Une exposition et un livret pour
mieux connaitre les crues de la
rivière Allier !

Les crues sont une composante majeure du fonctionnement

de la rivière Allier, dont découlent ses atouts. 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
souvent ignorée.
Par ailleurs, 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 inadaptés (occupation des zones
inondables...)

Afin de mieux faire connaitre les crues de l’Allier en Auvergne,

leur rôle dans le fonctionnement naturel de la rivère, la façon
dont elles peuvent se produire et leurs principales caractéristiques, la FRANE a réalisé une exposition itinérante et un livret
de vulgarisation.
Ces outils contribueront à raviver et entretenir la mémoire des
crues passées. Il s’agit également de «réhabiliter» les crues,
en soulignant leur utilité, et d’expliquer comment l’Homme peut
aggraver ces phénomènes naturels.

« Le contenu de l’exposition nous rapelle que la nature
peut toujours surprendre. Cette exposition est pédagogique dans le sens où elle peut nous amener à réfléchir
non pas sur la capacité de l’homme à construire son
milieu de vie mais à prendre conscience d’être dans la
mutualisation avec l’environnement pour se loger, circuler, cultiver... C’est une exposition très intéressante. »
Commune de Blassac (43)

« Parlons des crues de
la rivière Allier »

« Exposition très complète qui intéresse tous les publics »
Commune de Brioude (43)
L’ E X P O S I T I O N E T S O N L I V R E T D I S P O N I B L E S
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Millieu de vie, milieu vivant, l’Allier est
une des dernières rivières sauvages
d’Europe. Préservons-la et apprenons
à vivre avec.
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L’exposition
« Parlons des crues de la rivière Allier »

Composition de l’exposition

Modalités de prêt

L’exposition est composée de 12 panneaux porte-affiches
à enrouleur.

1 - Le bassin versant - Entre montagnes et plaines,

Dimensions des panneaux : 80 x 200 cm

- Une rivière vivante et active
3 - L’hydrologie - Une rivière capricieuse
4 - Les crues de l’Allier - Trois origines climatiques
5 - Les crues de l’Allier - Crues torrentielles, crues

Ces outils sont mis gracieusement à disposition des habitants, des collectivités locales riveraines et de l’ensemble
des acteurs intervenant sur la rivière Allier en Auvergne.
Sa prise en charge, son installation et son retour sont à la
charge de l’emprunteur.

la rivière aux deux visages

2 - Les crues et le fonctionnement de la rivière

de plaine

6 - Mémoires de crues - N’oublions pas le passé
7 - Mémoires de crues - Le XIXe, un siècle de crues
extraordinaires !

8 - Mémoires de crues - XXe et XXIe siècles : L’Allier assagi ?

Le livret
« Parlons des crues de la rivière Allier »

9 - L’utilité des crues - Les crues, source de bénéfices ?!

10 - L’Homme et les crues - Peut-on aggraver les
crues ?

Richement illustré de photos et schémas, le livret
complète l’exposition et permet d’approfondir le sujet en reprenant chaque thème des panneaux. Il présente les principales crues historiques, depuis 1790
à nos jours, au travers d’archives et de témoignages.

Format : 21.5 x 21.5 cm
Nombre de pages : 48 pages

Disponible sur les lieux d’exposition et dans les locaux de la FRANE

11 - L’Homme et les crues - Vivre avec les crues ?
12 - L’Homme et les crues - Apprenons à vivre

Crue d’octobre 1943 (Bellerive-sur-Allier, 03)

avec les crues !

Vous êtes une collectivité territoriale, une
association, une structure liée à l’environnement et à l’accueil du public ou tout autre
acteur local intervenant sur la rivière Allier.
L’exposition « Parlons des crues de la rivière
Allier » est faite pour vous.
Plus de détails sur les expositions et les animations possibles auprès de
l’équipe de la FRANE.
.

