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Vers une labellisation Ramsar 

du Val d’Allier Bourbonnais 

De Vichy à Nevers 

 

En tant que 

Zone humide d’importance internationale 

 

Un projet de territoire pour préserver et valoriser les patrimoines naturels,  
historiques et socio-culturels du Val d’Allier et les activités socio-économiques qui y contribuent  

 
Un label pour récompenser et valoriser les actions de gestion durable  

et encourager ceux qui les mettent en œuvre à les poursuivre 
 

Un label pour une reconnaissance internationale des atouts du territoire et permettre l’inscription  
du val d’Allier comme territoire prioritaire pour le financement en faveur de ses patrimoines 
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Travaux d’élaboration de la candidature et de concertation pilotés par le CEN Allier,  
en lien avec le CEN Bourgogne et le CEN Centre-Val-de-Loire, et financés par :  
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Le label Ramsar 
La « convention Ramsar », relative aux zones humides d’importance internationale, est un traité 
intergouvernemental adopté le 2 février 1971, à Ramsar, en Iran. L’UNESCO en est le dépositaire. Il s’agit du seul 
traité mondial du domaine de l’environnement qui porte sur un écosystème particulier.  
L’objectif de la convention Ramsar est la « conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides par des 
actions locales, régionales et nationales et par la coopération internationale ».  

Ce label vise les zones humides d’importance majeure et permet au territoire d’être reconnu au patrimoine 
mondial des zones humides. Il constitue également l’opportunité de construire un projet de territoire, permettant 
de réunir l’ensemble des acteurs qui œuvrent à sa préservation et de développer des projets communs et durables 
de valoriser de ses patrimoines.  
Il est délivré pour labelliser des sites et/ou, depuis peu, des villes engagés dans la préservation des zones humides.  
Le projet de labellisation d’un site repose sur une démarche volontaire des acteurs du territoire, au travers d’un 
projet de territoire partagé.  
Le label Ramsar n’induit pas de nouvelles mesures de protection réglementaire. Aussi, priorité est donné aux sites 
déjà protégés et gérés, avec un gestionnaire, tels que les sites Natura 2000 ou classés en réserve naturelle, arrêté 
de protection de biotope.  

 
Actuellement, 171 pays ont ratifié la convention 
RAMSAR et 2 372 sites ont obtenu le label au 
niveau mondial. 
 
La France a ratifié ce traité en 1986 et compte, fin 
2019, 49 sites labellisés Ramsar, dont la baie du 
Mont-Saint-Michel, la Camargue, le Rhin, la vallée 
de la Somme…  
Les 35 sites métropolitains sont aujourd’hui 
essentiellement localisés sur le pourtour du 
territoire national.  
Excepté la Brenne, aucun site Ramsar n’a à ce jour 
été désigné au centre de la France.  
 
A ce jour, 4 villes françaises sont labellisées 
Ramsar.  

  

Sites labellisés Ramsar 

au niveau mondial 
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Le Val d’Allier Bourbonnais,  

zone humide d’importance internationale 

La rivière Allier, dans sa portion aval, est réputée être une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe de 
l’ouest en raison d’une dynamique fluviale préservée et encore active. Son écoulement sur les sables et galets de la 
plaine d’Allier et ses berges peu aménagées permettent à la rivière d’éroder activement ses berges pour déplacer 
son lit de façon spectaculaire. Les multiples déplacements du cours de l’Allier dessinent ainsi un vaste couloir au sein 
d’un espace de mobilité (pouvant s’étendre sur 2 à 3 km de large) aujourd’hui reconnu par le SAGE Allier Aval et en 
grande partie classé en Domaine Public Fluvial.  

Le Val d’Allier représente ainsi une vaste zone humide alluviale, où la dynamique fluviale a donné naissance à une 
mosaïque de milieux naturels, accueillant de nombreuses espèces animales et végétales, à des paysages originaux, 
et, à travers sa nappe alluviale, à une ressource en eau précieuse. Cette mosaïque de milieux naturels est entretenue 
par la mobilité du lit, les débordements de l’Allier et les activités pastorales.  

Le Val d’Allier entre Vichy et Nevers a été identifié, par le Museum National d’Histoire Naturelle, comme une zone 
prioritaire pour la désignation d’un site Ramsar en France. En effet, la labellisation d’un site au titre du réseau 
Ramsar peut se faire s’il répond à au moins un des 9 critères écologiques définis (cf. liste des critères en dernière 
page). Le Val d’Allier Bourbonnais répond à au moins 7 de ces 9 critères.  

Ce tronçon, autrement appelé Val d’Allier Bourbonnais, d’une longueur d’environ 130 km, parcourt le département 
de l’Allier sur une centaine de kilomètres, puis marque la frontière entre les départements de la Nièvre et du Cher 
sur une trentaine de kilomètres. 
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Le label Ramsar : quels atouts pour le territoire ? 

 
Préservation et valorisation des atouts environnementaux, économiques, sociaux et culturels du 
territoire 
 

• Renforcer les initiatives pour assurer la préservation du patrimoine naturel et de la ressource en eau, 
les structurer et améliorer leur coordination 

• Préserver et mettre en valeur l’identité du territoire, poursuivre et dynamiser le travail engagé autour 
de la connaissance et la valorisation des patrimoines historiques et culturels du territoire 

• Favoriser un développement économique durable, notamment en matière agricole (valorisation des 
productions œuvrant pour la préservation des patrimoines naturels, paysagers, la ressource en eau), et 
en matière de tourisme de nature 

• Contribuer à la structuration des initiatives de valorisation des patrimoines naturels, historiques et 
culturels, dans le respect de la fragilité des milieux naturels et des usages 

• Améliorer la notoriété et l’appropriation du territoire et de ses enjeux, notamment par les habitants ; 
renforcer le sentiment d’appartenance à ce territoire 

• Apporter une cohérence territoriale en renforçant le lien entre la partie amont du territoire dans l’Allier 
et la partie aval, entre Nièvre et Cher  

• Offrir l’opportunité aux acteurs du territoire de travailler collectivement, rassemblant des acteurs variés 
(collectivités, agriculteurs, associations, propriétaires, usagers, citoyens…)  

• Reconnaître au territoire un rayonnement international  

• Favoriser les échanges nationaux et internationaux avec les acteurs d’autres territoires, basés sur 
l’exemplarité du Val d’Allier Bourbonnais 

• Animer le territoire, contribuer à son attractivité et à son dynamisme  

• Renforcer l’éligibilité à d’importants programmes d’aménagements (notamment dispositifs financiers 
aux échelles européennes, nationales, régionales, bassin de la Loire) 

 

 

La candidature 

La candidature repose sur la formulation et la transmission, via les services de l’Etat, d’un dossier concerté 
de demande de labellisation, démontrant la dynamique collective du territoire.  
Il est notamment composé de :  

 

- Un dossier scientifique, justifiant que le territoire répond à au moins un des 9 critères écologiques 

définis (cf. liste des critères en dernière page).  

 

- Un projet de territoire, qui a notamment pour objectifs de :  
- définir les grands engagements sur lesquels se base la candidature  
- permettre d’affirmer la volonté collective de préserver le patrimoine naturel, mais également les 

valeurs sociales et culturelles, les enjeux socio-économiques, liés à cette rivière dynamique et sa 
plaine alluviale, et coordonner les initiatives de valorisation de ces patrimoines.  
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Mise en œuvre sur le Val d’Allier Bourbonnais 

• Etapes de lancement de la démarche 
 

La demande de labellisation du Val d’Allier Bourbonnais (de Vichy au Bec d’Allier) en tant que site 
Ramsar a été initiée conjointement en juin 2019 par les CEN Allier, CEN Bourgogne et CEN Centre-Val-de-
Loire, par un courrier adressé aux 3 Préfets de Région et 3 Préfets de Départements concernés.  
Les services de l’Etat et l’association Ramsar-France (présidée par Jérôme Bignon), ont confirmé en 
septembre 2019 l’intérêt de la démarche et l’éligibilité potentielle du site proposé.  
Le CEN Allier a été désigné comme structure coordinatrice et la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes comme 
DREAL coordinatrice.  
L’opportunité du lancement de cette démarche et les modalités de constitution du dossier de candidature 
fait l’objet de présentations en comités de pilotage Natura 2000 des sites concernés :  

- d’une part, pour la partie amont, Copil des sites Natura 2000 Val d’Allier 03 (réunissant Val d’Allier 
Sud, Val d’Allier Nord et Val d’Allier Bourbonnais) -> réuni le 1er octobre 2020 

- d’autre part, pour la partie aval, Copil des sites Natura 2000 Val d’Allier Bourguignon, Bec d’Allier 
et Vallées de la Loire et de l’Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire (date non définie) 

La démarche sera également présentée au comité consultatif de la Réserve naturelle du Val d’Allier.  

La rencontre entre les grands élus du territoire et Jérôme Bignon, Président de Ramsar-France (ancien 
sénateur de la Somme), décalée en raison de la crise sanitaire, est reprogrammée le 4 décembre 2020, 
sur invitation des 3 Préfets 03, 58 et 18 et des Présidents des 3 CEN.  
 

• Constitution de comités de suivi, technique et de préfiguration pour co-construire un projet de 
territoire partagé 

Le CEN Allier, aux côtés des 2 autres CEN, est chargé de mobiliser les acteurs du territoire 
pour coconstruire le dossier de demande de labellisation du site et, en particulier, le projet de territoire.  

Pour se faire, il est proposé de structurer les instances suivantes :  
- Comité de suivi : instance de suivi du projet 

Il réunira les acteurs intéressés pour soutenir et suivre la démarche. Ses membres, composés des 
membres des copil Natura 2000 concernés par le territoire du projet Ramsar, élargis à d’autres acteurs 
liés notamment au tourisme, patrimoines culturel et historique, paysage… seront invités à faire 
connaître leur souhait de rejoindre ce comité à compter de décembre 2020. 

- Comité technique : instance de formulation des propositions (groupes de travail)  
Cercle des acteurs techniques, plus restreint, chargé de formuler des propositions pour la construction 
du projet de territoire et du dossier scientifique. 

- Comité de préfiguration : instance de pilotage et validation du projet de territoire 
Resserré à quelques acteurs représentants notamment les élus du territoire, les services de l’Etat et 
des associations, il validera les grandes étapes de constitution de la candidature.  

Une proposition de composition du comité de préfiguration sera formulée et discutée avec les élus lors 
de la rencontre avec Jérôme BIGNON programmée le 4 décembre 2020.  
 

• Les étapes de validation régionale, nationale et internationale 

Le dossier de demande de labellisation, validé par le Comité de préfiguration, devra être transmis aux 
services de l’Etat pour franchir les étapes successives suivantes :  

- Instruction régionale, dont avis du CSRPN 
- Instruction nationale (ministère de l’environnement, voire autres ministères ; Ramsar-France, 

groupe national pour les zones humides), visite sur site du MNHN (Muséum d’histoire naturelle) 
pour rapport au CNPN 

- Instruction au Comité Ramsar international 
Ces étapes de validation peuvent nécessiter une année.   



Note de présentation du projet de labellisation Ramsar du Val d’Allier Bourbonnais de Vichy au Bec d’Allier-Nevers 
en tant que Zone humide d’importance internationale  - CEN Allier – m.à.j. novembre 2020. 7 

• Calendrier prévisionnel :  
 

 

- Initiation de la démarche par courrier conjoint des CEN Allier, Bourgogne et Centre-Val-
de-Loire adressé aux 3 préfets de région et 3 préfets de départements 
 

- Désignation de la DREAL coordinatrice : DREAL Auvergne-RhAlpes 
- Désignation de la structure coordinatrice et des personnes référentes : CEN Allier 

Personnes référentes : Estelle COURNEZ, directrice, Bernard DEVOUCOUX, administrateur  
Personnes référentes complémentaires sur les départements 18 et 58 :  

- Frédéric BRETON, directeur du CEN Centre-Val-de-Loire sur le 18,  
- Romain GAMELON, directeur du CEN Bourgogne sur le 58 

 
- Rencontres bilatérales avec les principaux acteurs du territoire  

 
 

- Présentation en Comité de pilotage Natura 2000 Val d’Allier 03-> 1er octobre 2020 

- Présentation en Comité de pilotage Natura 2000 Val d’Allier 18-58 
 

- Rencontre et échanges entre les principaux élus du val d’Allier Bourbonnais et Jérôme 
BIGNON, Président de l’association Ramsar-France (ancien sénateur de la Somme), sur 

invitation des 3 Préfets de département et 3 Présidents des CEN pour présentation du projet 
et de la démarche  

 

- Lancement de l’appel aux structures intéressées pour rejoindre le Comité de suivi  
- Organisation du Comité de préfiguration 
- Lancement des travaux via le Comité technique 

  

- Elaboration concertée du dossier de candidature par le groupe technique, sous l’égide 
du Comité de préfiguration et présentations régulières au Comité de suivi 
 

- Communication auprès des acteurs du territoire 

  
- Validation du projet par le Comité de préfiguration 
- Dépôt du dossier auprès des services de l’Etat -> début 2022 

 
- Instructions régionales (dont CSRPN),  

- Instruction nationale (ministère de l’environnement, voire autres ministères ; Ramsar-

France), visite du MNHN (Muséum d’histoire naturelle) pour rapport au CNPN 
- Instruction au Comité Ramsar international 
- Validation de la labellisation 

 

- Inauguration officielle -> début 2023  
 

- Animation du territoire labellisation Ramsar. Poursuite et mise en œuvre coordonnées des 
orientations retenues.  

 
 
 

  

Septembre-
octobre 2019 

Juin 2019 

Décembre 
2019 - 

Déc. 2020 

Oct-Déc 20 

2022 

Début 2023 

4 Décembre 
2020 

Déc.20 – 
Janv.21 

2021 

Fin 2021 
Début 2022 



Note de présentation du projet de labellisation Ramsar du Val d’Allier Bourbonnais de Vichy au Bec d’Allier-Nevers 
en tant que Zone humide d’importance internationale  - CEN Allier – m.à.j. novembre 2020. 8 

Critères de labellisation des sites Ramsar 

L’octroi de ce label peut être accordé aux sites qui réunissent au moins l’un des 9 critères suivants :  

• Catégorie 1. Critère relatif aux zones humides représentatives ou uniques.  

Critère 1 : contient un exemple représentatif, rare ou unique de type de zone humide naturelle ou quasi 
naturelle de la région biogéographique concernée.  

• Catégorie 2. Critères tenant compte des espèces ou des communautés écologiques. 

Critère 2 : abrite des espèces vulnérables, menacées d’extinction ou gravement menacées d’extinction 
ou des communautés écologiques menacées. 
Critère 3 : abrite des populations d’espèces animales et/ou végétales importantes pour le maintien de 
la diversité biologique d’une région biogéographique particulière. 
Critère 4 : abrite des espèces végétales et/ou animales à un stade critique de leur cycle de vie ou si elle 
sert de refuge dans des conditions difficiles.  

• Catégorie 3. Critères spécifiques tenant compte des oiseaux d’eau.  

Critère 5 : abrite, habituellement, 20 000 oiseaux d’eau ou plus. 
Critère 6 : abrite, habituellement, 1 % des individus d’une population d’une espèce ou sous-espèce 
d’oiseaux d’eau.  

• Catégorie 4. Critères spécifiques tenant compte des poissons.  

Critère 7 : abrite une proportion importante de sous-espèces, espèces ou familles de poissons 
indigènes, d’individus à différents stades du cycle de vie, d’interactions interspécifiques et/ou de 
populations représentatives des avantages et/ou des valeurs des zones humides et contribue ainsi à la 
diversité biologique mondiale. 
Critère 8 : sert de source d’alimentation importante pour les poissons, de frayère, de zone d’alevinage 
et/ou de voie de migration dont dépendent des stocks de poissons se trouvant dans la zone humide ou 
ailleurs.  

• Catégorie 5. Critère spécifique tenant compte d’autres espèces.  

Critère 9 : abrite régulièrement 1 % des individus d’une population d’une espèce ou sous-espèce 
animale dépendant des zones humides mais n’appartenant pas à l’avifaune. 

 

Contacts   

Structure coordinatrice du projet :  

Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier 
Maison des associations -Rue des écoles - 03500 Châtel-de-Neuvre - 04.70.42.89.34. - cen-allier.org 
Contacts :  Estelle COURNEZ, Directrice - estelle.cournez@espaces-naturels.fr – 07.69.75.28.02. 
 Bernard DEVOUCOUX, administrateur du CEN Allier en charge du suivi du projet Ramsar 

 
Les CEN Allier, Bourgogne et Centre-Val-de-Loire sont des associations, 

. membres du réseau national des Conservatoires d'espaces naturels, 

. agréées par l’Etat et la Région au titre de l’article L414-11 du Code de l’environnement.  
 
Sur le Val d’Allier Bourbonnais (03, 58, 18),  
les 3 CEN sont notamment chargés par l’Etat de l’animation des sites Natura 2000.  

 

mailto:estelle.cournez@espaces-naturels.fr

