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L’Etat Initial de l’Environnement a pour objectif de dégager les caractéristiques essentielles de la commune, les enjeux 
environnementaux qui en découlent et qui doivent être pris en compte dans la mise en œuvre de la Carte Communale.  

L’élaboration du document n’a pas pu s’appuyer sur un Porter à Connaissance (DDT).  
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ZNIEFF, DEFINITION 

Les Zones Naturelles d'Inventaire Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) consistent en un inventaire scientifique national. Il 
constitue un outil de connaissance du patrimoine national, et non pas une mesure de protection juridique. 

Cet inventaire différencie deux types de zone :  

 Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils contiennent des 
espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.  

 Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités biologiques 
importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre 
mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. 

 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est concernée par 2 ZNIEFF :  

 1 ZNIEFF de type 1 – Val de Besbre. 

 1 ZNIEFF de type 2  - Sologne Bourbonnaise.  

 

 

  

Sologne Bourbonnaise 
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ZNIEFF DE TYPE 1 : VAL DE BESBRE (N°00005071) 

Le périmètre ZNIEFF I « Val de Besbre » s’étend sur 
2293ha entre Varennes-sur-Têche et Dompierre-sur-
Besbre. Il s’inscrit à la suite de la ZNIEFF I « Besbre de 
Trezelles à Lapalisse ». 

Le Val de Besbre se caractérise principalement 
commune une zone de prairies bocagères, qui 
présente des habitats naturels riches en bordure de la 
rivière (banc de sables, pelouses calcaires…) et une 
richesse faunistique et floristique remarquables. Onze 
espèces déterminantes ont été recensées au niveau de 
cette zone : 

 2 espèces de libellules : le Gomphe Serpentin et la 
Cordulie à corps fin) 

 2 mammifères : la loutre et le castor d’Europe 

 5 oiseaux : pie grièche à tête rousse, guêpier 
d’Europe, Milan Noir, Hirondelle de rivage, Vanneau huppé 

 2 plantes : la pulicaire commune, l’Orme lisse. 

 

 

 

ZNIEFF DE TYPE 2 : SOLOGNE BOURBONNAISE (N° 830007448) 

Superficie (ha) : 76543 

C’est par homologie avec sa grande « sœur » du Centre que la Sologne bourbonnaise doit son nom. En effet, le nombre 
d’étangs existants s’avère remarquable. Cette entité s’étend entre la rivière l'Allier et le fleuve la Loire, sur un territoire 
essentiellement rural et faiblement peuplé. 

La Sologne bourbonnaise est une vaste région de bas plateaux sillonnée par de belles rivières. Le sol argileux et 
sablonneux est assez imperméable et retient facilement l'eau ; cela explique le grand nombre d'étangs. Les hauteurs sont 
couvertes de bruyères, de bois et de taillis. 

 

   

Espace agraire à hauteur du château de Beauvoir.   Plan d’eau des Tureau. 

  

La BESBRE, à hauteur de la Colombine, RD296 
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Les zones importantes pour la conservation des oiseaux (Zico) sont des sites qui ont été identifiés comme important pour certaines espèces d'oiseau 
(aires de reproduction, de mue, d'hivernage, zones de relais de migration). 

Si ces zones ne confèrent pas aux sites une protection réglementaire, elles servent toutefois à prendre en compte la conservation des oiseaux lors des 
projets d'aménagement ou de gestion du territoire. En outre, les Zico sont à la base des propositions de sites d'intérêt communautaire (SIC) pour la 
constitution des zones de protection spéciale dans le cadre de la directive Oiseaux. Avec les zones spéciales de conservation, ces Zico devenues ZPS 
concourent à la création du réseau écologique Natura 2000. 

 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est concernée par 1 ZICO Sologne Bourbonnaise.  Voir plus loin, Natura 2000.  

 

 

DEFINITION 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Il assurera le maintien ou 
le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage d’intérêt 
communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des directives européennes dites « Oiseaux 
» et « Habitats » de 1979 et 1992. Sa création contribuera en outre à la réalisation des objectifs de la convention sur la diversité biologique adoptée au 
« Sommet de la Terre » de Rio de Janeiro en juin 1992.  
Consciente de la vulnérabilité de son patrimoine naturel, l’Union Européenne s’engage à maintenir les habitats naturels et habitats d’espèces rares ou 
menacées sur leur territoire en adoptant deux directives :  
- la directive 79/409/CEE « Oiseaux sauvages », en 1979  
- la directive 92/43/CEE « Habitats-faune-flore », en 1992 (annexes 1 et 2 : directive Habitats et textes français)  
Ainsi, de part ces deux directives, seront concernés et feront l’objet d’un intérêt particulier  
- Les habitats naturels, en tant que tel, cités en annexe I de la directive « Habitats »  
- Les habitats d’espèces, végétales ou animales, menacées, citées en annexe 2 de la directive « Habitats » et en annexe 1 de la directive «Oiseaux».  
 

 La directive Oiseaux : Adoptée en 1979, elle vise à protéger et à gérer sur le territoire communautaire des espèces d’oiseaux sauvages 
considérées comme rares ou menacées, ainsi que leur habitat. Chaque état membre doit classer en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites 
les plus représentatifs pour la conservation des habitats et des espèces.  

 La directive Habitat-Faune-Flore : Adopté en 1992, elle a pour objectif d’assurer la préservation des habitats naturels et des habitats d’espèces 
qualifiés d’intérêt communautaire. Chaque état membre a réalisé sur son territoire l’inventaire de ces milieux de vie afin d’identifier, puis de 
désigner en Zone Spéciale de Conservation (ZSC), les sites important pour la sauvegarde des habitats naturels et des espèces.  

 
L’ensemble des ZPS et ZSC constitue le réseau de site protégé baptisé Natura 2000 Les sites Natura 2000 sont issus d'une directive européenne et consiste 
en un zonage de protection accompagné d'un règlement de gestion. 

 

ZICO 
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La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est concernée par le site Natura 2000 ZPS Sologne Bourbonnaise.  

 

 

ZONE DE PROTECTION SPECIALE « SOLOGNE BOURBONNAISE » (FR 8312007) 

 

PRESENTATION GENERALE DE LA SOLOGNE BOURBONNAISE 
La Sologne bourbonnaise est une région bocagère de plaine, offrant une 
juxtaposition d’habitats naturels très variés : cours d’eau, étangs, forêts 
de feuillus dominées par les chênes ou de résineux, cultures, prés, 
landes… En outre, elle se situe entre le val d’Allier et le val de Loire et 
constitue de fait un véritable corridor écologique. 

Le territoire du site Sologne Bourbonnaise est rural et faiblement 
peuplé. La densité moyenne est de 23,6 habitants/km2. Le territoire ne 
comporte aucune grande ou moyenne agglomération et les communes 
concernées sont peu urbaines, organisées autour d’un bourg central 
(Dompierre-sur-Besbre est la commune principale du site).  

La Sologne bourbonnaise constitue une zone humide d’intérêt national 
pour sa faune et sa flore. En effet, elle compte aujourd’hui environ 600 
étangs, qui occupent environ 1 700 ha. Ils sont, pour la plupart, de 
petite taille : 94% d’entre eux ont une surface comprise entre 0,5 et 5 
ha. 

L’importante concentration d’étangs dans cette région bocagère est 
due à son substrat argilo-sableux. 

Les premiers étangs sont créés en Sologne bourbonnaise dès le XIIe 
siècle par les moines. Ces étangs leur fournissent alors, avec le poisson, 
des protéines difficiles à produire sur ces sols peu fertiles. A la fin du 
XVIIIe siècle, leur nombre décroît à mesure que de nouvelles formes 
d’énergie apparaissent, que la viande bovine concurrence la Source : http://solognebourbonnaise.n2000.fr/site 
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production piscicole, que la médecine découvre l’origine du paludisme et que les techniques agricoles permettent 
l’exploitation des sols humides. Les activités traditionnelles liées aux étangs sont la pisciculture et la chasse. 

La ZPS Sologne Bourbonnaise a été désignée par arrêté ministériel le 6 avril 2006. Elle couvre 22 220 ha entre le fleuve 
Loire et la rivière Allier et correspond au périmètre ZICO Sologne Bourbonnaise. Elle concerne 11 communes du 
département de l’Allier : Gannay-sur-Loire, la Chapelle-aux-Chasses, Paray-le-Frésil, Chevagnes, Beaulon, Lusigny, Thiel-
sur-Acolin, Dompierre-sur-Besbre, Montbeugny, Chapeau et Saint-Pourçain-sur-Besbre. 

 

ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Ce site présente un mélange de zones bocagères bocage, de zones humides (étangs) et de boisements de feuillus de plaine. 
Son importance pour les oiseaux tient à la coexistence de l'ensemble de ces milieux : 

-nidification de nombreuses espèces (23) dont certaines sont rares (3 espèces de hérons arboricoles, Milan noir, 
Oedicnème criard, Aigle botté, Pics cendré et noir). Le Pic mar, devenu rare dans l'ouest de la France, présente ici des 
densités localement fortes. Le site de la Sologne présentant un nombre de couples dépassant le seuil anecdotique. 

-site d'importance également pour la migration et l'hivernage : plus de 90 espèces dont la Grande Aigrette, le Pygarde à 
queue blanche, l'Aigle criard, le balbuzard pêcheur, la Grue cendrée, divers anatidés et limicoles... 

- l'importance de cette ZPS est également liée à la présence des vallées alluviales qui l'encadrent Allier et Loire. L'ensemble 
formant un secteur fonctionnel pour l'avifaune, migratrice et hivernante notamment. 

Au total, 39 espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux sont régulièrement observées dans la ZPS « 
Sologne Bourbonnaise », dont 23 espèces nicheuses avérées ou potentielles. 

 

Sur le territoire communal, le DOCOB identifie la présence de la Pie Grièche Ecorcheur autour du site du PAL, du Busard 
Cendré dans le secteur de la Loge Jacquelin ; de l’Oedicnème Criard au sud de la Loge Jacquelin ; des ardéides au nord de 
la commune.  
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LES HABITATS D’ESPECES 
L’un des principaux milieux naturels de la Sologne bourbonnaise est l’étang.  

Les parcelles cultivées (céréales à paille, maïs, prairies temporaires dans une rotation, …) constituent l’habitat dominant 
avec environ 40 % de la superficie totale.  

Les prairies permanentes ou temporaires arrivent en seconde position avec 28,3% de la ZPS. 

 

LIENS ENTRE HABITATS ET ESPECES 
Un même milieu naturel peut être utilisé différemment par plusieurs espèces selon sa stabilité dans le temps, dépendante 
de la gestion menée par l’Homme et selon la saison dont dépend directement le cycle biologique des espèces. De même, 
un milieu naturel peut présenter plusieurs habitats. 

 

L’étang : l’un des principaux milieux naturels de la Sologne bourbonnaise. Ce milieu, qualifié de semi-naturel car créé par 
l’Homme, peut présenter plusieurs habitats, tels que : 

‐ les ceintures rivulaires (végétations des bords d’étangs telles que les cariçaies, les roselières), habitat de nourrissage des 
canards, lieux de reproduction des hérons paludicoles ; 

‐ la végétation aquatique (nénuphars, etc.), lieu de reproduction du Grèbe huppé. 

Lorsque l’étang est vidangé, un nouvel habitat, les vases exondées, est disponible comme lieu de halte et de nourrissage 
pour les limicoles en migration (bécasseaux, chevaliers, etc.). 

Pour satisfaire les besoins vitaux des oiseaux comme la croissance, la reproduction, le repos, la mue et, pour certains, la 
migration, les étangs, et plus généralement, les plans d’eau, doivent donc fournir de la nourriture, des sites de 
nidifications et des abris pour échapper aux prédateurs. Par exemple, les râles nichent sous un couvert de végétation, les 
grèbes sur la végétation flottante, certains hérons (Butors, Héron pourpré) dans la roselière. Les canards exigent en hiver 
de grandes surfaces d’eau libre pour le repos (les « remises »). Au contraire, la Foulque et la Poule d’eau, oiseaux plus 
communs, se contentent de peu tout au long de l’année. C’est pourquoi les plans d’eau répondent rarement à l’ensemble 
des besoins d’une espèce. 

L’utilisation des plans d’eau par les oiseaux dépend à la fois des caractéristiques morphologiques et biologiques de ceux-
ci, mais aussi de leurs modalités de gestion. 

‐ la profondeur et la pente des berges, déterminantes du fait d’une meilleure productivité biologique des eaux peu 
profondes et d’une facilité d’accès des rives en pente douce (grandes possibilités d’alimentation à de multiples échassiers, 
canards de surface…) ; 

‐ la qualité chimique de l’eau, déterminant la production biologique ; 

‐ l’environnement des plans d’eau, facteur important pour la mise à disposition de biotopes complémentaires de ceux 
offerts par l’étang proprement dit (prairies et autres milieux aquatiques pour l’alimentation, petits bois pour la 
nidification, etc.). 

 

Les milieux agricoles constituent un élément essentiel du territoire : 

‐ les prairies bocagères sont particulièrement favorables à l’avifaune, dont la Pie-grièche écorcheur, espèce figurant à 
l’Annexe I de la directive Oiseaux ; 

‐ les prairies en périphérie des étangs sont favorables à la nidification des anatidés et des limicoles et constituent des 
zones de gagnage privilégiées pour de nombreux oiseaux d’eau. Elles constituent également une zone tampon favorable 
à la préservation de l’étang (qualité de l’eau, etc.) ; 

‐ les zones de grandes cultures sont favorables à la nidification de l’OEdicnème criard, des busards ou encore du Vanneau 
huppé. Il est à noter que certaines pratiques peuvent néanmoins diminuer les chances de reproduction comme le travail 
du sol tardif. 

 

Les boisements contribuent de manière essentielle à la richesse de la ZPS : 

‐ les massifs forestiers sont utilisés pour plusieurs espèces de l’annexe I (Aigle botté, Cigogne noire, Milan noir, pics) ; ‐ 
les haies sont essentielles pour la Pie grièche écorcheur ; 
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‐ les arbres isolés, pour des oiseaux remarquables comme la Huppe fasciée et la Chouette chevêche ; 

‐ les boisements humides constituent le biotope de nidification d’espèces remarquables liées aux étangs et aux cours 
d’eau (Bihoreau gris, Aigrette garzette). 

 

Le tableau ci-après présente, par grands types de milieux, les principaux habitats des oiseaux de la ZPS Sologne 
bourbonnaise. Cette approche, non exhaustive et simplifiée, se base sur la définition très générale de deux types 
d’utilisation d'un habitat par une espèce : 

‐ l'habitat est utilisé pour la nidification de l'espèce (nichée isolée ou colonie) ; 

‐ l'habitat est utilisé pour l'alimentation de l'espèce à un moment de son cycle biologique. 

Un habitat peut naturellement être utilisé aussi bien pour la nidification que pour l'alimentation. 

 source : DOCOB. 

 

 

LES ENJEUX ET ACTIONS DE GESTION DU SITE NATURA 2000 « SOLOGNE BOURBONNAISE » 
Le site Natura 2000 dispose d’un DOCOB. 

La structure animatrice est la LPO Auvergne.  
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LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016-2021 

 

Le SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Il définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des 
eaux à atteindre dans le bassin. Le législateur lui a donné une valeur juridique particulière en lien avec les décisions administratives et 
avec les documents d’aménagement du territoire. Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, carte communale) et les SAGE doivent être 
compatibles avec les orientations du SDAGE. 

 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-Besbre s’inscrit dans la SDAGE Loire Bretagne mais ne fait pas partie d’un périmètre 
SAGE. 

Le SDAGE Loire Bretagne a été approuvé le 18 novembre 2015 pour la période 2016-2021. Les principales orientations 
du SDAGE sont les suivantes : 

 Repenser les aménagements de cours d'eau 

 Réduire la pollution par les nitrates 

 Réduire la pollution organique et bactériologique 

 Maîtriser la pollution par les pesticides 

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 
substances dangereuses 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en 
eau 

 Maîtriser les prélèvements d'eau 

 Préserver les zones humides 

 Préserver la biodiversité aquatique 

 Préserver le littoral 

 Préserver les têtes de bassin versant 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 
cohérence des territoires et des politiques publiques 

 Mettre en place des outils réglementaires et 
financiers 

 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 

 

L’objectif : 61 % des eaux en bon état d’ici 2021  

Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61 % des eaux en bon état, aujourd’hui 30 % des eaux sont en 
bon état et 20 % des eaux s’en approchent  C’est pourquoi le Sdage 2016-2021 conserve l’objectif d’atteindre 61% des 
eaux de surface en bon état écologique en 2021. À terme, l’objectif est que toutes les eaux soient en bon état. 

Pourquoi l’objectif fixé fin 2009 n’est-il pas atteint ?  

L’atteinte du bon état des eaux nécessite une action continue dans la durée. En effet, le bon état des eaux dépend de 
plusieurs paramètres. Il suffit qu’un seul de ces éléments de qualité soit mesuré en état « moins que bon » pour que l’état 
écologique soit classé en « moins que bon ».  

D’autre part, la mise en œuvre des actions prévues dans le programme de mesures 2010-2015 a pris du retard, 
notamment les opérations associées aux deux enjeux majeurs du bassin que sont l’amélioration de la morphologie des 
cours d’eau et la réduction des pollutions d’origine agricole. Les freins à la mise en œuvre ont sans doute été sous-évalués. 

Les deux principaux axes de progrès pour parvenir au bon état des eaux dans le bassin Loire-Bretagne sont d’une part la 
restauration des rivières et des zones humides et d’autre part la lutte contre les pollutions diffuses.  

 

StPOURCAIN 

sBesbre 

Cartographie des SDAGE 
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La restauration des milieux aquatiques  

 en créant des conditions favorables au maintien et au retour des espèces vivant dans les cours d’eau 
(poissons, invertébrés...),  

 en remettant en état des zones humides servant de frayères,  

 en aménageant ou supprimant des obstacles à la migration des poissons,  

 en restaurant la continuité écologique.  

 

La lutte contre les pollutions diffuses :  

 en encourageant le retour à une fertilisation équilibrée,  

 en réduisant l’usage des pesticides quels qu’en soient les usages (agricoles ou domestiques) jusqu’à leur 
suppression en 2020,  

 en limitant le transfert des polluants vers les eaux (mise en place systématique de bandes enherbées le long 
des cours d’eau).  

 

Le SDAGE met également l’accent sur cinq autres points : 

 Le partage de la ressource en eau : le SDAGE fixe des objectifs de débit minimum à respecter dans les  cours  
d’eau  sur  l’ensemble  du  bassin.  En  complément  il  identifie  les  secteurs  où  les prélèvements dépassent 
la ressource en eau disponible et il prévoit les mesures pour restaurer l’équilibre et réduire les sécheresses 
récurrentes.  

 Le littoral : un chapitre spécifique du SDAGE traite de ce sujet. Le point principal concerne la lutte contre le 
développement des algues responsable des marées vertes et la lutte contre les pollutions bactériologiques 
qui peuvent affecter des usages sensibles (baignade, conchyliculture, pêche à pied...).  

 Les zones humides doivent être inventoriées afin de les protéger et les restaurer car elles nous rendent de 
nombreux services gratuits : épuration, régulation de la quantité d’eau, biodiversité, usages récréatifs...  

 Le développement des Sage (schémas d’aménagement et de gestion des eaux) : le SDAGE favorise le 
développement de ces outils de gestion locale de l’eau. Pour de nombreux thèmes, le comité de bassin a 
estimé qu’une règle uniforme pour l’ensemble du bassin n’était pas adaptée. Dans ces cas, le SDAGE confie 
aux Sage la responsabilité de définir des mesures adaptées localement.  

 

L’adaptation au changement climatique est encouragée dans le SDAGE 2016-2021. 

Plusieurs orientations et dispositions du SDAGE Loire-Bretagne contribuent à l’atteinte de ces objectifs dans le cadre de 
l’élaboration des documents d’urbanisme, notamment : 

 Améliorer les transferts des effluents collectés à la station d'épuration et maîtriser les rejets d'eaux pluviales : 
les rejets d’eaux pluviales dans les réseaux unitaires sont susceptibles de perturber fortement le transfert et 
même le traitement de la pollution dans la station d’épuration. Il est nécessaire de maîtriser le transfert des 
effluents par :  

- La mise en place d’ouvrages spécifiques (bassins d’orages).  
- L’adoption de mesures de prévention au regard de l’imperméabilisation des sols, visant la limitation du 

ruissellement par le stockage et la régulation des eaux le plus en amont possible en privilégiant 
l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées.  

 Préserver les zones humides et la biodiversité  
La disposition 8E-1 est relative aux inventaires des enveloppes de forte probabilité de présence de zones 
humides réalisés par les SAGE.  

 Réduire le risque inondation par les cours d’eau  
- La disposition 12A-2 précise les points d’informations obligatoires des populations à l’initiative du maire 

dans les Communes dotées de PPRI.  
- La disposition 12B est relative à l’arrêt de l’urbanisation des zones inondables. Depuis la loi du 

03/02/1995, un seul document s’impose aux documents d’urbanisme et actes d’aménagement : le PPRI 
(Plan de Prévention du Risque Inondation). 
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UN CONTRAT DE MILIEU  

Source : http://www.gesteau.fr/contrat/besbre 

 

Un contrat de milieu (généralement contrat de rivière, mais également de lac, de baie ou de nappe) est un accord technique et financier 
entre partenaires concernés pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Avec le 
SAGE, le contrat de milieu est un outil pertinent pour la mise en œuvre des SDAGE et des programmes de mesures approuvés en 2009 
pour prendre en compte les objectifs et dispositions de la directive cadre sur l'eau. Il peut être une déclinaison opérationnelle d'un SAGE. 
C'est un programme d'actions volontaire et concerté sur 5 ans avec engagement financier contractuel (désignation des maîtres 
d'ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, etc). 

Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l'eau et les collectivités locales (conseil 
général, conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). 

Le comité de rivière (ou de baie) est institué par arrêté préfectoral pour piloter l'élaboration du contrat qu'il anime et qu'il suit. La 
circulaire du 30 janvier 2004 précise les conditions de sa constitution et de son fonctionnement. 

 

 

 

Superficie : 640.63km². 

Linéaire du cours d'eau principal : 98km. 

Liste des enjeux du contrat : qualité des 
eaux, pollutions industrielles (radioactivité) 
– Paysage. 
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INTRODUCTION 

Ce paragraphe rappelle l’importance de porter attention aux espaces naturels non inclus dans des zonages : 

 Les lisières de forêts 

 Les petits bois et taillis disséminés 

 Les secteurs bocagers 

 Les cours d’eau et leurs éléments d’accompagnement : ripisylve, zones humides, 

 Les étangs et les mares.  

L’objectif est le maintien de la connectivité entre les écosystèmes qui favorise leur fonctionnalité, source d’aménité et de 
services rendus pour la préservation de la qualité de l’eau, de l’air, des sols etc.  

Par ailleurs, le maintien d’éléments paysagers favorables à la connectivité des milieux naturels répond aussi à une 
demande sociale de naturalité. En effet, ils peuvent être associés aux fonctions récréationnelles des paysages et maintenir 
en même temps la valeur esthétique et patrimoniale des territoires.  

Ils peuvent également être utilisés dans les milieux urbains pour permettre une pénétration de la nature, ou encore offrir 
des voies pour les transports doux. 

 

 

Éléments des éco-paysages définis par le SRCE auvergne 

 

 

Le réseau écologique "Maillage d'espaces ou de milieux nécessaires au 
fonctionnement des habitats et de leur diversité ainsi qu'aux cycles de 
vie des divers espèces de faune et de flore sauvages et cela afin de 
garantir leurs capacités de libre évolution" 

Continuum ou continuité Composante du réseau écologique constituée 
de manière continue (sans barrière physique) par les corridors et les 
réservoirs de biodiversité favorables à un groupe d’espèces. 

Réservoirs de biodiversité ou cœur de nature milieu où la biodiversité est 
riche et peut y assurer son maintien et son fonctionnement, notion 
proche de celle d'habitat. 

Zone tampon Espace situé autour des cœurs de nature ou des corridors. 
Ils les préservent des influences et impacts négatifs. 

Corridor écologique Milieu physique et biologique 
permettant la liaison entre les réservoirs de biodiversité, 
donnant la possibilité à la faune et la flore de se disperser, 
de se déplacer entre ces différents habitats. Trois 
morphologies sont généralement identifiées : 

- linéaires (haie bocagère, rase, bords de chemins, rives et 
cours d’eau, etc.), 

- en « pas japonais » liée à la présence d’éléments relais ou 
îlots-refuges (mares, bosquets, etc.) 

- surfacique ou matrice paysagère : vaste ensemble 
d'habitat en mosaïque et aux caractéristiques communes 
(mosaïque de prairies permanentes, etc.). 
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LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) 

L’objectif principal du SRCE est l’identification des trames verte et bleue d’importance 
régionale, c’est à dire du réseau écologique qu’il convient de préserver pour garantir à 
l’échelle régionale les déplacements des espèces animales et végétales. Ces capacités de 
déplacements sont nécessaires au maintien du bon état de conservation des populations 
d’espèces.  

 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE se situe dans la région naturelle de la 
Sologne bourbonnaise qui est une région majoritairement agricole où l'écopaysage de 
polyculture élevage est majoritaire (près de 50 %). Les écopaysages de forêts de plaine 
et de collines représentent respectivement 20 % et 15 % du territoire. Le secteur est 
également caractérisé par de fortes densités de maillage bocager. 

A l’échelle de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE, les enjeux issus du SRCE concernant les trames bleues et vertes sont :  

 La préservation du réservoir de biodiversité du Val de Besbre. 

 La préservation et la remise en bon état de la Besbre et de ses affluents. 
La Besbre, cours d'eau classé en liste 2, présente une qualité écologique des eaux moyenne (classification DCE). 
L’objectif est de remettre ces cours d’eau en bon état vis-à-vis de la continuité écologique piscicole et 
sédimentaire. 
Les forêts des vallées alluviales de la Loire et de la Besbre constituent des axes écologiques majeurs dans la 
région naturelle et pour les Trames Verte et Bleue. 

 La préservation des corridors diffus correspondant aux secteurs de plateaux encadrant la Besbre. Il s’agit 
d’espaces de potentiel écologique bon à moyen, non fragmentés contribuant à la fonctionnalité des réservoirs 
de biodiversité qu’ils abritent. 
Les mosaïques de prairies et de bosquets, reliés par un maillage bocager dense, apparaissent comme un des 
éléments fondamentaux pour le département de l'Allier. 
 

  

Source : SRCE.  
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LES TRAMES BLEUES  

  

 

La trame bleue du territoire se compose : 

 D’un chevelu hydrographique assez dense, marqué en premier lieu par la rivière La Besbre (coupant la commune 
en son centre selon un axe nord/sud) et ses affluents drainant le territoire. 

 Plusieurs pièces d’eau, de tailles variées, ponctuent le territoire.  

 Le contexte hydrogéologique contribue à la présence de zones humides.  

 

Les cours d’eau : tous convergent et se jettent dans la Besbre, colonne vertébrale du territoire. Ils traversent les plateaux 
mollement ondulés, créant de nombreux étangs et creux humides. 

 

 

La Besbre. Son cours sur le territoire communal, présente de nombreux méandres et des abords variés.   

Etang Migeoux 

Trames Bleues 

http://sig.reseau-zones-humides.org/ 
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Le ruisseau de Charnay qui circule notamment au sud du bourg, est bien lisible dans le paysage, du fait de sa ripisylve, 
relativement bien continue. 

 

 

 

Le Ruisseau de Coulon constitue la 
limite communale Est. Ce ruisseau 
est dépourvu de ripisylve sur de 
longues séquences.  

 

 

 

 

 

 

 

Le ruisseau de Balinet en limite communale sud-est arbore les mêmes caractéristiques des autres cours d’eau du 
territoire. Des séquences tantôt bordée d’une ripisylve, tantôt dépourvue de végétation. 

 

Petit affluent du Balinet, à hauteur des Collins. Ce ru est peu perceptible dans le paysage. Pas de végétation. 

  

Ruisseau de Charnay 

Rivière La Besbre 
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Plusieurs pièces d’eau, de tailles variées, ponctuent le territoire. 
Leurs créations sont en lien avec les formations géologiques du 
territoire (sables et argiles du Bourbonnais). Elles sont de deux types : 
des étangs en lien avec un cours d’eau ; des mares à proximité des 
groupements humains.  

 

 

 

  

Etang des Prêtres.     La Grosse Terre. Rares sont les groupements humains, bâtis, sans point 
d’eau. La présence d’une petite pièce d’eau à proximité de la ferme est une constante sur le secteur de la Sologne Bourbonnaise, et le 
territoire de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE n’échappe pas à cette logique.  

 

Bois d’Azelle.  

 

Le contexte hydrogéologique contribue à la présence de zones humides.  

Les Zones Humides considérablement régressé depuis 50 ans sur le bassin Loire Bretagne. Celles-ci jouent pourtant un rôle 
fondamental à différents niveaux pour la préservation des ressources en eau et des usages associés (eau potable, etc.).  

 Elles assurent une autoépuration des pollutions diffuses, plus particulièrement en tête de bassin, où elles contribuent de 
manière déterminante à la dénitrification des eaux.  

 Elles constituent un enjeu majeur pour la conversation de la biodiversité.  

 Elles contribuent à réguler les débits des cours d’eau et des nappes souterraines (écrêtement des crues et soutien d’étiage) 
et à améliorer les caractéristiques hydro morphologiques des cours d’eau.  

La conservation d’un maillage dense de zones humides contribue au maintien ou à l’atteinte des objectifs de bon état 
des masses d’eau fixés par la Directive Européenne pour 2015. L’impact cumulé de la destruction des zones humides à 
l’échelle d’un bassin versant peut avoir un impact sur les crues, la qualité et la quantité d’eau ainsi que sur la biodiversité 
(Trame Verte et Bleue).  

 

L’absence d’un SAGE sur ce secteur ne permet pas de connaitre les zones humides. La carte des zones humides sur Saint-
POURCAIN-sur-BESBRE se base sur les données issues du site Réseau Zones Humides (http://sig.reseau-zones-
humides.org/) et notamment « Les milieux potentiellement humides de France modélisés ».  

Sollicitées par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, deux équipes de l’INRA d’Orléans (US InfoSol) et 
d’AGROCAMPUS OUEST à Rennes (UMR SAS) ont produit une carte des milieux potentiellement humides de la France métropolitaine. 

A hauteur des Thuraux.  
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Cette carte modélise les enveloppes qui, selon les critères géomorphologiques et climatiques, sont susceptibles de contenir des zones 
humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Les enveloppes d’extension des milieux potentiellement humides sont représentées 
selon trois classes de probabilité (assez forte, forte et très forte). 

 

Ce que dit le SRCE : 

 

  
Source : SRCE.   

StPOURCAINsBESBRE 

StPOURCAINsBESBRE 

Zone humide le long du ruisseau le Charnay.  
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Etat écologique des trames bleues 

 

 

 

 

La Besbre, le long de la RD296. Séquence sans 
ripisylve caractéristique du territoire, formant de 
petites falaises. 

 

  

Continuité auqatique et humide de la Sologne 

Bourbonnaise – Val de Loire. 

Source : SRCE.  

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE se situe au niveau du point 2 sur la carte.  

La continuité aquatique de cette région naturelle est fortement menacée par le cumul des 
perturbations et obstacles (pollutions, prélèvements, seuils) affectant les cours d’eau, qu’ils 
soient petits ou grands comme la Loire (1) ou la Besbre (2).  

La qualité écologique est majoritairement moyenne pour les cours d’eau de Saint-
POURCAIN-sur-BESBRE.  

La continuité humide est quant à elle aujourd’hui très perturbée par la création d’îlots liés 
à la fragmentation. Espace isolé, le secteur dense en zones humides à la confluence Loire-
Besbre (8) reste remarquable pour les espèces hygrophiles et pour les oiseaux (halte 
migratoire). 

Un des objectifs de la carte communale de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE sera de préserver 
une marge de recul de part et d’autres des trames bleues, afin de conforter et renforcer 
les emprises végétales. Cette complémentarité participera à tendre vers une amélioration 
de la qualité des eaux et la bonne santé écologique. 
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LES TRAMES VERTES 

 

Ce que dit le SRCE : 

 

 

 

  

Les trames vertes 

Source : SRCE.  

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE se situe au 
niveau du point 4 sur la carte.  

Boisement entre Les Collins et Lauménie.  
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La trame verte présente sur le territoire de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est relativement dense et se décline sous 
différentes formes.  

 Les emprises forestières sont représentées mais sont assez retreintes. Quelques grands boisements ponctuent 
le territoire, notamment au nord (sur le site du PAL) et dans la moitié Est. 
Quelques petits boisements en timbre-poste sont disséminés sur les espaces de plateaux. 

 Les ripisylves des cours d’eau sont représentées mais sont discontinues.   
La ripisylve de la Besbre est surtout prégnante dans la moitié nord. 
Les boisements linéaires (haies et ripisylves sur les petits cours d’eau) sont fragiles car étroitement liés au 
parcellaire et pratiques agricoles. 

 Le maillage bocager constitue la trame verte la plus dense et joue le rôle de connexion avec les autres trames 
vertes (boisements notamment) organisées sur le territoire en pas japonais.  

 Les arbres isolés ponctuent les espaces agraires. Souvent issus de reliquats de haies, ces éléments sont fragiles 
car menacés de disparition (regroupements de parcelles, élargissements des routes, urbanisation, non 
remplacement des éléments malades ou vieillissants, …).  

 

Les forêts alluviales et les ripisylves des cours d’eau :  

Les ripisylves sont des formations végétales riveraines et 
dépendantes d'un cours d'eau. Elles forment des zones de 
transition entre les milieux aquatiques et terrestres. 
Soumises à des perturbations extérieures, telles que les 
inondations et les phénomènes d'érosion-sédimentation 
qui ne se retrouvent pas dans les autres forêts.  

Ces "cordons linéaires" sont composés d'essences feuillues 
de haute tige : saules, peupliers, puis charmes, chênes, frênes, érables… quand on s'éloigne du cours d'eau. 

Les ripisylves assurent d'importantes fonctions écologiques. En effet, elles concourent à la régulation du régime hydraulique des cours d'eau de même 
qu’à l'épuration de l'eau, en filtrant et en accumulant les polluants (agricoles, domestiques et industriels). En période de végétation, les arbres captent 
les éléments minéraux présents dans les eaux de ruissellement des nappes (nitrates, phosphates) et les recyclent pour leur croissance. Elles améliorent, 
en outre, l'infiltration et le stockage de l'eau dans les nappes souterraines et à la surface des sols, et diminuent ainsi l'intensité des crues et participent à 
la stabilisation des berges. 

Les ripisylves remplissent de nombreuses fonctions biologiques comme celle de corridor.  

Intérêt d'un entretien adapté de la ripisylve :  

 La ripisylve permet d'apporter de l'ombre au cours d'eau, limitant ainsi la croissance de végétaux aquatiques. 

 Les techniques d'entretien de la ripisylve doivent laisser une succession d'espaces différents : des successions de zones couvertes et non 

couvertes, de zones denses, non denses et ouvertes, de zones sombres et de zones lumineuses. 

 L'entretien de la ripisylve ne doit pas être systématique, car certaines branches basses, si elles n'entravent pas l'écoulement des eaux, offrent 

un habitat supplémentaire et une bonne protection des berges par ralentissement du courant.  

 

La Besbre. Certaines portions de la rivière sont bordées de ripisylves intéressantes. Le cordon linéaire marque fortement le paysage. 

 

La Besbre : D’autres séquences de la rivière sont totalement dépourvues de végétation. Les berges sont alors plus sensibles à l’érosion, 
favorisée par la dynamique de l’eau mais également par le piétinement des bovins.  

 

Ripisylve du ruisseau de Balinet. 
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Les haies : elles sont composées de deux étages : 

 haies buissonnantes sans strate arborescente : haies basses. 

 haies avec une strate arborescente (supérieure à 7 m) ou avec de nombreux 
hauts jets (formant une strate arborescente ininterrompue) : haies hautes 

 alignement d’arbres: linéaire de haut-jets sans strate arbustive, elle n'a pas les 
mêmes fonctions écologiques qu'une haie arborescente. 

La haie a plusieurs fonctions très importantes : Clôture juridique, Garde bétail, Abris à gibier, 
Production de bois, Régulation des températures, Brise vent, Procure de l’ombre pour les 
animaux, Effet tampon sur le plan hydraulique, Évite l’érosion donc retient le terrain (très 
important pour les régions à fort relief), Rôle paysager et esthétique. 

 

Liste des principaux 
végétaux pouvant composer une haie : 

 Les arbres de haut jet : Chêne pédonculé (Quercus robur), Chêne sessile 
(Quercus petraea), Frêne commun (Fraxinus excelsior), Tilleul à grandes feuilles 
(Tilia cordata), Orme champêtre (Ulmus campestris), Erable champêtre (Acer 
campestre). 

 Les arbres à faible développement et les arbustes : Aubépines (Crataegus 
laevigata), Prunellier (Prunus spinosa), Noisetier (Coryllus avellana), Houx (Ilex 
aquifolium), Viorne ancienne (Viburnum lantana), Viorne obier (Viburnum 
opulus), Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum), Sureau noir (Sambucus 
nigra), Ronces, Eglantier… 

On compte en général une centaine d’espèces animales différentes pour une 
longueur de 20m de haie (Hiboux, Belettes, Vipères, Hérissons, Merles, Lézards, 
Campagnols, Mulots…). 

 

 

 

Les arbres isolés  

Les arbres isolés sont des arbres à structure arborescente, situés de manière ponctuelle 
au sein du paysage, généralement dans une zone agricole, culture ou prairie, mais 
pouvant également être identifiés dans les haies, voire dans les fourrés, lorsque leur 
présence est très ponctuelle et qu’ils ne sont associés à aucune autre structure 
arborescente.  

 

EVOLUTION DU BOCAGE 
Une Evaluation de l’évolution des éléments linéaires et ponctuels du bocage sur 4 zones échantillons du site Natura 2000 
«ZPS Sologne bourbonnaise» a été réalisée par la LPO en février 2017.  

Cette étude a pour but de connaitre et d’évaluer l’évolution du paysage bocager de la Sologne bourbonnaise entre 2002 
et 2016. L’analyse des éléments bocagers existant en 2002 d’après les photographies aériennes a permis d’établir un état 
initial antérieur à la création du site Natura 2000 et de comparer ces données à l’état des lieux actuel du site en 2016. 
Cette étude offre ainsi un aperçu des modifications du bocage en 14 ans sur 30% du site Natura 2000.  

Bordant la commune, un certain nombre d’éléments issus de cette étude sont comparables pour la commune de Saint-
POURCAIN-sur-BESBRE. 

 Dans son ensemble, il y a une apparition brute des alignements d’arbres. Cette évolution des alignements 
d’arbres n’est pas forcément un bon signe. En effet, une haie basse ou haute existante en 2002 peut devenir un 
alignement d’arbres en 2016 si la strate arbustive des haies est coupée pour ne laisser que quelques arbres de 
haut jet. 

Haie basse 

Haie haute 

Maillage bocager (partie Est du territoire) 

Les voies, à l’approche des hameaux et fermes isolées, 
présentent souvent des alignements d’arbres à haut jet, 
accompagnés de haies basses.  
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 Entre 2002 et 2016, les ripisylves ont peu évolué. 

 Entre 2002 et 2016, il y a eu une explosion de nouvelles haies d’essences exotiques. Cette apparition est liée au 
développement urbain : les nouvelles maisons sont souvent entourées par des essences non indigènes. 

 Les haies basses et les haies hautes ont subi une faible régression brute entre 2002 et 2016. 

Globalement, les haies restent bien présentes dans les zones qui offrent une part élevée de surfaces fourragères (prairies 
permanentes) et qui sont orientées techniquement et économiquement vers l'élevage. A l'inverse, les exploitations se 
tournant vers la production de céréales (irriguées ou non) et un taux important de terres labourables se caractérisent 
généralement par un agrandissement de la maille bocagère et une diminution de la densité de haies.  

Une autre menace pesant sur le bocage semble être sa mauvaise gestion globale avec des coupes trop intensives et mal 
réalisées (broyeur) ou, au contraire, 
l’absence totale d’entretien depuis des 
années et le non-renouvellement des arbres 
de haut-jet. 

 

ETAT ECOLOGIQUE DE LA TRAME VERTE 
La continuité forestière subit de fortes 
pressions liées aux activités anthropiques 
(conversion prairies/cultures, consommation 
d’espace, arrachage des haies, …). Le bocage 
est de moins en moins dense. Les voies de 
communications morcellent le territoire. 

Ainsi, à part le Bois des Bordes (1) qui reste 
un peu préservé des fragmentations, 
l’ensemble de la continuité écologique 
forestière de la région est concernée. 

Bien qu’altérée, une continuité est 
maintenue entre plus des trois quarts des 
écopaysages forestiers et permet encore 
d’assurer à minima le fonctionnement de la 
trame. 

Les fortes pressions subies par le réseau 
bocager et les vallées du Nord de la région 
affaiblissent très fortement les corridors 
boisés. 

LA TRAME AGRAIRE 

Les espaces de prairies et de pâtures 
s’articulent en liaison entre les masses boisées et les autres espaces naturels.  

Ce réseau végétal assure les liens entre espaces forestiers et agricoles. Ils constituent des corridors « secondaires », 
d’accompagnement, pour les déplacements de la faune locale. Le recul de la haie fait apparaître la forte corrélation entre 
les éléments formant les paysages, et la nécessité de conserver un équilibre des milieux. Le recul de la haie favorise 
notamment le dénudement de la terre, alors propice à l’accentuation des mouvements de terrain et de ruissellement. 

  

StPOURCAINsBESBRE 

Prairies humides. 
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LA FRAGMENTATION DU TERRITOIRE 

Le réseau écologique est soumis à des contraintes et obstacles favorisant une fragmentation : l’urbanisation, le 
développement des voies de communications, les modifications des pratiques agricoles, la banalisation des espaces sont 
les principaux facteurs responsables de la disparition de certains habitats naturels et de leurs fragmentations. 

Les contraintes les plus fortes se concentrent sur les voies routières, lesquelles constituent des obstacles au déplacement 
de la faune. A ce noyau, s’ajoutent les autres éléments générant une fragmentation du territoire naturel : les unités 
urbaines, les sites bâtis isolés, les installations électriques, etc.  

Les éventuels projets d’extensions urbaines, inhérents aux besoins de développement de la commune, risquent 
d’accroitre la fragmentation et générer des impacts (du fait de l’extension de la voirie, des réseaux, de l’augmentation 
des surfaces urbanisées et donc des surfaces imperméables, …). 

Dans un contexte de forte pression foncière, les espaces agricoles (même ceux consacrés à la céréaliculture) apparaissent 
comme des «corridors» secondaires, servant d’appui entre les trames bleues et vertes. Les évolutions à éviter concernent 
une éventuelle urbanisation continue, linéaire. Les espaces agricoles et naturels qui s’intercalent entre les poches 
urbaines sont indispensables au maintien des corridors écologiques. 

 

TENDANCES D’EVOLUTION – MENACES  
La situation de la Sologne Bourbonnaise (entre Allier et Loire) lui confère un rôle prépondérant dans le maintien des 
continuités aquatiques et humides, qui apparaissent aujourd’hui fortement menacées.  

Les menaces qui pèsent encore actuellement sur la Sologne Bourbonnaise sont les suivantes :  

 La pression céréalière : agrandissement des parcelles, transformation de prairies en parcelles à céréales avec 
disparition des haies, retournement des prairies permanentes, prélèvements d’eau importants et utilisation 
d’intrants.  

 La destruction du bocage, son manque d’entretien et de renouvellement en raison de la pression agricole 
(mortalité progressive des chênes, affaiblissement des haies basses (entretien à l’épareuse).  

 L’eutrophisation des eaux et la disparition progressive des mares et des étangs par manque d’entretien et aux 
apports d’intrants.  

 L’expansion, parfois massive, d’espèces invasives notamment sur les cours d’eau majeurs comme la Loire et la 
Besbre et dans les étangs de la Sologne.  

 La forte pression foncière : influence de Moulins à l’Ouest, pression le long de la RCEA vers Dompierre-sur-
Besbre.  
En termes d’infrastructures, la Sologne bourbonnaise est traversée par une route importante : la RN 79 qui 
constitue un tronçon de la « Route Centre Europe Atlantique » (ou RCEA), qui relie l'Europe de l'Est à la façade 
atlantique. D’un point de vue écologique, la mise en 2x2 voies constituera une coupure importante.  
 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est notamment concernée par les 4 premières menaces : pression 
céréalière, destruction du bocage, eutrophisation des eaux, expansion d’espèces invasives.  

 

 

ENJEUX DE PRESERVATION ET DE REMISE EN BON ETAT DES CONTINUITES ECOLOGIQUES  
Urbanisme et infrastructures de transport :  

 Maîtrise du développement urbain et limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
d’une manière générale.  

Milieux aquatiques et humides :  

 Poursuite des actions pour l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau actuellement dégradé (comme la 
Loire) à travers la limitation des pressions anthropiques qui s’y exercent (pollutions, prélèvements).  

 Maintien du réseau d’étangs et de mares pour leur intérêt écologique.  

 Définition d’une stratégie contre la propagation des espèces exotiques envahissantes le long des vallées (Loire 
en particulier) ainsi que dans les étangs de la Sologne bourbonnaise.  
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Milieux boisés :  

 Remise en bon état des écopaysages forestiers de la région naturelle s'appuyant sur les documents de gestion 
forestière.  

 Restauration du maillage bocager ainsi que de la continuité forestière des vallées (forêts alluviales).  

 D’une manière générale, limitation de la consommation d’espace et de l'arrachage des haies.  

Milieux ouverts :  

 Développement des pratiques agricoles favorables à la présence d’espèces inféodées aux milieux cultivés.  

 Maintien des continuités agropastorales en préservant les éléments et motifs écopaysagers qui les composent 
(haies, prairies, etc.).  

 

 

ENJEUX  

• Garantir le respect et la protection des espaces naturels protégés.  
• Renforcer les corridors écologiques.  
• Protéger les richesses faunistiques et floristiques.  

 
ORIENTATIONS de la CARTE COMMUNALE   

• Préserver les espaces naturels et les corridors écologiques. 
• Limiter l’urbanisation diffuse afin de limiter les sources de fragmentation des milieux.  
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Rappel juridique et réglementaire : 

 La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 

 Les circulaires des 24 janvier 1994 et 24 avril 1996 précisent les objectifs de l’Etat en matière de gestion des zones inondables 

 La loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement introduit le principe de prévention et de précaution. 

 La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. 

 

Les risques présents à Saint-POURCAIN-sur-BESBRE :  

 Séisme : Zone de sismicité : 2 

 Risque inondable. 

 Risque Argiles. 

 

Par ailleurs, la commune a fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle suivants : 

http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_maison_mes_risques/rapport?lon=3.63779&lat=46.47177&isCadastre=false 

 

 

Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture brutale des roches en profondeur le long d’une 
faille se prolongeant parfois jusqu’en surface. 

La carte d’aléa sismique a été établie en 2005, à l’occasion du lancement du Plan Séisme. La commune se situe en zone 
d’aléa faible. 

«Rappelons que le constructeur (conception et/ou réalisation) reste pleinement responsable du non-respect des règles parasismiques, 
ce non-respect ne pouvant être assimilé à une malfaçon, mais à un manquement grave à l’obligation de moyens engageant la sécurité 
d’autrui.» (source : Mutuelle des Architectes Français, Flash actualités, n°75, février 2011). 

 

  

http://www.planseisme.fr/ 

http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_maison_mes_risques/rapport?lon=3.63779&lat=46.47177&isCadastre=false
http://www.planseisme.fr/
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Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol et/ou du sous-sol. 

Le matériau argileux présente la particularité de voir sa consistance se 
modifier en fonction de sa teneur en eau. Dur et cassant lorsqu’il est 
asséché, un certain degré d’humidité le fait se transformer en un 
matériau plastique et malléable. Ces modifications de consistance 
peuvent s’accompagner, en fonction de la structure particulière de 
certains minéraux argileux, de variations de volume plus ou moins 
conséquentes : fortes augmentations de volume (phénomène de 
gonflement) lorsque la teneur en eau augmente, et inversement, 
rétractation (phénomène de retrait) en période de déficit 
pluviométrique marqué. 

Il est à rappeler que, du fait de la lenteur et de la faible amplitude des 
déformations du sol, ce phénomène est sans danger pour l’homme. 
Même dans le cas de PPR, ces derniers ne prévoient pas 
d’inconstructibilité, même dans les zones d’aléa fort. Les mesures 
prévues dans le PPR ont un coût, permettant de minorer 
significativement le risque de survenance d’un sinistre, sans commune 
mesure avec les frais (et les désagréments) occasionnés par les 
désordres potentiels. 

 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est 
concernée par les aléas faibles et forts.  

Les secteurs concernés par l’aléa fort sont constitués par les rebords de plateau :  

 Rebord Est de la vallée de la Besbre. 

 Rebords Est et Ouest des ruisseaux du Balinet et de Coulon. 

 Rebords Est et Ouest du ruisseau de Charnay : la façade sud du bourg (s’ouvrant sur le vallon de Charnay) est 
notamment concerné.  
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Il est à souligné que la commune voisine (DOMPIERRE-sur-BESBRE) est concernée par une PPRN liés aux Argiles.  

Le PPR « RGA » été approuvé par arrêté préfectoral le 22 août 2008. 

 

 

 

 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE fait partie des territoires hydrographiques de vigilance crues. 

 

INFORMATIONS HISTORIQUES SUR LES INONDATIONS 

3 évènements historiques d'inondations sont identifiés sur les communes voisines de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE : 
THIEL-SUR-ACOLIN, DIOU, DOMPIERRE-SUR-BESBRE, VAUMAS, SALIGNY-SUR-ROUDON. 

 
http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_maison_mes_risques/rapport?lon=3.63779&lat=46.47177&isCadastre=false 

  

http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_maison_mes_risques/rapport?lon=3.63779&lat=46.47177&isCadastre=false
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INFORMATIONS SUR LE RISQUE INONDATION  

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est concernée par un risque inondation, identifié dans le cadre de l’Atlas 
des zones inondables de l’Allier (réalisé par la DREAL en 2007).   

 

 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle provenant de la désintégration du radium, lui-même issu de la désintégration de l’uranium contenu 
dans la croûte terrestre. 
Le radon est présent partout à la surface de la Terre mais plus particulièrement dans les sous-sols granitiques et volcaniques. 
Il est inodore et incolore. 
Nota : La concentration en radon dans l'air s'exprime en becquerels par mètre cube (Bq/m3). 

 (source : http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radon-
commune.aspx#.VNo1FS56ii8) 

La commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE est concernée par un potentiel faible, de catégorie 1.  

 

Atlas des Zones 
inondables de l’Allier, 
DREAL, 2007. 

http://www.planseisme.fr/
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Le potentiel radon fournit un niveau de risque relatif à l’échelle d’une commune, il ne préjuge en rien des concentrations présentes dans les habitations, 
celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur...). 

Le fait qu’une habitation soit localisée dans une commune à potentiel moyen ou élevé ne signifie pas forcément qu’elle présente des concentrations en 
radon importantes. Elle a toutefois nettement plus de risque d’en présenter que la 
même maison située dans une zone à potentiel faible. Les concentrations peuvent 
par ailleurs atteindre des niveaux très élevés pour des caractéristiques 
architecturales ou des conditions de ventilation défavorables (en savoir plus : Le 
radon dans les habitations). 

Le dépistage d’une habitation consiste à mesurer les concentrations du radon à 
l’aide de détecteurs (dosimètres radon) qu’il est possible de placer soi-même. Pour 
que cette mesure soit représentative, elle doit être effectuée dans les pièces de vie 
principales, sur une durée de plusieurs semaines et de préférence sur la période 
hivernale. Le cout d’acquisition et de développement de ces détecteurs s’élève à 
quelques dizaines d’euros. 

Le radon est un gaz radioactif qui provient de la dégradation de l’uranium et du 
radium présents dans la croûte terrestre. A partir du sol et de l’eau, le radon diffuse 
dans l’air et se trouve, par effet de confinement, à des concentrations plus élevées 
à l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur. Les descendants solides du radon sont 
alors inhalés avec l’air respiré et se déposent dans le poumon. Le radon constitue 
la part la plus importante de l’exposition aux rayonnements naturels reçus par 
l’homme, en France, de même que dans le monde. 

(source : http://ese.cstb.fr/radon/wacom.aspx et http://www.carevox.fr/sante-naturelle-57/article/pollution-protegez-vous-du-radon) 

 

Les risques des ondes électromagnétiques définissent les risques sanitaires liés au rayonnement électromagnétique et aux ondes électromagnétiques 
générés directement par les appareils de télécommunications tels que le téléphone mobile, le téléphone domestique sans fil, le Wi-Fi, ou encore les 
antenne-relais de téléphonie mobile. 

Afin de renforcer la transparence et l’indépendance du financement des mesures d’exposition du public aux ondes électromagnétiques, un nouveau 
dispositif est en place depuis le 1er janvier 2014. 

Désormais, toute personne peut faire mesurer l’exposition aux ondes électromagnétiques aussi bien dans les locaux d’habitation que dans des lieux 
accessibles au public (parcs, commerces...). Cette démarche est gratuite.    (Source : http://www.cartoradio.fr) 

Selon le site http://www.cartoradio.fr, aucune installation radioélectrique n’est recensée sur le territoire communal. 

 

 Des nuisances sonores liées aux infrastructures routières. 

 Des canalisations de matières dangereuses. 

 Des cavités souterraines. 

 Des mouvements de terrain. 

 

 

ENJEUX  

La protection des personnes et des biens contre les risques naturels et technologiques. 
 
ORIENTATIONS de la CARTE COMMUNALE   

Il est nécessaire de tenir compte de la sensibilité naturelle du territoire dans les choix d’orientations et de 
développement de la commune.  
Limiter l'urbanisation, notamment dans les secteurs concernés par des risques. 
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Le plan national santé environnement (PNSE3) 2015-2019 

Le plan national santé environnement (PNSE) est un plan qui, conformément à l’article L. 1311 du code de 
la santé publique, doit être renouvelé tous les cinq ans. 

Le deuxième plan national santé environnement a été adopté en conseil des Ministres le 24 juin 2009 pour 
la période 2009-2013. Sa mise en œuvre a été placée sous le copilotage des ministères en charge de la 
santé et de l’écologie, il a fait l’objet d’une déclinaison en plans régionaux santé environnement (PRSE). 

Ce troisième PNSE témoigne de la volonté du gouvernement de réduire autant que possible et de façon la 
plus efficace les impacts des facteurs environnementaux sur la santé afin de permettre à chacun de vivre dans un environnement 
favorable à la santé. 

Il s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux : 

 des enjeux de santé prioritaires ; 

 des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets ; 

 des enjeux pour la recherche en santé environnement ; 

 des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et la formation. 

10 actions :  

1. Améliorer la qualité de l’ENVIRONNEMENT SONORE 
2. Assurer une vigilance sur les risques potentiels liés aux NANOMATÉRIAUX 
3. Réduire les expositions liées aux CONTAMINATIONS ENVIRONNEMENTALES DES SOLS 
4. Réduire l’exposition des populations aux PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
5. Améliorer la QUALITÉ DE L’EAU destinée à la consommation humaine 
6. Évaluer les risques de l’exposition aux ONDES électromagnétiques 
7. Prévenir le risque D’ALLERGIE LIÉE AUX POLLENS 
8. Contrôler et restreindre progressivement l’usage des PESTICIDES 
9. Mieux connaitre et réduire l’exposition à l’AMIANTE NATUREL 
10. Favoriser la NATURE EN VILLE, créer des JARDINS THÉRAPEUTIQUES dans les établissements de soins 

 

 

Le Projet régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes 2018-2028 a été adopté par 

arrêté du Directeur général de l’ARS le 25 mai 2018 après une large concertation de plusieurs 
mois et publié le 14 juin 2018. 

Le Projet régional de santé est constitué de 4 documents (COS, SRS, PRAPS, cadre d'évaluation) 
et fera l’objet d’une évaluation chaque année. 

 Le cadre d'orientation stratégique (COS) est un document prospectif à 10 ans. Il fixe, dans les domaines retenus par la 
stratégie nationale de santé, des objectifs d'évolution de notre système de santé au regard des spécificités de notre région, 
de ses atouts et faiblesses. 

 Le schéma régional de santé (SRS) décline, pour les 5 ans à venir, les orientations du COS en objectifs visant à améliorer le 
parcours de santé des usagers au regard de leurs besoins spécifiques. Il fixe les objectifs d'évolution de l'offre en santé -
dispositifs de prévention, soins et médico-sociale-. 

 Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS) est composé d'actions à mener, dans les 5 prochaines 
années, au profit des personnes en situation de précarité, pour leur permettre de recourir au système de santé dans le cadre 
du droit commun. 

 Le cadre d'évaluation composé d’une trentaine d’indicateurs précis couvrant l’ensemble des 6 orientations. Cette évaluation 
sera réalisée chaque année. 

6 objectifs structurants : 

Le schéma régional de santé fixe des objectifs opérationnels d'évolution, 6 objectifs apparaissent comme particulièrement structurants 
de l'évolution de notre système de santé en région pour les 5 prochaines années.  

1. Développer les actions de prévention et promotion de la santé en direction des nouveaux nés, des enfants en bas âge, des jeunes et 
de leurs parents plus particulièrement sur des thèmes tels que le surpoids et l'obésité, la santé bucco-dentaire et les addictions, qui 
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sont des marqueurs d'inégalités sociales de santé. Ces actions seront développées en priorité dans les zones d'éducation prioritaires, 
les quartiers politique de la ville ainsi que les zones rurales les plus isolées.  

2. Développer les actions de prévention à destination des patients souffrant de pathologies chroniques afin de les rendre davantage 
acteurs de leur prise en charge (éducation thérapeutique du patient, retour à une activité physique adapté, etc.) 

3. Garantir l’accès aux soins de premiers recours pour tous, y compris aux soins non programmés, avec une attention particulière pour 
les personnes socialement fragiles et les personnes en situation de handicap, dans un double enjeu : la réduction des inégalités 
géographiques et sociales de santé, et le soutien à domicile. 

4. Soutenir l’insertion en milieu de vie ordinaire et l’accès aux droits communs pour les personnes en situation de handicap avec comme 
corollaire le passage d'une logique de places à celle de réponse coordonnée mise en œuvre en concertation avec les instances 
territoriales de santé.  

5. Promouvoir un parcours de santé adapté à la personne âgée et renforcer les démarches de repérage précoce des fragilités ou des 
situations à risque, d'amélioration de la pertinence et de la qualité des soins à leur égard.  

6. Améliorer la précocité du repérage, du dépistage et du diagnostic en santé mentale dans un enjeu de renforcement de la précocité 
des interventions, dans une approche éthique respectueuse des droits des usagers en situation de maladie mentale et de leurs familles. 

 

 

 

 

 

 

 

D’une façon générale le département est largement 
ouvert aux influences océaniques. Mais les facteurs 
locaux nuancent cette réalité globale. On obtient ainsi un 
régime climatique de transition entre le régime 
océanique dégradé et le régime continental. Le climat de 
la plaine de la Limagne se rapproche du climat 
subcontinental sec. 

Frontière géographique, l’Allier constitue une zone 
franche entre nord et midi de la France. Installé au pied 
du massif central, ce département est largement ouvert 
aux influences océaniques (flux favorable à la dispersion 
de la pollution de l’air). En termes de paysage, l’Allier est 
dominé par une succession de bocages et de petites 
montagnes. 

 

La ville de Saint-Pourçain-sur-Besbre bénéficie d'un 
climat tempéré chaud. Les précipitations en Saint-
Pourçain-sur-Besbre sont significatives, avec des 
précipitations même pendant le mois le plus sec. D'après 
Köppen et Geiger, le climat y est classé Cfb. Saint-
Pourçain-sur-Besbre affiche 10.9 °C de température en 
moyenne sur toute l'année. Chaque année, les 
précipitations sont en moyenne de 736 mm. 

 

 

StPOURCAINsBesbre 
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La commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre a connu 1 920 heures d'ensoleillement en 2017, contre une moyenne 
nationale des villes de 2 034 heures de soleil. Saint-Pourçain-sur-Besbre a bénéficié de l'équivalent de 80 jours de soleil 
en 2017. 

 

Tableau climatique de Saint Pourçain sur Besbre 

 

 

La commune de Saint-Pourçain-sur-Besbre a connu 749 millimètres de pluie en 2017, contre une moyenne nationale des 
villes de 700 millimètres de précipitations. 

La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 34 mm. La température moyenne 
au court de l'année varie de 16.6 °C. 

 

Sources : 

https://fr.climate-data.org/europe/france/auvergne/saint-pourcain-sur-besbre-118104/ 

http://www.linternaute.com/voyage/climat/saint-pourcain-sur-besbre/ville-03253 
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LES DONNEES LOCALES 

En Auvergne, la qualité de l’air est globalement satisfaisante. Les émissions de polluants restent à un niveau modeste et 
la qualité reconnue de l’air contribue à l’attractivité du territoire régional. Toutefois de grandes lacunes existent sur le 
territoire dans ce domaine. (source : Les Données clefs du Profil Environnemental Auvergne (2008)).  

 

Frontière géographique, l’Allier constitue une zone franche entre nord et midi de la France. Installé au pied du massif 
central, ce département est largement ouvert aux influences océaniques (flux favorable à la dispersion de la pollution de 
l’air). En termes de paysage, l’Allier est dominé par une succession de bocages et de petites montagnes.  

Peu densément peuplé (moitié moins que la moyenne nationale), le département compte 3 zones urbaines principales 
avec les agglomérations de Montluçon, Moulins, et Vichy. L’économie est marquée par une surreprésentation de 
l’industrie et de l’agriculture par rapport au niveau national. Enfin le département possède 3 axes routiers structurants 
avec des trafics importants : A71, RN7 et RN79 (ou RCEA pour Route Centre-Europe – Atlantique). 

Ainsi les problématiques de qualité de l’air sont variées avec des émissions liées aux aires urbaines, aux axes de transports, 
à l’industrie et au secteur agricole. 

 

LES DONNEES D’ATMO AUVERGNE 

 

ÉTAT DE LA QUALITÉ DE L'AIR 

Si globalement, les conditions climatiques sont plutôt favorables à la dispersion de la pollution de l’air et à une bonne 
qualité de l’air la majorité du temps, des épisodes anticycloniques peuvent conduire quelques jours dans l’année à une 
accumulation de particules fines notamment en hiver ou au printemps. Ces « pics de pollution » sont imputables aux 
émissions locales de polluants (chauffage et agriculture) lors des conditions anticycloniques et à l’influence des émissions 
polluantes des régions voisines avec le déplacement de grandes masses d'air souvent en provenance du nord. 

La proximité entre des axes de circulation importants et des zones habitées engendre des situations problématiques au 
regard de la qualité de l’air. Ainsi les abords de la RN7 représentent une zone particulièrement vulnérable quant à 
l’exposition des habitants aux concentrations en NO2. 

 

FOCUS SUR L'ANNÉE 2017 

La qualité de l’air s’améliore globalement et durablement dans le département de l’Allier 
comme à l’échelon régional. Au niveau des particules fines (PM10 et PM2.5), aucun 
dépassement réglementaire n’a été constaté. 

Si les valeurs réglementaires sont respectées, une large partie du département est 
concerné par des niveaux supérieurs aux valeurs recommandées par l’OMS (Organisme 
Mondiale de la Santé). Ainsi, 62 % des habitants du département sont soumis à 
des concentrations en particules fines (PM2.5) susceptibles d’impacter leur santé. 

La zone de la Nationale 7 traverse le département de l’Allier selon un axe du sud-est au nord-ouest et borde certaines 
zones urbanisées. Cette pollution localisée entraîne une surexposition des riverains vivant à proximité directe de cet axe 
notamment au nord de Moulins. Des travaux de déviation de l’axe routier vis-à-vis des zones habitées (courant 2019) 
devraient permettre d'éloigner les populations des zones d'impact. 

 

Bilan de qualité de l’air en 2017 Allier / Agglomérations de Montluçon, Moulins et Vichy (mai 2018) 

Même si les niveaux des différents polluants ont diminué en 2017, le département de l’Allier reste concerné par le 
dépassement réglementaire de la valeur limite annuelle en NO2, uniquement en bordure de voirie. Le reste du 
département reste un territoire préservé pour les autres composés réglementés. 

Depuis 2011, le nombre d’épisodes de pollution est en diminution quasi constante. L’année 2017 a connu moins de 
journées polluées qu’en 2016. 

 

Si les valeurs réglementaires 
sont respectées, une large 
partie du département est 
concerné par des niveaux 
supérieurs aux valeurs 
recommandées par l’OMS   
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Dioxyde d’azote (NO2) : Ce polluant, 
très lié aux émissions routières, est 
problématique uniquement dans les 
zones proches des grandes voiries, 
et particulièrement en milieu 
urbain. La commune de Saint 
POURCAIN sur Besbre n’est pas 
concernée. 

 

Tendances à venir : Les 
concentrations de NO2 sont en 
diminution régulière ces dernières 
années, la baisse étant plus visible 
sur les sites de typologie trafic car 
les niveaux sont plus hauts. Si cette 
tendance se poursuit, il est possible 
que le dépassement réglementaire 
mesuré le long de la RN7 se résorbe 
dans les prochaines années. 

2017 

 

 

Particules PM10 :  

Les niveaux de PM10 sont 
homogènes sur le département et 
ne posent pas de problème vis-à-vis 
de la valeur limite annuelle. 

 

Tendances à venir : Autant en site de 
fond qu’en site de trafic, les 
concentrations en PM10 baissent 
régulièrement depuis 10 ans et se 
situent en dessous du seuil 
recommandé par l’OMS. A moins de 
modifications majeures, cette 
tendance doit assurer de n’avoir 
aucune exposition de population à 
des dépassements réglementaires 
et même garantir un territoire 
préservé des particules fines. 

 

2017 

 

Particules PM10 : 

Comme pour les moyennes 
annuelles, les concentrations 
journalières maximales sont aussi 
faibles et ne posent pas de 
problème réglementaire, quelle que 
soit la zone du département, 
agglomérations comprises. 

2017 

 

  

StPourçain/B 

StPourçain/B 

StPourçain/B 
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Particules PM2.5 : 

A l’instar des PM10, les niveaux de 
PM2.5 sont assez bas et ne posent 
pas de problème réglementaire vis-
à-vis de la valeur limite annuelle. 

Toutefois, le seuil recommandé par 
l’OMS (10 µg/m3) est dépassé : près 
de 190 000 personnes, soit 56% de 
la population, sont touchées dans 
l’Allier, le département le plus 
concerné sur le territoire auvergnat, 
juste devant le Puy-de-Dôme. 

 

Tendances à venir : Comme dans le 
cas des PM10, les concentrations de 
PM2.5 diminuent de manière 
régulière depuis une dizaine 
d’années. 

2017 

 

Ozone (O3) : Valeur cible pour la 
santé 

Le département de l’Allier est assez 
préservé des fortes concentrations 
d’ozone : aucun dépassement de la 
valeur cible pour la protection de la 
santé n’est observé. Cependant et à 
l’instar de l’ensemble de la région, 
l’Objectif Long Terme (120 µg/m3 
sur 8h) est quant à lui dépassé sur la 
totalité du territoire départemental. 

Cette valeur réglementaire pour la 
protection de la végétation n’est pas 
non plus inquiétée sur le 
département de l’Allier. 

 

 

 

2017 

 

Tendances à venir : Les niveaux d’ozone sont plutôt stagnants dans l’Allier, en lien avec des niveaux 
faibles et en dessous de la valeur cible pour la santé. Compte tenu de cette observation, il est fort 
probable que ce département reste un territoire préservé dans les prochaines années. Les variations 
interannuelles sont plutôt dues aux conditions météorologiques qui conditionnent la formation de ce 
composé. 

Ozone (O3) : Valeur cible pour la 
végétation 

 

Cette valeur réglementaire pour la 
protection de la végétation n’est pas 
non plus inquiétée sur le 
département de l’Allier. 

 

2017 

 

StPourçain/B 

StPourçain/B 

StPourçain/B 
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Benzo(a)pyrène B(a)P : 

Aucun problème concernant le 
Benzo(a)Pyrène qui montre des 
concentrations faibles sur tout le 
département : par conséquent, 
aucune exposition de population à 
des niveaux supérieurs à la valeur 
réglementaire n’est observée. 

2017 

 

 

 

Les 4 enjeux d'une meilleure qualité de l'air 

 
Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/article/bilan-2017-allier 

 

 

 

  

StPourçain/B 

Comme sur le reste de la région, le département de l’Allier est au 
carrefour de quatre enjeux. 

La commune de SAINT POURCAIN SUR BESBRE est concernée par 
l’enjeu du radon.  
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LUTTE CONTRE L’AMBRO ISIE 

 

A l’instar des années 2016 et 2017, l’ambroisie est 
toujours plus présente sur la région Auvergne-
Rhône-Alpes, continuant sa progression à la fois 
dans un axe nord sud (vallée du Rhône) mais 
également vers l’ouest et dans les vallées alpines. 

 

 

Afin de lutter contre l’ambroisie présente sur tout 
le département de l’Allier, à l’exception faite de la 
zone de la Montagne Bourbonnaise, un arrêté 
préfectoral n°2426/05 en date du 27 juin 2005 a 
été pris.  

 

 
Source : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/sites/ra/files/atoms/files/synthese_ambroisie_2017_version_web_finale.pdf 
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ENJEUX  

Préserver la qualité de l'air. Le développement de la commune doit tenir compte des paramètres actuels. La croissance 
démographique attendue est à mettre en relation avec celle des déplacements automobiles qui contribuent à la 
production de gaz à effet de serre. 
 
ORIENTATIONS de la Carte Communale  

 maîtriser l’étalement urbain. 

 préserver les boisements, les structures arborées, et les espaces verts. 
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Principales directives  

 Eau : Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau. 

 Eaux souterraines : Directive 2006/118/CE du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration. 

 Eaux souterraines : Directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution 
causée par certaines substances dangereuses. 

Sources : 

 Serveur Carmen de la DREAL Auvergne ; Agence de l’eau Loire Bretagne ; Phyt’eauvergne. 

 

LES EAUX SOUTERRAINES  

 
Source : http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/Etat_masses_d_eau 

Quel est l’objectif ? La directive cadre sur l’eau définit le bon état comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux : cours d’eau, plans 
d’eau, estuaires, eaux côtières et nappes. L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint est fixée dans le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux – le SDAGE : 2015, 2021 ou 2027. En Loire-Bretagne, 61 % des cours d’eau doivent être en bon 
état écologique d’ici 2015, contre environ 30 % actuellement. Chaque année, la mesure de l’état des eaux indique le chemin qu’il reste 
à faire pour atteindre cet objectif. 

A Saint Pourçain sur Besbre, la qualité des eaux souterraines est bonne. L’objectif de bon état chimique était fixé à 2015. 

 

LES EAUX DE SURFACE  

La Besbre : 

 Elle prend sa source aux environs du puy de Montoncel (1 287 m) dans les Monts de la Madeleine, à l'extrême 
Sud-Est du département de l'Allier, et se jette dans la Loire, entre Saint-Aubin-sur-Loire (Saône-et-Loire) et Diou 
(Allier). Son cours atteint 103 Km et son bassin versant représente une superficie de 762km². Son débit moyen 
est de 9,2m³/s. 

 Il s’agit d’une rivière de première catégorie pour la pêche à la truite en particulier. Elle fut longtemps canalisée 
dans des biefs pour alimenter de nombreux moulins. 

StPourçain/B 
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 De nos jours, elle ne conserve d’utilité industrielle qu’au travers du barrage EDF de Saint Clément dont la retenue 
d’eau alimente une génératrice électrique. 

 Son cours bas, le Val de Besbre, qui commence à Lapalisse est particulièrement pittoresque du fait de ses 
méandres remarquables. 

Quel est l’objectif ? La directive cadre sur l’eau définit le bon état comme l’objectif à atteindre pour toutes les eaux : cours d’eau, plans 
d’eau, estuaires, eaux côtières et nappes. L’échéance à laquelle le bon état devra être atteint est fixée dans le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux – le Sdage : 2015, 2021 ou 2027.  

Le bon état écologique correspond à un bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Il s’évalue au travers d’une biodiversité qui 
ne s’éloigne que modérément de ce que serait la biodiversité originelle, sans intervention de l’homme.  L’état écologique se décline en 
cinq classes, représentées chacune par une couleur : très bon état, bon état, état moyen, état médiocre, mauvais état. Pour chaque 
évaluation, un niveau de confiance. Ce niveau peut être faible, moyen ou élevé selon la disponibilité et la cohérence des données. La 
bonne prise en compte de ce niveau de confiance est essentielle. 

Loin de réaliser l’objectif de « bon état 2015 », la qualité des masses d’eaux c’est plutôt dégradé entre 2004 et 2013. La 
rivière La Besbre est de qualité médiocre. L’objectif de bonne qualité est repoussé en 2021. 

 

Source : www.fredon-auvergne.fr 

 

StPourçain/B 
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Source : http://www.eau-loire-bretagne.fr/informations_et_donnees/Etat_masses_d_eau 

 

Les étangs 

Extrait du DOCOB du site Natura 2000 : Les étangs présents sur le territoire communal et situés dans le site Natura 2000 
sont de taille variée. 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX  

Améliorer la qualité des eaux. 
 
ORIENTATIONS de la Carte Communale  

L’accueil de nouvelles populations et/ou activités sur le territoire communal peut induire des risques plus importants 
de contamination des eaux. 

 Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec 
les moyens techniques de la commune et les capacités des ressources naturelles. 

 Préserver et renforcer les espaces naturels et les motifs végétaux vont concourir au maintien de la qualité 
des eaux. 
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Rappel de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 
Article 1 : L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, 
dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. 
Article 2 – Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Cette gestion équilibrée vise à assurer : 

 la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (…) 

 la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et souterraines (…) 

 le développement et la protection de la ressource en eau 

 la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource. 
De manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

 de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la 
population 

 de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations (…). 
 

GESTION : La commune de Saint-POURCAIN-sur-Besbre est adhérente du SIVOM de la 
Sologne Bourbonnaise qui produit, transfert et distribue l’eau potable. 

 
Année 2017, dernière année disponible (en mars 2019) 

Source : http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/03253/2017/indicateurs 
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L’alimentation en eau :  

 
Source : http://www.sivomsolognebourbonnaise.fr/ 

 

Qualité :  L'eau est de bonne qualité bactériologique.  
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Aucun puit privé n’est déclaré sur la commune 

Il convient de rappeler que tout ouvrage de captage, puits ou forage privé à usage unifamilial doit faire l'objet d'une 
déclaration en mairie. Toute communication entre les installations desservies par cette ressource et les canalisations de 
la distribution publique est formellement interdite. Toute ressource utilisée dans un cadre sortant de l'usage unifamilial 
(réseau privé collectif, desserte de tiers comme dans un gîte, camping ou pour un usage agro-alimentaire ...) doit être 
autorisée par arrêté préfectoral selon les dispositions du Code de la santé Publique. 

Si des fontaines et/ou autre point d'eau aménagé (lavoir, ...) sont accessibles à la publique, et non alimentés par un réseau 
d’adduction publique, un panneau «eau non potable" doit être apposé. 

 

Le réseau AEP actuel (source : SIVOM) 

 

 

LE PAL 
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ENJEUX  

L’alimentation en eau potable, en termes de quantité et qualité. 
 
ORIENTATIONS de la Carte Communale  

Définir une ambition démographique pour le développement des prochaines années, en compatibilité avec les moyens 
techniques de la commune et les capacités des ressources naturelles. 
Eviter le mitage (constructions isolées) nécessitant une grande extension des réseaux. Viser la densification autour de 
l’existant. 

 

 

  

LE BOURG 
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Rappel des textes réglementaires : 

Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 : les communes sont tenues de définir les zones de leur 
territoire relevant d’un assainissement collectif et celles relevant d’un assainissement 
individuel. 

Le Code général des collectivités territoriales impose aux communes la réalisation d’un 
schéma d’assainissement collectif et d’un zonage d’assainissement. 

 

Définition 

« eaux usées » : Selon l’article R.213-48-1 du Code de l’environnement, « les activités 
impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques 
sont celles pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la 
satisfaction de besoins en alimentation humaine, de lavage et de soins d’hygiène des 
personnes physiques utilisant les locaux desservis, ainsi que du nettoyage et de confort de ces locaux ». 

« eaux pluviales » : L’eau pluviale désigne l’eau résultant des précipitations naturelles. Elle prend le nom d’eau pluviale lorsqu’elle atteint le sol ou toute 
autre surface anthropisée ou naturelle. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, « les eaux pluviales sont les eaux de pluie, mais aussi les eaux 
provenant de la fonte des neiges, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur une propriété, ainsi que les eaux d’infiltration ». 

« assainissement » : L’objectif de l’assainissement est de préserver la santé des populations et l’état des milieux naturels par le biais du traitement des 
eaux usées. Selon la densité de population et d’habitations, l’assainissement peut être effectué sous deux formes : 

- l’assainissement non collectif : le traitement des eaux usées s’effectue à l’échelle de la parcelle, chaque usager assure le traitement de ses eaux usées 
sur l’unité foncière du projet ou éventuellement par convention sur un terrain voisin ; 

- l’assainissement collectif : la collecte des eaux usées s’impose, afin d’évacuer les eaux usées le plus vite et le plus loin possible des habitations, dans un 
objectif de salubrité publique et de protection des personnes et des biens des risques d’inondation. En cas de réseau unitaire, les eaux usées et les eaux 
pluviales sont collectées et traitées conjointement. 

 

 

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Une étude de zonage d'assainissement a été réalisée en 2001 par le bureau d’études SESAER. 

 

 

La collectivité n’a pas obligation de collecte des 
eaux pluviales issues des propriétés privées. Seul 
le propriétaire doit le faire. 

Toutefois, la collectivité a des devoirs en matière 
de sécurité publique, de salubrité et de 
préservation de l’environnement. C’est à ce titre 
qu’elle agit. 

Les communes ont la responsabilité sur leur 
territoire de l’assainissement collectif et du 
contrôle de l’assainissement non collectif. 

Extrait de l’Etude de Zonage d’Assainissement, SESAER, 2001. 
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Les choix municipaux sont les suivants :  

 Assainissement collectif existant sur le Bourg. Il s’agit de compléter les infrastructures existantes sur la partie 
sud du bourg où il existe environ 15 logements ne disposant pas des terrains nécessaires à la mise en œuvre 
d’une filière satisfaisante d’assainissement non collectif.  

 Assainissement collectif futur sur Le Tronçais/Plaisir : ce secteur présentant un potentiel d’urbanisation future, 
une solution d’assainissement collectif apparait comme la solution technique et financière la plus adaptée. 
Cette zone devra recevoir une extension de réseaux pour un raccordement à la station d’épuration du bourg, 
d’une capacité de 225 EH. 

 Assainissement individuel sur les autres hameaux et lieux dits.  

 

  

Extrait de l’Etude de Zonage d’Assainissement, SESAER, 2001. 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La gestion de l’assainissement collectif est assurée en régie par la Commune de Saint-POURCAIN-sur-BESBRE.  

Une étude diagnostique du réseau d’assainissement a été réalisée en 2001 par le bureau d’études SESAER, parallèlement 
à une étude de zonage d’assainissement. 

La commune dispose d’un assainissement collectif uniquement sur le bourg, relié à une station d’épuration qui se situe 
à la sortie du bourg. 

Selon l’étude diagnostique des réseaux d’assainissement en 2001, le réseau de la commune apparait 
relativement récent en matière de collecte des eaux usées. Il s’agit d’un réseau de type séparatif en diamètre 
200 PVC construit en 2 tranches principales en 1988 et 1994.  

 Plus de 1300 m de canalisations EU à priori en séparatif, de diamètre 200 mm  

 Environ 250 ml de collecteur d’un diamètre de 90 (refoulement). 

 Les regards d’accès au réseau sont principalement situés au niveau de la voirie, mais ne sont cependant 
pas très nombreux.  

 Un poste de refoulement situé à l’ouest du bourg, assurant le transfert d’une partie des eaux vers la 
station d’épuration. Il s’agit d’un ouvrage de 2 m de diamètre pourvu de 2 pompes de refoulement. 
 

Un dispositif de traitement des eaux avait été mis en service en 1989 pour 70 EH. Il a été remplacé par une 
nouvelle STEP à roseaux en 2005, d’une capacité nominale de 225 EH. 

La charge actuellement reçue est d’environ 180 EH, ce qui laisse des possibilités supplémentaires. 

Une fois traité, l’effluent est rejeté dans un fossé affluent du ruisseau de Charnay et de la rivière Besbre.  

 

 
Année 2013, dernière année disponible (en mars 2019) - Source : http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/03253/2013/indicateurs 
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Source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

 

Le PAL : Les équipements et infrastructures du site sont gérés par une station de type disques biologiques (culture fixée) 
de 400 EH. Les autres blocs sont équipés de fosses toutes eaux, les eaux étant ensuite dirigées vers des étangs. 

 

 

PLAN DES RESEAUX DU BOURG  

Source SIVOM. 
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PLAN DES RESEAUX DU TRONÇAIS 

Source Mairie.  

 

 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL  

L'assainissement autonome, loin de constituer un "sous-assainissement", est une 
composante indispensable de tout schéma d'assainissement en milieu rurale à faible 
densité d'habitat.  

Le SIVOM de Sologne Bourbonnaise est en charge du SPANC, Service Public 
d’Assainissement Individuel. 

Selon l’étude diagnostique des réseaux d’assainissement en 2001, 78% des habitations ne 
sont pas conformes vis-à-vis de l’assainissement individuel. 
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Année 2017, dernière année disponible (en mars 2019) 

Source : http://www.services.eaufrance.fr/donnees/commune/03253/2017/indicateurs 

 

ENJEUX  

La qualité des ressources naturelles (eau, sols, …).  
ORIENTATIONS de la Carte Communale  

L’arrivée de nouvelles populations induit une production plus importante d’effluents et des volumes d’eaux pluviales 
parfois plus difficile à gérer (proportionnellement aux surfaces imperméabilisées). Mettre en relation les ambitions 
démographiques de la commune et les capacités de la station d’épuration.  
Eviter le mitage (constructions isolées) nécessitant une grande extension des réseaux. Viser la densification autour de 
l’existant. 
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Un certain nombre de bases de données réalisées par le BRGM et le MEDD, recensent les sites et sols, anciennement et 
actuellement, éventuellement pollués. 

 

BASOL 

La Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif, (Source : http://basol.ecologie.gouv.fr) 

La commune de Saint POURCAIN sur BESBRE n’est pas mentionnée dans cette base de données. 

 

 

BASIAS 

La base de données BASIAS sur les anciens sites pollués (Source : http://basias.brgm.fr) 

La commune de Saint POURCAIN sur BESBRE est concernée par la présence de 2 anciens sites. 

 

 
Source : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias/donnees/carte#/com/03253 
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ZOOM – Source: http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/basias/donnees/carte#/com/03253 

 

 

LES INSTALLATIONS CLASSEES 

Base de données sur les installations classées. 

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

 

L’entreprise IMERYS CERAMICS FRANCE est concernée.  

Imerys est une entreprise française cotée sur Euronext à Paris. Fondée en 
1880, elle opère dans l'extraction et la 
transformation de minéraux. Elle est leader 
mondial des spécialités minérales pour 
l'industrie. 

Activité principale sur Saint-POURCAIN-sur-
BESBRE : Fabrication de la pâte à modeler. 

Principaux marchés: Sanitaire, Carrelage, 
Construction. 

 

Le site des Grandes Bruyères vers Les Loges :  

  

  

Carrière à Maison Rouge 
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LES EMISSIONS POLLUANTES  

Le registre des émissions polluantes réalisé avec l’appui technique de l’Office International de l’Eau, contribue ainsi à 
l’amélioration de la connaissance environnementale, à la prévention et à la réduction de la pollution et des risques pour 
l’environnement. (Source : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/irep-registre-des-emissions-polluantes) 

La commune de Saint POURCAIN sur BESBRE n’est pas mentionnée dans cette base de données. 

 

LES DECHETS 

Dans l’esprit du Grenelle de l’environnement, les objectifs de gestion des ordures ménagères sont de plusieurs ordres. Ces objectifs 
exigent des politiques volontaristes, cohérentes et des priorités qui seront hiérarchisées dans le cadre du Plan Départemental 
d’Elimination des Déchets Ménagères et Assimilés en cours de révision. 

Il convient, tout d’abord, d’inciter fortement la réduction à la source des déchets et de faciliter la réutilisation et le recyclage. La priorité 
n’est plus à l’incinération, mais au recyclage des déchets. Il convient, ensuite, d’améliorer le dispositif de traitement des ordures 
ménagères et, par conséquent, de trouver des solutions concernant les équipements nécessaires au traitement optimisé des déchets 
ménagers (unité de valorisation, CET). 

 

Le SICTOM Nord Allier dispose de la compétence pour la gestion, le traitement et la valorisation des 
déchets ménagers. 

 
Source : http://sictomnordallier.fr/pdf/rapport-activite-sna-2016-signe-web.pdf 

 

La collecte sélective se fait par apport volontaire sur la commune de Saint-POURCAIN-sur-Besbre. 

La déchetterie la plus proche se situe à Dompierre sur Besbre. 

Déchèterie mobile : Ce service fonctionne depuis le 6 janvier 2009. En 2016, certaines communes adhérentes au SICTOM 
Nord Allier (hormis notamment celles sur le territoire desquelles est implantée une déchèterie fixe) ont bénéficié du 
passage de cet équipement à des fréquences différentes selon la tranche de population à laquelle appartient la commune. 

Le traitement des déchets se fait sur la plateforme de Chézy.  

 

ENJEUX  

Le développement de la commune, notamment l’accueil de nouveaux habitants va générer un volume plus important 
de de déchets ménagers. 
ORIENTATIONS de la Carte Communale  

Des équipements nécessaires seront peut-être à prévoir.  
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LES ENERGIES 

Rappel des politiques en faveur de la promotion des énergies propres et renouvelables 

 Circulaire du 10 septembre 2003 émanant des ministères de l’Ecologie et du Développement Durable ; de l’Equipement, des 
Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer ; de l’industrie. Ce choix en faveur des énergies renouvelables est 
affirmé par l’Union européenne dans la Directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001. 

 Cette directive est traduite par l’Arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de 
production d’électricité (PII).  

 L’article 19 de la loi n°2009-967 du 3 aout 2009, de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement précise qu’afin de « diversifier les sources d’énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices 
de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23% en 2020, la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005, l’état favorisera le développement de l’ensemble des filières 
d’énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. Atteindre cet objectif 
suppose d’augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production annuelle d’énergies renouvelables d’ici à 
2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent pétrole. » 

 Le Grenelle fixe l’objectif d’un parc photovoltaïque installée de 5400 MW en 2020 (contre 60 MW installés en avril 2009) et 
d’un parc solaire thermique de 4.3 millions d’équipements domestiques. 

 La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour la loi Grenelle 2, conforte les engagements de l’état en faveur 
des énergies renouvelables.  

 Le Plan Climat 2005-2012 

 L’Agenda 21 de la Région Auvergne 

 Données clefs du Profil Environnemental Auvergne : En France, le réchauffement climatique moyen pourrait être de l’ordre 
de 2°C à la fin du siècle. Dans cette perspective, les politiques nationales s’engagent à diviser par 4 les émissions de GES 
d’ici 2050, afin de ramener les émissions à un niveau inférieur à 140 M de tonnes équivalent CO2, soit environ 460 kg de 
carbone par personne et par an. Suite au Grenelle de l’environnement, la France se fixe d’ici 2020, une réduction de 20% 
des émissions de GES, de la consommation d’énergie et une augmentation de 20% des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie. 

 

 

L’essentiel des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport et au cadre bâti (consommation d’énergie). 

En Auvergne, 44 % des consommations énergétiques et 34 % des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique 
sont imputables aux secteurs résidentiel et tertiaire. 

La consommation d’énergie continue à augmenter dans le secteur du bâtiment. 

 

 

ENJEUX  

La qualité du cadre de vie. 
La protection de l’environnement.  
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La loi de 1993 vise la prise en compte de la préservation et de la qualité des paysages et à la maîtrise de leur évolution. Le paysage est 
à penser comme un système complexe de relations (approche systémique) articulant au moins trois composantes interdépendantes :  

 le paysage espace-support : il s’agit d’une portion d’espace soumis à la vue, remplie d’objets, appropriée par différents groupes sociaux ; 

 le paysage espace-visible ;  

 le paysage-représentation ou espace vécu (les individus perçoivent le paysage selon leur propre sensibilité).  

Cette loi considère le paysage comme un patrimoine et aborde ouvertement le concept de la gestion de ceux-ci.  

 

Source : http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/carte-des-ensembles-de-paysages-r103.html 

A l’échelle du département, la commune de Saint POURCAIN sur BESBRE se situe dans les entités paysagères : 

 Sologne Bourbonnaise 

 Val de Besbre. 

 

   

Les familles de paysages. 

 

Source : http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/ 

Source : http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/ 
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« La Sologne bourbonnaise, entre Loire et Allier, est assurément une des plus pauvres terres de France, comparable aux 
Landes de Gascogne. Il faut ici amender les terres, drainer, chauler pour obtenir quelque rendement…. « La terre facile et 

calme » est une image bien peu réaliste. » 

Guy BOUET et André FEL, Atlas et géographie de la France moderne, LE MASSIF CENTRAL, Flammarion, 1983 

 

La Sologne Bourbonnaise se situe au Nord Est du département de l’Allier et correspond à un vaste plateau qui sépare la 
vallée de l’Allier de celle de la Loire. Il présente un étagement de collines basses aux formes peu prononcées. Les plateaux 
sont marqués par un relief un peu plus animé, et des reliefs en creux. L’impression générale est celle d’un espace 
globalement plan. Le mode de perception majeur reste basé sur des vues rasantes très ouvertes. 

 

Les composantes de ce paysage :  

 Un pays d’eau : multitude de petits cours d’eau et d’étangs. 

Le réseau hydrographique très dense sur l’ensemble du territoire, est constitué d’une multitude de petits cours 
d’eau très sinueux et faiblement encaissés. Une des caractéristiques essentielles de ce type de paysage est 

l’importante concentration d’étangs due à son 
substrat argilo-sableux. D’où la dénomination de 
Sologne Bourbonnaise en rapprochement avec la 
véritable Sologne. Le sous-sol, le plus souvent 
imperméable, a permis leur création. Ils sont de 
superficie et de formes variables et se succèdent en 
chaîne le long des ruisseaux. Ces étangs abritent, bien 
souvent, une densité importante d’espèces animales, 
ainsi qu’une flore très variée qui diffère d’un étang à 
l’autre. 

 

 Les mares 
L’autre particularité caractéristique de la Sologne Bourbonnaise est la présence de nombreux étangs consécutive 
à l’imperméabilité des sols argileux. 
Souvent entourés de cordons boisés ou de forêts ils sont finalement assez peu perceptibles dans le paysage. Ils 
constituent des espaces privilégiés pour la faune et la flore (voir Le patrimoine naturel), et contribuent à la 
qualité du cadre de vie (activités de pêches et de loisirs). 
Autour des étangs se développent des prairies naturelles et des pelouses, ainsi que parfois des emprises boisées. 
Ils sont propices aux haltes des oiseaux migrateurs de la vallée alluviale de la Loire. 
 
Les mares sont un signe distinctif des paysages de l’Allier. Dans certains secteurs, elles sont présentes en telle 
densité qu’on peut facilement parler dans ce cas de motif paysager. 
Les mares sont des espaces qui échappent à l’idée de "site majeur". Ce sont de petits espaces qui participent de 
l’environnement ordinaire des habitants. Si elles sont ordinaires, les espèces qu’on y trouve ne le sont pas. 
Malgré la multiplicité de leurs atouts, en particulier de leur fonction écologique, la culture des mares a été peu 
à peu abandonnée. Certaines ont été comblées. 
 

 Un plateau agro-forestier. 
La Sologne Bourbonnaise repose sur un plateau très vaste et faiblement vallonné. Le relief de très faible 
amplitude (de 240 à 280 mètres d’altitude) n’en reste pas moins un élément déterminant dans l’organisation 
des différents types d’occupation des sols : 
- les espaces forestiers sont sur les parties sommitales du plateau où le relief est le moins accusé ; 
- les zones agricoles, au contraire, profitent des faibles pentes où le drainage du sol humide devient plus aisé. 
 
La Sologne présente des sols à faibles réserves minérales et organiques, qui présentent de faibles potentialités 
agronomiques. Elle est donc en majorité constituée de prairies et de bois et le mode d’exploitation agricole reste 
donc essentiellement lié à l’élevage. Cette alternance détermine les grandes lignes du paysage.  

Plan d’eau sur un des affluents de la Besbre (rive droite) à 
hauteur des Abeaupins. 
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 Les haies bocagères. 
Le maillage bocager est d’une manière générale, moins 
important et dense que dans les autres ensembles des 
paysages de l’Allier. Les nouvelles orientations agricoles 
(en faveur des cultures) et le manque d’entretien 
participent en partie à la régression de ces éléments 
caractéristiques. 
Cependant, certains secteurs de Saint-POURCAIN-sur-
BESBRE constituent des petits réservoirs où le maillage 
végétal reste assez dense.  

 

 

Les abords des villages et hameaux conservent généralement d’intéressantes trames vertes (alignements d’arbres, haies 
de traille différentes, bouquets d’arbres isolés dans les prairies) dont le maillage assure un traitement qualitatif des entrées 
de villages.  

Conserver et mettre en valeur les 
caractéristiques identitaires des paysages de 
Sologne Bourbonnaise consiste notamment à 
employer des essences feuillues pour la 
constitution de haies ou de clôtures 
végétales. L’utilisation de résineux (tuhyas 
notamment) en mono essence rompt 
radicalement avec les caractéristiques 
locales et ne participent pas à la mise en 
valeur des sites.  

 

 Les boisements. 
Les forêts couvrent une surface importante de cet ensemble. De taille et de forme, très différentes, elles offrent 
une grande variété d’ambiances. 
Elles sont constituées essentiellement de feuillus avec une nette prédominance du chêne. Leur forme très 
irrégulière offre un linéaire de limites très important qui encadre les zones agricoles. Malgré l’importance des 
masses boisées, les zones agricoles restent cependant très présentes. Au XIXe siècle, ont été entrepris de grands 
travaux d’assainissement afin de vaincre l’humidité des terres, les amendements calcaires et les apports 
d’engrais permettant la production de céréales nobles et le développement des prairies naturelles pour l’élevage 
des boeufs charolais. 

A hauteur des Oyas.  

Les Bassots. 

Les Bassots. 
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 Un pays traditionnellement peu habité dans son centre. 
De par le mode d’exploitation et la présence de l’eau, la Sologne Bourbonnaise est très peu habitée. Les 
exploitations isolées sont en effet plus rares ici que dans le reste de la région. Le groupement le plus répandu 
est le hameau, de structure très lâche, qui regroupe quatre à six exploitations. Ces hameaux sont bien souvent 
accompagnés d’un environnement végétal constitué d’arbres et d’arbustes. Les villages, quant à eux, sont assez 
importants et situés au centre des espaces découverts. Ils ont été implantés aux abords des vallées les plus 
marquées et près de cours d’eau importants. 

 

 

Le plateau mollement ondulé est occupé par des prairies, ponctuées par des haies et groupements d’arbres. L’exploitation agricole du 
hameau des Vialets s’insère dans les replis du relief et reste discrète dans le paysage. 

 

Les Abeaupins. Domaine agricole isolé, encadré d’une trame 
végétale variée, participant ainsi à son insertion paysagère. 
L’ensemble est généralement accompagné d’un point d’eau, 
plus ou moins proche de la ferme et plus ou moins grand. 

 

 

 

 

 

La vallée de la Besbre d’axe Sud/Nord est 
une entité majeure du département de 
l’Allier. Elle est élément de repère 
important de par sa longueur et crée un 
espace tampon entre des paysages variés. 

Elle constitue ainsi une coupure non 
seulement par ses caractéristiques 
topographiques bien particulières mais 
aussi par d’importants contrastes entre 
l’Est et l’Ouest des paysages qui la 
bordent et par sa végétation spécifique. 

La vallée est peu profonde, en moyenne 
50m par rapport aux plateaux qui la 
bordent.  

  

Le cours de la Besbre est très sinueux. 
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 Une vallée au relief doux 
De Lapalisse à Dompierre, la Besbre serpente dans 
de grandes prairies d’élevage. De longs tronçons de 
la rivière sont totalement dénués de ripisylve. Elle y 
gratte ses berges et s’enfonce d’environ un mètre 
dans les champs, mettant à nu des mini falaises de 
terre favorables à la présence du Guêpier d’Europe 
et des Hirondelles de rivières. Les berges creusées 
alternent avec des plages de sable, des plages de 
terre et des zones de ripisylve… Les zones nues, 
effondrées et sinueuses au milieu des prés, donnent 
une impression de "sauvagerie ponctuelle" qui 
contraste avec cette vallée aux reliefs très doux. 

 

Les ripisylves de part et d’autre de la Besbre ne sont 
pas continues, mais relativement fragmentées. De 
nombreuses séquences présentent des berges nues, 
très sensibles à l’érosion.  

 

 

 Les coteaux bombés aux pentes douces se détachent peu du fond de vallée. Ils élargissent celle-ci et constituent 
un espace transitoire sensible entre le fond de la vallée et les unités voisines. 

Au niveau de la Besbre, les pentes encadrant le cours d’eau permettent des covisibilités accentuant l’effet du 
relief. 

 La végétation  

Le val de Besbre est majoritairement occupé par des prairies de taille et de forme variées, délimitées par un 
réseau de haies bocagères discontinues et irrégulières. Ces haies conditionnent et guident les vues rasantes mais 
ne constituent pas un obstacle majeur aux vues. Elles laissent de nombreuses échappées. 

Les arbres isolés très présents à l’intérieur des parcelles, structurent le paysage et offrent beaucoup de 
profondeur aux vues lointaines. 

 

 

 

 

ENJEUX  

La qualité du cadre de vie, l’environnement rural, naturel et paysager sont appréciés de façon quasi unanime par tous 
les habitants, qu’ils soient natifs du territoire ou plus récemment installés. Tous apprécient les richesses naturelles, la 
tranquillité, les grands paysages, les vues lointaines, l’air pur, le climat et les activités de pleine nature possibles. Cette 
qualité est également un facteur d’attractivité durable du territoire. Sa préservation constitue une priorité d’actions 
de la communauté de communes qu’elle confirme. 
 
ORIENTATIONS de la Carte Communale  

Préserver les paysages, assurer le maintien des continuités écologiques et limiter l’urbanisation linéaire. 
 

 

 

 

 

  

La Besbre 
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2017.pdf 

Recensement agreste 2010 - http://www.acces.agriculture.gouv.fr/cartostat/ 

REGISTRE PARCELLAIRE GRAPHIQUE 2010, 2016 

BD FORET VERSION 1, IGN 

BD FORET VERSION 2, IGN 

http://tourisme.interco-abl.fr/ 

http://www.auvergne-mobilite.fr/fr/Reseaux-et-plans/Reseau-TER 

http://solognebourbonnaise.n2000.fr/site 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

SDAGE Loire Bretagne 

Réseau Zones Humides (http://sig.reseau-zones-humides.org/) 

http://www.georisques.gouv.fr/connaitre_les_risques_pres_de_chez_soi/ma_maison_mes_risques/rapport?lon=3.63779&lat=46.47
177&isCadastre=false 

Atlas des Zones inondables de l’Allier, DREAL, 2007. 

Données d’ATMO AUVERGNE, Bilan de qualité de l’air en 2017 Allier 

Serveur Carmen de la DREAL Auvergne ;  

Carte IGN. 

Carte géologique BRGM. 

CRAIG 

Bulletin hydrologiques, DIREN Auvergne. 

Site internet de la banque du Sous-sol : http://www.infoterre.brgm.fr 

Site internet Agence de l’Eau Loire Bretagne : http://www.eau-loire-bretagne.fr 

Site internet Réseau Phyt’Eauvergne : http://www.phyt’eauvergne.ecologie.gouv.fr 

Site internet Geoportail.fr  

Site internet Météo France http://www.meteofrance.com 

Site internet http://www.sisfrance.net 

Site internet http://cartorisque.prim.net 

Site internet http://www.brgm.fr 

Site internet http://basias.brgm.fr/ 

Site internet http://basol.ecologie.gouv.fr 

Site internet http://www.pollutionsindustrielles.ecologie.gouv.fr/IREP/ 

Site internet http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr 

 

Aucun Porter à connaissance, DDT03..  

 

 

 


