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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
A TITRE GRATUIT 

DES PRAIRIES DE L’Espace Naturel Sensible de LA BOIRE 
DES CARRES 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d’agglomération Vichy Communauté, représentée par son Président Monsieur 
Frédéric AGUILERA, dont le siège social est au 9, place Charles-de-Gaulle CS 92956 - 03 209 
VICHY Cedex, 

en sa qualité de maître d’ouvrage, 
 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne Rhône-Alpes (LPO AuRA), représentée 
par son Président territorial Monsieur Christian BOURCHARDY, dont le siège social est à la 
Maison de l'Environnement • 14 avenue Tony Garnier - 69007 Lyon, 

en sa qualité de gestionnaire, 
 
Et : 
 
Monsieur NOM de l’éleveur, éleveur, dont le siège de l’exploitation est situé au Adresse de 
l’éleveur, 

en sa qualité d’exploitant, 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule : 
Le site de la « boire des Carrés » est inscrit au schéma départemental des « Espaces Naturels Sensibles ». Le site 
se situe sur le Domaine Public Fluvial (DPF) et sur des parcelles en propriété de l’Etat. La communauté 
d’agglomération Vichy Communauté possède avec le Conseil Départemental de l’Allier une convention de gestion 
de l’E.N.S et avec la Direction Départementale des Territoires (DDT) une convention de superposition de gestion 
du Domaine Public Fluvial et des parcelles en propriété de l’Etat, sur le périmètre de l’ENS. 
Investie sur ce site depuis plusieurs années, à travers notamment le Plan Loire Nature et les nombreux suivis de 
ses bénévoles qui se poursuivent encore aujourd’hui, la LPO AuRA fut choisie par la Communauté 
d’agglomération Vichy Communauté pour assurer la mise en œuvre du plan de gestion. Plusieurs objectifs ont été 
définis : conserver les habitats liés à la dynamique fluviale et maintenir les peuplements liés à ces habitats ; 
conserver la population de Cistude d’Europe ; valoriser le site et sensibiliser le public ; intégrer durablement et 
localement le site. 
Pour répondre aux deux premiers objectifs (conserver les habitats liés à la dynamique fluviale et maintenir les 
peuplements liés à ces habitats ; conserver la population de Cistude d’Europe), la mise en place d’un pâturage 
extensif a été choisie afin de maintenir la mosaïque actuelle de pelouses/buissons abritant notamment un cortège de 
passereaux spécifiques (pouillots, locustelles, fauvettes…).  
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Article 1 : Objet 
 
Le présent contrat a pour objet la mise à disposition des prairies de l’Espace Naturel Sensible de 
la « boire des Carrés ».  
Objectifs: entretenir et restaurer des pelouses à Orpins, maintenir une mosaïque d’habitat favorable à un cortège 
avifaunistique intéressant (présence de l’Alouette lulu, de la Pie grièche écorcheur...), limiter l’installation d’une 
strate arborée à proximité de l’aéroport qui pourrait à terme poser des problèmes de sécurité. 
 
 
Article 2 : Secteur concerné 
 
Le secteur concerné par la présente convention se situe sur les parcelles ZP 47 et ZR12, propriété 
de l’Etat. La parcelle ZP 47 est concernée par les parcs 1, 2 et 3 sur respectivement 6,3 ha, 6,1 ha 
et 3 ha. La parcelle ZR12 est concernée par le parc 3 uniquement pour 1,5 ha. 
Il jouxte l’aéroport de Vichy-Charmeil et se compose essentiellement d’une mosaïque de prairies 
méso-xérophiles et de fruticées sur une surface d’une vingtaine d’hectares divisée en trois parcs 
distincts (cf. Annexe 1). 
 
 
Article 3 : Mise à disposition à titre gratuit 
 
L’exploitant reconnaît expressément que la présente convention prévoit une mise à disposition à 
titre gratuit. Par conséquent, cette mise à disposition ne relève pas de la législation du Code Rural 
relative aux baux ruraux (articles L411 - 1 et suivants) et l’exploitant s'engage formellement à ne pas 
se prévaloir pour quelque motif que ce soit, et à toute époque, des diverses dispositions relatives à 
cette législation. 

 
L’ensemble des frais d’enregistrement, taxes foncières ou toutes charges auxquels les terrains sont 
assujettis restera à la charge du propriétaire. 
 
 
Article 4 : Engagement de l'exploitant 
 
L'exploitant réalisera un entretien des milieux naturels par pâturage extensif compatible avec les 
exigences de sauvegarde de la faune et de la flore, de préservation des milieux alluviaux et de 
protection de la ressource en eau. Il devra respecter les clauses suivantes : 
 
Période de pâturage : 

-   le site sera pâturé sur une durée de 6 mois, d’avril à octobre (période de plus forte 
productivité de la végétation). 

- les durées de pâturage dans les différents parcs seront à adapter en fonction du 
comportement du troupeau sur le milieu et de la superficie des parcs. Cette adaptation 
se fera en concertation avec le gestionnaire, au début de chaque saison de pâturage puis 
pourra éventuellement être revue en cours de saison. 

(cf. Plan de pâturage en annexe 2) 
 
Installations pastorales par l’exploitant :  

- les équipements mobiles nécessaires au troupeau,  
- les abreuvoirs, 
- tous les autres matériels directement nécessaires au pâturage,  
- l’entretien courant des clôtures, l’apport d’eau, les soins aux animaux.  

Les piquets, clôtures électriques fixes et le générateur seront fournis par le maître d’ouvrage et 
installés par les services du gestionnaire avec l’aide de l’exploitant dans la mesure des crédits 
disponibles pour cette action.  
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En cas de dégradation de la clôture, l’exploitant s’engage à trouver une solution temporaire 
(piquets mobiles) en attendant qu’une solution de remplacement définitive soit mise en œuvre par 
le gestionnaire. 
 
Maintien de l'état des lieux : 

- aucun retournement des prairies, 
- aucune modification de la microtopographie : pas d'extraction de granulats, comblement 

ou creusement de fossés, mares ou boires, ni arasement de bosses et dunes, 
- aucun entretien chimique, même le long des clôtures, 
- aucun rejet de détritus, 

 
Pratiques agricoles : 

- une quinzaine de bovins viande au maximum (vache, taureau ou génisses) seront 
mis à demeure respectant ainsi le chargement moyen maximum de 0,6 UGB/ha sur 6 
mois, 

- aucune complémentation alimentaire ni apport fourrager, 
- aucun amendement chimique ou organique sur les prairies, 
- pas de traitement vermifuge des animaux lorsqu’ils sont sur le site ainsi que dans le mois 

précédent leur arrivée 
- surveillance régulière du troupeau : passage sur le site au minimum une fois par 

semaine pendant toute la durée de la convention 
 

Toutes actions mécaniques sur les arbres et arbustes existants ainsi que des actions de fauches exportatrices 
complémentaires requièrent l’accord du gestionnaire. 
 
 
L’exploitant a pris connaissance du plan de pâturage (cf. Annexe 2) et de la convention de 
superposition de gestion du DPF qui lui a été remise par le gestionnaire (cf. Annexes 3 et 4). 
 
 
Article 5 : Engagement du gestionnaire  
 
Le gestionnaire s’engage à associer l’exploitant dans la gestion du site. Ses actions de génie 
écologique, de suivi scientifique, ainsi que ses animations devront respecter la tranquillité des 
troupeaux. Les travaux éventuels à réaliser sur les parcelles feront l’objet d’un accord mutuel. Le 
gestionnaire préviendra l'exploitant avant les travaux ou les manifestations sur site dont il sera 
tenu informé par l’aéroport et/ou le maître d’ouvrage. 
 
Article 6 : Responsabilités 
 
Les droits des Tiers seront préservés et respectés, notamment s’agissant des servitudes de passage 
et les droits du public concernant l’accès au DPF.  
 
6-a) Responsabilités de l’exploitant :  
L’exploitant justifie d’une assurance qui couvre toutes ses activités sur le site ; en particulier : 

- le transport et la surveillance du troupeau sont à la charge de l’exploitant 
- l’exploitant est responsable des dégradations ou accidents commis du fait de son 

troupeau  
- en cas d’inondation, l’exploitant est responsable de son matériel et de ses animaux et 

veillera à leur évacuation 
- le site étant destiné à l’accueil du public, l’exploitant vérifie qu’il est correctement assuré 

en cas de problèmes éventuels liés à la fréquentation 
- toute cession et sous-location sont interdites 
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- en cas de non-respect des travaux prescrits à l'article 4, l'exploitant s'engage à réparer à 
ses frais les dégâts générés 

 
De plus, l’exploitant s’engage, pour des raisons de sécurité à retirer les animaux du site les jours 
de meeting aériens prévus dans le calendrier de l’aéroport, en cas de risque avéré que les animaux 
prennent peur (et s’échappent). 
 
6-b) Responsabilités du gestionnaire :  
Le gestionnaire est assuré pour ses interventions sur le site. Il veille au respect des termes de la  
convention « Superposition de gestion du DPF » et du marché de « Mise en œuvre du plan de 
gestion de l’E.N.S de la boire des Carrés » dans le cadre de la présente convention.  
 
Le gestionnaire ne saurait être tenu responsable des dégradations ou accidents commis par un 
tiers et/ou en cas d’inondation, sur les biens de l’exploitant. 
 
6-c) Responsabilités du maître d’ouvrage : 
Le maître d’ouvrage est assuré pour ses interventions sur le site. Le maître d’ouvrage après avoir 
pris connaissance des informations relatives aux crues de l’Allier, vérifie auprès du gestionnaire et 
de l’exploitant qu’ils ont été informés et ont pris leurs dispositions en conséquence.  
 
 
Le maître d’ouvrage ne saurait être tenu responsable des dégradations ou accidents commis par 
un tiers et/ou en cas d’inondations, sur les biens de l’exploitant. 
 
Une copie de la présente convention sera obligatoirement transmise par le maître d’ouvrage à 
l’Etat. 
 
 
 
Article 7 : Durée de la Convention 
 
La présente convention est établie pour la troisième année de la période de mise en 
œuvre du second plan de gestion, à savoir 2020, et court donc jusqu’au 31/12/2020. Au-
delà du terme, l’exploitant agricole n’est pas autorisé à intervenir sur la parcelle sus-désignée sans 
bénéficier d’une nouvelle convention de mise à disposition.  
 
 
 
Article 8 : Bilan annuel 
 
Au minimum, une rencontre par an aura lieu entre le gestionnaire et l’exploitant afin de faire le 
bilan de l’année écoulée.  
 
 
 
Article 9 : Résiliation-litige 
 
Le non respect d’une des dispositions de la présente convention par l’une ou l’autre des parties 
entraîne de plein droit une demande de résiliation par l’autre partie.  
 
La résiliation de la présente convention devra se faire sur demande motivée écrite avec accusé de 
réception, adressée un mois avant l’échéance de la présente convention. 
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En cas de litige et à défaut d’accord amiable entre les parties, le différend sera porté devant la 
juridiction compétente en la matière. 
 
Convention établie en triple exemplaires dont un exemplaire est remis à chacune des parties. 
 
 
Fait à Vichy, le 
 
 
        Le Président  Le Président territorial L’exploitant 
   de Vichy Communauté        
   
 
  Frédéric AGUILERA Christian BOUCHARDY Nom de 

  l’exploitant 

 



 

 

 
Annexe 1 : ENS de la Boire des Carrés -  Carte de la zone 

concernée par les parcs de pâturage 

 

 


