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+FICHE 3

Un grand paysage et un vaste site
interdépartemental :
le Bec d’Allier

Communes du Cher :
Apremont-sur-Allier, Coursles-Barres, Cuffy, Neuvy-leBarrois
Communes de la Nièvre :
Challuy, Gimouille, Marzy,
Nevers, Saincaize-Meauce
Statut : site classé le 16
septembre 2004
Superficie : 3938 hectares
dont 1631 ha côté Cher
Site classé à l’intérieur du
périmètre :
- Département du Cher :
Apremont-sur-Allier,
Château et village (17 mars
1980)
Site inscrit à l’intérieur du
périmètre :
- Département de la Nièvre :
Gimouille, Marzy, ensemble
formé par le Bec d’Allier (15
décembre 1977)
Monuments Historiques à
l’intérieur du périmètre :
- Département du Cher :
M. H. Inscrit :
Apremont-sur-Allier,
Château et écuries (16 juin
1989)
Cuffy, ensemble castral,
motte et ruines du Château
de la Tour (29 juillet 1997)
- Département de la Nièvre :
M. H. Classé :
Saincaize-Meauce, Château
de Meauce (16 août 1989)
M. H. Inscrit :
Gimouille, Château du
Marais (14 avril 1927)

Vue depuis le panorama de Marzy (Département de la Nièvre) sur la confluence Allier-Loire

Motifs du classement
L’idée de la création d’un grand site du Bec d’Allier est ancienne et releva déjà au cours des
années 1970 de la reconnaissance de milieux faunistiques et floristiques intéressants dans le
lit majeur de la Loire et de l’Allier et de la principale perspective sur le site.
« Etant donné que cet ensemble situé à la fois sur le territoire du Cher et de la Nièvre,
représente une réserve ornithologique que les spécialistes classent au nombre des plus
intéressantes de notre pays, sans compter le panorama remarquable que l’on découvre sur
1
le confluent de la Loire et de l’Allier, il y aurait lieu de le protéger. »
En 1994, le classement fut demandé par le propriétaire du Château d’Apremont et par la
mairie du village suite à la menace d’ouverture d’une carrière de sable en face d’Apremont.
Cette démarche constitua une étape décisive dans la protection du Bec d’allier.
« le classement du 17 mars 1980 protégeant le site d’Apremont est insuffisant, notamment
en raison du danger que représente le projet d’ouverture d’une carrière sur la rive opposée
2
de l’Allier, sur la commune de Saincaize-Meauce (Nièvre). »
Le classement récent des deux rives de l’Allier jusqu’à son embouchure avec la Loire
s’appuie sur la valeur patrimoniale et paysagère du site qu’il convient de préserver et de
valoriser.

Site largement accessible au
public
1
2

In CDSPP du 25 mai 1972, Protection du site du Bec d’Allier, Le Président R. RUDLER, p 4.
In Extrait des Délibérations du Conseil Municipal de la commune d’Apremont-sur-Allier, Séance du 4 juin 1994, par le Maire.

Identité et état des lieux
Dans les environs du Bec d’Allier, la Loire et l’Allier entrent dans les premières couronnes sédimentaires du Bassin Parisien.
Leurs paysages se modifient en conséquence, leurs cours longent désormais les fronts de côtes des plateaux calcaires et un
certain nombre de buttes témoins.
A partir de sa confluence avec l’Allier, la Loire croît pour devenir un grand fleuve et c’est précisément au Bec d’Allier que les
paysages du fleuve, mêlant éléments naturels et marques anthropiques, s’apparentent véritablement à ceux que l’histoire a
largement répandu au fil de la Loire moyenne, la Loire des calcaires ; le renommé Val de Loire.
L’homme y a créé des milieux. Il a façonné au cours des
siècles des zones homogènes de paysage, ordonnant les
activités humaines selon l’inondabilité des espaces, selon la
topographie des vallées alluviales de la Loire et de l’Allier.
Il reste de ce lien durable avec les cours d’eau une multitude
de témoignages encore perceptibles au Bec d’Allier.
L’explication de cette organisation relève avant tout de
l’utilisation des cours d’eau pour le transport marchand.
ème
siècle, mais surtout au 17ème siècle
Jusqu’au début du 19
en raison de l’état déplorable des voies terrestres à cette
époque, la batellerie sur la Loire et l’Allier permit un trafic
marchand assez diversifié et se révéla idéale pour le transit
de certains biens locaux (notamment les matériaux de
construction, le bois, le blé et le vin).

Bien sûr, les hommes ont profité de cette aubaine et de
nombreux anciens ports s’égrainent le long de la Loire et de
l’Allier en rive berrichonne : Apremont, Givry, le Bec d’Allier.

Les grèves de Loire en période d’étiage (commune de Cuffy)

Sur ce point, le village de Cuffy présente à lui-seul des traits remarquables de la dynamique portée sur le paysage3.

Depuis le panorama de Marzy, vue sur le village portuaire du Bec d’Allier (Cuffy)

3

d’après VASLIN-GROULT M., Cuffy la Nivernaise, au confluent de la Loire et de l’Allier, in Collectif, Les paysages ligériens, Les
actes du colloque, 29, 30 et 31 mars 2001, Tours, Etudes Ligériennes-Espaces pour demain, 2001, pp. 169-175.

En effet, l’histoire locale permet de restituer le développement des activités portuaires à la confluence et explique la mise en
place d’un urbanisme que l’on peut qualifier de « fluvial » tant le lien et la prudence des hommes à l’égard de l’eau se sont
maintenus durablement.
Cuffy a été divisé en différents hameaux tour à tour dominants
dans la vie du village au point que le bourg artisanal,
administratif et religieux, bâti en retrait sur la deuxième
terrasse de la Loire, se trouve aujourd’hui seulement doté de la
moitié des édifices communaux.
Les échanges s’améliorant, les constructions se sont
multipliées autour des maisons caractéristiques de mariniers,
de bateliers et de pêcheurs de Loire derrière la levée (lieu-dit
Le Bec d’Allier). Avec l’achèvement du Canal Latéral à la Loire
et la construction du pont-canal du Guétin (1835) qui relie
tardivement le bassin de la Loire et celui de la Seine par
l’intermédiaire du Canal de Briare déjà fort ancien, les activités
portuaires de Cuffy se sont déplacées, étirant la frange bâtie
vers le Sud et dotant le paysage d’édifices nouveaux comme
les maisons éclusières.

Le pont-canal du Guétin,
commune de Cuffy

Hors site, église Saint-Maurice à Cuffy : entrée
occidentale (11ème - 12ème siècle)

Le pont-canal du Guétin, vue sur
l’Allier, Commune de Cuffy

En dehors de Cuffy, l’histoire de la navigation fluviales marque le paysage par un ensemble d’accessoires (levées, prise d’eau,
canaux, écluses, etc) qui attestent de l’activité portuaire sur l’ensemble du site.

La Prise d’eau des Lorrains, commune d’Apremont-sur-Allier

Maison d’éclusier à la Prise d’eau des Lorrains (1825)

Cette complémentarité entre les installations humaines et l’eau a marqué le paysage bien au-delà des rives portuaires et des
canaux. Elle se perçoit aussi dans les structures agraires environnantes, dans les prairies alluviales, sur les coteaux et sur les
plateaux.
Au centre du grand paysage au Bec d’Allier, les grèves incarnent un semblant de nature et de « liberté » du fleuve. Les prairies
sèches de sables fréquemment remaniés par les crues présentent ici un intérêt faunistique et floristique remarquable.
Dans le lit majeur, la plaine se divise en une multitude de milieux naturels, répartis selon les dépôts alluviaux (boires ou bras
morts, bombement médian, dépression latérale). Certaines portions de la basse terrasse alluviale sont répertoriées en
Z.N.I.E.F.F. de type I et II, en Z.I.C.O., et Espace Naturel Sensible dans le département de la Nièvre.
ème
siècle. Cette
L’existence de certains de ces milieux est liée à l’affirmation de l’élevage des charolais depuis le début du 20
pratique a donné naissance à une prairie bocagère à maillage assez large de haies buissonnantes, ponctuées d’arbres à haut
jet (ormes, chênes pédonculés).
Cette spécialisation agricole s’exprime clairement dans la vallée, en particulier dans le pays collinéen d’Entre Loire et Allier
(communes de Thé, Aglan, etc) et s’est faite au détriment des anciens vergers. Aujourd’hui, la déprise agricole pénètre les
prairies alluviales les plus humides et le maillage bocager est déstructuré par l’extension des cultures céréalières jusque dans
l’Entre Loire et Allier.
Depuis un siècle, l’abandon des vignes sur les coteaux calcaires de Nevers et de Marzy s’explique essentiellement par
l’effondrement du marché parisien qui permettait un débouché pour des vins de qualité ordinaire. Avec la fin de l’acheminement
ème
siècle, il résulte une fermeture considérable des perspectives sur le Bec d’Allier à
viticole vers Paris au début du 20
l’emplacement des anciens vignobles.
Le plateau forestier en rive gauche de l’Allier et de la Loire (communes d’Apremont, Cuffy, Cours-les-Barres) est encore
ème
siècle) confirme la présence ancienne des forêts sur les sables du
largement boisé (chênes). La Carte de Cassini (fin 17
Bourbonnais. Les rebords de plateaux sont encore occupés par le bocage et des parcelles cultivées.
Hormis les villages en pied de coteau et les ports, l’habitat rural traditionnel emprunte un semi hiérarchisé qui structure l’espace
classé. Ainsi, la typologie architecturale du site est riche d’une nature diversifiée des constructions et d’une variété dans
l’étendue des espaces bâtis. Le territoire classé est doté de petites fermes à volume monobloc, de domaines agricoles à cour
fermée ou ouverte, de maisons seigneuriales (Château des Marais, Château du Veuillin, Château de Trémigny, Château de
Meauce et son vis-à-vis, le Château d’Apremont-sur-Allier).

Enjeux et orientations pour la gestion
Le périmètre retenu pour le classement est à la mesure de l’ampleur paysagère du site.
C’est pourquoi, la délimitation du site « (…) porte majoritairement sur la plaine alluviale inondable, mais intègre également les
coteaux limitrophes en covisibilité ainsi que les espaces dont le patrimoine est nécessaire à la compréhension de l’histoire et des
usages du site. (…) Le périmètre proposé au classement porte sur un site d’un seul tenant en raison d’une relation visuelle entre
le panorama du Bec d’Allier et le château d’Apremont en limite sud, mais également afin de maximaliser les possibilités de
4
valorisation du site pour la découverte et les loisirs. »
Il valorise les perspectives sur le site et les motifs paysagers les plus significatifs : les sites pittoresques de grands horizons
(panorama du Bec d’Allier à la côte de Marzy, pont de Nevers, pont-canal du Guétin, terrasses du château d’Apremont, cône de
vision vers la cathédrale de Nevers depuis le Château du Marais à Gimouille, etc), divers points de vue de moindre étendue
mais tout autant caractéristiques (station ornithologique en bord de Loire, vue sur la Loire à Givry, patrimoine lié à la navigation
sur le Canal Latéral à la Loire, etc).

Le classement impose un droit de regard sur
l’évolution détaillée du site.
Les zones proposées pour le classement
portent essentiellement sur des secteurs notés
en zone naturelle, forestière ou agricole aux
Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) ainsi que
sur des secteurs inondables. Le classement
vise aussi à maîtriser l’urbanisation en
périphérie de Nevers, particulièrement sur les
coteaux (Marzy, Fourchambault, aussi Challuy,
Cours-les-Barres et Cuffy) et, conjointement,
doit
accompagner
le
développement
touristique des lieux.
Le classement est donc un outil pour garantir
la conservation des richesses majeures et la
possibilité de leur valorisation par le biais des
règlements d’urbanisme locaux.

Paysage du Canal Latéral à la Loire à Apremont-sur-Allier

Dans ce but, quatre principes d’aménagement et de gestion ont été énoncés lors de la proposition de classement5 pour
accompagner le périmètre de protection :
- préserver et mettre en valeur les paysages majeurs des plaines alluviales,
- préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti en bordure de plaine alluviale,
- favoriser une démarche de qualité dans les zones urbaines et agricoles périphériques,
- promouvoir la découverte du site dans le respect de ses richesses paysagères spécifiques.

Notons que l’élargissement du périmètre au département de la Nièvre présente un intérêt majeur pour le département du Cher :
Paul JOANNE faisait justement remarquer il y a plus d’un siècle que « la Loire n’appartient nulle part au Cher par ses deux
rives : elle ne fait que l’effleurer de sa rive gauche et le sépare du département de la Nièvre par un lit large et inconstant semé
6
d’îles de sable. »
Sans doute, peut on voir dans les propos de l’auteur la faiblesse du découpage administratif quand il s’agit de figurer l’ampleur
du paysage ligérien.
Le diagnostic de l’espace classé d’Apremont recouvert par le grand site du Bec d’Allier est un exemple remarquable qui illustre
la richesse patrimoniale dont dispose la proximité de la confluence. De surcroît, on saisit ici le lien qui unit les implantations
humaines au val, façonnant des paysages caractéristiques dont aucun motif n’est dissociable de son environnement.

4
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Direction Régionale de l’Environnement de Bourgogne - Direction Régionale du Centre – DAT Conseils, Rapport de Présentation du projet
de classement du site du Bec d’Allier, novembre 2000, pp. 6-7.
In DIREN Bourgogne et DIREN Centre, Etude paysagère préalable à la protection et à la gestion du Bec d’Allier, Annexe, 1996, p 58.
In JOANNE P., Dictionnaire géographique et adminstratif de la France et de ses colonies, t. 2, 1892, p 955.

