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Résumé Cet inventaire identifie les gravières situées dans le lit majeur de la rivière.
Pour certaines gravières une appréciation du risque de capture par la rivière a été analysée
selon le « guide méthodologique d’analyse du risque de dysfonctionnement sédimentaire en
cas de capture » (cf. lien dans les ressources associées).
Les gravières étudiées sont identifiées au sein de la base et les rapports correspondants
disponibles accessibles pour chacun de ces sites.
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Emprise géographique
Ouest 2.8901
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Généralités sur la provenance Une étude de 1998 sous maîtrise d’ouvrage DIREN Auvergne et réalisée par le bureau
d’études EPTEAU avait procédé à un premier inventaire des gravières du val d’Allier. En lien
avec l’élaboration d’une politique de gestion de l’espace de mobilité de cette rivière par le
SAGE Allier aval, il est apparu opportun d’une part de mettre à jour cet inventaire et d’autre
part d’apprécier les risques de capture de ces gravières par la rivière, en vue de définir une
méthodologie d’analyse du risque de dysfonctionnement sédimentaire en cas de capture.
Ce travail a été lancée en 2014 sous maîtrise d’ouvrage DREAL Auvergne et réalisé par le
CEREMA (laboratoire de Clermont-Ferrand).
Cet inventaire a été réalisé à partir de différentes sources, il s’agit essentiellement d’un travail
cartographique avec une analyse des orthophotos et des scan25 issus de la Bdtopo de l’IGN
disponible en 2014. L’échelle d’utilisation recommandée est le 1/25 000#. En aucun cas ces
données ne peuvent être utilisées pour évaluer des surfaces ou des distances.
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