transports de matières dangereuses par la RN 7, la RCEA et la voie ferrée,
Il faut également rajouter la canalisation de gaz haute-pression.

Liste des communes
l’aménagement foncier

hors

périmètre

à

aménager

concernées

par

Il n’y a aucune commune située en dehors du périmètre d’aménagement foncier, sur lesquelles les travaux sont
susceptibles d’avoir un effet notable au regard des articles L. 211-1 (loi sur l'eau), L. 414-1 (Natura 2000) et L. 341-1
et suivants (sites naturels protégés).

La rupture du barrage de Fades - Besserves sur la Sioule, est un risque majeur, même si ce risque est extrêmement
faible.
Le territoire ne présente pas de phénomène de ruissellement et d’érosion du fait des pentes faibles et surtout de
l’occupation des sols naturelle.

1.2.6.

Paysage

Le territoire s’inscrit dans deux grands paysages : le Val d’Allier dans la moitié ouest et la Sologne bourbonnaise
dans la moitié est, ils sont séparés par un coteau d’une vingtaine de mètres.
Localement la qualité paysagère de la partie ouest du territoire, dans le Val d’Allier est faible, seules les ripisylves de
la Sonnante, du ruisseau de la Crevée et du Rio de Bessay, avec son plan d’eau, apportent une certaine diversité. Le
coteau et la vallée de la Sonnante, en amont de la RN 7, montre une microstructure paysagère d’un intérêt certain,
très naturelle, sa vulnérabilité est jugée forte.

1.3. Enjeux du territoire
La carte hors-texte accompagnant cette étude présente cartographiquement les enjeux du territoire dans la
perspective d’un aménagement foncier. Ces enjeux explicités dans le chapitre 3.8, sont tirés du présent résumé.
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2. PRÉAMBULE
Les tableaux en annexe I synthétisent les observations des espèces faunistiques observées ou connues dans le
territoire.

2.1. Contexte

Ce rapport est accompagné d’une carte hors-texte, grand format, le schéma directeur, synthétisant les enjeux du
territoire et les propositions environnementales.

La Route Centre Europe Atlantique (RCEA) est un itinéraire constitué par un ensemble de routes traversant la France
d’est en ouest, au nord du Massif Central, destiné à être mis à 2x2 voies.
La RN 79, entre Montmarault et Digoin, est une section de la RCEA de 92 km dont 91 km sont situés dans l’Allier. La
mise à 2x2 voies de cette section sera assurée par recours à une concession autoroutière, la maîtrise d’ouvrage
étant assurée par délégation du Préfet à la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes.
La déclaration d’utilité publique des travaux de mise à 2x2 voies de la RCEA (RN 79), entre Montmarault (Allier) et
Digoin (Saône-et-Loire), conférant le statut autoroutier à cette section de la RN 79 et portant mise en compatibilité
des documents d’urbanisme de certaines communes traversées, a été prise le 20 avril 2017, par décret ministériel.
L’article L. 123-24 du Code rural et de la pêche maritime fait obligation au maître d’ouvrage de l’infrastructure linéaire
de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier,
mentionnées au 1º de l'article L. 121-1 du Code rural et de travaux connexes.
Le Département de l’Allier, maître d’ouvrage des opérations d’aménagement foncier, a donc convenu de diligenter les
études permettant d’engager les procédures d’aménagements fonciers conformément aux textes réglementaires en
vigueur (application du Code rural et de la pêche maritime).
L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou
forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire
communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en
tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code rural.
Les procédures (article L121-1 à L128-12 et R121-1 à R127-13 du Code rural) sont conduites par des commissions
communales ou intercommunales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du Département.
Dans l’Allier, deux secteurs font l’objet d’une étude d’aménagement du fait des impacts notables de la RCEA : les
communes de Toulon-sur-Allier et de Montbeugny.
Deux commissions communales d’aménagement foncier ont donc été constituées par délibération du Président du
Conseil Départemental de l’Allier.
Le Département a lancé la réalisation des études d’aménagement foncier sur ces deux communes. Ces études ont
pour objectifs de réaliser l’état initial du territoire, volets agricole, foncier, et environnemental, puis au regard des
enjeux de proposer les modes, périmètres, et recommandations environnementales les plus adaptés pour la mise en
œuvre d’une opération d’aménagement foncier. Ces études sont un outil d’aide à la décision des commissions pour
la détermination et la mise en œuvre de l'opération d'aménagement.

2.2. Rapport
Le présent rapport traite du volet environnement de l’étude d’aménagement foncier de Toulon-sur-Allier.
L’état initial n’est pas exhaustif, ne sont traitées que les thématiques pertinentes au regard d’un aménagement
foncier.
Pour une meilleure compréhension des enjeux du territoire, il a été nécessaire, selon les thématiques abordées, de le
replacer dans un contexte élargi, à différentes échelles : les régions naturelles, le territoire du SCoT, le territoire
communal.
Des encarts résument les développements de certains chapitres quand il y a lieu. Ils constituent l’état initial du
résumé.
Toutes les photos insérées dans la première partie ont été prises par ECOGEE, sauf indication contraire.
Les noms de lieux-dits cités dans le texte font référence à ceux de la carte topographique IGN Scan 25.
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3. ÉTAT INITIAL
3.1. Présentation générale du territoire
3.1.1.

Secteur d’étude

Le territoire étudié couvre 543,3 ha (surface SIG Mapinfo) et est entièrement situé sur la commune de Toulon-surAllier.
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Localisation géographique

3.1.4.

La commune de Toulon-sur-Allier est située dans le département de l’Allier (03). Elle jouxte le sud de la commune de
Moulins, chef-lieu du département.

Présentation du territoire

Le territoire est situé dans la Sologne bourbonnaise et dans le Val d’Allier. La Sologne bourbonnaise est constituée
de plateaux peu élevés entrecoupés de rivières. Les fonds de vallons accueillent de nombreux étangs et le haut des
plateaux est couvert de bois. Le Val d’Allier présente un relief plat, couvert essentiellement de cultures.

Le territoire étudié est situé dans la partie sud-ouest de la commune.

Le territoire présente deux aspects différents délimités par le passage de la RN 7 selon un axe nord/sud. A l’ouest, le
relief est quasi-inexistant, les éléments naturels sont peu présents et les terres sont presque toutes cultivées.
Quelques hameaux sont dispersés dans le Val et trois cours d’eau le traversent : le Rio de Bessay, les ruisseaux de
la Crevée et de la Sonnante. A l’est, le relief est plus marqué et la petite vallée de la Sonnante remonte vers le sudest. Les prairies sont plus présentes et les bois occupent certaines pentes et une partie du fond du vallon.
La RCEA traverse le territoire selon un axe sud-ouest/est.
La carte suivante montre l’occupation des sols selon la nomenclature CORINE Land Cover, de niveau 3 (2012).

Localisation du périmètre d’étude dans l’Allier

3.1.3.

Situation administrative

La commune de Toulon-sur-Allier appartient au canton de Moulins-2 et à l’arrondissement de Moulins. Elle fait partie
de la Communauté d’agglomération de Moulins Communauté.

Corine Land Cover, 2012 (source : http://www.geoportail.gouv.fr)

Source : www.agglo-moulins.fr
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3.2. Aspects physiques
3.2.1.

Climatologie

Sources : www.infoclimat.fr
Le département de l’Allier est sous l’influence d’un climat de transition entre un régime océanique et un régime
continental, caractérisé par des températures moyennes et des pluies relativement abondantes et bien réparties.
Les données climatologiques proviennent de la station météorologique de Vichy-Charmeil située environ à 35
kilomètres au sud du territoire, à vol d'oiseau.

3.2.1.1. Températures et précipitations
La courbe des moyennes des précipitations mensuelles montre un maximum en mai (76,3 mm), suivi de juillet (70,8
mm). Le minimum se situe en février avec 30,1 mm. Il pleut en moyenne à Vichy-Charmeil 646 mm/an.
Pour la période 1973-2012 à Vichy-Charmeil, il y a eu en moyenne par an 16,4 jours d’orage, 85,7 jours de brouillard
et 13,3 jours de neige. A Moulins, la présence de l’Allier favorise l’apparition de brouillard le long de la vallée alluviale.
La courbe des températures moyennes mensuelles présente un maximum en juillet avec + 18,9 ° C, le minimum se
situant en janvier avec + 2,9 ° C. La moyenne annuelle à Vichy-Charmeil est de + 10,5 ° C. Sur la période 1973-2010,
il y a eu moyenne 57,5 jours par an atteignant ou dépassant + 25 ° C et 14,9 jours par an environ dont la température
est descendue en dessous de – 5 ° C.

Diagramme ombrothermique de la station météorologique de
Vichy-Charmeil (1981-2010)
30

Rose des vents de la station météorologique de Vichy-Charmeil (2002-2017)
(Source : fr.windfinder.com)
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3.2.1.3. Ensoleillement
Le mois le plus ensoleillé est juin avec 269,5 heures d’insolation, le mois le moins ensoleillé est décembre avec 48,9
heures d’insolation. La durée annuelle moyenne d’insolation est de 1 823,1 heures.

Ensoleillement de la station météorologique de Vichy-Charmeil
(1981-2010)
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Les vents violents sont peu fréquents dans la région, sur la période 1975-2012, on a compté en moyenne 7,9 jours
par an pendant lesquels la vitesse a atteint ou dépassé 57 km/h.
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3.2.1.2. Vents
La rose des vents (fréquences moyennes annuelles des directions du vent en %, la courbe (enveloppe totale) donne
la direction des vents dominants) établie sur la période 2002 à 2017, à la station de Vichy-Charmeil, montre une
dominance des vents provenant du sud et du nord. Les vents sont canalisés par la vallée de l’Allier, orientée nordsud.
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Géomorphologie

Deux talus ont été observés sur le territoire. Le premier, situé au sud des Malnaux, est boisé et mesure environ 3 m
de haut. Il surplombe une prairie humide. Le deuxième est localisé au sud-ouest des Proux. D’une hauteur de 1,5 m
environ, il est en limite de deux prairies pâturées.

3.2.2.1. Topographie
Source : carte topographique Scan 25 et terrain.
De façon générale, le territoire communal est partagé en deux morphologies très différentes :
Dans la moitié ouest la vallée de l’Allier, extrêmement plane près de l’Allier, monte légèrement d’ouest en est,
de 210 et 220 m NGF, en passant des basses terrasses anciennes aux hautes terrasses anciennes.
Dans la moitié est, un plateau légèrement ondulé du fait de la traversée de nombreux petits affluents de l’Allier,
globalement est-ouest. Les altitudes varient de 240 à 280 m NGF environ.
Le passage entre ces deux unités se fait par un ressaut géologique d’une vingtaine de mètres, orienté nord-sud,
orientation déterminée par le passage de l’Allier.

Talus au sud-ouest des Proux

Extrait du rapport de présentation du PLU de Toulon-sur-Allier
Le territoire est plat à l’ouest et plus vallonné à l’est. Le point le plus haut est situé à l’est du territoire, au nord de la
Planche, à près de 260 m. Le point les plus bas (213 m) se situe à l’ouest du territoire, aux Odillons. Ce territoire
couvre essentiellement la vallée de l’Allier et le fond et les abords du ruisseau de la Sonnante, une toute petite partie
du plateau de la Sologne bourbonnaise est concernée, à la Forêt et au nord de la Planche.
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3.2.2.2. Formations géologiques
Source : Carte géologique de la France à 1/ 50 000, Feuille Moulins, n° 597, Ed. BRGM, 1976, notice 32 p.
Schématiquement on peut distinguer trois ensembles :
Dans la moitié est du territoire se développent les sables et argiles du Bourbonnais. Cette formation est
constituée de dépôts fluviatiles et fluvio-lacustres, plio-quaternaires, constitués de galets, de sables et
d’argiles. Cette formation est très hétérogène et en générale imperméable.
Dans la moitié ouest l’Allier a déposé des alluvions récentes dans son lit et anciennes et étagées d’ouest en
est, du fait de l’enfoncement progressif de la rivière. Les alluvions récentes occupent également le fond de
vallée du ruisseau de la Sonnante. La majorité du territoire étudié est recouvert par des alluvions.
Les colluvions et complexes de formations superficielles : ils correspondent aux colluvions déposés par les
cours d’eau, des bas de versant ou des fonds de vallon, ils sont constitués de sables, argiles et de galets. Ces
colluvions recouvrent le ressaut entre le Val d’Allier la et la Sologne bourbonnaise.
Entre les dépôts actuels Fz de l’Allier et les alluvions plus anciennes Fy, le remodelage de celles-ci par la rivière a
amené à distinguer un terme intermédiaire Fy-z, marqué par un ressaut topographique. Cette terrasse occupe une
surface importante, soit partiellement érodée et remaniée, soit profondément entaillée par un réseau de chenaux
récents. L’épaisseur de ces alluvions varie de 7,50 m à 12,00 m. Elles sont constituées essentiellement de sables,
non argileux, avec des graviers et galets de granite, de gneiss, de quartz et de roches volcaniques. Les terrasses Fz
et Fy-z correspondent globalement à la zone inondable de l’Allier.
La terrasse Fy, située plus haut et plus ancienne, est puissante de 9 à 11 m à Moulins. Elle est constituée de sables
hétérométriques assez fins et non argileux, avec une notable proportion de galets et de graviers très sains de granite
et de gneiss, de quartz et de roches volcaniques. L’ensemble est recouvert d’une fine couverture sableuse,
localement argileuse.
La terrasse Fx, encore plus ancienne, apparaît juste à l’Est de la RN 7. Les épaisseurs sont variables : 2 à 4 m dans
la banlieue sud de Moulins, mais les observations de terrain laissent supposer des épaisseurs plus importantes vers
Bessay-sur-Allier, et en moyenne de 10 m. Il s’agit d’un mélange de matériaux volcaniques abondants et granitiques
sous forme de sables grossiers et de graviers roulés et de galets, sans matrice argileuse, à tendance à l’induration.

3.2.2.1.

Pédologie

Source : Carte géologique de la France à 1/ 50 000, Feuille Moulins, n° 597, Ed. BRGM, 1976, notice 32 p.
Les sols sont ici étroitement liés à la nature du substrat.
Sur les alluvions, il s’agit de sols alluviaux de bonne qualité, aux textures essentiellement sableuse à limoneuse,
localement argileux, variables selon les terrasses, mais riches en éléments minéraux. Cela explique la pratique des
grandes cultures intensives. L’hydromorphie est marquée aux abords des cours d’eau et des zones humides (gleys à
pseudo-gleys).
Ces sols sont mis en valeur par l’irrigation, traduisant des sols perméables, du fait aussi de la culture du maïs, forte
consommatrice d’eau. La quasi-totalité des parcelles situées à l’ouest de la voie ferrée sont irriguées.

Carte géologique, extrait de la feuille n° 597 - Moulins

Sur la Sologne bourbonnaise les sols sont très variés du fait de l’hétérogénéité de la formation géologique. Ils sont en
général acides, lessivés, à faibles réserves minérales et organiques. Lorsqu’ils sont très sablonneux, les sols sont de
type podzols, les boisements occupent alors ces secteurs, plus argileux, ils sont dévolus à l’élevage et aux étangs et
mares, le drainage permet selon les textures de ces sols de les cultiver.

Le climat est caractérisé par des températures moyennes et des pluies relativement abondantes et bien
réparties, la direction nord-sud de la vallée de l’Allier détermine la direction des vents dominants.
La topographie du territoire est plane dans le Val d’Allier et légèrement plus accentué dans la partie est, dans
la Sologne bourbonnaise. Environ 50 m sépare le point le plus haut du point le plus bas du territoire. Le
passage entre les deux unités se fait par un ressaut de direction nord-sud, d’une vingtaine de mètres, entaillé
par la vallée de la Sonnante.
La moitié ouest et le fond de la vallée de la Sonnante sont occupés par des alluvions, récentes dans les vals
mineurs et anciennes et étagées dans le val majeur de l’Allier. Ces alluvions sont perméables et relativement
riches. A l’est, la formation affleurante est celle des sables et des argiles du bourbonnais, les sols sont en
général imperméables et pauvres.
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Eaux superficielles

3.2.3.1. Bassins versants
Le territoire s’inscrit dans le bassin versant de l’Allier, avec un sous-bassin versant principal, constitué par un affluent
de l’Allier, le ruisseau de la Sonnante et ses affluents. Ce sous bassin-versant est constitué dans le territoire des
bassins versants du ruisseau de la Sonnante amont et du ruisseau de la Crevée.

3.2.3.2. Cours d’eau/masses d’eau superficielles
Le territoire est traversé par deux cours d’eau le ruisseau de la Sonnante, affluent de l’Allier en rive droite, et le
ruisseau de la Crevée, affluent de la Sonnante.
La Sonnante, code hydro FRGR1873 (la Sonnante et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec
l’Allier), prend naissance en limite sud-est de la commune de Neuilly-le-Réal, son cours est globalement sud-est –
nord-ouest, de sa source au territoire d’étude où il devient est-ouest. Il s’infléchit vers le nord dans la vallée de l’Allier,
près de Verdelet, conflue avec le ruisseau de Toulon, et rejoint l’Allier en rive droite, à Vermillère, au sud de Moulins.
Ce ruisseau présente un cours sinueux (bien que localement rectifié), d’une longueur de 18,3 km, et ne tarit pas en
été. Le ruisseau traverse un milieu de bocage en amont de la RN 7 et des grandes cultures en aval. Sa largeur est de
2,5 m environ, les berges ont 50 à 80 cm de haut, avec 30 à 40 cm d’eau, un fond sableux et caillouteux, un peu
colmaté. La ripisylve est relativement bien structurée, mais peu entretenue. L’ouvrage sous la voie ferrée est
constitué de deux arches de 2,50 m de haut et de 7 m de large. Actuellement, l’eau circule sous une seule arche,
l’autre étant en partie comblée (< 1,5 m de haut). Le débit était de l’ordre de 30 à 40 l/ s (pêche électrique, CSP, fin
septembre à début octobre 2002, source : Ecogée (2003) – RN 7 mise à 2x2 voies, déviation de Bessay-sur-Allier –
étude d’impact. 95 p. et annexes).

La Sonnante en aval de la voie ferrée

À l’est de Sannes, une dérivation de la Sonnante permettait d’alimenter un ancien moulin. Un étang a été par la suite
creusé en amont du moulin entre 1978 et 1981 (hors site d’étude).
Dans la partie amont du territoire, la Sonnante présente des berges abruptes et piétinées par le bétail.

Dérivation de la Sonnante à Sannes

La Sonnante au nord-ouest de Moulin Neuf

Le ruisseau de la Crevée, code hydro FRGR1873, prend naissance dans la commune de Bessay-sur-Allier, près de
l’Ouche Tirat. Après un parcours globalement sud-nord, il se jette dans la Sonnante aux Blots. Ce ruisseau subit des
assecs totaux durant l’été (source Ecogée (2003) – RN 7 mise à 2x2 voies, déviation de Bessay-sur-Allier – étude
d’impact. 95 p. et annexes), hormis quelques boires sur son cours. Il traverse des cultures de maïs. La Crevée
présente un profil de fossé peu profond (60 cm environ, large de 1 à 1,5 m).

Passage de la Sonnante sous la voie ferrée
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ancien chenal d’écoulement de l’Allier. A sec lors des prospections de terrain, son lit est ponctué de boires et de
roselières à Baldingère.
Une gravière de plus de 10 ha a été creusée sur son cours durant la création de la RCEA. C’est aujourd’hui un étang
e
de pêche classé en 2 catégorie piscicole du domaine public où vivent Sandres, Carpes, Gardons, Black-bass et
Brochets.

Roselière à Baldingère dans le lit du Rio de Bessay
Ruisseau de la Crevée quasiment à sec aux
Dionnets

Ruisseau de la Crevée, près du lieu-dit la Crevée

Ancienne gravière sur le cours sur Rio de Bessay

La rivière Allier est située en aval hydraulique, mais en limite et hors périmètre d’étude, seules des informations
générales sont données ici. L’Allier, code hydro FRGR0144a (depuis la confluence de la Sioule jusqu’à Livry) est le
principal affluent de la Loire (confluence du Bec d’Allier). La rivière prend sa source dans la Margeride en Lozère.
Son bassin versant a une superficie totale de 14 350 km² pour une longueur de 421 km. Son principal affluent est la
Sioule qui conflue en amont du secteur d’étude (bassin versant de 2 500 km²). Son débit moyen mensuel à Moulins
3
(bassin versant de 12 980 km²) varie de 50 (à l’étiage en août) à 250 m /s (en février). A l’étiage le débit peut
3
3
descendre en-dessous de 20 m /s et dépasser 2000 m /s en crue. La rivière présente de grands et nombreux
méandres, façonnés par les crues qui modifient continuellement son cours. Les crues modestes, les plus fréquentes,
déplacent peu à peu les chenaux, les îles et les berges. Les crues plus importantes peuvent aller jusqu’à recouper les
méandres. Au travers de cette dynamique fluviale, apparaît un profil évolué aux méandres très marqués. De
nombreux chenaux marquent sa vallée. Ces crues alimentent en eau tous les milieux annexes : bras morts,
méandres, chenaux, nappes, marais ; c’est aussi l’origine de la diversité des milieux naturels et de sa richesse. Une
des caractéristiques remarquables de l’Allier est sa mobilité exceptionnelle, révélée par les méandres et anciens
chenaux. L’Allier a globalement un cours de direction nord-sud. On distingue un lit mineur, d’une largeur de 80 m
environ, constamment submergé, un lit moyen d’environ 500 m de large, submergé par les crues courantes et un lit
majeur d’environ 2000 m, couvert par les crues exceptionnelles.

Une mare existe dans le cours de ce ruisseau aux Dionnets, juste en aval du passage de la RCEA, la transparence
hydraulique est assurée par des ouvrages de décharge. En aval, le ruisseau est plus encaissé et envahi d’une
végétation arbustive.

Du fait de son caractère sauvage, l’Allier est bordé par de nombreux habitats naturels remarquables (forêts alluviales,
berges exondées, îles, bancs de sables, boires…) qui accueillent une flore et une faune caractéristiques. De
nombreuses espèces patrimoniales y sont présentes, avec notamment plus de 260 espèces d’Oiseaux (nicheurs,
hivernants et migrateurs), 45 espèces de Mammifères, donc le Castor d’Europe, et une quarantaine d’espèces de
Poissons.

Ouvrages de décharge sous la RCEA et mare dans le cours du ruisseau de la Crevée

L’extrême ouest du territoire est traversé par un petit cours d’eau, le Rio de Bessay, qui prend sa source sur Bessaysur-Allier, plus au sud ; il sinue dans la vallée de l’Allier, très proche de celui-ci et le rejoint près des Iles du Six Un. Il
est considéré au titre de la loi sur l’eau comme un écoulement à expertiser. Sa situation peut laisser penser à un
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Cela se traduit par la grille suivante :

Méandre de l’Allier aux Îles du Six Un

La masse d’eau FRGR1873 la Sonnante présente une qualité écologique en 2013 médiocre, la qualité chimique est
non renseignée, l’objectif d’atteinte de la bonne qualité écologique est reporté en 2027. Les eaux de la Sonnante sont
altérées par l’assainissement urbain, les drainages des prairies et des zones humides, l’abreuvement des bovins, la
réduction de sa ripisylve et la présence d’étangs sur son cours (rejets, vidanges). Les débits sont très faibles en aval.
Le ruisseau de la Crevée subit des assecs totaux durant l’été, hormis quelques mares sur son cours. Les conditions
de vie ne sont donc pas favorables à la faune aquatique. De part et d’autre de la voie ferrée, il ne coule pas en été,
son fond est très envasé. La qualité semble visuellement très dégradée.

L’Allier est classé en première catégorie piscicole, la Sonnante en deuxième catégorie piscicole.
L’Allier est considéré comme un axe migrateur pour les espèces cibles suivantes : Anguille, Alose feinte, Grande
Alose, Lamproie marine, Truite de mer et Saumon atlantique.
L’Allier est classé dans les listes 1 et 2 des cours d’eau définies dans l’article L 214-17 du Code de l’environnement.
Ce nouveau classement des cours d’eau intègre les enjeux liés à la continuité écologique et au cadrage des
différentes réglementations européennes :
Liste 1 : cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux tels que définis au 1° du I de l’article L 214-17 du
Code de l’environnement, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut-être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Liste 2 : cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux tels que définis au 2° du I de l’article L 214-17 du
Code de l’environnement, sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et équipé selon les règles définies
par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant pour assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

La masse d’eau Allier aval, code FRGR0144B, montre un bon état chimique en 2013, l’objectif de bon état en 2015
est atteint, mais une qualité écologique médiocre, l’objectif d’atteinte du bon état écologique est reporté en 2027.

3.2.3.4. Vallées sèches et autres éléments liés à l’eau
Il n’y a pas de vallée sèche dans le territoire, en dehors de petites amorces. La vallée de l’Allier est plane, la Sologne
bourbonnaise est relativement imperméable, de ce fait elle est parcourue par un réseau important de petits cours
d’eau, comme la Sonnante.

3.2.3.3. Objectifs de qualité des masses d’eau superficielles et état qualitatif

Plusieurs sources et nombreux suintements apparaissent sur les pentes de la vallée de la Sonnante. Ces
écoulements d’eau rejoignent le ruisseau de la Sonnante par des fossés peu profonds et étroits ou s’infiltrent dans le
sol après quelques mètres. Ils sont à l’origine des zones humides observées sur ces pentes. Certaines sources sont
probablement situées à l’emplacement de mares. Une source maçonnée est également présente à la Forêt.

La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon état des eaux. L’évaluation
de l’état des masses d’eau prend en compte des paramètres différents (biologiques, chimiques ou quantitatifs)
suivant qu’il s’agisse d’eaux de surface (douces, saumâtres ou salées) ou d’eaux souterraines.

Ces sources apparaissent à même altitude globalement, dans la partie haute du ressaut topographique et des flancs
de la vallée de la Sonnante. Cela traduit la présence d’un horizon marneux dans les sables et argiles du Bourbonnais
et d’une nappe perchée peu importante.

La DCE définit le bon état d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état chimique de celle-ci sont
au moins bons :
L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement
des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité :
biologique (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des
indicateurs (par exemple les indices invertébrés ou poissons en cours d’eau). Pour chaque type de masse de
d’eau (par exemple : petit cours d’eau de montagne, lac peu profond de plaine, côte vaseuse...), il se
caractérise par un écart aux « conditions de référence » de ce type, qui est désigné par l’une des cinq classes
suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Les conditions de référence d’un type de masse d’eau
sont les conditions représentatives d’une eau de surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité
humaine.
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité
environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et pas bon
(non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33
substances prioritaires (annexe X de la DCE).
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Source aux Malnaux

Source maçonnée à la Forêt

Source et cours d’eau à expertiser aux Malnaux

Cours d’eau à expertiser aux Vignots

Trois étangs sont situés dans le territoire étudié : l’ancienne gravière déjà décrite précédemment, un étang au nord
des Blots, sur le cours de la Sonnante et un étang au nord de la Forêt. Hormis l’ancienne gravière qui est aujourd’hui
un étang de pêche ouvert à tous, les deux autres sont privés.
Il faut également noter la présence d’un autre étang privé aux Sannes, situé hors périmètre d’étude. Il est établi sur
une dérivation de la Sonnante.

Écoulement d’eau dans une prairie pâturée aux Malnaux

Plusieurs cours d’eau à expertiser au sens de la loi sur l’eau sont présents sur le territoire, principalement dans le Val
d’Allier. Hormis le Rio de Bessay, il s’agit de trois cours d’eau situés aux alentours des Vignots, d’un autre au nord de
la Forêt et d’un dernier au sud-est des Malnaux. Plusieurs fossés rejoignent également ces cours d’eau à expertiser.
Étang privé aux Sannes

Les mares, au nombre de six sur le territoire, sont toutes situées dans le vallon de la Sonnante. La plupart sont
pâturées et présentent des berges piétinées. La végétation aquatique est peu présente mis à part des lentilles d’eau
pour certaines. Leur intérêt écologique paraît faible.
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Mare non accessible au bétail aux Malnaux

Mare aux berges piétinées par des ovins à la Montée
Grasse

Abreuvoir aux Malnaux

Éolienne à l’est des Vignots

3.2.3.5. Zone inondable de l’Allier
La moitié ouest du territoire est située dans la zone inondable de l’Allier ; sur la commune de Toulon-sur-Allier, un
Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) est approuvé (cf. chapitre 3.6 portant sur les risques naturels).

3.2.3.6. Espace de mobilité de l’Allier
La règle n° 3 « Encadrer les nouveaux ouvrages, travaux, et aménagements dans l’espace de mobilité optimal de
l’Allier » (règlement du SAGE Allier aval) a trait à l’enjeu n° 8 « Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la
rivière Allier en mettant en œuvre une gestion différenciée suivant les secteurs. »
Le contexte de la règle est ainsi décrit : « Dans le cadre de la stratégie du SAGE Allier aval, la Commission Locale de
l’Eau (CLE) a déterminé l’espace de mobilité optimal comme l’espace à préserver pour permettre au cours d’eau de
conserver son potentiel d’ajustement en plan et en long et de se recharger en sédiments. Cet espace représente une
surface de 179 km². La délimitation de l’espace de mobilité optimal et l’impact cumulé significatif des anciennes
gravières situées dans cet espace et des protections de berges sur la dynamique sédimentaire ont été déterminés
par les études réalisées en 2007 et 2011 (Asconit Consultants – Hydratec - Complément et mise à jour des
connaissances sur la dynamique fluviale de l’Allier entre Vieille Brioude et le Bec d’Allier – Rapport final Janvier 2007
; CEN Auvergne et Véodis 3D – Étude des protections de berge et zones d’érosion de l’Allier alluvial – 2011). Cet
espace tampon entre la rivière et les activités humaines est le garant d’un retour progressif vers un état d’équilibre
usages/milieux le plus proche d’un fonctionnement naturel. Cette dynamique naturelle est susceptible d’être
fortement contrariée par divers travaux ou aménagements. Le principe général de gestion proposé pour cet espace
est la non-protection des berges et donc la libre divagation de la rivière. Il convient également d’y limiter l’implantation
de biens, équipements, qui à terme pourraient nécessiter la mise en place de protection de berges.

Mare couverte de lentilles à la Forêt

Un seul abreuvoir, en partie abandonné, a été observé. Il est situé au sein de l’ensemble prairial des Malnaux. Il est
alimenté par un écoulement à débit assez fort issu de la mare en amont. Des Poissons sont présents dans
l’abreuvoir.
Deux éoliennes se trouvent dans le territoire, une première en bordure sud-ouest de l’échangeur RCEA / RN7 et la
deuxième en bordure de route, à l’est des Vignots. Elles ne sont probablement plus utilisées.
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3.2.3.7. Zone humides
Les zones humides délimitées sont localisées dans la vallée du ruisseau de la Sonnante et de l’Allier (cf. chapitre
3.4.2.1.).

3.2.3.8. Directive nitrates
La commune de Toulon-sur-Allier est située en zone vulnérable vis-à-vis de la directive nitrate. A ce titre, les
exploitants doivent respecter les mesures et actions nécessaire à la bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une
gestion adaptée des terres agricoles prévues dans les programmes d’action approuvés par arrêté préfectoral.
Une de ces mesures est l’obligation faite aux propriétaires/exploitants de laisser ou de mettre en place une bande
enherbée le long des cours d’eau : le long des cours d’eau figurant en traits bleus pleins ou en traits bleus pointillés
nommés sur les cartes IGN au 1/25 000 les plus récentes et des plans d’eau de plus de 10 ha, le maintien ou la mise
en place des bandes enherbées est obligatoire sur une largeur d’au moins 5 mètres. Le maintien des haies, arbres,
zones boisées est obligatoire. Tout traitement ou fertilisation est interdit sur les bandes enherbées.

3.2.3.9. Prélèvement d’eau superficielle
Le Porter à Connaissance (PAC) ne mentionne pas de prélèvement connu d’eau superficielle.
Il n’a pas été observé de prélèvement d’eau superficielle dans le territoire.

3.2.3.10. Dysfonctionnement hydraulique
Aucun dysfonctionnement hydraulique n’a été observé dans le territoire.
La carte page suivante synthétise les aspects physiques du territoire.
Le territoire s’inscrit en partie dans le bassin versant du ruisseau de la Sonnante et de ses affluents, dont le
ruisseau de la Crevée, ce bassin versant étant inclus dans le bassin versant de l’Allier aval. La moitié ouest
territoire appartient au bassin versant direct de l’Allier aval. De nombreux suintements, sources et mares
ponctuent les pentes du vallon de la Sonnante. Le réseau hydrographique du territoire est complété par
quelques étangs et bassins situés pour la plupart sur les cours d’eau. La Sonnante est un ruisseau qui ne
montre pas d’assec, à l’inverse de la Crevée. Sa qualité est altérée par les l’assainissement urbain, le
drainage des prairies et des zones humides, l’abreuvement des bovins, la réduction de sa ripisylve et la
présence d’étangs sur son cours (rejets, vidanges).

Extrait de l’atlas cartographique du Sage Allier aval (source : SAGE Allier aval)

Ce cours d’eau se jette dans la rivière Allier dont les eaux présentent un bon état chimique mais un état
écologique médiocre. L’Allier fait l’objet d’un PPRI, la partie située à l’ouest de la voie ferrée est en zone
inondable. Son espace de mobilité optimal intéresse également le territoire.
La commune est située en zone vulnérable au titre de la directive nitrate.
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3.2.4.2. Vulnérabilité des nappes

Eaux souterraines

Les principales pollutions qui peuvent atteindre les eaux superficielles puis souterraines après infiltration sont ici :

3.2.4.1. Aquifères

La pratique culturale : la vallée de l’Allier est cultivée intensivement, notamment le maïs, avec apport
d’engrais azotés. La culture du maïs entraîne aussi l’utilisation de phytosanitaires dont les pesticides.

La masse d’eau souterraine la plus importante utilisée pour l’alimentation en eau potable et agricole est la nappe
des alluvions de l’Allier aval, code EU FRGG128. Cette nappe est libre et couvre 249 km². Son alimentation se fait
par les précipitations et ses petits affluents latéraux.

Les pollutions urbaines.
Les pollutions d’origine routière.

Le Val d’Allier présente un intérêt hydrogéologique important, puisqu’à certains endroits la vallée peut atteindre
jusqu’à 4 km (2,5 km à Toulon-sur-Allier). L’épaisseur moyenne de la nappe alluviale est de 8 m. Les eaux
destinées à l’alimentation en eau potable sont prélevées dans plus d’une vingtaine de captages situés de part et
d’autre de l’Allier. Au total, 68 % des besoins de l’alimentation en eau potable du département de l’Allier sont
couverts par la nappe alluviale de l’Allier. Les activités agricoles engendrent de nombreux pompages notamment
afin d’irriguer une part importante des terres cultivées pour le maïs.

Dans ce territoire, les principales sources de pollution des eaux superficielles et souterraines sont agricoles
(diffuses).
La vulnérabilité intrinsèque de l’aquifère dépend de trois facteurs principaux :
De la profondeur de l’aquifère par rapport à la surface du sol : plus la nappe est proche de la surface, plus
elle est vulnérable.

La nappe présente sous et dans les sables et argiles de la Sologne bourbonnaise a pour code FRGG051 et pour
dénomination : sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de Limagne. Ces formations sont, dans leur
ensemble, peu perméables, cependant certains niveaux lenticulaires de sables plus ou moins grossiers, de
cailloutis et de graves argileuses sont susceptibles de constituer des réservoirs aquifères d’extension réduite.
L’aquifère est majoritairement captif. Cette masse d’eau présente un intérêt limité pour l’alimentation en eau
potable.

De la nature et de l’épaisseur des formations sus-jacentes : la nappe est relativement bien protégée si elle
est surmontée d’une bonne épaisseur de matériaux filtrants les pollutions ou imperméables.
De la nature même du réservoir : dans le sable par exemple les vitesses de transferts sont assez rapides.
La nappe dans les alluvions de l’Allier est donc très vulnérable : faible recouvrement par les sols, vitesse de
transfert dans les sables importante, nappe peu profonde.
Les formations géologiques recouvrant la nappe des sables, argiles et calcaires tertiaires de la Plaine de la
Limagne sont assez imperméables. La nappe est également relativement profonde (environ 20 m de profondeur).
Cet aquifère est donc assez bien protégé des pollutions de surface, d’où la bonne qualité de ses eaux.
La vulnérabilité des nappes dépend fortement du type de polluant. Pour les métaux lourds, hydrocarbures,
pollution organique, le sol intervient par une triple action : filtre (métaux lourds et radioéléments), tampon (pluies
acides) et agent biologique de transformation, voire de biodégradation (phytosanitaires et déchets pétroliers). Pour
des polluants en solution (sels minéraux solubles) tels que les nitrates le résultat est différent : la protection est
illusoire et la pollution simplement retardée, sauf dans certains cas (sols en végétation qui l'utilise, un sol bien
constitué retarde le lessivage des polluants).

3.2.4.3. Qualité et objectif de qualité
L’état des masses d’eau souterraines est apprécié selon la grille suivante :

Extrait de l’atlas cartographique du Sage Allier aval (source : SDAGE état des lieux 2015)
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Source SDAGE état des lieux 2015

• Puits

La qualité de la masse d’eau souterraine FRGG128 alluvions Allier aval en 2015, qui date du bilan du SDAGE
2009/2015, est la suivante : état chimique niveau 3 (médiocre) du fait du paramètre déclassant nitrate (niveau 3,
état médiocre). Le paramètre pesticide était bon (niveau 2). L’état quantitatif de la nappe était 2, bon. L’objectif
d’atteinte du bon état chimique est reporté en 2027, l’objectif de bon état quantitatif était atteint en 2015. Les
caractéristiques physico-chimiques des eaux des alluvions récentes sont bonnes en dehors des teneurs élevées
en nitrates dues à la culture intensive du maïs essentiellement.

Une dizaine de forages agricoles ont été relevés dans le territoire, tous situés dans le Val d’Allier. Ils permettent
l’irrigation des champs de maïs.

La qualité de la masse d’eau souterraine FRGG051 sables, argiles et calcaires du Tertiaire de la Plaine de la
Limagne, en 2015, est la suivante : état chimique bon état, paramètres nitrates et pesticides bon état, état
quantitatif bon état. Les objectifs chimique et quantitatif étaient atteints en 2015.

3.2.4.4. ZRE
Le Code de l'environnement à travers ses articles R211-71 à 74 a institué des Zones de Répartition des Eaux
(ZRE) dans les secteurs présentant une insuffisance autre qu’exceptionnelle des ressources en eau par rapport
aux besoins et a ainsi classé des bassins ou sous-bassins hydrographiques superficiels ainsi que les eaux
souterraines situées sous ces bassins ou sous-bassins.
Il n’y a pas de ZRE intéressant le territoire.

3.2.4.5. Ressource en eau souterraine
• AEP

Forage à l’est des Vignots

Forage en bordure du Rio de Bessay

Sources : www.deb.developpement-durable.gouv.fr ; www.ades.eaufrance.fr
Le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Sologne Bourbonnaise qui regroupe 35 communes,
assure l’adduction et la distribution de l’eau potable de la commune de Toulon-sur-Allier.

Deux masses d’eau souterraines intéressent le territoire, les alluvions de l’Allier aval et les sables, argiles
et calcaires du Tertiaire de la Plaine de Limagne. La première est largement utilisée pour l’alimentation en
eau potable et pour l’irrigation du maïs. Son état chimique est médiocre du fait des pollutions diffuses par
les nitrates, son état quantitatif est bon. Le second aquifère présente de bons états chimique et
quantitatif. La nappe des alluvions est très vulnérable aux pollutions de surface, la nappe des sables,
argiles et calcaires de la Plaine de Limagne est en grande partie captive donc peu sujette aux pollutions
de surface.

Le SIVOM utilise sept points de prélèvement en nappe alluviale de la Besbre, de la Loire et de l’Allier.
Un de ceux-ci est le puits de l’Hirondelle, situé juste au sud du territoire étudié, sur la commune de Bessay-surAllier, côté nord de la RCEA. Ses périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont opposables.
Des prescriptions règlementaires portent sur ces périmètres. Le périmètre de protection rapprochée déborde
légèrement sur le secteur d’étude, de part et d’autre de la RCEA. Le code national de l’ouvrage est BSS001NYAR
(anciennement 05986X0081/P1). La nappe d’eau captée est celle des alluvions de l’Allier aval (code FRGG128),
la profondeur du puits est de 9 m, la profondeur du niveau d’eau varie de 3 à 4 m selon les hautes eaux ou les
basses eaux. La station élévatoire du site de l’Hirondelle est installée sur la commune de Toulon-sur-Allier et est
équipée d’un système de chloration.

Le périmètre de protection rapprochée du captage de l’Hirondelle, opposable, situé en limite nord de la
commune de Bessay-sur-Allier, déborde légèrement dans le sud-ouest du territoire. C’est un captage
prioritaire. La station de traitement est située à l’Hirondelle, près de l’Allier.
Plusieurs ouvrages agricoles captent les alluvions de l’Allier, notamment pour l’irrigation du maïs.

La préservation à long terme des ressources en eau utilisées pour la distribution d'eau potable a été identifiée
comme un objectif prioritaire lors du Grenelle 1 de l'Environnement. Une des actions qui a été retenue pour
répondre à cet objectif et traduite dans la loi Grenelle 1 est d'assurer la protection de l'aire d'alimentation des
captages les plus menacés par les pollutions diffuses, notamment par celles des nitrates et des produits
phytosanitaires. En France, des programmes d'actions vont être ou sont déjà mis en œuvre pour assurer la
protection effective de 507 captages.
Ce captage est prioritaire pour la mise en place du programme d’action au titre de l’article R 212-14 du Code de
l’environnement, car le taux de nitrates des eaux brutes est proche du seuil réglementaire, les pesticides sont
aussi problématiques du fait de la pratique de la maïsiculture. Dans le puits de l’Hirondelle, la valeur limite de 50
mg/l de nitrates est souvent atteinte ; jusqu’en 1995, les eaux présentaient des teneurs de 80 à 90 mg/l de
nitrates.
La délimitation de l’Aire d’Alimentation du Captage (AAC, 1 821 ha) est terminée. Le diagnostic territorial
des pressions est également fini et le plan d’actions élaboré. Dans l’AAC une zone de plus grande sensibilité visà-vis des pollutions diffuses est définie, il s’agit de la Zone d’Actions Prioritaires (ZAP), celle du captage de
l’Hirondelle fait 1 061 ha (arrêté préfectoral du 19 novembre 2012). Les actions sont portées par la Chambre
d’Agriculture de l’Allier.
Ces deux masses d’eau souterraines ne sont pas à réserver dans le futur à l’AEP.
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Les dispositions législatives confèrent au SDAGE sa portée juridique dans la mesure où les décisions
administratives dans le domaine de l'eau et les documents d'urbanisme doivent être compatibles ou rendu
compatibles dans un délai de trois ans avec ses orientations et dispositions.

3.3. Documents cadres
3.3.1.

SDAGE Loire-Bretagne

La mise en place des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été prévue par la
loi sur l’eau du 3 janvier 1992, afin de fixer pour chaque bassin les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification organisé
en trois axes :
Il définit les orientations permettant de satisfaire les grands principes d'une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau.
Il fixe ensuite les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d'eau du bassin : cours
d'eau, plan d'eau ; nappe souterraine ; estuaires ; eaux côtières.
Il détermine enfin les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et
assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les
objectifs fixés.
Le SDAGE est complété par un programme de mesures (PDM appelé aussi plan d'actions), application
opérationnelle du SDAGE, qui identifie les principales actions à conduire pour atteindre les objectifs fixés.
Un SDAGE a été élaboré sur le bassin Loire - Bretagne et adopté par le comité de bassin. Il est entré en
application pour la première fois le premier décembre 1999 par un arrêté du préfet coordinateur de bassin. Le
bassin Loire - Bretagne couvre l'ensemble des bassins versants de la Loire et de ses affluents, soit un territoire
d’une superficie totale de 155 000 km² concernant 10 régions. Cet outil de planification définit pour 15 ans des
orientations en vue d’une gestion équilibrée de l’eau sur le bassin Loire - Bretagne.
La DCE (Directive Cadre de l’Eau) du 22 décembre 2000 vise à établir un cadre pour la gestion et la production
des eaux par bassin hydrographique. Elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de
l’état des eaux superficielles et souterraines. Avec la transposition dans le droit français de la Directive Cadre de
l’Eau par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, le SDAGE devient le principal outil de mise en œuvre de la politique
européenne de l’eau. La DCE prévoit la révision des SDAGE tous les six ans.
Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le SDAGE Loire-Bretagne pour les années 2016 à 2021 et il a
émis un avis favorable sur le programme de mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin
du 18 novembre 2015 a approuvé le SDAGE et arrêté le programme de mesures.

Territoire du SDAGE Loire-Bretagne

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne constitue la référence réglementaire dans les décisions d’aménagement et
d’urbanisme des territoires. Le SDAGE préconise des actions au niveau local dans les sous-bassins versants,
dont la mise en place des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

3.3.2.

SAGE

Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau
de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Déclinaison du SDAGE à une échelle plus
locale, il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages (eau potable, industrie,
agriculture,...) et la protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité
selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou une nappe. Il repose sur une
démarche volontaire de concertation avec les acteurs locaux.

Le SDAGE vise l’atteinte du bon état de 61 % des eaux de surface d’ici 2021, au travers de 14 enjeux (chapitre),
chaque enjeu comprend plusieurs orientations (direction à suivre), chaque orientation comprend des dispositions
(actions à mener).
Parmi les 14 orientations et dispositions celles qui intéressent l’aménagement foncier sont :
Repenser les aménagements de cours d’eau (enjeu 1) : prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
(orientation 1A), préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues
(1B).

A ce titre, 66 SAGE sont identifiés par les SDAGE 2010-2015 comme nécessaires pour respecter les orientations
fondamentales et les objectifs fixés par la DCE.
Les SAGE fixent des objectifs pour l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource. Ils sont élaborés
par une commission locale de l'eau (CLE) représentant les acteurs du territoire : élus (pour moitié), usagers (un
quart) et services de l'État (un quart).

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides (enjeu 4) : aménager les bassins versants pour réduire le
transfert de pollutions diffuses (4B).
Préserver les zones humides (enjeu 8) : préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
(8A), préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités (8A).

Le périmètre d’un schéma d'aménagement et de gestion des eaux est déterminé par la CLE et soumis au préfet
pour approbation. Le SAGE est doté d'une portée juridique car les décisions dans le domaine de l'eau doivent être
compatibles avec ses dispositions - qui doivent l'être, à leur tour, avec le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux.

Préserver la biodiversité aquatique (enjeu 9) : assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales
inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats (9B).
Préserver les têtes de bassin-versant (enjeu 11) : restaurer et préserver les têtes de bassin versant (11A).
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Le SAGE comprend :
Un plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) qui fixe les objectifs, orientations et dispositions du
SAGE et ses conditions de réalisation.
Un règlement, accompagné de documents cartographiques, qui édicte les règles à appliquer pour atteindre
les objectifs fixés dans le PAGD.
Le PAGD est opposable aux pouvoirs publics : tout programme, projet ou décision prise par l'administration,
directement ou indirectement, dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, doit être compatible avec le
PAGD.
Le règlement est opposable aux tiers : tout mode de gestion, projet ou installation de personnes publiques ou
privées doit être conforme avec le règlement.
Pour l'enquête publique, est joint à ces documents un rapport environnemental, qui décrit et évalue les effets
notables que peut avoir le SAGE sur l'environnement.
Le territoire est couvert par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Allier aval approuvé par
arrêté interpréfectoral le 13 novembre 2015. La mise en œuvre du SAGE est prévue pour 6 ans.
Le territoire du SAGE Allier aval, inclus dans le périmètre du SDAGE Loire-Bretagne, s'étend sur 6 344 km²
répartis sur cinq départements (Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Allier, Nièvre et Cher) et trois régions (AuvergneRhône-Alpes, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté).
Au total, le SAGE couvre 463 communes pour 715 000 habitants environ.
L’Établissement Public Loire est la structure porteuse du SAGE. Ce syndicat mixte contribue à la cohérence des
actions menées sur le bassin de la Loire et ses affluents.
Les huit enjeux du SAGE sont :
Mettre en place une gouvernance et une animation adaptées aux ambitions du SAGE et à son périmètre.
Gérer les besoins et les milieux dans un objectif de satisfaction et d'équilibre à long terme.
Vivre avec / à côté de la rivière en cas de crue.
Restaurer et préserver la qualité de la nappe alluviale de l'Allier afin de distribuer une eau potable à
l'ensemble des usagers du bassin versant.
Préserver et restaurer la dynamique fluviale de la rivière Allier en mettant en œuvre une gestion différenciée
suivant les secteurs.
Restaurer les masses d'eau dégradées afin d'atteindre le bon état écologique et chimique demandé par la
Directive Cadre sur l'Eau.
Empêcher la dégradation, préserver et voire restaurer les têtes de bassin versant.
Maintenir les biotopes et la biodiversité.
L’aménagement foncier est plus particulièrement concerné par ces trois derniers enjeux. Ces enjeux sont traduits
dans le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) par des orientations et des
dispositions.
Une étude de prélocalisation des zones humides du bassin versant de l’Allier aval a été réalisée dans le cadre du
SAGE en 2010-2011. Cette prélocalisation a été réalisée par photo-interprétation des photographies aériennes de
2009 pour le département de l’Allier. Une partie de ces zones humides ont également été identifiées selon les
critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 2009, mais leurs limites ont été définies par photo-interprétation.

Périmètre du SAGE Allier aval (source : www.sage-allier-aval.fr)

Dans le territoire étudié, différents types de zones humides ont été pré-localisées. Elles sont essentiellement
situées en bordure de la Sonnante et du ruisseau de la Crevée. La zone de divagation de l’Allier est également
intégrée à cette prélocalisation.
Cette prélocalisation est détaillée page suivante.
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Plan pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources
piscicoles de l’Allier

• Restaurer les masses d'eau dégradées afin d'atteindre le bon état écologique et chimique.
• Empêcher la dégradation, préserver voire restaurer les têtes de bassin versant.

Un Plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion de la Ressource Piscicole (PDPG) a
été élaboré par la Fédération de l’Allier de pêche et de protection du milieu aquatique en juin 2009.

• Maintenir les biotopes et la biodiversité.
Le PDPG est un outil de gestion des milieux et des populations piscicoles. Il a été élaboré par la
Fédération de l’Allier de pêche et de protection du milieu aquatique. Le PDPG est constitué de deux
documents : un document technique et un document "politique" : le Plan d’Actions Nécessaires
correspondant aux actions retenues et validées.

Ce PDPG est un outil de gestion des milieux et des populations piscicoles. Il est également un outil de
communication destiné aux administrations, aux collectivités piscicoles, aux collectivités territoriales, aux
associations de protection de l’environnement…
Le PDPG est constitué de deux documents :

Parmi les objectifs du PDPG et les actions du plan, on peut citer celles qui intéressent la Sonnante et qui
peuvent être mises en place dans le cadre d’un aménagement foncier : restauration de la ripisylve, pose
de clôtures et d’abreuvoirs pour éviter le piétinement bovin, entretien du cours d’eau.

Un document technique présentant la méthodologie utilisée, une synthèse départementale des différentes
expertises, les quarante fiches contextes constituées par les résultats obtenus pour chaque étape de
réalisation.
Un document "politique" : le Plan d’Actions Nécessaires (PAN) correspondant aux actions retenues et
validées.
Le PDPG est plus particulièrement destiné aux Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques (AAPPMA) pour l'élaboration des Plans de Gestion Piscicole locaux (PGP). Il représente aussi un outil
de référence et d'argumentation très important pour le monde de la pêche dans ses relations avec les autres
usagers et gestionnaires des milieux aquatiques.
Le PDPG est à la charge de la Fédération de Pêche. Les PGP sont à la charge des détenteurs du droit de pêche
(dont les AAPPMA) pour une durée de 5 ans. Les PGP doivent être cohérents avec le PDPG et être approuvés
par le Préfet.
Parmi les objectifs du PDPG et les actions du plan, on peut citer celles qui intéressent la Sonnante et qui peuvent
être mises en place dans le cadre d’un aménagement foncier : restauration de la ripisylve, pose de clôtures et
d’abreuvoirs pour éviter le piétinement bovin, entretien du cours d’eau.

Le territoire est couvert par le SDAGE Loire-Bretagne ; ce document de planification vise l’atteinte du bon
état de 61 % des eaux de surface d’ici 2021, au travers de 14 enjeux, chaque enjeu comprend plusieurs
orientations, chaque orientation comprend des dispositions (actions à mener). Parmi les 14 orientations et
dispositions celles qui intéressent l’aménagement foncier sont :
• Repenser les aménagements de cours d’eau (enjeu 1) : prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
(orientation 1A), préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des
crues (1B).
• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides (enjeu 4) : aménager les bassins versants pour
réduire le transfert de pollutions diffuses (4B).
• Préserver les zones humides (enjeu 8) : préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités (8A), préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et
activités (8A).
• Préserver la biodiversité aquatique (enjeu 9) : assurer une gestion équilibrée des espèces
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats (9B).
• Préserver les têtes de bassin versant (enjeu 11) : restaurer et préserver les têtes de bassin versant
(11A).
Le territoire appartient également au SAGE Allier aval. Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, il
vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages et la protection des milieux
aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire. Les SAGE fixent des objectifs pour
l'utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource.
Le SAGE comprend un plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) qui fixe les objectifs,
orientations et dispositions du SAGE et ses conditions de réalisation ; et un règlement, accompagné de
documents cartographiques, qui édicte les règles à appliquer pour atteindre les objectifs fixés dans le
PAGD. Le PAGD est opposable aux pouvoirs publics, le règlement est opposable aux tiers. Parmi les huit
enjeux du SAGE, l’aménagement foncier est plus particulièrement concerné par :
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recensées, dont plus de 110 espèces hivernantes ou migratrices et 107 espèces nicheuses. Parmi ces espèces,
le site est particulièrement remarquable de par la présence de 35 espèces d’intérêt communautaire (Alouette lulu,
Bihoreau gris, Guêpier d’Europe, Œdicnème criard, Sterne naine, Busard cendré, Grue cendrée, Milan royal…).

3.4. Aspects biodiversité

Deux autres sites Natura 2000 sont situés à proximité :

Dans le cadre de la DUP de la RCEA, le bureau d’étude OGE (Office de Génie Écologique) a réalisé des
inventaires faune-flore-habitats. Ils ont surtout été réalisés en 2010, mais le secteur de l’échangeur de Toulon-surAllier a fait l’objet de prospections supplémentaires en 2013. La carte suivante détaille ces zones prospectées en
2010 et en 2013. Les chapitres 3.4.2. à 3.4.5. reprennent ces données comme données bibliographiques.

La ZSC Vallée de l’Allier Nord (FR8301015) située en limite ouest du périmètre d’étude. Elle couvre 70 km
de la rivière Allier et accueille une diversité d’habitats caractéristiques du Val d’Allier : grèves, bras morts,
pelouses, prairies, landes, fourrés et forêts alluviales. Onze habitats d’intérêt communautaires y sont
présents. Cette diversité de milieux naturels permet à des espèces animales et végétales de s’installer.
Parmi celles-ci, 18 sont d’intérêt communautaire et concernent un Amphibien (Triton crêté), des Poissons
(Saumon atlantique, Grande Alose…), des Insectes (Grand Capricorne, Pique-Prune, Cordulie à corps fin,
Cuivré des marais…), des Mammifères (Castor d’Europe, Loutre d’Europe…), un Mollusque (Mulette
épaisse) et un Reptile (Cistude d’Europe).
La ZSC Massif forestier des Prieurés : Moladier, Bagnolet, Messarges (FR8302022) située à 2,5 km au
nord-ouest du périmètre étudié. Ce site est constitué de trois entités forestières, d’espaces agricoles et de
bocages. Neuf habitats d’intérêt communautaire y ont été recensés et il accueille quinze espèces d’intérêt
communautaire. La ZSC est particulièrement remarquable par la présence d’une importante population
d’une espèce de mousse, le Dicrane vert.

Extraits des planches 5 et 6 des périmètres de l’emprise du projet et des zones prospectées en 2010 et
2013

3.4.1.

Espaces protégés et inventoriés

3.4.1.1. Réseau Natura 2000
La Directive Européenne Habitat n° 92-43 CEE du 21 mai 1992 met en place une politique européenne de
conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages, afin d'assurer la biodiversité sur le territoire
européen. Les états membres transmettent une liste de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) à la Commission
européenne qui les inscrit sur une liste de Sites d'Importance Communautaire (SIC), avant désignation. Ces sites
constituent un réseau écologique européen : le réseau Natura 2000. Ce réseau intègre également les Zones de
Protection Spéciales (ZPS) pour la conservation des oiseaux sauvages établies au titre de la Directive
Européenne Oiseaux n° 79-409 du 2 avril 1979 qui sont directement désignées et notifiées à la Commission
européenne par le Ministre. Pour chaque site, des contrats de gestion sont établis à partir d'un document
d'objectifs (DOCOB), établi sous la responsabilité du Préfet. Tout type de plan, projet ou activité inscrit sur la liste
nationale d’activités encadrées fixée par l’article R414-19 du code de l’environnement ou sur la liste
départementale établie par le préfet intéressant directement ou indirectement un site Natura 2000 doit faire l'objet
d'une évaluation de ses incidences éventuelles portant sur la pérennité des habitats et des espèces
Un site Natura 2000 intéresse la moitié ouest du secteur d’étude. Il s’agit de la ZPS Val d’Allier Bourbonnais
(FR8310079). Elle couvre plus de 90 km du linéaire de la rivière Allier et de ses abords. Elle accueille une grande
diversité de milieux favorables aux Oiseaux nicheurs, migrateurs ou hivernants. 226 espèces d’Oiseaux y ont été
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Le tableau ci-après liste les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant présidé à la proposition de ces
trois sites Natura 2000.

ZPS Val d’Allier
Bourbonnais

ECOGEE

Espèces d’intérêt communautaire :
A001 Gavia stellata Plongeon catmarin
A002 Gavia arctica Plongeon arctique
A004 Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux
A005 Podiceps cristatus Grèbe huppé
A006 Podiceps grisegena Grèbe jougris
A008 Podiceps nigricollis Grèbe à cou noir
A017 Phalacrocorax carbo Grand Cormoran
A021 Botaurus stellaris Butor étoilé
A022 Ixobrychus minutus Blongios nain
A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris
A024 Ardeola ralloides Crabier chevelu
A025 Bubulcus ibis Héron garde-bœufs
A026 Egretta garzetta Aigrette garzette
A027 Egretta alba Grande Aigrette
A028 Ardea cinerea Héron cendré
A029 Ardea purpurea Héron pourpré
A030 Ciconia nigra Cigogne noire
A031 Ciconia ciconia Cigogne blanche
A034 Platalea leucorodia Spatule blanche
A036 Cygnus olor Cygne tuberculé
A037 Cygnus columbianus bexickii Cygne de
Bewick
A038 Cygnus cygnus Cygne chanteur
A039 Anser fabalis Oie des moissons
A041 Anser albifrons Oie rieuse
A043 Anser anser Oie cendrée
A046 Brenta bernicla Bernache cravant
A048 Tadorna tadorna Tadorne de Belon
A050 Anas penelope Canard siffleur
A051 Anas strepera Canard chipeau
A052 Anas crecca Sarcelle d’hiver
A053 Anas platyrhynchos Canard colvert
A054 Anas acuta Canard pilet
A055 Anas querquedula Sarcelle d’été
A056 Anas clypeata Canard souchet
A058 Netta rufina Nette rousse
A059 Aythya ferina Fuligule milouin
A060 Aythya nyroca Fuligule nyroca
A061 Aythya fuligula Fuligule morillon
A062 Aythya marila Fuligule milouinan
A066 Melanitta fusca Macreuse brune
A067 Bucephala clangula Garrot à œil d’or
A068 Mergus albellus Harle piette
A069 Mergus serrator Harle huppé
A070 Mergus merganser Harle bièvre
A072 Pernis apivorus Bondrée apivore
A073 Milvus migrans Milan noir
A074 Milvus milvus Milan royal
A075 Haliaeetus albicilla Pygargue à queue
blanche
A094 Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur
A097 Falco vespertinus Faucon kobez
A098 Falco columbarius Faucon émerillon
A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin
A118 Rallus aquaticus Râle d’eau
A119 Porzana porzana Marouette ponctuée
A122 Crex crex Râle des genêts
A123 Gallinula chloropus Poule d’eau
A125 Fulica atra Foulque macroule
A127 Grus grus Grue cendrée

A128 Tetrax tetrax Outarde canepetière
A130 Haematopus ostralegus Huîtrier pie
A131 Himantopus himantopus Échasse blanche
A132 Recurvirostra avosetta Avocette élégante
A133 Burhinus oedicnemus Oedicnème criard
A136 Charadrius dubius Petit Gravelot
A137 Charadrius hiaticula Grand Gravelot
A138 Charadrius alexandrinus Gravelot à collier
interrompu
A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré
A141 Pluvialis squatarola Pluvier argenté
A142 Vanellus vanellus Vanneau huppé
A143 Calidris canutus Bécasseau maubèche
A144 Calidris alba Bécasseau sanderling
A145 Calidris minuta Bécasseau minute
A146 Calidris temminckii Bécasseau de Temminck
A147 Calidris ferruginea Bécasseau cocorli
A149 Calidris alpina Bécasseau variable
A151 Calidris pugnax Combattant varié
A152 Lymnocryptes minimus Bécassine sourde
A153 Gallinago gallinago Bécassine des marais
A155 Scolopax rusticola Bécasse des bois
A156 Limosa limosa Barge à queue noire
A157 Limosa lapponica Barge rousse
A158 Numenius phaeopus Courlis corlieu
A160 Numenius arquata Courlis cendré
A161 Tringa erythropus Chevalier arlequin
A162 Tringa totanus Chevalier gambette
A164 Tringa nebularia Chevalier aboyeur
A165 Tringa ochropus Chevalier culblanc
A166 Tringa glareola Chevalier sylvain
A168 Actitis hypoleucos Chevalier guignette
A169 Arenaria interpres Tournepierre à collier
A176 Ichthyaetus melanocephalus Mouette
mélanocéphale
A177 Hydrocoloeus minutus Mouette pygmée
A179 Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse
A182 Larus canus Goéland cendré
A183 Larus fuscus Goéland brun
A184 Larus argentatus Goéland argenté
A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin
A194 Sterna paradisaea Sterne arctique
A195 Sterna albifrons Sterne naine
A196 Chlidonias hybrida Guifette moustac
A197 Chlidonias niger Guifette noire
A215 Bubo bubo Grand-duc d’Europe
A222 Asio flammeus Hibou des marais
A224 Caprimulgus europaeus Engoulevent
d’Europe
A229 Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe
A236 Dryocopus martius Pic noir
A238 Dendrocopos medius Pic mar
A246 Lullula arborea Alouette lulu
A255 Anthus campestris Pipit rousseline
A272 Luscinia svecica Gorgebleue à miroir
A297 Acrocephalus scirpaceus Rousserolle
effarvatte
A338 Lanius collurio Pie-grièche écorcheur
A379 Emberiza hortulana Bruant ortolan
A604 Larus michahellis Goéland leucophée

ZSC Vallée de
l’Allier nord

Habitats d’intérêt communautaire :
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea et/ou des
Isoeto-Nanojuncetea
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
3260 - Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubi p.p. et du Bidention p.p.
6120* - Pelouses calcaires de sables xériques
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (FestucoBrometalia) (*sites d’orchidées remarquables)
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion
dillenii
91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
91F0 - Forêt mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
Espèces d’intérêt communautaire :
1030 Unio crassus Mulette épaisse
1037 Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin
1041 Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin
1044 Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure
1060 Lycaena dispar Cuivré des marais
1079 Limoniscus violaceus Taupin violacé
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant
1084 Osmoderma eremita Pique-prune
1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne

ZSC Massif
forestier des
Prieurés :
Moladier,
Bagnolet,
Messarges
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1095 Petromyzon marinus Lamproie marine
1102 Alosa alosa Grande Alose
1106 Salmo salar Saumon atlantique
1166 Triturus cristatus Triton crêté
1220 Emys orbicularis Cistude d’Europe
1308 Barbastella barbastella Barbastelle d’Europe
1337 Castor fiber Castor d’Europe
1355 Lutra lutra Loutre d’Europe
5339 Rhodeus amarus Bouvière

Habitats d’intérêt communautaire :
4030 - Landes sèches européennes
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaire (FestucoBrometalia) (*sites d’orchidées remarquables)
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
91F0 - Forêt mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae
ou Ilici-Fagenion)
9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du
Carpinion betuli
Espèces d’intérêt communautaire :
1037 Ophiogomphus cecilia Gomphe serpentin
1044 Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure
1083 Lucanus cervus Lucane cerf-volant
1088 Cerambyx cerdo Grand Capricorne
1163 Cottus gobio Chabot
1166 Triturus cristatus Triton crêté
1193 Bombina variegata Sonneur à ventre jaune
1220 Emys orbicularis Cistude d’Europe

1303 Rhinolophus hipposideros Petit rhinolophe
1308 Barbastella barbastella Barbastelle d’Europe
1321Myotis emarginatus Murin à oreilles
échancrées
1323 Myotis bechsteinii Murin de Bechstein
1324 Myotis myotis Grand Murin
1355 Lutra lutra Loutre d’Europe
1381 Dicranum viride Dicrane vert
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La carte suivante localise ces trois sites Natura 2000.
Aucune cartographie de localisation des espèces d’intérêt communautaire de la ZPS ne figure dans le DOCOB,
seule une cartographie de leurs habitats est présentée. Aucun habitat d’espèces d’intérêt communautaire n’a été
répertorié dans le territoire d’étude, mais ils sont présents en limite ouest.
Les deux sites concernant le Val d’Allier font l’objet d’un DOCOB commun avec un troisième site Natura 2000, la
ZSC de la Vallée de l’Allier Sud (FR8301016). Rédigé par le Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier (CEN), il
a été validé en janvier 2017. Il présente entre autres une cartographie des habitats d’intérêt communautaire.
Aucune cartographie d’espèce n’a été produite, mais des cartographies d’habitats d’espèces sont présentées.
Aucun habitat d’intérêt communautaire et aucun habitat d’espèce n’a été recensé sur le territoire d’étude. Ces
différents habitats sont néanmoins situés en limite ouest du périmètre.
Le DOCOB de la ZSC du Massif forestier des Prieurés a été réalisé par l’Office National de la Forêt (ONF) et
validé en 2009.

ECOGEE

26

Mars 2018

Conseil Départemental de l’Allier

3.4.1.2.

Étude d’aménagement foncier lié à la réalisation de la Route Centre Europe Atlantique
Commune de Toulon-sur-Allier (03) - Volet environnement

Réserve naturelle

Une réserve naturelle est un espace protégé qui a pour objectif de protéger les milieux naturels exceptionnels,
rares et/ou menacés en France métropolitaine et ultra-marine : faune, flore, sol, eau, minéraux, fossiles, sur terre,
sous terre ou en mer... Elle a trois missions générales : protéger, gérer et sensibiliser.
Il existe deux types de réserves naturelles :
les Réserves Naturelles Nationales (RNN), gérées par l’État
les Réserves Naturelles Régionales (RNR), gérées par la Région (anciennes Réserves Naturelles
Volontaires).
Une petite partie de la RNN du Val d’Allier est située à l’ouest du périmètre d’étude. Située au sud de Moulins,
elle s’étend sur 1450 ha, essentiellement sur le domaine public fluvial de l’Allier, et correspond aux terrains noyés
lorsque la rivière est en crue. Les paysages de la réserve sont modelés au rythme de la dynamique fluviale de
l’Allier. Il en résulte une diversité d’habitats allant de la plage à la forêt. Ces milieux accueillent une richesse
floristique et faunistique remarquable, notamment pour les Oiseaux nicheurs, hivernants ou migrateurs.
La réserve est gérée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne et par l’ONF. Le troisième plan
de gestion de la RNN est en cours de rédaction et doit concerner la période 2017-2021. Il fait suite au plan de
gestion établi pour 2009-2012.

3.4.1.3. Sites du Conservatoire d’Espaces Naturels d’Allier
Le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Allier est une association qui a pour objectif de préserver le
patrimoine naturel en sauvegardant les différentes espèces vivant sur notre territoire, en préservant les équilibres
écologiques et en maintenant les milieux naturels et semi-naturels de la région. Il gère un réseau de 99 sites
représentant 730 ha.
Trois sites sont situés à proximité du périmètre d’étude :
Val d’Allier - Falaise des Moquets, situé à 1 km à l’ouest.
Val d’Allier - Les Îles, situé à 600 m au nord-ouest.
Val d’Allier - Les Taillables situé, à 2,2 km au nord-ouest.
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3.4.1.4. Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Le territoire étudié est en partie couvert par le site Natura 2000 Val d’Allier Bourbonnais (ZPS), et
la ZSC Vallée de l’Allier nord est située en limite ouest.

Des zones naturelles ont fait l'objet d'inventaires au titre du patrimoine naturel national par leur intérêt
(écosystème, espèces rares ou menacées…), menés par des scientifiques sous l'égide de la Direction Régionale
de l'Environnement. Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) en sont la
traduction. Leur prise en compte s'impose dans tout aménagement sans avoir de valeur en termes de protection
réglementaire. Les ZNIEFF constituent en effet un outil de connaissance du patrimoine naturel qui indique la
présence d'un enjeu important.

Le territoire est également concerné par une Réserve naturelle, trois ZNIEFF et une ZICO :
La RNN Val d’Allier.
La ZNIEFF de type I Confluent Allier-Sioule et aval et les ZNIEFF de type II Lit majeur de
l’Allier moyen et Sologne bourbonnaise.

Deux types de ZNIEFF sont définis :

La ZICO Val d’Allier bourbonnais.

Les ZNIEFF de type I : secteurs assez restreints, bien délimités et caractérisés par leurs forts intérêts
biologique ou écologique.
Les ZNIEFF de type II : zones en général étendues, marquées par une grande potentialité écologique
(intérêt fonctionnel de zone de refuge, régulatrice des équilibres biologiques), ou physique.
Trois ZNIEFF intéressent le territoire étudié :
ZNIEFF de type I Confluent Allier-Sioule et aval (n° 830020038) : l’intérêt exceptionnel du site porte sur
la présence de cinq habitats déterminants et de nombreuses espèces menacées (flore, Oiseaux,
Amphibiens, Mammifères…).
ZNIEFF de type II Lit majeur de l’Allier moyen (n° 830007463) : cette zone couvre l’ensemble du Val
d’Allier moyen. Elle intègre 23 ZNIEFF de type I.
ZNIEFF de type II Sologne bourbonnaise (n° 830007448) : elle couvre 39 autres ZNIEFF de type I,
notamment des étangs répertoriés pour leur intérêts botanique et herpétologique (Cistude d’Europe).
Deux autres ZNIEFF sont situées à proximité :
ZNIEFF de type I Forêt de Moladier (n° 830005412).
ZNIEFF de type II Forêts de plaine (n° 830007446).

3.4.1.5. Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)
Suite à la Directive Oiseaux de 1979, un inventaire des sites comportant des enjeux majeurs pour la conservation
des oiseaux a été nécessaire. Une première liste de sites a vu le jour grâce au Muséum national d’histoire
naturelle entre 1980 et 1987, puis elle a été affinée en 1991. Ces Zones Importantes pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) ont ensuite permis de cibler les sites éligibles au titre de la Directive Oiseaux (ZPS). Les ZPS se
superposent généralement aux ZICO.
Les ZICO répondent à deux objectifs :
protéger les habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou
menacés ;
protéger les aires de reproduction, de mue, d’hivernage et les zones de relais de migration pour l’ensemble
des espèces migratrices.
La ZICO Val d’Allier bourbonnais (n° AE01) concerne le territoire étudié. Elle a la particularité d’accueillir de
nombreuses espèces nicheuses (Bihoreau gris, Milan noir, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Œdicnème criard,
Sterne pierregarin, Sterne naine…), hivernantes ou migratrices (Grand Cormoran, Grande Aigrette, Pygargue à
queue blanche…).
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Habitats et végétations

La cartographie et l’analyse des habitats situés dans le territoire d’étude sont issues des sorties de terrain de juillet
2017 et des données bibliographiques. Ces données proviennent des inventaires réalisés par le bureau d’études
OGE en 2010 et 2013 (source : dossier de DUP).
Certains secteurs non accessibles ont fait l’objet d’une photo-interprétation de photographies aériennes les plus
récentes (Géoportail, 2013 et BingAerial, 2014-2016).

3.4.2.1. Habitats
La cartographie des habitats est présentée en fin de chapitre.
•

Boisements et plantations

Les bois sont peu présents dans le territoire d’étude. Ils sont situés essentiellement sur les pentes du vallon de la
Sonnante et au bois Donjon. Quelques uns sont aussi dispersés dans la plaine de l’Allier.
Dans le Val d’Allier, les seuls boisements existants sont situés en bordure d’un bassin de traitement de la RCEA
et en bordure d’une mare, dans le ruisseau de la Crevée. Ce sont des saulaies plus ou moins humides. Celle
située le long du ruisseau de la Crevée est une saulaie marécageuse composée essentiellement de Saule cendré
(Salix cinerea). La flore herbacée est peu représentée : Ortie dioïque (Urtica dioica), Laîche à épis espacés
(Carex remota), Ficaire (Ficaria verna).

Peupleraie au nord-est de la Forêt

Le bois Donjon, situé à l’extrême est du territoire étudié, est une chênaie-charmaie. Elle est composée des
Chênes pédonculé (Quercus robur) et sessile (Quercus petraea), de Charme (Carpinus betulus), de Merisier
(Prunus avium), de Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), d’Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) et
encore de Ficaire (Ficaria verna).

Une saulaie se trouve sur les pentes de la rive droite de la Sonnante où une source affleure. Sur ces pentes, des
frênaies-chênaies et des frênaies sont également situées au niveau des affleurements de la nappe. Ils sont
composés de Frênes (Fraxinus excelsior), Peupliers (Populus sp.) et Saules (Salix sp.), et localement de Chêne
pédonculé (Quercus robur). Sur les pentes de la rive gauche, les boisements sont principalement des plantations
de résineux et des chênaies-frênaies. Un parc boisé est également présent au lieu-dit de la Forêt. La Sonnante
est bordée, au sud de la RCEA, par des plantations de Peupliers. Ces plantations de résineux et de Peupliers ne
présentent qu’un intérêt limité pour la flore et la faune.

• Friches
Les friches sont essentiellement situées dans la partie Sologne bourbonnaise du secteur étudié, mais quelques
unes sont disséminées dans le Val d’Allier. Ces friches sont arbustives, herbacées ou présentant une mosaïque
de strates arbustive et herbacée. Ces dernières sont essentiellement des parcelles abandonnées et qui étaient
anciennement pâturées. Ces milieux sont favorables à la faune, tels que les Insectes, Oiseaux ou Reptiles, mais
présentent moins d’intérêt lorsque la strate herbacée disparaît. Ce type de formation végétale est présent au sudest de l’échangeur RCEA / RN7. Il accueille notamment la Pie-grièche écorcheur.
Les friches arbustives sont principalement présentes en bordure des plantations de résineux et sous la ligne
électrique à haute tension. Elles sont peu diversifiées et ne présentent qu’un intérêt limité pour la flore. Ses
lisières sont cependant favorables aux Reptiles.
Les friches herbacées sont plus diversifiées, certaines présentant un caractère plus humide que d’autres. Deux
friches humides à hautes herbes, habitat à rattacher à l’habitat d’intérêt communautaire « 6430 - Mégaphorbiaie
hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin », ont été identifiées par OGE dans le cadre
des études du dossier de DUP de la RCEA. Elles sont présentes en bordure du ruisseau de la Crevée, au sud des
Dionnets, et en rive droite de la Sonnante, au sud des Malnaux. La première est une ancienne prairie humide, elle
abrite notamment la Laîche élevée (Carex elata), rare dans l’Allier. Le deuxième secteur accueillant cet habitat est
une prairie pâturée humide qui présente deux espèces floristiques remarquables : la Laîche aigüe (Carex acuta)
et la Laîche des rives (Carex riparia). Le long du ruisseau de la Crevée, d’autres friches humides sont présentes,
mais elles montrent un caractère plus nitrophile, avec notamment la présence de l’Ortie dioïque (Urtica dioica).

Saulaie du vallon de la Sonnante
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Friche humide à hautes herbes au sud des Malnaux

Pelouse mésophile calcicole à l’ouest de la Montée Grasse

6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes
(et des zones submontagnardes de l’Europe continentale) : ces pelouses mésoxérophiles sont toutes
situées dans le Val d’Allier, principalement en bordure de la RCEA. Elles sont également présentes sur de
plus grandes surfaces à proximité des Dionnets. Elles se développent sur des sols sableux à sablo-argileux
se desséchant fortement en été. Elles sont assez diversifiées et sont composées de la Luzule champêtre
(Luzula campestris), l’Épervière piloselle (Hieracium pilosella), la Potentille argentée (Potentilla argentea), le
Trèfle strié (Trifolium striatum), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), le Saxifrage granuleux
(Saxifraga granulata), le Trèfle douteux (Trifolium dubium), le Thym faux pouliot (Thymus pulegioides),
l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium)… De nombreuses espèces patrimoniales y ont été observées :
Luzerne naine (Medicago minima), Crassule mousse-fleurie (Crassula tillaea), Laîche précoce (Carex
praecox), Orpin de Bologne (Sedum sexangulare), Gaillet de Paris (Galium parisiense), Brunelle découpée
(Prunella laciniata) et Céraiste des champs (Cerastium arvense).

Sur les terrains remaniés récemment, des friches rudérales s’installent. Les espèces qui les composent sont
communes. On peut y observer le Cirse à feuilles lancéolées (Cirsium vulgare), le Gaillet gratteron (Galium
aparine) ou encore la Vipérine commune (Echium vulgare).
• Prairies et pelouses
Les prairies du secteur d’étude, qui représentent un quart des habitats cartographiés, sont pour la plupart
pâturées par des bovins et certaines par des ovins. Quelques prairies de fauche sont également présentes.
Situées essentiellement en Sologne bourbonnaise, quelques unes bordent encore les cours d’eau du Val d’Allier.
Les pelouses sont quant à elles toutes situées dans le Val d’Allier, en bordure de la RCEA.
Quatre habitats d’intérêt communautaire ont été identifiés par OGE :
6210-2 Pelouse calcicole semi-sèche subatlantique : ces prairies mésophiles calcicoles sont situées de part
et d’autres de la RCEA, à proximité du passage supérieur de la RD 989. Elles sont caractérisées par la
présence de plantes plus ou moins strictement calcicoles : Sauge commune (Salvia pratensis), Brome
dressé (Bromus erectus), Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), Gaillet vrai (Galium verum)… La
pelouse argilo-calcaire en cours d’enfrichement, située entre la RCEA au nord et la RD 989 au sud,
accueille particulièrement de nombreuses espèces patrimoniales : Spiranthe d’automne (Spiranthes
spiralis), Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), Brunelle découpée (Prunella laciniata) et Prêle très
rameuse (Equisetum ramosissimum).

Pelouse mésophile calcicole à l’ouest des Dionnets

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo limoneux (Molinion caeruleae) : cet habitat
n’est présent que sur une petite surface de prairie humide pâturée au sud-est de l’échangeur RCEA / RN7.
Cette prairie est composée d’un cortège floristique très diversifié mais n’accueille par d’espèce patrimoniale.
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6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude : ces prairies mésophiles mésotrophes sont situées,
pour la plupart, le long de la RCEA, dans le Val d’Allier. Elles sont assez diversifiées : Fromental élevé
(Arrhenatherum elatius), Marguerite commune (Leucanthemum vulgare), Gaillet vrai (Galium verum),
Carotte sauvage (Daucus carota), Luzerne lupuline (Medicago lupulina)…

• Cultures
Les cultures occupent près des deux tiers du territoire étudié. Elles sont principalement localisées dans le Val
d’Allier, mais quelques unes sont dispersées en Sologne bourbonnaise. Ce sont essentiellement des champs de
maïs et de céréales. Les pratiques agricoles limitent fortement la diversité de ces milieux.

Les autres prairies, humides ou non, présentent un intérêt floristique moindre. Elles sont amendées ou pâturées
intensivement et composées d’espèces très communes. On peut y observer le Ray-grass vivace (Lolium
perenne), le Trèfle rampant (Trifolium repense), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), la Crételle des
prés (Cynosurus cristatus), la Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata) ou encore le Brome mou (Bromus
hordeaceus).

Champ de maïs du Val d’Allier

Champ de céréales aux Proux

• Mouillère
Prairie pâturée du vallon de la Sonnante aux Malnaux

Une seule mouillère a été repérée dans le territoire d’étude. Située à proximité de la RCEA, à l’ouest de
l’échangeur RCEA / RN7, OGE la décrit dans le dossier de DUP comme étant « un milieu très remarquable du fait
d’un profil très caractéristique (dépression profonde en pente douce), avec une flore riche de plusieurs plantes
remarquables ». Elle accueille notamment la Limoselle aquatique (Limosella aquatica), le Scirpe lacustre
(Schoenoplectus lacustris), le Plantain d’eau lancéolé (Alisma lanceolatum) et le Souchet brun (Cyperus fuscus).

Prairie humide du vallon de la Sonnante aux Malnaux

• Vergers
Les vergers sont peu nombreux, seuls deux ont été cartographiés. Ils sont situés à proximité des hameaux des
Vignots et de celui situé au nord des Blots. Un des vergers est pâturé par des moutons.

Mouillère au nord-est des Dionnets
Verger pâturé aux Vignots
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• Roselières
Les roselières recensées dans le territoire étudié sont des roselières à Baldingère (Phalaris arundinacea). Elles
sont situées dans le lit du Rio de Bessay.

Répartition des habitats (en pourcentage)
0,3%

5,7%

1,8%
0,9%
2,5%

Bois
Friche
Pelouse sèche
25,4%

Plantation
Prairie
Culture

63,4%

Divers
Roselière à Baldingère du Rio de Bessay

• Synthèse
La surface de ces différents habitats est représentée dans le tableau ci-dessous.
Habitats

Surface

Bois

24,33 ha

Bois humide

3,89 ha

Cultures

311,5 ha

Friche arbustive

2,41 ha

Friche herbacée

2,1 ha

Friche herbacée et arbustive

1,41 ha

Friche humide

3,03 ha

Mouillère

0,1 ha

Pelouse sèche

4,39 ha

Peupleraie

5,35 ha

Plantation de résineux

6,68 ha

Prairie

112,82 ha

Prairie humide

11,85 ha

Remblai

0,04 ha

Roselière

0,98 ha

Verger

0,5 ha

Le diagramme suivant représente en pourcentage les surfaces des habitats rapportées à la surface totale des
habitats cartés. Certains habitats ont été regroupés pour faciliter la lecture.
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Le bureau d’études OGE, dans le dossier de DUP de la RCEA, mentionne également la présence en 2010 et/ou
en 2013 d’habitats d’intérêt communautaire dans le territoire étudié. Ils ont été décrits dans le chapitre précédent
et sont récapitulés dans le tableau suivant :

Parmi ces habitats, des zones humides ont été identifiées. La carte suivante représente ces habitats humides en
intégrant les relevés de terrain de 2017 réalisés dans le cadre de cette étude et les données d’OGE de 2010 et
2013. Cette cartographie traduit les zones humides déterminées selon la typologie des habitats. Certaines prairies
étant fauchées, le caractère humide ou non du milieu n’a pas peu être déterminé. Aucun sondage pédologique n’a
été effectué. La cartographie des zones humides n’est donc pas exhaustive. Elle est présentée page suivante.

Code Natura
2000

Il y a six types d’habitats humides présents dans le territoire d’étude :
Les friches humides en bordure du ruisseau de la Crevée.

6210-2

Les prairies humides de plus ou moins grand intérêt floristique du vallon de la Sonnante et de Montchenin.
Les peupleraies du vallon de la Sonnante.
Les bois humides en bordure du ruisseau de la Crevée et du vallon de la Sonnante.
La mouillère.
Les roselières à Baldingère du Rio de Bessay.

Habitat

Surface

Pelouse calcicole semi-sèche subatlantique

1,58 ha

6230

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes
(et des zones submontagnardes de l’Europe continentale)

4,39 ha

6410

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo limoneux (Molinion caeruleae)

0,05 ha

6430

Mégaphorbiaie hygrophiles d’ourlets planitaires et des étages montagnard à alpin

0,47 ha

6510

Pelouses maigres de fauche de basse altitude

3,17 ha

La surface de ces différents habitats humides est représentée dans le tableau ci-dessous.
Habitat naturel

Les habitats existants dans le territoire sont en grande partie artificialisés : les cultures occupent plus de
300 ha et les plantations de résineux et de peupliers environ 12 ha. Les prairies et les pelouses occupent
les parcelles en pentes ou peu accessibles, notamment autour des fermes, mais certaines sont menacées
par l’abandon de l’élevage.

Surface

Friche humide

3,03 ha

Prairie humide

11,85 ha

Peupleraie

5,35 ha

Bois humide

Les habitats d’intérêt communautaire sont des prairies à différents degrés d’humidité et des pelouses
sèches. Ils sont situés le long de la RCEA, dans le vallon de la Sonnante et le long du ruisseau de la
Crevée. Ils couvrent 9,66 ha, soit 1,96 % des habitats cartés du territoire.

1 ha

Mouillère

0,1 ha

Roselière à Baldingère

0,98 ha

Total

Les zones humides sont situées dans le vallon de la Sonnante et le long des différents autres cours d’eau
du territoire. Elles sont principalement représentées par des prairies, des peupleraies, des friches et des
bois. Elles couvrent 22,3 ha, soit 4,54 % des habitats cartés du territoire.

22,31 ha

Les zones humides représentent 22,3 ha environ, soit 4,54 % des habitats cartés du territoire étudié.
Le diagramme ci-dessous montre en pourcentages la surface de ces habitats humides. Les pourcentages donnés
sont rapportés à la surface totale des habitats humides.
Répartition des zones humides (pourcentage)
4,39 %

4,48 %
13,58 %

Bois humide
0,45 %

Friche humide
Mouillère
Peupleraie
Prairie humide
Roselière

53,12 %
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3.4.2.2. Végétations linéaires et ponctuelles
• Arbres isolés
288 arbres isolés ont été cartés, les arbres situés dans des haies basses, broussailleuses, ont été également
considérés comme arbres isolés. Ce sont essentiellement des Chênes (152), des Frênes (33), des Peupliers (32) et
des Noyers (21).
Ce sont les secteurs pâturés qui accueillent le plus grand nombre d’arbres isolés (195). Dans les secteurs cultivés,
les arbres isolés sont situés le long de cours d’eau ou de fossés. Une vingtaine d’arbres isolés est également située à
proximité de l’ancienne gravière du Rio de Bessay.

Chêne remarquable aux Malnaux

Arbres isolés aux Malnaux

Arbres isolés de l’ancienne gravière

Frêne remarquable aux Malnaux

• Haies, alignements d’arbres et ripisylves
Un peu plus de 19 km de haies, alignements d’arbres et ripisylves ont été répertoriés dans le territoire d’étude. Les
haies, arbustives ou arborées, sont essentiellement situées dans les secteurs pâturés et le long des routes. Les
alignements d’arbres bordent souvent les voies d’accès à des propriétés privées (allée de platanes au château de
Montchenin, allée de marronniers au château de la Forêt). Les ripisylves bordent la Sonnante, le ruisseau de la
Crevée et le Rio de Bessay. Plusieurs d’entres elles, le long de la Sonnante, sont des alignements de Peupliers.

Arbres isolés le long du ruisseau de la Crevée

Arbres isolés aux Blots

Parmi ces arbres, 23 ont été considérés comme remarquables par leur envergure, leur port, leur situation et du fait de
la présence de Grand Capricorne (relevé non exhaustif). Il s’agit de principalement de Chênes (19), mais aussi de
Frênes (3) et d’un Peuplier.
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Ripisylve de la Sonnante au sud des Malnaux

Les haies sont composées de Frêne, d’Orme champêtre, de Saule marsault, de Chêne pédonculé, de Ronces et de
Lierre. Les essences présentes dans les alignements d’arbres sont essentiellement des Peupliers, mais on observe
aussi du Robinier, du Chêne et du Frêne.
Le tableau ci-dessous détaille le linéaire de chaque typologie :
Typologie

Longueur

Haie arborée

3 833 m

Haie arbustive

7 836 m

Alignement d’arbres

1 893 m

Ripisylve

5 452 m

Les éléments naturels linéaires et ponctuels sont assez nombreux dans le territoire avec 288 arbres isolés,
dont 23 remarquables, plus de 11,5 km de haies arborées et arbustives, près de 1,9 km d’alignements
d’arbres et près de 5,5 km de ripisylves.
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Flore

Ce chapitre est essentiellement basé sur les données bibliographiques recueillies, les sorties de terrain effectuées en
juillet 2017 étant trop tardives pour réaliser un inventaire floristique optimal.
Les données bibliographiques sont issues des inventaires réalisés par le bureau d’études OGE en 2010 et 2013
(source : dossier de DUP).
Aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée.
On relève la présence de 14 espèces végétales à statut, qui rassemblent :
1

Les espèces de la liste rouge régionale , avec un statut de menace « quasi-menacé » ou « en danger »
(aucune espèce de statut « vulnérable » ou « en danger critique » n’a été recensée) ;
Les espèces déterminantes ZNIEFF ;

Le Butome en ombelle

Les espèces indiquées comme d’intérêt départemental pour l’Allier dans la liste rouge régionale.

Taxon

Nom français

LR
régionale

Espèces
dét. ZNIEFF

NT

Intérêt dép.
Allier

Rareté rég.

non

R

oui

AR

non

AR

non

R

oui

AR

Butomus umbellatus L.

Butome en ombelle

Carex elata All.

Laîche raide

Carex pseudocyperus L.

Laîche faux-souchet

NT

Crassula tillaea Lest.-Garl.

Crassule mousse

EN

Fragaria viridis Weston

Fraisier vert

Limosella aquatica L.

Limoselle aquatique

EN

X

oui

RR

Mibora minima (L.) Desv.

Mibore naine

NT

X

non

R

Ranunculus hederaceus L.

Renoncule à feuilles de lierre

oui

PC

Ranunculus trichophyllus Chaix

Renoncule à feuilles fines

oui

R

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

Scirpe lacustre

non

PC

Sedum sexangulare L.

Orpin de Bologne

NT

non

R

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

Spiranthe d'automne

NT

oui

AR

Viola tricolor L.

Pensée tricolore

oui

AC

Zannichellia palustris L.

Zannichellie

oui

RR

X

NT
X

EN

La Crassule mousse

La Renoncule à feuilles de lierre

Des espèces sans statut, mais au moins assez rares dans l’Allier ou en Auvergne, ont également été cartographiées
par OGE, comme par exemple des espèces assez rares dans l’Allier : l’Orchis pyramidal, la Brunelle laciniée, espèce
de pelouses sèche ou le Souchet brun, typique des grèves exondées.

L’Ambroisie à feuilles d’armoise

Le Bident à fruits noirs

La Renouée du Japon à Toulon

Un certain nombre d’espèces végétales envahissantes ont été inventoriées, dont 7 sont des espèces envahissantes
2
avérées :
L’Ambroisie à feuilles d’armoise, observée uniquement en bordure de la RCEA est une espèce fortement
allergisante qui pose des problèmes de santé publique ; elle est capable de coloniser rapidement des espaces
non végétalisés, l’enjeu est donc particulièrement important à l’occasion des travaux de terrassement.

Légende :
LR : liste rouge ; EN : en danger ; NT : quasi-menacé
dét. : déterminante ; dép. : départemental ; rég. : régionale

Le Bident à fruits noirs, qui occupe principalement les mêmes milieux que les Bidents autochtones (berges des
rivières et des plans d’eau, sur des sols humides),
Les Vergerettes du Canada (observée en bordure de la RCEA) et de Sumatra,

Une bonne partie de ces espèces est caractéristique des milieux humides ou des milieux aquatiques : le Butome en
ombelle, plante des ceintures hélophytiques du bord des eaux, inventorié par OGE, la Laîche raide, la Laîche fauxsouchet, la Limoselle aquatique, la Renoncule à feuilles fines, qui est une renoncule aquatique, la Zanichellie , le
Scirpe lacustre et la Renoncule à feuilles de lierre.

La Lindernie douteuse, d’origine américaine, espèce pionnière qui colonise les grèves et rives exondées,
La Renouée du Japon, observée notamment par Ecogée près du franchissement de la Sonnante par la voie
ferrée (photo) ; c’est une espèce qui affectionne les sols plus ou moins perturbés frais à secs plutôt riches en
éléments nutritifs ; elle est souvent présente en contexte anthropique mais peut également coloniser les berges
de cours d’eau et les grèves des lits mineurs.

La Crassule mousse, espèce en danger sur la liste rouge régionale, n’a été observée qu’en bordure de chaussée.
C’est une espèce pionnière et calcifuge, typique des milieux siliceux tassés ou remaniés assez secs ou
temporairement frais à humides.

Le Séneçon du Cap, observé par OGE uniquement en bordure de la RCEA, est caractéristique des bords de
grandes infrastructures, mais peut s’en éloigner.

2
1

Liste actualisée et hiérarchisée des espèces exotiques envahissantes, Bilan de la problématique végétale invasive
en Auvergne, CBNMC, 2014

Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne, CBNMC, 2013
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Faune

Ce chapitre intègre les données bibliographiques recueillies, ainsi que les données issues des sorties de terrain
effectuées en juillet 2017 sur l’ensemble du territoire étudié. Aucun inventaire spécifique au sens de protocole n’a été
réalisé, il s’agit uniquement d’espèces observées lors du terrain. La liste des espèces présentes dans le territoire
étude n’est donc pas exhaustive. Des inventaires supplémentaires devront être menés dans le cadre de l’étude
d’impact portant sur le projet si l’opération se poursuit. Il est probable que de nouvelles espèces patrimoniales seront
observées, le projet devra alors les prendre en compte et être adapté en conséquence.

Nom latin

Les données bibliographiques sont issues des inventaires réalisés par OGE en 2010 et 2013 (source : dossier de
DUP).

Nom
vernaculaire

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

LR
nationale
N
NT

Lanius collurio

Pie-grièche
écorcheur

Ann. I

Art. 3

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Ann. I

Art. 3

Streptopelia turtur

Tourterelle des
bois

Ann. II/2

LR
régionale
N

EN
VU

Espèces
dét.
ZNIEFF
N

Statut
biologique

Date de
la
dernière
obs.

X

Nc

2017

Rare

P

2017

VU

2014

Carduelis chloris
Verdier d’Europe
Art. 3
VU
Npo
2017
Légende :
Liste rouge (LR) des oiseaux nicheurs (N) : EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé
Statut biologique : Npo : nicheur possible ; Npr ; nicheur probable ; Nc : nicheur certain ; H : hivernant ; M : migrateur ; P : de passage (recherche
de nourriture) en période de reproduction
dét. : déterminante ; obs. : observation

La source de la dernière observation est mentionnée pour chaque espèce dans les tableaux récapitulatifs donnés en
annexe I.
Une espèce est dite patrimoniale lorsqu’elle est concernée par au moins un des documents suivants :
Annexes II et IV de la Directive Habitats
Annexe I de la Directive Oiseaux.
Article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
Articles 2 et/ou 3 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Articles 2 et/ou 3 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection.
Article 1 de l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l’ensemble du
territoire national.
Articles 2, 3 et/ou 4 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des mollusques protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection.
Listes rouges nationale et/ou régionale, avec une notation CR (en danger d’extinction), EN (en danger), VU
(vulnérable) ou NT (quasi menacé).

Œdicnème criard

Source : Franck Vassen (Wikimedia)

Pie-grièche écorcheur

Verdier d’Europe

Source : Francis C. Franklin (Wikimedia)

Listes des espèces déterminantes ZNIEFF d’Auvergne.
Bien que les inventaires ne soient pas exhaustifs, quelques secteurs d’intérêt écologique pour ce groupe se
dégagent :

3.4.4.1. Oiseaux
Les données bibliographiques et les visites de terrain ont permis de recenser 36 espèces dans le territoire étudié.
Bien que ces espèces soient pour la plupart communes à très communes dans la région, la plupart sont protégées en
France. Elles peuvent être nicheuses, hivernantes, migratrices ou seulement à la recherche de nourriture pendant la
période de reproduction.

L’ancienne gravière et le Rio de Bessay : l’étang n’est pas très propice à la nidification d’Oiseaux hormis
quelques Anatidés, mais il est une source de nourriture pour de nombreuses espèces telles que la Sterne
pierregarin, le Milan noir et le Goéland leucophée. Les berges, lorsqu’elles ne sont pas trop abruptes, sont
utilisées par le Chevalier culblanc. En période de migration, l’étang doit probablement servir de halte
migratoire. Il peut aussi être un refuge en cas de crue de l’Allier. Les ripisylves arbustives du Rio de Bessay
sont également favorables à la Pie-grièche écorcheur. Un couple nourrissant des jeunes y a été observé en
2017 par ECOGEE.

Parmi ces espèces, onze sont d’intérêt patrimonial (seuls sont considérées les statuts patrimoniaux correspondant
aux statuts biologiques de l’espèce sur le territoire) :

Nom
vernaculaire

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Carduelis carduelis

Chardonneret
élégant

Art. 3

VU

Delichon urbicum

Hirondelle de
fenêtre

Art. 3

NT

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Art. 3

NT

Upupa epops

Huppe fasciée

Art. 3

Milvus migrans

Milan noir

Ann. I

Art. 3

Burhinus
oedicnemus

Œdicnème criard

Ann. I

Art. 3

ECOGEE

Directive
Oiseaux

Protection
nationale

Ann. I

Art. 3

LR
nationale
N

Nom latin

LR
régionale
N

Espèces
dét.
ZNIEFF
N

Statut
biologique

Date de
la
dernière
obs.

EN

Rare

P

2017

Npo

2017

Npo

2017

NT

NT
VU

EN

Npo

2017

En déclin

Npo

2017

X

Npo ; P

2017

En déclin

Npr

2013

Les cultures au sud des Vignots et autour des Dionnets : l’Œdicnème criard s’y reproduit probablement,
plusieurs individus y ont été vus ou entendus en 2013 par OGE.
Le milieu bocager et la mosaïque de friches herbacée et arbustive à proximité du château de Montchenin : le
site est fréquenté par la Pie-grièche écorcheur. Un individu a été observé en 2013 par OGE et un mâle en
2017 par ECOGEE. Ce milieu est particulièrement propice à cette espèce, la présence de plusieurs couples
est possible. Une vingtaine de Gobemouches noirs et trois Vanneaux huppés ont également été observés en
migration par OGE en 2013
Les friches herbacées à l’ouest des Dionnets : le site est occupé par la Pie-grièche écorcheur, un mâle a été
observé en 2013 par OGE.
Le milieu bocager en rive droite de la Sonnante : la présence de haies, de prairies et de bosquets est favorable
aux Oiseaux des campagnes tels que le Verdier d’Europe ou le Chardonneret élégant. D’autres espèces
caractéristiques, telles que le Moineau domestique, le Pinson des arbres, le Grimpereau des jardins et la Buse
variable, complètent ce cortège.
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Les cortèges avifaunistiques du territoire sont peu nombreux :
Cortège des milieux aquatiques : Sterne pierregarin, Goéland leucophée, Héron cendré, Aigrette garzette,
Canard colvert, Poule-d’eau…
Cortège des milieux agricoles : Œdicnème criard, Vanneau huppé, Étourneau sansonnet.
Cortège des milieux bocagers : Chardonneret élégant, Fauvette à tête noire, Huppe fasciée, Mésange à longue
queue, Pic vert, Pouillot véloce…
Les populations françaises des Oiseaux nicheurs subissent une baisse de leurs effectifs (- 15 % entre 1989 et 2014).
Les cortèges les plus touchés sont les espèces spécialistes, notamment celles des milieux agricoles et du bâti
(respectivement - 32 % et - 23 % entre 1985 et 2015). Seules les espèces généralistes sont en augmentation (+ 23 %
entre 1989 et 2015). Les principales causes de ce déclin sont l’intensification des pratiques agricoles et la destruction
de leurs habitats.

Évolution des indicateurs STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) par habitat en France de 1989 à
2015 (source : www.vigienature.mnhn.fr)
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3.4.4.2. Amphibiens

Les Amphibiens sont actifs de nuit ou au crépuscule, à l’exception des Grenouilles vertes. D’une manière générale,
ils hibernent entre octobre/novembre et février/mars, mais cette période varie en fonction des espèces et des
conditions climatiques.

La présence de milieux en eau (mares, étangs, bassins, cours d’eau) permet d’accueillir des populations
d’Amphibiens sur le territoire d’étude. Cinq taxons y ont été recensés, dont trois patrimoniaux :

Nom latin

Nom vernaculaire

Bufo bufo

Crapaud commun

Hyla arborea

Rainette verte

Lissotriton helveticus
Triton palmé
Légende :
dét. : déterminante ; obs. : observation

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Espèces
dét. ZNIEFF

Art. 3
Ann. IV

Art. 2

Ils sont menacés par la fragmentation et la disparition de leurs habitats. Ils souffrent notamment de la disparition des
zones humides et des comblements de mares, mais aussi de la pollution des eaux issue des produits phytosanitaires
et des engrais.

Date de la
dernière
obs.

3.4.4.3. Reptiles

2013
En diminution

X

Art. 3

Quatre espèces de Reptiles ont été observées sur le territoire d’étude, elles sont toutes protégées :

2013
2013

Nom latin

Ces trois espèces patrimoniales sont plutôt communes en Auvergne. Elles fréquentent des milieux variés : mares,
étangs, bassins, fossés… La Rainette verte apprécie les milieux riches en végétation et proches d’un milieu boisé.
Aucun Amphibien n’a été observé en 2017 par ECOGEE hormis des Grenouilles vertes (Pelophylax sp.). Les
secteurs non prospectés par OGE en 2010 et 2013, tels que les mares du vallon de la Sonnante, sont susceptibles
d’abriter d’autres espèces.

Nom vernaculaire

Directive
Habitats

Protection
nationale
Art. 2

2013

Art. 2

2013

Natrix natrix

Couleuvre à collier

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Ann. IV

Lacerta bilineata

Lézard vert occidental

Ann. IV

Anguis fragilis
Orvet fragile
Légende :
dét. : déterminante ; obs. : observation

Date de la
dernière obs.

Art. 2

2017

Art. 3

2013

Les Reptiles sont des espèces qui régulent leur température corporelle par le biais de leur exposition au soleil. Il
s’agit de la thermorégulation. Ils vivent donc dans des milieux le plus souvent chauds et secs et présentant de
nombreux abris.
D’une manière générale, ils s’observent le long des lisières forestières et des haies, sur des talus, dans des prairies
et des friches herbacées… Certaines espèces, telles que la Couleuvre à collier, fréquentent également les milieux
aquatiques comme les mares, les étangs et les cours d’eau. L’Orvet fragile apprécie les boisements frais et les
milieux bocagers à couvert végétal dense.
Dans le territoire d’étude, ils sont présents dans les milieux bocagers, sur les talus de la RCEA et de la RN 7 et à
proximité des bassins de la RN 7 qui présentent des milieux secs à végétation éparse. Bien que non observé dans le
vallon de la Sonnante, leur présence reste probable.

Crapaud commun

Rainette verte

Le Val d’Allier, essentiellement cultivé, est peu favorable à la présence d’Amphibiens. Seuls les bassins de la RCEA
et de la RN 7, les boires du ruisseau de la Crevée et du Rio de Bessay, si elles restent en eau suffisamment
longtemps, et la Sonnante sont favorables aux Amphibiens
Couleuvre à collier

Le cycle biologique annuel des Amphibiens est rythmé par deux phases : la phase aquatique, en période de
reproduction, et la phase terrestre. La phase aquatique se déroule, d’une manière générale, entre février/mars et
juin/juillet et sur une période plus ou moins courte en fonction des espèces. Les œufs sont pondus dans l’eau durant
cette période, puis se transforment en têtards (Anoures) ou en larves (Urodèles), avant de se métamorphoser et de
sortir de l’eau.

Orvet fragile

Les principales menaces qui pèsent sur ces espèces sont la régression et la fragmentation des milieux naturels. Les
Reptiles ont une faible capacité de déplacement et dépendent particulièrement du bon état écologique de leurs
habitats.

En dehors de cette période de reproduction, les Amphibiens vivent à terre, le plus souvent à proximité des sites de
reproduction (mares, étangs, bras morts…), mais certains, comme le Crapaud commun, peuvent s’éloigner de
plusieurs kilomètres. Les milieux occupés durant cette phase terrestre sont assez variés en fonction des espèces :
milieux forestiers, bocagers et prairiaux.

ECOGEE

Lézard des murailles

Au niveau de la reproduction, les Reptiles sont essentiellement ovipares. Les œufs sont pondus dans des terriers
creusés dans le sol sableux, dans de l’humus ou des tas de végétaux en décomposition, dans des souches ou dans
des anfractuosités en fonction des espèces.
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3.4.4.4. Insectes
Les données bibliographiques et les visites de terrain ont permis de recenser 25 espèces dans le territoire étudié.
Cette liste n’est pas exhaustive et le territoire d’étude accueille un plus grand nombre d’espèces. Parmi ces espèces
inventoriées, quatre sont patrimoniales :

Nom latin

Nom vernaculaire

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Espèces
dét.
ZNIEFF

Date de la
dernière obs.

Cerambyx cerdo

Grand Capricorne

Ann. II et IV

Art. 2

X

2017

Lycaena dispar

Cuivré des marais

Ann. II et IV

Art. 2

X

2013

Sympetrum meridionale

Sympétrum méridional

X

2013

Aiolopus thalassinus
Œdipode émeraudine
Légende :
Liste rouge : NT : quasi-menacé
dét. : déterminante ; obs. : observation

Rare
NT

2010

Ces espèces à écologies différentes sont présentées ci-dessous.
Le Grand Capricorne est un Coléoptère xylophage pionnier qui vit dans les milieux forestiers caducifoliés avec du
Chêne, mais également dans les prairies bocagères avec de vieux Chênes (arbres isolés, arbres têtards, arbres
émondés, arbres d'alignement, haie arborée…). Les larves sont xylophages et se développent dans les Chênes dont
elles consomment le bois. Les adultes sont souvent observés s'alimentant de fruits mûrs ou de sève au niveau de
blessures fraîches.

Trous de sortie récents de Grand Capricorne aux
Proux

De nombreux Chênes présentant des trous de sortie et des galeries ont été observés dans le territoire d’étude. Ce
sont surtout des arbres isolés du vallon de la Sonnante, mais aussi dans les pâtures aux Blots. Ce sont
principalement des anciens trous de sortie et d’anciennes galeries, parfois dans des arbres morts ou récemment
coupés, qui ont été vus, mais un Chêne aux Proux présente des trous de sortie récents. D’autres sont susceptibles
d’être présents sur le territoire d’étude.

Cuivré des marais

Source : Anne Sorbes (Wikimedia)

Le Cuivré des marais est un Lépidoptère qui fréquente les prairies humides, les berges de cours d’eau et les prairies
mésophiles fleuries. Une trentaine d’imagos a été observée au niveau d’un bassin de la RN 7 en 2013 par OGE.
Le Sympétrum méridional apprécie les milieux à eau stagnante à faiblement courante, souvent temporaires. Il est
relativement fréquent dans le Val d’Allier. Cinq imagos ont été observés au niveau d’un bassin de la RN 7 en 2013
par OGE.
L’Œdipode émeraudine apprécie les milieux hygrophiles à grandes herbes. Une trentaine d’imagos a été observée en
2013 par OGE dans une bande enherbée fraiche au nord-ouest des Dionnets.
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3.4.4.5. Mammifères
Quatorze taxons ont été recensés dans le territoire étudié. Parmi ces espèces, onze sont patrimoniales :

Nom vernaculaire

Directive
Habitats

Barbastella barbastella

Barbastelle d’Europe

Ann. II et IV

Erinaceus europaeus

Hérisson d’Europe

Nom latin

Protection
nationale

Liste
rouge
nationale

Art. 2

Liste
rouge
régionale

Espèces
dét.
ZNIEFF

VU

X

Art. 2

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

Lutra lutra

Loutre d’Europe

Ann. II et IV

Art. 2

Myotis emarginatus

Murin à oreilles
échancrées

Ann. II et IV

Art. 2

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

Ann. IV

Art. 2

Nyctalus noctula

Noctule commune

Ann. IV

Art. 2

Plecotus sp.

Oreillard

Ann. IV

Art. 2

Date de la
dernière
obs.
2013
2010

NT

2017
X

2010

VU

X

2013

NT

X

2010

X

2013

2013
NT

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Ann. IV

Art. 2

2013

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Ann. IV

Art. 2

2013

Ann. IV

Art. 2

2013

Eptesicus serotinus
Sérotine commune
Légende :
Liste rouge : VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé
dét. : déterminante ; obs. : observation

Terriers de Lapins de garenne aux Proux

Une espèce introduite envahissante a été recensée en 2017. Il s’agit du Ragondin, observé dans une mare du vallon
de la Sonnante, en rive droite.

La présence d’autres Mammifères, tels que Mustélidés, Campagnols, Musaraignes, Écureuil roux, Chevreuil, Renard
roux, Lièvre et Sanglier est probable.

3.4.4.6. Poissons

Les Mammifères vivent dans des milieux variés en fonction des espèces. Les grands Mammifères, tels que le
Chevreuil et le Sanglier, apprécient les milieux boisés mais s’observent également dans les milieux agricoles plus
ouverts (bien que non observés, ils sont probablement présents dans le territoire étudié). Ces milieux ouverts sont
également fréquentés par le Lapin de garenne.

Les données bibliographiques sont issues de deux pêches électriques effectuées dans la Sonnante. La première a
été réalisée aux Blots en 2002 par le CSP dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact de la déviation de la RN
7, à Bessay-sur-Allier. La deuxième a été effectuée en 2010 par la Fédération Départementale de Pêche et de
Protection des Milieux Aquatiques (FDPPMA) de l’Allier à l’est de Sannes, dans le cadre de la réalisation du dossier
de DUP pour la mise à 2x2 voies de la RCEA.

Un axe de déplacement de la grande faune a été identifié par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS) en 2003 dans le cadre de l’étude d’impact de la déviation de Bessay-sur-Allier. Il suit un axe est/ouest et
est situé au sud de la RCEA. Il permet de relier la Sologne bourbonnaise au Val d’Allier.

Ces pêches électriques ont mis en évidence la présence de quatre espèces patrimoniales :

La Loutre est présente dans la partie Sologne bourbonnaise de la Sonnante (Catiche, 2010). Le Hérisson d’Europe
est présent dans le bois Donjon, à l’est du territoire, où plusieurs individus écrasés ont été retrouvés sur la RCEA
(OGE, 2010). Le Lapin de garenne est quant à lui bien représenté dans les prairies pâturées du vallon de la
Sonnante (ECOGEE, 2017).

Nom latin

Les Chiroptères sont des Mammifères volants qui ont des besoins plus exigeants. Passant l’hiver en état de léthargie,
ils ont besoin de trouver des abris où la température reste constante. Ils s’abritent donc dans des caves ou des
grottes, mais d’autres, comme la Noctule commune ou le Sérotine commune, hibernent dans des cavités arboricoles.
Aucun site d’hibernation n’est connu dans le territoire, mais la présence de chauves-souris hibernant dans des arbres
est potentielle.

Nom
vernaculaire

Anguilla anguilla

Anguille européenne

Rhodeus amarus

Bouvière

Esox lucius

Brochet

Directive
Habitats

Protection
nationale

Ann. II

Art. 1

Liste rouge
nationale
CR

Art. 1

VU

Leuciscus leuciscus
Vandoise
Art. 1
DD
Légende :
Liste rouge : CR : en danger d’extinction ; VU / V : vulnérable ; DD : données insuffisantes
dét. : déterminante ; obs. : observation

En été, pour mettre bas et d’élever leurs jeunes, les Chiroptères trouvent refuge dans des milieux chauds tels que les
combles ou les greniers. Un gîte estival de Murin à oreilles échancrées est connu dans un pilier du pont de la RCEA
au dessus de l’Allier (OGE, 2010).

Liste rouge
régionale

Espèces
dét.
ZNIEFF

Date de la
dernière
obs.

V

X

2010

V

X

2010

V

X

2002
2002

L’Anguille et la Bouvière vivent dans la Sonnante en amont de Sannes alors que les deux autres vivent dans le même
cours d’eau, mais à hauteur des Blots.

Deux territoires de chasse sont connus sur le territoire : l’ancienne gravière du Rio de Bessay et l’étang de Sannes.
Des axes de déplacement le long de la Sonnante et du ruisseau de la Crevée sont également recensés (OGE, 2010).

A noter la présence de deux espèces introduites envahissantes dans la Sonnante, aux Blots, la Perche-soleil et le
Poisson-chat.
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3.4.4.7. Mollusques
Dans le cadre de la réalisation du dossier de DUP pour la mise à 2x2 voies de la RCEA, Sylvain Vrignaud (expert
malacologue) a recensé la Mulette épaisse dans la Sonnante, 500 m en aval du franchissement de la RCEA. Son
statut patrimonial est présenté ci-dessous :

Nom latin

Nom
vernaculaire

Unio crassus
Mulette épaisse
Légende :
V : vulnérable
dét. : déterminante ; obs. : observation

Directive
Habitats

Protection
nationale

Liste rouge
régionale

Espèces dét.
ZNIEFF

Date de la
dernière obs.

Ann. II et IV

Art. 2

X

V

2011

3.4.4.8. Crustacés
Aucune espèce de Crustacé n’a été recensée lors des prospections de 2017 ni par OGE en 2010 et 2013.
Le territoire d’étude présente une certaine richesse faunistique, avec de nombreuses espèces
patrimoniales : onze Mammifères, onze Oiseaux, trois Amphibiens, quatre Reptiles, quatre Insectes,
quatre Poissons et un Mollusque. Ces espèces sont surtout représentées dans la partie Sologne
bourbonnaise du secteur d’étude, et dans et autour des différents points d’eau du Val d’Allier.
Ces données ne sont pas exhaustives et nécessiteront des inventaires complémentaires dans le cadre
d’une étude d’impact si le projet se poursuit. Il est probable que de nouvelles espèces patrimoniales
soient observées
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Trame écologique

Corridors écologiques
Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des
conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques
peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers.

3.4.5.1. Cadre juridique et définitions
La stratégie nationale pour la biodiversité adoptée en France en 2004 insiste sur la notion d’une préservation de la
biodiversité dite ordinaire sur le territoire national.

Les corridors écologiques comprennent les espaces naturels ou semi-naturels ainsi que les formations végétales
linéaires ou ponctuelles permettant de relier les réservoirs de biodiversité, et les couvertures végétales permanentes
le long des cours d'eau mentionnées au I de l'article L. 211-14 du Code de l'environnement (articles L. 371-1 II et R.
371-19 III du Code de l'environnement).

Face à cet enjeu, le rapport des travaux du groupe n° 2 du Grenelle de l’Environnement consacré à la biodiversité
propose « de mettre en place une trame verte nationale, reliant l’ensemble des espaces naturels afin d’assurer sur
l’ensemble du territoire une réduction de la fragmentation et de la destruction des surfaces à couverts naturels et
semi naturels. Cette trame verte, élaborée dans chaque territoire, regroupe les grands ensembles naturels, les
espaces naturels remarquables, et les continuités écologiques ». Il s’agit « de doter les collectivités et l’État d’un
nouvel instrument d’aménagement du territoire, afin qu’elles puissent inscrire la conservation de la biodiversité,
notamment ordinaire, dans leur projet d’utilisation de l’espace. »

Cours d'eau et zones humides
Les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement et
les autres cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux importants pour la préservation de la biodiversité constituent
à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (articles L. 371-1 III et R. 371-19 IV du Code de
l'environnement).

3

La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les
schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'État, des collectivités territoriales et de
leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire.

Les zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV
de l’article L. 212-1 du Code de l'environnement, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3
ainsi que les autres zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité constituent des réservoirs de
biodiversité et/ou des corridors écologiques.

La Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et au bon
état écologique des masses d'eau. Elle s'étend jusqu'à la laisse de basse mer et dans les estuaires, à la limite
transversale de la mer.

3.4.5.2. Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) d’Auvergne
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique constitue la déclinaison régionale de la trame verte et bleue. Il est
élaboré conjointement par la Région et l’État en association avec un comité régional TVB. Il a pour objectif de lutter
contre la dégradation et la fragmentation des milieux naturels, de protéger la biodiversité, de participer à l’adaptation
au changement climatique et à l’aménagement durable du territoire.
Le SRCE d’Auvergne a été adopté par arrêté préfectoral le 7 juillet 2015 après son approbation par le Conseil
régional par délibération en séance du 30 juin 2015.
Le SRCE est divisé en trois grandes parties : le diagnostic du territoire et les enjeux de préservation et de remise en
bon état des continuités écologique, la cartographie de la TVB, des objectifs associés et de l’analyse de la cohérence
nation et le plan d’actions stratégique. Il est accompagné entre autres d’un atlas cartographique et de fiches
descriptives des régions naturelles.
Le territoire étudié est concerné par un réservoir de biodiversité à préserver de la trame bleue. Il correspond aux
limites de la ZPS et couvre la quasi-totalité de l’entité ouest du périmètre. À l’extrême est du territoire, un corridor
écologique diffus à préserver a été identifié. Concernant la trame bleue, deux cours d’eau, la Sonnante et le ruisseau
de la Crevée, sont notés à préserver. L’espace de mobilité de l’Allier est également à préserver ou à remettre en bon
état dans la partie ouest du territoire.

Exemple d’éléments de la Trame verte et bleue : réservoirs de biodiversité et types de corridors terrestres (source :
Cemagref, d’après Bennett 1991)

La carte suivante est un extrait de l’atlas cartographique du SRCE d’Auvergne. Cette trame verte et bleue régionale a
été identifiée à une échelle de 1/100 000, le rendu cartographique est donc adapté à cette échelle de lecture.

Continuités écologiques
Les continuités écologiques constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques.
Réservoirs de biodiversité
Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout
ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment
une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou
qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants
pour la préservation de la biodiversité (articles L. 371-1 II et R. 371-19 II du Code de l'environnement).

3

Source : http://www.trameverteetbleue.fr
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3.4.5.3. Réseau écologique du SCoT Moulins Communauté
Dans le cadre de l’élaboration du SCoT, le réseau écologique de Moulins Communauté a été identifié. Trois éléments
composent cette trame verte et bleue : les zones nodales qui offrent la quantité et la qualité optimale d’espaces
environnementaux et d’espèces, les corridors qui assurent la connectivité entre les zones nodales et les haies à
fonction de corridors. L’identification du réseau écologique s’est basée sur un travail de terrain et sur une analyse des
photos aériennes.
Dans le territoire d’étude, trois zones nodales et deux corridors ont été identifiés :
Zones nodales ; Val d’Allier, cours de la Sonnante et le Bois Donjon situé à l’extrême est du périmètre.
Corridor : vallon de la Sonnante.
Aucune haie à fonction de corridor n’a été identifiée.
La carte suivante représente le réseau écologique du territoire du SCoT.

Réseau écologique du SCoT Moulins Communauté (source : État Initial de l’Environnement du SCoT de
Moulins Communauté, 2011)

Trame Verte et Bleue du SRCE d’Auvergne – Extrait de la planche n° 7
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3.4.5.4. Trame Verte et Bleue locale
Le territoire étudié est concerné par plusieurs réservoirs de biodiversité :
L’ancienne gravière du Rio de Bessay et ses alentours qui abritent de nombreuses espèces végétales
patrimoniales et des habitats d’intérêt communautaire. C’est également un site de chasse pour plusieurs
espèces de Chiroptères et un site de pêche pour quelques Oiseaux nichant sur l’Allier et ses abords.
Les bordures de la RCEA, dans le Val d’Allier, qui concentrent plusieurs habitats d’intérêt communautaire et de
nombreuses espèces végétales patrimoniales.
Les abords du ruisseau de la Crevée qui constituent des sites de reproduction de plusieurs Amphibiens et
Reptiles, ainsi que de la Pie-grièche écorcheur. Plusieurs habitats d’intérêt communautaire et une riche flore
patrimoniale y sont présents.
La zone prairiale en amont de la confluence Sonnante/ruisseau de la Crevée, qui accueillent des arbres à
Grand Capricorne. La Sonnante abrite également plusieurs Poissons patrimoniaux.
Les bassins de traitement de la RN 7 et ses abords, propices à la présence de Reptiles, Amphibiens, Insectes
et flore patrimoniaux.
Les cultures de part et d’autres de la RCEA et de la voie ferrée, favorables à la reproduction de l’Œdicnème
criard.
La zone bocagère de Montchenin où vivent Grand Capricorne, Reptiles et Pie-grièche écorcheur. C’est aussi
une vaste zone humide.
Les pentes en rive droite de la Sonnante, au niveau des Malnaux, ainsi que la Sonnante elle-même. De
nombreuses espèces végétales et animales y vivent telles que la Loutre, le Grand Capricorne ou la Mulette
épaisse. Les zones humides y sont également bien représentées.
Les environs des Proux et de la Montée Grasse où de nombreuses espèces végétales patrimoniales sont
présentes, ainsi qu’un habitat d’intérêt communautaire. Le Grand Capricorne occupe également quelques
Chênes du secteur.
Ces réservoirs sont reliés entre eux par différents corridors des sous-trames aquatiques et humides, prairiales et
boisées qui permettent de faire la jonction entre la Sologne bourbonnaise et le Val d’Allier.
Ces corridors sont cependant fractionnés par des obstacles importants : le réseau routier, avec notamment la RCEA
et la RN 7, la voie verrée et les obstacles à l’écoulement des eaux sur le cours de la Sonnante. Des passages à
faune le long de la RCEA permettent une meilleure fonctionnalité des corridors, ainsi que les divers ouvrages
hydrauliques sous les infrastructures pour certains groupes d’espèces.
Un axe de déplacement de la grande faune a été identifié par l’ONCFS, lors de la réalisation de l’étude d’impact de la
déviation de Bessay-sur-Allier, au sud de la RCEA.
Le réseau de haies et d’arbres isolés favorise les déplacements de la faune. Il est bien représenté dans la partie
Sologne bourbonnaise du territoire d’étude, mais reste plus ponctuel le long des cours d’eau dans le Val d’Allier.
La carte suivante présente la trame verte et bleue locale.

De nombreux réservoirs de biodiversité intéressent le territoire ce qui met en évidence sa richesse
écologique. Ils sont reliés entre eux par des corridors plus ou moins fragmentés par le réseau routier et
ferroviaire qui traverse le territoire. Des passages à faune permettent d’en reconnecter certains au niveau de
la RCEA.
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Toulon-sur-Allier compte près de 5 % de surfaces urbanisées ; comparativement, la CA Moulins Communauté en
compte 4 % et le département 4 %. Les surfaces agricoles représentent 66 % de la surface communale, soit la plus
forte proportion des différents types de sols. Il s'agit d'une surface en proportion inférieure à celle de la CA Moulins
Communauté, qui compte 71 % de terrains agricoles, et à celle du département de l'Allier, qui en compte 75 %.

3.5. Aménagement du territoire
3.5.1.

Occupation des sols à l’échelle communale

Source PAC.

Les surfaces des espaces boisés, naturels et en eau constituent au total 19 % de l'espace communal, alors que pour
la CA Moulins Communauté, la part de cette surface est de 20 %, et de 17 % pour le département de l'Allier.
Les graphiques ci-dessous illustrent cette répartition.

Précis méthodologique : Les données utilisées sont celles de la base des fichiers fonciers 2014 publiée par la
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) communément appelée Majic (Mise A Jour des Informations
Cadastrales). Cette base de données, à vocation fiscale, permet d'identifier à l'échelle parcellaire l'occupation du sol
dominante. Elle ne concerne que le domaine foncier cadastré donc le domaine public en est exclu. Il est donc
possible, grâce à Majic, de déterminer avec une relative fiabilité l'usage des sols d'une commune.

En 2014, Toulon-sur-Allier comporte 89% de foncier cadastré et 11 % de domaine public non cadastré. La forte
proportion de domaine public est due à la présence du domaine public fluvial de la rivière Allier et du domaine public
routier constitué notamment par la RN 7 et la RN 79 (RCEA)
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Documents d’urbanisme supra-communaux et communal

La carte présentée ci-dessous est extraite des espaces naturels ou urbains à protéger dont il a été question
précédemment (pièce 4 du SCoT).

3.5.2.1. SCoT
La commune de Toulon-sur-Allier appartient à la Communauté d’agglomération de Moulins Communauté, qui
comprend 26 communes pour environ 60 000 habitants sur 750 km². Moulins Communauté est couverte par un
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), approuvé par délibération du Conseil communautaire le 16 décembre
2011.
Le SCoT est un document stratégique et son objet est de définir l'évolution du territoire à l'horizon de 2020, dans la
perspective d’un développement durable et économe en espace. Il est constitué d’un rapport de présentation
comprenant notamment un diagnostic et un état initial de l’environnement, d’un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), d’un Document d’Orientations Générales (DOG) et dans le SCoT de Moulins
Communauté d’une carte des espaces sites à classer.
Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques en matière de d'habitat, de développement économique, de
loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du
trafic automobile.
Le Document d’orientations générales est un document opposable avec pour objectif de déterminer les éléments
fondamentaux de l’aménagement du territoire dans tous les domaines. Le Document d’orientations générales
constitue le volet prescriptible du SCoT qui s’impose notamment aux documents d’urbanisme locaux, PLU et cartes
communales. Ceux-ci devront donc être compatibles avec les orientations de ce document.
Le Document d'orientations générales précise :
Les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés.
Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger.
Les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles et forestiers.
Les objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction des logements sociaux.
Les objectifs relatifs à la cohérence entre l’urbanisation et la desserte en transports collectifs.
Les objectifs relatifs à l’aménagement commercial et artisanal ...
Les objectifs relatifs à la prévention des risques.
Les orientations qui concernent le territoire et qui doivent être pris en compte dans un éventuel aménagement foncier
sont précisés ci-après.
Extrait de la carte des espaces naturels ou urbains à protéger (source : SCoT de Moulins Communauté)
Organiser et la structurer le développement économique pour une agglomération durable
Extraits du SCoT : « Les orientations spécifiques pour le carrefour RN7-RCEA à Toulon-sur-Allier, secteur de
première importance du point de vue paysager par son statut de « porte sud » du cœur de l’agglomération, sont :
Préserver les coteaux de toute construction et de toute modification du nivellement.
Préserver et valoriser l’ensemble étang – ripisylve – boisement – prairies.
Implanter les constructions en recul / voies et gérer ce recul dans le cadre d’un aménagement paysager ».
Préserver les ressources naturelles et la biodiversité du territoire
Extrait du SCoT : « Les orientations environnementales du SCoT doivent permettre d’atteindre l’objectif de
préservation des ressources naturelles. Le SCoT identifie ces espaces (Cf. en annexe « carte des espaces naturels
et urbains à protéger » pour la localisation et la délimitation de ces espaces en application de l’article R 122-3 du
Code de l’urbanisme). Les espaces identifiés sur la carte sont à protéger pour leur intérêt écologique et leur potentiel
de biodiversité. Les haies et cours d’eau à fonction de corridor écologique constituent des continuités s’appuyant sur
des haies, des espaces boisés intermédiaires et des cours d’eau entourés ou non de ripisylve. Leur préservation et
leur gestion dépendent donc de l’élément sur lequel ils sont définis : Les espaces naturels sensibles définissent une
largeur suffisante pour garantir la viabilité écologique des corridors et délimitent également les espaces naturels
remarquables identifiés dans le diagnostic et l’état initial de l’environnement.
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3.5.2.2. PLU
La commune de Toulon-sur-Allier est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU), révisé les 18/02/2010 et
19/04/2012, modifié les 25/03/2010, 27/05/2010, 23/06/2010, 19/04/2012, 13/12/2012 et 11/04/2013.

Extrait du plan de zonage du PLU de Toulon-sur-Allier.
Le territoire à étudier s’arrête à l’ouest sur la limite de zone inondable de l’Allier. Il n’y a pas de bois ni de haie classé
au titre de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme, et aucun espace n’est protégé au titre de l’article L151-23 du
Code de l’urbanisme.
Le territoire est principalement couvert par la zone A (destinée à l’agriculture), la vallée de la Sonnante est en zone N
(zone naturelle protégée) et Ni en aval de la voie ferrée (inondable). L’habitat diffus (fermes, hameaux) est en zone
Nh (zone naturelle correspondant à des implantations ponctuelles d’habitation en milieu diffus.
De part et d’autre de l’actuel échangeur, les zonages sont UIer, 2AUCe, 2AUi et UI, zones destinées à des activités
économiques.

3.5.3.

Réseaux et servitudes

Ne sont mentionnés que les réseaux avec leurs servitudes pouvant interférer avec un aménagement foncier :
Réseau électrique haute tension (RTE).
Conduite enterrée de gaz haute pression, parallèle à la voie ferrée côté ouest, de diamètres 150 à 200 mm,
exploitée par RTE GAZ.
Ces réseaux sont localisés sur la carte Aspects humains.
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Fréquentation touristique, patrimoine, toponymie

La fréquentation touristique d'une région dépend pour une part de ses richesses patrimoniales (paysage, forêt, sites
naturels, monuments historiques, sites archéologiques...) et des efforts faits pour leur mise en valeur et le
développement d'activités de loisirs.

3.5.4.1. Patrimoine historique et architectural
• Monument protégé au titre des monuments historiques
Le château de Montchenin, en limite sud du territoire (voir carte aspects humains), est inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques le 10 mai 2000 pour son ensemble château, y compris l'allée d'accès,
l'enceinte avec ses tours, les jardins en terrasse, les communs avec leur grange, la cour intérieure, ainsi que les
décors intérieurs du château, comprenant notamment l'escalier à balustres, la cheminée de la cuisine, la salle à
manger, la chambre grise (rez-de-chaussée), la grande chambre, la petite chambre à alcôve, la lingerie, le salon
(premier étage) (source http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee).
Le château de Montchenin est une gentilhommière à haut toit construite sous le règne de Louis XV, selon le principe
e
e
des Folies du XVIII siècle. Côté est, le château est inséré dans une cour fermée par des communs datant des XVI et
e
XVIII siècles, où se situe une magnifique grange à colombages construite sous l’impulsion d’Henri IV. Côté ouest, la
façade d'un très pur style Louis XV donne sur un ancien parc à la Française, conçu en terrasse par un élève de Le
Nôtre. Des tours typiquement bourbonnaises font ceinture au parc qui se prolonge par une belle allée de platanes.
L'intérieur du bâtiment, non habité depuis près de 140 ans, comporte deux éléments remarquables : un escalier en
bois de chêne entièrement chevillé et suspendu, une charpente en châtaigner, à triple faîtage et à chevron formant
ferme, tel que cela se faisait jusqu’au XV° siècle.

Église Sainte-Marthe de Toulon-sur-Allier

• Autres monuments d’intérêt patrimonial
Des bâtiments ne sont pas protégés, mais sont remarquables par leur architecture, par leur témoignage du passé,
leur conservation… On peut citer dans le territoire le château et la chapelle de la Forêt, avec son parc.
e

De belles granges, caractéristiques du style bourbonnais du XVIII siècle (croisillons de briques notamment) en divers
lieux : les Blots, les Gendins, les Odillons, les Cuins.
Communément appelé petit patrimoine, le patrimoine vernaculaire rassemble des richesses architecturales souvent
délaissées, et dont l’usage se perd peu à peu… Le patrimoine vernaculaire, ou petit patrimoine, regroupe tout
élément immobilier témoignant du passé ou d'une pratique traditionnelle ou locale, aujourd'hui révolue. Il s'agit surtout
de petits édifices fonctionnels (halles, fontaines, lavoirs, etc.), d’éléments de repères géographiques comme les croix
de chemin, le tout dans un ensemble paysager. Les murs de clôture sont, par exemple, des éléments structurants qui
peuvent nous apprendre beaucoup sur le lieu où nous sommes.
Dans le territoire, un seul élément du patrimoine vernaculaire a été observé. Il s’agit d’une petite tour construite sur
une source. Elle est située à proximité du château de la Forêt.

Château de Montchenin

Une des tours de l’enceinte du château de
Montchenin

L’église Sainte-Marthe, située dans le bourg de Toulon-sur-Allier, est également inscrite à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques par arrêté du 28 décembre 1926.

Ferme attenante au château de la Forêt
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• Site archéologique

• Site naturel

La richesse archéologique du département de l’Allier a conduit la Direction Régionale des Affaires Culturelles
d’Auvergne à délimiter des zones de densité archéologique à l’échelle du département et plus localement de prendre
des arrêtés SGAR (Secrétariat Général des Affaires Régionales). Conformément à l’article 1er du décret 2002-89 pris
pour l’application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 concernant l’archéologie préventive la commune de Toulonsur-Allier a fait l’objet d’un arrêté de zonage archéologique. Les deux zones délimitées dans le cadre de cet arrêté
correspondent à celles qui avaient été définies dans le cadre du décret de 1986 :

Aucun site naturel n’est protégé dans la commune.
• Site géologique
Aucun site géologique n’est inventorié à l’Inventaire du Patrimoine Géologique National dans la commune.

La zone 1 : très vaste elle comprend des ateliers de potiers gallo-romains, installés aux lieux-dits la Forêt et le
Larry, de nombreuses exploitations agricoles antiques comme par exemple aux lieux-dits le Séminaire,
Michelet, la Vermillère, Fromenteau, Sannes, Villaigre (hameau situé au nord des Blots), le bourg médiéval qui
se structure autour de l’église et des petites seigneuries qui se développent aux alentours, notamment à la
Motte, Villaigre, Mertassière (voir carte aspects humains).

3.5.4.2. Activité de tourisme et de loisirs
Aucun chemin inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) ne traverse le
territoire étudié ; un seul traverse la commune de Toulon-sur-Allier, plus au nord.
La commune de Toulon-sur-Allier possède un golf, une salle polyvalente, une salle socioculturelle (la Vivert), un
complexe sportif (Paul d’Alès) et deux gîtes ruraux. Aucune de ces activités ne concerne le territoire.

La zone 2 correspond à une petite seigneurie médiévale plus isolée au lieu dit Mibonnet.

3.5.4.3. Toponymie
L’étymologie des noms de lieux-dits renseigne dans certains cas sur ce qu’étaient anciennement l’occupation des
sols, l’histoire, les particularités d’un territoire. En comparant à l’image actuelle, on peut alors avoir une idée de
l’évolution de ce territoire.
Les noms des lieux-dits sont ceux portés sur la carte topographique IGN à 1/25 000. Les sources utilisées sont
plurielles, il faut mentionner l’ouvrage de A. Pégorier (2006) – Les noms de lieux en France, glossaire de termes
dialectaux – Commission de toponymie, Ed. IGN, 518 p.
On peut classer les toponymes du territoire en plusieurs catégories. Tous ces toponymes ne sont pas explicités, il y
faudrait beaucoup de sciences, certains apportent un éclairage sur le passé du territoire.
• Les toponymes liés au relief, aux particularités physiques
La Montée (raidillon, pente, montagne).
Grasse (terre argileuse, lourde).
Les Blots (monticule de terre, labour, bloc).
• Les toponymes liés à la végétation
La Folie (bois de feuillus ou baraque de branchages).
Les Vignots (petite vigne (ancien français) ou ajonc épineux).
La Forêt.
• Les toponymes liés au bâti, au patrimoine, à l’histoire, à une ancienne activité
Les Châteaux.
Moulin Neuf.
La Planche (pont, passerelle).
• Les toponymes particuliers

Extrait du PLU de Toulon-sur-Allier

Ces toponymes sont plus difficiles à expliquer, ils sont cités pour mémoire.
Les Blots : issu de bloc ou beau ?

Le dossier de Déclaration d’Utilité Publique de la RCEA, mentionne et cartographie quatre sites archéologiques dans
le territoire d’étude.

Les Perneux : peineux ?
Les Odillons : bloc de pierre sculpté grossièrement ?

Ces éléments sont indiqués dans la carte aspects humains.

Les Gendins.
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Sannes.
Les Dionnets.
Les Cuins : cuir ?
La commune de Toulon-sur-Allier est couverte par un PLU, elle appartient à la Communauté d’agglomération
de Moulins Communauté, couverte par un SCoT. Il n’y aucun élément ni espace protégé au titre du Code de
l’urbanisme, seule la vallée de Sonnante est en zone naturelle.
Deux réseaux avec leurs servitudes intéressent le territoire : une canalisation de gaz haute pression et une
ligne électrique haute tension.
Le château de Montchenin est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Les sites archéologiques sont nombreux dans la commune de Toulon-sur-Allier.

3.6. Risques
3.6.1.

Risques naturels

3.6.1.1. Aléa retrait gonflement des argiles
Source : www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles
Les phénomènes de retrait-gonflement de certaines formations géologiques argileuses affleurantes provoquent des
tassements différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement les habitations.
Ce risque est cartographié selon quatre degrés : aléas a priori nul, faible, moyen et fort.

Carte de la sensibilité aux remontées de nappes (source : http://www.inondationsnappes.fr)

L’ensemble de la commune de Toulon-sur-Allier est en aléa faible.

3.6.1.4. Risque inondation, PPRI de l’Allier

3.6.1.2. Risque cavité

Les zones inondables sont des milieux où peuvent s'étaler les débordements de crues dans le lit majeur et qui jouent
un rôle important dans l'écrêtement des crues. Afin de préserver des vies humaines et de réduire les coûts des
dommages causés par ces catastrophes naturelles, des plans de prévention des risques ont été mis en place dans
chaque département par le Préfet. Créés par la loi Barnier du 2 février 1998 sur le renforcement de la protection de
l'environnement (aujourd'hui retranscrite dans le Code de l'environnement par les articles L. 121-1 et suivants), les
Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) complètent les Plans de Prévention des Risques naturels
(PPR) instaurés par la loi du 2 juillet 1987.

Sources : www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines et http://infoterre.brgm.fr
La base de données cavités du BRGM n’indique pas la présence de cavités souterraine dans le territoire.

3.6.1.3. Risque remontée de nappe
Source : http://www.inondationsnappes.fr

La commune de Toulon-sur-Allier est concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
Inondation de la rivière Allier sur le territoire de l’agglomération moulinoise (PPRI). Ce PPRI a été approuvé par arrêté
préfectoral n° 1385/17 le 31 mai 2017. Il s’agit d’un risque majeur. Le risque d’inondation est lié au débordement de
l’Allier et aux remontées de sa nappe d’accompagnement.

La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe phréatique. Dans certaines
conditions, une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier d'inondation : une
inondation « par remontée de nappe ».
La base de données du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) relative au risque de remontées de
nappes indique une sensibilité très faible à très forte dans le territoire.

Le PPRI est constitué principalement d’une note de présentation, d’une carte des zonages réglementaires et d’un
règlement portant sur ces zones, ce qui est interdit, ce qui est autorisé. Le PPRI vaut servitude d’utilité publique.

Le risque fort est lié aux remontées de la nappe des alluvions de l’Allier, très peu profonde.
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Extrait de la carte de zonage du PPRi de l’Allier

3.6.1.5. Risque sismique
La sismicité de la France, comme celle de tout le bassin méditerranéen, résulte de la convergence des plaques
africaines et eurasiennes.

La carte suivante, extraite de la carte de zonage réglementaire, montre ces zonages dans le territoire étudié.

Un zonage physique de la France a été élaboré, sur la base de 7 600 séismes historiques et instrumentaux et des
données tectoniques, pour l'application des règles parasismiques de construction. Le territoire métropolitain est divisé
en 5 zones. Le zonage sismique établit une hiérarchie entre les diverses zones géographiques et quantifie le niveau
sismique à prendre en compte dans chacune de ces zones.
La commune de Toulon-sur-Allier est recensée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) au titre
du risque sismique : zone de sismicité niveau 2 (faible).
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Sur les pentes de la vallée de la Sonnante, et pour une petite partie du coteau donnant sur le Val d’Allier, les risques
de ruissellement et d’érosion sont très réduits du fait des pentes peu accentuées et de la présence de boisement, de
friches, de prairies et de haies.

3.6.1.6. Arrêtés de catastrophes naturelles
Source : http://www.communes.com/auvergne/allier

3.6.2.

La commune de Toulon-sur-Allier est concernée par six arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles. Le
détail est présenté dans le tableau ci-dessous.

Risques technologiques

3.6.2.1. Risque industriel
Dans la commune de Toulon-sur-Allier, plusieurs installations sont classées au titre des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE), mais aucune ne ressort d’un risque majeur (installation SEVESO seuil haut).
La société Menetier (stockage et conditionnement de gaz et liquéfiés) est classée SEVESO seuil bas ; la société
SCREG (centrale d’enrobés) est également une installation classée, toutes les deux sont implantées dans la zone
d’activité du Larry.

3.6.2.2. Risque de rupture de barrage
La commune de Toulon-sur-Allier est concernée par le risque de rupture du barrage de Fades-Besserves sur la
Sioule. Le bassin versant du barrage de Fades-Besserves, construit en 1968, est de 1 300 km². Sa capacité de
stockage est de 69 millions de m³. Dans le règlement de gestion du barrage, il n'est pas prévu que celui-ci joue un
rôle d’écrêteur de crue, son unique fonction est la production d'électricité. Il est indiqué dans son règlement que le
débit à l'aval du barrage ne peut être qu'inférieur ou égal au débit d'entrée. L'étude de l’onde de submersion réalisée
dans le cadre du projet de PPRI pour le compte d'EDF, en septembre 1998, indique que la valeur recommandée
d'arrivée de l'onde de submersion sur front sec au sud du territoire communal de Toulon-sur-Allier, à hauteur de la
RCEA, est d’environ 9 h pour une hauteur d'eau de 4,00 m à la cote NGF 216,00. Ce risque est extrêmement faible
mais existant, il s’agit d’un risque majeur.

3.6.2.3. Risque de transport de matières dangereuses
Ce risque est consécutif à un accident pouvant entrainer des conséquences graves pour la population, les biens ou
l’environnement. Il peut se manifester sous différentes formes : explosion, incendie, nuage toxique. Sur le territoire
les matières dangereuses transitent par voie routière.

Liste des arrêtés de catastrophes naturelles de la commune de Toulon-sur-Allier

Dans l’Allier, le transport de matières dangereuses se fait essentiellement par voie routière. Les voies concernées
sont celles dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules/jours.

3.6.1.7. Ruissellement et érosion hydrique

Le DDMR indique que la commune de Toulon-sur-Allier, entres autres, est concernée par le risque de transport de
matières dangereuses du fait de la traversée de la route nationale 7 et de la RCEA. La voie ferrée Paris-ClermontFerrand est également identifiée comme voie transportant des matières dangereuses.

Les facteurs favorisant le ruissellement et l’érosion hydrique sont :
La pente et sa longueur : plus elle est longue, plus la vitesse d’entraînement, à pente égale, sera grande,
l’intensité de la pente joue aussi un rôle important.
La nature des sols : plus la texture sera fine (limon) et plus la cohésion sera faible (sable), plus les
phénomènes d'érosion seront sensibles, mais plus l’infiltration se fera jusqu’à saturation. Plus la texture est
argileuse plus le ruissellement sera important. L’occupation des sols, facteur anthropique : un sol nu sera plus
sensible au ruissellement que s’il existe des formations tels les bois, les pelouses sèches, les friches, les haies,
les prairies qui fixent les terres, ralentissent et favorisent l’infiltration. Leur rôle sera fonction de leur situation
par rapport aux pentes : placées perpendiculairement les haies, par exemple, arrêtent ou ralentissent les
écoulements superficiels. La présence d’éléments qui morcellent la longueur des pentes (haies sur talus, talus)
freine la vitesse et donc l’érosion, diminue les pentes.

Le risque majeur intéressant le territoire et la commune de Toulon-sur-Allier est lié aux inondations de l’Allier
(débordement et remontée de nappe), il fait l’objet d’un PPRI qui a valeur de servitude.
La commune de Toulon-sur-Allier a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophes naturelles inondation,
coulées de boues, mouvements de terrain dans les années 1980, 1990 et début 2000, le dernier date de 2004.
Les risques technologiques sont liés aux transports de matières dangereuses par la RN 7, la RCEA et la voie
ferrée, Il faut également rajouter la canalisation de gaz haute-pression.
La rupture du barrage de Fades - Besserves sur la Sioule, est un risque majeur, même si ce risque est
extrêmement faible.

L’intensité et la durée des précipitations jouent un grand rôle dans la création d’une pellicule de battance, dans
la saturation des sols et donc le volume d’eau ruisselé.

Le territoire ne présente pas de phénomène de ruissellement et d’érosion du fait des pentes faibles et surtout
de l’occupation des sols naturelle.

La pratique culturale, facteur anthropique : le sens du travail du sol régule ou non l'érosion hydrique. Un sens
de travail du sol perpendiculaire aux pentes permettra le ralentissement des eaux de ruissellement.
L’assolement, l’utilisation de certains matériels influent également sur ces phénomènes. De même, les terres
laissées nues durant la période hivernale favorisent l’érosion hydrique et le ruissellement.
Une grande partie du territoire est situé dans le Val d’Allier et dans le fond de la vallée de la Sonnante où ces
phénomènes n’existent pas.

ECOGEE

63

Mars 2018

Conseil Départemental de l’Allier

Étude d’aménagement foncier lié à la réalisation de la Route Centre Europe Atlantique
Commune de Toulon-sur-Allier (03) - Volet environnement

3.7.1.

3.7. Paysage

Le Val d’Allier

La vallée alluviale est caractérisée par sa platitude, avec d’ouest en est des séquences parallèles, de direction nordsud :

Une unité paysagère peut être définie comme présentant des caractéristiques homogènes : relief, occupation
agricole, forestière, urbaine ou industrielle du sol, hydrographie et forme d’habitat.

La rivière Allier et son lit mineur, avec ses méandres, espace naturel de grande qualité paysagère.
Les terrasses anciennes de bas niveaux sont occupées par les cultures, de maïs essentiellement, cette
séquence est toujours plane, le paysage est ouvert et uniforme, monotone, de faible qualité paysagère.

On définit également des paysages particuliers qui sont caractérisés par une composante dominante très forte, ou
des unités paysagères très perceptibles d’échelle plus réduite. Il s’agit de sous-unités des grands ensembles
paysagers dont les caractéristiques sont suffisamment marquantes pour être considérées comme des paysages à
part entière.

Sur les terrasses plus anciennes, les plus hautes, les espaces sont plus anthropiques, l’activité humaine a
profondément marqué ce paysage : voie ferrée, infrastructure routière, urbanisation, zones d’activités
économiques. Mais des espaces, entre les pôles urbains, sont restés plus naturels. La lecture de cette
séquence est perturbée, la qualité paysagère dégradée. Du fait de la position haute de cette séquence, ses
éléments constitutifs sont visibles de loin, de la vallée.

Le territoire s’inscrit dans la bordure occidentale de la région naturelle de la Sologne bourbonnaise, que le Val d’Allier
sépare du bocage bourbonnais à l’ouest.
La carte ci-dessous schématise ces ensembles.

Val d’Allier aux Vignots

3.7.2.

La Sologne bourbonnaise

A l’est, la Sologne bourbonnaise s’étend jusqu’à la vallée de l’Allier. A l’origine ce territoire était voué à l’élevage, d’où
la présence d’un important bocage, puis les cultures céréalières se sont développées, entraînant l’ouverture du
bocage. Ce territoire de grands plateaux montre maintenant un paysage de cultures et de prairies bocagères à maille
assez large.
Dans cette unité paysagère, les forêts et bois ponctuent le territoire et sont principalement situés sur les points hauts,
marquant toujours les limites lointaines. On rencontre aussi des petits massifs et des arbres isolés qui, dans cette
maille large de bocage, constituent de véritables événements paysagers. Ils constituent des éléments de repères et
donnent une échelle au paysage.
L’eau est très présente : de nombreux ruisseaux maillent cette unité, ils ont dessinés, avec l’approfondissement de
l’Allier et de la Loire, ce relief légèrement moutonneux. Les mares et les étangs parsèment également la Sologne
bourbonnaise, d’où son nom de Sologne.
De ce plateau qui domine le Val, des perspectives s’ouvrent, ponctuellement, permettant des vues sur la rivière Allier.
Cette unité comporte également de nombreuses microstructures paysagères, déterminées par les nombreux
ruisseaux, avec leur cortège arboré et les étangs.

Unités paysagères de Moulins Communauté
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Sologne bourbonnaise aux Malnaux

3.7.3.

Un espace de transition

La transition entre ces deux séquences paysagères est marquée par des coteaux aux pentes modérées et
régulièrement interrompus par les débouchés dans le Val d’Allier des ruisseaux venant de la Sologne bourbonnaise.
Sur la commune de Toulon-sur-Allier, ces coteaux dominent le Val d’Allier d’une vingtaine à une trentaine de mètres.
L’urbanisation s’est développée au pied de ces coteaux. Selon les endroits, celle-ci a gagné sur la plus haute
terrasse et sur le haut du coteau. Perceptibles de loin, ces coteaux sont très visibles dans le paysage. Ils constituent
une sous-unité paysagère linéaire, dont l’orientation est donnée par l’Allier, d’une qualité paysagère forte, en dehors
des secteurs urbanisés.

Coteau de Montchenin, non urbanisé, visible depuis le Val d’Allier, au pied passe la RN 7

La carte suivante est extraite du PLU de Toulon-sur-Allier et synthétise les paysages décrits.
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Le paysage local

Une unité paysagère est décrite selon plusieurs critères :
Les éléments constituants et structurants.
Les points de vue et les points d’appel.
La qualité paysagère : elle est évaluée à partir de sa complexité (juxtaposition de milieux différents, mosaïque),
de ses éléments remarquables, de la configuration des milieux (relief, imbrication).
La vulnérabilité paysagère : elle est appréciée à partir des éléments constitutifs du paysage et de sa pérennité
face à une modification donnée.
On retrouve les deux unités du grand paysage dans le territoire. Celui-ci s’étend en majeur partie dans le Val d’Allier,
une petite partie concerne la Sologne bourbonnaise avec la vallée de la Sonnante.
Le Val d’Allier, essentiellement cultivé en maïs, est plat. Les éléments perceptibles paysagèrement sont la ripisylve
de la Sonnante et du ruisseau de la Crevée, avec ses alignements de peupliers, et en arrière plan la forêt alluviale de
l’Allier. Les fermes isolées sont peu visibles, en dehors des arbres qui les entourent. Deux petites structures
naturelles présentent un certain intérêt paysager : l’étang du Rio de Bessay et le cours du Rio de Bessay, dans
l’extrême ouest du territoire. Les infrastructures routières et ferroviaire sont peu visibles du Val, en dehors de la
RCEA, car masquées par la végétation. Le ressaut topographique est lui aussi assez peu accessible visuellement du
Val.
La qualité paysagère du Val d’Allier cultivé et ouvert est faible. Sa vulnérabilité paysagère est faible, en dehors de la
Sonnante, de la Crevée et du secteur du Rio de Bessay qui animent et structurent localement le paysage.
Le coteau est peu perceptible du fait de la présence de la RCEA et de la RN 7, mais des vues sur celui-ci existent à
partir du Val. Il est bocager au nord, boisé au sud.
Le paysage du vallon de la Sonnante est caractérisé par le fil d’eau, sa ripisylve, ses coteaux sont naturels, les arbres
isolés et les prairies en sont les éléments naturels les plus marquants. Il s’agit d’une microstructure paysagère
présentant un intérêt paysager indéniable, tout comme le ressaut Val d’Allier/Sologne bourbonnaise. La vulnérabilité
de ce paysage est liée aux ambiances naturelles, le retournement de prairies, la coupe d’arbres, altèreraient de façon
importante l’aspect naturel du paysage.
Le territoire s’inscrit dans deux grands paysages : le Val d’Allier dans la moitié ouest et la Sologne
bourbonnaise dans la moitié est, ils sont séparés par un coteau d’une vingtaine de mètres de dénivelé.
Localement la qualité paysagère de la partie ouest du territoire, dans le Val d’Allier est faible, seules les
ripisylves de la Sonnante, du ruisseau de la Crevée et du Rio de Bessay, avec son plan d’eau, apportent une
certaine diversité. Le coteau et la vallée de la Sonnante, en amont de la RN 7, montre une microstructure
paysagère d’un intérêt certain, très naturelle, sa vulnérabilité est jugée forte.
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Compte tenu de la richesse écologique du territoire, il a été retenu de présenter une carte de ces enjeux écologiques.

3.8. Enjeux du territoire
Quatre grands enjeux du territoire peuvent être dégagés, dans la perspective d’un aménagement foncier : les enjeux
eau, biodiversité, humain dont les risques naturels et paysages. Certains de ces enjeux sont liés, notamment les
enjeux eau et biodiversité, si l’on agit sur l’un on agit sur l’autre. La carte hors-texte visualise ces enjeux.

3.8.1.

Enjeu eau

Le principal enjeu est lié à l’eau, souterraine avec la nappe captée des alluvions de l’Allier pour l’AEP et l’irrigation,
superficielle avec le ruisseau de la Sonnante et ses affluents.
L’amélioration de la qualité de ces eaux est un des objectifs du SDAGE Loire-Bretagne et de tout aménagement.
Les espaces naturels du coteau du Val, du fond de la vallée de la Sonnante en amont de la RN 7, avec notamment
les zones humides, et de ses coteaux, participent à la bonne qualité des eaux par leur pouvoir épurateur et régulent
les écoulements sur les pentes.
Ce cours d’eau, avec ses affluents, et les sources de coteau participent à l’alimentation de la ressource en eau
souterraine et à l’alimentation de l’Allier.
Dans le Val d’Allier, les ripisylves de la Sonnante, du ruisseau de la Crevée, du Rio de Bessay, participent également
à la protection des eaux superficielles et à la tenue des berges. Elles sont les rares éléments naturels du Val d’Allier
dans le territoire.
Le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Allier aval encadrent la politique de l’eau, tout aménagement doit être
conforme avec leurs objectifs et leurs attendus.
Dans le périmètre de protection rapprochée du captage d’alimentation en eau potable de l’Hirondelle, des
prescriptions sont à prendre en compte, mais il intéresse peu le territoire, le bassin d’alimentation du captage est
situé en amont, dans la commune de Bessay-sur-Allier.

3.8.2.

Enjeu biodiversité

La biodiversité du territoire est liée à la rivière Allier et à sa mobilité, ainsi qu’à la diversité des espaces naturels de la
Sologne Bourbonnaise avec son réseau hydrographique très développé, dont de multiples étangs et mares.
Le territoire étudié est en grande partie couvert par le site Natura 2000 Val d’Allier Bourbonnais (ZPS) à l’ouest, la
ZSC Vallée de l’Allier nord est située en limite ouest. Le territoire est également concerné par la Réserve Naturelle
Nationale Val d’Allier, la ZNIEFF de type I Confluent Allier-Sioule et aval et les ZNIEFF de type II Lit majeur de l’Allier
moyen et Sologne bourbonnaise. Les espaces protégés sont importants, ainsi que les inventaires, traduisant
l’importante biodiversité de ces territoires.
Dans le territoire étudié, les abords de la Sonnante et du ruisseau de la Crevée sont pré-localisés comme zones
humides dans le cadre du SAGE Allier aval. Ces espaces font l’objet de protections, au sens large, au titre de la loi
sur l’eau, tout comme les cours d’eau. Les zones humides, en dehors de leurs rôles sur les eaux superficielles, sont
généralement plus riches en espèces végétales et faunistiques, leur préservation est une nécessité.
Le SCoT de Moulins Communauté affirme sa volonté de protéger le Val d’Allier et ses affluents, dont la vallée de la
Sonnante. Ce qui est traduit dans le PLU de Toulon-sur-Allier pour la vallée de la Sonnante (zone naturelle).
Plus les habitats naturels sont importants et diversifiés, plus ils participent à l’amélioration des eaux superficielles et
souterraines, notamment les zones humides et les prairies. Il y a une convergence entre les politiques de l’eau et de
la biodiversité.
La Sologne bourbonnaise est constituée d’espaces et d’éléments naturels nombreux et diversifiés. Cela favorise la
présence d’habitats d’intérêt communautaire et d’une diversité floristique et faunistique remarquable. Le Val d’Allier,
avec les différents cours d’eau qui le traversent (la Sonnante, le ruisseau de la Crevée et le Rio de Bessay) accueille
plus ponctuellement, des habitats, une faune et une flore remarquable.
Des secteurs à forts enjeux écologiques ont été identifiés : ancienne gravière du Rio de Bessay et ses abords,
ruisseau de la Crevée et ses abords, confluence Sonnante/ruisseau de la Crevée, culture de part et d’autres de la
RCEA et de la RN 7, bassins de la RN 7, secteur bocager de Montchenin, la Sonnante et ses pentes en rive droite et
le secteur entre les Proux et la Montée Grasse. Dans ces secteurs la préservation des habitats, et donc des espèces,
est une nécessité.
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Enjeu humain

La richesse archéologique dans la commune de Toulon-sur-Allier est à considérer, plus en phase projet si l’opération
se poursuit. Dans le périmètre de protection du château de Montchenin, inscrit au titre des monuments historiques, le
paysage ne doit pas être altéré.
Le passage de la ligne haute tension peut générer des contraintes dans le cadre d’un aménagement foncier
(pylônes), une servitude y est afférente, c’est aussi le cas de la conduite de gaz haute pression.
Le risque naturel majeur est lié aux inondations de l’Allier (débordement et remontée de nappe), encadré par un PPRI
qui a valeur de servitudes, tout aménagement doit se conformer au règlement du plan. Tout le Val d’Allier est
concerné, soit une grande partie du territoire étudié.
Les autres risques sont technologiques, non pris en compte dans le cadre d’un aménagement foncier.
Les coteaux du Val d’Allier et de la vallée de la Sonnante ne montrent pas de phénomène de ruissellement ni
d’érosion, du fait de leur occupation naturelle. La réduction de cette couverture pourrait engendrer de tels
phénomènes.

3.8.4.

Enjeu paysager

Dans le Val d’Allier, les ripisylves de la Sonnante, du ruisseau de la Crevée et le secteur du Rio de Bessay sont les
structures paysagères les plus marquantes du Val, localement. Leur altération réduirait significativement la qualité
paysagère, déjà faible.
Le coteau et la vallée amont de la Sonnante présentent un intérêt paysager significatif, lié à l’ambiance naturelle et à
la morphologie. De la même façon la réduction de cette ambiance naturelle serait très préjudiciable à la qualité
paysagère de cette microstructure et du coteau.

Les enjeux dégagés de l’analyse de l’état initial, dans le territoire sont :
Le principal enjeu, pour les aspects physiques, est lié à la préservation, voire l’amélioration de la qualité des
eaux, souterraines avec la nappe captée des alluvions de l’Allier pour l’AEP et l’irrigation, superficielles avec
le ruisseau de la Sonnante et ses affluents. Les zones humides, les ripisylves, les espaces enherbés
participent à l’épuration des eaux de la Sonnante, dans sa partie amont, et donc à sa qualité et à celle de
l’Allier.
C’est aussi le cas des ripisylves dans le Val d’Allier, mais elles y sont plus discontinues, et les terres
cultivées.
Le périmètre de protection rapprochée du captage AEP de l’Hirondelle intéresse partiellement le territoire, le
bassin d’alimentation est situé plus en amont, l’enjeu est donc modéré.
La biodiversité du territoire est liée à la rivière Allier et à sa mobilité, ainsi qu’à la diversité des espaces
naturels de la Sologne bourbonnaise avec son réseau hydrographique très développé, dont de multiples
étangs et mares.
Des secteurs à forts enjeux écologiques ont été identifiés : ancienne gravière du Rio de Bessay et ses
abords, ruisseau de la Crevée et ses abords, confluence Sonnante/ruisseau de la Crevée, culture de part et
d’autres de la RCEA et de la RN 7, bassins de la RN 7, secteur bocager de Montchenin, la Sonnante et ses
pentes en rive droite et le secteur entre les Proux et la Montée Grasse. Ces secteurs doivent être préservés
dans leur fonctionnalité écologique, pour préserver les espèces.
L’importance de la biodiversité est traduite par les protections et les inventaires : site Natura 2000 Val d’Allier
Bourbonnais (ZPS) à l’ouest, la ZSC Vallée de l’Allier nord est située en limite ouest, Réserve Naturelle
Nationale Val d’Allier, ZNIEFF de type I Confluent Allier-Sioule et aval et ZNIEFF de type II Lit majeur de
l’Allier moyen et Sologne bourbonnaise.
Les sites archéologiques, le château de Montchenin, la qualité paysagère du coteau et de la vallée de la
Sonnante constituent des enjeux patrimoniaux, une réduction des composantes du paysage serait très
préjudiciable à sa qualité.
Le Val d’Allier est couvert par un PPRI, le territoire est traversé par une conduite de gaz haute pression et
une ligne électrique haute tension, tout aménagement doit les prendre en compte ces servitudes.
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4. PROPOSITIONS D’AMÉNAGEMENT FONCIER
l’échangeur avec la RN 7, et la création d’un ouvrage pour la grande faune au sein de la forêt de Montbeugny.
Quatre ouvrages d’art seront prolongés ou doublés, pour assurer les franchissements du Rio de Bessay (Pont des
Pacages), de la Besbre, de l’Allier, et de la voie ferrée Moulins / Paray-le-Monial. Pour la traversée du Val d’Allier,
le projet prévoit l’allongement de l’ouvrage existant de 220 à 400 mètres, permettant de reculer les culées du pont et
de supprimer certains enrochements afin d’augmenter significativement la largeur de libre divagation de l’Allier sous
le pont, ainsi que son doublement au nord, nécessitant la construction d’une nouvelle pile dans le lit mineur de l’Allier.

4.1. Projets dans le territoire
Deux projets intéressent le territoire étudié :
• Le projet de mise à 2x2 voies de la RCEA.

Le projet est placé sous la maîtrise d’ouvrage de l’État (DREAL Auvergne – Rhône-Alpes).

Le projet porte sur la section de la RCEA de 92 km comprise entre Montmarault et Digoin (RN 79). Les treize
échangeurs existants seront maintenus : Montmarault, Deux-Chaises, Le Montet, Cressanges, Chemilly, Toulon-surAllier, Montbeugny (ces trois derniers assurant la desserte de Moulins), Thiel-sur-Acolin, Dompierre-sur-Besbre (3
échangeurs : Ouest, Nord, Est), Molinet et Digoin.

Localement les travaux concernent la mise à 2x2 voies de la RCEA, la construction de l’échangeur RCEA/RN 7 pour
permettre le raccordement nord-sud de la déviation de la RN 7.

Le nombre élevé d’échangeurs a conduit à choisir un système de péage ouvert, consistant en une barrière de péage
en pleine voie tous les 30 à 40 km environ. Des usagers qui entrent et sortent de l’autoroute entre deux barrières
conservent donc la gratuité. Cette solution permet de maintenir les trajets locaux sur l’axe concerné sans les
pénaliser. Ainsi, trois points de péages sont prévus sur les sites du Montet, de Montbeugny et de Molinet.

RCEA – Montmarault/Digoin. Dossier d’études préalables. Estimation des terrains à acquérir. Section 2 :
Besson à Thiel-sur-Acolin. Planche 5/10
• L’aménagement des parcelles appartenant à Moulins Communauté.

Source : SNC LAVALIN (2015) -- Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique. Mise à 2X2
voies de la Route Centre Europe Atlantique (RN79-RCEA) par recours à une concession autoroutière entre
Montmarault (03) et Digoin (71). DREAL Auvergne, volumes 1 à 9.

Certaines de ces parcelles sont destinées à l’extension de la zone d’activité du Larry, au nord de la RCEA. Un parc
photovoltaïque doit s’installer dans la parcelle située entre la voie ferrée et la RN 7, au sud de la RCEA. Dans le PLU
de Toulon-sur-Allier, il est également prévu d’étendre la zone d’activités économiques à l’est et à l’ouest de Sannes.
L’État a réalisé une étude sur la possibilité de déplacer l’aire de service prévue à Cressange, vers Toulon sur Allier, et
a conclut à la faisabilité de cette solution. La Communauté d’agglomération de Moulins dispose du foncier nécessaire
à l’est de la RN 7, dans la bande de DUP de la RCEA.

Quatre ouvrages d’art neufs sont prévus : le raccordement de l’A 71 à Montmarault, l’échangeur avec la RN 7 à
Toulon-sur-Allier, les ouvrages liés à la transparence hydraulique dans la traversée du Val d’Allier et sous
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Parcelles de Moulins Communauté, sans échelle (source : Conseil Départemental de l’Allier)

4.2. Proposition d’aménagement : mode et périmètre
Le volet foncier de l’étude d’aménagement explicite les incidences de l’ouvrage routier sur la propriété et les
exploitations et conclut que pour résorber les dommages créés par l’infrastructure, la solution la plus adaptée parmi
les différentes procédures, est l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, avec inclusion de
l’emprise.
L’emprise du projet routier est de 42,3 hectares, compte-tenu des réserves foncières constituées par l’État, le
périmètre de 20 fois l’emprise peut être réduit à un périmètre perturbé proche de l’emprise. Le périmètre proposé
couvre ainsi une surface de 324 hectares, soit un périmètre de 7,66 fois l’emprise routière.
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4.3. Propositions environnementales

Élément et
espace

Du fait des enjeux forts du territoire et de la superposition spatiale de plusieurs de ces enjeux, toute modification des
éléments et des espaces peut s’avérer entraîner des effets négatifs. Au lieu de citer un par un ces éléments et ces
espaces, il a été retenu de raisonner en principe : maintien ou maintien avec possible dérogation justifiée. Des
recommandations sont faites également pour les phases projet/travaux.

Mesures
conservatoires

Enjeu/rôle

Arbre isolé

Zone Humide
Autres mesures
Fond de vallée
de la Sonnante

Écoulement à
expertiser

Eau superficielle (qualité)

Pas de travaux phase projet

Pas de travaux sauf problème
hydraulique et accès parcelle

Eau superficielle (qualité)

Étang

Eau superficielle (qualité)

Pas de travaux phase projet

Eau superficielle (alimentation des
cours d’eau, qualité et débit)

Interdiction

Drainage

Ripisylve

Eau superficielle (protection de la
qualité des eaux, maintien des berges)
Écologique

Haie et
alignement
d’arbres

Si travaux demande
d’expertise police de l’eau

Fossé

Si travaux demande
d’expertise police de l’eau

Maintien

Paysager

Eau superficielle (tampon, filtre)
Écologique (habitat)

Eau souterraine (protection de la
ressource)

Dérogation possible, sauf
arbres remarquables, mais
compensation à 2 pour 1
Maintien

Réattribution si possible, pas de
travaux, sinon expertise, phase
projet
Pas de travaux autres que la
desserte, chemin en terre, phase
projet

Écologique (habitat, corridor
écologique)
Écologique (habitat avifaune et
Insectes xylophages)
Paysager

Dérogation ponctuelle
possible si nécessité
technique, compensation a
minima à hauteur de 1
pour 1, rôle identique

Bois du Val
d’Allier

Écologique

Faune

Écologique

Adapter la période des travaux
aux enjeux faunistiques :
favoriser les travaux en automne

Flore

Écologique

Prendre des dispositions en
phase travaux vis-à-vis des
espèces invasives

Secteurs à
enjeux
écologiques

Écologique

Maintien

Préserver au maximum le
contexte environnemental

Limiter les travaux dans ces
secteurs, phase projet

Enjeux humains
Préservation

Réattribution si élevage et si
possible, phase projet

Écologique

Captage AEP

Servitude

Prise en compte dans la
redistribution parcellaire, phase
projet

Forage agricole

Irrigation

Prise en compte dans la
redistribution parcellaire, phase
projet

PPRi (pour
mémoire)

Servitude

Sites
archéologiques

Patrimoine

Paysager
Bois du Val
d’Allier

Eau souterraine

Maintien

Haies

Rôle hydraulique

Maintien

Château de
Montchenin

ECOGEE

Maintien

Eau superficielle

Eau superficielle (zone tampon pour les
écoulements)
Prairies de la
Sonnante amont

Autres mesures

Maintien

Pas de travaux sauf problème
hydraulique et accès parcelle

Eau superficielle (qualité)

Écologique (habitat avifaune et
Insectes xylophages)
Paysager

Enjeu eau
Cours d’eau

Mesures conservatoires
Enjeu biodiversité

Le tableau suivant résume les propositions environnementales, au sens large, les enjeux par élément sont précisés.
Des recommandations sont également indiquées pour la phase projet et la phase travaux. Ces propositions sont
présentées sur la carte hors-texte Synthèse des enjeux et propositions.
Élément et espace

Enjeu/rôle
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4.5.2.

4.4. Liste des travaux interdits ou soumis à autorisation

Article L 414-1 (sites NATURA 2000) du Code de l’Environnement

Le périmètre à aménager est couvert partiellement par la ZPS Val d’Allier Bourbonnais couvrant un grand nombre de
communes qui devraient être sollicitées réglementairement au titre de l’article L. 414-1 (Natura 2000) du Code de
l’Environnement.

Avant enquête publique portant sur le périmètre et les propositions environnementales, et sur proposition de la
commission, Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Allier prendra un arrêté fixant une liste de travaux
dont la préparation et l’exécution seront interdites ou soumises à son autorisation (articles L. 121-19 et R. 121-20-1
du Code rural). Cet arrêté sera une des pièces de l’enquête publique. Le Code Rural précise que les travaux
exécutés en violation de ces dispositions ne seront pas retenus en plus-value dans l’établissement de la valeur
d’échanges des parcelles intéressées et ne pourront donner lieu au paiement d’une soulte. En fait, tous les travaux
susceptibles de modifier l’état initial du site seront interdits ou soumis à autorisation, jusqu’à la clôture des opérations.

Si un aménagement foncier est réalisé, il devra en tout état de cause ne pas avoir d’incidence significative sur la
pérennité des espèces ayant présidé à la désignation de ce site. Un dossier d’évaluation des incidences du projet sur
ce site devra être réalisé si un aménagement foncier est réalisé.
Il n’est donc pas proposé de solliciter l’avis des communes situées dans la ZPS.

La liste des travaux proposés à la CCAF est la suivante :

4.5.3.

Destruction et plantation de tous espaces boisés, de haies, de plantations d’alignement d’arbres, d’arbres
isolés, de vergers.

Article L 341-1
l’Environnement

et

suivants

(sites

naturels

protégés)

du

Code

de

Aucun site naturel protégé ne se trouve dans le périmètre à aménager, il n’y a pas lieu de consulter de commune au
titre des articles L. 341-1 (sites naturels protégés).

Travaux forestiers y compris travaux d’exploitation forestière (autorisation).
Plantation de cultures pérennes.
Tous travaux de défrichement et de remise en culture.

4.6. Autorisations et avis nécessaires

Arasement de talus.
Construction de maisons d’habitation, bâtiments d’exploitation, hangars...

Les propositions environnementales feront l’objet d’un arrêté préfectoral portant sur les prescriptions
environnementales que la commission d’aménagement foncier devra respecter.

Création ou suppression d’abreuvoirs, de mares, d’étangs.
Travaux d’irrigation, de forage ou de drainage, création ou suppression de fossés.

Si un aménagement foncier agricole, forestier et environnemental est réalisé, le projet fera l’objet d’une étude
d’impact qui inclura les éléments nécessaires au titre des différentes réglementations, notamment au titre de la loi sur
l’eau et du réseau Natura 2000.

Modification de voirie.
Établissement de clôtures.

L’analyse des impacts du projet doit être réalisée sur les espèces, les habitats d’espèces, protégés et d’intérêt
communautaire. Cela implique la réalisation d’inventaires faune flore habitat, à la période favorable à l’observation
des groupes recherchés, en général sur une année, compte-tenu des cycles biologiques différents d’un groupe à un
autre. Pour l’évaluation des incidences au titre Natura 2000, les inventaires seront ciblés sur les espèces d’intérêt
communautaire ayant présidé à la désignation de la ZPS. Pour évaluer les incidences du projet sur les espèces, dont
les espèces protégées, les inventaires porterons sur les groupes d’espèces susceptibles d’être impactés par les
travaux connexes et la restructuration parcellaire, dans ce contexte : les Amphibiens, les Reptiles, les Oiseaux, les
Odonates, les coléoptères xylophages d’intérêt communautaire, Lépidoptères et Chiroptères dans les arbres, haies,
concernés par des travaux.

Dépôts de matériaux de toute nature.

4.5. Liste des communes situées hors du périmètre à aménager
concernées par l’aménagement foncier
A l'issue de l'enquête publique portant sur le périmètre, le mode et les propositions environnementales, le Président
du Conseil Départemental de l’Allier sollicitera si nécessaire, l'avis du conseil municipal de chacune des communes
pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables mentionnées à l'article R. 121-21-1.

L’étude d’impact sera soumise pour avis simple à l’autorité environnementale, le Conseil Général de l’Environnement
et du Développement Durable. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact
présentée par le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni
favorable, ni défavorable au projet. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet, et la participation du public
à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet. La décision de l’autorité compétente qui autorise le
pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en considération cet avis, en l’occurrence le Préfet du
département de l’Allier. Après saisine et réception du dossier conforme, l’autorité environnementale a trois mois pour
donner son avis, faute de quoi son avis est tacite. Le cas échéant, les observations émises par l’autorité
environnementale feront l’objet d’un mémoire en réponse. Cet avis et le mémoire en réponse seront des pièces du
dossier d’enquête publique portant sur le projet de restructuration parcellaire et de travaux connexes.

Conformément à l’article R. 121-20-1 du Code rural, la liste des communes situées en dehors du périmètre
d’aménagement, mais sur lesquelles ces travaux sont susceptibles d’avoir un effet notable au regard des articles L.
211-1 (loi sur l'eau), L. 341-1 et suivants (sites naturels protégés) et L. 414-1 (Natura 2000) du Code de
l’Environnement doit être établie.

4.5.1.

Article L 211-1 (eau et milieux aquatiques) du Code de l’Environnement

Il faut envisager d’éventuelles conséquences du futur aménagement foncier sur les communes situées en aval
hydraulique (phénomènes de ruissellement, d’érosion et augmentation du débit, voire détérioration de la qualité des
eaux superficielles).

La réalisation des travaux connexes est susceptible d’être soumis à autorisation de l’Etat (DDT) au titre de la loi sur
l’eau, si la rubrique 5.2.3.0 de la nomenclature de la loi sur l’eau, spécifique à l’aménagement foncier, est visée.

Le périmètre est entièrement situé dans la commune de Toulon-sur-Allier et dans les bassins versants de la
Sonnante et de l’Allier, qui en est la limite aval.

Le projet sera soumis à autorisation administrative de l’État au titre du réseau Natura 2000, une partie du territoire
intéressant la ZPS Val d’Allier Sologne bourbonnaise et le projet faisant l’objet d’une étude d’impact. L’étude des
incidences ne peut conclure que le projet entraîne des impacts significatifs sur des espèces d’intérêt communautaire,
il ne serait alors pas autorisé par l’État, le projet doit donc intégrer cette problématique très en amont lors de
l’élaboration de l’avant-projet.

Aucune autre commune n’est susceptible d’être concernée indirectement par d’éventuelles conséquences de
l’aménagement foncier par le biais des écoulements.
Aucune commune n’est à consulter à ce titre.
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S’il s’avère que le projet entraîne la destruction d’espèces protégées, ou d’habitat d’espèces protégées, un dossier de
demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées devra être réalisé. Cela nécessite la plupart du temps
des inventaires complémentaires portant sur les espèces concernées, notamment pour évaluer les effectifs. Ces
inventaires peuvent nécessiter d’être réalisés sur une année. Le dossier doit être soumis à l’avis du Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel et ou du Conseil National de la Protection de la Nature. Il s’agit d’un avis
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simple, l’autorisation administrative de l’Etat pour autoriser les travaux le prend en compte ou non. La durée
d’instruction des dossiers par ces deux instances est variable, ainsi leur nombre de réunions annuelles.
Le projet sera soumis pour avis aux services de l’Etat (DDT) qui sollicitera l’ARS si le territoire s’étend dans le
périmètre de protection rapproché du captage de l’Hirondelle.
La DRAC de la région Auvergne – Rhône-Alpes sera sollicitée pour donner un avis au titre des monuments
historiques protégés (le château de Montchenin, en limite sud du territoire est inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques) et au titre de l’archéologie du fait de la richesse en sites archéologiques du territoire (avis de
l’Architecte des Bâtiments de France).
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6. LEXIQUES ET SIGLES
Odonates
Pesticide

6.1. Lexique
Affleurante
Aléa

Se dit d’une formation géologique ou d’une nappe apparaissant à la surface.
Événement potentiellement susceptible de constituer un risque majeur s'il s'applique à
une zone où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence
Alluvion
Sédiment des cours d’eau et des lacs composé de galets, de gravier et de sable, avec
des argiles et des limons
Anoures
Les Anoures sont un ordre d'amphibiens sans queue comportant notamment des
grenouilles et des crapauds.
Anthropique
Se dit de l’intervention, directe ou indirecte, actuelle ou passée, de l’homme sur les
milieux et les êtres vivants associés
Aquifère
Terrain poreux et perméable contenant une nappe d’eau souterraine
Aquifère captif
Voir nappe captive
Assec
Mise à sec d'un cours d'eau ou d'un étang
Avifaunistique
Qui concerne les oiseaux
Battance
Croûte ou pellicule de battance. C'est la croûte superficielle compacte formée par l'action
des gouttes de pluie et le fractionnement des agrégats à la surface du sol. La formation
de croûtes entraîne une baisse de l'infiltration de l'eau dans le sol et ainsi une
augmentation du ruissellement.
Coléoptères
Désigne un ordre d'insecte caractérisé par métamorphoses complètes ; pièces buccales
disposées pour broyer ; quatre ailes : deux supérieures, dures, coriaces, impropres au vol
et désignées sous le nom d’élytres ; deux inférieures membraneuses, se repliant sous les
supérieures.
Colluvion
Dépôt de bas de pente, relativement fin et dont les éléments ont subi un faible transport
Corridor
Désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux
biologique/écologique pour une espèce ou un groupement d’espèces (site de reproduction, de nourrissage, de
repos, de migration…).
Déterminante
Par "espèce déterminante", on entend une espèce qui participe de façon déterminante à
(espèce)
la justification de l'existence d'une ZNIEFF au niveau de son contenu, voire
exceptionnellement au niveau de sa délimitation
Déterminant (habitat) Par milieu déterminant, on entend « tout habitat naturel ou semi-naturel qui motive
directement l’intérêt de la zone dans laquelle il se situe en raison de sa valeur propre.
Cette dernière peut résulter de la rareté de l’habitat (surfaces concernées mais
également nombre de sites), de sa spécificité à l’échelle de la région (situation d’isolat,
limite d’aire de répartition, endémisme, etc.), de son degré de menace dans la région, des
cortèges d’espèces qui le constituent et des fonctionnements écologiques qui le
soustendent.» (Définition validée par le CSRPN Centre en octobre 2006)
Floristique
Qui concerne la flore
Fluviatile
Se dit de sédiments continentaux transportés et déposés par les eaux courantes.
Gley
Un gley (du russe gleï), ou sol à gley, est un type de sol hydromorphe ou horizon (G) à
engorgement prolongé par une nappe phréatique d'eau, privée d'oxygène (anoxie), qui
provoque des phénomènes d'anaérobiose et de réduction du fer, souvent très
défavorables aux végétaux (asphyxie).
Hydromorphe
Se dit d’un sol dont la pédogenèse est conditionnée par la présence constante d’une
nappe d’eau dans ses horizons
Hydromorphie
Ensemble des caractères d'un sol hydromorphe
Lacustre
Qui s’est formé dans un lac
Limon
Dépôt détritique (formé de débris) meuble à grain très fin, continental
Lit majeur
Espace situé entre le lit mineur et la limite de la plus grande crue historique répertoriée
Lit mineur
Espace fluvial, formé d'un chenal unique ou de chenaux multiples et de bancs de sables
ou de galets, recouverts par les eaux coulant à pleins bords avant débordement
Nappe captive
Nappe sans surface piézométrique libre, dans un aquifère entièrement saturé sous
couverture de faible perméabilité
Nappe libre
Nappe à surface piézométrique libre et variable, dans un aquifère à zone non saturée
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Podzol
Podzoliques (sols)
Pseudogley
Ripisylve
Saturation (sols)
SEVESO
Sol lessivé
Sol podzolique
Terrasse
Thalweg
Urodèles
Vallée sèche
Zone de sismicité
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Désigne l'ordre qui regroupe les libellules et les demoiselles
Désigne toutes les substances naturelles ou de synthèse destinées à lutter contre le
développement des organismes vivants considérés comme nuisibles ou indésirables.
Sol des régions tempérées froides sur roche mère gréseuse ou sableuse
Sols proches d’un podzol
(sol à pseudogley) sol hydromorphe, dont l'engorgement est temporaire
Forêt bordant les cours d’eau ; terme proche de forêt alluviale
Se dit d'un sol qui ne peut plus absorber d'eau supplémentaire
La directive Seveso est le nom générique d'une série de directives européennes qui
imposent aux États membres de l'Union européenne d'identifier les sites industriels
présentant des risques d'accidents
Sol résultant de l'entraînement des argiles et du fer des horizons supérieurs, dits lessivés,
vers l'horizon inférieur, dit d'accumulation
Sol proche d’un podzol
Une terrasse alluviale, ou terrasse fluviatile, est une zone plane, située sur les versants
d’une vallée et constituée par des alluvions (sédiments) déposées par le cours d’eau à
une certaine période
Fond d'une vallée : correspond à la ligne qui rejoint les points les plus bas soit d'une
vallée, soit du lit d'un cours d'eau
Ordre d’Amphibiens qui gardent une queue à l’état adulte (Tritons, Salamandres)
Vallée qui a été occupée et modelée par un cours d’eau, mais qui ne l’est plus aujourd’hui
Territoire défini par certaines caractéristiques sismiques, en particulier la fréquence et
l’intensité des séismes dans cette zone
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SRCE
STOC
TVB
ZAP
ZICO
ZNIEFF
ZPS
ZRE
ZSC

6.2. Sigles
AAC
AAPPMA

Aire d'Alimentation du Captage

AEP

Alimentation en Eau Potable

AFAF

Aménagement Foncier Agricole et Forestier

BRGM
CA

Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Communauté d’agglomération

CCAF

Commission Communale d'Aménagement Foncier

CEN

Conservatoire d'Espaces Naturels

CLE

Commission Locale de l’Eau

DCE

Directive Cadre sur l’Eau

DDRM

Dossier Départemental des Risques Majeurs
DOCument d'OBjectifs

DOCOB
DOG

Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques

ICPE

Document d’Orientations Générales
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Déclaration d’Utilité Publique
Espace Boisé Classé
Espace Naturel Sensible
Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques
Global Positioning System
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

IGN

Institut Géographique National

LPO

Ligue pour la Protection des Oiseaux

NGF
NQE

Nivellement Général de France
Normes de qualité environnementales

OGE

Office de Génie Écologique

ONF

Office National de la Forêt

ONCFS

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage

PAC

Porter A Connaissance

PADD

Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Plan d'Actions nécessaires

DREAL
DUP
EBC
ENS
FDPPMA
GPS

PAN
PDPG

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
Plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion de la Ressource Piscicole

PGP

Plan de Gestion Piscicole

PLU

Plan Local d'Urbanisme

PPRI

Plan de Prévention des Risques d’Inondation

RCEA

Route Centre Europe Atlantique

RNN

Réserve Naturelle Nationale

RNR

Réserve Naturelle Régionale

RTE

Réseau de Transport d'Électricité

SAGE

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SCOT

Schéma de Cohérence Territoriale

SDAGE

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SIG

Système d'Information Géographique

SIVOM

Syndicat Intercommunal à vocation multiple

SGAR

Secrétariat Général des Affaires Régionales

PDIPR
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Suivi Temporel des Oiseaux Communs
Trame Verte et Bleue
Zone d'Actions Prioritaires
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Zone de Protection Spéciale
Zone de Répartition des Eaux
Zone Spéciale de Conservation
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ANNEXE I : Liste des espèces animales recensées et leurs statuts de protection et de patrimonialité
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Oiseaux

France

Auvergne
Ordre

Famille

Pelecaniformes

Ardeidae

Accipitriformes

Accipitridae

Nom latin

Nom vernaculaire

Egretta garzetta

Aigrette garzette

Buteo buteo

Buse variable

Anseriformes

Anatidae

Anas platyrhynchos

Canard colvert

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

Charadriiformes

Scolopacidae

Tringa ochropus

Chevalier culblanc

Passeriformes

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Étourneau sansonnet

Passeriformes

Sylviidae

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

Passeriformes

Muscicapidae

Ficedula hypoleuca

Gobemouche noir

Charadriiformes

Laridae

Larus michahellis

Goéland leucophée

Passeriformes

Certhiidae

Certhia brachydactyla

Grimpereau des jardins

Passeriformes

Turdidae

Turdus viscivorus

Grive draine

Pelecaniformes

Ardeidae

Ardea cinerea

Héron cendré

Passeriformes

Hirundinidae

Delichon urbicum

Hirondelle de fenêtre

Espèces dét. Espèces dét. Espèces dét.
LR
LR
Arrêté du
LR Auvergne - Auvergne - 29 octobre
ZNIEFF ZNIEFF ZNIEFF N
nicheurs
hivernants
migrateurs
nicheurs hivernants
2009
Rare

5
100

EN

Protection communautaire

LR H

LR M

Convention
de Berne

Directive
Oiseaux

Article 3

Annexe II

Annexe I

Article 3

Annexe II

200

Annexe III
NT

20

Article 3
NT

VU

Article 3

Annexes II/1 et III/1

Rare

EN

Article 3

Vulnérable

EN

Article 3

DD

Article 3

Npo

Annexe II

X

Npo

X

Npo

X

Npo

10000
10000

Annexe II

M

Annexe II

Article 3

Npo
Npo

Annexe III
NT

P

X
X

Annexe III

500 (en dortoir) 500 (en dortoir)

X
X

Annexe II
VU

Statut
Obs. de
biologique
terrain
sur le site
Convention de 2017
d'étude
Date
Bonn

Annexe II
Annexe II/2

Article 3

Date et source de la
dernière observation
(données bibliographiques)

Protection
internationale

Annexe II/2

X

P

X

Npo

X

Npo

Annexe III

X

P

Annexe II

X

Npo

Article 3

NT

DD

NT

Article 3

NT

DD

Annexe II

X

Npo

VU

Article 3

Annexe II

X

Npo

Passeriformes

Hirundinidae

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

Bucerotiformes

Upupidae

Upupa epops

Huppe fasciée

Passeriformes

Sylviidae

Hippolais polyglotta

Hypolaïs polyglotte

Article 3

Annexe II

X

Npo

Passeriformes

Oriolidae

Oriolus oriolus

Loriot d'Europe

Article 3

Annexe II

X

Npo

Passeriformes

Turdidae

Turdus merula

Merle noir

X

Npo

Passeriformes

Aegithalidae

Aegithalos caudatus

Mésange à longue queue

Article 3

Annexe III

X

Npo

Passeriformes

Paridae

Parus major

Mésange charbonnière

Article 3

Annexe II

X

Npo

Accipitriformes

Accipitridae

Milvus migrans

Milan noir

Article 3

Annexe II

X

Npo ; P

Passeriformes

Passeridae

Passer domesticus

Moineau domestique

X

Npo

Charadriiformes

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Oedicnème criard

Piciformes

Picidae

Dendrocopos major

X

Npo

En déclin

Annexe III

X

20 en dortoir

Annexe II

Pic épeiche

Article 3

Annexe II

En déclin

30

EN

Article 3

Annexe II

Piciformes

Picidae

Picus viridis

Pic vert

Passeriformes

Corvidae

Pica pica

Pie bavarde

Passeriformes

Laniidae

Lanius collurio

Pie-grièche écorcheur

Columbiformes

Columbidae

Columba palumbus

Pigeon ramier

Passeriformes

Fringillidae

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

Article 3

Passeriformes

Sylviidae

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

Article 3

Gruiformes

Rallidae

Gallinula chloropus

Poule-d'eau

Charadriiformes

Laridae

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

Columbiformes

Columbidae

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Passeriformes

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon

Charadriidae

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

Passeriformes

Fringillidae

Carduelis chloris

Verdier d'Europe

Annexe I

Article 3
Article 3

Charadriiformes

Annexe II/2

X

Article 3

NT

EN

Article 3

VU

X

Npo

X

Npo

Annexe I

X

Nc

Annexes II/1 et III/1

X

Npo

Annexe III

X

Npo

Annexe II

X

Npo

Annexe II/2

X

Nc

Annexe II

Annexe II

Annexe I

X

P

VU

Annexe III

Annexe II/2

X

Npo

X

Npo

NT

Annexe III

VU

Annexe II

X

Npo

Article 3
Vulnérable

250

250

EN
Article 3

Npr

Annexe II/2

Annexe III
Rare

Annexe I

Annexe II
Annexe II/2

M

Source / Inventaire

2013 OGE / DUP RCEA

2013 OGE / DUP RCEA

2013 OGE / DUP RCEA

2013 OGE / DUP RCEA

Légende :
dét. : déterminantes ; obs. : observations
LR (Liste rouge) : VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; DD : données insuffisantes
N : nicheurs ; H : hivernants ; M : migrateurs
Statut biologique : Nc : nicheur certain ; Npr : nicheur probable ; Npo : nicheur probable ; P : de passage en période de nidification (recherche de nourriture) ; M : migrateur
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Amphibiens

Auvergne
Ordre

Famille

Nom latin

Nom vernaculaire

Espèces
déterminantes
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

France
Arrêté du 23
avril 2007

Protection communautaire

Liste rouge

Convention de
Berne

Directive Faune
Flore Habitats

Anura

Bufonidae

Bufo bufo

Crapaud commun

Article 3

Annexe III

Anura

Ranidae

Rana temporaria

Grenouille rousse

Article 5

Annexe III

Annexe V

Anura

Ranidae

Pelophylax sp.

Grenouille verte

Anura

Hylidae

Hyla arborea

Rainette verte

Article 2

Annexe II

Annexe IV

Article 3

Annexe III

Urodela

ECOGEE

Salamandridae Lissotriton helveticus

Triton palmé

Observations de
terrain 2017

Date

X
X

En diminution

1/1

Date et source de la dernière
observation (données
bibliographiques)
Source / Inventaire

2013

OGE / DUP RCEA

2010

OGE / DUP RCEA

2013

OGE / DUP RCEA

2013

OGE / DUP RCEA

2013

OGE / DUP RCEA
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Conseil Départemental de l’Allier

Reptiles

Auvergne
Ordre

Famille

Nom latin

France

Protection communautaire
Observations de
terrain 2017

Nom vernaculaire
Espèces
déterminantes
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

Arrêté du 23
avril 2007

Liste rouge

Convention de
Berne

Directive Faune
Flore Habitats

Squamata

Natricidae

Natrix natrix

Couleuvre à collier

Article 2

Annexe III

Squamata

Lacertidae

Podarcis muralis

Lézard des murailles

Article 2

Annexe II

Annexe IV

Squamata

Lacertidae

Lacerta bilineata

Lézard vert occidental

Article 2

Annexe II

Annexe IV

Squamata

Anguidae

Anguis fragilis

Orvet fragile

Article 3

Annexe III

ECOGEE

1/1

Date et source de la dernière observation
(données bibliographiques)

Date

X

Source / Inventaire

2013

OGE / DUP RCEA

2013

OGE / DUP RCEA

2013

OGE / DUP RCEA

2013

OGE / DUP RCEA
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Conseil Départemental de l’Allier

Insectes

Auvergne
Ordre

Coleoptera

Famille

Nom latin

Cerambycidae Cerambyx cerdo

Nom vernaculaire

Grand Capricorne

Espèces
déterminantes
ZNIEFF

France

Liste rouge
régionale

X

Arrêté du 23
avril 2007

Liste rouge

Article 2

Date et source de la dernière observation
(données bibliographiques)

Protection communautaire

Convention de
Berne

Directive Faune
Flore Habitats

Annexe II

Annexes II et IV

Observations
de terrain 2017
Date
X

Lepidoptera

Nymphalidae

Aglais io

Paon-du-jour

X

Lepidoptera

Nymphalidae

Araschnia levana

Carte géographique

X

Lepidoptera

Nymphalidae

Boloria dia

Petite Violette

X

Lepidoptera

Nymphalidae

Coenonympha pamphilus

Fadet commun

X

Lepidoptera

Pieridae

Gonepteryx rhamni

Citron

X

Lepidoptera

Papilionidae

Iphiclides podalirius

Flambé

Lepidoptera

Lycaenidae

Lycaena dispar

Cuivré des marais

Lepidoptera

Nymphalidae

Maniola jurtina

Myrtil

X

Lepidoptera

Nymphalidae

Melanargia galathea

Demi-Deuil

X

Lepidoptera

Nymphalidae

Polygonia c-album

Robert-le-diable

X

Lepidoptera

Nymphalidae

Pyronia tithonus

Amaryllis

X

Lepidoptera

Nymphalidae

Vanessa atalanta

Vulcain

X

Odonata

Aeshnidae

Anax imperator

Anax empereur

X

Article 2

Annexe II

Annexes II et IV

Calopterygidae Calopteryx splendens

Calopteryx éclatant

X

Odonata

Coenagrionidae Coenagrion puella

Agrion jouvencelle

X

Crocothémis écarlate

X

Agrion élégant

X

Odonata
Odonata
Odonata
Odonata

Libellulidae

Crocothemis erythraea

Coenagrionidae Ischnura elegans
Libellulidae

Orthetrum albistylum

Orthétrum à stylets blancs

X

Libellulidae

Orthetrum brunneum

Orthétrum brun

X

Platycnemididae Platycnemis pennipes

Agrion à larges pattes

Odonata

Libellulidae

Sympetrum meridionale

Sympétrum méridional

Odonata

Libellulidae

Sympetrum sanguineum

Sympétrum rouge sang

Orthoptera

Acrididae

Aiolopus thalassinus

Oedipode émeraudine

Orthoptera

Acrididae

Stenobothrus stigmaticus

Sténobothre nain

2013

OGE / DUP RCEA

2013

OGE / DUP RCEA

2013

OGE / DUP RCEA

2010

OGE / DUP RCEA

2010

OGE / DUP RCEA

X
X

Odonata
Odonata

Source / Inventaire

X
X

Rare
X
NT

Légende :
Liste rouge : NT : quasi-menacé
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Mammifères

Auvergne
Ordre

Famille

Nom latin

Nom vernaculaire

Barbastella barbastellus

Barbastelle d'Europe

Meles meles

Blaireau européen

Chiroptera

Vespertilionidae

Carnivora

Mustelidae

Erinaceomorpha

Erinaceidae

Erinaceus europaeus

Hérisson d'Europe

Lagomorpha

Leporidae

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne

France

Espèces
Liste rouge
déterminantes
régionale
ZNIEFF
X

VU

Arrêté du 23
avril 2007

Liste rouge

Protection communautaire
Espèces
Convention de
introduites
Berne
envahissantes

Article 2

Annexe II

Protection
internationale

Directive
Faune Flore
Habitats

Convention de
Bonn

Annexes II et IV

Annexe II

Annexe III
Article 2
NT
X

Annexe III
NT

Mustelidae

Lutra lutra

Loutre d'Europe

Vespertilionidae

Myotis sp.

Murin

Chiroptera

Vespertilionidae

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

Chiroptera

Vespertilionidae

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

Chiroptera

Vespertilionidae

Nyctalus noctula

Noctule commune

X

Chiroptera

Vespertilionidae

Plecotus sp.

Oreillard

X

Article 2

Annexe II

Chiroptera

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Article 2

Annexe III

Chiroptera

Vespertilionidae

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Article 2

Annexe II

Annexe IV

Rodentia

Myocastoridae

Myocastor coypus

Ragondin

Chiroptera

Vespertilionidae

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

NT

Source / Inventaire

2013

OGE / DUP RCEA

2010

OGE / DUP RCEA

X

Carnivora

VU

Date

X

Chiroptera

X

Observations
de terrain 2017

Date et source de la dernière
observation (données
bibliographiques)

Article 2

Annexe II

Annexes II et IV

2010

Catiche / DUP RCEA

Article 2

Annexe II

Annexe IV

Annexe II

2013

OGE / DUP RCEA

Article 2

Annexe II

Annexes II et IV

Annexe II

2013

OGE / DUP RCEA

Article 2

Annexe II

Annexe IV

Annexe II

2013

OGE / DUP RCEA

Annexe II

Annexe IV

Annexe II

2010

OGE / DUP RCEA

Annexe IV

Annexe II

2013

OGE / DUP RCEA

Annexe IV

Annexe II

2013

OGE / DUP RCEA

Annexe II

2013

OGE / DUP RCEA

2013

OGE / DUP RCEA

Article 2

NT

X
Article 2

X
Annexe II

Annexe IV

Annexe II

Légende :
Liste rouge : VU : vulnérable ; NT : qusi-menacé

ECOGEE

1/1

Mars 2018

Étude d’aménagement foncier lié à la réalisation de la Route Centre Europe Atlantique
Commune de Toulon-sur-Allier (03) - Volet environnement

Conseil Départemental de l’Allier

Poissons
Auvergne
Ordre

Famille

Nom latin

Nom vernaculaire

Anguilliformes

Anguillidae

Anguilla anguilla

Anguille européenne

Cypriniformes

Cyprinidae

Barbus barbus

Barbeau fluviatile

Cypriniformes

Cyprinidae

Rhodeus amarus

Bouvière

Cypriniformes

Cyprinidae

Abramis brama

Brème commune

Esox lucius

Brochet

Squalius cephalus

Chevaine

Esociformes

Esocidae

Cypriniformes

Cyprinidae

Cypriniformes

Cyprinidae

Rutilus rutilus

Gardon

Cypriniformes

Cyprinidae

Gobio gobio

Goujon

Cypriniformes

Cyprinidae

Perciformes

Percidae

Perciformes

Chondrostoma nasus

Nase commun

Perca fluviatilis

Perche

Centrarchidae Lepomis gibbosus

France

Espèces
déterminantes
ZNIEFF

Liste rouge
régionale

X

V

X
X

V
V

Arrêté du 8
décembre
1988

Liste rouge

Espèces
Convention de
introduites
Berne
envahissantes

Directive
Faune Flore
Habitats

CR
Article 1
Article 1

Date et source de la dernière observation (données
bibliographiques)

Protection communautaire

Annexe III
VU

DD
Annexe III

Observations
de terrain 2017

Date

Source / Inventaire

2010

FDPPMA 03 / DUP RCEA

Annexe V

2002

CSP / EI Déviation de Bessay-sur-Allier

Annexe II

2010

FDPPMA 03 / DUP RCEA

2002

CSP / EI Déviation de Bessay-sur-Allier

2002

CSP / EI Déviation de Bessay-sur-Allier

2002

CSP / EI Déviation de Bessay-sur-Allier

2002

CSP / EI Déviation de Bessay-sur-Allier

2002

CSP / EI Déviation de Bessay-sur-Allier

2002

CSP / EI Déviation de Bessay-sur-Allier

2002

CSP / EI Déviation de Bessay-sur-Allier
CSP / EI Déviation de Bessay-sur-Allier

Perche-soleil

X

2002

Siluriformes

Ictaluridae

Ameiurus nebulosus

Poisson-chat

X

2002

CSP / EI Déviation de Bessay-sur-Allier

Cypriniformes

Cyprinidae

Alburnoides bipunctatus

Spirlin

2002

CSP / EI Déviation de Bessay-sur-Allier

Cypriniformes

Cyprinidae

Leuciscus leuciscus

Vandoise

2002

CSP / EI Déviation de Bessay-sur-Allier

Annexe III
Article 1

DD

Légende :
Liste rouge : CR : en danger d'extinction ; VU/V : vulnérable ; DD : données insuffisantes

ECOGEE

1/1

Mars 2018

Étude d’aménagement foncier lié à la réalisation de la Route Centre Europe Atlantique
Commune de Toulon-sur-Allier (03) - Volet environnement

Conseil Départemental de l’Allier

Mollusques
Auvergne
Classe

Bivalvia

Ordre

Unionida

Famille

Unionidae

Nom latin

Unio crassus

Nom vernaculaire

Mulette épaisse

Espèces
déterminantes
ZNIEFF
V

France

Liste rouge

Arrêté du 23
avril 2007

X

Article 2

Liste rouge
France

Protection communautaire

Observations
de terrain
Convention de Directive Faune Flore
2017
Berne
Habitats
Annexes II et IV

Date et source de la dernière observation
(données bibliographiques)
Date
2011

Source / Inventaire
Sylvain Vrignaud / DUP RCEA

Légende :
Liste rouge : V : vulnérable
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