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Communiqué de presse 
 

L’association Loire Vivante Nièvre Allier Cher organise du 8 au 12 septembre 2021 
l’exposition « Parlons des crues de la Rivière Allier » au Château de Meauce (Nièvre) 

 

 

Dans le cadre du Festival des Solutions Ecologiques de la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
l’association Loire Vivante Nièvre Allier Cher invite les acteurs, les habitants, les scolaires des trois 
départements riverains de la rivière Allier à l’exposition de la FRANE (Fédération de la Région Auvergne 
pour la Nature et l'Environnement) « Parlons des crues de la Rivière Allier » qui se tiendra au château 
de Meauce (Saincaize) du 8 au 12 septembre 2021. 

 

Pourquoi cette exposition ? L’Allier peut générer des crues exceptionnelles, parmi les plus fortes 
d’Europe occidentale ! Cependant, la population et les acteurs locaux n’ont pas la mémoire des crues, 
notamment des crues anciennes les plus importantes. L’oubli des crues passées, et la mauvaise 
connaissance du fonctionnement de la rivière, peuvent conduire à minimiser les risques et à avoir des 
comportements parfois inadaptés (occupation des zones inondables...). 

Pourtant, les crues sont une composante majeure du fonctionnement de la rivière Allier, et ces 
débordements contribuent à maintenir ses atouts et les nombreux services qu’elle rend aux humains 
et à la biodiversité. Elles façonnent la rivière, les paysages et les milieux fluviaux, contribuent à leur 
richesse écologique et à la préservation d’une importante ressource en eau exploitée pour l’eau 
potable. Cette utilité est trop souvent ignorée. 

C’est pour mieux faire connaître et faire comprendre les crues de l’Allier, leur rôle dans le 
fonctionnement naturel de la rivière, la façon dont elles peuvent se produire et leurs principales 
caractéristiques, que la FRANE a réalisé cette exposition ainsi qu’un livret de vulgarisation. 

Les supports présentés à Meauce au public pourront contribuer à raviver et entretenir la mémoire des 
crues passées, notamment dans le Val d’Allier nord où se tiendra cette exposition. L’exposition offre 
en effet une rétrospective des plus grandes crues connues depuis 1790, avec, dans le livret, de 
nombreux témoignages notamment sur les dégâts occasionnés. 



Et au-delà de ce travail de mémoire, à travers cette manifestation, il s’agit également de « réhabiliter » 
les crues, en soulignant leur utilité, et d’expliquer comment l’Homme peut aggraver ces phénomènes 
naturels ou au contraire les prévenir avec intelligence, en laissant des espaces de liberté à la rivière en 
préservant un maximum d’espaces naturels le long de la rivière et en apprenant à « vivre avec les 
crues » plutôt que de vouloir canaliser la rivière en construisant des digues toujours plus hautes.. 

Le choix du Château de Meauce pour présenter cette exposition est particulièrement judicieux car 
outre la beauté et la singularité de cette étonnante bâtisse dont la restauration continue, Meauce 
constitue un site exceptionnel et symbolique, car situé au bord de la rivière Allier, sur un promontoire 
et qui a été justement pensé jadis pour éviter les inondations et vivre avec les crues.  

L’inauguration d’un nouveau repère de crue est d’ailleurs prévue à l’occasion du vernissage de 
l’exposition qui se tiendra le mercredi 8 septembre à 18h. 

Par ailleurs, outre les 12 panneaux d’exposition « Parlons des crues de la Rivière Allier », le public sera 
aussi invité à voir plusieurs panneaux d’une autre exposition conçue par le Conservatoire des espaces 
naturels de l'Allier : « Sur les traces de l’Allier », panneaux qui expliquent certaines particularités de 
cet impétueux cours d’eau et le patrimoine naturel exceptionnel qu’il représente et fait du Val d’Allier 
un véritable joyau de biodiversité et un espace fluvial unique en France. 

D’autres supports pédagogiques viendront compléter les deux expositions. 

Enfin, cette exposition proposée par l’association Loire Vivante Nièvre Allier Cher, organisée en 
partenariat avec SOS Loire Vivante-ERN France et Allier Sauvage avec le soutien de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, sera aussi pour les visiteurs une belle occasion de découvrir ou redécouvrir 
le magnifique Château de Meauce et de mesurer les avancées de la restauration de cet élément fort 
du patrimoine architectural de la Nièvre. 

 

Exposition « Parlons des crues de la Rivière Allier » : entrée libre, du mercredi 8 septembre au 
dimanche 12 septembre de 10h à 18h 

 

Contacts : 

Pierre Kaluzny, LVNAC - Tél : 02 48 80 40 07 - pierre.kaluzny@rivernet.org 

Alexis Pasquet-Venzac, ERN France – Tél : 06 19 96 00 04 - @ : alexis.pasquet@ern.org 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


