Fiche de présentation
Journée de terrain - Réunion du REST EEE (octobre 2021)

Nom de l’étape :
Site

Etangs de Courty à Dorat
Etangs de Courty
Communes de Dorat et Thiers
Coordonnées GPS : 45.870335 ; 3.482516

Zones alluviales d’anciennes gravières en bordure de la Dore à Dorat/Thiers.
Secteur intégrés au Site Natura 2000 « Zones alluviales de la Confluence DoreAllier » par rapport aux enjeux de fonctionnalité des hydrosystèmes fluviaux qui sont
la colonne vertébrale du Puy-de-Dôme, traversés du Sud au Nord par ces deux
grandes rivières, l’Allier et la Dore.
Personne référente
lors de la visite
Durée estimée de
la visite
Accessibilité

Samuel ESNOUF, CEN Auvergne ; samuel.esnouf@cen-auvergne.fr ; 04 73 63 18 65
Aurélien PONS, Communauté de Communes Thiers Dore Montagne, propriétaire
environ 1h

Type de milieu /
écologie du site

Zones alluviales avec anciennes gravières (étangs), forêts alluviales riveraines, berges
de grande rivière, peupleraies plantées.
Milieux interconnectés entre eux constituant le corridor fluvial et écologique de la
rivière Dore, en lien direct avec le fonctionnement « naturel » de la rivière et de la
nappe alluviale d’accompagnement.

Espèces présentes

15 habitats d’intérêt communautaire dont 5 d’intérêt prioritaire présents sur le site Natura
2000 représentant 49 % des 2400 ha du site, avec environ 970 ha de forêts alluviales d’intérêt
européen (40 % du site), souvent en état de conservation moyen ou défavorable du fait de la
présence d’EEE (robinier, renouées asiatiques, érable negundo…).

Grand parking de la base de loisirs Iloa (stationner au fond du parking).
Terrain potentiellement humide : prévoir bottes ou chaussures de marche

Présence de nombreuses espèces patrimoniales liées à ces milieux variés et à ce corridor
écologique majeur pour le département et le territoire auvergnat.
Préservation essentielle du corridor écologique de l’Allier et de la Dore.
Présence parfois ancienne de nombreuses EEE : 9 espèces de faune et 43 espèces de flore
recensées sur le site Natura 2000 en 2019.
Nuisances et
enjeux spécifiques
au site

Présence d’une espèce émergente sur le site Natura 2000 : le Faux-Indigo (Amorpha fruticosa)
a été repéré pour la première fois sur le site des étangs de Courty en 2018 (mais présence
antérieure certaine, mais non datée) au cours d’une réunion sur le terrain. C’est la seule
station connue en milieu naturel (semi-naturel) dans le département pour cette EEE
potentielle. Elle colonise des berges d’étangs et forme un sous-bois dense quasi monospécifique.
Faux-Indigo déjà bien implanté sur le site et disséminé en petit nombre sur certaines berges
de la Dore ou sur des milieux directement connectés à la rivière.
EEE sont une menace pour les sous-bois locaux avec renouées asiatiques et autres EEE.
Problématique : risque de dispersion du Faux-Indigo vers l’aval de la Dore lors de crues avec
un risque de colonisation de milieux riverains et forestiers d’intérêt écologique.
 Veille et lutte contre ces EEE liées à cet enjeux « Biodiversité » :
Rédaction en 2019-2020 d’un plan de gestion du site par la Communauté de Communes
Thiers Dore Montagne, propriétaire des étangs dans le cadre d’une mesure compensatoire
ancienne. Prise en compte de la présence de l’espèce, même si ce n’était pas la
problématique initialement identifiée (choix de gestion en cours de finalisation).
Entre temps, en 2020, choix d’une intervention ponctuelle du CEN en lien avec CC TDM pour
supprimer les pieds présents en bord de rivière pouvant être dispersés à la première crue.

Gestionnaire

Intervention de
gestion

Communauté de Communes Thiers Dore Montagne
Nombreuses thématiques d’intervention de la CC dont l’environnement :
Gestion et valorisation du site des étangs de Courty, acquisition et gestion
de terrains érodables (en cours)
Objectifs :
- Eviter la possible dispersion du Faux-Indigo vers l’aval lors de crues de la Dore pour la
première intervention 2020
- Contenir voire éliminer le faux-Indigo du site pour empêcher sa dispersion vers d’autres
sites ou milieux
Actions mises en place :
- En 2020, intervention ponctuelle du CEN, en lien avec CC TDM, pour éliminer les pieds
les plus proches de la Dore ou des milieux aquatiques : coupe des arbustes, broyage sur
place et arrachage des souches pour limiter les rejets
Actions prévues :
- Gestion à venir des berges envahies des étangs pour contenir l’espèce, voire l’éliminer,
selon l’efficacité des modes de gestion mis en œuvre
- Intervention dans le cadre d’une action du Contrat Territorial Dore 2020-2025 portée
par CC TDM

Photographies du
lieu

Un des étangs de Courty

Inflorescences de Faux-Indigo

Pied de Faux-Indigo au bord de l’eau

Coupe et arrachage d’un pied en 2020
Rédaction : Samuel ESNOUF, CEN Auvergne ; samuel.esnouf@cen-auvergne.fr ; animateur du site Natura 2000
« Zones alluviales de la Confluence Dore-Allier »

Fiche de présentation
Journée de terrain - Réunion du REST EEE (octobre 2021)

Nom de l’étape :
Site

Etang des Couleyras
Etang des Couleyras
Commune de Joze
Coordonnées GPS : 45.851043 ; 3.295341

Ancienne gravière en bordure de l’Allier à Joze.
Secteur intégré au Site Natura 2000 ZPS « Val d’Allier St-Yorre/Joze » par rapport aux
enjeux de préservation des populations d’oiseaux liés aux hydrosystèmes fluviaux de
l’axe Allier.
Personne référente
lors de la visite
Durée estimée de
la visite
Accessibilité

Samuel ESNOUF, CEN Auvergne ; samuel.esnouf@cen-auvergne.fr ; 04 73 63 18 65

Type de milieu /
écologie du site

Ancienne gravière aujourd’hui utilisée pour la pêche de loisirs, bordée de milieux
alluviaux plus naturels en berges de l’Allier.
Milieu interconnecté avec le corridor fluvial et écologique de la rivière Allier, en lien
direct avec le fonctionnement « naturel » de la rivière et de la nappe alluviale
d’accompagnement.

Espèces présentes

Une vingtaine d’espèces d’oiseaux inscrits à la Directive Oiseaux Annexe I et liés aux milieux
variés et à ce corridor écologique majeur pour le département et le territoire auvergnat :
hérons, sternes, canards, guêpier, œdicnème…
Préservation essentielle du corridor écologique de l’Allier.

environ 30 min
Parking du plan d’eau de pêche « Etang des Couleyras ».
Terrain potentiellement humide : prévoir bottes ou chaussures de marche

Présence parfois ancienne de nombreuses EEE : 9 espèces de faune et 43 espèces de flore
recensées sur le site Natura 2000 en 2019.
Présence sur l’ancienne gravière des Couleyras du Grand Lagarosiphon (Lagarosiphon major)
découvert en 2013 (une seule station connue précédemment dans le département, Pont-duChâteau, visite suivante du REST)
Nuisances et
enjeux spécifiques
au site

Présence du Grand Lagarosiphon dans l’ancienne gravière des Couleyras (environ 17 ha en
eau, profondeur jusqu’à 6-7 m) : envahissement de la quasi-totalité des berges de la gravière
en 2014.
Problématique importante par rapport à la pratique de la pêche (location d’un CE local) qui
devient très difficile aujourd’hui. L’Association de pêche souhaite trouver une solution pour
éradiquer l’espèce.
Gravière liée à la nappe alluviale et connectée à la rivière (évacuation du trop-plein) et
recouverte en cas de forte crue.
Problématique : risque de dispersion du Grand Lagarosiphon vers l’Allier et d’autres milieux
alluviaux (bras morts…) : 1 station connue à 8-9 km en aval dans un bras mort déconnecté
(lien direct ?)
Réflexion engagée pour intervention par le CEN, mais à ce jour, aucune solution acceptable
n’a été trouvée (surface envahie importante et coût prohibitif).

Gestionnaire

Intervention de
gestion

Commune de Joze (propriétaire en partie)
Association de pêche
CEN Auvergne
Objectifs :
- Contenir (voire éliminer) le Grand Lagarosiphon sur le site des Couleyras
Actions mises en place :
- Inventaire en 2013
- Pas de solution de lutte adaptée au contexte trouvée depuis
Actions prévues : ???

Photographies du
lieu

Tiges de Grand Lagarosiphon dans l’étang des Couleyras

Rédaction : Samuel ESNOUF, CEN Auvergne ; samuel.esnouf@cen-auvergne.fr ; animateur du site Natura 2000
« Zones alluviales de la Confluence Dore-Allier »

Fiche de présentation
Journée de terrain - Réunion du REST EEE (octobre 2021)

Nom de l’étape :
Site

Etang des Boires
Etang des Boires
Commune de Pont-du-Château
Coordonnées GPS : 45.796195 ; 3.277574

Ancienne gravière en bordure de l’Allier à Pont-du-Château, situé à 1 km en aval de la
ville de Pont du Château, et de puits de captage, fréquentée par le public.
Secteur intégré au Site Natura 2000 ZSC « Val d’Allier Alagnon » par rapport aux
enjeux de fonctionnalité des hydrosystèmes fluviaux qui sont la colonne vertébrale du
Puy-de-Dôme, traversés du Sud au Nord par la rivière Allier.
Personne référente
lors de la visite
Durée estimée de
la visite
Accessibilité

Julie BODIN, CEN Auvergne : julie.bodin@cen-auvergne.fr , remplacée par Sylvie MARTINANT,
CEN Auvergne : sylvie.martinant@cen-auvergne.fr tél : 06 72 92 09 80
environ 1 h

Type de milieu /
écologie du site

Ancienne gravière utilisée précédemment pour la pêche de loisirs, bordée de milieux alluviaux
plus naturels des berges de l’Allier (forêts alluviales riveraines, berges de grande rivière,
prairies de fauche).
La végétation de la boire, en 2005, est constituée à 16% de grèves nues, 19% d’eau stagnante,
51% de communauté à Lagarosiphon, 5,5% de Jussie à grandes fleurs, et à 8,5% de
communauté d’amphiphytes.
Milieu interconnecté avec le corridor fluvial et écologique de la rivière Allier, en lien direct
avec le fonctionnement « naturel » de la rivière et de la nappe alluviale d’accompagnement.
Présence de nombreuses espèces patrimoniales liées à ces milieux variés et à ce corridor
écologique majeur pour le département et du territoire auvergnat.
Préservation essentielle du corridor écologique de l’Allier.

Espèces présentes

Parking sur le chemin de l’étang des boires
Terrain potentiellement humide : prévoir bottes ou chaussures de marche

Pour la gravière présence de 3 espèces d’odonates peu fréquentes, chiroptères, couleuvre à
collier, bouvière et à proximité lézard vert, lézard des murailles, alyte, nombreux oiseaux

Nuisances et
enjeux spécifiques
au site

Présence du Grand Lagarosiphon dans l’ancienne gravière des Boires (de 1,3 ha en eau,
profondeur jusqu’à 2 m) détectée en 2005 : envahissement de la quasi-totalité de la zone
d’eau libre à des profondeurs situées entre 0,60 et 1,40 mètres sur 6 000 m2
Présence d’autres EEE dans la gravière ou sur les berges : jussies (660 m2), renouées,
pseudorasbora, perche soleil, poisson chat, ragondin…
Problématique par rapport à la pratique de la pêche sur ce site, qui était devenue très difficile.
Gravière liée à la nappe alluviale et soumise à capture temporaire lors des crues vicennales de
l’Allier (dépôts de sédiments importants de sables, cailloux) : dépôts importants de sédiments
dans la gravière en 2003.
Problématique : risque important de dispersion du Grand Lagarosiphgon vers l’Allier et
d’autres milieux alluviaux (bras morts…) situés en aval : aucune autre station connue dans le
département.
Réflexion engagée pour intervention et éradication de l’espèce en lien étroit avec la commune
de Pont-du-Château (propriétaire)
Coût de gestion important si arrachage régulier car impossibilité de supprimer tous les pieds,
racines…Difficulté à épandre dans les cultures proches…

Gestionnaire
Ville de Pont-du-Château

Intervention de
gestion

Objectif :
- Objectif prioritaire : Eliminer le Grand Lagarosiphon sur le site des Boires
- Objectif secondaire : Contrôler (voire éliminer) la Jussie sur le site des Boires
Actions mises en place :
- Rédaction du plan de gestion du site des Boires (18 ha) intégrant l’étang (1.27 ha) ayant
permis la découverte du Lagarosiphon par le CEN Auvergne
- Réalisation de 18 profils topographiques afin de caractériser la morphologie de
l’ancienne gravière et analyser son fonctionnement
- Actions initialement prévues : Création de hauts fonds dans étang (2800 m2) pour
exondation 3 mois/an pour faire fortement régresser le Lagarosiphon + Arracher le
Lagarosiphon sur les zones non remodelées + Arracher la Jussie dans l’étang + Suivi des
EEE dans l’étang + bouturage de Saules et plantations de frênes sur les berges (600 ml).
- Actions réalisées : suite à un échange du chargé de mission CEN Auvergne avec un
spécialiste des EEE (A. Dutartre), les travaux ont été affinés puis réalisés par la
commune de Pont du Château dans le cadre d’un contrat N2000 avec
l’accompagnement technique du CEN Auvergne :
Travaux mécaniques en novembre 2011 de remblais de dépôts de crues et de berges
de l’étang sur 4500 m2
Plantations d’arbres et boutures début 2012 sur les berges retalutées pour
reconstitution d’une ripisylve par la commune
Arrachage manuel de la Jussie en 2012, 2013, 2104 et remblais complémentaire en
2012 sur des zones à Jussie, par la commune
Suivi annuel de l’évolution du site 2012-2014 puis bilan par CEN Auvergne
Actions prévues :
Fiche action liée au site des boires (18 ha) inscrite dans le CT des rivières de la Métropole par
l’animateur (actions hors étang des boires).
Réflexion à mener sur la valorisation du site (futur CVB de la Métropole ?)

Photographies du
lieu

Etang des boires en 2005 (dépôt de crue de 2003 sur photo de gauche)

Herbiers de Lagarosiphon et Jussie en 2011-avant travaux

Travaux de comblement de l’étang en octobre 2011

Site après travaux de comblement en 2012 puis 2020 (forêt alluviale à bois tendre d’intérêt
communautaire)

Rédaction : Samuel ESNOUF et Sylvie MARTINANT, CEN Auvergne

Fiche de présentation
Journée de terrain - Réunion du REST EEE (octobre 2021)

Nom de l’étape :
Site

Ruisseaux de Pignols au Pont de la Raquette
Ruisseaux de Pignols
Communes de Vic-le-Comte, Laps et Pignols
Coordonnées GPS : 45.653164 ; 3.256046

Ruisseaux calcaires de plaine, affluents directs de la rivière Allier.
Ruisseaux intégrés au Site Natura 2000 « Comté d’Auvergne et Puy St-Romain » pour
l’enjeu Ecrevisses à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) : une des plus
importantes populations relictuelles du département.
Personne référente
lors de la visite
Durée estimée de
la visite
Accessibilité

Samuel ESNOUF, CEN Auvergne ; samuel.esnouf@cen-auvergne.fr ; 04 73 63 18 65
Lilian BONNAFOUX, FDPPMA du Puy-de-Dôme
environ 1h

Type de milieu /
écologie du site

Petits ruisseaux calcaires de plaine avec ripisylve arborée en assez bon état et
continue, bordés principalement par des cultures céréalières et quelques prairies de
fauche.
Ruisseaux affluents directs de la rivière Allier, avec cascades naturelles juste en aval
du lieu de rdv.
Ruisseaux très fluctuants au cours de l’année, mais subissant des assecs très
prononcés ces dernières années.
Présence de l’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) inscrite en Annexe II
de la Directive Habitats Faune Flore : présence sur les parties amont des ruisseaux, de

Espèces présentes

Délaissé routier accessible, et parking facile le long du délaissé.
Terrain potentiellement humide : prévoir bottes ou chaussures de marche

populations parmi les plus importantes du département. Espèce en régression généralisée en

Europe, en France et dans le département. Espèce sensible à la peste de l’écrevisse, qui cause
une mortalité totale dans les populations infectées.

Nuisances et
enjeux spécifiques
au site

Présence récente de l’Ecrevisse de Californie/Ecrevisse signal (Pacifastacus leniusculus) :
espèce concurrente et très compétitive par rapport à l’écrevisse autochtone, et
potentiellement porteuse saine de la « peste de l’écrevisse », ou aphanomycose.
Suivis réguliers des populations d’Ecrevisse à pieds blancs par la FDPPMA 63 sur le secteur de
la Comté depuis 2005.
Problématique : risque de contact entre les 2 espèces et de transmission de la peste, qui se
traduit en général par la disparition totale à plus ou moins long terme de l’écrevisse
autochtone au profit de l’écrevisse signal.
 Veille et lutte contre ces EEE liées à cet enjeux « Biodiversité » :
Découverte en 2017 de quelques individus d’Ecrevisse signal en amont des cascades
naturelles (franchissement naturel ou anthropique ?) lors de l’inventaire astacicole et du suivi
des écrevisses à pieds blancs (FDPPMA 63, 2017).
Les écrevisses exotiques américaines sont une réelle menace pour les écrevisses
autochtones :
- Même niche écologique elles sont donc en compétition (alimentation/ territoire)
- L’écrevisse à pieds blancs, plus petite, peut difficilement conserver son territoire
- Les écrevisses signal sont potentiellement porteuses de la peste qui décimerait les
écrevisses autochtones.
Choix d’intervention dès fin 2017 lors du COPIL du site Natura 2000.
En lien avec DDT 63 et CEN, élaboration d’un Contrat Natura 2000 spécifique « Lutte contre
les écrevisses exotiques des ruisseaux de la Comté » porté par la FDPPMA 63 sur 5 ans (20182022).

Gestionnaire

Intervention de
gestion

FDPPMA 63
Organisation et gestion de la pêche dans le Puy-de-Dôme
Préservation et suivi des ressources piscicoles et
Préservation des milieux aquatiques et des espèces patrimoniales
associées
Objectifs :
- Limiter la progression des écrevisses signal (PFL)
- Eliminer les écrevisses signal sur la zone suivie si possible
- Identifier le risque de transmission de la peste des écrevisses par analyse sanitaire des
individus de PFL capturés
Actions mises en place depuis 2018 dans un but d’éradication :
- Piégeage des écrevisses signal sur zone de colonisation amont des cascades
- Mise en place de dispositifs « infranchissables » pour les écrevisses signal sur les seuils
et ouvrages existants (buses, seuils béton)
- Analyse sanitaire des individus capturés (à venir)
Coût du Contrat Natura 2000 sur 5 ans : 16 136 €, financé par Etat et Europe (FEADER)

Photographie du
lieu

Ruisseau de Pignols, et buse

Ecrevisse signal piégée

Ecrevisse signal piégée

Buse aménagée et « infranchissable »

Rédaction : Samuel ESNOUF, CEN Auvergne ; samuel.esnouf@cen-auvergne.fr ; animateur du site Natura 2000

« Comté d’Auvergne et Puy St-Romain »

