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A. Déploiement des outils contractuels et suivi des engagements 
 

 Promotion des outils auprès des propriétaires et gestionnaires 
  

 Chartes Natura 2000 
En 2018, il a été fait le choix d’organiser une animation pour la journée du patrimoine le 15 
septembre. Le circuit choisit à cette occasion passait volontairement par une parcelle propriété de la 
commune de Lignerolles faisant l’objet d’une Charte depuis l’année 2017. 
Une présentation de cet outil a donc été effectuée lors de cette animation afin de cibler d’éventuels 
propriétaires du site. 
Un mail d’information a été envoyé à chaque commune du site des « Gorges du Haut Cher » pour 
les informer de la tenue de cette animation. Il leur a également été précisé qu’une présentation 
concrète de l’outils Charte Natura 2000 aurait lieu lors de cette sortie et que seraient abordées les 
différentes implications en découlant pour une commune (comme celle de Lignerolles). 
 

 Contrats Natura 2000 agricoles = mesures agro-environnementales 
Aucune démarche spécifique n’a été menée par le Conservatoire suite à la campagne de 
contractualisation des MAEC pour les exploitations agricoles menée quant à elle en 2017.  
 

 Contrats Natura 2000 non agricoles 
En 2018, le travail d’information et de contractualisation a été principalement centré sur l’outil 
Charte Natura 2000. Aucune démarche particulière n’a été menée pour la promotion des contrats 
Natura 2000.  
Le travail d’actualisation de la cartographie des habitats naturels et de leur état de conservation 
mené en 2018, apportera des éléments précieux permettant d’orienter, dans les années à venir, la 
promotion de l’outil Charte vers les propriétaires des parcelles à enjeux de conservation ou de 
restauration d’habitats d’intérêt communautaires.  
 
 

 Appui à la contractualisation des chartes et contrats Natura 2000 
 

 Chartes Natura 2000 
Suite aux démarches de promotion menées en 2017 et début d’année 2018. Deux demandes 
d’engagements de Chartes ont ainsi été constituées pour les propriétés de la Ligue pour la Protection 
des oiseaux (LPO) et l’Union des pêcheurs Bourbonnais (UPB). 
L'UPB avait préalablement débattu sur l’opportunité de signer une Charte Natura 2000 au cours de 
sa 71ème assemblée générale le 11 février 2018 avant de voter favorablement cet engagement au 
cours du conseil d’administration du 13 février 2018.  
 
Pour chacune de ces demandes, ont été élaborés, préparés et expliqués les éléments et documents 
suivants :  

- Un diagnostic environnemental terrain (nature des milieux naturels concernés, …) (Annexe 1 : 
Diagnostics de Charte Natura 2000 LPO et UPB) 

- Un exemplaire de Charte signée 
- Un formulaire de déclaration d’adhésion dûment renseigné et signé 
- Des extraits de matrice et plan cadastraux. 

 
Après envoi aux communes et signature, ces éléments ont été transmis à la DDT de l’Allier avant le 
15 août, pour finalisation des souscriptions. 
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 >> Ainsi 2 chartes ont été souscrites en 2018 pour une surface totale de 42.8639 ha. 
 

Chartes engagées au 

01/01/2012

Chartes engagées au 

01/01/2018

Chartes engagées au 

01/01/2019

Souscripteurs Surfaces engagées (ha) Surfaces engagées (ha) Surfaces engagées (ha)

Commune de Mazirat 0,21 0,21

Cen Allier 4,5 4,5

Commune de Lignerolles 0 18,59

Ligue pour la Protection des Oiseaux 4,0439

Union des Pêcheurs Bourbonnais 38,82

Total : 4,71 23,3 42,8639

Surfaces cumulées au 01/01/2019 : 66,1639  
 
 

Milieux concernés 
Parcelles LPO Parcelles UPB 

- Forêt mésophile de recolonisation dominée 
par le chêne, le frêne et le charme. 

- Forêt mésophile jeune de recolonisation à 
Quercus robur et charme commun 

- 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, des 
fourrés de genêt à balais en périphérie et un 
piquetage de jeunes chênes formant des 
bosquets. 

Sur les versants abrupts au contact des zones 
rocheuses : 

- Végétation chasmophytique à Biscutelle 

- Végétation chasmophytique à Nombril de 
Vénus  

- Pelouse à fétuque d’Auvergne 

- Fourré à buis  

- Fourré à genévrier commun  
Dans les ravins, le long des ruisseaux ou le long 
du Cher :  

- Frênaie-tillaie à Polystic à aiguillons :  

- Frênaie-tillaie à Polystic à scolopendre  

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

- Mégaphorbiaie alluviale à baldingère 

- Végétation basale d’éboulis à Polypode 
commun 

 
 Contrats Natura 2000 agricoles = mesures agro-environnementales 

En 2018, aucun projet de contrat n’a été établi. 
 

 Contrats Natura 2000 non agricoles 
Aucune promotion active n’ayant été menée en 2017, ni 2018, aucun projet de contrat n’a été établi. 
 

 Accompagnement du PAEC, assistance aux bénéficiaires et suivi des opérations 
L’animation et l’accompagnement de la contractualisation PAEC vallée du Cher – 03 ont été menés 
en 2017 comme des missions spécifiques, financées par l’autorité de gestion du FEADER (Conseil 
régional d’Auvergne-Rhône-Alpes) et l’Etat (DREAL/DRAAF). Ces financeurs ne prévoyaient pas par la 
suite un accompagnement et un suivi de ces engagements et des exploitations concernées. Cette 
action paraissant nécessaire pour permettre une évaluation des engagements, le Conservatoire a 
proposé dans son prévisionnel, de mener cette action d’accompagnement et de suivi dans le cadre 
de l’animation déléguée du site.  
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Aucun comité de pilotage n’a été organisé par le porteur du PAEC, de fait le Cen Allier n’a pas passé 
le temps prévu à cet effet. 
 
Une prise de contact est prévue en fin d’année 2018, avec les exploitations agricoles ayant sollicité la 
réalisation d’un diagnostic auprès du CEN Allier. Des informations leur seront demandées afin de 
pouvoir appréhender la mise en œuvre des engagements souscrits, de connaitre les difficultés 
rencontrées et les premiers résultats obtenus.  
  

B. Veille à la compatibilité des projets et activités 
 

 Information, conseils aux porteurs de projets 
 
De janvier à septembre 2018, le Conservatoire a suivi différentes réflexions et démarches engagées 
par des acteurs du territoire :  

 
Compétition de canoë-Kayak : Les 3 et 4 Mars 2018 a eu lieu, 
dans les gorges du Cher, le Championnat Régional AURA 
Descente Classique et SR Sprint organisé par le Club de canoë-
kayak vallée de Montluçon-Lavault. 
En prévision de cette manifestation des échanges ont eu lieu 
avec M. MORENO, le Président du club sur les parcours 
empruntés par la compétition. L’enjeu de ces échanges était 
d’éviter un départ de la course à partir de la vialle pour éviter le 
passage répété d’engins motorisés sur le chemin d’accès au 
Cher et les impacts potentiellement occasionnés. Au final le 
départ a été organisé, 300 mètres en aval du Pont de Prat pour 
une arrivée à 500 mètres en aval de Moulin Mercier et un 
débarquement à la base de Lavault-Saint-Anne. Un accord 
ayant été trouvé avec EDF pour une augmentation des débits, 
dans le cadre de la compétition. 

 
Préfiguration d’un contrat territorial sur la tête de bassin 
versant du Cher amont :  
Laure BULTHEEL, Chargée de missions Gemapi / Hautes Vallées du Cher à la Communauté de 
communes Marche et Combraille en Aquitaine a sollicité le Conservatoire d’espaces naturel en tant 
qu’animateur du site Natura 2000 des Gorges du Cher dans le cadre de son travail d’enquête 
préalable au montage d’un contrat territorial sur le bassin versant du Cher amont. Elle a été reçue 
dans les locaux du Conservatoire le 22 juin 2018. Le site Natura 2000 et ses enjeux, notamment en 
terme de préservation des milieux humides et aquatiques ont été présenté ainsi que le portage par le 
PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher et les autres acteurs locaux engagés à travers le 
Comité de pilotage du site. 
Cette interlocutrice a été encouragée à contacter les services du PETR pour poursuivre ses 
investigations.  
 

 
 Réponses aux demandes d’information ou d’avis des services de l’Etat instructeurs 

(administrations…) 
 
Des échanges ont été menés avec le bureau « espaces naturels, forêt, chasse » de la DDT Allier 
concernant un dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 déposé en mars 2018 par le Syndicat 
Mixte des Eaux de l’Allier (SMEA). 
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En effet, le SMEA souhaitait lancer en 2019 des travaux de sécurisation de l’alimentation en eau 
potable dans le cadre du programme dit « alternatif » au barrage de Chambonchard. 
Ce projet comprenait la pose d’une canalisation sur près de 7 km entre la station de Prat (Teillet-
Argenty) et le réservoir de Coursage (Quinssaines) dont le but est d’acheminer de l’eau en 
provenance des bassins de l’Allier et de la Sioule vers le bassin montluçonnais.  
Le projet prévoit de traverser le site Natura 2000 sur un linéaire de 1.290 mètres.  
 
Une réponse a été formulée de 10 avril aux services de la DDT : 
« Les travaux doivent être réalisés de façon à respecter les espèces et habitats relevant de Natura 2000 présents 
sur le site ou potentiellement présents : 
 

- Concernant les habitats naturels présents il n’apparait pas d’enjeux mise à part la présence d’une petite 
mare dans la prairie proche de la route et dont il faudra veiller à ce qu’elle ne soit pas comblée ou 
modifiée d’une façon ou d’une autre...  

- Il faudrait dans la mesure du possible éviter d’abattre les quelques vieux chênes pouvant être présents 
et qui sont susceptibles d’abriter des espèces protégées comme les oiseaux ou des insectes tels le lucane 
cerf-volant et de limiter l’arasement de haies au strict nécessaire. 

- Afin de limiter les impacts sur la faune, notamment sur une espèce potentielle comme le lucane cerf-
volant, les travaux devront être réalisés durant l’automne-hiver (mi-novembre à février), période la 
moins préjudiciable pour la faune.  

- Depuis la station de Prat le premier boisement rencontré sur le projet de la conduite est un bois de 
robinier, espèce exotique envahissante. Il conviendra de laisser le bois abattu sur place au sein de ce 
bois s’il n’est pas valorisé ou d’éliminer par incinération (attention au transport de graines). 

- De même pour limiter le risque d’implantation d’espèces exotiques envahissantes il faut éviter l’apport 
de terre végétale ou de gravats venant d’ailleurs. » 

 
 

 Veille locale – concertation avec les élus et représentants socio-professionnels du site 
 
Le Conservatoire a suivi l’organisation et/ou la mise en œuvre de différentes opérations ou 
évènements menés sur le site. Il a également tenu plusieurs contacts avec des propriétaires, 
gestionnaires et usagers du site : 
 
Mises à l’eau de canoë-Kayak : Le CEN Allier a participé à une réunion d’échange entre le club de 
Canoë Kayak Vallée de Montluçon Lavault et le Pays, le 2 mai 2018.  
L’objet de cette rencontre était la modification des modalités d’accès au chemin du moulins mercier 
à Lignerolles, actuellement interdit à tout véhicule par un arrêté municipal de 2006. 
Cette réunion rassemblait le Pays, Montluçon Communauté, le Maire de Lignerolles, M. Moreno (Pdt 
du Club) et le Cen Allier. 
 
Des démarches d’amélioration des accès de mises à l’eau ont été engagées courant 2017, avec un 
accompagnement du club par la Communauté d’agglomération et le Pays. L’arrêté préfectoral 
interdisant l'accès et toute activité dans une zone comprise entre le barrage de Prat et 200 m en aval 
de la rivière a pu être modifié, permettant dorénavant, avec l’accord d’EDF, exploitant, une mise à 
l’eau en amont du pont. Cet emplacement présente un double avantage : accès facile pour les 
véhicules au plus près du lit de la rivière, mise à l'eau en toute sécurité des canoës car pas de 
dénivelé et donc peu ou pas d'aménagements à prévoir. 
Au cours du COPIL du 20 mars 2018, le club de Lavault a exprimé son souhait d’aménager également 
une mise à l’eau au niveau de la digue du moulin Mercier, sur Lignerolles. En effet, les responsables 
du Club évoquent un accord tacite avec la municipalité pour l’accès en véhicule 4x4 du chemin 
(chemin accédant à la passerelle), mais avec une double difficulté : un chemin de moins en moins 
carrossable et une impossibilité pour l’heure de réaliser en bas du chemin, près de la digue, un demi-
tour avec le véhicule et sa remorque. Pour le Pays et le Conservatoire, cette demande présente 
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également d’autres sensibilités : le chemin semblant d’une part disposer d’un arrêté municipal 
interdisant sa fréquentation par des engins motorisés (présence historique de barrières, dégradées 
et retirées). D’autre part, ce chemin est utilisé par des randonneurs (promotion de randonnées 
pédestres dans les gorges, avec la passerelle) et il parait délicat et peu sécurisé de faire côtoyer sur 
ce chemin pentu des piétons et des véhicules avec remorques. 
 
Au cours de la réunion du 2 mai, T. Penthier, maire de Lignerolles a accepté, en 2018 de lancer les 
démarches nécessaires pour modifier l’arrêté de 2006, afin d’autoriser de manière exceptionnelle 
et cadrée la circulation d’engins motorisés aux associations de tourisme et de loisir (Club de canoë-
kayak, UPB). 
M. Penthier a également expliqué que, bien que ce chemin puisse faire le lien entre différentes 
activités de plein air et contribuer à la valorisation touristique des gorges du Cher, la commune de 
Lignerolles n’avait pas les moyens d’y mener un travail de restauration mais aussi d’entretien. Il 
souhaiterait que cette démarche puisse être menée au niveau communautaire et qu’une barrière 
d’accès puisse être réinstallée.  
M. Chito a exprimé son souhait qu’effectivement une barrière puisse être remise en état à l’entrée 
du chemin avec un jeu de clés qui serait alors mis à disposition en Mairie de Lignerolles pour les 
associations ayant fait une demande d’autorisation. 
 
Suivi du chantier d’extension du cheminement lié à la passerelle de Lignerolles. 
Des prospections de terrain ainsi que des échanges avec le Maire ont eu lieu concernant ce projet qui 
aurait une implication et des aménagements très légers sur le terrain. 
Aucune démarche de travaux n’a encore été initiée. 
 
Valorisation générale du site : 
Les prospections réalisées cette année sur le site dans le cadre de l’animation mais aussi du travail 
cartographique, ont confirmé le très mauvais état des panneaux d’information installés en différents 
points d’accès aux gorges. Il paraitrait intéressant de se questionner sur l’opportunité et la 
pertinence du renouvellement de ces installations dans les années à venir. 
 
 
 

C. Articulation de la mission avec le déploiement d’autres politiques 
publiques 

 
 Suivi de la réunion du SCOT du PETR Pays de la vallée de Montluçon et du Cher 

Suite au travail de relecture et d’avis mené en 2017 sur le document de synthèse rassemblant les 
grands éléments du diagnostic et les propositions d’objectifs à atteindre (PADD), les propositions 
d’orientations, de prescriptions, de recommandations (DOO) correspondant, le Cen Allier a participé 
au comité technique de suivi du SCOT du 26 mars 2018, en tant que contributeur et animateur 
Natura 2000. 
 
 

 Suivi du Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau « Cher amont » 
Dans le cadre du travail de suivi des avancées du SAGE « Cher amont » mais également du travail 
d’aide à l’émergence de contrats territoriaux sur le Cher amont mené par l’Établissement Public 
Loire, une réunion a été organisée avec M. BOISGARD et M. LEBAGOUSSE le 13 mars 2018. Cette 
rencontre a principalement permis d’avoir un panorama des différentes initiatives de lancement de 
trois contrat territoriaux sur le bassin versant du Cher amont.  
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L’état d’avancement et les pistes de gouvernance de ces trois projets, dont deux concerneraient le 
site Natura 2000 des Gorges du Cher ont été présentés au cours du groupe de travail sur la « Qualité 
de l’eau et des milieux aquatiques » organisé en mars 2018. 
 
 

D. Information, communication, sensibilisation 
 

 Animation/conférence(s) auprès du grand-public ou des scolaires 
Une animation grand public a été organisée par le Cen Allier à l’occasion des journées du Patrimoine, 
le 15 septembre 2018.  
Cette sortie animée par Emeline Cadé au départ du parking du rocher d’escalade à Lignerolles, axée 
sur le patrimoine naturel et paysager des Gorges du Cher, a également permis d’aborder le dispositif 
Natura 2000 et les outils contractuels liés, en s’appuyant notamment sur l’exemple de l’engagement 
de la Commune de Lignerolles au dispositif Charte. 
Cette animation a bénéficié de différentes démarches de promotion : 

- Elaboration et diffusion d’une affiche d’information auprès des communes, de l’office du 
tourisme de Montluçon, 

- Communication sur le site Internet et la page Facebook du Cen Allier, 
- Communication presse sur l’évènement auprès de la semaine de l’Allier et de La Montagne. 

 
Ces démarches ont eu des retombées intéressantes : 

- Un article est paru dans la Montagne pour annoncer l’animation,  
- Un article sur le patrimoine paysager et végétal des gorges du Cher est paru dans la revue 

d’architecture et de paysagisme « Extérieur Design » (en attente de diffusion au Cen et au 
PETR) après échange entre le Cen et l’agence de conseils en communication et de relations 
presse chargée de la promotion des journées du Patrimoine. 

- Une interview de promotion de l’animation a également été menée auprès du Cen par la 
radio locale RJFM. 
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De fait, les inscriptions ont été nombreuses et ont été stoppées à 30 personnes pour garantir la 
bonne organisation et garantir la qualité des informations transmises lors de l’animation. 38 
personnes ont au final participé à cette sortie.  
 
 

 Organisation et animation d’une réunion du groupe de travail « milieux aquatiques et 
qualité de l’eau » 

Suite à la première rencontre du groupe de travail « milieux aquatiques et qualité de l’eau », menée 
en 2011, une nouvelle réunion a été organisée le 20 mars 2018 à Marcillat en Combraille. 
16 personnes, représentantes de 14 structures différentes ont participé à cet échange riche en 
informations. 
Un important travail de collecte d’informations a été réalisé en amont par le Cen Allier afin de 
rassembler les données disponibles et de clarifier l’avancement de certains projets (lecture de 
rapports d’étude et d’avis administratifs, prise de contacts avec EDF, l’EPL…). En effet, il s’agissait 
d’établir un état des lieux assez complet de la problématique et des évolutions observées depuis 
2011. Une présentation PPT a été élaborée pour faciliter la présentation des informations récoltées. 
Ce support d’information a également servi de base de discussion et d’échange entre les différents 
participants le jour de la rencontre (Annexe 2 : Support de présentation du groupe de travail 
« milieux aquatiques et qualité de l’eau ») 
Un compte rendu détaillé a été rédigé par le Cen Allier sur la base des informations collectées et des 
questions complémentaires abordées le jour même. Il a été diffusé à l’ensemble des participants et 
membres du groupe de travail eau (et COPIL) par le PETR Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher. 
Ce compte-rendu est présent en annexe de ce rapport d’activité. (Annexe 3 : Compte-rendu du 
groupe de travail « milieux aquatiques et qualité de l’eau ») 
  
 

 Actualisation de l’espace Internet dédié 
Le Cen Allier a rédigé plusieurs articles faisant état des actualités du site au cours de l’été 2018 à 
savoir :  

- La réalisation de la cartographie des habitats naturels du site ; 
- L’animation nature réalisée à l’occasion des journées européennes du patrimoine le 15 

septembre 2018 ; 
- La signature des deux nouvelles chartes Natura 2000 sur les propriétés de la Ligue pour la 

protection des Oiseaux et de l’Union des pêcheurs bourbonnais. 
 
Enfin le Cen Allier a réalisé la mise en ligne des comptes rendu du COPIL du 20 mars 2018 et du 
rapport d’activité triennal du portage et de l’animation du site Natura 2000. 
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 Extrait du site Internet du site Natura 2000, articles sur les actualités de l’été 2018. 
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E. Gestion administrative, financière et technique de la mission, 
gouvernance du site 

 
 Organisation, animation et suivi d’une réunion du Comité de pilotage 

Un COPIL a été organisé le 20 Mars 
2018 à Marcillat en Combraille. 
L’objectif premier de ce comité de 
pilotage était de traiter de la 
question de l’actualisation de la 
composition du COPIL.  
 
Cependant il a également donné 
l’occasion de présenter brièvement 
les action entreprises depuis le mois 
de Novembre 2017. De plus un 
éclairage particulier a été porté sur la 
première étape du travail de révision 
du DOCOB à savoir, l’étude de 
cartographie des habitats naturels et 
des espèces végétales menée en 
parallèle par le Cen Allier.  (ANNEXE 
4 : Diaporama d’animation de la 
réunion du COPIL du 20/03/2018) 

 
L’animatrice du site, a également pris part le 7 novembre 2018, à la réunion de COPIL préparatoire à 
la demande de renouvellement du portage du site Natura 2000 par le Pays de la Vallée de 
Montluçon et du Cher. A cette occasion a été diffusé par le PETR un rapport d’activité triennal du 
portage et de l’animation du site Natura 2000. 
 

 Gestion administrative, financière et technique de la mission 
En ce qui concerne la gestion technique et financière de la mission d’animation déléguée, le 
Conservatoire mobilise un logiciel de gestion de projets, permettant notamment une comptabilité 
analytique précise et robuste. 
 

 Articulation technique avec le PETR Pays de la vallée de Montluçon et du Cher 
Le Conservatoire et les services du PETR Pays de la vallée de Montluçon et du Cher ont échangé 
régulièrement tout au long de la mission d’animation du site, essentiellement par téléphone et voie 
de mails autours des sujets suivants : 

- Travail d’actualisation du SCOT :  échanges sur les remarques formulées par le Cen, 
participation au comité technique, transmission des éléments cartographiques et de 
diagnostic… 

- Organisation des COPIL et du groupe de travail « Eau » : définition des ordres du jour, 
préparation des invitations, validation des présentations ppt, échanges autour des compte-
rendu de réunion…  

- Suivi financier et administratif du travail d’animation du site et du PAEC : échanges sur les 
rapports d’activités de l’année passée, sur les éléments de facturation, sur le lancement du 
marché d’animation 2019… 
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D’autre part un certain nombre de sujets d’actualités et de questions relatives au travail d’animation 
du Site Natura 2000 ont été abordés au cours de deux réunions, organisées dans le cadre du marché 
cartographie des habitats naturels et des espèces végétales (le 13/02 et le 20/03).   
 
 
 

F. Suivi et bilan de la mise en œuvre du Document d’objectifs 
 

 Elaboration d’un rapport d’activité annuel et renseignement du logiciel de suivi des 
documents d’objectifs 

 
Conformément au cahier des charges de la mission, le Conservatoire a élaboré le présent rapport 
d’activités. Un suivi de l’avancement de l’usage de l’outil SIN2 a été effectué. Cependant cet outil ne 
permet aujourd’hui que la visualisation des informations contenues dans le DOCOB. Aucune 
actualisation annuelle n’est possible à ce jour. 
 
 

G. Annexes 
 

 ANNEXE 1 : Diagnostics des Chartes LPO et UPB 
 ANNEXE 2 : Support de présentation du groupe de travail « milieux aquatiques et qualité 

de l’eau » 
 ANNEXE 3 : Compte-rendu du groupe de travail « milieux aquatiques et qualité de l’eau » 
 ANNEXE 4 : Diaporama d’animation de la réunion du COPIL du 20/03/2018 


