
Informations et illustrations sur l’évolution du site du 
Conservatoire d’espaces naturels en bord d'Allier à Nonette 

  

 

Que devient le site du 
Conservatoire sur le val d'Allier à 
Nonette, 5 ans après la coupe des 
peupliers ? 
Ce site en bord d'Allier juste à 
l'amont du pont PAKOWSKI était 
occupé jusqu'en 2017 par une 
plantation de peupliers. Autrefois 
plébiscités, ces boisements 
composés d'une seule espèce 
(cultivars de Peuplier d'Italie) et du 
même âge sont devenus peu 

viables lorsqu'on additionne les coûts de plantation et d'entretien, ils sont 
également très vulnérables aux maladies et aux aléas climatiques, et leur faible 
diversité leur confère peu de valeur écologique.  
 
La divagation de l'Allier en priorité 
Le Conservatoire d'espaces naturels (CEN) d'Auvergne a acquis ce site en 2017 
en raison de l'érosion de ses rives par la rivière Allier. En effet, le maintien de 
la divagation de l'Allier est nécessaire pour son bon fonctionnement et la 
ressource en eau. L'acquisition amiable permet ainsi de se substituer au 
propriétaire pour prendre en charge la perte de terrain liée à cette érosion et 
mettre en place une gestion adaptée. 
 
Une gestion en libre-évolution pour favoriser la végétation la plus 
adaptée 
Après la coupe des peupliers réalisée par les anciens propriétaires, le CEN 
Auvergne a fait le choix de la libre-évolution pour la gestion de cette parcelle. 
Cela signifie qu'il privilégie le développement spontané de la végétation, qui 
formera à terme une forêt alluviale, diversifiée en espèces et en structure. Ces 
forêts alluviales, très riches en biodiversité, supportent bien les inondations et 
épurent la nappe d'eau alluviale. Sur le site de Nonette, la végétation s'est bien 
développée et devient exubérante à la belle saison. Le Noyer commun est 
abondant. Les zones les plus humides sont dominées par la végétation 
herbacée haute, ponctuée d'Aulne glutineux. 
 

 
Un ancien bras de l'Allier 
reconnecté à la rivière en 
période de crue 
En bordure du chemin, un ancien 
lit de l'Allier forme en crue une 
annexe hydraulique dont la 
connexion avec la rivière était 
bloquée par des remblais. Des 
travaux ont donc été réalisés pour 
supprimer ceux-ci. Le CEN et la 
Commune ont également dû 
intervenir à plusieurs reprises 

pour enlever des dépôts sauvages de déchets.  
Merci de respecter ce site pour la biodiversité, la rivière Allier et votre eau 
potable ! 
 
L'acquisition et la gestion du site ont bénéficié des soutiens financiers suivants 
: Agence de l'eau Loire-Bretagne, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, Union Européenne. 
 

Site du CNE :  
www.cen-auvergne.fr  
Contact : 
julien.saillard@cen-auvergne.fr,  
tél. 04 73 63 00 09 
Photos :  
Le site vu depuis la rivière avec 
les érosions de berge 
(5) Le développement progressif 
d'une forêt alluviale 
(1) Une grande zone humide au 
cour du site 
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