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PLAN DE LOCALISATION DES PARCELLES ENGAGEES  

 
 

 

 
 

REFERENCES CADASTRALES DES PARCELLES ENGAGEES  

 

Propriétaire Commune Section Numéro Surface 

 

Ligue Pour la Protection des 

Oiseaux (LPO) 

Lignerolles 

Le Grand 

Cougour 

 
ZE 

 
72 

 
0 ha 27 a 59 ca 

Ligue Pour la Protection des 

Oiseaux (LPO) 

Lignerolles 

Les Mignottes 

 
ZL 

 
13 

 
3 ha 76 a 80 ca 
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INTERET ENVIRONNEMENTAL  

 
Parcelle du Grand Cougour 

 

 

Il s’agit d’une forêt mésophile de recolonisation dominée par le chêne, le frêne et le charme. 

Un beau chêne sessile (Quercus petraea) marque l’entrée de la parcelle coté parcelle agricole, 

le reste apparaît dominé par des arbres jeunes. La strate arbustive est très développée et 

diversifiée avec des espèces comme le troène, le genêt à balais, l’aubépine monogyne, le 

houx, le cornouiller sanguin, le buis, la ronce, la viorne lantane. Au niveau herbacé on note la 

présence de la fougère Polysticum setiferum dans les zones les plus fraiches. Cette jeune forêt 

pourrait évoluer vers la forêt mésophile de ravin d’intérêt communautaire, la frênaie-tillaie à 

Polystic, répertoriée non loin de là. 

 

Au niveau de la flore et des habitats, aucun enjeu n’a été décelé. Un arbre est à conserver 

en priorité (entrée parcelle). 

 

Parcelle des Mignottes 
 

Cette grande parcelle présente différents types d’habitats qui présentent selon la pente et le 

sol un gradient d’humidité : 

 

- Une zone ouverte comptant une mosaïque d’habitats, essentiellement d’intérêt 

communautaire (8220 et 6210) : des zones de rocher avec de la végétation 
chasmophytique à Asplenium septentrionale, de la 

pelouse    à    fétuque    (Erica     cinerea,   

Anarrhinum bellidifolium, Rumex acetosella, Sedum 

rupestre, Rubus sp. Mousses, lichens, Achillea 

millefollium, Hypericum perforatum), fourrés de genêt 

à balais en périphérie et piquetage de jeunes chênes 

formant des bosquets. L’habitat à biscutelle est 

potentiellement présent dans ce genre de milieu. Cette 

zone ouverte apparait en sursis mais les conditions 

situationnelles rendent encore difficile la fermeture 

complète du milieu. 

https://www.google.fr/search?rlz=1C1GGRV_enFR803FR803&amp;q=anarrhinum%2Bbellidifolium&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwis4Lfvna3cAhXKKMAKHSYZADUQkeECCCUoAA
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- De la forêt mésophile jeune de recolonisation à Quercus robur et charme commun 

avec du merisier, du groseillier des Alpes, érable champêtre, chèvrefeuille des bois, 

tamier, sceau de Salomon multiflore, alliaire, lierre rampant, Asplénium adiantum- 

nigrum et fougère femelle, 

- Cette forêt est plus évoluée et s’enrichit en descendant vers le cher, le caractère plus 

humide se fait sentir avec l’apparition en sous-bois de la pulmonaire officinale, arum 

tacheté, lierre terrestre, lierre rampant, alliaire pétiolé, fraisier sauvage, géranium 

herbe à robert, troène…habitat qui se rapprocherait de l’habitat d’intérêt 

communautaire 9160, des arbres plus âgés s’observent sur cette zone dont certains 

sont remarquable (cf carte) 

- Le caractère humide se renforce au niveau du ruisseau situé au centre de la parcelle, 

avec la présence de beaux frênes. Il s’agit plutôt d’un cordon de frênes plutôt qu’une 

ripisylve et ne correspond donc par à l’habitat d’aulnaie-frênaie mais ce rapproche 

plutôt de la chênaie-frênaie-charmaie présent de de part et d’autre du ruisseau. 

- Une mare pas très intéressante au niveau de la flore (un peu de lentilles d’eau), juste en 

aval de la station de lagunage et marquant le départ de ce ruisseau. 

 

Sur cette parcelle plusieurs arbres ou vivants méritent d’être préservés (remarquables, à 

cavité ou non, mort ou non), certains ont été localisés (cf carte). 
 

 

GESTION PASSEE, ACTUELLE ET PRATIQUES DE LOISIRS  

 
Parcelle du Grand Cougour 

 

Aucune fréquentation n’est constatée sur la parcelle, aucun sentier ne la parcourt, elle apparait 

plutôt inaccessible et noyée dans la forêt tout autour tout aussi sauvage et impénétrable ; seule 

une ancienne petite clôture la délimite du côté haut de la parcelle, témoignant peut-être d’une 

activité humaine passée. 
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Parcelle des Mignottes 
 

Elle est traversée par un ruisseau qui est en fait l’exutoire de la station de lagunage du village 

de Lignerolles située juste en amont de la parcelle. Une sente entretenue longe ce ruisseau 

comme le témoigne la photo, cette sente rejoint le ruisseau du Mont dans un vallon très 

encaissé et semble se perdre à ce niveau. Deux autres sentes existent sur la parcelle en 

provenance du chemin passant sous l’ancienne voie ferré et témoignant du passage de 

promeneurs/trailers. 

 

En rive gauche du ruisseau, d’anciens murets sont encore visibles. Côté ouest de la parcelle le 

long d’une sente, une « allée » de chênes (cf photos) témoignent également d’anciens usages 

de la parcelle. 

 
 

 

 

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS PREVUS  

 

 

Aucuns travaux ni aménagement n’est actuellement prévu. 
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RAPPEL DES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE NATURA 2000  
 

 
 

 

Numéro 

parcelle 

 

 

 
Commune 

 

 

 
Surface 

Engagements concernés 

 

Tous 

milieux 

 

Parcelles 

agricoles 

 

Parcelles 

forestières 

 

Parcelles 

de landes 

 

Mégap 

horbiaie 

 

Rivières 

et  

cours 

d’eau 

 

Eléments 

ponctuels 

du   

patrimoine 

 

ZL13 
Lignerolles 37680 

m2 

 

x 

  

x 

   

x 

 

ZE 72 
Lignerolles  

2759 m2 

 

x 

  

x 
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FORMULAIRE DE CONTROLE  

 
Ce formulaire rassemble les informations qui seront utilisées par les services de la Direction 

Départementale des Territoires de l’Allier lors d’un éventuel contrôle du respect des 

engagements souscrits dans la Charte. 

 
x ENGAGEMENTS POUR TOUS MILIEUX 

 
 Informations liées à l’engagement n°1 

Cf. bilan d’activité annuel de la structure animatrice 

 
 Informations liées à l’engagement n°2 

Présence d’un (ou plusieurs) mandataire(s) intervenant sur les parcelles engagées 

 oui x non 

 
Informations liées à l’engagement n°3 

Présence d’aménagements touristiques et de loisirs 

 oui x non 

 
 

 Informations liées à l’engagement n°4 

 

Traces de véhicules de loisirs en dehors des chemins ouverts à la circulation 

 oui x non 

 
Présence de document autorisant cette pratique 

 oui  non 

 

 
Informations liées à l’engagement n°5 

Présence d’une ou plusieurs espèces végétales patrimoniales sur les parcelles 

 oui x non 

 

Espèce Localisation Préconisations 
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Présence d’une ou plusieurs espèces animales patrimoniales sur les parcelles 

 oui x non 

Si oui, espèce(s) présente(s) : 

 
 

Espèce 
Période de 

reproduction 

 

Localisation 

Préconisations concernant la 

zone de tranquillité à 

respecter 
    

 

 

 
Informations liées à l’engagement n°6 

Présence d’une ou plusieurs espèces végétales ou animales exotiques envahissantes sur la 

parcelle 

 oui x non 

 
 

Espèce 
 

Souhaits de lutte 
Préconisations 

   

   

 
x ENGAGEMENTS POUR LES PARCELLES FORESTIERES 

 
 Informations liées à l’engagement n°1 

 

Existence d’un plan simple de gestion 

 oui x non 

 
 Informations liées à l’engagement n°2 

 

Présence de nouvelles plantations 

 oui x non 

Demande d’aide au boisement 

 oui x non 

 
 Informations liées à l’engagement n°3 

 

Coupes forestières récentes d’une superficie supérieure à 1 ha 

 
 oui x non 
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 Informations liées à l’engagement n°4 

 

Coupes forestières prévues au cours des cinq prochaines années d’une superficie supérieure 

à 1 ha 

 oui x non 

Si oui, surface : 

 
 Informations liées à l’engagement n°5 (parcelle les Mignottes) 

 

Parcelle engagée de plus de 1 ha de boisement (hors jeune peuplement) 

x oui  non 

Si oui, présence 

- d’au moins 4 arbres morts sur pied ou à terre par hectare 

 oui x non, combien : 1 

- d’au moins 5 arbres vivants à cavité par hectare 

x oui  non, combien : 5 
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 Informations liées à l’engagement n°6 

 

Présence de l’habitat d’intérêt communautaire « forêt alluviale » 

 oui x non 

Si oui, surface occupée : 

Si oui, réalisation d’une gestion de cet habitat :  oui  non 

Si oui, laquelle : 

 
 ENGAGEMENTS POUR LES PARCELLES DE LANDES 

 
Présence de l’habitat d’intérêt communautaire « landes à buis » 

 oui  non 

Si oui, réalisation d’une gestion de cet habitat :  oui  non 

Si oui, laquelle : 

 
Présence de l’habitat d’intérêt communautaire « landes à bruyères » 

 oui  non 

Si oui, réalisation d’une gestion de cet habitat :  oui  non 

Si oui, laquelle : 

 

 
x ENGAGEMENTS POUR LES RIVIERES ET COURS D’EAU 

 
Informations liées à l’engagement n°1 

Présence de ripisylves 

x oui  non 

Si oui, réalisation d’une gestion de cet habitat :  oui x non 

Si oui, laquelle : 

 
 

Informations liées à l’engagement n°2 

 

Travaux prévus au cours des cinq prochaines années sur le lit des cours d’eau 

 oui x non 

 

 
 Informations liées à l’engagement n°3 

Présence de zones d’érosion 

 oui x non 

Si oui, linéaire concerné : …m 
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REFERENCES CADASTRALES DES PARCELLES ENGAGEES  

 

Propriétaire Commune Section Numéro Surface 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
566 

 
5 a 73 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
567 

 
16 a 83 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
570 

 
49 a 80 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
571 

 
9 a 97 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
598 

 
11 a 54 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
575 

 
32 a 80 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
599 

 
12 a 90 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
580 

 
79 a 80 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
588 

 
32 a 37 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
308 

1 ha 12 a 84 

ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
307 

 
17 a 40 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
298 

 
40 a 20 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
297 

 
65 a 40 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
597 

 
51 a 30 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
596 

 
17 a 89 ca 
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UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
290 

 
15 a 10 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
289 

 
71 a 30 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
281 

 
85 a 20 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
224 

 
13 a 40 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
223 

1 ha 00 a 10 

ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
217 

 
52 a 80 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
595 

 
12 a 30 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
214 

 
3 a 60 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
165 

 
14 a 80 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
147 

4 ha 08 a 60 

ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
148 

 
56 a 60 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
141 

1 ha 76 a 60 

ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
6 

2 ha 67 a 10 

ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
16 

1 ha 97 a 80 

ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
17 

 
33 a 80 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
18 

2 ha 15 a 30 

ca 
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UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
594 

 
71 a 15 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
75 

3 ha 03 a 00 

ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
36 

2 ha 44 a 50 

ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
35 

 
41 a 45 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
SAINT-GENEST 

 
A 

 
34 

 
45 a 90 ca 

UNION DES PECHEURS 

BOURBONNAIS 

 
LIGNEROLLES 

 
ZE 

 
208 

8 ha 94 a 60 

ca 

 

Surface totale engagée : 38,82 ha pour 37 parcelles. 

 
La parcelle A19, propriété de l’UPB a été retirée des parcelles engagées, il 

s’agit en effet d’une parcelle agricole, celle-ci peut potentiellement être 

engagée dans la Charte mais nécessite au préalable une concertation entre 

l’UPB et l’exploitant agricole concerné. 
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INTERET ENVIRONNEMENTAL  

 
Les parcelles abritent un patrimoine naturel aux enjeux très forts, en effet de 

nombreux habitats d’intérêt communautaire (Natura 2000) ont été 

inventoriés. Les parcelles, pour la plupart difficiles d’accès, longent le cher ou 

ses affluents. Cette configuration a permis la préservation de ce patrimoine 

naturel. D’autre part, leur situation en pente leur confère des conditions 

abiotiques particulières où une flore spécifique s’est développée, présentant 

ainsi une grande diversité d’habitats d’une parcelle à l’autre. 

 

Habitats d’intérêts communautaire recensés : 

 

- Sur les versants abrupts au contact des zones rocheuses 
 

 

Végétation chasmophytique à Biscutelle : 

 

Végétation printanière clairsemée que l’on 

observe sur les rochers souvent en mosaïque 

avec d’autres types de végétation : 

 

 

Végétation chasmophytique à  Nombril  de 

Vénus : 

 

Végétation printanière clairsemée que l’on 

observe sur les rochers souvent en mosaïque 

avec d’autres types de végétation. 
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Pelouse à fétuque d’Auvergne : 
 

La pelouse à fétuque d’Auvergne offre une couleur vert glauque souvent 

parsemée de nombreuses fleurs en début de saison dont l’Orchis mascula. 

Elle prend place sur un sol acide peu évolué mais disparait dans les gorges 

par la colonisation par les arbres et les arbustes. 
 

 

 

Fourré à buis : 

 

Seuls les fourrés à buis sans présence du 

chêne sont considérés comme d’intérêt 

communautaire, leur localisation en zone 

très escarpée ralenti la colonisation par 

les ligneux. 

 

 

 

 

 

 
Fourré à genévrier commun : 

 

Habitat extrêmement ponctuel et localisé sur le 

site Natura 2000, il est le témoin d’anciennes 

pratiques de pâturage, on le trouve ici de temps 

en temps au contact des végétations de pelouse 

et de zones rocheuses. 
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- Dans les ravins, le long des ruisseaux ou le long du Cher : 
 

 

 

Frênaie-tillaie à Polystic à aiguillons : 

 

Le tilleul à petite feuilles se rencontre 

parfois dans de beaux ensembles ; cet 

habitat prioritaire prend place sur 

d’ancien éboulis et est particulièrement 

remarquable. 

 

 

 

 

 
Frênaie-tillaie à Polystic à scolopendre : 

 

Habitat prioritaire également, on trouve 

cette forêt dans des talwegs humides, 

elle est très rare sur le site Natura 2000, 

elle se concentre sur les parcelles de 

l’UPB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aulnaie-frênaie-ormaie de bord de cours d’eau : 

 

C’est un habitat prioritaire souvent présent 

ponctuellement, le long du Cher et de ses 

affluents. Il est bien présent sur les parcelles A307, 

A308, A588 et A580. On l’appelle aussi ripisylve. 
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Mégaphorbiaie alluviale à baldingère : 

 

En bordure du Cher, on trouve 

ponctuellement cet habitat d’intérêt 

communautaire associé à celui de 

l’Aulnaie-frênaie-ormaie précédemment 

cité. 
 

 

 

Végétation basale d’éboulis à Polypode commun : 

 

C’est le seul endroit tel que celui-là recensé sur le site Natura 2000 des Gorges 

du Haut Cher, cet habitat d’intérêt communautaire occupe néanmoins une 

petite surface. 
 

 

Eléments ponctuels du paysage : 

Des arbres remarquables sont présents (ormes, tilleuls, charmes). Ils sont à 

conserver en effet, il constitue le témoignage d’anciennes pratiques, ils 

présentent souvent des marques de tailles anciennes ce qui favorise la 

formation de cavités qui sert d’abri, de refuge et de lieu de reproduction à 

de nombreuses espèce (Chiroptères, insectes saproxylophages, oiseaux). Les 

arbres morts sur pied ou à terre sont également très intéressant pour la faune 

notamment pour insectes tel que le Lucane Cerf-Volant ou le Grand 

Capricorne (espèces d’intérêt communautaire). 

 

Espèces exotiques envahissantes : 

Aucune espèce floristique exotique envahissante n’a été recensée. 
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Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier –2018 
Si 

te Natura 2000 des Gorges du Haut Cher –  Diagnostic environnemental 
 

 

GESTION PASSEE, ACTUELLE ET PRATIQUES DE LOISIRS  

 
1) Activités anciennes 

Sur la parcelle A 308 les ruines du Moulin « Ravaud « s’observent bien, on peut 

encore voir la pierre de meule et l’ancien bief empierré en bordure du Cher. 
 

 

Ponctuellement des arbres témoignant d’anciens usages se rencontrent, ils 

étaient probablement autrefois taillés pour fournir du bois de chauffage. Ces 

arbres représentent un réel intérêt pour la faune et doivent être préservés. 
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Si 
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2) Escalade 

Les ruines du moulin « Ravaud » sont proches du petit rocher d’escalade de 

Saint-Genest lui aussi situé dans la parcelle A308. D’une trentaine de voies 

courtes, il s’agit d’un site conventionné FFME (gestion par le club Amitié 

Nature de Montluçon). Il apparait fréquenté (piétinement des pieds de voies 

et bien entretenu sur ses abords (végétation). 
 

 

La parcelle ZE 208 (Lignerolles) abrite elle aussi quelques voies d’escalade 

(environ 8) au Rocher de la Buse, ce site conventionné FFME (gestion club 

Amitié Nature de Montluçon) faisant partie de celui de Lignerolles (Rocher du 

Lion), sans doute peu fréquenté. 

 

3) Randonnée, trail, pêche 

La parcelle ZE 208 est également traversée en bord de Cher par le PR 12 - Les 

gorges du Cher « au fil de l’eau » sur la commune de Lignerolles. A partir de 

ce sentier il est possible de rejoindre Lavault-Sainte-Anne ou au sud le 

Château de l’Ours en empruntant la passerelle piétonne. Le sentier vers le 

Château de l’Ours concerne de nombreuses parcelles appartenant à l’UPB 

engagées dans cette charte (du Nord au Sud : A147, A595 ; A227, A223, 

A224, A281, A289, A596, A597, A297, A298, A308, A588, A580). Le sentier 

actuel est mince, peu ouvert et la fréquentation semble faible. Toutefois, il 

semblerait que des travaux soient envisagés au regard de la peinture récente 

observée sur certains arbres. 
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Les parcelles A141 ; A148, A147 sont également 

concernées par un sentier plus large qui permet de 

rejoindre d’une autre manière la passerelle sur le 

Cher. 

 

 

 

 

 

 

 

En dehors de ces sentiers, quasiment toutes les 

parcelles sont traversées par une ou plusieurs sentes, 

sans doute empruntées par des pêcheurs, des trailers 

et/ou des promeneurs. Malgré tout, ces sentes et 

sentiers restent minces et leur entretien peu 

impactant sur le milieu naturel. Certaines se perdent 

plus moins ou moins dans la végétation environnante. 

(Sente remontant le ruisseau de l’Ours) 
 

 

 

 

 

TRAVAUX ET AMENAGEMENTS PREVUS  

 
Des travaux semblent envisagés sur le chemin reliant la passerelle piétonne à 

Lignerolles au Château de l’Ours. Il conviendra de conserver les arbres 

remarquables, les arbres morts sur pied ou à terre, les tilleuls, les ormes, si ces 

derniers ne menacent pas la sécurité des promeneurs. 
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 ENGAGEMENTS DE LA CHARTE NATURA 2000 DE L’UNION DES PECHEURS BOURBONNAIS  

P
A

R
C

E
LL

E
S
 COMMUNE ENGAGEMENTS CONCERNES 

TOUS 

MILIEUX 

PARCELLES 

AGRICOLES 

PARCELLES 

FORESTIERES 

PARCELLES 

DE LANDES 

MEGAPH 

ORBIAIE 

RIVIERES 

ET COURS 

D’EAU 

ELEMENTS DU 

PATRIMOINE 

566 ST GENEST X  X   X  

567 ST GENEST X  X   X  

570 ST GENEST X  X   X  

571 ST GENEST X  X   X  

598 ST GENEST X  X   X  

575 ST GENEST X  X   X  

599 ST GENEST X  X   X  

580 ST GENEST X  X  X X  

588 ST GENEST X  X  X X  

308 ST GENEST X  X X X X  

307 ST GENEST X  X  X X  

298 ST GENEST X  X  X X  

297 ST GENEST X  X  X X  

597 ST GENEST X  X X X X  

596 ST GENEST X  X  X X  

290 ST GENEST X  X  X X  

289 ST GENEST X  X  X X  

281 ST GENEST X  X  X X  

224 ST GENEST X    X   

223 ST GENEST X  X  X X  

217 ST GENEST X  X  X X  

595 ST GENEST X  X  X X  

214 ST GENEST X    X   

165 ST GENEST X  X   X  

147 ST GENEST X  X X X X  

148 ST GENEST X  X     

141 ST GENEST X  X   X  

6 ST GENEST X  X   X  

16 ST GENEST X  X X X X  

17 ST GENEST X  X  X X  

18 ST GENEST X  X  X X  

594 ST GENEST X  X  X X  

75 ST GENEST X  X   X  

36 ST GENEST X  X  X X  

35 ST GENEST X  X  X X  

34 ST GENEST X  X  X X  

208 LIGNEROLLES X  X X X X  
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Si 
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FORMULAIRE DE CONTROLE  

 
Ce formulaire rassemble les informations qui seront utilisées par les services de la Direction 

Départementale des Territoires de l’Allier lors d’un éventuel contrôle du respect des 

engagements souscrits dans la Charte. 

 
x ENGAGEMENTS POUR TOUS MILIEUX 

 
 Informations liées à l’engagement n°1 

Cf. bilan d’activité annuel de la structure animatrice 

 
 Informations liées à l’engagement n°2 

Présence d’un (ou plusieurs) mandataire(s) intervenant sur les parcelles engagées 

 oui X non 

 
 Informations liées à l’engagement n°3 

Présence d’aménagements touristiques et de loisirs 

X oui  non 

2 rochers d’escalade, sentiers balisés de randonnée 

 

 
 Informations liées à l’engagement n°4 

 

Traces de véhicules de loisirs en dehors des chemins ouverts à la circulation 

 oui X non 

 
Présence de document autorisant cette pratique 

 oui  non 

 

 
Informations liées à l’engagement n°5 

Présence d’une ou plusieurs espèces végétales patrimoniales sur les parcelles 

 oui X non 

 

Espèce Localisation Préconisations 
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Présence d’une ou plusieurs espèces animales patrimoniales sur les parcelles 

 oui X non 

Si oui, espèce(s) présente(s) : 

 
 

Espèce 
Période de 

reproduction 

 

Localisation 

Préconisations concernant la 

zone de tranquillité à 
respecter 

    

 

Pas d’inventaires faunistiques réalisés 

 
Informations liées à l’engagement n°6 

Présence d’une ou plusieurs espèces végétales ou animales exotiques envahissantes sur la 

parcelle 

 oui X non 

 
 

Espèce 
 

Souhaits de lutte 
Préconisations 

   

 
x ENGAGEMENTS POUR LES PARCELLES FORESTIERES 

 
 Informations liées à l’engagement n°1 

 

Existence d’un plan simple de gestion 

 oui X non 

 
 Informations liées à l’engagement n°2 

 

Présence de nouvelles plantations 

 oui X non 

Demande d’aide au boisement 

 oui X non 

 
 Informations liées à l’engagement n°3 

 

(Parcelles A308, A223, A147, A141, A6, A16, A18, A75, A36, ZE208) 

 
Coupes forestières récentes d’une superficie supérieure à 1 ha : 

 oui X non 
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 Informations liées à l’engagement n°4 

 

(Parcelles A308, A223, A147, A141, A6, A16, A18, A75, A36, ZE208) 

 
Coupes forestières prévues au cours des cinq prochaines années d’une superficie supérieure 

à 1 ha : 

 oui X non 

Si oui, surface : 

 
 Informations liées à l’engagement n°5 

 

(Parcelles A308, A223, A147, A141, A6, A16, A18, A75, A36, ZE208) 

 
Parcelle engagée de plus de 1 ha de boisement (hors jeune peuplement) 

X oui  non 

Si oui, présence 

- d’au moins 4 arbres morts sur pied ou à terre par hectare 

 oui  non, combien : 

- d’au moins 5 arbres vivants à cavité par hectare 

 oui  non, combien : 



17  

 

 
 

Conservatoire d’Espaces Naturels de l’Allier –2018 
Si 
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 Informations liées à l’engagement n°6 

 

Présence de l’habitat d’intérêt communautaire « forêt alluviale » 

X  oui  non 

Si oui, surface occupée : habitat ponctuel disséminé le long du Cher ou le long des affluents 

Si oui, réalisation d’une gestion de cet habitat :  oui X non 

 

x ENGAGEMENTS POUR LES PARCELLES DE LANDES 

 
Présence de l’habitat d’intérêt communautaire « landes à buis » 

X oui  non 

Si oui, réalisation d’une gestion de cet habitat :  oui X non 

Si oui, laquelle : 

 
Présence de l’habitat d’intérêt communautaire « landes à bruyères » 

 oui X non 

Si oui, réalisation d’une gestion de cet habitat :  oui  non 

Si oui, laquelle : 

 

 

x ENGAGEMENTS POUR LES RIVIERES ET COURS D’EAU 

 
Informations liées à l’engagement n°1 

Présence de ripisylves 

X oui  non 

Si oui, réalisation d’une gestion de cet habitat :  oui X non 

Si oui, laquelle : 

 
 

 Informations liées à l’engagement n°2 

 

Travaux prévus au cours des cinq prochaines années sur le lit des cours d’eau 

 oui X non 

 

 
 Informations liées à l’engagement n°3 

Présence de zones d’érosion 

 oui X non 

Si oui, linéaire concerné : …m 
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ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE DES HABITATS ET ELEMENTS PAYSAGERS  

 

 
 



Groupe de travail 
« milieux aquatiques et 

ressource en eau » du site 
Natura 2000

« Gorges du haut Cher »

Réunion du 20 mars 2018
Marcillat en Combraille



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

ORDRE DU JOUR

• Rappels sur l’état des lieux et les objectifs du DOCOB

• Points des actualités depuis la 1ère réunion, tenue en 
novembre 2011

• Traitement des questions diverses 



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

Rappels sur l’état des lieux et les 
objectifs du DOCOB



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

• 15 km de tronçon de la rivière « le Cher » et 15.3 km d’affluents 
intégrés ;

• 2 habitats naturels d’intérêt communautaire concernés par la 
thématique de la ressource quantitative et qualitative en eau sur les 
5 identifiés au sein du site : 

Habitats 

naturels

Etat de 

conservation 
Argumentaire

Forêt alluviale Bon

Cordon linéaire continu, pas d’espèces 

envahissantes recensées, pas 

d’artificialisation

Quasi-disparu au niveau des retenues

Mégaphorbiaie Bon

Cordons linéaires minces, pas d’espèces 

envahissantes recensées

Faible responsabilité du site

• Habitat 3260 non recensé par le DOCOB mais potentiel:

Rivières à renoncule flottante 



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

PERSPECTIVES DE TRAVAIL POUR 2018

• Cartographie des habitats naturels et des 
espèces végétales

Méthodologie « CHANES » : Cartographie des habitats naturels et 
des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau 
Natura 2000  (CLAIR M. Coord., 2005 – MNHN / Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux). 

Actuellement 61 sites et plus de 77 000 ha expertisés en Auvergne 
selon cette méthodologie

Dont :

• La cartographie des habitats naturels et semi-naturels du site 
Natura 2000 « Val d'Allier Bourbonnais » (2013/2014) : 5 400 
hectares ;

• La cartographie des habitats naturels et semi-naturels du site 
Natura 2000  « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize » 
(2015/2017) : 11 440 hectares.



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

• 7 espèces faunistiques d’intérêt communautaire concernées par la 
thématique sur les 12 présentes :

Espèce Etat de 

conservation

Argumentaire

Loutre d’Europe Bon
Actuellement en phase de recolonisation (la 

recolonisation du site représente un enjeu fort)

Sonneur à ventre 

jaune
Mauvais

habitats potentiels peu représentés (plus 

présents sur le plateau)

Toxostome Médiocre
Connaissances et état de conservation à 

approfondir. Non recensé depuis 1981.

Chabot Médiocre

Présence avérée sur plusieurs zones (Aval de 

Prat, Moulin Bréchaille)

Donnée de disparition locale (Seuil de Prat)

Lamproie de 

Planer
Médiocre

Connaissances et état de conservation à 

approfondir.

Cuivré des 

marais
Défavorable habitats potentiels peu représentés

Agrion de 

Mercure
Défavorable

Connaissances et état de conservation à 

approfondir.

3 espèces faunistiques d’intérêt communautaire jugées potentielles sur le site :
le triton crêté (amphibien) / la Cordulie à corps fin (libellule) / l’Ecrevisse à pieds blancs (crustacé) 
(disparue), bouvière (barrage de Rochebut)



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

Points des actualités depuis la 1ère 
réunion, tenue en novembre 2011



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

SAGE CHER AMONT

15 octobre 2015 : 
Arrêté inter-préfectoral 

d’approbation 
marquant le début de 

la mise en œuvre du 
SAGE.

Calendrier de 6 ans 
pour l’atteinte des 

objectifs (2021).



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

SAGE CHER AMONT
La CLE a arrêté 3 enjeux :

• Satisfaire l’alimentation en eau potable et les 
exigences écologiques

• Améliorer la qualité des eaux en luttant 
contre les rejets polluants

• Repenser l’aménagement des rivières et 
assurer leur entretien.

Une vingtaine 
d’objectifs 

opérationnels



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

SAGE CHER AMONT
Guide de lecture simplifiée mise en ligne sur le site Internet du SAGE 
(2017)

http://www.sage-cher-

amont.fr/guide-de-lecture-

simplifiee-du-sage/

Lecture possible du PAGD et du 
règlement par localisation 

géographique

http://www.sage-cher-amont.fr/guide-de-lecture-simplifiee-du-sage/


site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

SAGE CHER AMONT
GO-2-D2 « Favoriser l’émergence et accompagner les porteurs de 
programmes contractuels »

1 - Contrat Territorial en Amont de Rochebut :  
Dossier de présélection présenté à l’AELB en
décembre 2017 – recrutement en cours.

2 - Contrat territorial Bassin Montluçonnais :
Fin mars réunion pour définir la collectivité 
porteuse du CT puis dépôt du dossier de 
présélection à l’AELB.

1

2

- Gestion eau et 

milieux aquatiques

- Gestion Quantitative

- Gestion Qualitative



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

CT BASSIN MONTLUÇONNAIS

Planning prévisionnel de travail

Phase 1

Mars 2018

• Dépôt dossier de présélection à l'AELB* 

Phase 2 : 
2019 -2020 

• Etat des lieux + diagnostic+ programme 
actions= élaboration du projet

Phase 3 : 
fin 2020

• Signature du CT (validation du 
programme et des financements)

Phase 4 : 
2021-2025

• Mise en oeuvre du programme d'actions

C
O

P
IL

/ 
C

O
TE

C
H

Source diaporama : EPL, 31/01/2018



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

CT CHER AMONT
Des exemples de travaux réalisés dans le cadre d’un CT (ex. BV Sioule)

1431/01/2018

Restauration de zones 
humides et créations de mares

Remise à ciel ouvert du 
Ruisseau de Cubes

Restauration de berges 
en génie végétal

Effacement d’obstacle à 
la continuité écologique

Entretien des cours d’eau 
(retrait embâcles, …)

Création d’abreuvoirs

Source diaporama : EPL, 31/01/2018



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

RENOUVELLEMENT CONCESSION ROCHEBUT
Renouvellement de la concession par EDF du complexe Teillet-
Argenty (Barrage de Rochebut) en 2013.

Enquête publique du lundi 12 novembre 2012 au vendredi 14 
décembre 2012.

Avis favorable de la commission d’enquête avec remarques et 
préconisations suivantes :

- Regret d’un décalage entre concessions de Prat et Rochebut
(jusqu’en 2045) 

- Production électrique = objectif premier et reconnue.

- Débit garanti de 1,55m3/s du 1er juin au 30 novembre (DMB 
selon étude EDF expertisé par ONEMA)

- Obligation de restitution de l’eau en aval sans dégradation de 
la qualité.

- Manœuvre de vannes de fond à limiter (pas d’entretien en 
période d’étiage).

- Poursuite des suivis physico-chimiques et biologiques sur 3 
ans.

- Agir sur la qualité des eaux entrant dans la retenue 
(puissance publique) ; assainissement, agriculture, mines 
d’or.

Sous réserves :

- D’une révision de la convention 
passée entre EDF et la 
communauté d’Agglomération de 
Montluçon.

- D’une étude sur la faisabilité de 
mise en place d’une station 
d’alerte sur le cher en aval de Prat 
(demande du SPEC)



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

RENOUVELLEMENT CONCESSION ROCHEBUT
Suivis physico chimiques et 
biologiques
ATHOS environnement - 2014

Stations et fréquences des prélèvements :

Station EDF : 2jrs consécutifs/mois, 3 
prélèvements automatique /jours

IPR en station 3 le 09/10/2014

RCS et RD03 : 1 fois par mois

RD23 : 6 fois /an

3 points de mesures de débit.



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

RENOUVELLEMENT CONCESSION ROCHEBUT
Suivis physico chimiques et biologiques

Sur la retenue : 

• PROFILS VERTICAUX (profondeur, l’oxygène 
dissous, la température, le pH et la conductivité)

• ANALYSES CHIMIQUES DE L’EAU

• ANALYSE PHYTOPLANCTONIQUE

• ANALYSE SEDIMENTAIRE

En cours d’eau

• MESURES IN SITUE (profondeur, l’oxygène 
dissous, la température, le pH et la conductivité)

• ANALYSES CHIMIQUES DE L’EAU

• SUIVIS BIOLOGIQUE

– Indice Biologique Diatomiques

– Indices biologiques Macroinvertébré – DCE ( 
IBGN, ETP, GI, T, Ind Shannon, Equitabilité)

– Pêche électrique (IPR)

Paramètres Eau 

reten

ue

Eau 

interstiti

elle

Sédi

ment

s

Eau en 

rivière

• Ammonium

• Nitrates

• Nitrites

• Orthophosphates

• Phosphate total

• Arsenic

• Manganèse

• Fer

• Azote Kjeldahl

• Azote organique

• Carbone 

organique total

• Phosphore

• Matière sèche à 

105°C%

• DCO

• DBO5

• Carbone 

organique 

dissous

• Matières en 

suspension

• Chlorophylle a

• Phéopigments

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

RENOUVELLEMENT CONCESSION ROCHEBUT

Suivis physico chimiques et biologiques

Sur la retenue : 

Globalement, la retenue présente une classe de qualité « médiocre » pour les éléments 
physico-chimiques généraux et une qualité « mauvaise » pour les éléments biologiques.

Concentrations élevées en Arsenic sur le sédiment.



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

RENOUVELLEMENT CONCESSION ROCHEBUT

Suivis physico chimiques et biologiques

En rivière :

CARTE BILAN DE L’ETAT ECOLOGIQUE DES 
ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES SUR LES 

TROIS STATIONS DE SUIVI EDF

Concentrations en Arsenic sont 
globalement élevées (propriétés 
géochimiques de la région). 
Les concentrations sont plus importantes 
sur la station Tardes que sur la station du 
Cher amont. La station située en aval du 
barrage présente aussi des concentrations 
en Arsenic importantes. 



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

RENOUVELLEMENT CONCESSION ROCHEBUT

CARTE BILAN DES IBGN-DCE ET DES IBD

Suivis physico chimiques et biologiques

En rivière :

Etude piscicole
Richesse spécifique conforme aux 
attentes d’un cours d’eau de première 
catégorie comme le Cher (hors présence 
du Gardon.
L’espèce cible, la truite commune, semble 
présenter des difficultés à réaliser 
l’ensemble de son cycle biologique sur la 
station. 
IPR : 4.894 



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

SUIVIS STATIONS PÊCHE

Lavault-St-Anne

RSPP03

2009 – 2011 - 2013

SPEC

RSPP03

2011 - 2013 -

2015 - 2017

Rocher de 

Lignerolles

EDF

2014 - ? - ?

Retenue de 

Rochebut

AFB

2010 - 2016



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »

Groupe de Travail – 20 mars 2018

SUIVIS STATIONS PÊCHE

Retenue de Rochebut
Faune piscicole en 2016, 

caractéristique d’un milieu 

eutrophe (forts rendements de 

capture, espèces robustes et 

peu sensibles aux conditions 

d’02)

4 nouvelles espèces : le 

brochet, la bouvière, le 

pseudorasbora et l’écrevisse 

américaine

SPEC
Amélioration de l’IPR de qualité 

« Mauvaise » en 2011, 

« Médiocre » , 2013, à 

« Bonne » en 2015.

2011 marquée par de très 

faibles débit de mai à décembre.

Important développement 

d’algues filamenteuses.

2015 : Concentration en 

oxygène dissous de seulement 

3.6 mg/L, très proche du seuil 

d’inaptitude à la biologie.

Rocher de Lignerolles
2014 : IPR de qualité « Très 

bonne »

Peuplement observé

statistiquement proche du 

peuplement de référence.

Lavault-St-Anne
Qualité d’IPR « Bonne »

NTT : 5,19 (2011) et 5,2 (2013)

Proche de la variété optimale.

Qualité salmonicole très faible
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ETUDE CONTINUITÉ ECOLOGIQUE

Etude de continuité écologique sur différents cours 
d'eau et évaluation de la franchissabilité piscicole 
des obstacles à l'écoulement , 2015
Commanditaire : DDT03
Prestataire : CEREMA

Objectif : Etablir un support d’aide à la décision pour 
les propriétaires des ouvrages en charge des travaux 
de rétablissement des continuités écologiques
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ETUDE CONTINUITÉ ECOLOGIQUE
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ETUDE CONTINUITÉ ECOLOGIQUE

ROE11614 
Barrage station 

SIAEP, Teillet-
Argenty

(Arrêté préfectoral 
du 25 février 2013)

ROE11610 
Seuil ancien moulin de 
Prat

ROE88273 2ème seuil 
de moulin en aval du 
barrage de Prat (Droit 
fondé en titre, perdu…)
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ETUDE CONTINUITÉ ECOLOGIQUE

2015

Étude de restauration de la 

continuité écologique dans la 

traversée de Montlucon -

barrage mobile et seuil de 

contrefort

2017
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ELÉMENTS DE SYNTHÈSE

• Milieux et espèces d’intérêt communautaires présents sur le site 
Dépendants de la qualité d’eau et des milieux aquatiques.
Connaissances en cours de réactualisation (Cartographie CHANE)

• SAGE Cher Amont : fixe des enjeux et objectifs à l’échelle du Bassin Versant

• Des Contrats Territoriaux sont en cours d’émergence : dont CT Bassin de 
Montluçon.

Mise en œuvre d’actions opérationnelles, selon un plan de financement 
partagé, sur les aspects qualitatifs et quantitatifs (ressource) et milieux 
naturels.

• « Stabilité » dans l’évolution quantitative de la ressource en eau : 
Débit garantie de 1,55m3/s par le complexe Rochebut/Prat
Pas de volonté de rehaussement du barrage
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ELÉMENTS DE SYNTHÈSE

• Influence variable du barrage de Rochebut sur la qualité d’eau :
Pas de dégradation physico-chimique de la qualité d’eau par le barrage
Sauf pics de pollution causés par les lâchés de vannes de fond 
(convention avec la Communauté d’Agglomération de Montluçon) 
Dégradation de la qualité biologique au pied du barrage de Prat mais 
s’estompant en aval.

• Plusieurs de points et acteurs se suivi des populations piscicoles :
IPR de qualité généralement bonne (Hors cession SPEC 2011-2013)

• Des enjeux de continuité piscicole à prendre en compte sur le site.
Pistes de réflexion pour des interventions sur les ouvrages existants 
(CEREMA 2015)
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Questions diverses
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CEN Allier
Tel. : 04.70.42.89.34
Maison des associations 
rue des écoles
03500 CHATEL-DE-NEUVRE

helene.collet@espaces-naturels.fr

Merci de votre attention

http://gorges-haut-cher.n2000.fr

mailto:helene.collet@espaces-naturels.fr


 

 

 

 

ANIMATION DU DOCUMENT D’OBJECTIFS DU  

SITE NATURA 2000 DES « GORGES DU HAUT CHER » 

GROUPE DE TRAVAIL « MILIEUX 

AQUATIQUES ET QUALITE DE L’EAU » 
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
LE 20 MARS 2018, MARCILLAT-EN COMBRAILLE. 

LISTE DES STRUCTURES CONVIEES ET REPRESENTEES (EN GRAS)

- Montluçon Communauté 

- PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du 
Cher 

- Conseil Départemental de l'Allier 

- Bureau Départemental de la Qualité de l'Eau 

- DDT de l'Allier  

- Agence de l'Eau Loire-Bretagne  

- AFB service départemental Allier 

- Chambre d'Agriculture de l'Allier 

- Fédération de l'Allier pour la pêche et la 
Protection des Milieux aquatiques 

- Union des Pêcheurs Bourbonnais 

- Syndicat mixte des Eaux de l'Allier 

- SIAEP HAUT CHER 

- Syndicat De Production Des Eaux Du Cher 

- EDF – DPIH - Unité de Production Centre, 
Mission Concession Eau Environnement et 
Territoire 

- Syndicat intercommunal d’aménagement de la 
Loire et de ses affluents - département de 
l’Allier 

- Conservatoire d'Espaces Naturels de l'Allier 

- Association Haut-Cher et Combrailles, 
d'aujourd'hui à demain 

- Commission Locale de l'Eau du SAGE Cher 
amont 

- Etablissement Public Loire 

- ONF Creuse  

- Club Canoë-Kayak de Lavault-Ste-Anne 

- Base nautique de Mazirat 

- Union Bourbonnaise des Exploitants et 
Propriétaires d'Etang

 

 

ORDRE DU JOUR :  

1. Rappels sur l’état des lieux du DOCOB 

2. Points des actualités depuis la 1ère réunion, tenue en novembre 2011 

3. Traitement des questions diverses 

 

PORTER A CONNAISSANCE :   

Diaporama projeté lors de la réunion. 

 



 

 

 

COMPTE RENDU 

Monsieur Christian CHITO préside la séance. Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président du COPIL 
rappelle l’objet de ce groupe de travail, celui de veiller à la transparence et la diffusion des informations 
accessibles sur cette thématique et ce conformément aux objectifs du Document d’objectifs (DOCOB). Il précise 
que la dernière réunion de ce groupe de travail a eu lieu en novembre 2011 et encourage les participants à 
enrichir les échanges de leurs remarques et compléments d’information. 

Un tour de table des personnes présentes est réalisé. 

 

1. Rappels sur l’état des lieux du DOCOB 

Mme COLLET Hélène présente brièvement aux participants une synthèse des principaux points du document 
d’objectifs relatifs à la thématique de la qualité des milieux aquatiques et de l’eau. Ainsi, le site Natura 2000 
représente : 

- 15 km de tronçon de la rivière « le Cher » et 15.3 km d’affluents intégrés ; 

- 2 habitats naturels d’intérêt communautaire concernés par la thématique de la ressource quantitative 
et qualitative en eau sur les 5 identifiés au sein du site : 

Les prospections d’ores et déjà réalisées sur le site dans le cadre de la mission de veille du conservatoire ont 
permis de recenser un nouvel habitat présent sur le site, mais non précisé dans le DOCOB : Rivières à renoncule 
flottante (habitat 3260) 

Le travail de cartographie des habitats naturels et des espèces végétales qui sera réalisé en 2018 pour le 
compte du PETR de la Vallée de Montluçon et du Cher, par le Conservatoire d’espace naturel de l’Allier, 
permettra d’actualiser et de compléter la connaissance des habitats naturels du site, ainsi que leur état de 
conservation. 

7 espèces faunistiques d’intérêt communautaire concernées par la thématique sur les 12 présentes : 

Espèce Etat de conservation Argumentaire 

Loutre d’Europe Bon Actuellement en phase de recolonisation (la 
recolonisation du site représente un enjeu fort) 

Sonneur à ventre 
jaune 

Mauvais habitats potentiels peu représentés (plus présents sur le 
plateau) 

Toxostome Médiocre Connaissances et état de conservation à approfondir. 
Non recensé depuis 1981. 

Chabot Médiocre Présence avérée sur plusieurs zones (Aval de Prat, 
Moulin Bréchaille) 

Donnée de disparition locale (Seuil de Prat) 

Lamproie de Planer Médiocre 

 

Connaissances et état de conservation à approfondir. 

Cuivré des marais Défavorable habitats potentiels peu représentés 

Agrion de Mercure Défavorable Connaissances et état de conservation à approfondir. 

Habitats naturels Etat de conservation  Argumentaire 

Forêt alluviale Bon Cordon linéaire continu, pas d’espèces envahissantes 
recensées, pas d’artificialisation 
Quasi-disparu au niveau des retenues 

Mégaphorbiaie Bon Cordons linéaires minces, pas d’espèces envahissantes 
recensées 
Faible responsabilité du site 



 

 

De même, au regard des différentes prospections et données récoltées sur le site par le Cen Allier, il est 
possible d’envisager la présence potentielle de 3 espèces faunistiques d’intérêt communautaire 
supplémentaires sur le site. Il s’agit du triton crêté (amphibien), de la Cordulie à corps fin et de la bouvière.  

>> Pour Michael Lelièvre de la fédération de pêche, la donnée de toxostome recensée dans le DOCOB peut 
aujourd’hui être remise en question. De même il pense que la population d’écrevisse à pied blanc qui avait 
disparue n’a pas réapparu sur le site. 

 

2. Points des actualités depuis la 1ère réunion, tenue en novembre 2011 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux CHER AMONT (SAGE) et Contrats territoriaux 
(CT) 

Du fait de l’impossibilité de présence des animateurs du SAGE, Laurent BOISGARD et de Maïana LE BAGOUSSE 
de l’EPL, Hélène COLLET présentera les principaux éléments, informations et actualités du SAGE et du travail de 
préfiguration des CT. Pour cela une rencontre a été effectuée avec ces interlocuteurs le 13 mars dernier en vue 
de faire le point sur les informations à présenter au cours du groupe de travail du 20 mars. 

Le 15 octobre 2015 a été signé l’arrêté inter-
préfectoral d’approbation marquant le début de 
la mise en œuvre du SAGE. Il s’appuie sur un 
programme d’action et un calendrier de 6 ans 
pour atteindre les objectifs fixés en vue de 
l’atteinte de la bonne qualité des masses d’eau 
(2021). 

Le SAGE concerne un bassin versant de 6750 km² 
réparti entre 3 régions, 5 départements et 355 
communes. Il englobe une population totale 
estimée à environ 370 000 habitants. 

225 km de rivière Cher sont concernés ainsi que 
5460 km de linaire de ses affluents : La Tardes, 
l’Aumance, la Marmande et l’Arnon.  

La Commission Locale de l’Eau a arrêté 3 enjeux : 

- Satisfaire l’alimentation en eau potable 
et les exigences écologiques 

- Améliorer la qualité des eaux en luttant 
contre les rejets polluants 

- Repenser l’aménagement des rivières et 
assurer leur entretien. 

Eux même déclinés en une vingtaine d’objectifs 
opérationnels.  

Depuis fin d’année 2017, a été mis sur internet 
un guide de lecture simplifié permettant une 
lecture orientée du PAGD et du règlement du 
SAGE : 

- En fonction de la nature du lecteur 
(Organisme public, association, 
industriel…) 

- Selon une découpage territorial du 
bassin versant. 

Le site Natura 2000 des « Gorges du Haut Cher » est concerné par le secteur « Haut-Cher » du bassin versant. 

Le guide de lecture est disponible en suivant le lien internet ci-dessous :  

http://www.sage-cher-amont.fr/guide-de-lecture-simplifiee-du-sage/ 

http://www.sage-cher-amont.fr/guide-de-lecture-simplifiee-du-sage/


 

 

 

En cohérence et en déclinaison du SAGE CHER AMONT, une dynamique de relance et de préfiguration de futurs 
Contrat territoriaux a été menée par les EPCI, grâce à l’accompagnement de l’EPL. 

3 Contrat Territoriaux sont en cours d’émergence sur le Sud du bassin versant du SAGE. 

 

 

3. Traitement des questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Contrat Territorial en Amont de Rochebut, dont la réflexion est portée par la communauté de 
commune « Chenérailles, Auxances/Bellegarde et Haut Pays Marchois », le dossier de présélection du territoire 
a été présenté à l’AELB en décembre 2017.   

En parallèle une réflexion menée par les communautés de communes et pilotée par 
Commentry/Montmarault/Néris les Bains, est en cours pour redynamiser les démarches de Contrat territorial 
sur le territoire Œil/Aumance. Les démarches sont moins avancées à l’heure actuelle. 

Enfin, un troisième contrat territorial sur le « Bassin Montluçonnais » concerne plus directement le site Natura 
2000 des « Gorges du Haut Cher ». Une réunion le 28 mars prochain doit permettre la validation du portage de 
ce contrat territorial par les collectivités, pour cette démarche aujourd’hui portée par l’EPL. 

Dans la foulée, avant la fin du mois de Mars, devra être déposé le dossier de présélection du contrat auprès de 
l’AELB. En 2019-2020 un diagnostic territorial sera mené et débouchera sur un programme d’action planifié 
dans le temps et chiffré. Après validation et instruction par l’AELB, aura lieu la signature du CT. La mise en 
œuvre des actions pourra ainsi débuter en 2021 avec la réalisation d’opérations concrètes de restauration des 
milieux aquatiques et rivulaires, de facilitation/sécurisation de certains usages, d’effacements d’obstacles de 
continuité écologique. 

>> M. GUERIN précise qu’en effet, Mme LEBAGOUSSE (mise à disposition par l’EPL) a pour mission d’assister les 
collectivités pour donner de l’impulsion de ces outils. Ces derniers permettront notamment de disposer d’un 
programme d’action cohérent pour la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI (sur le volet GEMA). Le 
28 mars prochain, la Communauté d’Agglomération de Montluçon devrait se porter volontaire pour le portage 
de ce CT qui concerne en grande partie son territoire. Il s’agira ensuite d’embaucher une personne pour réaliser 
les missions d’animations, de réalisation de l’état des lieux et du programme d’actions. 

>> Bernard Martin intervient pour signaler que la dynamique autour du CT Œil Aumance est réactivée, ce qui 
concoure à une action globale et efficace sur le Bassin Versant.  



 

 

 

 

Renouvellement de la concession de Rochebut 

Le renouvellement de la Concession d’exploitation de la chute de Teillet-Argenty a eu lieu en 2013, donnant 
lieu à un arrêté établis par la DREAL. 

Pour préparer le groupe de travail, Hélène COLLET a eu accès uniquement : 

- Aux rapports d’Avis de l’autorité Environnemental Auvergne et Limousin (Septembre 201 ) 

- A l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique qui a eu lieu du lundi 12 novembre 2012 au vendredi 14 
décembre 2012 et au rapport de la commission d’enquête. 

>> http://www.allier.gouv.fr/IMG/pdf/ep_teilletargenty_121015_cle59396c.pdf  

 

La commission d’enquête a conclu sur un avis favorable assortit d’un certain nombre de remarques et 
préconisations : 

- Regret d’un décalage entre concessions de Prat et Rochebut (jusqu’en 2045)  

- Production électrique = objectif premier et reconnue. 

- Débit garanti de 1,55m3/s du 1er juin au 30 novembre (DMB selon étude EDF expertisé par ONEMA) 

- Obligation de restitution de l’eau en aval sans dégradation de la qualité. 

- Manœuvre de vannes de fond à limiter (pas d’entretien en période d’étiage). 

- Poursuite des suivis physico-chimiques et biologiques sur 3 ans. 

- Agir sur la qualité des eaux entrant dans la retenue (puissance publique) ; assainissement, agriculture, 
mines d’or. 

Deux réserves ont également été formulées :  

- Nécessité d’une révision de la convention passée entre EDF et la communauté d’Agglomération de 
Montluçon. 

- Réalisation d’une étude sur la faisabilité de mise en place d’une station d’alerte sur le Cher en aval de 
Prat (demande du SPEC) 

 

>> M. MARTIN, représentant le SPEC, précise que ce débit de 1.55m3/s n’est, dans les faits, pas garanti en 
période d’étiage. Il arrive régulièrement qu’on passe largement en dessous de ce débit, ce qui pose problème 
actuellement mais surtout dans l’avenir. En effet, une étude de 2016-2017, menée par l’EPL sur la thématique 
des changements climatiques, a fait état de prédictions plutôt alarmistes pour le bassin versant du SAGE Amont 
(comme pour de nombreux autres). Les débits devraient diminuer et la température de l’eau augmenter, ce qui 
serait néfaste pour la nature et les usages sur le bassin versant.   

Il est important que l’État, les collectivités et les aménageurs prennent conscience de ces enjeux et intègrent ces 
prédictions dans leurs stratégies afin de mieux anticiper ces changements. 

>> Mme PONS précise qu’effectivement ces baisses de débits sont une réalité qui découle des diminutions 
d’arrivées d’eau et donc des stocks disponibles sur la retenue. Ces baisses de débit sont convenues et cadrées 
d’un point de vue réglementaire avec les services l’État et permettent le maintien d’un flux sur une durée plus 
longue que ce qui aurait pu être réalisé avec un débit maintenu à 1.55m3/s 

>> M. GUERIN précise que tous les outils doivent être mis à profit pour pallier à ces difficultés d’ordre 
quantitatives. Le SMEA travaille notamment à la mise en place de canalisations bi-directionnelles et à une 
interconnexion des réseaux. 

Une « toile d’araignée », au niveau de la croix de fer permet les arrivées des eaux de la Bouble, de l’Allier et du 
Cher (bientôt de la Loire), fait de ce secteur une zone plutôt protégée en terme d’alimentation en eau potable. Il 
faut maintenant que ce réseau aille jusqu’au SPEC pour sécuriser la grande région Montluçonnaise.  

 

http://www.allier.gouv.fr/IMG/pdf/ep_teilletargenty_121015_cle59396c.pdf


 

 

 

>> M. OBÉNICHE interroge sur la mise en œuvre des réserves énoncées dans les conclusions de l’enquête 
publique. 

>> Mme PONS répond qu’une convention existe belle est bien avec la Communauté d’Agglomération de 
Montluçon. Elle cadre et facilite les démarches collaboratives entre les deux structures. En effet, EDF a 
obligation de faire des essais d’ouverture des vannes de fond pour des questions de sécurité. Ces manœuvres 
entrainent notamment des pics de pollution en matières organiques qui ont une influence sur les traitements à 
effectuer sur les eaux potables en aval. De fait, EDF avertit de manière anticipée le SPEC de ces évènements. 

>> M. MARTIN (SPEC) précise qu’en effet le SPEC est en première ligne lors des lâchers de ce type. Il confirme 
que l’information circule mieux aujourd’hui. 

Quant à l’opportunité de mettre en place une station d’alerte en aval de Prat, M. MARTIN précise que le SPEC 
est en soi une station d’alerte car la qualité de l’eau y est suivie en permanence. De plus au regard des distances 
séparant le barrage de Prat de la SPEC, il ne voit pas comment cette installation peut être faisable et pertinente. 

Renouvellement de la concession de Rochebut – Suivis Physico-chimiques et biologiques. 

>> Mme PONS précise avant le démarrage de la présentation qu’EDF à l’obligation de réaliser des Suivis 
Physico-chimiques et biologiques sur une période de 5 ans (et non trois ans) et qu’il a confié cette mission à 
ATHOS Environnement qui mène régulièrement ce type d’étude. 

Elle sait que seule les conclusions de l’étude de 2014 sont aujourd’hui disponibles. Les résultats des campagnes 
de 2015 et 2016 sont aujourd’hui entre les mains de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Face aux difficultés 
actuelles quant à la validation et à la diffusion de ces résultats Mme PONS se propose de faciliter elle-même 
leur diffusion en intervenant auprès de l’État. Elle pense que d’ici le prochain COPIL elle pourra transmettre plus 
d’éléments de connaissance, voir même missionner le bureau d’étude pour une présentation des principaux 
résultats et évolutions. 

Parmi les obligations d’EDF se trouve la non dégradation de la qualité d’eau par le barrage, par rapport aux 
entrées dans la retenue. Les suivis réalisés par EDF ont pour but de prouver cette non dégradation. 

Les mesures réalisées en 2014 par Athos Environnement, se basent sur un réseau de stations de suivis, propres 
à EDF, inscrits dans les réseaux départementaux de suivi 03 et 23 et dans le réseau de contrôle et de 
surveillance de la DCE par l’AFB. Une série d’analyses ont été réalisées sur la retenue et en rivière. 

Sur la retenue, ont été réalisés des profils verticaux (profondeur, l’oxygène dissous, la température, le pH et la 
conductivité), des analyses chimiques de l’eau, des analyses phytoplanctoniques ainsi que des analyses 
sédimentaires. En cours d’eau, des mesures in-situ ont également été réalisées (profondeur, l’oxygène dissous, 
la température, le pH et la conductivité) ainsi que de nombreuses analyses chimiques et une palette de suivis 
biologiques (Indices Biologiques Diatomiques, Indices biologiques Macroinvertébré – DCE (IBGN, ETP, GI, T, Ind 
Shannon, Equitabilité), Pêche électrique (IPR)). 
  

L’ETUDE SUR LES «  IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES TERRITOIRES DES SAGE » DE 

L’EPL ET LES ELEMENTS CONCERNANT LE BASSIN VERSANT DU SAGE CHER AMONT SONT 

DISPONIBLES ICI : http://www.eptb-loire.fr/impacts-changement-climatique-territoires-sage/  

Quelques éléments de résultats des différents scenarii :  

On note une augmentation de la température de +2.3 à +2.5°C, entrainant une forte augmentation de 

l’évapotranspiration (+21.5% à +22.8%). Le cumul des précipitations devrait légèrement baisser (-4.7 à -3.2%). 

Cet ensemble d’évolution, entrainera certainement une diminution généralisée des débits moyens mensuels 

ainsi que des étiages plus longs et plus sévères, notamment en période automnale. Du fait d’une diminution 

des recharges de nappes, les niveaux d’eau quand les aquifères vont diminuer (plus marqués de 2050 à 2070). 

Enfin les eaux de surface devraient subir une augmentation de température moyen de +2.1 à +2.9°C. 

http://www.eptb-loire.fr/impacts-changement-climatique-territoires-sage/


 

 

En terme de résultats… 

Globalement, la retenue présente une classe de qualité « médiocre » pour les éléments physico-chimiques 
généraux et une qualité « mauvaise » pour les éléments biologiques. On retrouve comme attendu des 
concentrations très importantes en Arsenic piégées dans les sédiments. 

En rivière, on observe de manière globale sur l’ensemble des mesures une non dégradation de l’état physico-
chimique de l’eau qui passe de l’état Médiocre sur la Tardes et le Cher en amont du Barrage à l’état Moyen en 
aval du barrage. Les concentrations en Arsenic relevées en rivière sont là encore globalement élevées. Les 
concentrations sont plus importantes sur la station Tardes que sur la station du Cher amont. La station située 
en aval du barrage présente aussi des concentrations en Arsenic importantes. 

Les résultats sont plus mitigés pour les analyses de qualité biologique. On note une nette dégradation des 
différents indicateurs au pied de la retenue du Prat, qui tend à s’estomper assez rapidement quand on 
s’éloigne du barrage. 

>> Mme ROUFFET-PINAUD intervient sur la question des concentrations très élevées en Arsenic présents dans 
les sédiments du barrage et dans les eaux du Cher et de la Tardes. Elle rappelle que le problème vient de la mine 
d’Or du Chatelet et que malgré les travaux de confinement réalisés, la pollution continue à se disperser. Comme 
d’autres interlocuteurs autours de la table, elle craint une augmentation de cette pollution dans le Cher en cas 
de chasse sédimentaire par EDF. 

>> Mme PONS précise que cette procédure de chasse est techniquement impossible sur le barrage de Rochebut. 
Pour cela il faudrait vider complétement le barrage (le rendre transparent) et que le Cher soit de régime 
torrentiel pour emporter les sédiments. Le Cher ne dispose pas de l’énergie hydraulique suffisante pour cela. 

De plus, il est à noter que l’accumulation sédimentaire actuelle, ne met pas en péril le barrage de Rochebut. Il 
n’y aurait aucun enjeu à effectuer un travail de retrait des sédiments. Enfin les manœuvres de vanne de fond 
réalisées pour des questions de sécurité ne mobilisent que quelques mètres de dépôts. Le petit cône de matières 
remobilisées est surtout composé de matières organiques 

>> M. MARTIN confirme que lors des lâchers de barrage le SPEC enregistre surtout une forte augmentation de 
matière organique ce qui entraine une augmentation significative des traitements (mais pas de problèmes 
majeurs d’arsenic). 

 

Suivi des stations de pêche 

Quatre stations d’étude piscicole ont été identifiées sur le site :  

- Deux points intègrent le réseau de surveillance des populations piscicoles de l’Allier : Lavault-Sainte- 
Anne et SPEC. 
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- Un point, au niveau du rocher de lignerolles, s’intègre aux suivis réalisés par EDF. 

- L’AFB réalise quant à elle un suivi par pêche au filet sur la retenue du barrage de Rochebut. 

Sur la retenue de Rochebut, la faune piscicole inventoriée en 2016 se révèle caractéristique d’un milieu 
eutrophe (forts rendements de capture, espèces robustes et peu sensibles aux conditions d’02). Quatre 
nouvelles espèces ont été identifiées par rapport à l’étude de 2010. Il s’agit du brochet, de la bouvière, du 
pseudorasbora et de l’écrevisse américaine. 

>> M. MIKALEWITCH, précise que la méthode utilisée par pêche au filet, ne permet pas un recensement 
exhaustif des espèces et qu’il est très probable que certaines de ces espèces étaient déjà présentes en 2010 
(hors peut-être le pseudorasbora). 

Sur les stations de Lavault-Sainte-
Anne et du Rocher de Lignerolles on 
note des qualités d’IPR « Bonnes » à 
« Très Bonnes ». 

En aval immédiat de Prat, au niveau 
du SPEC, la qualité des IPR relevée 
depuis 2009 est très irrégulière. On 
note, en 2011 une très nette 
dégradation de l’indice IPR 
(Mauvaise) concomitante avec une 
année très sèche. En effet, 2011 a été 
marqué par de très faibles débits de 
mai à décembre couplé à une 
importante désoxygénation et à un 
développement d’algues 
filamenteuses. En 2015, malgré un 
IPR de qualité plutôt « Bonne », a été 
enregistrée une concentration en 
oxygène dissous de seulement 3.6 
mg/L, très proche du seuil 
d’inaptitude à la vie biologique. 

 

>> M. LELIEVRE précise que l’IPR est un indice global qui ne permet pas d’appréhender précisément la diversité 
des enjeux et des états des différentes espèces et populations piscicoles. Notamment, il est à noter que sur ce 
tronçon du Cher, la qualité salmonicole est faible. La truite fario ne semble pas parvenir à effectuer 
correctement la totalité de son cycle de vie. Les densités en individus sont très faibles, de même que les taux de 
reproduction. Cependant on peut réaliser le même constat en amont du barrage de Rochebut/Prat. Il s’agit sans 
doute d’un phénomène multifactoriel : problèmes de désoxygénation, marnages importants, température de 
l’eau assez élevée, problème de continuité écologique, faible productivité de nourriture. 

Un passage de l’eau en surverse du barrage permettrait une meilleure oxygénation de l’eau en aval, cependant 
elle entrainerait une augmentation de la température de l’eau. 

>> Mme PONS, précise que le déversement des eaux en profondeur, pose des problèmes de désoxygénation 
mais apporterait de l’eau plus fraiche. Cependant EDF ne possède pas la possibilité technique d’effectuer ces 
deux types de lâcher en même temps. 

 

Etude des continuités écologiques 

En 2015, la DDT03 a fait réaliser par le CEREMA, une « Etude de continuité écologique sur différents cours 
d'eau et évaluation de la franchissable piscicole des obstacles à l'écoulement ».  
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L’objectif de cette étude était d’établir un support d’aide à la décision pour les propriétaires des ouvrages en 
charge des travaux de rétablissement des continuités écologiques. L’Arnon, l’Aumance, la Magieure, la 
Tartasse, le Cher et le Lamaron sont concernés par ce travail. 

5 Ouvrages sont recensés sur le tronçons du cher, inclus dans le site Natura 2000 :  

- ROE 11591 – Moulins de Lavault-Sainte-Anne 

- ROE 11595 – Moulin de Bréchaille 

- ROE11614 - Barrage station SIAEP, Teillet-Argenty 

- ROE11610 - Seuil ancien moulin de Prat 

- ROE88273 - 2ème seuil de moulin en aval du barrage de Prat (Droit fondé en titre, perdu…) 

Outre le moulin de Bréchaille, tous les autres ouvrages et seuils montrent des problèmes d’infranchissabilité 
pour les différentes espèces (Anguille, Alose, Lamproie marine, Truite Fario). 

Pour chacun de ces ouvrages est rédigée une fiche détaillant le statut et les caractéristiques de l’ouvrage, les 
indices de franchissabilité, les solutions potentielles de rétablissement des continuités écologiques et plusieurs 
scénarii techniques et de chiffrage budgétaire. 

En outre, il est important d’évoquer les études et démarches engagées autour de la restauration de la 
continuité des ouvrages présents au droit de la ville de Montluçon, par Montluçon Communauté et l’EPL : 

- 2015 :  Etude de la restauration de la continuité écologique sur les ouvrages au droit de la Ville de 
Montluçon (réalisation nca) 

- 2017 : Étude de restauration de la continuité écologique dans la traversée de Montlucon - barrage 
mobile et seuil de contrefort. 

>> Mme ROUFFET-PINAUD exprime qu’il parait inenvisageable de supprimer le barrage mobile de Montluçon, 
d’autant qu’un nouveau projet d’aménagement urbain autour du Cher est en initiation. Par contre, elle précise 
que d’autres petits ouvrages pourraient sans doute être supprimés. 

>> M. LELIEVRE ainsi que d’autre participants expliquent qu’il y a beaucoup de projections autour de cette 
question de mise en transparence des ouvrages. Cependant depuis 2012, aucun ouvrage avec un réel usage n’a 
été arasé. Il y a déjà beaucoup de travail à réaliser avec les ouvrages délaissés et aujourd’hui sans utilité. Des 
interventions en ce sens ont déjà été réalisés dans le département, les réticences initiales ont fini par être 
remplacées par une certaine satisfaction des habitants et des élus des communes concernées. 

 

Questions diverses 

Problématique du Gué de Sellat à Mazirat 

>> Mme ROUFFET-PINON intervient pour rappeler la problématique d’agriculteurs descendant en tracteurs pour 
s’approvisionner en eau avec des réservoirs, et ce directement dans le Cher. Elle suggère l’aménagement d’un 
quai dans le but de réduire les risques de pollutions. 

>> M. GUERIN précise que ce secteur concerne Montluçon Communauté mais est localisé en dehors du territoire 
CT en aval de Rochebut. Il concerne plutôt le territoire du CT du Bassin de Montluçon. Montluçon Communauté 
pourrait étudier ce sujet dans le cadre de sa compétence GEMAPI. Le principal problème selon lui est la 
mobilisation de financements pour la réalisation de cet aménagement. 

>> M. LELIEVRE évoque un coût de 1000€ pour une descente aménagée dans le cadre du CT Sioule 

>> M. MIKALEWITCH (AFB) qui s’est rendu sur place précise que pour lui les conséquences sur le cher sont à 
priori minimes. 

>> M. MARTINET de la Chambre d’agriculture exprime la nécessité de développer les retenues collinaires, afin 
de pouvoir répondre à la demande en eau de la profession agricole sans prélèvement direct dans le Cher. Il 
regrette la décision d’abandon de la retenue de Chambonchard. 

 

 



 

 

 

>> Hélène COLLET suggère à Mme ROUFFET-PINON l’envoi de ces remarques à Montluçon Communauté. Elles 
permettront d’enrichir l’état des lieu diagnostique du territoire et pourra peut-être trouver une place dans les 
fiches actions composant le futur contrat territorial. 

 

Problème du chemin de Lignerolles 

>> M. MORENO du club de canoë kayac de Lavault-Ste-Anne rappelle ses difficultés pour une mise à l’eau à 
Lignerolles et son souhaite de pouvoir emprunter le chemin qui descend en direction du rocher d’escalade. Il 
précise que ce chemin est en mauvais état, dangereux même en 4*4 et pour les randonneurs.   

Il précise que pour la manifestation du 4 mars, une autorisation a été demandée auprès de la commune de 
Lignerolle mais que d’autres personnes descendent en voiture et circulent en quad, sur le site N2000, sans 
autorisation.  

Il est rappelé que ce chemin fait l’objet d’une interdiction à tous véhicules par arrêté municipal, une barrière 
existait et un panneau est toujours en place. 

Un rendez-vous sera pris entre le club, le PETR structure porteuse du site, Montluçon Communauté, le Maire 
de Lignerolles et l’UPB également usagers de ce chemin pour voir quelles solutions apporter. 

 

ELEMENTS DE SYNTHESE 

Plusieurs milieux et espèces d’intérêt communautaire présents sur le site sont dépendants de la qualité d’eau 
et des milieux aquatiques. Les connaissances sont en cours de réactualisation en 2018 avec la réactualisation 
de la cartographie des habitats naturels et des espèces végétales. 

Depuis la dernière réunion, le SAGE Cher Amont a été approuvée par arrêté inter-préfectoral. Il fixe des enjeux 
et objectifs à l’échelle du Bassin Versant et possède une entrée de lecture territoriale permettant de connaitre 
les objectifs et actions visant notamment le site Natura 2000 des « Gorges du Haut –Cher ». 

Des Contrats Territoriaux sont en cours d’émergence, dont le CT Bassin de Montluçon, qui englobe le site 
Natura 2000. Il permettra dès 2010 la mise en œuvre d’actions opérationnelles en faveur de la qualité, de la 
quantité de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 

Depuis 2013 et le renouvellement de la concession du barrage de Rochebut, est fixé un débit garanti de 
1,55m3/s par EDF. Cependant, les étiages et la capacité de stockage actuelle ne permettent pas de respecter ce 
débit en période critique (sur validation des Services de l’Etat). Il n’existe pas de volonté de rehaussement du 
barrage de la part d’EDF au moment du renouvellement de la concession. 

L’influence du barrage de Rochebut est variable sur la qualité d’eau. On ne note pas de dégradation physico-
chimique constante de la qualité physico-Chimique de l’eau par le barrage, en dehors des pics de pollution 
causés par les lâchés de vannes de fond. On note une dégradation de la qualité biologique au pied du barrage 
de Prat mais s’estompant en aval. 

Plusieurs de points et acteurs sont engagés sur des suivis des populations piscicoles. Les IPR relevé sont de 
qualité généralement bonne. Au droit du SPEC, les IPR et la qualité d’eau relevée sont quant à eux très 
variables d’une année à l’autre (forte dégradation en 2011 et 2013). La qualité salmonicole du site est plutôt 
mauvaise. 

Des enjeux de continuité piscicole sont à prendre en compte sur le site. Des pistes de réflexion, pour des 
interventions sur les ouvrages existants sont apportées par l’étude CEREMA de 2015. 

Sur ce site comme ailleurs, il est primordial de mieux anticiper les phénomènes liés au réchauffement 
climatique. Comme le montre en effet l’étude réalisée par l’EPL sur ce bassin versant, les évolutions de 
pluviométrie, d’évapotranspiration, de température de l’eau et de niveau des nappes phréatiques 
accentueront dans l’avenir les problèmes de qualité et de quantité de la ressource en eau, fragilisant ainsi 
l’ensemble des usages liés.  
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- Questions diverses

- Panorama des actions entreprises depuis novembre 2017

- Perspectives de travail pour 2018

ORDRE DU JOUR

• Accord de principe signature d’une Charte par l’UPB et la LPO

• Echanges sur le Trail de Lavault-Sainte-Anne

• Echanges sur la Compétition Canoé Kayak

• Poursuite de la mission d’animation déléguée

• Engagement de la révision du DOCOB : cartographie des habitats naturels 
et des espèces végétales

- Actualisation de la composition du COPIL
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Actualisation de la composition du 
COPIL
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Panorama des actions entreprises 
depuis novembre 2017
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DÉPLOIEMENT DES OUTILS CONTRACTUELS

• Accord de principe signature d’une 
Charte par l’UPB

Fin 2017 : cartographie des propriétés de 
l’UPB (39 ha) et transfert d’un modèle de 
diagnostic et de charte.

11 février : Projet débattu en Assemblée 
générale de l’UPB

13 février : Validation d’une adhésion à la 
charte N2000 lors du Conseil

• Accord de principe signature d’une 
Charte par la LPO (groupe local LPO 
de Montluçon) (4ha)



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »      

Comité de pilotage - 20 mars 2018

GESTION DES MILIEUX NATURELS – COMPATIBILITÉ DES ACTIVITÉS

• Passage du trail de Lavault Sainte 
Anne (25 février 2018)

Echanges en fin d’année 2017 : analyse des 
possibilités de simplification des démarches 
administratives (Déclaration d’incidence)



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »      

Comité de pilotage - 20 mars 2018

GESTION DES MILIEUX NATURELS – COMPATIBILITÉ DES ACTIVITÉS

• 3-4 Mars 2018 Championnat 
Régional AURA Descente Classique 
et SR Sprint

Echanges avec M. MORENO sur les parcours 
empruntés par la compétitions.

Départ 300 mètres en aval du Pont de Prat.

Arrivée 500 mètres en de Moulin Mercier

Débarquement à la base de Lavault-Saint-
Anne.

Accord avec EDF pour une augmentation des 
débits, dans le cadre de la compétition.
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Perspectives de travail pour 2018
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DÉPLOIEMENT DES OUTILS CONTRACTUELS

• Deux diagnostics préalables à la signature 
des chartes (environ 43 ha) à réaliser avant 
l’été.

• Information et sollicitation 
des communes propriétaires :
- Cartographie
- Exemple de charte
- Courrier
- Invitation à l’animation du 

15 septembre

Montluçon (37ha), Lavault-Sainte-Anne (7,5ha), 
Ste Thérence (5,66ha), Villebret (1,27ha), 

Néris-Les-Bains, St-Genest, Teillet-Argenty.

>> en vue d’un dépôt aux services de l’État 
durant l’été.



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »
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VEILLE À LA COMPATIBILITÉ DES PROJETS ET ACTIVITÉS

>> Echanges à mener avec le Pays de la Vallée 
de Montluçon et du Cher pour signature d’une 
charte (sur le modèle du site Gorges de la 
Tardes et vallée du Cher)

• Travail sur la possibilité d’une Charte pour le Trail de Lavault-
Sainte-Anne.

• Veille et appuie technique projet 
restauration chemin du Rocher de Lignerolles.

…



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »
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ARTICULATION AVEC LE DÉPLOIEMENT D'AUTRES POLITIQUES PUBLIQUES

• Suivi de la révision du SCOT du PETR Pays de la vallée de Montluçon 
et du Cher

>> Participation à la réunion du 26 mars 2018

>> Assistance Technique auprès du PETR

• Suivi du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau "Cher 
amont" et du contrat territorial en préfiguration dans l'Allier

>> Rencontre de M. BOISGARD et Mme LE BAGOUSSE en mars 
2018



site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »
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INFORMATION, COMMUNICATION, SENSIBILISATION

• Animation nature

>> Animation programmée le samedi 15 septembre à 14h à Lignerolles :
(Journées du Patrimoine)

- Découverte du patrimoine naturel, du passé historique et de l’outil charte Natura 2000,

- Public visé: tout public, communes (dont propriétaires ) et membres du COPIL

• Organisation, animation et suivi d'une 
réunion du groupe de travail "qualité des 
milieux aquatiques et de l'eau"
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Cartographie des habitats 
naturels et des espèces végétales
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Questions diverses
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CEN Allier
Tel. : 04.70.42.89.34
Maison des associations 
rue des écoles
03500 CHATEL-DE-NEUVRE

helene.collet@espaces-naturels.fr
Emeline.cade@espaces-naturels.fr

Merci de votre attention

http://gorges-haut-cher.n2000.fr
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CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET DES ESPÈCES VÉGÉTALES

2 missions (appels d’offres) sollicitées par le Pays

 Poursuite de l’animation déléguée
 Inventaire, caractérisation et cartographie 

des habitats naturels et des espèces 
végétales du site

1ère étape d’un processus de révision du 
document d’objectifs



CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET DES ESPÈCES VÉGÉTALES

• Méthodologie

Méthodologie « CHANES » : Cartographie des habitats naturels et 
des espèces végétales appliquée aux sites terrestres du réseau 
Natura 2000  (CLAIR M. Coord., 2005 – MNHN / Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux). 

Actuellement 61 sites et plus de 77 000 ha expertisés en Auvergne 
selon cette méthodologie

Dont :

• La cartographie des habitats naturels et semi-naturels du site 
Natura 2000 « Val d'Allier Bourbonnais » (2013/2014) : 5 400 
hectares ;

• La cartographie des habitats naturels et semi-naturels du site 
Natura 2000  « Vallée de la Loire de Iguerande à Decize » 
(2015/2017) : 11 440 hectares.

site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »
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CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET DES ESPÈCES VÉGÉTALES

• Les étapes de l’étude

1 - Constitution d’une typologie des habitats naturels 
potentiels de l’aire d’étude : mission d’appui au dispositif Natura 
2000, pour le compte de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes du 
Conservatoire Botanique du Massif Central.

2 - Pré-identification et pré-digitalisation des habitats par 
photo-interprétation manuelle :

site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »
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CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET DES ESPÈCES VÉGÉTALES

• Les étapes de l’étude

3 – Information des propriétaires et riverains du sites Natura 
2000 des gorges du Haut Cher.

4 – Phase d’inventaire de terrain 

Test de la typologie d’habitats

Cartographie de l’ensemble du site Natura 200

Recensement des espèces
exotiques envahissantes le long
du site Natura 2000 Basse Sioule.

Herbiers présents sur le
Haut Cher, sur des tronçons
difficiles d’accès par voie
pédestre.

Mégaphorbiaie à eupatoire
chanvrine sur le Haut Cher.
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CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET DES ESPÈCES VÉGÉTALES

• Les étapes de l’étude
5 – Bancarisation des données récoltées

6 – Validation des données par le CBNMC

7 – Atlas cartographique – éléments de rendus.
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CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET DES ESPÈCES VÉGÉTALES

• Planning de réalisation

Janvier Février Avril Mai Juin Juillet Oct Nov Déc
Réunions x x x

Phase préparatoire
Phase de terrain

Banquarisation des données *
Validation CBNMC

Mise en forme du rendu

Mars Août Sept

Restitution de l’étude
30/09/2018
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Questions diverses
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CEN Allier
Tel. : 04.70.42.89.34
Maison des associations 
rue des écoles
03500 CHATEL-DE-NEUVRE

helene.collet@espaces-naturels.fr
Emeline.cade@espaces-naturels.fr

Merci de votre attention

http://gorges-haut-cher.n2000.fr

site Natura 2000 « Gorges du Haut-Cher »
20 mars 2018


