BULLETIN À REMPLIR ET À DÉPOSER DANS L’URNE
SITUÉE AU STAND DU FORUM AVANT LE 15 JUILLET À 18 H

1 - Le val d'Allier représente un site naturel d'intérêt
❍ régional
❍ national
❍ européen
2 - Quel oiseau emblématique de l'Allier niche sur ses îles sableuses ?
❍ la Sterne naine
❍ le Héron cendré
❍ le Guêpier d'Europe
3 - Où se reproduit le Grand Saumon de la Loire ?
❍ dans les zones de frayères du haut-Allier en Auvergne
❍ dans l'estuaire de la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire
❍ dans l'Océan Atlantique près du Groënland
4 - Qu'est ce que la Cistude d'Europe, présente sur les bords d'Allier ?
❍ un petit mammifère nocturne
❍ une tortue d'eau douce
❍ un papillon noir et blanc
5 - Qu'est ce qu'une "boire" ?
❍ une forêt alluviale ancienne, où s'alimente le Castor
❍ un bras mort issu d'un ancien méandre, site de reproduction de nombreuses espèces de poissons dont le Brochet
❍ un îlot de sable au milieu du lit de l'Allier ou de la Loire, où
niche la plus importante population française de Sternes
naines et pierregarin
6 - Qu'est ce que “la dynamique fluviale,” qui caractérise l’Allier et
permet sa grande richesse biologique ?
❍ la possibilité pour la rivière de modifier son lit
❍ l'écoulement rapide de l'eau favorisant les crues en aval
❍ le boisement des îles de sable de la rivière
7 - D'où provient l'eau potable distribuée dans le réseau d'alimentation
de Vichy ?
❍ de la nappe alluviale de l'Allier
❍ de la rivière Allier
❍ des sources thermales
8 - Quelle part de la population de notre département est alimentée en
eau potable par l'Allier et sa nappe alluviale ?
❍ moins de15 %
❍ 30 %
❍ plus de 60 %
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Plage des Célestins à Vichy
les 13, 14 et 15

ALLIER SAUVAGE
Après avoir essentiellement milité contre les projets de barrages
des années 70/80 sur l’Allier et la Loire, l’Association de Défense
de l’Allier a élargi sa vocation en prenant le nom d’Allier Sauvage
au printemps 2006. L’association participe maintenant aux démarches de concertation
qui décident de l’avenir de la rivière. Elle œuvre pour que sa préservation s’inscrive au
cœur du développement du Val d’Allier et que ses habitants s’en ré-approprient la
richesse tout en respectant ses milieux naturels et leur fragilité. Pour cela, Allier Sauvage
a choisi la voie culturelle à travers toutes formes d’expression artistique, comme elle le
fait à Vichy en y organisant le Big Jump des 13, 14 et 15 juillet avec le Zèbre Théâtre et
sous l’égide de l’Office de Tourisme. Le dimanche à 15h, elle sera aussi présente à
Moulins dont elle a initié de même la paticipation au Big Jump européen.
Allier Sauvage - 5 rue Grenier 03000 Moulins - alliersauvage@yahoo.fr

juillet 2007

ASSOCIATION SAUMON SAUVAGE
La plus grande salmoniculture de repeuplement d’Europe a été
créée en 2001 sur le haut-Allier à Chanteuges, afin de sauver le
saumon de l’axe Loire-Allier.
L’association du saumon sauvage y soutient l’activité du Conservatoire du Saumon
Sauvage, structure fédératrice au niveau national. En plus de son rôle de conservatoire
et de producteur de la souche Allier (le plus grand des saumons) il s’agit de constituer
un pôle de compétences dans le domaine du repeuplement en saumons des rivières
européennes, avec l’appui d’un comité scientifique international. A travers cette mission
de préservation du poisson migrateur le plus emblématique de l’Allier, l’association et le
conservatoire contribuent à développer une prise de conscience collective des enjeux
environnementaux et de l’importance de la qualité de l’eau.
Association Saumon Sauvage - Salmoniculture - 43300 Chanteuges - info@fondation-saumon.org
CONSERVATOIRE DES SITES DE L’ALLIER
Créé en 1992, le CSA a pour objectifs la connaissance, la préservation, la
gestion et la valorisation du patrimoine naturel du département de
l’Allier. Membre de la fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels et
affilié au Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne, il gère sur
48 sites près de 350 ha représentatifs des milieux naturels bourbonnais. Le CSA
inventorie les zones naturelles les plus sensibles pour y développer des actions de
sensibilisation et d’entretien, en partenariat avec propriétaires, agriculteurs, pêcheurs et
collectivités. Il anime les sites Natura 2000 du Val d’Allier 03 en cherchant à concilier les
activités humaines de la plaine et le maintien des richesses biologiques. Il a lancé un
“recensement des témoins de la divagation de l’Allier” auquel chacun peut contribuer.
CSA - 5 bis rue du 4 Septembre - 03150 Varennes/Allier - conservatoire.allier@espaces-naturels.fr
LPO AUVERGNE
Association nationale d’intérêt public, la Ligue pour la Protection des
Oiseaux a pour but la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils
dépendent, en particulier la faune et la flore qui y sont associés, et plus
globalement la biodiversité. La LPO Auvergne réalise des expertises naturalistes et des enquêtes sur les espèces menacées, participe aux grands inventaires
nationaux, gère des sites protégés du Val d’Allier, ainsi que le centre de soins de
Clermont-Ferrand, où plus de 1 500 oiseaux sauvages blessés sont accueillis chaque
années. Par ses publications, ses actions d’éducation à l’environnement, les sorties
découvertes et les expositions ou conférences proposées, ainsi que par l’animation de
l’Espace Nature du Val d’Allier à Moulins et de la Maison des Oiseaux à Lavoute-Chilhac,
elle vise à développer un meilleur respect des milieux naturels, de la faune et de la flore.
LPO Auvergne - 2 bis rue du Clos Perret - 63100 Clermont-Ferrand - auvergne@lpo.fr
S.O.S. LOIRE VIVANTE
Dans les années 80, SOS Loire Vivante – ERN France a mobilisé l’opinion
publique afin d’éviter la réalisation de barrages et de digues sur la Loire
et l’Allier. L’association organise et coordonne différentes actions de
sensibilisation et de fédération des acteurs du public en faveur de la
protection des fleuves et des rivières en France et en Europe, en cherchant à promouvoir
une gestion intégrée, durable et participative de l’eau, conforme aux objectifs européens
d’atteinte du “bon état” écologique de l’eau. Au sein de European Rivers Network, elle
coordonne le Big Jump ligérien du 15 juillet 2007, sur une quarantaine de sites, dans le
cadre de la journée européenne des rivières vivantes.
S.O.S. Loire Vivante - 8 rue Crozatier - 43000 Le Puy en Velay - sosloirevivante@rivernet.org
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Jeu-Concours

Programme du Forum de l’Allier sauvage
L

e 15 juillet 2007 à 15 h, lors du Big Jump, lancé
par Européan Rivers Network, nous allons tous
sauter dans l’Allier, en même temps que d’autres
habitants du bassin ligérien et des milliers d’européens le feront dans
leur rivière afin de manifester en faveur de la qualité des eaux, en
Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie…
C’est parce que l’Allier est une des dernières rivières “sauvages”
d’Europe, que nous souhaitons tous préserver la qualité exceptionnelle de ses
milieux naturels, de ses paysages et de son cadre de vie. L’avenir de notre
alimentation en eau, en quantité comme en qualité, est entièrement lié à
celui de ce grand couloir écologique, que constitue le Val d’Allier et à la riche
biodiversité qu’il recèle encore, alors que beaucoup d’autres grandes rivières,
aujourd’hui canalisées, se sont appauvries sous l’impact des pollutions diverses.
Au moment où Vichy ré-ouvre sa plage à la baignade et où
l’Europe fête ses rivières vivantes à travers ce Big Jump 2007, nos cinq
associations se sont réunies pour vous présenter les richesses de l’Allier
sauvage, vous informer des actions en cours pour sa préservation, et sensibiliser
vos enfants à ces sujets qui les concernent encore plus que nous. Si vous
partagez notre intérêt pour l’Allier, ce sera pour nous un grand plaisir de vous
rencontrer, car nous avons besoin de votre soutien pour être plus efficaces.
! Rencontre avec les associations :
Le stand collectif permet de rencontrer les animateurs, professionnels et bénévoles,
des cinq associations partenaires du Forum de l’Allier Sauvage, pour parler de la rivière
Allier sous ses différents aspects et recueillir informations et documentation. Un salon
en plein air offre à la consultation différents ouvrages présentant ses milieux naturels
et sa faune.
! Expositions :
• Richesses de l’Allier : 15 photographies monumentales de la faune, de la flore et
des paysages de la rivière, installées sur le perret de la digue.
• Loire Nature : présentation pédagogique des enjeux de préservation des rivières de
l’axe Loire-Allier réalisée dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature (chapiteau).
• L’Allier vu du ciel : 15 photographies aériennes du cours de l’Allier réalisées par le
Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne (chapiteau).
• Loire claire et sable fin : les plages de rivières et les objectifs de qualité de l’eau
fixés par la Directive Cadre de l’Eau européenne (SOS Loire Vivante - ERN France).
! Films :
1. Réserve Naturelle du Val d’Allier, Terre d’accueil (37 mn)
de Christian Bouchardy et Yves Boulade
vendredi 20 h 30* - samedi 17 h 30 - dimanche 16 h 15
2. Le Retour du Saumon (49 mn)
de Christian Bouchardy et Yves Boulade
vendredi 23 h - samedi 20 h 30* - dimanche 17 h
3. Paradis en herbe, élevage et vie sauvage en Val
d’Allier (48 mn)
de Philippe Henry et Jean-Paul Thévenin, Président des
Amis du Val d’Allier (prix de la protection de la nature au festival
international du film ornithologique de Menigoute 2004)
vendredi 17 h 30 - samedi 21 h 30 - dimanche 20 h 30*
* séance spéciale avec présentation et débat

! Concerts :
“Apér‘eaux” music’eaux” chaque soir entre 19 h et 20 h 30
Moments privilégiés de rencontre entre le public et les associations, au son des groupes
venus bénévolement apporter leur soutien au Forum de l’Allier sauvage.
• vendredi 13 : La Bulle de Jazz
• samedi 14 : Duo Detour (country music)
• dimanche 15 : The Mighty Sparrows (musique irlandaise)
! Conférence spéciale :
“L’Allier Sauvage, mythe ou réalité ?” - Dimanche 18 h
par le Docteur Nazaire Elliott chercheur à l’Institut Européen de la Vie Sauvage
! Ateliers “la rivière m’a dit” (Conception FRAPNA et WWF) :
Animation pédagogique plus particulièrement dédiée aux enfants et organisée en
continu durant les trois après-midi de la manifestation de 15 h à 18 h : approches
ludiques, sensorielles et créatives de la qualité des eaux et des mystères de la rivière.
! Jeu-concours “Entrez dans le lit de l’Allier” :
Jeu-concours sous forme de questions, dont les réponses pourront être trouvées dans
les expositions et films présentés, avec tirage au sort le dimanche à 18 h 30.
! Visites de sites :
• Visite 1 – la boire des Carrés à Charmeil (animation LPO Auvergne)
• Visite 2 – les méandres de Pré Redan à Créchy (animation CSA)
Samedi 14 matin et dimanche 15 matin (durée 3 h) - Départ en bus à 9 h sur le parking
de la plage des Célestins (réservations 4 € sur le forum ou à l’Office de Tourisme de Vichy)
• Visite 3 – l’observatoire des poissons migrateurs 4 € (animation Saumon Sauvage)
Samedi 14 matin et dimanche 15 matin à 10 h sur place sous le pont de l’Europe

“Entrez dans
Jeu-Concours
le lit de l’Allier”

La nature sableuse de sa plaine
permet à l’Allier de conserver un lit
mobile, en perpétuelle évolution.
Cette divagation naturelle, heureusement préservée, en fait l'une des
dernières grandes rivières sauvages
d'Europe, à l'origine d'un patrimoine naturel très riche et de paysages
originaux, souvent grandioses. Milieu de vie pour de nombreuses espèces
parfois rares, le Val d'Allier est intégré au réseau européen de sites Natura
2000 comme axe migratoire et couloir écologique exceptionnel.
Protéger ces milieux naturels, leurs équilibres et leur biodiversité, c’est
aussi préserver la qualité des eaux de la rivière et de sa nappe alluviale. La
faune et la flore de la rivière sont les indicateurs les plus visibles de leur état
de santé ; c’est pourquoi leur observation est importante.
Découvrez les richesses naturelles de l’Allier à travers les expositions, les
films et les ateliers proposés sur le Forum de l'Allier sauvage. Vous y
trouverez les réponses aux huit questions de ce jeu-concours (au verso) et
gagnerez peut-être l’un des nombreux prix offerts, après tirage au sort des
gagnants le 15 juillet à 18 h 30 sous le chapiteau du Forum :

A GAGNER !
Appareil photo numérique, jumelles, piscine autostable,
D.V.D. des films présentés, livres sur la rivière sa faune
et ses paysages, jeu-parcours du saumon…
Dans la perspective d’une prochaine rencontre, nous vous serions reconnaissants
de classer de 1 à 6 les thèmes suivants, selon vos priorités d’intérêt :
Inondations
Qualité des eaux
Baignade
Biodiversité
Tourisme
Loisirs
Souhaitez-vous recevoir des informations sur les activités des associations partenaires du Forum, œuvrant pour la préservation du Val
d'Allier : ❍ Allier Sauvage
❍ Association du Saumon Sauvage
❍ Conservatoire des Sites de l'Allier
❍ Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne
❍ SOS Loire Vivante
Règlement du jeu : Jeu gratuit avec tirage au sort des bulletins gagnants, sous contrôle
d’huissier, le dimanche 15 juillet à 18 h 30 sous le chapiteau du forum de l’Allier Sauvage.
Règlement disponible auprès de S.C.P. David ORIOT et Hélène COULEAU, huissiers de justice
associés, 11 place de l’Hôtel de Ville - 03200 VICHY, à l’Office de Tourisme de Vichy et sur le
stand des associations partenaires du Forum.
Information :
Les informations recueillies feront l’objet d’un traitement informatique destiné à l’évaluation de la sensibilité du
public aux enjeux relatifs à la rivière Allier et à la qualité des eaux, ainsi qu’à l’impact du forum. Les destinataires
des données sont l’Office de Tourisme de Vichy et les cinq associations partenaires du forum, coordonnées par
Allier Sauvage. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 06.01.1978, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant veuillez vous adresser à Monsieur le Président de l’Office de
Tourisme de Vichy 19, rue du Parc – 03200 – VICHY. Vous pouvez également pour des motifs légitimes vous
opposer au traitement des données vous concernant.

