
HISTOIRE D’UNE RIVIÈRE SAUVAGE

APPEL À SOUSCRIPTION
UN LIVRE ÉVÉNEMENT •  PARUTION EN MAI  2015
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Extrait d’une des 15 cartes de 1755
présentées pour la première

fois dans cet ouvrage.
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L a rivière Allier est l’une des dernières grandes
rivières sauvages d’Europe. Elle doit ce qualifi-

catif à la grande mobilité latérale de son cours, qui
se déplace sans cesse dans la plaine. Cette mobilité
génère des milieux naturels d’une extrême richesse
et entretient sa précieuse nappe alluviale. 

Mais l’Allier est également le siège d’une importante
activité humaine qui a laissé son empreinte sur le
paysage et sur le fonctionnement même de la rivière. 

Le Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier a invité,
depuis 2006, chacun à ré-explorer l’histoire de la
rivière et de ses abords. Ce projet a généré un fort
engouement auprès des riverains qui ont partagé
de nombreux témoignages sur les anciens tracés
de l’Allier, ses usages. 

Deux séries de cartes anciennes, de 1755 et 1860, ont
ainsi pu être retrouvées. Ces cartes rythmeront ce
grand livre de 256 pages, en 15 chapitres, de Mariol
à Château-sur-Allier. 

Le travail de collecte des informations contenues dans ce livre a
été soutenu par le Conseil général de l’Allier, le Conseil régional
Auvergne et l’Agence de l’eau Loire Bretagne, dans le cadre du Plan
Loire Grandeur Nature.

Partez Sur les traces
de la rivière Allier
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Anciens cours de l’Allier
(en haut à droite : Varennes-sur-Allier).
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Explorez les bords du val d’Allier bourbonnais,
commune par commune, et découvrez : 

   
    

 

• l’évolution des paysages, des villes et villages
bordant la rivière Allier, de 1750 à nos jours,
grâce aux anciennes cartes inédites de navigation
de l’Allier entre Mariol et Château-sur-Allier,
reproduites en 15 doubles pages.

• les spectaculaires déplacements
du lit de l’Allier et leurs effets
et mesurez l’ampleur de cette mobilité,
qui génère encore aujourd’hui une érosion
pouvant atteindre 15 mètres par an.  

• la richesse de son patrimoine naturel,
la diversité de sa faune, de sa flore, la genèse
de ses paysages surprenants et l’importance
de sa nappe alluviale, château d’eau souterrain
du département de l’Allier.

• la richesse de son patrimoine historique,
vestiges liés à l’ancienne batellerie de l’Allier,
anciens ports… Ce livre permet notamment
de redécouvrir ces lieux d’histoire oubliés,
parfois éloignés de 1 ou 2 kilomètres
du cours actuel de l’Allier. 

• les liens ancestraux entre
les hommes et cette rivière vivante.
Batellerie, agriculture, exploitation du sable,
captages d’eau potable, urbanisation,
aménagements routiers, pêche… Ce livre
présente ces activités qui interagissent
avec la rivière, ses paysages, sa sauvegarde. 

Au travers  : 
• de témoignages de riverains, agriculteurs,
chercheurs, pêcheurs, passionnés de l’Allier  ;

• d’explications scientifiques,
illustrées, à la portée de tous  ;

• d’anecdotes sur l’histoire de la rivière, les
noms de lieux, les aménagements du cours d’eau,
les actions menées pour sa préservation…

Participez au projet d’édition
de ce livre en le réservant dès maintenant. 
En souscrivant avant le 31 octobre 2014, vous bénéficiez d’un prix
préférentiel de 29,90 € et contribuez à la publication de cet ouvrage, 
grâce au bulletin de souscription au verso
(Prix de vente lors de sa sortie en librairie, au printemps 2015 : 36 €).

Photos : CEN Allier, Arnaud Bayle, Monique Morin, Nathalie Datin, Nicolas Vale, Logrami.

      



 

  
       

Association créée en 1992, le
Conservatoire a pour objectifs la

connaissance, la préservation, la gestion et la valori-
sation du patrimoine naturel sur le département de
l’Allier. Cette mission d’intérêt général, basée sur une
démarche de dialogue et de concertation, est mise en
œuvre sur 90 sites (706 ha), grâce à des partenariats
avec les propriétaires et usagers de ces sites riches en
biodiversité.

Contact : 04 70 42 89 34 et www.cen-allier.org

Cette jeune maison d’édition,
installée en Pays saint-pourcinois,

compte déjà plusieurs réalisations de magazines et
de livres ancrés sur le territoire comme Paul Devaux,
l’imagier aux mille facettes (éd. Shave, Vichy, 2013)
ou Saint-Pourçain dans la légende du Tour de
France (2013).

Contact : 04 70 45 26 90 et www.tomacom.fr

L’ÉDITEUR

Description du livre
Grand format : 24 x 30 cm - Couverture cartonnée

Reliure cousue - 256 pages en couleurs
Très nombreuses illustrations :

photos, cartes anciennes, gravures, etc.

      
   

   

L’AUTEUR

BULLETIN DE SOUSCRIPTION POUR LE LIVRE SUR LES TRACES DE L’ALLIER

Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone (facultatif) : 

Mail (facultatif) : 

souscrit  exemplaire(s) à 29,90€   (au lieu de 36€)

� Exemplaire(s) à retirer auprès de Tomacom, 37 rue des Bruyères, 03500 Cesset
ou auprès du Conservatoire, Maison des associations, 03500 Châtel-de-Neuvre
ou lors de la manifestation de lancement qui sera organisée en mai 2015 et
dont nous vous communiquerons les détails ultérieurement.

� ou à adresser à mon domicile (7€ de frais de port en sus pour un exemplaire, 12€ pour 2 et plus)

TTOOTTAALL  ==        €  

• Chèques à l’ordre de Tomacom.
• Bulletin de souscription à retourner accompagné de votre chèque à  : 

Tomacom - 37, rue des Bruyères - 03500 Cesset

Conservatoire
d’espaces naturels de l’Allier Tomacom

�

OFFRE VALABLE
JUSQU’AU
31 OCTOBRE 2014
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