
Bec d’Allier

Le Bec d’Allier forme une des plus vaste confluence 
de la région Bourgogne-Franche-Comté. Limite 
naturelle avec la région Centre-Val de Loire, elle 
s’identifie comme un vaste paysage de plaine 
caractérisé par ce particularisme de rencontre entre 
l’Allier et le fleuve de la Loire.
L’aire de mise en scène est remarquable grâce à des 
manières originales de percevoir le paysage : depuis 
les cours d’eau et leurs berges, depuis les ponts et le 
pont-canal, depuis les rebords de la terrasse alluviale. 
L’unité et l’harmonie globale qui se dégagent de 
ce paysage binaire poussent à la contemplation. 
D’une part, les plaines pâturées et cultivées, vastes et 
ouvertes, s’arrêtent au loin par les épaisses ripisylves. 
D’autre part, ces cordons de forêts riveraines 
abritent les paysages intimes de la rivière, que l’on 
peut appréhender uniquement depuis la rive et les 
ouvrages d’art les surplombant.
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L’immense confluence Allier - Loire

Département de la Nièvre

Depuis le belvédère de Marzy, le 
Bec d’Allier se contemple

Les ouvrages d’art enjambant les 
cours d’eau offrent des points de 
vue privilégiés sur ce paysage de 
confluence

La végétation riveraine et 
la ripisylve protègent le Bec 
d’Allier et le gardent secret



AppréciAtion
du cArActère 
remArquAble

Ce territoire porte une 
valeur cognitive d’intérêt, la 
biodiversité qui s’exprime ici en 
est un exemple, tout comme les  
pratiques traditionnelles liées 
au fleuve (barques à fond plat, 
pêche...). Le canal latéral à la 
Loire est un témoignage d’un 
aménagement ingénieux du 
territoire tout comme le pont-
canal de Guétin qui est une 
œuvre architecturale à part 
entière.

Ce paysage, notamment grâce à 
Loire, fleuve reconnu à l’échelle 
nationale, offre une valeur 
identitaire forte de ce secteur 
pour les habitants de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. De 
la même manière, le caractère 
sauvage de la Loire comme 
la longueur de son parcours à 
l’échelle nationale participent à 
une reconnaissance sociale qui 
dépasse les frontières régionales 
et atteint une reconnaissance 
sociale nationale.

La rareté relative de ce paysage 
de confluence est réelle à 
l’échelle de la grande région. S’il 
est vrai que la Loire possède de 
nombreuses autres confluences 
aux paysages de qualité, c’est un 
élément unique en Bourgogne-
Franche-Comté qui s’offre au 
regard des visiteurs de la région.

expressions du cArActère remArquABle du pAysAge

La Loire laisse s’étendre ses bras d’alluvions

Les vastes plaines ouvertes sont stoppées par les ripisylves

Seuil d’attribution du caractère 
remarquable à un paysage
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Un paysage de confluence à préserver de l’urbanisme 
lâche de la vallée de la Loire

La confluence grandiose du Bec d’Allier propose un paysage remarquable 
unique en Bourgogne-Franche-Comté. Avec sa binarité plaine cultivée 
ouverte/ cours d’eau refermé, la Loire et l’Allier sont toujours présentes, 
même si parfois elles sont que suggérées par la ripisylve. 
L’évolution agricole du secteur est cependant un enjeux à prendre en 
considération, le retournement des prairies pour la mise en place de cultures 
céréalières parfois drainées peut menacer l’équilibre de ces terres alluviales. 
L’évolution des bâtiments agricoles, qui sévit tout au long de la Loire peut 
tendre aussi à dénaturer la qualité paysagère des vastes plaines alluviales, au 
détriment de ce paysage dans son ensemble.

enjeux et dynAmiques pAysAgères

Le patrimoine hydraulique du 
canal latéral à la Loire gagnerait 

à être mis en valeur

L’évolution proportionnée 
des fermes la préservation 
des prairies humides sont à 
accompagner

Les ripisylves cachent 
systématiquement la Loire, 
des ouvertures ponctuelles 

pourraient offrir de plus 
nombreuses connexions avec 

les rivières



Le Pont-Canal de Guétin est un élément 
architectural remarquable

Depuis les ponts, la Loire se dévoile plus facilement
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La silhouette de Nevers, seuil du paysage du Bec d’Allier


