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Introduction générale 

I. Natura 2000 : présentation générale 

I.1 Natura 2000 : le réseau des sites naturels européens les plus prestigieux 

Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l‟Union Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à préserver la 

diversité biologique sur le territoire des 27 pays de l‟Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable 

des habitats naturels et des habitats d‟espèces de la flore et de la faune sauvages d‟intérêt communautaire.  

Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives européennes : la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 

concernant la conservation des oiseaux sauvages dite « directive Oiseaux » et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des 

Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite « directive Habitats ». Un site peut être désigné au titre de l‟une ou l‟autre de ces 

directives, ou au titre des deux directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres différents. Les directives listent des habitats naturels et 

des espèces rares dont la plupart émanent des conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn.  

L‟ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour la biodiversité dans une synergie faisant appel aux 

principes d‟un développement durable. 

I.2 Natura 2000 en Europe 

Le réseau européen de sites Natura 2000 comprennait, en 2007, 26 304 sites pour les deux directives (CTE, juillet 2007) : 

21 474 sites en ZSC (pSIC ou SIC) au titre de la directive Habitats, soit 62 687 000 ha. Ils couvrent 12,8 % de la surface terrestre de l‟UE, 

4 830 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux soit 48 657 100 ha. Ils couvrent 10 % de la surface terrestre de l‟UE.  

Chaque pays de l‟union transcrit les directives dans le droit national et se dote progressivement d‟un réseau de sites correspondant aux habitats et 

espèces mentionnés dans les directives. Les Etats sont invités à désigner ce réseau en accord avec la réalité de la richesse écologique de leur 

territoire. La France est considérée comme l‟un des pays européens parmi les plus importants pour les milieux naturels et les espèces sauvages. Ce 

réseau est également l‟une des réponses de la France à ses responsabilités internationales et à ses engagements internationaux relayés par les 

discours des responsables français (Johannesburg en 2002, conférence internationale sur « biodiversité et gouvernance » à Paris en 2005, par 

exemple). 

I.3 Natura 2000 en France 

Les deux années 2006 et 2007 ont constitué un tournant pour la mise en place du réseau Natura 2000 en France. Elles correspondent en effet à 

l‟achèvement du réseau de sites terrestres.  
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Désormais, le réseau français de sites Natura 2000 comprend 1 705 sites pour 12,42 % du territoire métropolitain soit 6 823 651 ha hors domaine marin 

qui représente 697 002 ha (chiffres MEEDDAT, juin 2007) : 

- 1 334 sites en ZSC (pSIC et SIC) au titre de la directive Habitats. Ils couvrent 8,4 % de la surface terrestre de la France, soit 4 613 989 ha, 

- 371 sites en  ZPS au titre de la directive Oiseaux. Ils couvrent 7,79 % de la surface terrestre de la France, soit 4 278 773 ha.  

I.4 Natura 2000 en Auvergne (chiffres INPN, JUILLET 2011) 

En Auvergne, le réseau Natura 2000 est situé dans la zone continentale et comprend 113 sites qui couvrent 462 000 ha, soit 15 % du territoire régional. 

 82 sites SIC (sites d'Importance Communautaire) au titre de la directive habitats. Ils couvrent 4 % de la surface de la région, soit plus de 95 000 ha. 

 15 sites ZPS (Zones de Protection Spéciale) au titre de la directive oiseaux. Ils couvrent 15 % de la surface de la région, soit plus de 375 000 ha. 

I.5 Natura 2000 dans la Cantal  

Le département du Cantal compte 31 sites (chiffres INPN, septembre 2010) : 

 27 sites SIC (Sites d‟Importance Communautaire) au titre de la directive habitats.  

 4 sites ZPS (Zones de Protection Spéciale) au titre de la directive oiseaux.  

II. Fiche d’identité du site 

Région naturelle du Cantal, la Planèze de Saint-Flour est située à 60 kilomètres à l‟Ouest d‟Aurillac. Longue d‟environ 22 km et large d‟environ 15 km, 

elle a une superficie de 25 242 hectares. Le relief est peu accentué : il s‟échelonne de 900 m (Saint-Flour) à 1 054 m (Puy de Talizat). 

Les sites Natura 2000 « Planèze de Saint-Flour » et « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour » sont localisés dans la partie sud-est du département 

du Cantal. Ils se situent entre les communes de Saint-Flour à l‟est, de Neussargues Moissac au nord, de La Chapelle d‟Alagnon à l‟ouest et de 

Neuvéglise au sud. 

Les deux sites sont officiellement dénommés : 

 ZPS FR8312005 - Planèze de Saint-Flour 

 SIC FR 8301059 - Zones humides de la Planèze de Saint-Flour 

Dans le cadre de la mise en œuvre du réseau écologique européen Natura 2000, l‟Etat français a proposé à la Commission Européenne les sites de 

La Planèze au titre des directives européennes sur les habitats (directive du 21 mai 1992), et des oiseaux (2 avril 1979).  

II.1 La ZPS FR8312005 - Planèze de Saint-Flour 

Le site de la « Planèze de Saint-Flour » a été désigné le 7 mars 2006 comme Zone de Protection Spéciale (« Planèze de Saint-Flour – ZPS » FR8312005) 

par arrêté ministériel pour 24 242 hectares. 
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Il est localisé : 

 Sur la totalité du territoire des communes suivantes : Coltines, Tanavelle, Ussel ; 

 Sur une partie du territoire des communes suivantes : Andelat, Celles, La Chapelle-d‟Alagnon, Coren-Les-Eaux-les-Eaux, Cussac, Lavastrie, 

Laveissenet, Neussargues-Moissac, Neuvéglise, Paulhac, Rezentières, Roffiac, Saint-Flour, Sériers, Talizat, Les Ternes, Valuéjols, Villedieu. 

Une partie de la ZPS est comprise dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Volcans d‟Auvergne (21,6 %). La majeure partie du site s‟étend sur le 

territoire géographique de la «Planèze de Saint-Flour». 

La Planèze de Saint-Flour est un vaste plateau basaltique comprenant de grands ensembles prairiaux parsemés de nombreux bosquets de pins. 

L'originalité de ce paysage de milieux ouverts et de bocages, tient à la présence de milieux humides. La planéité du relief, l'imperméabilité des 

substrats, alliés à un régime hydrologique souvent marqué par des épisodes tels que la fonte des neiges et une lame d'eau importante au printemps, 

crééent les conditions d'existence d'un réseau très développé de zones humides (plans d'eau, marais, prairies humides et prairies d'inondation). 
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Carte  1 : communes concernées par les sites Natura 2000 
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L'avifaune nicheuse de ces zones est originale par l'altitude moyenne élevée à laquelle on retrouve des oiseaux devenus rares en plaine : Courlis 

cendré et Vanneau huppé, Bécassine des marais et Marouette ponctuée (seule zone en Auvergne où leur reproduction est régulière), Hibou des 

marais, anatidés (notamment Sarcelles d'été et d'hiver, Canard souchet), Mouette rieuse, Grèbe castagneux, ainsi que toute l'avifaune migratrice liée 

à ces zones humides. L'ensemble de ces milieux ouverts est fréquenté également par des rapaces : Milan royal, Milan noir, Busards cendré et Saint-

Martin, ainsi que d'autres espèces intéressantes : les 3 pies-grièches, la Caille des blés, le Tarier des prés. Signalons également une petite population de 

Perdrix grises implantée à la suite de lâchers par la Fédération départementale des chasseurs.  

Au passage, c'est une zone de halte migratoire importante originale par son altitude au niveau français. On trouve à ces époques de migration, outre 

les passereaux et les colombidés, la plupart des espèces de limicoles, anatidés, rapaces (dortoirs de busards et de milans, Hibou des marais), des 

Grues cendrées. En hivernage, outre le Hibou des marais et le Busard Saint-Martin, l'existence d'un gros dortoir de Milan royal est aujourd‟hui 

exceptionnelle en France. 

Au total, 47 espèces inscrites à l‟annexe 1 de la directive fréquentent le site, dont 10 s‟y reproduisent régulièrement. 

D‟autres espèces migratrices concernées par la directive (56 espèces) et justifiant également la désignation du site (article L.414.1.2 2e alinéa du 

code de l‟environnement), sont citées, avec les 47 espèces précédentes dans la liste en annexe. 

II.2 Le SIC FR 8301059 - Zones humides de la Planèze de Saint-Flour 

Le site des « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour » a été désigné comme Site d'Intérêt Communautaire - SIC - le 22 décembre 2009, par 

décision de la commission européenne au titre de la directive dite « Habitats ». Le SIC couvre une surface de 2 212 ha à environ 1 100 m d‟altitude.  Il 

est localisé sur une partie des territoires des communes suivantes : Andelat, Celles, Coltines, Cussac, La Chapelle-d‟Alagnon, Lavastrie, Laveissenet, Les 

Ternes, Neuvéglise, Paulhac, Roffiac, Sériers, Tanavelle, Ussel et Valuéjols. 

Ce sont surtout des prairies humides pâturées, des cariçaies et des mégaphorbiaies en altitude sur une voie migratoire. Certains de ces habitats sont 

reconnus d‟intérêt communautaire. L‟ensemble constitue aussi un réseau intéressant pour les oiseaux migrateurs, surtout en période prénuptiale. 

L‟intérêt botanique est très élevé, avec quelques espèces remarquables comme le Fluteau nageant (Luronium natans) qui est d‟intérêt 

communautaire. On y trouve aussi le Triton crêté (Triturus cristatus) espèce d‟intérêt communautaire. 

Il se décompose en 5 îlots dominés par des zones humides de très grande qualité : 

 La Narse de Lascols ; 

 Les Sagnes de Fressanges ; 

 La Narse de Nouvialle ; 

 La zone humide de la Cham de Coltines ; 

 Les zones humides de Cheylanes et de Courterèche. 
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Carte  2 : limites  des sites Natura 2000 
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La Narse de Lascols (d’après ADASEA, 2007) 

D‟une surface de 670 ha environ, c‟est l‟une des dernières grandes zones humides de la Planèze. Perchée à une altitude moyenne de 1 019 m sur la 

commune de Cussac, à proximité du village de Lacsols, ce marais pâturé est alimenté par 3 ruisseaux : celui de Cussac, celui de Paulhac et celui de 

la Salesse. La Narse de Lascols se situe sur les communes de Cussac (449 ha soit 67%) et de Paulhac (221 ha soit 33%). 

Ce marais présente plusieurs faciès :  

 Une zone pâturée d‟environ 80 ha relativement sèche en été, mais où on observe une multitude de petites dépressions humides, ou «lacous» ; 

 Une zone humide d‟une vingtaine d‟hectares, dont une zone de vasière et une zone plus humide, à l‟intérieur desquelles on peut apercevoir 

quelques zones d‟eau libre. 

Il s‟agit d‟un site très riche au niveau patrimonial car il accueille de nombreuses espèces d‟oiseaux migrateurs au printemps et à l‟automne. Il abrite 

également plusieurs espèces nicheuses rares et adaptées au milieu aquatique. La Narse de Lascols héberge également plusieurs stations de Fluteau 

nageant (Luronium natans). 

La Narse est un bien sectionnaire qui fait l‟objet d‟un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), d‟une délimitation ZNIEFF et est incluse dans 

le Parc Naturel Régional d‟Auvergne. Les agriculteurs sont les principaux utilisateurs de la Narse ainsi que les chasseurs à l‟origine de l‟APPB.  

On constate depuis plusieurs années, une diminution de la quantité d‟eau dans la Narse. Les limites de la zone en eau se déplacent légèrement vers 

le Nord, ce qui rend impossible tout pâturage, là où il était possible dans les années 1990. L‟analyse diachronique permet d‟affirmer que la zone en 

eau a fortement diminué en 40 ans (presque de moitié). Elle subit par ailleurs des pollutions diffuses provenant des eaux usées de la laiterie de Paulhac 

qui entrainent une certaine eutrophisation. 

 

En 2003, un partage consensuel des terrains indivis a été effectué pour le pâturage de la zone. Une dizaine d‟exploitants agricoles, ayants droit des 3 

sections, a ainsi reçu un lot de la Narse, utilisé de manière différente et sans conditions particulières. Les caractéristiques foncières de la Narse ont 

longtemps impliqué sa non-utilisation agricole. 

Mis à part les secteurs les plus inondés, non exploités, la Narse est actuellement gérée de façon individuelle. Ainsi, quelques exploitants passent le 
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gyrobroyeur sur leur parcelle et on observe en amont de la zone humide le détournement du cours d‟eau de la Salesse, ainsi que l‟entretien des rases 

et des fossés de drainage. Lors des épisodes de sécheresse de 2003, 2004 et 2006, la Narse a servi de réserve fourragère. 

Les Sagnes de Fressanges  

Dans les années 1970, la Fédération des chasseurs a réalisé des aménagements importants dans des zones humides. C‟est ainsi qu‟en 1996 elle a 

réhabilité 3 marais sur la commune de Sériers, avec pour l‟un d‟entre eux la restauration d‟une digue et d‟un système d‟évacuation de l‟eau sur 3 ha, 

créant ainsi un lac. Les Sagnes de Fressange ont une superficie totale de 329 ha et se situent sur les communes de Sériers (92 ha soit 28%), Neuvéglise 

(153 ha soit 46%), Lavastrie (85 ha soit 26%) et Les Ternes (2 ha). 

 

La Narse de Nouvialle (d’après ADASEA, 2007) 

Située sur les communes de Roffiac (109 ha soit 27%), Valuéjols (185 ha soit 46%) et Tanavelle (103 ha soit 27%) elle recouvre environ 397 ha.  

Sur le plan géologique, cette zone humide est marquée par la présence de diatomite dans son sous-sol.  

Cette large cuvette humide a un intérêt floristique et surtout ornithologique (oiseaux nicheurs et halte pour migrateurs rares). C‟est l‟un des dix sites 

humides d‟altitude importants en Auvergne.  

Cette zone humide est également importante pour l‟abri et la nourriture des oiseaux migrateurs, qui se déplacent de Lascols à Nouvialle et vice-versa. 

De par son stockage d‟eau temporaire, elle conserve encore un rôle de régulation hydrologique important en période de forte pluie ou de fonte des 

neiges, et constitue une des sources de l‟Ander, qui traverse en aval la ville de Saint-Flour. Cependant depuis 40 ans, cette zone humide a subi de 

nombreuses modifications pour améliorer l‟exploitation agricole. La Narse de Nouvialle était il y a un demi-siècle beaucoup plus importante que la 

Narse de Lascols, et restait en eau plus longtemps qu‟à l‟heure actuelle, après la période de hautes eaux.  

La Narse est majoritairement composée de terrains privés, même si le cœur de la zone humide comprend des biens sectionnaires allotis en petites 

parcelles. Une partie des parcelles privées a été vendue à deux entreprises intéressées par le gisement de diatomite du site. La Narse a été drainée 

dans les années 1970, au moment du remembrement : de nombreux fossés ont alors été creusés pour faciliter l‟exploitation agricole. 
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Aujourd‟hui, certains fossés ne sont plus entretenus et ont tendance à se boucher. Des parcelles sont gérées de façon intensive avec apports 

importants d‟engrais minéraux et organiques. 

La zone humide de la Cham de Coltines 

D‟une surface de 743 ha environ, elle est située sur les communes de Coltines (335 ha soit 45%), Roffiac (235 ha soit 32%), Ussel (56 ha soit 7%) et 

Andelat (117 ha soit 16%). Elle se caractérise par la présence de dépressions temporaires qui s‟étendent sur plusieurs dizaines d‟hectares, dans 

lesquelles s‟observent les populations les plus abondantes de la Renoncule nodiflore  (Ranunculus nodiflorus) pour l‟Auvergne (espèce protégée au 

niveau national, inscrite en tant qu‟espèce prioritaire dans le Livre rouge national (tome I) et à la liste I de la Liste rouge régionale). Cette végétation 

particulière revêt un intérêt majeur pour la région Auvergne. 
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Les zones humides de Cheylanes et de Courterèche 

La zone humide de Cheylanes est intégralement située sur la commune de Laveissenet et a une superficie de 41 ha. Il s‟agit d‟une dépression qui a 

été recreusée à des fins de loisir. 

 

 

D‟une superficie de 36 ha environ, la zone humide de Courterèche est située sur les communes de la Chapelle d‟Alagnon (25 ha soit 69%) et Celles 

(11 ha soit 31%). Elle est constituée en majeure partie par de grandes cariçaies dans une eau eutrophe. 
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Carte  3 : zones humides de la Planèze 
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III. Méthodes et modalité d’élaboration du Docob 

III.1 Présentation de l’opérateur local 

L‟opérateur sélectionné pour mener à bien ce travail est constitué d‟un groupement entre ÉCOSPHERE, mandataire et la Ligue pour la Protection des 

Oiseaux d‟Auvergne. 

ÉCOSPHERE 

Créée en 1988, la S.A. ÉCOSPHERE est une structure indépendante, basée à Saint-Maur-des-Fossés (94), disposant de quatre agences à Strasbourg 

(67), Bordeaux (33), Aubagne (13) et Sainte-Colombe (69). 

Une cinquantaine de permanents y traitent des différents domaines de l‟étude et de l‟évaluation des milieux naturels (botanique, phytosociologie, 

zoologie terrestre, foresterie, pédologie…) et de leur gestion (techniques d‟aménagement, restauration de milieux, évaluation de programmes de 

préservation...). ÉCOSPHERE dispose également de compétences particulières dans l'élaboration et la gestion des SIG et Systèmes de Gestion de 

Bases de Données (SGBD). Les permanents d‟ÉCOSPHÈRE sont des universitaires de IIème ou IIIème cycles, des ingénieurs agronomes ou des 

techniciens.  

LPO Auvergne 

La LPO Auvergne est une association loi 1901 présente en Auvergne depuis plus de trente ans (anciennement dénommée Centre ornithologique 

Auvergne), pendant lesquels elle a œuvré à la connaissance de l‟ensemble de l‟avifaune en Auvergne et à une meilleure prise en compte de celle-

ci et des milieux dont elle dépend dans les activités humaines.   

III.2 Elaboration et contenu du Docob 

Afin d‟assurer la conservation des habitats et des espèces, la rédaction d‟un document d‟objectifs (Docob) est prévue pour chaque site par le Code 

de l‟environnement. Le Docob vise à définir les orientations de gestion, puis les actions à mener afin d‟assurer la conservation des habitats et des 

espèces d‟intérêt communautaire ou prioritaires. Il s‟agit d‟un document dont la réalisation s‟appuie sur une large concertation au sein d‟un Comité 

de pilotage (Copil) composé des élus et des partenaires locaux, qui vise à : 

 Faire un état initial du patrimoine biologique et du contexte socio-économique ; 

 Définir les objectifs de conservation ; 

 Préciser les actions et les moyens à engager pour satisfaire ces objectifs. 

Ce document, élaboré en concertation avec les acteurs locaux, fixe les objectifs de conservation ainsi que les moyens et les actions à mettre en 

œuvre pour y parvenir. 

C‟est un document établi sous la responsabilité et le contrôle de l‟État, qui est chargé de l‟application des directives communautaires. 

L‟Etat, en la personne du Préfet du Cantal, est le maître d‟ouvrage de ce Docob, s‟appuyant prioritairement sur la Direction Régionale de 
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l‟Environnement, de l‟Aménagement et du Logement d‟Auvergne (DREAL). 

Un seul Docob est réalisé pour l'ensemble de la Planèze pour les sites Natura 2000 « Planèze de Saint-Flour » et « Zones humides de la Planèze de 

Saint-Flour ». 

Le groupement ÉCOSPERE-LPO Auvergne est l‟opérateur local qui a été choisi pour élaborer et rédiger le Docob. Il s‟est appuyé notamment sur : 

 Le Copil ; 

 Des partenaires privilégiés (CEn Auvergne, ADASEA…) 

 Le Conservatoire Botanique National du Massif Central (CBNMC) pour la cartographie des habitats naturels et semi-naturels et des espèces 

végétales d‟intérêt communautaire (programme C.H.A.N.E.S) ; 

 De nombreux partenaires institutionnels (DREAL Auvergne, DDT Cantal) ; 

 Les réunions des groupes de travail :  

o Agriculture et sylviculture  

o Loisirs et tourisme 

o Urbanisme et développement 

o Biodiversité, enjeux environnementaux et hydrologiques. 

La réalisation du Docob comprend trois grandes phases de travail. Chacune d‟entre elles est validée lors d‟une réunion du Comité de Pilotage. 

Phase de diagnostic 

Les diagnostics socio-économique et écologique sont réalisés à la fin de cette première phase de travail. En parallèle, des entretiens avec les 

différents acteurs locaux sont menés et la première réunion des groupes de travail a eu lieu sur cette thématique. 

Cette première phase initie également la communication sur la réalisation du Docob auprès du grand public avec la réalisation d‟un bulletin 

d‟information. 

Phase de définition des enjeux et des objectifs 

Il s‟agit, à l‟analyse du diagnostic, de définir, en concertation, les grands enjeux des espèces et habitats d‟espèces d‟intérêt communautaire sur le site 

et l‟ensemble des objectifs de gestion. 

Les diagnostics écologique et socio-économique du site sont présentés lors du deuxième Copil (17 septembre 2010). Une première réunion des 

groupes de travail a eu lieu au préalable. Ces groupes de travail ont eu pour but, à partir des éléments des diagnostics, de définir des objectifs de 

conservation du site.  

Phase de définition des actions et du suivi 

S‟appuyant sur des propositions techniques formulées par le groupement ECOSPERE-LPO Auvergne et sur les réunions du deuxième groupe de travail, 

cette nouvelle phase de concertation a consisté à  décliner les objectifs préalablement définis en mesures concrètes de gestion sur le site. 

Ce document de synthèse, validé le 15 novembre 2011 par le Comité de pilotage, sera envoyé à tous ces membres et mis à la disposition du public 
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dans chaque mairie des communes concernées par les sites Natura 2000 FR8312005 « Planèze de Saint-Flour » et F R8301059 « Zones humides de la 

Planèze de Saint-Flour ». 

Pour en faciliter l‟accès et la consultation, ce document sera téléchargeable sur le site de la DREAL Auvergne. 

Un second document dit document de compilation  sera disponible uniquement auprès des services de l‟état. Ce document permet de consigner les 

données qui ont permis l‟élaboration du Docob, et l‟ensemble des documents élaborés tels que les présentations, les comptes rendus, les documents 

de reconsultation  des périmètres, les bulletins d‟information, le formulaire standart de données (FSD)… 

III.3 Comité de Pilotage (Copil) 

Comité de Pilotage (Copil) pour l‟élaboration et la mise en œuvre du document d‟objectifs sur les sites Natura 2000 : 

 n° FR8312005 - Planèze de Saint-Flour (ZPS): composition fixée par arrêté préfectoral N°2008-0690 du 23 avril 2008 portant création du comité de 

pilotage et de suivi du site Natura 2000 – modifié par arrêté préfectoral N°2010-1023 du 30 juillet 2010. 

 n° FR8301059 - Zones humides de la Planèze de Saint-Flour (SIC) : composition fixée par arrêté préfectoral n° 2007- 1406 bis du 24 septembre 2007 

portant création du comité de pilotage et de suivi du site Natura 2000 – modifié par arrêté préfectoral N°2010-1022 du 30 juillet 2010. 

Présidence : M. Paul MOURIER puis M. Marc-René BAYLE - Préfets du Cantal 

Représentants des services et des établissements publics de l’Etat 

Le Préfet du Cantal 

Le sous-préfet de Saint-Flour 

Le directeur régional de l‟environnement, de l‟Aménagement et du Logement Auvergne 

Le directeur départemental des territoires 

Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations 

Le délégué départemental de l‟agence régionale de santé Auvergne 

Le chef de l‟unité territoriale de la direction régionale des affaires culturelles Auvergne 

Le comandant du groupement de gendarmerie du Cantal 

Le chef du service interministériel de défense et de protection civile 

Le chef du service départemental de l‟office de la chasse et de la faune sauvage 

Le directeur de l‟agence interdépartemental Montagnes d‟Auvergne de l‟office national des forêts 

Le chef du service départemental de l‟Office National de l‟eau et des milieux aquatiques 

Le délégué régional de l‟Agence de l‟eau Adour - Garonne 

Le délégué régional de l‟Agence de l‟eau Loire - Bretagne 

Représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements 

Le président du conseil régional 

Le président du conseil général 

Les maires d‟Andelat, Celles, Coltines, Coren-Les-Eaux-les-Eaux*, Cussac, La Chapelle d‟Alagnon, Lavastrie, Laveissenet, Les Ternes, Neussargues-

Moissac*, Neuvéglise, Paulhac, Roffiac, Rézentières*, Sériers, Talizat*, Tanavelle, Ussel, Valuéjols, Villedieu* 
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Les présidents des communautés de communes du Pays de Saint-Flour, Pays de Murat* et de la Planèze 

Le président du Parc naturel régional des volcans d‟Auvergne 

Le président du syndicat interdépartemental de gestion de l‟Alagnon et de ses affluents* 

Le président du syndicat mixte de Garabit Grandval*1 

Représentants des propriétaires, usagers et socioprofessionnels 

Le président de la Chambre d‟agriculture 

Le directeur du centre régional de la propriété forestière 

Le président de la Chambre de métiers et de l‟artisanat 

Le président de la Chambre de commerce et d‟industrie 

Le président de la fédération des syndicats d‟exploitants agricoles du Cantal 

Le président du centre départemental des jeunes agriculteurs du Cantal 

Le président du syndicat des mécontents du Cantal 

Le président de la confédération départementale paysanne 

Le président du syndicat des propriétaires forestiers privés du Cantal 

Le président du syndicat des carrières et matériaux de la région Auvergne (UNICEM) 

Le président du syndicat intercommunal pour la réalisation du terrain d‟aviation de Saint-Flour/Coltines 

Le président du comité départemental du tourisme 

Le président de la fédération départementale des chasseurs 

Le président de la fédération du Cantal pour la pêche et la protection des milieux aquatiques 

Le directeur du Centre permanent d‟initiatives pour l‟environnement de Haute Auvergne 

Le directeur du Conservatoire des espaces et paysages d‟Auvergne 

Le président de la fédération régionale Auvergne pour la nature et l‟environnement 

La présidente de la ligue pour la protection des oiseaux 

Le directeur du Conservatoire botanique national du Massif Central* 

Le président du comité départemental de la fédération française de randonnée pédestre* 

Le président du syndicat départemental de la propriété agricole* 

Le directeur de l‟Association départementale pour l‟amélioration des structures des exploitations agricoles*2 

                                                      

 

 

 

 

* Concerne la ZPS 
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Partie I : Diagnostic socio-économique  

I. Principales données administratives  

I.1 Périmètres réglementaires et administratifs  

I.1.1 Arrêté préfectoral de protection de biotope 

La Narse de Lascols est concernée par un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB). Cet outil juridique a été institué par la loi de 1976 

relative à la protection de la nature. Il s‟agit d‟un arrêté, pris par le préfet, pour protéger un habitat naturel ou biotope abritant une ou plusieurs 

espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées. Il permet de réglementer sur une partie du territoire l‟exercice des activités humaines pour 

préserver les biotopes nécessaires à la survie des espèces protégées identifiées. 

L'APPB vise à la conservation de l'habitat d'espèces protégées. Il se traduit par un nombre restreint d'interdictions destinées à permettre le maintien et 

à supprimer les perturbations des habitats des espèces qu'ils visent, accompagnées dans la moitié des cas de mesures de gestion légères. 

L‟APPB du marais de la « Narse de Lascols » a été pris par le Préfet d‟Auvergne le 11 août 1983. Sa surface est d‟environ 108 ha. 

« « Afin de préserver l‟intégrité de ce biotope et des espèces d‟oiseaux qu‟il abrite, sont interdits tous travaux qui auraient pour effet de : 

 Modifier le tracé actuel du ruisseau de Loudiers ou de la Salesse, et son entrée dans la Narse, ou de supprimer l‟alimentation régulière en eau du 

lac ; 

 Réduire la surface en eau en période d‟étiage à moins de 17 hectares ; 

 Faire disparaître la vasière constituée de part et d‟autre du ruisseau susnommé … 

Par ailleurs, afin de préserver les conditions d‟alimentation, de reproduction, de repos de survie des espèces, une réglementation restrictive de 

l‟exercice de la chasse doit être adoptée par l‟association communale de chasse agréée locale.  
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 Carte 4 : inventaires et périmètres réglementaires 
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I.1.2 Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 

Par définition, une Zone naturelle d‟intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) est un «secteur du territoire national pour lequel les experts 

scientifiques ont identifié des éléments remarquables du patrimoine naturel ». C‟est une portion de territoire particulièrement intéressante sur le plan 

écologique. Elle participe au maintien des grands équilibres naturels ou elle constitue elle-même le milieu de vie d‟espèces animales et/ou végétales 

rares, protégées ou non. 

Deux grands types de zones sont distingués : 

 Les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs de petite superficie définis par la présence d‟espèces, d‟associations d‟espèces ou de milieux rares, 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional (ex. tourbière, mare, falaise, pelouse sèche…) ; 

 Les ZNIEFF de type II, qui sont constituées de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés ou offrant des potentialités importantes (ex. plateau 

de l‟Aubrac, vallée de la Truyère…). 

Chaque zone répertoriée est qualifiée par une carte, une fiche de données (flore, faune et habitats naturels), une description, une appréciation de 

l‟état de conservation et des conseils de gestion. 

En Auvergne, le premier inventaire a été réalisé dans les années 80. La DREAL Auvergne s‟est engagée dans la modernisation de  l‟inventaire ZNIEFF. 

Cette mise à jour va se traduire par la modification de certaines fiches et la création de nouvelles. Seules les ZNIEFF de type I ont fait l‟objet de 

réactualisation à ce jour. Treize ZNIEFF de type I sont recensées dans le périmètre du diagnostic Natura 2000. Cette liste prend en compte la 

modernisation des ZNIEFF en région Auvergne.  

ZNIEFF de type I présentes sur la Planèze de Saint-Flour 

Intitulé Surface 

 (en ha) 

N° régional 

Vallée de la Truyère - Barrage de Grandval 6 365,51 00230001 

Zones humides de la Planèze de Saint-Flour 440,09 00007012 

Vallée de l’Ander sous Mons 299,89 00007095C 

Bosquets de Pins de la Planèze de Saint-Flour 158,89 00007013 

Narse de Lascols 273,87 00007015 

Zone humide des Chams 854,37 00007123C 

Narse de Nouviale 750,81 00007014 

Colsac  140,71 00007127C 

La Chau et Puy de Pagros 182,11 00007107C 

Lac de Seriers 136,22 00007105C 

La Saillant 9,26 00007106C 

Rebord du plateau de Mons à Prentegarde 37,66 00007096C 

Sagne de Secourieux 450 ,60 00007122C 
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I.1.3 Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

Les ZICO correspondent à un inventaire des territoires favorables à la conservation, à l'intérieur de la communauté européenne, de certaines espèces 

d'oiseaux qui requièrent une attention particulière au regard de la Directive Oiseaux. La directive européenne n°79-409 du 6 avril 1979 relative à la 

conservation des oiseaux sauvages s‟applique à tous les états membres de l‟union européenne.  Cette Directive demande aux Etats membres de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante d'habitat pour toutes les espèces 

d'oiseaux vivant naturellement sur le territoire européen.  

Dans ce contexte européen, la France a décidé d‟établir un inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). Il s‟agit de 

sites d‟intérêt majeur qui hébergent des effectifs d‟oiseaux sauvages jugés d‟importance communautaire ou européenne. Les Etats membres sont 

tenus de classer en Zones de Protection Spéciale (ZPS), et de protéger de façon adéquate les parties de ZICO qui sont les mieux appropriées à la 

conservation des espèces de l'Annexe I de la Directive (qui sont les plus menacées) ou qui sont nécessaire aux espèces migratrices.  

La ZPS FR8312005 « Planèze de Saint-Flour » correspond globalement au périmètre de la ZICO « Planèze de Saint-Flour » (24 150 ha, code : AE05). 

I.1.4 Les autres sites Natura 2000 (d’après BIOTOPE, 2010) 

Ce secteur géographique est concerné par plusieurs sites Natura 2000 partiellement superposés.  

Le SIC « Lacs et rivières à Loutres » (FR8301095) 

L'Auvergne est, avec le Limousin, la région de France dont le rôle est décisif pour la sauvegarde de la Loutre, espèce dont l'aire de répartition est en 

pleine évolution du fait d'un mouvement de recolonisation décelé dans les années 1980 d'ouest en est et du nord au sud (en particulier sur l'axe 

majeur de la rivière Allier et de ses principaux affluents de rive gauche). 

Le site est constitué par le linéaire des cours d'eau retenus comme prioritaires du fait qu'ils hébergent les plus belles populations et qu'ils constituent les 

corridors de reconquête de l‟espèce. 

Cantal : 

 Bassin versant de la Cère et de la Jordanne (71,5 km) ; 

 Dordogne et bassin versant de la Sumène (194,4 km) ; 

 Bassin versant de l'Alagnon (80,5 km). 

Puy-de-Dôme : 

 Bassin de la Dordogne et de l'Alagnon (99 km). 

Haute-Loire : 

 Alagnon (29 km) ; 

 Bassin versant de la Desges (30 km). 
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 Le SIC « Rivières à Ecrevisses à pattes blanches » (FR8301096) 

Le site linéaire Natura 2000 « Rivières à Ecrevisses à pattes blanches du bassin de la Truyère / du Sud-Est du Cantal» (titre provisoire) a été classé Site 

d‟Importance Communautaire (SIC) le 13 novembre 2007. D‟après le Formulaire Standard des Données (FSD) initial, regroupant l„ensemble des 

tronçons de cours d‟eau appartenant au site, les populations d‟Ecrevisses à pattes blanches inféodées au site « Rivières à Ecrevisses à pattes blanches 

du bassin de la Truyère / du Sud-Est du Cantal» (titre provisoire) font parties des plus représentatives des départements de la région hors sites spatiaux.  

Ce site fait partie d‟un réseau de SIC linéaires à enjeu « Ecrevisse à pattes blanches », qui s‟étend sur les départements de la Haute-Loire (40%), du 

Cantal (39%), du Puy-de-Dôme (14%) et de l‟Allier (7%). Les sites Natura 2000 à enjeu « Ecrevisses » représentent 544 km de linéaires de cours d‟eau 

dans le Cantal, 553 km en Haute-Loire, 195 km dans le Puy-de-Dôme et 98 km dans l‟Allier. 

Il couvre un linéaire total de 330 km (à confirmer ultérieurement après définition du périmètre). 

Les trois-quarts du site Natura 2000 (hormis la partie sud-est) sont compris dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Volcans d‟Auvergne. La 

majeure partie du site s‟étend sur le territoire de la ZPS « Planèze de Saint-Flour » ; sa partie occidentale appartient au territoire géographique du 

«Cantal-Cézallier ». 

Les cours d‟eau désignés au titre de Natura 2000 comme « rivières à Ecrevisses à pattes blanches » sont tous des affluents de la Truyère (rive droite) : le 

Lander, l‟Epie, l‟Alleuze, le Brezons, etc. 

Les communes concernées par le site Natura 2000 « Rivières à Ecrevisses à pattes blanches du bassin de la Truyère / du Sud-Est du Cantal» (titre 

provisoire) appartiennent à l‟arrondissement de Saint-Flour et plus particulièrement aux cantons de Pierrefort, Saint-Flour-Sud, Saint-Flour, et Saint-Flour-

Nord. 

Le site s‟étend sur un total de 29 communes. 9 appartiennent à la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour, 8 à la CC du Pays de Pierrefort, 

3 à la CC de Caldaguès-Aubrac, 3 à la CC de la Planèze, 3 à la CC du Pays de Murat et 1 à la CC de Margeride-Truyère ; à noter que 2 communes 

ne sont rattachées à aucun EPCI. 
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 Carte 5 : localisation de l’ensemble des autres sites Natura 2000 
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I.2 Autres périmètres existants 

I.2.1 Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont les sites de mise en œuvre d‟une compétence des départements définie par le code de l‟urbanisme, et 

basée sur l‟utilisation de la TDENS (Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles). Les ENS ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des 

paysages, des milieux naturels et des champs d‟expansion des crues et d‟assurer la sauvegarde des habitats naturels, mais également d‟aménager 

ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Depuis 1996, le Conseil général du Cantal a classé en 

ENS la Narse de Lascols. Un projet de classement en ENS des bosquets de pins n‟a pas pu abouti à ce jour. 

I.2.2 Sites inscrits et classés 

La loi du 2 mai 1930, intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement, permet de préserver des espaces du territoire 

français qui présentent « un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire". Le classement ou 

l‟inscription d‟un site ou d‟un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le 

contrôle et la responsabilité de l‟État. 

Les sites inscrits 

Un site inscrit est un label officiel français qui désigne les sites naturels dont l‟intérêt paysager, artistique, historique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque exceptionnel qui, sans présenter une valeur ou une fragilité telles que soit justifié leur classement, ont suffisamment d‟intérêt pour que leur 

évolution soit surveillée de très près.  

L‟inscription est la reconnaissance de l'intérêt d'un site dont l'évolution demande une vigilance toute particulière. C‟est une garantie minimale de 

protection qui impose aux maitres d‟ouvrage l‟obligation d‟informer l‟administration 4 mois à l‟avance de tout projet de travaux de nature à modifier 

l‟état ou l‟aspect du site. L‟architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis 

conforme sur les projets de démolition. 

Les sites inscrits situés à proximité des sites Natura 2000, ZPS « Planèze de Saint-Flour » et SIC « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour » sont :  

 Château de Saillant et cascade de Basborie (25,53 ha, commune d‟Andelat, identifiant : SIT00030) ; 

 Le Calvaire et ses abords (10,6 ha, commune de Saint-Flour, identifiant : SIT00216) ; 

 Promenade Spy des Ternes (4,55 ha, commune de Saint-Flour, identifiant : SIT00218) ; 

 Partie Est de la ville de Saint-Flour (8,74 ha, commune de Saint-Flour, identifiant : SIT00219) ; 

 Orgues basaltiques (2,15 ha, commune de Saint-Flour, identifiant : SIT00217). 
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Sites classés 

Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l‟état du site désigné, ce qui n‟exclut ni la gestion ni la valorisation. 

Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt 

architectural et sont parties constitutives du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation 

spéciale ; celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel. En site classé, le camping et le 

caravaning, l‟affichage publicitaire, l‟implantation de lignes aériennes nouvelles sont interdits.   

Un seul site classé est situé à proximité des sites Natura 2000, ZPS « Planèze de Saint-Flour » et SIC « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour », il s‟agit 

du Site d‟Alleuze (54,28 ha, commune d‟Alleuze, identifiant : SIT00028). 

I.2.3 Plan départemental pour les zones humides du Cantal 

Conscient du capital que représentent les zones humides et des impacts négatifs qu'entraîne leur régression, la DDT a pris l‟initiative de rassembler le 

Conseil général, les agences de l'eau et les autres partenaires concernés pour créer un groupe de travail sur les zones humides (le 23 juillet 1998) et 

proposer l‟élaboration d‟un atlas départemental. 

Un pré-inventaire des zones humides a été réalisé (par photo-interprétation) en 2008-2009 par l‟Université de Saint-Etienne pour le Conseil Général. 

Celui-ci concerne environ la moitié du département. Le reste du territoire du département est couvert par l‟atlas départemental des zones humides 

du Cantal, porté par la DDT. 

Les objectifs du projet d'élaboration du Plan départemental pour les zones humides du Cantal étaient : 

 De réaliser un état des lieux, dans lequel sera déterminé le positionnement des différents acteurs impliqués ; 

 De faire émerger un projet consensuel favorable au maintien des zones humides et de définir une stratégie cohérente et un programme 

d‟actions. 

Les inventaires n‟ont pas de portée réglementaire directe. On notera toutefois que les zones humides bénéficient aujourd‟hui de dispositifs de 

préservation, en particulier à travers les régimes de déclaration et d‟autorisation auxquels sont soumis les travaux susceptibls d‟impacter ces espaces.  

I.3 Les outils de planification et de gestion du territoire 

I.3.1 SDAGE du bassin Adour-Garonne 2010-2015 

Un document stratégique 

Le Schéma Directeur d‟Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un programme pris en application de la loi sur l‟eau de 1992, il fixe les 

orientations fondamentales d‟une politique de gestion des eaux équilibrée entre la satisfaction des usages et la préservation des milieux aquatiques. Il 

vise au rétablissement progressif des équilibres écologiques des milieux aquatiques continentaux ou littoraux et de leur biodiversité, en réduisant les 

pollutions, en intensifiant la restauration de leur fonctionnement naturel et en promouvant une gestion rationnelle des ressources en eau. 

Un nouveau SDAGE a été élaboré pour les années 2010 à 2015 ; il remplace fin 2009 celui mis en œuvre depuis 1996 sur le bassin Adour-Garonne. Il a 
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été élaboré en étroite concertation avec l‟ensemble des acteurs de l‟eau du bassin Adour-Garonne, qu‟ils agissent au niveau local ou à plus large 

échelle. 

Les grandes orientations du SDAGE 

Il définit six grandes orientations intégrant les objectifs de la Directive-Cadre sur l‟Eau et du SDAGE précédent qu‟il est nécessaire de poursuivre ou de 

renforcer : 

 Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

 Réduire l‟impact des activités pour améliorer l‟état des milieux aquatiques ; 

 Restaurer les fonctionnalités naturelles des eaux superficielles et souterraines pour atteindre le bon état ; 

 Obtenir une eau de qualité pour assurer les activités et usages qui y sont liés ; 

 Gérer la rareté de l‟eau et prévenir les inondations ;  

 Promouvoir une approche territoriale. 

 

Au travers de ses 6 orientations fondamentales et de ses 232 dispositions, le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion 

harmonieuse des ressources en eau entre 2010 et 2015. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et rivières, lacs, canaux, 

estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones humides. 

Délimitation des Masses d’eau (ME) concernées par les sites Natura 2000 et définition d’un Programme de Mesures (PDM) 

Le SDAGE Adour-Garonne fixe des objectifs environnementaux pour chaque masse d‟eau et les dispositions permettant d‟y répondre. Une masse 

d‟eau est une portion de cours d‟eau, de canal, qui présente une relative homogénéité quant à ses caractéristiques environnementales naturelles et 

aux pressions humaines qu‟elle subit.  

2 913 masses d‟eau ont été délimitées dans le bassin. C‟est avant tout un outil technique pour l‟évaluation et le suivi de l‟état des milieux aquatiques. 

Le SDAGE et le PDM intègrent les obligations définies par la directive européenne sur l'eau (DCE) ainsi que les orientations du Grenelle de 

l'environnement pour atteindre un bon état des eaux d'ici 2015. Les objectifs environnementaux fixés au niveau du bassin sont : 

 Sur 2808 masses d'eau superficielles : 60% seront en bon état écologique en 2015 ; 

 Sur 105 masses d'eau souterraines : 58% seront en bon état chimique en 2015. 

Trois axes ont été identifiés prioritaires pour atteindre les objectifs du SDAGE : 

 Réduire les pollutions diffuses ; 

 Restaurer le fonctionnement de tous les milieux aquatiques ; 

 Maintenir des débits suffisants dans les cours d'eau en période d'étiage en prenant en compte le changement climatique (gestion rationnelle des 

ressources en eau). 

Sur la Planèze, le SDAGE Adour-Garonne a identifié douze masses d‟eau. Leur état actuel et l‟objectif qui leur est assigné dans le SDAGE sont précisés 

dans le tableau suivant : 

Etat et objectifs assignés aux masses d’eau concernée par la ZPS et le SIC 
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Masses d’eau 
Etat 

écologique 

Etat 

chimique 

Etat : 

source 

Objectif 

écologique 

Objectif 

chimique 
Objectif global 

FRFR113 - Le Lander de sa source au confluent du 

Babory 
Moyen Bon Mesurée Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFR114 - Les Ternes de sa source au barrage de 

Grandval 
Bon Bon Modélisée Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFR317 - Le Lander du confluent du Babory (inclus) 

au barrage de Grandval 
Moyen Bon Mesurée Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFRL87_2 - Ruisseau de la Tourette Très bon Bon Modélisée Très bon état 2015 Bon état 2015 Très bon état 2015 

FRFRR113_2 - Ruisseau de Frippès  Très bon Bon Modélisée Très bon état 2015 Bon état 2015 Très bon état 2015 

FRFRR113_3 - Ruisseau d'Oeuillet  Très bon Bon Modélisée Très bon état 2015 Bon état 2015 Très bon état 2015 

FRFRR113_4 - Ruisseau de Liozargues  Très bon Bon Modélisée Très bon état 2015 Bon état 2015 Très bon état 2015 

FRFRR113_5 - Ruisseau de Dauzanne Très bon Bon Modélisée Très bon état 2015 Bon état 2015 Très bon état 2015 

FRFRR114_2 - Ruisseau de Rivet  Très bon Bon Modélisée Très bon état 2015 Bon état 2015 Très bon état 2015 

FRFRR317_1 - Le Vendèze Médiocre Bon Modélisée Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFRR317_2 - Ruisseau de Villedieu Médiocre Bon Modélisée Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

FRFRR317_3 - Le Babory Bon Bon Modélisée Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état 2015 

I.3.2 Documents d’urbanisme, PLU et POS 

Le Plan d'Occupation des Sols (POS) est un document d'urbanisme prévu par le droit français, dont le régime a été créé par la Loi d'orientation 

foncière de 1967. Il établit un zonage de territoire en délimitant les zones urbaines (U) et les zones naturelles (N) et fixe les règles applicables aux 

terrains compris dans les différentes zones du plan.  

Sa disparition a été prévue par la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, au profit des nouveaux Plans locaux 

d'urbanisme (PLU).  Les anciens POS subsistent toutefois et gardent toute leur validité juridique tant qu'ils n'ont pas été transformés en PLU. 

Le PLU n'est pas uniquement un document d'urbanisme réglementaire. Il expose le projet global d'urbanisme ou "projet d'aménagement et de 

développement durable" (P.A.D.D.) qui résume les intentions générales de la collectivité quant à l'évolution de son territoire : il exprime un véritable 

projet de commune. Il définit les règles d'aménagement et le droit des sols.  

La carte communale est un document d'urbanisme simplifié dont peut se doter une commune qui ne dispose pas d'un PLU ou d‟un POS. Elle ne 

comporte pas de règlement : c‟est le Règlement National d‟Urbanisme (RNU). Elle précise le cas échéant qu‟un secteur est réservé à l‟implantation 

d‟activités, notamment celles incompatibles avec le voisinage des zones habitées. La carte communale peut concerner tout ou partie du territoire 

communal.  
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Documents d’urbanisme par commune (source : DDT du cantal, bilan au 05/11/2009) 

Commune Type Etat 

Andelat POS En révision 

Celles  INCRITE AU RNU*  

Coltines PLU en révision 

Coren-Les-Eaux-les-Eaux CARTE COMMUNALE approuvé 

Cussac  INCRITE AU RNU*  

La Chapelle-d'Alagnon CARTE COMMUNALE approuvé 

Lavastrie CARTE COMMUNALE approuvé 

Laveissenet CARTE COMMUNALE approuvé 

Les Ternes PLU approuvé 

Neussargues-Moissac POS approuvé 

Neuvéglise CARTE COMMUNALE en révision 

Paulhac POS en révision 

Rézentières  INCRITE AU RNU*  

Roffiac POS en révision 

Saint-Flour PLU en révision 

Sériers CARTE COMMUNALE PRESCRITE en cours d’élaboration 

Talizat PLU approuvé 

Tanavelle CARTE COMMUNALE approuvé 

Ussel PLU approuvé 

Valuéjols PLU en cours d’élaboration 

Villedieu  INCRITE AU RNU*  

I.3.3 Les intercommunalités, les syndicats et les autres structures 

Le site compte trois Communautés de Communes et un contrat de pays. Le tableau ci-après présente par structure, les principales compétences et 

                                                      

 

 

* règlement national d’urbanisme 
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les communes membres concernées par les sites Natura 2000. 

Intercommunalités, collectivités locales concernées par la zone Natura 2000 (mars 2010) 

Structures Principales compétences Communes concernées dans périmètre Natura 2000 Projets 

Communauté de 

communes du Pays 

de Murat 

 - Aménagement de l’espace 

 - Développement économique 

 - Protection et mise en valeur de l’environnement 

 - Politique du logement et cadre de vie 

 - Voirie 

 - Services à la personne et développement culturel 

Celles, La Chapelle-d’Alagnon, Laveissenet, Neussargues-

Moissac 

 

5 758 hab. (chiffres 1999) 

projet de développement 

durable 2009-2011 

Communauté de 

communes La 

Planèze 

 - Aménagement de l’espace 

 - Développement économique 

 - Protection et mise en valeur de l’environnement 

 - Politique du logement et cadre de vie 

 - Voirie 

Andelat, Ussel, Coltines, Rézentières, Talizat, Valuéjols  

 

2 413 hab. 

  

Communauté de 

Communes du Pays 

de Saint-Flour  

 - Aménagement de l’espace 

 - Développement économique 

 - Tourisme 

 - Protection et mise en valeur de l’environnement 

 - Politique du logement et cadre de vie 

 - Voirie 

 - animation culturelle et sportive 

 - Actions à caractère social  

 - Techniques de communication et d’information 

 - Transports de personnes 

 

Coren-Les-Eaux-les-Eaux, Paulhac, Roffiac, Saint-Flour, 

Seriers, Tanavelle 

Villedieu 

 

11 128 hab. 

Mise en place d’un Schéma 

de Cohérence Territoriale 

 Communes ne 

faisant partie 

d'aucun ÉPCI** 
  

Cussac, Neuvéglise, 

 Les Ternes 
  

Syndicat Mixte du 

Parc naturel 

régional des 

Volcans d'Auvergne 

 - analyse pluri-disciplinaire du territoire 

 - méthodes de travail participatives pour la définition d’un projet de 

développement ou d’aménagement 

- conseil aux acteurs locaux pour intégrer la stratégie globale du 

Murat 

Laveissenet 

schéma paysager du territoire 

 

                                                      

 

 

* Établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
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est géré par un 

Comité Syndical 
territoire, approche transversale et évaluation des politiques 

 - éducation à l’environnement 

 - planification spatiale 

 - développement touristique durable  

 - valorisation et promotion des produits locaux 

 - aménagement paysager et urbanistique 

 - protection des espaces naturels  

 - protection du patrimoine historique et bâti   

 - préservation et valorisation de l’architecture locale et des 

techniques de construction traditionnelle 

 - développement de l’animation culturelle 

 - appui au développement d’une agriculture et d’une sylviculture 

durable 

Valuéjols 

Paulhac 

Cussac 

corridors écologiques 

TVB 

I.3.4 Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne 

Cinq communes des sites Natura 2000, ZPS « Planèze de Saint-Flour » et SIC « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour » sont comprises dans le 

périmètre du Parc Naturel Régional des Volcans d‟Auvergne. Il s‟agit de Murat, Laveissenet, Valuéjols, Paulhac et Cussac. Fondé le 25 octobre 1977, 

sa gestion est assurée par un Syndicat Mixte qui révise actuellement sa charte en vue du reclassement 2011-2022 du PNRVA.  

L‟ancienne charte pour la période 2000-2010 comprenait 5 grands axes thématiques : 

 Protéger la richesse et pérenniser la biodiversité du patrimoine naturel ; 

 Maîtriser l‟évolution des paysages et améliorer le cadre de vie ; 

 Préserver les ressources naturelles et les matières premières ; 

 Développer et valoriser les produits et les activités spécifiques du Parc ; 

 Améliorer la qualité de vie sur le territoire. 

Avec 395 068 hectares répartis sur 2 départements (Cantal et Puy-de-Dôme) et 153 communes territoriales, c‟est l'un des plus anciens et le plus vaste 

Parc Naturel Régional de France métropolitaine. Le PNR des Volcans d‟Auvergne englobe 27 sites Natura 2000 (sur les 96 que comptent l‟Auvergne) 

et 4 réserves naturelles nationales. Le syndicat mixte du Parc est à l‟origine de la démarche « schéma paysager du territoire » engagée en 2009. De 

plus, il développe depuis 2008 un projet sur les corridors écologiques à l‟échelle du territoire du PNR (définition des trames verte et bleue (TVB) et des 

cœurs de nature). 

I.3.5 Les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI)  

Les communes de Neussargues-Moissac, Celles, Valuéjols, Andelat, Ussel, la Chapelle d‟Alagnon, Roffiac et Saint-Flour sont référencées dans l‟atlas 

départemental des zones inondables du Cantal.  

« L'Atlas des zones inondables répond à un devoir de l'État qui est de porter les risques majeurs, et en particulier les risques d'inondation, à la 

connaissance des collectivités locales et du public. Il s'inscrit dans le cadre de la loi du 22.07.1987 qui précise que "les citoyens ont un droit à 
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l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles."  

Il constitue donc un document d'information pour une meilleure prise en compte de ce risque dans l'aménagement du territoire au travers des règles 

d'occupation du sol fixées par l'État et les collectivités locales. Il constitue en outre un outil de référence à la disposition des décideurs publics, ainsi 

que de tous les acteurs socioéconomiques : agriculteurs, urbanistes, particuliers, associations de protection du patrimoine naturel et urbain. » 

(http://auvergne.ecologie.gouv.fr/PAC/Default.asp) 

Les communes de Roffiac et Saint-Flour sont dotées d‟un « Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR), institué par la loi n° 95-101 du 2 

février 1995, en remplacement des PER, PSS, PZSIF et périmètres de l'article R.111-3. Il est élaboré et mis en application par l'État en prévention des 

risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêts, les séismes, les éruptions 

volcaniques, les tempêtes et les cyclones. Le PPR contient des mesures d'interdiction et des prescriptions pour deux types de zones : les zones 

exposées aux risques en tenant compte de la nature et l'intensité du risque encouru et des zones qui ne sont pas directement exposées mais où des 

réalisations pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux. Une fois approuvé par arrêté préfectoral, le PPR vaut servitude d'utilité 

publique et est annexé aux POS. » (http://auvergne.ecologie.gouv.fr/PAC/Default.asp) 

Parmi les autres communes du site, aucune n‟est classée en zone à risques.  

II. Caractéristiques physiques du site  

Le climat 

Le climat de la zone d‟étude se caractérise par des températures assez contrastées. Les précipitations du Cantal présentent un contraste important 

entre l‟ouest et l‟est du Département. Le flanc est du volcan cantalien est nettement moins arrosé que le versant ouest. Les précipitations sont 

abondantes jusqu‟en mai, ce qui explique les verts pâturages. Puis jusqu‟en septembre, les pluies sont moins fréquentes. Sur la zone de Saint-Flour, la 

pluviométrie moyenne annuelle est très inférieure à la moyenne départementale qui est de 1 220 mm. La répartition saisonnière des précipitations est 

assez régulière avec cependant un minimum en été et des précipitations hivernales très abondantes qui se produisent souvent, mais de façon 

irrégulière et intermittente. La neige est plus fréquente qu‟abondante (moyenne de 33 jours par an de neige aux environ de Saint-Flour) mais peut 

tenir au sol plusieurs semaines de suite.  

L‟altitude moyenne élevée (900 m) explique les températures plutôt basses. A Saint-Flour, elles vont de -2°C en janvier à + 23°C en juillet.  Le flux de 

nord, bien plus sensible qu‟à l‟ouest du Cantal, accentue le froid hivernal avec du vent ("écir") sur les plateaux et des brumes et brouillards tenaces. 

La température moyenne annuelle à Saint-Flour est de 8,6°C. Les records de température enregistrés à Saint-Flour (sur la période 1988 à 2008) sont de 

35,9 °C le 04 août 2003 et de -20,5 °C, le 01 mars 2005. A Saint-Flour, la moyenne est de 100 jours de gelées dans l‟année. 

Le climat de la Planèze de Saint-Flour est assez venté. Les vents dominants sont en provenance du nord/nord-est et du sud/sud-ouest. Des vents 

secondaires sont enregistrés en provenance du nord-ouest. La vitesse moyenne annuelle est de 3,8 m/s, avec 81 % de jours de vents inférieurs à 1 m/s. 

Les records de vents ont été enregistrés à 33 m/s (119 km/h) le 06 août 1999 et à 32 m/s (115 km/h) le 27 décembre 1999. 

En synthèse, on peut dire que le climat de la Planèze est rude, avec des vents violents et un régime pluviométrique de type continental à faibles 

précipitations marqué par une sécheresse estivale. 
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Géologie 

Le terme de Planèze désigne une ancienne coulée de lave - ou nappe volcanique, mise en relief par l'érosion,  disséquée par les ravins ou les vallées.  

La Planèze de Saint-Flour est une retombée orientale du vaste strato-volcan cantalien. C‟est un vaste plateau basaltique monotone édifié lors de la 

dernière phase d‟activité éruptive du Cantal. Ces épanchements laviques constituent une chape très continue d‟une centaine de mètres d‟épaisseur 

en moyenne. Ce plateau est délimité par les vallées de l'Alagnon, de la Truyère, du Lagnon et de l‟Epi.  

Les formations de la région ne sont pas à proprement parler aquifères. Les sources sont nombreuses mais de débit très faible. La surface de la Planèze 

se comporte comme relativement imperméable, en raison du colmatage des fissures par les argiles d‟altération superficielle. Les vallées entaillant 

l‟édifice cantalien se caractérisent par la rareté et la maigreur des émergences. Les vallées alluviales sont restreintes. De modestes réserves peuvent 

exister dans la plaine alluviale de l‟Ander entre Roffiac et le Rochain. On peut dire que la zone d‟étude présente une relative pauvreté du point de 

vue de la ressource en eau potable.  

Parmi les nombreuses ressources du sous-sol auvergnat (Or, antimoine, plomb, uranium…), la diatomite de la Planèze mérite que l‟on s‟y attarde. C‟est 

une roche de couleur claire formée entièrement ou presque de diatomées. Certains cratères volcaniques de la Planèze ont accueilli au cours de leur 

histoire géologique, des lacs dans lesquels se sont développées ces algues unicellulaires, dontles «carapaces» en silice (frustules) se sont accumulé 

jusqu‟à la formation d'une roche. Pure, cette roche est très légère : à l'état sec, elle flotte sur l'eau (assez peu de temps, car, très poreuse, elle s'imbibe 

rapidement). La diatomite, très friable, se résout facilement en poussière. Après divers traitements (concassage, séchage, broyage, calcination, etc.) 

la diatomite est utilisée principalement pour la filtration de liquides alimentaires (bière, vin, etc.), et de produits chimiques et pharmaceutiques. Elle est 

également utilisée comme charge, absorbant et produit isolant et réfractaire. Sur la Planèze, la Narse de Nouvialle, abrite un gisement de diatomite 

de toute première importance aux plans européen et mondial, tant du point de vue quantitatif que qualitatif (BRGM 1996).   

 

III. Caractéristiques foncières 

Les biens sectionnaires (ADASEA-CEPA, 2007)  

Les biens sectionnaires sont la propriété collective des ayants droit d‟une section (par exemple les habitants d‟un hameau). Ils sont particulièrement 

bien représentés sur la Planèze. 

Leur statut particulier de bien collectif a empêché pendant longtemps leur mise en valeur agricole, et c‟est ainsi que les zones humides les plus 

emblématiques de la Planèze sont souvent situées dans les biens sectionnaires : Narse de Lascols, secteurs de la Cham de Mons et La Cham des 

Adrets, Narse de Nouvialle. 

Sur le secteur, les biens sectionnaires peuvent être gérés collectivement ou allotis (chaque lot étant géré par un exploitant). Le partage en lots s‟est 

développé depuis quelques années, notamment sur les communes de Cussac et Paulhac (partage de la Narse de Lascols), Neuvéglise. Les 

sectionnaires de Roffiac (Narse de Nouvialle, LaChamp) et Coltines ont été divisés en lots antérieurement. Sur la commune d‟Andelat, les biens 

sectionnaires de LaChamp des Adrets sont encore gérés collectivement. 

Le périmètre Natura 2000 des deux sites concerne 21 communes du département du Cantal. 
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Répartition du périmètre Natura 2000 par commune 

Commune 
Surface comprise 

dans le SIC (ha) 
% du SIC 

Surface comprise 

dans la ZPS (ha) 
% De la ZPS 

Andelat 117 5.3% 1951 7.7% 

Celles 11 0.5% 1354 5.4% 

Coltines 335 15% 1919 7.6% 

Coren-Les-Eaux - - 1295 5.1% 

Cussac 449 20% 1047 4.1% 

La Chapelle-d'Alagnon 25 1% 434 1.7% 

Lavastrie 85 4% 362 1.4% 

Laveissenet 41 2% 418 1.7% 

Les Ternes 2 0% 1576 6.2% 

Neussargues-Moissac - - 293 1.2% 

Neuvéglise 153 7% 2111 8.4% 

Paulhac 221 10% 1699 6.7% 

Rézentières - - 469 1.9% 

Roffiac 343 15% 2149 8.5% 

Sériers 92 4% 780 3.1% 

Saint-Flour - - 416 1.6% 

Talizat - - 2417 9.6% 

Tanavelle 103 5% 1356 5.4% 

Ussel 56 3% 1028 4.1% 

Valuéjols 185 8% 1851 7.3% 

Villedieu - - 315 1.2% 

Surface totale  2218 100.0% 25 240 100% 

 



Documents d‟Objectifs Natura 2000 – Octobre 2011 

FR8312005 « Planèze de Saint-Flour » et F R8301059 « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour »      page 38 

IV. Occupation du sol et activités humaines 

IV.1 Répartition des grands milieux sur le site 

Le Cantal se distingue par sa forte proportion de 

prairies (surfaces toujours en herbe) et par sa faible 

superficie de surfaces bâties. Ce département a 

une vocation essentiellement rurale. Le Cantal est 

un département herbagé : les surfaces toujours en 

herbe et les prairies temporaires constituent 95 % de 

la surface agricole utilisée. Les céréales produites 

sont utilisées pour l‟alimentation du bétail. 

La Planèze de Saint-Flour est à l‟image du reste du 

Cantal. Il s‟agit d‟un vaste plateau basaltique à 

cultures fourragères et céréalières au paysage rural 

avec de vastes étendues3.  

L‟inventaire des activités humaines et la récolte de 

données socio-économiques ont été réalisés dans le 

cadre d‟une recherche bibliographique la plus 

exhaustive possible. Les documents compulsés sont 

consultables auprès des acteurs publics 

(DREAL, ONCFS, Fédération de pêche), des 

communes et des communautés de communes. 

Une phase d‟enquête et d‟entretiens individuels a 

aussi eu lieu, en particulier auprès des maires de 

certaines communes. 

 

 

 

                                                      

 

 

3 La carte de l’occupation des sols (figure 6), tirée de Corine Land Cover, simplifie 

fortement la réalité et minimise la présence des zones humides sur ce territoire. 

Occupation du sol sur la Planèze de Saint-Flour au 31 décembre 2008 

(Source : SSP, Agreste, Teruti-Lucas) 
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Carte 6 : habitats naturels et occupation du sol sur la Planèze de Saint-Flour – (CORINE Land Cover 2006)  
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IV.2 Population de la Planèze de Saint-Flour 

IV.2.1 Etat actuel de la population 

La ZPS de la Planèze est habitée par environ 15 000 personnes. La densité moyenne de population est de 23,15 hab/km² ; pour comparaison, la 

moyenne du Cantal est de 28 hab/km², celle de l'Auvergne de 51 hab/km² et celle de la France de 112 hab/km². Le secteur montre donc une densité 

démographique relativement faible. Mis à part la commune de Saint-Flour qui comprend 6 629 habitants, les communes sont dites « rurales » ; il s‟agit, 

selon l‟Insee, de communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants. 

La part de résidences secondaires sur le territoire est relativement faible, le secteur ne jouissant pas d‟un attrait touristique aussi important que d‟autres 

régions du département (Monts du Cantal, région de Salers...). D‟après les recensements de l‟INSEE, le taux de résidences secondaires atteint en 

moyenne 27% pour les années 1999 et 2007. Le site est donc principalement occupé par des résidents à l‟année, exerçant une activité professionnelle 

dans la région. 

IV.2.2 Evolution démographique 

La population de la Planèze montre une certaine stabilité (14 831 habitants en 1999 contre 15 099 hab. en 2007).  

Le département du Cantal a perdu près de 100 000 habitants en un siècle. Entre 1990 et 2003, le département a perdu plus de 10 000 habitants. 

Depuis 2003, la situation amorce une stabilisation, avec une très légère augmentation entre 2003 et 2009. Toutefois, la perte de population reste 

importante et sensibilise les responsables politiques du département et les acteurs socio-économiques. 

Pour la communauté de communes du Pays de Saint-Flour, la population a baissé de 8,2 % entre les recensements de 1990 et 1999 ; la situation s‟est 

depuis stabilisée avec une augmentation de 1,9 % entre 1999 et 2007. 

Les périphéries d‟Aurillac et de Saint-Flour sont les principales zones où la population augmente. La densité moyenne de 26 hab/km² masque une 

répartition fortement inégalitaire de la population sur le territoire départemental : 1 Cantalien sur 3 habite à moins de 10 km d'Aurillac. Les zones 

montagneuses sont délaissées (densité de 10 à 15 hab/km²) au profit des pôles d'emplois (Aurillac, Mauriac, Saint-Flour). 

Au niveau des activités, la situation est préoccupante sur certains points. C‟est ainsi que la diminution du nombre d‟actifs agricoles et la baisse du 

nombre d‟exploitations contribue à faire disparaître les services publics et privés en milieu rural, qu‟il s‟agisse des écoles, des services ou des 

commerces. 

De même, les difficultés de reprises d‟activités commerciales et artisanales contribuent à réduire l‟activité économique de ce département. Toutefois, 

l‟environnement de qualité des paysages et de l‟habitat cantalien constitue une source de développement économique. 
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IV.2.3 Caractéristiques de la population 

La population de la Planèze est assez jeune, avec 

près de la moitié de la population âgée de moins de 

39 ans.  Cette valeur est proche de celle de la 

France qui était de 39,7 années en 2007. Seule 

exception, la commune de Laveissenet compte plus 

de 70% de sa population âgée de plus de 40 ans. 

Les employés et les ouvriers représentent la majorité 

des actifs de la zone Natura 2000. Par ailleurs, la 

représentativité des agriculteurs de la zone Natura 

2000 est 5 fois plus importante que la moyenne 

française. C‟est aussi le cas général du Cantal. 

Les communes de Valuéjols, Cussac, Paulhac et 

Rézentières se distinguent par un pourcentage 

d‟agriculteurs supérieur à 20%. Enfin, les communes 

de La Chapelle-d'Alagnon, Laveissenet, Paulhac et 

Lavastrie ont un taux de retraités supérieur à 35% 

En termes d‟emploi, le taux de chômage pour le 

Cantal se situe aux environ de 5,7% de la population 

active (estimations au 1er trimestre 2011). Ce chiffre 

se situe bien en dessous la moyenne nationale qui est 

pour la même période de 9,2%. 

 

 

 

 

 

IV.3 Infrastructures de transport liées au site de la Planèze de Saint-Flour 

IV.3.1 Le maillage routier de la Planèze de Saint-Flour 

La zone Natura 2000 est traversée par une ligne de chemin de fer et de nombreuses routes. La répartition démographique s‟explique en grande 

Répartition moyenne de la population par catégorie socioprofessionnelle 

pour l’ensemble des communes situées sur la Planèze de Saint-Flour 

(Source : Insee, Recensements de la population 1999) 
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partie par la présence ou non de voies de communication sur le territoire et des facilités d‟accès aux différentes communes. 

La Planèze de Saint-Flour est desservie d‟est en ouest par la D926, qui assure la liaison entre Saint-Flour et Talizat. La D34 assure la liaison entre Pierrefort 

au sud et Ussel. Enfin, la D990 permet de rallier la commune de Pierrefort à Les Ternes à l‟est. Un réseau assez dense de petites routes communales et 

départementales draine l‟ensemble de la Planèze. Ce maillage routier assure localement la cohésion du territoire et l‟accès aux services.  

L‟axe A75, autoroute gratuite traversant le Massif Central, longe la ZPS dans sa partie ouest. 

La ligne de chemin de fer passe au nord-ouest du site, dessert Murat  puis passe un peu plus au nord à Neussargues-Moissac, pour redescendre sur 

Saint-Flour. La voie ferrée prend ensuite la direction de Mende.  

IV.3.2 Aérodrome de Saint-Flour / Coltines 

L'aérodrome de Saint-Flour-Coltines (trois pistes dont une de 1 310 m) est situé à proximité immédiate des communes de Saint-Flour et de Coltines, à 

environ 1 000 m d'altitude. Il est constitué d'un hangar à avions légers, d'une tour de contrôle, d'une zone « parking », de cuves enterrées et de 

pompes destinées à l'avitaillement des aéronefs, ainsi que d'une piste revêtue. 

Cet aérodrome est la propriété du « Syndicat intercommunal pour la réalisation du terrain d'aviation de Saint-Flour Coltines (SIRTA) », syndicat de 

communes créé par arrêté préfectoral du 31 octobre 1968. Le Syndicat mixte de gestion de l'aérodrome de Saint-Flour Coltines (SMG), établissement 

public distinct du SIRTA, a été créé en 1982 afin d'assurer la gestion courante du site. 

Dans la pratique, les activités de l'aérodrome concernent presque exclusivement le tourisme et la formation-pilotage en collaboration avec l'aéroclub 

du Cantal. Cet aérodrome est en concurrence avec les sites de Tronquières (près d'Aurillac), de Brioude et d'Issoire. Cependant, sa piste « revêtue », 

dont la rénovation a été achevée en 2005, lui confère une attractivité particulière : organisation de manifestations festives, présentations aériennes, 

appui des administrations locales (gendarmerie, santé publique, sécurité civile,...), etc…. 

IV.4 Les activités agricoles sur la Planèze de Saint-Flour 

IV.4.1 Le contexte 

La Planèze de Saint-Flour, vaste plateau à cultures fourragères et céréalières, se consacre à la production de lait. Les données dans ce domaine 

proviennent du Recensement Général Agricole (RGA) des années 1979, 1988 et 2000 et du recensement de la population de l‟INSEE (2007). Etablis au 

niveau communal, les chiffres permettent de donner une bonne image des 21 communes de la zone Natura 2000. 

Le contexte agricole dans le Cantal  

Au 31 décembre 2007, l‟agriculture dans le Cantal employait 8 670 personnes soit 14,3% de la population active (contre 6,1 en Auvergne et 3 ,1% en 

France métropolitaine). De 2000 à 2007, le nombre d‟exploitations agricoles est en baisse d‟environ 2% par an. Environ 80 % de la SAU (surface 

agricole utilisée - ensemble des terres de l'exploitation vouées à la production agricole, jachères inclues) est en STH (surface toujours en herbe - 

ensemble des prairies naturelles, pâturages, herbages et landes productives). La SAU représente les 2/3 du territoire départemental.  
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En pourcentage de la production agricole finale (chiffres de 2000), le lait représente 43 %, les gros bovins 41 %, les veaux 8%, les porcins 3 %, les autres 

animaux 4% et la production végétale 1 %. 

La moyenne d‟âge des exploitants agricoles diminue : elle est de 46 ans contre 47 ans en 1988. Ce sont les tranches d‟âge entre 35 et 45 ans qui 

progressent tandis que la part des plus de 60 ans diminue. En moyenne, les exploitants sont nettement plus jeunes dans le Cantal qu‟ailleurs dans la 

région Auvergne et sur l‟ensemble du territoire national.  

Les exploitations s‟étendent sur 63 ha en moyenne (72 ha pour les exploitations professionnelles – chiffres de 2005) et neuf exploitations sur dix ont des 

bovins dont une sur trois contribue à la production laitière. Le secteur du lait a fait l‟objet d‟une importante restructuration au cours des 15 dernières 

années. Entre 1988 et 2000, le Cantal a perdu 35 000 vaches laitières, sans pour autant réduire sa production. Depuis douze ans, le nombre d‟élevages 

laitiers purs a été divisé par deux, passant de 2 800 en 1988 à 1 480 en 2000. Cette tendance a été renforcée par la dernière crise du lait qui a débuté 

en 2008. La référence moyenne pour ces producteurs est de 151 000 litres pour un effectif de trente-trois vaches laitières. En 2000, les établissements 

de collecte du Cantal ont traité 445 millions de litres dont 85% sont produits dans le département. 

Le fromage fermier (Cantal, Saint-Nectaire et fromage de chèvre) est produit par 200 exploitations cantaliennes. La production totale de fromage a 

augmenté de 30 % en dix ans. Le Cantal étant le troisième fromage AOP produit, en tonnage, en France. 

La filière bovine produit principalement de la matière première : des broutards de 8 à 12 mois et des taurillons de 18 mois exportés vers les pays du Sud 

de l‟Europe (Espagne, Italie) pour y être engraissés et “finis”. Entre 1988 et 2000, le Cantal a vu son cheptel de vaches nourrices augmenter de 44 000 

têtes. Une exploitation sur quatre possède à la fois des vaches nourrices et des vaches allaitantes : cette proportion importante est une spécificité 

propre au département.  

En 2000, on compte 2 400 exploitations spécialisées dans l‟élevage allaitant avec un troupeau moyen de quarante-deux têtes. Cette forte progression 

profite largement aux races locales : Salers et Aubrac. La race limousine a, quant à elle, multiplié ses effectifs par quatre. La production de “maigres”, 

destinée à l‟exportation (broutards), reste dominante. Seulement un tiers des animaux produits dans le département y sont également abattus. 

Le contexte agricole de la Planèze de Saint-Flour  

On dénombre 500 exploitations en activité dans la ZPS et 158 dans le SIC.  

Les chiffres présentés ci-après correspondent à l‟intégralité des 21 communes concernées par les sites Natura 2000 de la Planèze. Ces communes ne 

sont pas incluses dans leur totalité dans la ZPS. Les résultats présentés ci-après confèrent donc une bonne image de l'agriculture sur la ZPS de la 

Planèze mais ne correspondent pas exactement au périmètre étudié. 

En 2000, la SAU des 21 communes représente 36 575 ha, c‟est-à-dire près de 80 % de la surface totale des communes. La Surface Fourragère 

Principale (SFP), qui comprend les prairies naturelles et les prairies temporaires, est largement dominante et représente 95 % de la SAU.  

Les prairies permanentes (STH) représentent quant à elles 82% de la SAU, soit 13% de prairies temporaires. Les prairies temporaires sont moins présentes 

à l'ouest du site, ce qui s'explique par l'altitude. Les estives sont elles, plus présentes à l'ouest. 

La Planèze est l‟une des régions du Cantal où se cultivaient traditionnellement les céréales. On constate depuis 1970 une baisse importante des 

céréales au profit des prairies temporaires ; cette évolution s‟explique par le temps de travail important sur des parcelles parfois difficiles, caillouteuses, 

dans un contexte de diminution de la main d'œuvre. 
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La Planèze reste l‟une des principales régions laitières du département du Cantal, même si les effectifs de vaches laitières diminuent de façon 

continue depuis 1979, au profit de l‟élevage bovin allaitant. Ainsi, depuis 1988, les effectifs de vaches laitières (VL) ont baissé de plus de 20 % pendant 

que les effectifs de vaches allaitantes (VA) augmentaient de 62 %. Dans la même période, les effectifs de bovins totaux ont augmenté de près de 

20%, ce qui s‟explique notamment par l‟augmentation du nombre vaches allaitantes (broutards, taurillons). Le contexte de crise et la pénibilité du 

travail liée à la production laitière poussent les producteurs laitiers soit à augmenter leur production (80% environ), soit à l'abandonner au profit d'une 

autre, moins coûteuse en temps et plus rentable économiquement (20% environ). 

L'augmentation des surfaces agricoles par exploitation, ainsi que l'augmentation des demandes en fourrage des massifs voisins expliquent une 

pression foncière assez importante sur la Planèze. Quelques exploitants extérieurs à la Planèze, parfois implantés dansdautres départements, disposant 

des moyens financiers nécessaires, achètent du foncier sur la Planèze. 

Une autre particularité du foncier agricole de la Planèze est la présence de biens sectionnaires. Ces biens sectionnaires sont en partie ou en totalité 

dédiés à l'agriculture ; les ayants droits sont les agriculteurs des villages les plus proches (pas forcément résidants sur la commune du sectionnaire). La 

gestion de ces terrains engendre des tensions entre les ayants droits et les mairies qui en sont responsables. Ces biens sectionnaires correspondent 

souvent aux zones humides et ils représentent un pourcentage important de la surface du site Natura 2000 des Zones humides de la Planèze de Saint-

Evolution de la SAU entre 1979 et 2000  - Source RGA 1979,1988, 2000 
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Flour. Les zones humides de la Planèze sont pâturées, fauchées ou mises en défens. On note quelques particularités sur la Narse de Lascols avec le 

pâturage d'un petit troupeau de bovins Highland Cattle tout au long de l'année et d'un troupeau de chevaux en dehors de la belle saison. 

 

 Evolution des effectifs de bétail sur la Planèze- Source RGA 1979,1988, 2000 
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IV.4.2 Les différentes productions agricoles 

Production laitière 

Environ la moitié du lait du Cantal est produit sur la Planèze. 90% de ce lait est transformé en fromage.  Sur le site Natura 2000, il est possible de 

produire quatre fromages d'Appellation d'Origine Protégée (AOP) : le Cantal (le plus présent), le Bleu d'Auvergne , la Fourme d'Ambert (pour toute la 

ZPS) et le Salers (pour la moitié est de celle-ci). Les races de vaches utilisées sont la Montbéliarde, la Brune, l'Abondance et la Prim'Holstein. 

 

Vache Montbéliarde 

 

Vache Abondance 

 

 

Vache Brune 

  

Vache Prim’Holstein 
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Le lait trop chargé (protéines, taux butyreux...) n'est pas transformé en fromage. Il est utilisé pour faire du beurre ou du lait en poudre. Le Cantal est le 

troisième fromage français AOP en tonnage. Une bonne partie est consommée dans la région. Un nouveau cahier des charges de production du 

Cantal a été établi en 2007. Des efforts supplémentaires sur de nombreux points sont demandés aux producteurs de lait. Ceux qui peuvent influencer 

de manière positive ou négative la qualité écologique des milieux agricoles de la Planèze sont présentés ci-dessous :  

 Les parts d'alimentation en ensilage et en enrubannage sont limitées. Cela permet une limitation des surfaces des prairies temporaires (fertilisation 

importante et coupe précoce) ; 

 Une SAU égale au minimum à 1 ha par vache (soit bovins laitiers ou allaitants ayant déjà eu un veau) est demandée, ce qui limite la pression sur 

les surfaces agricoles ; 

 120 jours par an de pâturage sont requis pour les vaches laitières, ce qui influe sur la surface prairiale des exploitations et sur la pression de 

pâturage ; 

 Le fourrage apporté aux bêtes doit provenir de la zone de production du lait (zone AOP). Cela peut conduire à une intensification des pratiques 

agricoles sur les prairies de fauche dans le but d'augmenter la production de foin et entrainer une banalisation et une diminution de la richesse 

spécifique des prairies. 

Tous ces nouveaux points du cahier des charges nécessitent une adaptation des systèmes fourragers des exploitations « intensives » (surfaces en 

ensilage et en enrubannage importantes) et des exploitations qui ne sont pas autonomes en fourrage. 

Cette adaptation, à la demande d'autonomie fourragère, peut être faite par : 

 Une conversion de certaines surfaces de céréales grains, en céréales immatures, ou prairies de fauche ; 

 Une augmentation de la productivité des prairies (prairies temporaires, fertilisation, coupes et pâturages précoces) ; 

 Une suppression des animaux non producteurs de lait consommateurs de fourrages ; 

 Une réduction de l'âge au premier vêlage ou l'achat de vaches prêtes à vêler. 

Le nouveau cahier des charges est mis en place depuis 2008 ; la majorité des producteurs laitiers se sont engagés à le respecter. Les premiers 

contrôles ont eu lieu en 2010. A leur issue, l'adaptation des exploitations devrait être qualifiée.  

Ce nouveau cahier des charges doit apporter une plus-value financière aux producteurs laitiers. Pour 1000 litres de lait AOP, on prévoit un passage 

d'une plus-value de 17 euros aujourd‟hui,  à 70 euros en 2015. Cependant, l'augmentation de cette plus-value, versée par les coopératives laitières, 

n'est pas acceptée par ces dernières dans le contexte actuel de crise. 

Une démarche qualité « Haut-Herbage » est engagée sur la Planèze par la coopérative fromagère du même nom. Du Cantal AOP et de la Tomme de 

Montagne sont produits dans le cadre d'un cahier des charges spécifiques qui prend en compte le respect de l'environnement. Les points principaux 

concernent l‟alimentation des bêtes qui doit être à base d‟herbe (pâturage) et de fourrage sec avec interdiction d'ensilage. De plus des 

préconisations environnementales sont apportées au niveau de l'exploitation (gestion des déchets...). La collecte est quotidienne pour assurer une 

fabrication au lait cru, dans les 24 heures suivant la traite. L'affinage est réalisé en cave traditionnelle. Cette  démarche est volontaire entre le 

producteur et la coopérative. De même que le nombre d'exploitants chute sur la Planèze, le nombre de coopératives laitières à considérablement 

diminué. On en dénombre deux sur la commune de Neuvéglise, une sur la commune de Paulhac, une sur la commune de Valuéjols et une sur la 

commune de Talizat (3A). Lactalis et 3A sont deux coopératives qui collectent le lait sur la Planèze mais le transforment en dehors de celle-ci. 
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Production de viandes de bovins 

La production de viande sur la Planèze est en augmentation. Les races utilisées sont des races locales : la Salers et l'Aubrac et de manière marginale 

la Limousine. 

La Planèze n'a pas de particularité en matière de production de viande bovine. La majorité de la production de viande se concentre sur la 

production de broutards (jeune bovin élevé par sa mère, qu'il accompagne au pâturage). Les bêtes commercialisées peuvent être en race pure ou 

en croisement avec la race Charolaise.  

 

Vache Salers 

 

Vache Limousine 

  

Vache Aubrac 
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25% des producteurs bovins du Cantal sont engagés dans une filière qualité. Plusieurs filières qualité sont présentes sur la Planèze :  

 Bœuf fermier de race Aubrac (Label Rouge) ; 

 Veau fermier élevé sous mère ; 

 Bœuf du Cantal - Saveur d'espace ; 

 Bœuf Limousin - Blason Prestige (Label Rouge) ; 

 Génisse fleur d'Aubrac ; 

 Viande Limousine et Salers - Filière qualité Carrefour ; 

 Viande Salers Label Rouge ; 

 Veau d'Aveyron et du Ségala. 

Les différents cahiers des charges vont définir des périodes de pâturage à respecter, des minima nécessaires ou des maxima de pourcentage de 

ration alimentaire des bêtes (fourrage, ensilage, aliments...). 

Certaines exploitations de vaches allaitantes de race Salers et Aubrac pratiquent l'estive sur la haute Planèze. 

Les autres productions animales sont marginales sur la Planèze, la plus importante étant la production de viande ovine.  

Lentille Blonde de Saint-Flour 

Avant de devenir le domaine presque exclusif de la pairie, la Planèze de Saint-Flour était le grenier à blé de la Haute-Auvergne, 

avec en particulier le seigle, céréale rustique capable de venir sur les terrains granitiques pauvres. 

Connu des anciens sous le nom de Planétia, la Planèze fut toujours considérée comme le grenier de la Haute-Auvergne. Ses pois et 

surtout ses lentilles jouissaient d‟une certaine renommée. Au début du XXème siècle, 1 500 ha environ sont cultivés, produisant 1200 

tonnes. Mais au début des années 1960, la production de lentilles blondes est délaissée au profit de l‟élevage laitier. Elle réapparait 

en 1997 avec un petit groupe de producteurs.  

Aujourd‟hui, la Lentille Blonde de Saint-Flour est produite par 30 producteurs sur 45 hectares, soit plus de 50 tonnes commercialisées 

chaque année. Semée en avril, elle se développe durant le printemps et l‟été.  Elle pousse sans fertilisation sur les terres 

volcaniques de la Planèze naturellement riches en éléments minéraux. Grâce au microclimat de cette région naturelle, elle 

atteindra sa pleine maturité en août.  

L'application d'herbicide pour sa culture est interdite depuis le 1er juillet 2010. La Lentille Bonde de Saint-Flour a acquis le Label 

Rouge en 2007. 

IV.4.3 Les pratiques agricoles  

(D‟après Référentiel fourrager des réseaux d‟élevage d‟Auvergne et de Lozère, 2008, Chambre d‟Agriculture, l'E.D.E., l'ENITAC & IE) 

Le fonctionnement des exploitations agricoles est essentiellement basé sur la production d'herbe et un peu de céréales. La faible pluviométrie en fin 
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de printemps et d‟été a pour effet de stopper la pousse de l'herbe à cette époque de l'année. Ce creux fourrager incite les agriculteurs à effectuer 

une récolte précoce de l'herbe par enrubannage ou ensilage. La récolte précoce de l'herbe est également intéressante du fait qu'au printemps 

l'herbe est plus riche en azote, ce qui constitue un atout pour l'alimentation du bétail. 

Les zones humides sont majoritairement pâturées et/ou fauchées sur la Planèze de manière plus ou moins extensive. Sur la Planèze de Saint-Flour 

comme dans le reste des montagnes du Massif Central, l‟élevage repose essentiellement sur l‟herbe. L‟herbe recouvre plus de 90% du territoire et les 

surfaces labourées servent essentiellement à produire des céréales consommées par les animaux de l‟exploitation. Le chargement moyen est de 

l‟ordre de 1 UGB/ ha et les niveaux de fertilisation sont faibles. Une bonne connaissance du territoire et une bonne gestion des ressources sont 

indispensables de la part des éleveurs. 

Par ailleurs, les types de systèmes d‟exploitation sont extrêmement variés. Entre les exploitations laitières et les exploitations de viande, il existe une  

large gamme de systèmes mixtes. 

Il existe deux types de prairies sur la Planèze, les prairies temporaires et les prairies permanentes.  

Les prairies temporaires 

Elles représentent environ 10 à 15% de la SAU sur la Planèze. Elles sont ensilées vers le 15-20 mai puis pâturées. Ces prairies sont en rotation avec des 

céréales et/ou des légumineuses qui sont habituellement consommées sur l'exploitation. Pour les céréales la récolte se fait mi-juillet, l'utilisation de 

produits phytosanitaires est faible, voir nulle. Les dates de fauche et de récolte varient chaque année en fonction de la météo. Les prairies qui ne sont 

pas d'intérêt communautaire sont à prendre en considération car elles peuvent être des habitats d'espèces d'intérêt communautaire, notamment 

pour certaines espèces d‟oiseaux. Lorsqu'elles sont situées dans les bassins versants de zones humides d'intérêt patrimonial, leur gestion peut aussi 

influencer la qualité écologique de ces zones humides (eutrophisation, fermeture des milieux...). 

Les prairies destinées à l'ensilage sont des prairies temporaires. Elles sont implantées pour 3 à 5 ans après et avant céréale ou lentille. Les pâtures et 

surfaces destinées au foin sont permanentes. Le pourcentage de légumineuse dans ces dernières varie de 5% à 10%. Les faibles chargements sont dus 

à une proportion importante de terrain en pente ou caillouteux seulement aptes à la pâture. Dans ce cas la surface pâturée est conduite en extensif. 

En système laitier il peut y avoir distribution de fourrages conservés durant l'été. Le regain récolté derrière ensilage, en foin ou en enrubannage, est 

tributaire de la météo. 

Le  Référentiel fourrager des réseaux d’élevage d’Auvergne et de Lozère établi en avril 2008 par la Chambre d’Agriculture, l'E.D.E., l'ENITAC et l'Institut 

de l’Elevage est une aide pour concevoir un système fourrager cohérent. Des fiches présentent pour différentes situations, des répartitions de surface 

permettant au mieux la conduite des animaux. D‟autres outils comme le planning de pâturage ou le bilan fourrager apportent une aide précieuse 

pour ajuster les besoins à l‟année en tenant compte des différents aléas. 

Le territoire du Massif Central a été découpé en 5 grandes zones recouvrant des réalités pédoclimatiques homogènes. La Planèze de Saint-Flour a été 

rattachée à la zone «Volcanique labourée » pour 124 000 ha et deux systèmes sont décrits : l‟ensilage d‟herbe dominant et le foin séché au sol. Les 

sols y ont un bon potentiel, le relief est peu accidenté et une grande partie des parcelles est mécanisable. 

Le schéma et les tableaux ci-après sont issus du Référentiel fourrager des réseaux d’élevage d’Auvergne et de Lozère établi en avril 2008 par la 

Chambre d‟Agriculture, l'E.D.E., l'ENITAC et l'Institut de l‟Elevage. Ils permettent d'identifier les pressions de pâturage, les fertilisations, les dates de 

fauches et de pâturage sur la Planèze en fonction du type de prairie et du type d'exploitation, sachant que ces points sont les principaux facteurs 
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influant la biodiversité des milieux agro-pastoraux concernés par le SIC et la ZPS de la Planèze. 

L'UGB/ha est d'environ 0,95 sur la Planèze d'après les chiffres GVA Saint-Flour (2007-2008), ce qui explique le choix des tableaux présenté ci-dessous. 

 

 

Schéma du système fourrager, organisation des blocs de parcelles et des périodes  en zone Volcanique-labourée – Ensilage d’herbe dominant 

Source : Référentiel fourrager des réseaux d’élevage d’Auvergne et de Lozère, avril 2008 
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Au regard de ces tableaux, on peut dire que le système allaitant nécessite une surface de pâturage importante par UGB. Part ailleurs, la fertilisation 

totale sur les surfaces en herbe est multipliée par deux entre le système allaitant et le système laitier. Enfin on peut dire que la fertilisation est plus 

importante en système mixte sur les prairies temporaires qu'en système allaitant. 

Les prairies permanentes 

Ce sont les plus nombreuses. Ces prairies peuvent être fauchées, pâturées et fauchées ou uniquement pâturées, quant la parcelle est trop 

caillouteuse ou trop pentue (difficilement mécanisable). Le pâturage a généralement lieu de fin avril à fin octobre. Pour les prairies de fauche, la 
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première coupe a lieu vers le 15-20 juin pour les parcelles non déprimées (n'ayant pas subi de pâturage). Une deuxième coupe peut avoir lieu vers le 

5-10 juillet. Ces prairies peuvent être d'intérêt communautaire, par exemple l'habitat 6520-1 Prairies fauchées montagnardes et subalpines du Massif 

central, voire d‟intérêt prioritaire pour l'habitat 6230-4 Pelouses acidiclines du Massif central, peu présent sur la Planèze. 

Le Foin séché au sol est un système traditionnel extensif de moins en moins fréquent. Il convient lorsque les productions animales sont minoritaires ou 

sur des zones de pentes caillouteuses. Le pourcentage moyen de légumineuses est de 10% pour les pâtures et de 5% pour les parcelles fanées. Les 

surfaces fanées sont souvent des prairies permanentes et la rotation avec les cultures est peu utilisée. Les conditions séchantes en été limitent la 

récolte de regain ; les récoltes sont aléatoires. De ce fait, le chargement est forcément limité si on n'achète pas de fourrage. Ce fonctionnement ne 

permet pas un niveau d'intensification élevé tant sur les surfaces que sur l'animal. Le niveau d'intensification se situe entre 2 500 et 3 000 litres de lait 

produits par ha de SFP (Surface Fourragère Principale). Au contraire du système fourrager précédent,  la fertilisation reste très faible sur ce type de 

parcelles. 

 

Schéma du système fourrager, organisation des blocs de parcelles et des périodes  en zone Volcanique-labourée – Foin séché au sol  

Source : Référentiel fourrager des réseaux d’élevage d’Auvergne et de Lozère, avril 2008 
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L'enrubannage n'est pas quantifié dans ces tableaux, car il s'agit d'une technique secondaire sur la Planèze de Saint-Flour par rapport à l'ensilage qui 

est plus performant mais qui nécessite des moyens techniques importants (entreprise, surface de stockage...). Comme l'ensilage, l'enrubannage 

permet de récolter de l'herbe au printemps. Cependant, il est plutôt utilisé sur de petites surfaces, ou en dépannage lorsque le foin ne sèche pas, ou 

encore pour d‟éventuelles récoltes automnales. En effet, l‟enrubannage est plus souple et ne demande pas de gros moyens techniques. 

L'enrubannage se pratique depuis plus de 15 ans sur la Planèze et de manière assez constante ces dernières années. Du fait d'une récolte précoce 

de ces prairies (fertilisation et coupe avant floraison), l'enrubannage va avoir les mêmes conséquences que l'ensilage sur la diversité spécifique de ces 

dernières (diminution et banalisation). 

Les pâturages d’estive 

L‟agriculture cantalienne est indissociable de son territoire pastoral. De très nombreuses exploitations de base trouvent leur équilibre dans la pratique 

de la transhumance de leur troupeau bovin. Cela est surtout le fait de cheptels allaitants de race Salers et Aubrac intégrés dans la production 

d‟animaux maigres. 

La montée à l'estive se fait autour du 25 mai. La descente des veaux se fait au 1 septembre et celle des vaches vers le 5 octobre. 

IV.4.4 Programmes agro-environnementaux 

Différents programmes agricoles se sont succédés sur la Planèze de Saint-Flour :  

OLAE Planèze de Saint-Flour (1996-2003) 

L‟objectif de cette opération était de maintenir ou de restaurer les pratiques agricoles adaptées à la gestion des zones humides et favorables à 

l‟avifaune. Les agriculteurs ont répondu favorablement à ces mesures avec un niveau de contractualisation assez élevé  (1 917 ha ont été 

contractualisés, ainsi que 51 % des surfaces situées dans le périmètre). Cependant, la mise en place de l‟OLAE a peu changé les pratiques agricoles 
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(contrat 1 « fertilisation minérale limitée » majoritaire), permettant seulement de les pérenniser et d‟éviter une évolution vers des pratiques trop 

intensives. Sur le plan hydrologique, l‟OLAE n‟a pas permis d‟éviter certains travaux (ennoiements cynégétiques, drainages lors de remembrements).  

Contrats Territoriaux d’exploitation (CTE)  

Souscrits en 2001 et 2002 pour une durée de 5 ans, les CTE ont pris fin en 2007. 90 contrats ont été signés soit 8 109 ha de surfaces et 44 633 m de 

linéaires contractualisés. 

Comme dans le reste du département, la mesure 2001A01 (gestion extensive des prairies) domine largement : elle couvrait 4 753 ha pour 84 dossiers. 

En ce qui concerne les MAE linéaires, l‟action 0603A03 (entretien des rases) a été souscrite majoritairement. Elle représentait un linéaire important de 

rases à entretenir (plus de 27 km) et correspondait à des pratiques habituelles. 

Enfin, pour les MAE spécifiques, l‟action 1602A (absence de produits phytosanitaires) a été souscrite majoritairement. Elle correspondait la-aussi à des 

pratiques habituelles. 

Comme sur l‟ensemble du département, les CTE ont privilégié la mise en place de quelques mesures agri-environnementales « généralistes » qui 

accompagnaient le plus souvent des pratiques existantes. 

Contrats d’Agriculture Durable (CAD) 

Souscrits entre 2004 - 2005, le nombre de CAD a été extrêmement faible sur le secteur : seuls 5 contrats ont été signés.  

Pour une durée de 5 ans, 4 555 m linéaires de rases, rigoles et fossés en ont bénéficié. 

Les CAD ne comprenaient que des mesures linéaires. En effet, la réglementation CAD ne permettait pas le cumul sur une même parcelle de la PHAE  

(Prime Herbagère Agroenvironnementale) et une autre MAE. De plus le nombre de MAE était limité pour chaque territoire. 

Les deux mesures concernant la gestion de l‟hydraulique ressortaient particulièrement : 

 L‟entretien des rases et rigoles : 2 140 ml ; 

 La réhabilitation des fossés (avec ou sans exportation des produits de curage) : 774 ml. 

On notera que ces mesures concernaient directement les zones humides : rases sur le sectionnaire de La Cham (Coltines), fossés à proximité de la 

Narse de Lascols. 

Les CAD ont permis un recentrage des actions sur quelques problématiques liées aux territoires, pour éviter l‟effet « catalogue » reproché aux CTE. 

Contrairement aux CTE, les mesures agri-environnementales des CAD ont été très peu développées sur le secteur, du fait de l‟impossible cumul avec 

la PHAE et d‟un arrêt prématuré de la procédure en 2006.  

Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE) 

233 contrats ont été souscrits en 2003 pour une surface de 2 302 ha. Près des 2/3 du périmètre de l‟OLAE (Opérations locales agri-environnementales) 
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ont été contractualisés en PHAE. La plupart des zones humides sont contractualisées en PHAE. A l‟inverse, certains biens sectionnaires gérés 

collectivement n‟ont pas été engagés, malgré leur grande valeur patrimoniale et la présence de réseaux de zones humides. C‟est le cas notamment 

à La Cham des Adrets (commune de Coltines) et à La Cham de Saillant (commune d‟Andelat). 

Cette mesure a été souscrite en masse par les exploitants. Elle a permis le maintien de surfaces en prairie, ainsi qu‟une certaine limitation de la 

fertilisation azotée minérale et organique. Cependant, elle constitue plutôt une mesure « généraliste » de gestion des surfaces herbagères, assez 

semblable au contrat 1 de l‟OLAE, et plutôt adaptée à la gestion des bassins versants que des zones humides. Le cahier des charges de la PHAE 

permettait la contractualisation de zones humides, à condition qu‟elles soient pâturées. Il interdisait également le drainage.  

IV.4.5 Incidences des activités agricoles sur l’environnement 

La fertilisation est l'un des facteurs agricoles des plus importants par rapport au maintien de zones humides de qualité, après le drainage (encadré par 

la loi sur l'eau).  

La fertilisation est effectuée en majorité par épandage de lisierau printemps , mais aussi par apport de fumier et d'engrais.  

Le lisier est produit pendant la mauvaise saison et est stocké dans des fosses. Lorsque la fosse n'est pas assez grande ou pas mise aux normes, 

l'épandage de lisier peut être fait sur neige. En hiver, l'épandage de lisier étant concentré sur quelques jours, les effets négatifs peuvent être 

importants en cas de pluie intense. Cette pratique est préjudiciable aux milieux aquatiques (ruissellement vers les cours d‟eau). Sur la Planèze, 

l‟agrandissement des exploitations nécessite une mise aux normes des bâtiments. Cette mise en conformité doit permettre une nette amélioration du 

stockage de lisier. 

Le diagnostic environnement réalisé par l‟ADASEA du Cantal et le Conservatoire des Espaces et Paysages d‟Auvergne (ADASEA Cantal & CEPA, 

Pratiques agricoles et évaluation des zones humides, 2007) sur la Planèze de Saint-Flour sur la zone couverte par le SIC  et une partie de la ZPS fait 

ressortir plusieurs points importants : 

 Disparition de certaines zones humides ; 

 Diminution de la surface des zones humides « fermées » et des linéaires en bord de cours d‟eau ; 

 Morcellement des zones humides ; 

 Diminution de la divagation des cours d‟eau ; 

 Augmentation de l‟utilisation des zones humides ; 

 Variation des surfaces en eau libre, d‟origines diverses. 

Le diagnostic agricole des zones humides de 2007 retient en résumé : 

 Une intensification récente des pratiques sur les zones humides et notamment les sectionnaires (propriété collective des ayants droit d‟une 

section) ; 

 Des besoins existent en matière de mise aux normes des exploitations, d‟amélioration de l‟abreuvement ; 

 Des impacts non agricoles importants (effluents de laiterie, assainissement collectif et individuel) ; 

 Des exploitants prêts à rentrer dans un nouveau dispositif de MAE, après des engagements qui se sont terminés en 2007 (CTE). 
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IV.4.6 Projets liés à l'agriculture, l'environnement et la chasse 

Depuis 1983, la Planèze a connu des replantations de haies, compensant certains effets de la période de remembrement des années 1970-80. Ces 

plantations ont été engagées par le GIC Perdrix grise (Groupement d'Intérêt Cynégétique) afin d'améliorer l'habitat de cette espèce. La plantation 

de ces haies bénéficie également à la faune non gibier (oiseaux, insectes) et aussi aux troupeaux (coupe vent). Les plantations de haies sont faites en 

partenariat avec les principaux acteurs du territoire que sont les agriculteurs. Ces plantations sont subventionnées par différents organismes. 

Aujourd‟hui, la Mission Haies effectue des programmes de replantation sur toute la  région Auvergne. 

Dans l'objectif d'améliorer les populations de Perdrix grise, de Lièvres et autres petits gibiers sur la Planèze, la Fédération départementale des chasseurs 

du Cantal, en partenariat avec la Chambre d'agriculture et l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, a lancé le programme Agrifaune. 

Sous forme d'une convention annuelle, l'agriculteur volontaire s'engage à semer des céréales (ou autre) sur une parcelle de 20 ares, à ne pas la traiter 

chimiquement ou mécaniquement et à maintenir cette culture sur pied jusqu'au 1er septembre. Il perçoit en échange une indemnité de 230 euros 

par parcelle engagée.  

IV.5 les autres activités économiques sur la Planèze de Saint-Flour 

IV.5.1 Sylviculture 

Le taux de boisement du département du Cantal est de 27,7 %. Il est légèrement supérieur au taux régional (26,8 %). Les feuillus occupent 68% de la 

surface forestière du Cantal. Le chêne, à lui seul, représente 29 % des essences (en volume), suivi par le hêtre (25 %), le pin sylvestre (15 %) et l‟épicéa 

(14 %). Les propriétaires privés possèdent 86% de la forêt cantalienne (74 % pour la France). 

Le taux de boisement de la Planèze de Saint-Flour est le plus faible du département (<10%) et très inférieur à la moyenne (Sce : Inventaire forestier 

départemental – Cantal - IVe inventaire 2004). Ceci est dû au fait qu‟il s‟agit d‟un territoire agropastoral, aux parcelles entourées de murs en pierres 

sèches. À part quelques lambeaux de hêtraies en versant nord, la forêt est surtout composée de pins sylvestres. La flore a un caractère acidiphile et 

un caractère montagnard plus ou moins accusé suivant l‟altitude : myrtille, Canche flexueuse, Sureau à grappes, Alisier blanc, Sorbier des oiseleurs. 

Dans la partie haute de la Planèze, on trouve le Camérisier noir et l‟Orme de montagne. Les plantes de la lande y sont souvent présentes : Fougère, 

Callune, Genêt à balai, Genêt épineux, Brachypode penné, Chèvrefeuille des haies, Gentiane jaune, Bouleau, Genévrier commun, Eglantier.  

Une entreprise d‟exploitation forestière (UNISYLVA) est présente sur la commune de Saint-Flour, ainsi qu‟une scierie. Une scierie emploie 8 salariés sur la 

commune de Neuvéglise et un exploitant forestier est installé à Villedieu.  

IV.5.2 Les carrières  

La société Carrières Prat SAS exploite, au lieu-dit « La Devèze » sur la commune de Lavastrie, une carrière d‟extraction de basalte, principalement pour 

l‟utilisation dans les travaux publics et la construction. 

Depuis le 22 mars 2010, la SARL ARTISANAT DE LA PIERRE, dont le siège social est situé à Villedieu est autorisée à exploiter, sur le territoire de la 

commune de Villedieu au lieu-dit "La Pierre Levée" une carrière à ciel ouvert de basalte sur 14 667 m².  
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IV.5.3 Les industries 

Le secteur industriel du Cantal représente 12 % des emplois du département contre 22 % pour l'Auvergne avec 436 établissements et près de 7 000 

emplois. Si Aurillac est le principal pôle industriel, des communes comme Saint-Flour comptent plus de 500 emplois dans l‟industrie.  L‟industrie agro-

alimentaire occupe 34 % de l‟emploi industriel et le bois-ameublement 27 %. Les autres activités du secteur industriel sont exercées par des 

établissements moins importants : industries laitières, travail du plastique, fabrication de produits pharmaceutiques, traitement de la silice, fabrication 

de charbon de bois, travail du caoutchouc, etc. (Sce. INSEE Auvergne Les Dossiers n° 17 - Septembre 2006). 

La zone d'emploi de Saint-Flour est une zone très peu industrialisée. L'attractivité de la zone a été renforcée avec la mise en service du viaduc de 

Millau sur l'autoroute A75. Le tissu industriel, constitué de petites entreprises, comprend quelques rares entreprises de taille moyenne (50 salariés ou 

plus). Cette zone d'emploi présente un tissu industriel très spécialisé. Ainsi, le poids des industries agricoles et alimentaires (IAA) est extrêmement 

important (50 % de l'emploi salarié total contre 15 % pour l'Auvergne). Parmi les entreprises de ce secteur, les Fromageries Occitanes, situées à Saint-

Flour, produisent plusieurs AOC fromagères et l'établissement Jambon et Fils, implanté à Murat, est un spécialiste de la nutrition animale. 

Les quatre activités principales des Industries Agricoles et Alimentaires (IAA) auvergnates que sont l'industrie des viandes, l'industrie laitière, l'industrie 

des boissons et la fabrication d'aliments pour animaux occupent 61 % des salariés du secteur.  

La coopérative Chambernon (située à Neuvéglise et associée à DisChamp), la coopérative laitière de Neuvéglise et l'entreprise privée Condutier 

(située à Cézens) ne produisent que du Cantal. La coopérative Fromagère de la Planèze possède deux unités de transformation, l'une à Pierrefort ne 

produit que du Cantal, la deuxième à Valuéjols fabrique du Cantal et d'autres pâtes pressées non cuites. Enfin, la coopérative de Paulhac produit, 

elle aussi, du Cantal et d'autres pâtes pressées non cuites. Ces six entreprises totalisent 17 % de la fabrication industrielle de Cantal en Auvergne.  

IV.6 Les activités touristiques sur la Planèze de Saint-Flour 

Le développement touristique est l‟une des priorités de la politique économique de la région Auvergne. La proximité de l‟A75 permet de développer 

le secteur touristique. En effet, le dynamisme de ce territoire dépend directement de son accessibilité. L‟économie résidentielle, qui marque 

grandement les bassins ruraux, est également souvent à vocation touristique. Les institutions touristiques ont par ailleurs renforcé leur politique en 

faveur du tourisme rural, à travers notamment les récentes révisions des schémas régionaux et départementaux de développement touristique.  

Certaines communes sont mieux pourvues que d‟autres en hébergements marchands (hôtels, gîtes ruraux, meublés de tourisme, accueil à la ferme, 

campings), comme par exemple, les communes de  Paulhac ou de Coltines. Certaines sont très faiblement dotées, voire totalement dépourvues 

d‟hébergements touristiques marchands (Sériers, Tanavelle, Les Ternes). 

Valuéjols, quant à elle, possède 15 gîtes de France, occupés 20 semaines par an, des pistes de ski de fond qui passent sur la commune ainsi que de 

nombreux sentiers de rando (équestre, pédestre) dont le GR4 de Pays de Saint-Flour. 

Pour Neuvéglise, les possibilités d‟accueil sont diverses : résidences secondaires, locations ou encore campings permettent à la population de passer 

à environ 2 000 habitants en période estivale. La commune est par ailleurs signataire de la charte “station verte de vacances” (destination touristique 

de loisirs et de vacances, reconnue au niveau national comme une station organisée, offrant les services et plaisirs attendus avec nature respectée et 

préservée, équipements de loisirs, espaces de découverte). 

Les nombreuses possibilités de randonnée, son patrimoine particulièrement bien préservé sans oublier la station du Lioran (située à 35 km de Saint-

Flour), plus grand domaine skiable du Massif Central, attirent chaque saison des visiteurs en quête d'activités de pleine nature, de découvertes 
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culturelles et de rencontres authentiques.  

IV.6.1 Patrimoine historique 

La Planèze de Saint-Flour est l‟une des régions du Cantal les plus riches en monuments préhistoriques : dolmens, tumulus, habitations en pierres sèches, 

croix… 

Cette région est le siège d‟une importante concentration de dolmens sur des terres fertiles qui se prêtaient bien à l‟agriculture. Situés sur des hauteurs, 

cela assurait à ces monuments une visibilité maximale. Construits au néolithique, ces mégalithes auraient eu pour rôle premier de marquer les 

territoires des groupes d‟agriculteurs éleveurs. Ils étaient de véritables marqueurs topographiques pour des groupes humains spatialement et 

socialement bien organisés. 

Le département du Cantal compte trente à quarante dolmens et une dizaine de menhirs (Sce : http://dolmen1.free.fr/auvergne/cantal_dolmen.html)) 

IV.6.2 Activités cynégétiques 

Au titre de l‟article L. 422-6 du code de l‟environnement, l‟ensemble du département du Cantal est soumis au régime des ACCA (Associations 

Communales de Chasse Agréées). Il s‟agit d‟associations « loi 1901 » encadrées par des textes législatifs et réglementaires spécifiques à leur activité. 

Elles sont agréées par le Préfet (arrêté préfectoral pris pour la création des ACCA) et placées sous sa tutelle (contrôle, sanction). 

Le droit de chasse de toutes les parcelles de chaque commune (en dehors d‟un rayon de 150 m autour des habitations) est dévolu de plein droit à 

l‟ACCA. Le territoire de l‟ACCA est défini par arrêté préfectoral. Toutefois dans certaines conditions, l‟apport obligatoire du droit de chasse peut être 

remis en cause : c‟est le droit d‟opposition. Ce territoire est renouvelé tous les 5 ans. Les ACCA sont tenues de constituer au moins une réserve de 

chasse dont la superficie minimale représente au moins 10% de la superficie totale du territoire de l‟association. Les limites des réserves de chasse sont 

généralement fixées pour une période de 10 à 15 ans, mais elles peuvent être modifiées selon les volontés de l'ACCA. La chasse est interdite dans la 

réserve. Peut adhérer à l‟ACCA tout titulaire du permis de chasser validé domicilié dans la commune, tout propriétaire ou détenteur de droits de 

chasse, ayant fait apport de ce droit à l‟ACCA, tout titulaire du permis de chasser validé preneur d‟un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport 

de son droit proposé par un propriétaire ayant fait apport volontairement, tout propriétaire ayant fait apport d‟un territoire de chasse mais non 

chasseur et sur sa demande, sauf s‟il a manifesté une opposition. 

La gestion des territoires de chasse est assurée principalement dans le cadre des associations communales de chasse agréées (ACCA), parfois 

regroupées en associations intercommunales (AICA).  

Le groupement d‟intérêt cynégétique (GIC) de la Planèze de Saint-Flour permet une gestion coordonnée de la Perdrix grise (président Maurice 

Lascols). Il s‟étend sur les communes de Laveissenet, Valuéjols, Roffiac, Andelat, Saint-Flour, Tanavelle, Les Ternes, Sériers, Neuvéglise, Paulhac (pour ne 

citer que les communes du site Natura 2000). 

Les dominantes cynégétiques du pays de chasse de la Planèze sont le lièvre, les oiseaux de passage et d'eau. 

Les zones humides de la Planèze de Saint-Flour sont depuis longtemps fréquentées par le monde de la chasse, notamment en période de migration 

post nuptiale. L‟étude menée par la DDAF du Cantal en 1998 souligne qu‟après une période d‟accalmie, les menaces de dégradation pèsent encore 

et semblent même en augmentation sur les différentes zones humides de la Planèze de Saint-Flour, notamment en raison d‟aménagements 

http://dolmen1.free.fr/auvergne/cantal_dolmen.html
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cynégétiques. Ce sont même des zones emblématiques de chasse pour les bécassines et les canards. 

Des zones humides ont été creusées dans les années 1980-1990 pour les activités cynégétiques. Il s‟agit de la  « Cham de Mons » (Roffiac), du lac de 

Cheylanes (Laveissenet), du lac de Fressanges (Sériers), de la zone humide du Dolmen (Sériers). A des fins privées, la zone humide de la Roche 

Couterèche (la Chapelle d‟Allagnon) a aussi été creusée.  

IV.6.3 Activités de pêche de loisir 

La densité du réseau hydrographique et la présence de plans d‟eau constituent un atout pour la pratique de la pêche. Les cours d‟eaux de la 

Planèze sont classés en catégorie 1, avec une forte dominance de salmonidés (Truite fario).  

Le secteur héberge un plan d‟eau à vocation halieutique : Etang de pêche, le moulin du Blaud à Roffiac. Il sert aussi d‟aménagement pédagogique 

sur la pêche (promotion des milieux aquatiques et de la truite fario). 

IV.6.4 Activités de promenade 

De nombreux sentiers communaux ou de randonnées sont présents sur la Planèze de Saint-Flour. Parmi ceux là, nous avons recensé :  

 La commune de Talizat qui est traversée par le chemin de Saint Jacques de Compostelle, « de l'Auvergne au Quercy ». En effet l'étape 8 du 

topoguide 208 de Chamina, au départ de Ferrières-Saint-Mary traverse les villages d'Auliac et de Malet, sur la commune de Talizat ; 

 La commune de Paulhac qui possède 11 sentiers de randonnée accompagnées d‟un topoguide communal et propose la location de VTT. Dans 

la même commune, la  ferme équestre De Belinay propose des promenades, randonnées, un hébergement et des stages d‟initiation à 

l‟équitation ; 

 Sur la commune de Rézentières, le sentier Art et Nature quitte le plateau pour descendre dans les gorges rocheuses de l'Arceuil et suit longtemps 

la rivière ; 

 Les communes de Valuéjols, Andelat et Saint-Flour sont traversées par le sentier de grande randonnée 4 (GR 4), qui part de Royan (Charente-

Maritime) et se termine à Grasse (Alpes-Maritimes), reliant l'Atlantique à la Provence ; 

 Roffiac dispose d‟un sentier pédestre « Le dolmen de Védernat » de 7 km et Tanavelle également, avec un sentier ouvert aux VTT, de 8 km, "le 

Phare de la Planèze" ; 

 La Communauté de Communes de la Planèze souhaite enrichir son offre d‟activités sportives de pleine nature à destination de publics divers et 

variés. C‟est ainsi qu‟elle a décidé de faire cartographier et aménager deux sites (le Bourg de Coltines et la château de Sailhant)  se prêtant tout 

particulièrement à la pratique de la course d‟orientation. Elle a aussi donné son accord au Conseil général du Cantal quant à la création du 

circuit Equestre «Planèze Margeride». 

IV.6.5 Ski nordique 

Situé dans le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, le domaine nordique Lioran Haute-Planèze s‟étend sur 8 communes dont Coltines, 
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Laveissenet, Laveissière, Paulhac et Valuéjols. Des départs de piste sont sur les communes de Laveissenet et Paulhac. 

 

 

V. Les projets en développement 

Les entretiens menés dans le cadre de la consultation nous ont permis de répertorier un certain nombre de projets en réflexion ou en développement 

sur le site Natura 2000. Ils sont soit inclus dans le périmètre du site Natura 2000, soit à proximité. Ces projets, leurs porteurs, et leurs objectifs sont 

présentés ci-après. Leur mise en évidence à travers le Docob permet d‟attirer l‟attention des porteurs de projets afin qu‟ils retiennent au moment de la 

définition des projets les solutions ou scénarios les moins impactants pour l‟environnement. 

V.1 Projet d'usine d'embouteillage à Coltines 

Une nappe d'eau souterraine importante, avec un débit de 120 m3/h, a été trouvée à proximité de Coltines. L‟eau est d‟excellente potabilité, 

bicarbonatée Calcium et Magnésium, peu minéralisée, sans CO2 libre, les nitrates, le Fer et le Manganèse y sont en très faible proportion. 

L‟exploitation de cet aquifère avec la création d‟une usine d‟embouteillage est en ce moment à l‟étude par la Communauté de communes de la 

Planèze. Elle souhaiterait créer une usine d‟embouteillage avec ses équipements sur une vingtaine d‟hectares. 

Les terrains pressentis pour sa construction empiètent sur la partie nord-ouest du site Natura 2000 (SIC de Coltines). Ces parcelles qui sont des biens 

sectionnaires de la section de La Chassagne, de Coltines et de la Fraissinette.  

V.2 Projet de carrière d'extraction de  la Diatomite dans la Narse de Nouvialle 

Une autorisation temporaire d'effectuer un prélèvement de matériaux de carrière (diatomite), au lieu-dit "Les Ronzelles" sur la Narse de Nouvialle par 

la société WORLD MINERALL FRANCE a été accordée par la Préfecture du Cantal le 22 septembre 2010. L'extraction de  2 700 m² avait pour objectif 

de caractériser le gisement et d‟effectuer un essai de traitement au sein de l‟usine de Murat.  

V.3 Projet de ZA du Lac d’Ussel 

Un projet de Zone d‟Activité sur la commune d‟Ussel au lieu-dit « Les Champs du Couderc » est à l‟étude.  

V.4 Déviation de Saint-Flour 

L'arrivée de l'autoroute A75 à Saint-Flour en 1992 a interpellé les élus locaux, les acteurs socioéconomiques ainsi que l'ensemble de la population de la 

région et du département du Cantal. C'est autour du constat établi par l'ensemble des acteurs cantaliens qu'a été conçu le projet de créer une 

liaison entre les différentes routes départementales qui aboutissent dans la ville de Saint-Flour, afin de les relier dans les meilleures conditions à l'A75.  
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Projets en développement sur la Planèze de Saint-Flour

Titre et nature du projet Descriptif Porteur du projet 
Emprise et localisation du 

projet 
Objectif(s) du projet 

Usine d’embouteillage 

– Urbanisme 

Projet de création d’une 

usine d’embouteillage avec 

ses équipements 

Mairie de Coltines, 

Communauté de 

Communes de la 

Planèze 

La Cham de Coltines sur la 

commune de Coltines 

Exploiter une nappe d’eau souterraine et la 

commercialiser en bouteilles 

Carrière d'extraction 

de  Diatomite - 

Urbanisme 

Projet d’extraction de 

minerais de Diatomite sur la 

Narse de Nouvialle 

WORLD MINERALL 

France  

CECA 

Narse de Nouvialle  - 

communes de Roffiac, 

Valuéjols, Tanavelle 

Extraire la Diatomite 

ZA de Lac d’Ussel - 

Urbanisme 

Projet de création d’une 

zone d’activité 

Mairie d’Ussel, 

Communauté de 

Communes de la 

Planèze 

Lieu-dit « Les Champs du 

Couderc » sur la 

commune d’Ussel 

Attirer de nouvelles entreprises  

Déviation de Saint-

Flour - Urbanisme 

Projet de contournement 

de Saint-Flour 

Conseil général du 

Cantal 

En bordure de la ZPS au 

niveau, à l’ouest de Saint-

Flour 

- trouver un raccordement cohérent des voies 

venant de Murat et de Chaudes-Aigues avec l'A75 

-  faciliter la circulation dans l'agglomération 

-  relier Aurillac à la métropole régionale par un 

axe sûr et rapide. 
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Partie II : Diagnostic environnemental 
 

Dans le cadre de l‟élaboration du docob ont été réalisées des prospections et enquêtes concernant l‟ensemble des espèces et habitats d‟intérêt 

communautaire présents de façon avérée ou potentiel. Les méthodologies utilisées ont été adaptées aux groupes biologiques considérés. Elles sont 

détaillées dans le docuemnt des annexes : Annexe I. 

I. Etat des connaissances 

Après avoir mis en œuvre ces différentes prospections, il est possible de juger la qualité de la connaissance dont nous disposons sur ce site :  

 Habitats : bonne connaissance 

 Flûteau nageant : assez bonne connaissance 

 Oiseaux : bonne connaissance 

 Triton crêté : connaissance moyenne, méritant d‟être complétée à l‟avenir 
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II. Les habitats naturels (L. Seytre, 2006) pour le site Natura 2000 SIC – FR8301059 
 

Au total, 13 types d‟habitats génériques relevant de la Directive habitats ont été mis en évidence et cartographiés sur le site Natura 2000, dont ils 

couvrent 34 % environ de la superficie. 

Quatre types d‟habitat générique, sur les cinq mentionnés dans le Formulaire Standard de Données relatif au site Natura 2000 (version de 2002, origine 

Diren Auvergne), ont été confirmés en 2006. Il s‟agit de : 

 3260 : « Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion », représenté par un 

herbier à renoncules aquatiques se développant de manière fragmentaire et discontinue dans les tronçons des cours d‟eau les m ieux préservés. 

On soulignera plus particulièrement l‟intérêt de la variante à Flûteau nageant qui constitue un très bon indicateur biologique pour le suivi de l‟état 

de conservation du site Natura 2000 ; 

 4030 : « Landes sèches européennes », qui s‟avère finalement très marginal à l‟échelle du site Natura 2000, alors que le FSD plaçait cet habitat en 

première position au plan des surfaces (« 10 % » pour rappel) ; 

 6410 : « Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae), dont deux variantes au moins ont été distinguées ; 

 6510 : « Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) », s‟exprimant sur les versants les plus secs. Il 

s‟agit de l‟essoufflement de prairies mésophiles mieux caractérisées à plus basse altitude. 

 Le cinquième type d‟habitat générique : 7140 : « Tourbières de transition et tremblantes » n‟a par contre pas été confirmé sur le périmètre d‟étude 

en 2006. 

 
Neuf nouveaux types d‟habitats génériques ont été mis en évidence en 2006, parmi lesquels quatre sont particulièrement représentatifs du site Natura 

2000 pour leur emprise spatiale au sein du site ou pour les surfaces concernées à l‟échelle de l‟Auvergne. Leur conservation constitue un enjeu majeur 

du site Natura 2000 : 

 3130 : « Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea », essentiellement 

représenté sur la Planèze de Coltines par les nombreuses mares temporaires à Renoncule nodiflore et à Orpin velu, végétations d‟importance 

patrimoniale très élevée du point de vue de leur rareté à l‟échelle nationale. Le qualificatif de « joyau botanique » employé par Josias Braun-

Blanquet à propos des mares temporaires méditerranéennes à Isoetes peut également s‟appliquer aux mares des Chams de Coltines ; 

 6210 : « Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) », représenté par au moins deux types 

élémentaires, dont un type très original se développant sur les Chams de Coltines ; 

 6520 : « Prairies de fauche de montagne », recouvrant des superficies encore importantes malgré l‟intensification des pratiques agricoles. La 

variante mésohygrophile dégagée en bas de versant est apparemment très caractéristique de la Planèze de Saint-Flour. Les individus sont 

globalement en état de conservation satisfaisant ;  

 *6230 : « Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de 

l‟Europe continentale) », cantonné aux secteurs les plus acides. 
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Les cinq autres types d‟habitats génériques sont moins représentatifs du site Natura 2000 du fait des faibles superficies concernées et de leur état 

généralement fragmentaires : 

 3150 : « Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition », représenté par des communautés généralement 

paucispécifiques, plus ou moins fragmentaires et très localisées ; 

 5130 : « Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires », très fragmentaire et couvrant une superficie marginale ; 

 6430 : « Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin », se développant principalement le long des cours 

d‟eau drainant les Narses et les grands thalwegs. Les mégaphorbiaies se présentent globalement fragmentaires et avec un état de conservation 

moyen à mauvais ; 

 8230 : « Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii », très localisé et couvrant des 

superficies très réduites ; 

 *491E0 : « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) », très fragmentaire et en mauvais 

état de conservation. 

 

Du fait de cette diversité d‟habitats d‟intérêt communautaire et plus généralement de la richesse en communautés végétales (près de 60 

groupements élémentaires distingués sur le terrain), le site de la Planèze de Saint-Flour revêt une valeur patrimoniale élevée. Le site est représentatif, à 

l‟échelle de l‟Auvergne, des habitats naturels se développant en contexte de plateau basaltique à l‟étage montagnard inférieur, sous climat d‟abri 

(influences océaniques très atténuées). 

Le site Natura 2000 héberge d‟autre part plusieurs stations de Flûteau nageant (Luronium natans), espèce de l‟annexe II de la Directive habitats. En 

raréfaction sur le territoire national, l‟espèce trouve encore sur les espaces préservés de la Planèze de Saint-Flour un contexte écologique favorable à 

son expression. 

L‟état de conservation du site Natura 2000 est globalement favorable sur les secteurs ayant fait jusqu‟à présent l‟objet d‟une gestion extensive 

(terrains communaux de la Planèze de Saint-Flour notamment) ou bénéficiant d‟une mesure de protection réglementaire (Arrêté de Protection de 

Biotopes de la Narse de Lascols) L‟état de conservation devient par contre médiocre dans les secteurs d‟agriculture très intensive. 

Le site Natura 2000 a récemment subi des dégradations importantes, qui ont altéré l‟état de conservation d‟une bonne partie des habitats naturels 

recensés : 

 Le drainage des zones humides a, en particulier, affecté en profondeur la Narse de Nouvialle. La Narse de Lascols a été en partie épargnée 

grâce à l‟Arrêté de Protection de Biotope ; 

                                                      

 

 

4 * Habitat naturel d‟intérêt communautaire prioritaire 
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 La transformation des pratiques agricoles traditionnelles, dans le sens de l‟intensification : 

o la modification de la fertilisation azotée des prairies, avec notamment le recours, dans certains secteurs, à l‟épandage de l isiers ; 

o la modification des dates de fauche, avec la mise en œuvre de la fauche précoce pour l‟enrubannage ; 

o l‟artificialisation de la composition floristique des prairies par retournement et semis d‟un lot réduit d‟espèces fourragères (Dactyle aggloméré, 

Fétuque roseau, Ray-grass, etc.) ; 

o la conversion de pelouses maigres en prairies améliorées, voire en cultures. De telles transformations ont été constatées par exemple en 2006 

sur la Planèze de Coltines dans un secteur de Chams hébergeant plusieurs habitats d‟intérêt communautaire ; 

o l‟augmentation du chargement des parcelles pâturées. 

 La suppression de haies et de linéaires de murets dans le cadre des opérations de remembrement, réduisant les écotones entre parcelles. 

L‟agrandissement de la taille des parcelles a entraîné parallèlement une diminution sensible de la diversité des traitements culturaux, et par 

conséquent de la diversité des végétations associées ; 

 Le remblaiement de zones humides. Les impacts dans l‟espace restent toutefois plus limités que dans le cas du drainage. 

 

L‟ensemble de ces facteurs a entraîné un appauvrissement et une banalisation de la flore des prairies concernées. 

Ces actions ont eu pour conséquence de faire régresser les habitats aquatiques (3150, 3260), les prairies de fauche typiques relevant de la Directive 

habitats (6510, 6520), enfin les communautés oligo-mésotrophes des niveaux humides (6410 : bas-marais) à secs (6210 : pelouses neutroclines à 

acidiphiles). Plus globalement, elles ont contribué à l‟érosion d‟une partie de la biodiversité végétale initiale du site Natura 2000. 

Tous ces facteurs de dégradation constituent des menaces effectives qui continuent encore à peser sur le périmètre d‟études. Des projets 

d‟exploitation minière industrielle (exploitation de diatomite dans la Narse de Nouvialle) ou d‟aménagements divers (construction d‟une usine 

d‟embouteillage, épandage de boues sur la Planèze de Coltines) sont susceptibles d‟allonger la liste. 

 

«  … 
A l’issue des prospections de terrain, il paraît opportun qu’une extension du site Natura 2000 soit proposée sur la Planèze de Coltines, au nord-ouest 
du lieu-dit « la Cham », en direction du lieu-dit « les Chasals ». Ce prolongement du plateau basaltique héberge en effet un complexe remarquable 
de mares temporaires (3130), de pelouses plus ou moins acides (6210, 6230) et de bas-marais (6410), qui apparaît indissociable des complexes 
déjà inclus dans le périmètre Natura 2000 actuel. Cette proposition d’extension est parfaitement justifiée au vu des menaces réelles pesant sur 
certains secteurs. 
Il est à craindre, si rien n’est entrepris rapidement pour protéger et gérer le patrimoine naturel encore remarquable du site Natura 2000 « Zones 

humides de la Planèze de Saint-Flour », que le qualificatif de « zones humides » ne devienne superflu et, qu’à terme, il ne faille plus parler que de 

« Planèze de Saint-Flour » tout court.  

… » 
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Cartes 7 : cartographies des habitats naturels d’intérêt communautaire
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Cartes 8 : cartographies des habitats naturels d’intérêt communautaire suivant leur statut Natura 2000
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III. Les espèces pour le site Natura 2000 SIC – FR8301059 

III.1 Le Flûteau nageant - Luronium natans (L.) Raf. (voir fiche dans document des annexes : annexe V) 

En Auvergne, c‟est une espèce qui est en régression dans tous les secteurs mentionnés (M. CHASSAGNE signalait dans son inventaire que cette 

espèce était commune), mais surtout dans les régions de basse altitude du département de l‟Allier où de nombreuses stations historiques de la plaine 

et de la Sologne bourbonnaise n‟ont pas été revues. Se maintient encore relativement bien, en revanche, dans certains secteurs d‟altitude (Planèze 

de Saint-Flour, monts du Cantal, Cézallier…) où cependant les effectifs sont très variables d‟une station à l‟autre.  

L‟espèce est assez bien représentée dans la zone Natura 2000. Les localisations anciennes ont été confirmées par le CBNMC dans quatre sous-sites 

(Planèze de Coltines, Narse de Nouvialles, Narse de Lascols, sous-site de Neuvéglise) et de nouvelles stations ont été découvertes par le CBNMC dans 

ces différents sous-sites. Les stations du sous-site de Cheylannes (« le Lac ») n‟ont pas été retrouvées. 

Le CBNMC est arrivé aux statistiques suivantes : 44 stations, environ 3 750 pieds apparents, environ 139 m2 (voir méthodologie dans document des 

annexes : annexe I). 

L‟espèce se présente globalement dans un état de conservation moyen. Des signes de dégradation s‟observent toutefois par places (surpiétinement 

par les animaux, eutrophisation des eaux). 

Le Flûteau nageant constitue donc par conséquent un élément représentatif et un enjeu patrimonial fort du site Natura 2000. En raréfaction sur le 

territoire national, l‟espèce trouve encore sur les espaces préservés de la Planèze de Saint-Flour un contexte écologique favorable à son expression. 

Mais le constat des dégradations déjà réalisées dans les zones humides ainsi que la prise en compte des menaces qui continuent à peser (drainage, 

dégradation trophique des eaux) font craindre à terme une régression des populations actuelles.  
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Carte 9 : localisation du Flûteau nageant sur la Planèze de Saint-Flour – carte générale 
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III.2 La Loutre d’Europe – Lutra lutra  (Linnaeus, 1758) 

III.2.1 Répartition, Effectifs 

Les dates de recolonisation de la Planèze de Saint-Flour ne sont pas connues mais la Loutre est actuellement présente sur l‟ensemble du réseau 

hydrographique du SIC et de la ZPS. En 2009, la Loutre a été notée sur : 

 le ruisseau de Cussac 

 le ruisseau de Nouvialle 

 le ruisseau de Dauzanne 

 la rivière Ander 

 le ruisseau des Ternes 

Des observations directes ont également été effectuées sur le lac de Cheylanes (P. Mur, comm. pers.) et sur la Narse de Pierrefite (H. Picq, comm. 

pers.). 

III.2.2 Etat des populations 

La Loutre est présente sur au moins 3 sous-sites du SIC : 

 Narse de Nouvialle 

 Narse de Lascols 

 Lac de Cheylanes 

Nous ne disposons pas d‟estimation du nombre d‟individus ni de densité sur la Planèze de Saint-Flour. Il est cependant probable que le nombre soit 

faible en raison de la faible taille des cours d‟eau. 

III.2.3 Menaces 

Si la Loutre est traditionnellement associée aux cours d‟eau, les zones humides jouent un grand rôle comme source d‟alimentat ion (grenouilles, 

poissons) et de dispersion. Les menaces pesant sur l‟ensemble des zones humides de la Planèze sont donc susceptibles d‟affecter la Loutre.  

 Fragmentation de l‟habitat et isolement des zones humides : des zones humides trop isolées ne peuvent plus être atteintes facilement par la 

Loutre, ce qui diminue la surface d‟habitats favorables ; 

 Drainage des zones humides : l‟étude de l‟ADASEA et du CEPA ont montré une diminution des zones humides en superficie, en nombre et en 

durée de mise en eau. Le drainage occasionne également un étiage plus marqué pouvant avoir des conséquences sur les peuplements de 

poissons ou d‟amphibiens  ; 

 Eutrophisation et diminution de la qualité des eaux de surfaces pouvant entrainer une diminution de la capacité trophique des ruisseaux ; 
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 Remembrement, intensification des cultures : la disparition de haies et de murets constitue une perte de caches favorables à la Loutre lors de 

ses déplacements ; 

 Collisions routières : les ponts mal équipés pour le franchissement des Loutres et autres mammifères semi-aquatiques peuvent entrainer une 

mortalité routière pouvant être importante sur des petites populations. 

 Extraction : la mise en œuvre du projet d‟extraction de diatomite dans la Narse de Nouviale conduirait au moins dans la période de travaux, à 

une destruction d‟habitats.   

III.2.4 Etat de conservation 

Malgré une population de petite taille et la présence de menaces réelles, l‟état de conservation de la Loutre peut être jugé favorable. La qualité 

générale des milieux naturels sur la Planèze est en effet bonne, et l‟espèce ne devrait pas régresser dans les années à venir.  

 

III.3 Le Triton crêté - Triturus cristatus (Laurenti, 1768) 

III.3.1 Répartition 

Dans le Massif central, la Planèze de Saint-Flour constitue la limite sud de la présence de l‟espèce. Les mentions plus méridionales sont rares, l‟espèce 

paraissant absente de la Lozère (Alepe, 2000). En Haute-Loire, l‟espèce est présente jusque sur le plateau du Velay, région présentant de fortes 

analogies avec la Planèze. 

Les données bibliographiques sur la présence du Triton crêté dans les Zones humides de la Planèze de Saint-Flour sont lacunaires :  

 Narse de Lascols, le 15/03/1986 (J. Bec, comm. pers.) 

 Narse de Nouvialle, milieu des années 1990 (P. Touret, comm. pers.) 

À proximité, l‟espèce est présente dans deux mares sur la commune de St Georges à 4 km au sud-est de Saint-Flour. Ces mares sont gérées par la 

commune et le CEN Auvergne. 
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Carte 10 : localisation du Triton crêté sur Cham de Coltines  
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Lors des prospections début juin 2009 réalisées par ECOSPHERE dans le cadre de l‟élaboration du Docob, le Triton crêté a été trouvé sur 3 nouvelles 

stations concernant le site de la Cham de Coltines : 

 Mare de la Cham de Mons : ce plan d‟eau assez vaste résulte du recreusement d‟une zone humide réalisée dans les années 1990. Ce 

creusement permet à l‟eau d‟être présente de façon permanente, la profondeur maximale excédant 1 m. La végétation aquatique est 

dense, les berges sont colonisées par des cariçaies, le Flûteau nageant (Luronium natans) est présent. 2 adultes ont été trouvés. Le Triton 

palmé, la Grenouille verte et la Grenouille rousse (têtards) ont également été observés. 

 Mare de la Cham de Coltines : cette mare prairiale sert d‟abreuvoir à des vaches. Lors des prospections, les bovins de pouvaient plus accéder 

à la mare mais celle-ci est très atterrie et montre une eutrophisation assez marquée, signe d‟un fort piétinement antérieur. Outre d‟importants 

herbiers de Glycére, le Fluteau nageant (Luronium natans) est présent sous la forme amphibie. 2 adultes de Triton crêté ont été trouvés. Le 

Triton palmé et la Grenouille verte ont également été observés. 

 Cham des Adrets : cette zone humide est très peu profonde avec une profondeur moyenne de 20 m au moment des prospections et un 

maximum de profondeur de 50 cm. Il faut toutefois noter que la lame d‟eau est plus importante au printemps. La végétation est une vaste 

cariçaie. Aucun boisement n‟est présent dans un rayon de 400 m. 4 adultes de Triton crêté ont été trouvés. Le Triton palmé, la Grenouille verte 

et la Grenouille rousse (têtards) ont également été observés. 

Les caractéristiques de ces 3 secteurs sont assez différents les uns des autres et ne correspondent pas à l‟optimum écologique de l‟espèce décrite 

dans la bibliographie. Par exemple, la Cham des Adrets présente des berges avec une pente très faible, une faible profondeur, pas de végétation 

flottante et aucun boisement à proximité, autant de caractères jugés négatifs pour sa présence. La mare de la Cham de Coltines est la plus classique 

dans la représentation de l‟habitat du Triton crêté. 

Réalisées au mois de juin, les prospections se sont avérées trop tardives pour plusieurs zones humides qui étaient déjà asséchées ou montraient une 

végétation trop développée pour être inventoriées. Cela a été le cas de la Narse de Nouvialle et de celle de la Cham des Adrets. D‟autres zones 

humides ont également été prospectées sans que l‟espèce y ait été trouvée (lac de Cheylanes, lac de Gilière, étang de Coutereche). 

III.3.2 Etat des populations 

En l‟état actuel des connaissances de l‟espèce sur la Planèze de Saint-Flour, il est difficile de statuer sur l‟état de conservation des populations de 

Triton crêté. En raison des constats suivant, nous pouvons toutefois considérer l‟espèce dans un état précaire : 

 Population en limite d‟aire de répartition : très peu de populations sont connues plus au sud que la Planèze de Saint-Flour. Sur l‟Atlas de la SHF 

de 1989, l‟espèce est signalée des cartes 1/25 000è de Vic sur Cère (15) et de St Chély d‟Apcher (48). L‟ALEPE (2000) considère l‟espèce 

disparue de la Lozère ; 

 Population en limite de zone altitudinale : la limite altitudinale observée en France est 1150 m dans le Massif Central (ACEMAV, 2003). L‟altitude 

de la Cham de Coltines et de la Narse de Nouvialle est de 970 m, celle de la Narse de Lascols de 1010 m ; 

 Habitat différent de celui décrit comme optimal pour l‟espèce : la Planèze de Saint-Flour est très peu boisée alors que la présence de 

boisements est systématiquement notée comme facteur positif et important pour expliquer la présence du Triton crêté ; 

 Population de taille réduite, absence de larves : lors de nos prospections, seuls 8 individus adultes ont été observés. Si cela peut être du à la 
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date relativement tardive, nous aurions du noter des larves, ce qui n‟a pas été le cas. Les populations semblent donc de taille réduite et la 

reproduction ne semble pas assurée chaque année. Les stations des Narses de Lascols et de Nouvialle n‟ont pu être retrouvées. 

III.3.3 Menaces 

L‟état des populations étant mal connu, il est difficile d‟identifier les menaces pesant précisément sur elles. Des constats généraux sur l‟évolution des 

zones humides de la Planèze pouvant affecter cette espèce peuvent toutefois être formulés :  

 Drainage des zones humides : l‟étude de l‟ADASEA et du CEPA ont montré une diminution des zones humides en superficie, en nombre et en 

durée de mise en eau. Tous ces facteurs affectent directement le Triton crêté ; 

 Eutrophisation : le Triton crêté est généralement signalé dans des milieux plutôt oligotrophes. Cependant, l‟effet de l‟eutrophisation sur cette 

espèce est peu documenté ; 

 Disparition des murets constituant des milieux d‟hibernation très favorables ; 

 Morcèlement des populations par l‟intensification des cultures qui isole et restreignent les populations aux seules zones hum ides et limitent les 

transferts  et les possibilités de colonisation ; 

 Empoissonnement : le recreusement de zones humides à des fins cynégétiques peut aussi s‟accompagner d‟un empoissonnement qui est très 

néfaste à cette espèce, surtout si des poissons prédateurs comme la perche soleil sont introduits. 

III.3.4 Etat de conservation 

En raison d‟une population jugée précaire et des menaces pesant sur elle, l‟état de conservation est jugé défavorable. 

III.4 Le Chabot - Cottus gobio (Linné, 1758) 

III.4.1 Répartition, Effectifs 

Auvergne, Cantal 

Le Chabot, au sens large, est présent sur une grande partie des rivières de l‟Auvergne. Dans le Cantal, les pêches électriques effectuées par l‟ONEMA 

indiquent que l‟espèce est présente sur 70 % des rivières et ruisseaux inventoriés. 

Planèze de Saint-Flour 

L‟espèce n‟est pas signalée dans la SIC, la seule pêche électrique réalisée sur le ruisseau de Nouvialle s‟étant avérée négat ive pour la présence de 

cette espèce. Notons toutefois que le Chabot est présent sur le Lander à l‟aval et à l‟amont de la confluence du ruisseau de Nouvialle. 
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Le Chabot est également présent sur le ruisseau des Ternes à Seriers, ce ruisseau étant la continuité du ruisseau de Cussac, exutoire de la Narse de 

Lascols. On peut donc penser que le Chabot est ponctuellement présent dans le SIC, sur les ruisseaux exutoires des zones humides. Il n‟y trouve sans 

doute pas des conditions idéales, le site étant centré sur des zones humides (eaux stagnantes) naturellement défavorable à cette espèce.  

III.4.2 État de conservation 

En l‟absence de données, il n‟est pas possible de statuer sur l‟état de conservation du Chabot sur la SIC. 

III.4.3 Etat des populations 

En l‟absence de données, il n‟est pas possible de statuer sur l‟état des populations de Chabot sur la SIC. Il serait toutefois intéressant de se pencher sur 

la situation de Nouvialle où l‟espèce est signalée sur le Lander mais pas sur le ruisseau de Nouvialle qui en est un affluent . De même des pêches 

électriques sur le ruisseau de Cussac pourraient permettre d‟établir sa présence au sein du SIC. 

III.4.4 Menaces 

En l‟absence de données, il n‟est pas possible de statuer sur les menaces pesant sur cette espèce. 

III.5 L’Ecrevisse à pattes blanches - Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) 

III.5.1 Répartition 

L‟espèce n‟est répertoriée que dans un seul site du SIC, la Narse de Nouvialle. L‟espèce a été contrôlé par l‟ONEMA en1996 et en 2004. L‟Ecrevisse à 

pattes blanches est également présente dans le Lander. 

Par ailleurs, l‟espèce a été notée sur le ruisseau des Ternes à Seriers et le ruisseau de Croizet à Ternes. Le ruisseau des Ternes est la continuité du 

ruisseau de Cussac et il est probable que l‟Ecrevisse à pattes blanches soit également dans la Narse de Lascols. 

Les autres sites du SIC ne présentent pas de cours d‟eau significatif et il est donc assez peu probable que l‟espèce y soit présente. Ce site Natura 2000 

a été délimité pour protéger des zones humides naturellement peu favorables à cette espèce (peu de cours d‟eau, courant faible).  
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Carte 11 : caractérisation des habitats de l’Ecrivisse à pattes blanches sur la Planèze de Saint –Flour (source : BIOTOPE, 2010) 



Documents d‟Objectifs Natura 2000 – Octobre 2011 

FR8312005 « Planèze de Saint-Flour » et F R8301059 « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour »      page 84 

III.5.2 Etat des populations 

D‟après l‟état de l‟art de l‟Ecrevisse à pattes blanches Réalisé par Saules et Eaux (Théo Duperray) pour la DREAL Auvergne en 2010 : « En Auvergne, on 

observe une progression très importante de l'Ecrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus – PFL) depuis une dizaine d'années surtout dans les 

départements de la Haute-Loire (Loire, Borne, Arzon…) et du Cantal (en raison de la proximité avec l'Aveyron probablement). On assiste donc à une 

régression des populations d'Ecrevisses à pattes blanches puisque la plupart des basses vallées sont trop dégradées pour cette espèce ou parce que 

les Ecrevisses de Californie ont pris leur place. On observe aussi sur les têtes de bassin la disparition apparente de populations sans qu'il n'y ait de 

contact direct avec les populations d'écrevisses exotiques (PFL et OCL), cela est peut-être dû à des contaminations par la peste de l'Ecrevisse. C'est le 

cas sur le Lander,  l'Epie et la Sumène (Cantal) alors qu'il y a eu un cas avéré de peste  de l'Ecrevisse sur le bassin du Célé en 2008… Globalement le 

nombre de populations baisse et celles-ci se retrouvent retranchées en tête de bassin. On observe donc une fragmentation des linéaires colonisés » 

III.5.3 Etat de conservation 

Nous ne disposons d‟aucune indication sur l‟état de conservation des populations de la Planèze. 

III.5.4 Menaces 

Plusieurs menaces pesant sur l‟espèce à l‟échelle nationale peuvent peser sur les populations du SIC. Il s‟agit notamment de : 

 La dégradation de la qualité des cours d‟eau notamment par l‟eutrophisation ; 

 La concurrence par des espèces allochtones est peu marquée dans le département du Cantal avec une présence réduite de deux espèces, 

l‟Ecrevisse signal (ou de Californie) et l‟Ecrevisse américaine. Par rapport au reste de la France, le cœur du Massif central (Cantal, Haute-Loire, 

Lozère) parait encore relativement indemne de ces invasives. 

D‟après l‟état de l‟art de l‟Ecrevisse à pattes blanches Réalisé par Saules et Eaux (Théo Duperray) pour la DREAL Auvergne en 2010 :  

« La première menace pesant sur cette espèce est l'introduction d'espèces d'Ecrevisses invasives qui ont un double impact sur les populations 

d'Ecrevisses françaises (toutes espèces confondues) : 

 Compétition directe par prédation et occupation de l'habitat ; 

 Contamination par la peste de l'Ecrevisse (Aphanomyces astaci) dont les espèces d'Ecrevisses américaines peuvent être porteuses saines. 

Cette contamination peut se faire à distance par l'intermédiaire de l'eau ou des poissons transportés, du matériel de pêche… maladie peu 

étudiée et qui détruit intégralement toute population d'Ecrevisses sensibles (notamment Austropotamobius pallipes) en l'espace de quelques 

semaines. 

La seconde est la détérioration de l'habitat et de la qualité de l'eau par recalibrage des cours d‟eau, déboisement des berges, ensablement (il faut 

comprendre ensablement excessif qui engendre un colmatage du substrat et dont la cause peut être des travaux sur le bassin versant), rejets 

polluants…  

Il existe aussi les risques de déstructuration des populations par braconnage, ce qui peut conduire à une disparition faute de reproducteurs.. » 
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IV. Les oiseaux du site Natura 2000 ZPS - FR8312005 

IV.1 Les oiseaux nicheurs 

Les 13 espèces d'oiseau ayant niché sur la Planèze de Saint-Flour et figurant sur l'annexe I de la Directive Oiseau sont présentées dans les fiches ci-

après. Des fiches plus complête avec notamment la … sont consultables dans le docuement d‟annexe : Annexe VI (avec notamment la description 

générale de l‟espèce et la bibliographie régionale). 

Aigle botté 
Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)  

Code NATURA 2000 : A 092 Enjeu local de conservation moyen 

Classification 

  Ordre : Falconiformes 

  Famille : Accipitridés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn An II 

Convention de Washington An II 

 
Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  SPEC 3 . R 

Liste Rouge France VU 

Liste Rouge Auvergne VU 

 

 

Photo : Romain Riols - LPO Auvergne 

 

 

 

Diagnostic synthétique 

Un couple niche dans la ZPS en zone forestière en bordure de Planèze. Pour cette espèce, le maintien de la tranquillité autour du nid, mais aussi de haies, 
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d'alignement d'arbre et plus généralement d'une agriculture extensive est à favoriser.  

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (effectif et état de conservation) 

Petite zone forestière au sud ouest de la Zone de Protection Spéciale composée de feuillus et de pins sylvestres.  

Etat de la population 

Un unique couple est noté au sein de la Planèze de Saint-Flour. 

Menaces 

Exploitation forestière 

Création de pistes forestières 

Bornage de parcelles  

Approvisionnement de sites d‟agrainage aux sangliers. 

Mesures de gestion conservatoire 

Site de nidification : 

« Mise en défens » sur un rayon d‟environ 400 mètres autour du nid du 1er mars au 15 septembre (pas de travaux forestiers, pas d'ouverture de nouvelles pistes... 

contrôle de la fréquentation des sentiers de randonnée fermeture des pistes forestières) 

Ilots de vieillissement d‟une surface minimale de 10 ha 

Domaine vital : 

Maintien ou implantation de haie ou d'alignement d'arbre 

Maintien d'un équilibre en surface boisée, surface prairiale et de surface cultivée 

Favoriser le bocage et pâturage extensif.  
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Répartition des sites de nidification de l’Aigle botté sur la Planèze de Saint-Flour - (source : LPO Auvergne, 2010) 
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Alouette lulu 
Lullula arborea (Linne, 1758) 

Code NATURA 2000 : A 246 Enjeu local de conservation moyen 

Classification 

  Ordre : Passeriformes 

  Famille : Alaudides 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn  

Convention de Washington  

Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  Dep (SPEC 2) 

Liste Rouge France / 

Liste Rouge Auvergne DD 
 

Photo : Romain Riols – LPO Auvergne                                     Photo : Site de nification de l'Alouette lulu à Valuéjols – LPO Auvergne 

 

 

 

Diagnostic synthétique 

Espèce très présente sur la Planèze dans les zones semi-ouvertes, population stable. 

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (effectif et état de conservation) 

Elle affectionne les pentes douces ensoleillées, les boisements aérés ou les îlots feuillus et les résineux (pin sylvestre) servant de postes de chants. Ces milieux là 

sont assez présents sur la Planèze. 

Etat de la population 

Entre 210 et 300 couples d'Alouettes lulu seraient présents au sein de la ZPS ; l'effectif est stable. 
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Menaces 

Élimination des arbres, des haies, des pâturages extensifs, du parcellaire en mosaïque,... au profit d'étendues dégagées vouées à une agriculture plus intensive. 

Mesures de gestion conservatoire 

Maintien d‟espaces agricoles assurant une diversité de milieux exploités avec peu ou pas de produits phytosanitaires. 

Conservation des haies. 
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Répartition des sites de nidification de l’alouette lulu sur la Planèze de Saint-Flour (source : LPO Auvergne, 2010) 
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Bondrée apivore 
Pernis apivorus (Linné, 1758)  

Code NATURA 2000 : A 072 Enjeu local de conservation moyen 

Classification 

  Ordre : Falconiformes  

  Famille : Accipitridés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn An II 

Convention de Washington An II 

 
Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  SPEC 4 . S 

Liste Rouge France / 

Liste Rouge Auvergne DD 
 

 

Photo : Romain Riols - LPO Auvergne 

 

 

 

Diagnostic synthétique 

Trois couples nichent dans la ZPS en zone forestière en bordure de Planèze. Pour cette espèce, le maintien de la tranquillité autour du nid, mais aussi de haies, 

d'alignement d'arbre et plus généralement d'une agriculture et d'une sylviculture extensive sont à favoriser. 

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (effectif et état de conservation) 

Les Bondrées apivores nichent en périphérie de la zone de protection spéciale, mais les zones d'alimentation favorables se trouvent sur la Planèze. 

Etat de la population 

Actuellement trois couples nichent sur la zone, ce qui paraît relativement stable. 
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Menaces 

Comme de nombreuses espèces, la Bondrée est probablement affectée par l‟intensification agricole (particulièrement en plaine) où la céréaliculture remplace 

la polyculture-élevage mais aussi par la déprise dans les vallées de moyenne montagne qui entraînent la fermeture des landes, milieu particulièrement favorable. 

Ces deux évolutions contradictoires portant atteinte aux ressources alimentaires de l‟espèce.  

Mesures de gestion conservatoire 

Site de nidification :  

- Mise en défens temporaire de 300 m autour du nid du 1er mai au 1er septembre (pas de travaux forestiers, pas d'ouverture de nouvelles pistes). 

- Traitement de tous les points dangereux sur les lignes électriques aériennes dans un rayon d'1 km autour du nid 

 

Domaine vital :  

- Maintien ou implantation de haies ou d'alignement d'arbre 

- Maintien d'un équilibre en surface boisée et surface prairiale et surface cultivée et landes 

- Définir les points noirs du réseau électrique aérien afin d'envisager leur traitement  

- Favoriser les boisements mixtes par rapport aux plantations de résineux.  

- Maintien des arbres portant des aires. 

 Favoriser le bocage et pâturage extensif.  

- Ne pas couper le lierre des arbres.  

- Eviter de regarnir les petites trouées forestières (chablis...) de moins de 50 ares. 

- Favoriser une gestion des lisières forestières permettant le maintien d'un ourlet et d'un manteau bien développés entre la forêt et les milieux ouverts, de même 

que l'entretien des chemins, sentes, talus et bermes forestières.  
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Répartition des sites de nidification de la Bondrée apivore  sur la Planèze de Saint-Flour (source : LPO Auvergne, 2010) 
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Busard cendré 
Circus pygargus (Linné, 1758) 

Code NATURA 2000 : A 084 Enjeu local de conservation fort 

Classification 

  Ordre : Falconiformes 

  Famille : Accipitridés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn An II 

Convention de Washington An II 

 
Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  SPEC 4 . S 

Liste Rouge France VU 

Liste Rouge Auvergne VU 
 

 

Photo : Romain Riols - LPO Auvergne 

 

 

 

Diagnostic synthétique 

L'espèce est nicheuse sur la Planèze mais en diminution. Auparavant les couples installaient leurs nids dans les zones humides, actuellement ils ont tendance à 

préférer les céréales, voire même, les ray-grass. L'ensilage et la moisson peuvent alors entrainer la destruction de la couvée. 

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (effectif et état de conservation) 

Encore nicheur sur certaines Narses de la Planèze de Saint-Flour au début des années 2000 (jusqu‟en 2005 à Pierrefitte-Talizat), les quelques couples (4-7) se 

reproduisent aujourd‟hui dans les quelques rares parcelles de céréales voisines (obs. pers.), mais aussi en ray-grass (1 nid détruit en 2008). 
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Etat de la population 

2 à 3 couples en 2009 mais un peu plus en général. 

Connu de longue date en Planèze de Saint-Flour, il était considéré comme abondant mais localisé à certains endroits plats ou marécageux (Cointre & al. 1972). 

Ainsi selon Salasse (1972), le Busard cendré était le rapace le plus commun après le Faucon crécerelle avec une vingtaine de couples présents. 

Menaces 

Le Busard cendré est l‟une des rares espèces pour laquelle les menaces sont bien ciblées et connues. 

Il en existe deux principales : d‟une part les moissons et fenaisons se déroulant avant l‟envol des jeunes et d‟autre part la diminution des ressources alimentaires 

dans les zones de culture intensives. 

Les menaces actuelles sont donc le développement d‟autres cultures particulièrement attractives (orge d‟hiver, ray-grass) où le succès de reproduction peut 

s‟avérer très faible voir nul dans le cas du ray-grass d‟ensilage avec la destruction systématique des couvées au stade œuf.  

Mesures de gestion conservatoire 

Des mesures de conservation durables restent très difficiles à mettre en place ; elles nécessiteraient l‟acquisition foncière  de vastes parcelles avec 

l‟établissement d‟une couverture végétale attractive pour les colonies de reproduction pendant plusieurs années afin de limiter les risques de destruction.  

Site de nidification : 

- Dans les terrains agricoles : réserver un périmètre de protection ou déplacer le nid lors de travaux (coupes), éviter les coupes avant juillet.  

- Pas de girobroyage et écobuage des landes et des zones humides entre mars et septembre.  

Sur l'ensemble de la zone :  

- Eviter l'ensilage et les coupes précoces 

- Suivi des couples pour prévoir les dates de moisson. 

- Mesures incitatives au maintien d'un pâturage extensif des landes (maintien en l'état) et de tous terrains permettant de maintenir une structure allant de la 

pelouse à la lande arbustive . Eviter les plantations et l'enrésinement des landes.  
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Répartition des sites de nidification du Busard cendré sur la Planèze de Saint-Flour (source : LPO Auvergne, 2010) 
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Busard Saint Martin 
Circus cyaneus (Linné, 1766)  

Code NATURA 2000 : A 082 Enjeu local de conservation fort 

Classification 

  Ordre : Falconiformes 

  Famille : Accipitridés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn An II 

Convention de Washington An II 

 
Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  SPEC 3. DP 

Liste Rouge France / 

Liste Rouge Auvergne VU 
 

 

Photo : Romain Riols - LPO Auvergne 

 

 

 

Diagnostic synthétique 

Un à deux couples nichent sur la Planèze ; cet effectif est à la baisse. La population hivernante de Busard Saint-Martin est fluctuante et difficilement quantifiable. 

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (effectif et état de conservation) 

Les dortoirs et les sites de nidification se cantonnent aux zones humides, l'espèce s'alimente sur le reste de la Planèze.  

Etat de la population 

1 à 2 couples nicheur en 2009 

En 2004, de 1 à 4 couples fréquentaient la ZPS. Les résultats obtenus en 2009 confirme la tendance à la baisse des effectifs nicheurs supposée dès 2004 : un seul 

des sites de nidification précédemment identifiés reste valide (commune de Cussac) et deux autres sont occasionnellement visi tés par des mâles adultes 



Documents d‟Objectifs Natura 2000 – Octobre 2011 

FR8312005 « Planèze de Saint-Flour » et F R8301059 « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour »      page 98 

(communes d'Ussel et de Roffiac). La Narse de Nouvialle accueillait par ailleurs en 1993, 2 couples nicheurs probables au minimum (LPO Auvergne & Espaces et 

Recherches, 1993), plus aucun de nos jours. 

L'espèce est également hivernante sur la zone (Lascols et Cham de Mons). Les Busard Saint-Martin se regroupent sur des dortoirs pouvant accueillir plus de 70 

individus. La population hivernante est fluctuante et difficilement quantifiable. 

Menaces 

Mise en place du bétail ou coupe avant la mobilité des jeunes 

Disparition des zones humides et des landes 

Intensification des pratiques agricole en générale 

Mesures de gestion conservatoire 

Site de nidification :  

- Dans les terrains agricoles : réserver un périmètre de protection ou déplacer le nid lors de travaux (coupes), éviter les coupes avant juillet.  

- Absence de girobroyage et d'écobuage dans les landes et les zones humides entre mars et septembre.  

 

Sur l'ensemble de la zone :  

- Définir les points noirs du réseau électrique aérien afin d'envisager leur traitement (électrocution principalement). 

- Favoriser le maintien d'un pâturage extensif des landes (maintien en l'état) et de tous terrains permettant de maintenir une structure allant de la pelouse à la 

lande arbustive 

- Eviter les plantations et l'enrésinement des landes. 

- Eviter les travaux dans les coupes et jeunes plantations au printemps et en été.  

- Pas de girobroyage dans les landes et friches entre mars et septembre.  

- Eviter l'ensilage et les coupes précoces, suivi des couples pour prévoir les dates de moisson. 
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Répartition des sites de nidification du Busard Saint Martin sur la Planèze de Saint-Flour (source : LPO Auvergne, 2010) 
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Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)  

Code NATURA 2000 : A 080 Enjeu local de conservation moyen 

Classification 

  Ordre : Accipitriformes 

  Famille : Accipitridés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn An II 

Convention de Washington An II 

 
Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  SPEC 3 . R 

Liste Rouge France / 

Liste Rouge Auvergne VU 
 

 

Photo : Romain Riols - LPO Auvergne 

 

 

 

Diagnostic synthétique 

Un couple se reproduit dans la ZPS en zone forestière. Pour cette espèce, le maintien de la tranquillité autour du nid, mais aussi de landes, de muret, de haies, 

d'alignement d'arbre, et plus généralement d'une agriculture et d'une sylviculture extensive sont à favoriser. 

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (effectif et état de conservation) 

Nidifie en forêt en limite de la Planèze dans les petites gorges, se nourrit dans les quelques zones de rocailles, de murets et landes et aussi dans les prairies sur la 

Planèze. 
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Etat de la population 

Un couple est signalé ; il était déjà identifié en 2004 

Menaces 

Le Circaète est très sensible aux dérangements pendant la période de nidification, les travaux forestiers (martelage, coupe…) ou agricoles à proximité des sites 

de nidification en période sensible sont souvent des causes d‟échecs, la création de nouvelles pistes forestières offre des possibilités de pénétration accrues du 

milieu, en particulier pour la pratique de sports mécaniques (moto, quad, 4x4), et apparaît comme une menace non négligeable. L'intensification agricole sur les 

plateaux (notamment les remembrements entrainants la disparition des murets) a les mêmes conséquences. 

Mesures de gestion conservatoire 

Site de nidification :  

- Mise en défens : 400 m autour de l'aire (pas de travaux forestiers, pas d'ouverture de nouvelles pistes). 

- Traitement de tous les points dangereux sur les lignes électriques aériennes dans un rayon d'1 km. 

 

Sur l'ensemble de la zone :  

- Conserver les landes, pierriers les murets existants. 

- Définir les points noirs du réseau électrique aérien afin d'envisager leur traitement (électrocution principalement). 

- Favoriser les boisements mixtes et feuillus comportant des pins sylvestres.  

- Maintenir des arbres portant des aires.  

- Eviter de regarnir les petites trouées forestières (chablis...) de moins de 50 ares.  

- Favoriser une gestion des lisières forestières permettant le maintien d'un ourlet et d'un manteau bien développés entre la forêt et les milieux ouverts.  

- Favoriser le maintien d'un pâturage extensif des landes (maintien en l'état) et de tous terrains permettant de maintenir une structure allant de la pelouse à la 

lande arbustive. 
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Répartition des sites de nidification du circaète Jean-le-Blanc sur la Planèze de Saint-Flour (source : LPO Auvergne, 2010) 
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Echasse blanche 
Himantopus himantopus (Linne, 1758) 

Code NATURA 2000 : A 131 Enjeu local de conservation moyen 

Classification 

  Ordre : Charadriiformes 

  Famille : Recurvirostrides 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn An II 

Convention de Washington An I 

 
Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  S 

Liste Rouge France / 

Liste Rouge Auvergne NA 
 

 

Photo : Damien Pagès 

 

 

Diagnostic synthétique 

Espèce ayant niché de manière exceptionnelle sur le site, migratrice régulière. 

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (effectif et état de conservation) 

L'espèce a niché deux années consécutives sur la Lac de Pierrefitte, en 1998 et 1999 suite à la remise en eau du lac. Elle a niché dans les milieux pionniers créés 

par l'ennoiement. Elle ne devrait donc pas nicher de nouveau sur la Planèze. 

Lors de la migration prénuptiale, l'espèce est surtout présente sur le lac de Pierrefitte, mais elle fréquente également les autres zones humides de la Planèze, 

inondées à cette époque. 

Etat de la population 
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Population migratrice fluctuante. 

Menaces 

La principale menace est la dégradation ou la perte de ses habitats, c'est à dire la transformation des étangs, la dégradation, voire l‟élimination complète de la 

végétation aquatique, le drainage, l‟eutrophisation des plans d‟eau. 

Mesures de gestion conservatoire 

L‟ensemble des milieux humides doit être maintenu. Il est indispensable d'assurer une bonne qualité de l'eau et de maintenir les niveaux en période printanière et 

estivale. 

D‟une manière générale, les zones humides doivent faire l‟objet de mesures conservatoires systématiques.  

 



Documents d‟Objectifs Natura 2000 – Octobre 2011 

FR8312005 « Planèze de Saint-Flour » et F R8301059 « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour »      page 105 

 

Répartition des sites de nidification de l’Echasse blanche sur la Planèze de Saint-Flour (source : LPO Auvergne, 2010) 
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Hibou des marais 
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) 

Code NATURA 2000 : A 222 Enjeu local de conservation fort 

Classification 

  Ordre : Strigiformes 

  Famille : Strigides 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn  

Convention de Washington An II 

 
Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  SPECT 3. DP 

Liste Rouge France VU 

Liste Rouge Auvergne NA 
 

Photo : Romain Riols - LPO Auvergne 

 

 

 

Diagnostic synthétique 

 

Le Hibou des marais hiverne régulièrement sur la Planèze et il y a été nicheur certain jusqu'en 1993. Ces dernières années, les prémices de l'installation de 

couples nicheurs sont notés à plusieurs reprises. 

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (effectif et état de conservation) 

Les dortoirs et les zones de nidification se trouvent dans les zones humides. L'espèce se nourrit sur les prairies et zones humides, elle affectionne les murets et 

piquets pour se poser. 

Etat de la population 

L'espèce est hivernante régulière sur la Planèze. Le Hibou des marais fréquente plusieurs zones humides sur la Planèze durant l 'hiver : la Narse de Lascols (à 
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considérer comme régulier chaque année), la Cham de Coltines (hiver 2007-2008), la Cham des Adrets (hivers 1994-1995, 1997-1998 et 2008-2009), la Cham de 

Mons (hivers 1997-1998, 2007-2008 et 2008-2009) et la Narse de Nouvialle (hivers 1994-1995 et 2008-2009).   

La liste des oiseaux nicheurs du Cantal établie en 1972 révèle les précisions suivantes pour cette espèce : " Observé en été. Des juvéniles ont été tués alors qu'ils 

ne volaient pas encore. Nicheur occasionnel ? " (Cointre & al., 1972). 

En 1974, la reproduction du Hibou des marais est encore attestée sur la Planèze de Saint-Flour (Blanchon & Chauchot, 1982). Ces auteurs confirment le fait "qu'il 

n'est nicheur dans le Massif Central que très exceptionnellement dans le temps et de manière isolée dans l'espace". 

Brugière (1989) mentionne deux sites de reproduction en référence à l'atlas des oiseaux nicheurs de France de 1976 : la Narse de Lascols et de la Narse de 

Nouvialle. 

Au cours de l'été 1993, l'observation d'individus présentant " des comportements d'alarme prolongés et d'attaque de prédateurs " et d'une famille (adultes et 

jeunes présents le 30 juin) sur la Narse de Nouvialle (LPO Auvergne & Espaces et Recherches, 1993), constitue la dernière preuve tangible d'une reproduction 

certaine de l'espèce sur la Planèze de Saint-Flour. 

Les prémices de l'installation de couples nicheurs sont notés à plusieurs reprises dans la dernière décennie qui lui confèrent le statut de nicheur accidentel 

probable (Boitier, 2000) :  

- Observations tardives d'individus le 30 avril 1991, le 2 mai 1986 et surtout le 29 mai 1983 sur la Narse de Lascols, 

- Parades nuptiales et chants sont notés le 19 mars 1998 à la Cham de Mons (Roffiac), 

- Un chant fut entendu brièvement sur la Narse de Lascols le 14 avril 2008 (obs. pers.) sans donner lieu à l'observation de parades nuptiales. Il s'agit 

probablement d'un individu en halte migratoire ou d'un individu tardif issu du groupe conséquent d'oiseaux notés au cours de l'hiver 2007-2008 (dortoir de 25 

individus). 

- Un couple est cantonné (parades) au printemps 2010 à Lascols. 

Menaces 

La tendance générale au déclin constatée en Europe tempérée peut essentiellement être attribuée à des facteurs d‟origine anthropique. La disparition des 

milieux favorables à la nidification est l‟une des principales causes de cette évolution ; le drainage des zones humides, la régression généralisée des milieux 

prairiaux au profit des terres cultivées et l‟intensification des pratiques agricoles au niveau des surfaces en herbe restantes ont privé l'espèce de grandes zones 

d‟habitats favorables et réduit l‟abondance de ses espèces proies. Lorsque l'espèce niche en prairie, la nichée peut être victime d‟une fenaison trop précoce. 

Enfin les campagnes de lutte collective contre les pullulations de Campagnol (Campagnol des Champs ou terrestre) constitue une menace potentielle, avérée 

pour d‟autres rapaces nicheurs également prédateurs de ces proies. La disparition des murets, qu'il apprécie comme promontoires lorsqu'il chasse ses proies, 

peut contribuer sa disparition du secteur. 

Mesures de gestion conservatoire 

- Mise en défens de la zone de nidification. 

- Maintien des zones humides. 

- Favoriser l'exploitation extensive des prairies. 

- Favoriser le maintien des murets. 

- Absence d'écobuage des zones humides. 
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Répartition des sites potentiels de nidification du Hibou des marais sur la Planèze de Saint-Flour (source : LPO Auvergne, 2010) 
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Marouette ponctuée 
Porzana porzana (Linné, 1766) 

Code NATURA 2000 : A 119 Enjeu local de conservation très fort 

Classification 

  Ordre : Gruiformes 

  Famille : Rallidés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn An II 

Convention de Washington An II ? 

 
Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  SPEC 4 . S 

Liste Rouge France DD 

Liste Rouge Auvergne EN 
 

Photo : Romain Riols – LPO Auvergne 

 

 

 

Diagnostic synthétique 

Espèce nicheuse au sein du site Natura 2000 Zones humides de la Planèze de Saint-Flour (2-3 couples en 2009) et migratrice sur le reste de la ZPS. La ZPS 

représente le bastion de l'espèce en Auvergne. 

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site 

L'ensemble des chanteurs sont localisés en avril, mai et juin dans des cariçaies inondées, milieux considérés comme favorables pour cette espèce en période de 

nidification. 

Ces habitats se retrouvent dans le périmètre de site Natura 2000 Zones humides de la Planèze de Saint-Flour. 

Etat de la population 
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2 à 3 couples nicheurs sont notés sur la Planèze en 2009. 

La zone humide de Lascols accueillait de 4 à 6 chanteurs selon les années jusqu'en 2000 (surtout en deuxième quinzaine de mai), 3 au maximum sont entendus 

depuis cette période (variation de 1 à 3). Les autres sites correspondent à la Cham des Adrets (2 chanteurs au maximum en 2008 avec une fréquentation 

connue en 1994, 1997, 1999, 2008, 2009 et 2010), la Cham de Mons (jusqu'à 3 chanteurs en 1994 mais un seul chanteur en 1997, 2008 et 2010), la Narse de 

Nouvialle (un chanteur en 1993, 1994 et 2009), les Lacs (2 chanteurs au début de mars 1994), le lac de Pierrefitte (une donnée tardive de septembre en 2008 et 

2009) et le lac de Sériers (une donnée pour septembre 2009). Sur les deux derniers sites, les oiseaux étaient de passage. 

Menaces 

La principale menace qui pèse sur la Marouette ponctuée est la dégradation ou la perte de ses habitats, c'est à dire la transformation des étangs, la 

dégradation, voire l‟élimination complète de la végétation aquatique, le drainage, l‟atterrissement de petits plans d‟eau très importants lors de la migration. 

Mesures de gestion conservatoire 

L‟ensemble des milieux humides à végétation aquatique partiellement submergée (laîches, scirpes, joncs, typha, etc.) doivent être maintenus. Il est indispensable 

d'assurer une bonne qualité de l'eau et de maintenir les niveaux en période printanière et estivale. 

D‟une manière générale, les petites zones humides doivent faire l‟objet de mesures conservatoires systématiques.  
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Répartition des sites de nidification de la Marouette ponctuée sur la Planèze de Saint-Flour (source : LPO Auvergne, 2010) 
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Milan noir 
Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

Code NATURA 2000 : A 073 Enjeu local de conservation fort 

Classification 

  Ordre : Accipitriformes 

  Famille : Accipitridés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn An II 

Convention de Washington An II 

 
Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  Vu (SPEC 3) 

Liste Rouge France / 

Liste Rouge Auvergne NT 
 

Photo : Romain Riols - LPO Auvergne 

 

 

 

 

Diagnostic synthétique 

Le Milan noir est une espèce assez bien représentée sur la Planèze avec 25 à 30, couples. Comme le Milan royal, il niche dans les bosquets de pins. Ces bosquets 

étant en mauvais état de conservation, c'est sur leur maintien et leur restauration que les actions devront se concentrer, ainsi que sur la promotion d'une 

agriculture extensive.  

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site  

Sa large présence sur les plateaux d'altitude est à ce titre (avec les populations de Franche-Comté) une particularité nationale. Sur la Planèze de Saint-Flour où 

plusieurs dizaines de nids sont connus, tous sont dans des Pins sylvestres (RIOLS, non publié). 

Etat de la population 
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25 à 30 couples en 2009 

22 à 28 couples (LPO Auvergne, 2004) 

Menaces 

A ce jour, la menace principale semble être une forte dégradation, voire une régression de ses milieux de prédilection, principalement les zones humides dont il 

dépend partiellement pour sa reproduction.  

Par ailleurs, l‟intoxication par appâts empoisonnés destinés aux micromammifères et son régime charognard l‟amenant à fréquenter les routes, peuvent être des 

causes supplémentaires de mortalité.  

Enfin, les cas d‟électrocution sur les transformateurs aériens des lignes à moyenne tension sont encore assez nombreux. 

Quelques cas de destruction des supports des aires de reproduction ont été rapportés. 

Bien que nécessaire sur le plan sanitaire et environnemental, la fermeture des dépôts d'ordures ménagères peut avoir des conséquences négatives (disparition 

d'une source alimentaire). 

Et plus particulièrement sur la Planèze, la disparition des bosquets de pin sylvestre qui sont à maturité et qui ont été très abîmés par la tempête de 1999. 

Mesures de gestion conservatoire 

Site de nidification : 

- Mise en défens (pas de travaux forestiers du 1er mars au 31 juillet, pas d'ouverture de nouvelles pistes dans un périmètre de 300 m autour du nid) 

- Mise en défens de pâturage des bosquets de pins afin de favoriser leur régénération 

Traitement de tous les points dangereux sur les lignes électriques aériennes dans un rayon d'1 km autour du nid 

 

Domaine vital : 

- Maintien ou implantation de haie, d'alignement d'arbre et de bosquets. 

- Maintien des zones humides 

- Maintien d'un équilibre en surface boisée et surface prairiale et surface cultivée. 

- Définir les points noirs du réseau électrique aérien afin d'envisager leur traitement  

- Favoriser une lutte ou raisonnée contre le campagnol terrestre (favoriser les prédateurs naturels – renards, rapaces – et changer les pratiques agricoles en 

limitant la tailles des parcelles et en maintenant et restaurant les haies) 

- Interdire les appâts empoisonnés.  

- Maintien des arbres portant des aires. 

- Favoriser le bocage et pâturage extensif.  
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Répartition des sites de nidification du milan noir sur la Planèze de Saint-Flour (source : LPO Auvergne, 2010) 
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Milan royal 
Milvus milvus (Linné, 1758)  

Code NATURA 2000 : A 074 Enjeu local de conservation fort 

Classification 

  Ordre : Accipitriformes 

  Famille : Accipitridés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn An II 

Convention de Washington An II 

 
Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  NT 

Liste Rouge Europe  D (SPEC 2) 

Liste Rouge France VU 

Liste Rouge Auvergne VU 
 

Photo : Romain Riols - LPO Auvergne 

 

 

 

Diagnostic synthétique 

Une population d'oiseaux nicheurs d'environ 40 à 50 couples et une population d'hivernant, se regroupant sur des dortoirs pouvant atteindre jusqu'à une centaine 

d'individus, sont présentes sur la Planèze de Saint-Flour. Le support des dortoirs et des nids de Milan se compose essentiellement de bosquets de pins. Ces 

bosquets étant en mauvais état de conservation, c'est sur leur maintien et leur restauration que les actions devront se concentrer, ainsi que sur la promotion d'une 

agriculture extensive.  

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (effectif et état de conservation) 

Les milans royaux utilisent largement les boisements de résineux même réduits, mais également les alignements d'arbres feuillus de différentes essences (frêne 

commun, saule, aulne glutineux, ...) pour établir leur nid. 

Sur la Planèze de Saint-Flour, les bosquets de Pin sylvestre sont des sites très importants pour sa nidification et pour l'établissement des dortoirs. Cependant, ils ont 

atteint leur maturité et ont été largement endommagés par la tempête de 1999. Ces bosquets de pins se trouvent pour la plupart à l'intérieur de prés pâturés, ce 
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qui empêche leur régénération. 

Les alignements d'arbres sont relativement présents sur la Planèze, ils sont toutefois menacés par l'arrachage  mais dans une moindre mesure que sur le reste du 

territoire régional, du fait du travail accompli par la Mission Haies et le GIC de la Planèze. 

Etat de la population 

L'effectif nicheur de la ZPS en 2009 est certainement compris entre 40 et 55 couples. 

Menaces 

Traitement des pullulations de Campagnols terrestres à l'aide d'anticoagulants. 

L'intensification des pratiques agricoles (ensilage d'herbe) favorable à l'alimentation des milans en période d'élevage des jeunes mais sans doute défavorable à 

long terme (régression de la biomasse animale : insectes et oiseaux prairiaux en particulier).  

Destructions volontaires par tir ou empoisonnement  

Sensible à divers polluants agricoles et à certains métaux lourds, plomb et cadmium notamment.  

Mesures de gestion conservatoire 

Site de nidification : 

- Mise en défens (pas de travaux forestiers du 1er mars au 31 juillet, pas d'ouverture de nouvelles pistes dans un périmètre de 300 m autour du nid) 

- Mise en défens de pâturage des bosquets de pins afin de favoriser leur régénération 

- Traitement de tous les points dangereux sur les lignes électriques aériennes dans un rayon d'1 km autour du nid 

 

Domaine vital : 

- Maintien ou implantation de haie, d'alignement d'arbre et de bosquets. 

- Maintien d'un équilibre en surface boisée et surface prairiale et surface cultivée. 

- Définir les points noirs du réseau électrique aérien afin d'envisager leur traitement  

- Favoriser une lutte raisonnée contre le campagnol terrestre 

- Interdire les appâts empoisonnés.  

- Favoriser les boisements mixtes par rapport aux plantations de résineux.  

- Maintien des arbres portant des aires. 

- Favoriser le bocage et pâturage extensif.  
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Répartition des sites de nidification du milan royal sur la Planèze de Saint-Flour (source : LPO Auvergne, 2010) 
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Pie-grièche écorcheur 
Lanius collurio (Linné, 1758) 

Code NATURA 2000 : A 338 Enjeu local de conservation moyen 

Classification 

  Ordre : Passériformes 

  Famille : Laniidés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn  

Convention de Washington  

 
Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  Dep (SPEC 3) 

Liste Rouge France / 

Liste Rouge Auvergne DD 
 

 

Photo : Romain Riols - LPO Auvergne           Photo : Sites de nidification à pie-grièche écorcheur (Roffiac) – LPO Auvergne 

Diagnostic synthétique 

Espèce très présente sur la Planèze dans les zones semi ouvertes, population stable. 

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (effectif et état de conservation) 

Les haies arbustives denses, à base large, voisines de 2 mètres de hauteur et discontinues ou les tâches arbustives, de prunellier (Prunus spinosa), d'aubépine 

(Crataegus monogyna) et de ronce (Rubus fruticosus), distribuées en mosaïques au sein de prairies, constituent l'habitat type de la pie-grièche écorcheur en 

Planèze de Saint-Flour. Ces secteurs épineux sont très appréciés pour la nidification alors que les prairies constituent d'excellentes zones de chasse. 

La présence de ces milieux est variable au sein de la ZPS, ceci en fonction du remembrement effectué ou non sur les communes. 

Etat de la population 
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La population est stable et est estimée entre 440 à 470 couples au printemps 2009 sur la Planèze. 

Menaces 

Intensification de l‟agriculture. 

Le drainage des zones humides, la conversion des prairies permanentes en terres arables, l‟utilisation croissante d‟engrais (favorisant la cro issance du couvert 

végétal et appauvrissant la richesse entomologiques des prairies fertilisées), les traitements pesticides (réduisant également les populations d‟insectes) ou encore 

les remembrements (ayant entraîné la destruction d‟innombrables haies, talus et fossés), entrainent la perte directe de grandes superficies d‟habitats favorables. 

Mesures de gestion conservatoire 

- Maintien ou restauration d‟éléments fixes du paysage : relief, canaux, haies, arbres isolés, etc.  

- Conserver et restaurer les prairies de fauches, les zones herbeuses et de pâture, en évitant l'utilisation de produits chimiques. 

- Limitation du remembrement  

- Favoriser les grands ensembles herbagers et les paysages de polyculture-élevage. 
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Répartition des sites de nidification de la pie-grièche écorcheur  sur la Planèze de Saint-Flour (source : LPO Auvergne, 2010) 



Documents d‟Objectifs Natura 2000 – Octobre 2011 

FR8312005 « Planèze de Saint-Flour » et F R8301059 « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour »      page 121 

Pic noir 
Dryocopus martius (Linne, 1758) 

Code NATURA 2000 : A 236 Enjeu local de conservation faible 

Classification 

  Ordre : Piciformes 

  Famille : Picidés 

Statuts de l’espèce 

Directive Oiseaux An I 

Convention de Berne An II 

Convention de Bonn  

Convention de Washington  

 
Loi française P 

 
Liste Rouge Monde  LC 

Liste Rouge Europe  S 

Liste Rouge France / 

Liste Rouge Auvergne DD 
 

Photo : Romain Riols - LPO Auvergne 

 

Diagnostic synthétique 

Espèce forestière peu présente sur la Planèze du fait de la faible surface de son habitat. 

Description sur le site 

Caractéristique de l’habitat d’espèce sur le site (effectif et état de conservation) 

Habitat très localisé. Boisements situés autour du hameau de Lespinasse sur les communes de Coren-Les-Eaux-les-Eaux, Talizat et Rézentières et les vallons boisés 

des communes de Roffiac et d'Andelat, boisements exploités pour le bois de chauffe. 

Etat de la population 

Population stable, estimée à 2 couples. 

Menaces 
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Exploitation intensive de la forêt. 

Mesures de gestion conservatoire 

- Maintenir et entretenir les grandes hêtraies et hêtraies sapinières avec des futs de plus de 80 cm de diamètre, de préférence sans branches basses ;  

- Conserver tous les arbres à loges ; 

- Maintenir des ilots de sénescence (de plusieurs dizaines d‟arbres) au sein du peuplement, en arbres groupés plutôt que dispersés ; 

- Conserver en l'état les zones de chablis et les micros clairières riches en souches et " chandelles ". 
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Répartition des sites de nidification du pic noir  sur la Planèze de Saint-Flour (source : LPO Auvergne, 2010) 



Documents d‟Objectifs Natura 2000 – Octobre 2011 

FR8312005 « Planèze de Saint-Flour » et F R8301059 « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour »      page 124 

PERIODE DE SENSIBILITE DES OISEAUX NICHEURS DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE OISEAUX 

Aigle botté 1er avril au 15 août 

Alouette lulu  1er mars au 1er août 

Bondrée apivore  1er mai au 1er septembre 

Busard cendré  15 avril à 1er août 

Busard Saint-Martin  1er mars au 15 août 

Circaète Jean-le-Blanc  15 mars au 15 août 

Marouette ponctuée  1er avril au 15 juillet 

Milan noir  15 mars au 15 juillet 

Milan royal 15 février au 15 juillet 

Pie-grièche écorcheur 1er mai au 15 août 

 

Pic noir 
1er mars au 15 juillet  

 

 

IV.2 Les oiseaux migrateurs  

IV.2.1 Les oiseaux migrateurs de l'Annexe I 

On a pu dénombrer 33 espèces d‟oiseaux migrateurs présents sur la Planèze de Saint-Flour et mentionnées dans l'Annexe I de la Directive Oiseaux. 

Ces espèces sont les suivantes : 

 Aigrette Garzette (28 données depuis 1986 pour 46 individus)  

Le passage migratoire de l'espèce est nettement marqué au printemps (du 15 mars au 04 juin), essentiellement en mai. Aucune observation n'est 

réalisée à l'automne. Deux tiers des données recueillies résultent des années 2008 et 2009. Deux facteurs au moins concourent à ce résultat : 

l'augmentation de la pression d'observation sur les zones humides de la Planèze notamment sur lac de Pierrefitte (12 des 19 données considérées 

proviennent de ce site) et l'augmentation des populations nicheuses françaises (Dubois & al., op.cit.). 
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Répartition mensuelle des données 

 Avocette élégante (3 données depuis 1993 pour 3 individus)  

Observée pour la première fois en 1993 sur la Narse de Lascols (le 20 mai), l'espèce n'est revue qu'en 2004 (le 08 mai) sur la Narse de Nouvialle. La 

dernière mention date du 26 mars 2008 sur le lac de Pierrefitte (obs.pers.).  

L'Avocette élégante est donc un migrateur rare, tout comme dans l‟ensemble de l‟Auvergne (Frenoux, op.cit.).  

 Balbuzard pêcheur (8 données depuis 1983 pour 9 individus)   

Contactée du 07 mars au 13 avril et du 12 septembre au 14 octobre, le passage migratoire de l'espèce intervient en mars-avril au printemps et 

culmine en septembre à l'automne. 

Il s'agit d'oiseaux isolés observés en migration active au dessus des terres ou pêchant sur les zones humides de la Planèze.  

 

0

1

2

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

 

Répartition annuelle des données 

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Répartition mensuelle des données 

 Barge rousse (8 données depuis 1986 pour 38 individus)  

L'espèce est observée uniquement au printemps du 19 avril au 03 mai et seulement au cours de trois années (1986, 1998 et 2008). La migration est 

maximale durant la dernière décade d'avril et la première décade de mai.  
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Jusqu'à 11 individus sont observés simultanément en groupe le 30 avril 1986, regroupement jugé exceptionnel pour la région Auvergne (Frenoux, 

op.cit.). Les oiseaux isolés sont minoritaires (3/8).   

Deux zones humides accueillent la Barge rousse : anciennement la Narse de Lascols avec 6 données et plus récemment le lac de Pierrefitte avec 2 

données. 
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Répartition décadaire des données 

 Busard des roseaux (177 données depuis 1978 pour 261 individus) 

Présent du 28 février (un migrateur précoce en 1982) au 1er novembre, le Busard des roseaux montre néanmoins des augmentations d'effectifs au 

cours des mois de mai (20% des données) et d'août (16%) qui mettent en évidence des flux d'oiseaux migrateurs. Des dortoirs nocturnes se forment à 

cette occasion au cœur des zones humides de la Planèze qui peuvent rassembler simultanément jusqu'à 5 congénères. Avec les busards cendrés et 

les busards Saint-Martin migrateurs, ils constituent alors des dortoirs plurispécifiques. Celui de la Narse de Lascols est le mieux connu.   

Ces passages apparaissent nettement plus tardifs au printemps et légèrement plus précoces en automne qu'au niveau national (Dubois op.cit.).  

Depuis 1978, on relève une tendance à l'accroissement du nombre d'observations réalisées chaque année. Ce phénomène est particulièrement 

visible au cours de la dernière décennie du XXème siècle. 
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Répartition décadaire des données 

 Chevalier sylvain (142 données depuis 1978 pour 601 individus) 
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L'espèce est observée du 13 mars au 26 septembre avec un retour majeur des migrateurs en avril et mai, surtout ce dernier mois (37% des données), 

puis un passage automnal centré sur le mois d'août (25% des données).   

A la différence d'autres régions françaises, les observations de printemps sont plus nombreuses que celles de l'automne (Dubois op.cit.). Ce constat 

résulte probablement de l'absence de zones de quiétudes pour ce limicole en période de chasse mais aussi d'un défaut de prospection des 

ornithologues à l'automne pour cette même raison.  

Le lac de Sériers accueille jusqu'à 12 individus le 05 août 2003, la Narse de Nouvialle jusqu'à 19 individus le 07 mai 2008, le lac de Pierrefitte jusqu'à 20 

individus le 13 août 1998 et la Narse de Lascols jusqu'à 34 individus le 28 avril 2000 (Frenoux, op.cit.). 

Le nombre de données collectées chaque année a augmenté en 30 ans (moins de 5 avant 1994 et jusqu'à 25 en 1998) alors qu'il reste un migrateur 

peu commun en France depuis 1936 (Dubois op.cit.). Une augmentation de la pression d'observation au printemps parait en être la principale cause 

explicative. 
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 Cigogne blanche (31 données depuis 1986 pour 93 individus)  

L'espèce est observée du 1er mars au 30 mai puis du 20 août au 07 novembre. Le passage printanier est nettement plus marqué (avril-mai) que le 

passage automnal qui s'étale sur plusieurs mois (août à novembre).   

La moitié des données concerne un seul oiseau. Un groupe de 10 individus est observé le 19 septembre 1991 et un autre plus conséquent de 25 

oiseaux le 16 avril 2009 au dessus de Pierrefitte. 
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Répartition annuelle des données Répartition mensuelle des données 

 Cigogne noire (25 données depuis 1980 pour 48 individus) 

L'espèce est observée du 08 mars au 11 mai puis du 19 août au 07 octobre. Avril et septembre correspondent aux pics migratoires de l'espèce qui 

sont d'une intensité comparable.  

52% des observations concerne un seul oiseau et trois groupes importants sont notés : 4 individus le 22 mars 1994 puis le 1er septembre 1985, 6 individus 

le 07 octobre 1984. 
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 Combattant varié  (197 données depuis 1982 pour 2098 individus)  

Régulier au passage chaque année, le combattant varié transite par la Planèze de Saint-Flour essentiellement au printemps du 19 février au 19 mai, le 

passage culminant en mars et avril (77% des observations sont réalisées au cours de ces deux mois). 

Quelques données sont relatives à la migration automnale du 02 juillet au 26 septembre (10% des observations). 

Le lac de Sériers accueille jusqu'à 7 individus le 22 mars 2001, la Narse de Nouvialle jusqu'à 23 individus le 15 mars 2004, le lac de Pierrefitte jusqu'à 38 

individus le 23 mars 1999 et la Narse de Lascols jusqu'à 120 individus le 17 mars 1990. Le stationnement de combattant varié à la Cham de Mons et des 

Adrets est anecdotique avec une seule donnée concernant respectivement 2 et 7 oiseaux. 

Une nette tendance à l'augmentation du nombre de données recueillies chaque année existe depuis 1982.    
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Répartition annuelle des données Répartition mensuelle des données 

 Faucon émerillon  (27 données depuis 1984 pour 27 individus)  

La migration de cette espèce est majeure au printemps du 04 mars au 30 avril avec un pic de passage au cours de ce deuxième mois (60% des 

observations). Seulement deux données se rapportent à l'automne (une en septembre, l'autre en octobre). 

La nette augmentation des observations ces deux dernières années (2008 et 2009) résulte d'une pression d'observation plus importante. 

Le Faucon émerillon n'étant pas grégaire, il est noté systématiquement à l'unité. 
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 Faucon pèlerin (15 données depuis 1986 pour 15 individus)  

La présence de couples nicheurs sédentaires en périphérie de Planèze rend difficile l'interprétation des données au printemps. Les observations se 

concentrent entre mars et juillet pour atteindre un pic au cours du mois d'avril. 

Novembre et janvier semblent correspondre à des individus hivernants (les 2 données concernent un adulte).  
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Répartition mensuelle des données 

 Grand-duc d'Europe (5 données depuis 1994 pour 5 individus)   

5 données d'oiseaux isolés sont connues pour cette espèce  ; elles concernent quatre communes sans lieu-dit défini : Paulhac (18 juin 1994 et 20 juillet 
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1995), Saint-Flour (16 juillet 1998), Laveissenet (11 novembre 1998) et Roffiac (04 avril 2008).  

2 données résultent du recueil d'individus blessés ou affaiblis au Centre de soins LPO de Clermont-Ferrand. Les données estivales correspondent 

certainement à la phase de dispersion des juvéniles, l'espèce nichant sur les gorges de la Truyère et la vallée de l'Alagnon, respectivement au Sud et 

au Nord de la Planèze de Saint-Flour. En 2008, la nidification de l'espèce a été notée sur la commune de Saint-Flour (obs. pers. De qui ?) en dehors des 

limites de la ZPS donnant 3 jeunes à l'envol (aucune nidification constatée en 2009).   

 Grande aigrette (31 données à partir de 1986 pour 43 individus)  

Une recrudescence des observations est notée à partir de 2008 alors qu'auparavant seules les années 1986 et 2001 enregistraient des données.  

C'est essentiellement au printemps (de mars à juin) que la Grande aigrette fréquente les zones humides de la Planèze de Saint-Flour mais surtout en 

mai (42% de la totalité des données concernant l'espèce). Cette période s'étend précisément du 11 mars au 04 juin. 

Les individus sont généralement isolés (deux tiers des cas) ou par paire et seul un groupe plus conséquent de 3 individus est observé au lac de 

Pierrefitte. 
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Répartition mensuelle des données 

 Grue cendrée (89 données à partir de 1983 pour 3 933 individus)  

L'espèce est observée quasiment toute l'année du 27 février au 30 décembre mais est surtout visible au printemps (82% des données). Le mois de mars 

concentre à lui seul la moitié des données collectées. 

La majorité des groupes sont observés en vol mais des stationnements diurnes et nocturnes existent chaque année au moins pour la Narse de Lascols, 

la Narse de Nouvialle, la Cham de Mons et le lac de Pierrefitte. Ils concernent jusqu'à 200 individus mais le plus souvent quelques dizaines d'oiseaux se 

reposent et s'alimentent sur ces zones humides.   

Un effectif record est toutefois noté à la fin du mois de novembre 2008 sur la Narse de Lascols : environ 1 500 grues cendrées ont stationné toute une 

nuit pour repartir le lendemain matin au lever du soleil. 
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Répartition mensuelle des données 

 Guifette noire (32 données depuis 1984 pour 126 individus)  

La migration de la Guifette noire est nettement perceptible au printemps au cours du mois de mai qui cumule 56% des données. Au printemps le 

passage s'étend du 23 avril au 28 juin. Les observations de juillet, août et octobre sont exceptionnelles. 

Des groupes importants pouvant compter jusqu'à 23 individus sont notés mais ils excèdent rarement la dizaine d'oiseaux dans la majorité des cas (3 

données sur 32).  

Le nombre record de données enregistrées en 2008 (n=10) est à mettre en relation avec les superficies en eau importantes présentes sur le plateau au 

moment de la migration de cette espèce. La Narse de Nouvialle, qui formait un plan d'eau de près de 20 hectares à la mi-mai, accueille ainsi pour la 

première fois la Guifette noire (3 observations pour ce site).  
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 Guifette moustac (28 données depuis 1986 pour 134 individus)  

La Guifette moustac est d'observation régulière entre le 16 avril et le 30 juin avec un pic migratoire en mai.  

Les groupes contiennent généralement 8 individus au maximum toutefois dans quatre cas les migrateurs sont plus nombreux avec 10, 12, 18 et 24 

oiseaux (années 1986, 2008 et 2009).  

Comme pour la Guifette noire en 2008, la Narse de Nouvialle, largement inondée, exerce une forte attraction pour cette espèce lors de sa migration 
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printanière (4 observations pour ce site). En 2009, la Guifette moustac est contactée pour la première fois au lac de Sériers (2 données). Ces deux 

années enregistrent ainsi près de la moitié des observations réalisées depuis 1986.    
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 Héron pourpré (27 données à partir de 1980 pour 37 individus)  

L'espèce est observée du 02 avril au 04 juin puis du 03 au 25 août, à l'unité (63% des cas) ou par groupe de deux individus. Les migrateurs sont 

contactés uniquement au printemps, essentiellement en mai. La dispersion postnuptiale n'est vraiment perceptible qu'en août 2008 (auparavant une 

seule donnée pour 1980) et concerne surtout des juvéniles vus à plusieurs reprises sur la Narse de Pierrefitte.  

Ces observations répétées provoquent un accroissement majeur du nombre de données au cours de l'année 2008. En général au maximum 4 

observations sont réalisées par an. Le lac de Sériers accueille pour la première fois l'espèce en 2009. 
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 Martin pêcheur d'Europe (4 données à partir de 1993 pour 4 individus)  

Autrefois nicheuse sur le plan d'eau du bourg de Coltines et au moulin de Luc d'Ussel (printemps 1993), l'espèce ne se rencontre plus aujourd'hui 

qu'occasionnellement en migration (une donnée classique du 1er août 1995 pour le bourg d'Andelat et une autre plus surprenante du 08 décembre 

2008 concernant un individu pêchant sur la Narse de Nouvialle presque entièrement gelée à cette période - obs.pers.). 

Dans la liste des oiseaux nicheurs du Cantal, établie en 1972, Cointre et al. considéraient déjà l'espèce comme en régression.  
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 Oedicnème criard (2 données depuis 1990 pour 2 individus)  

L'espèce a été contactée à seulement deux reprises : le 16 août 1990 sur la commune de Cussac au niveau de la Narse de Lascols puis le 08 mai 2002 

sur la commune de Les Ternes. 

Citée " nicheur en petit nombre dans les biotopes favorables que sont les Planèzes " par Cointre & al. (1972), puis mentionné par Malvaud avec 5-15 

couples hypothétiques en 1996, il semble que les conditions climatiques favorables à l'installation de l'Oedicnème criard sur la Planèze de Saint-Flour 

n'aient jamais été réunies. Ainsi Frenoux (op.cit.) ne mentionne pas la nidification de l'espèce sur la période 1970-2004.    

 Pluvier doré (102 données depuis 1980 pour 4288 individus)  

Quasiment absent durant l'hiver compte tenu de l'altitude, le Pluvier doré est de retour dès le mois de février, le passage des migrateurs culminant au 

mois de mars (69% des données). Les observations s'étalent au printemps du 18 février au 09 mai.   

Se dispersant sur l'ensemble du plateau, seules des recherches assidues en dehors des zones humides, permettent d'accroître la détection de ce 

limicole. Les années 1994, 1995 et 2009 rendent compte des suivis particuliers entrepris sur l'avifaune migratrice au printemps : au moins 15 données 

sont obtenues contre 7 au maximum habituellement.  

Très grégaire, les groupes comportent généralement moins d'une centaine d'individus. Dix groupes dépassent ce seuil (dont 137 oiseaux le 21 mars 

1998, 275 le 27 février 1994 à la Narse de Nouvialle et 250 à la Narse de Lascols le 18 mars 1995) dont un groupe exceptionnel de 720 individus à Grand 

Champ sur la commune de Paulhac le 15 mars 2009.         
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 Vautour fauve (5 données depuis 2004 concernant 28 individus)  

L'espèce est contactée de façon occasionnelle en Planèze de Saint-Flour de fin mars à mi-juin.  

Les données sont postérieures à 2003 comme c'est également le cas pour l'ensemble de la région Auvergne. La commune de Talizat concentre la 

majorité des observations bien que Cussac (24 mai 2004) et Laveissenet (29 mars 2009) soient aussi concernées. 

Un groupe record de 15 individus est noté le 19 avril 2005. 

 Bihoreau gris (1 donnée depuis 2009 concernant 1 individu)  

Un immature fut observé se reposant en journée le 13 mai 2009 dans la saulaie bordant le ruisseau de Cussac à l'extrémité de la Narse de Lascols, lors 
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du suivi de l'installation de l'avifaune. Le 02 mai un contact auditif était déjà obtenu au crépuscule du soir sur le même site (le même individu ?). Cette 

observation constitue la première mention de l'espèce au sein de la ZPS.  

 Butor étoilé (2 données depuis 1986 concernant 2 individus)  

Contactée à deux reprises sur la Narse de Lascols du 02 au 03 mai 1986 puis du 24 au 26 mars 1995, l'espèce n'a pas été vue ou entendue depuis 

(Bulidon, 1994).   

 Crabier chevelu (2 données depuis 2008 concernant 2 individus)  

Les premières mentions de l'espèce en Planèze de Saint-Flour datent de 2008. Les conditions hydriques particulières de ce printemps, avec des 

niveaux d'eau très importants sur l'ensemble du plateau, ont permis le stationnement et l'observation du crabier chevelu. 

Un individu est ainsi observé dès le 12 mai 2008 sur la Narse de Lascols. Cette période correspond au passage prénuptial de l'espèce en France qui 

s'étend de début avril à fin mai (Dubois op.cit.).  

 Gorge-bleue à miroir (10 données depuis 1999 concernant 17 individus) 

Observée pour la première fois au lac de Pierrefitte le 04 septembre 1999 (2 jeunes), l'espèce est  ensuite redécouverte sur ce site en 2006 (27 août), 

en 2007 (28 août, 02 et 07 septembre) et au printemps 2009 (données multiples du 15 mars au 08 avril) d'après Trompat & le CHR Auvergne (2008). 

En 2005, le lac de Sériers (03 septembre) et la Narse de Lascols (24 avril, 27 août et 10 septembre) sont également fréquentés (Giraud & al, 2006b). 

En Auvergne, 50% des observations ont lieu 3 fois sur 4 au printemps.  50% des observations ont lieu au mois d'avril. Elle fréquente alors les vallées 

fluviales et les bords de marais " selon Bulidon (1995).  

 Mouette mélanocéphale (7 données depuis 2005 concernant 7 individus) 

Cette espèce est contactée à l'unité essentiellement sur le lac de Pierrefitte : le 29 mai 2005, le 19 et 26 mars 2006, le 09 avril 2006 et le 09 avril 2007, le 

26 mars 2006 sur la Narse de Nouvialle puis le 16 avril 2009 au lac de Sériers (Giraud & al., 2006b ; Trompat & le CHR Auvergne, 2008).  

Il s'agit essentiellement d'individus adultes (5/7).  

 Outarde canepetière (1 donnée depuis 1994 concernant 1 individu) 

Le 22 mars 1994, un mâle stationnait à Fond de Rubis sur la commune de Coltines.  

Il s'agit de la seule donnée se rapportant à cette espèce en large déclin. 

 Râle des genêts (8 données depuis 1985 concernant 9 individus)  

L'espèce est contactée à plusieurs reprises au chant à l'automne 1985 (septembre) et au printemps 1986 (d'avril à juin) à Cussac sur la Narse de 

Lascols, seul site à accueillir l'espèce en Planèze de Saint-Flour jusqu'en 1993. En 1988, un individu est à nouveau entendu au cours du mois de mai, 

confirmant la présence de cette espèce fort discrète.  

Au moins un chanteur est présent le 30 juin 1993 sur la Narse de Nouvialle. Cette installation éphémère semble due aux conditions climatiques estivales 

très particulières de cette année là (LPO Auvergne & Espaces et Recherches, 1993).   

Plus récemment, le 20 novembre 2008, un migrateur très tardif est brièvement contacté au chant à la tombée de la nuit sur la Narse de Lascols 
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(obs.pers.). Il s'agit à ce jour de la seule donnée automnale. 

 Rollier d'Europe (1 donnée depuis 2008 concernant 1 individu)  

Un individu immature est contacté en périphérie du lac de Pierrefitte du 15 au 31 août 2008.  

Il s'agit de la première mention de l'espèce au sein de la ZPS Planèze de Saint-Flour.  

 Spatule blanche (4 données depuis 1992 concernant 4 individus) 

Les quatre mentions concernant cette espèce se rapportent à la Narse de Lascols : un individu stationne du 28 au 29 mai 1988 (Bulidon, 1994) et un 

autre du 27 au 31 mars 1994. L'espèce n'a plus été observée depuis cette date. 

 Sterne arctique (1 donnée depuis 2002 concernant 1 individu)  

La seule donnée auvergnate pour cette espèce correspond à un adulte vu le 19 avril 2002 au lac de Sériers (Giraud & al., 2007) 

 Sterne pierregarin (2 données depuis 2007 concernant 2 individus)  

L'espèce est observée à deux reprises : le 13 mai 2007 (Trompat & le CHR, 2008) puis le 18 mai 2008 sur le lac de Pierrefitte. 

 Vautour percnoptère (1 donnée depuis 2004 concernant 1 individu)  

Un adulte est observé le 24 mai 2004 à Lascols. 

Les autres oiseaux migrateurs 

Natura 2000 a pour objectif de préserver les espèces de l'Annexe I de la Directive Oiseau, et également les espèces migratrices en général. Il est donc 

intéressant de présenter la liste complète des espèces qui y ont été observées : 

 

Code Natura 2000 Nom vernaculaire Nom scientifique 

A085 Autour des palombes Accipiter gentilis 

A156 Barge à queue noire Limosa limosa 

A155 Bécasse des bois Scolopax rusticola 

A147 Bécasseau cocorli Calidris ferruginea 

A146 Bécasseau de Temminck Calidris temminckii 

A143 Bécasseau maubèche Calidris canutus 

A145 Bécasseau minute Calidris minuta 

A149 Bécasseau variable Calidris alpina 

A153 Bécassine des marais Gallinago gallinago 

A152 Bécassine sourde Lymnocryptes minimus 
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A087 Buse variable Buteo buteo 

A113 Caille des blés Coturnix coturnix 

A051 Canard chipeau Anas strepera 

A053 Canard colvert Anas platyrhynchos 

A064 Canard pilet Anas acuta 

A050 Canard siffleur Anas penelope 

A056 Canard souchet Anas clypeata 

A164 Chevalier aboyeur Tringa nebularia 

A161 Chevalier arlequin Tringa erythropus 

A165 Chevalier cul-blanc Tringa ochropus 

A165 Chevalier gambette Tringa totanus 

A168 Chevalier guignette Actitis hypoleucos 

A160 Courlis cendré Numenius arquata 

A158 Courlis corlieu Numenius phaeopus 

A086 Epervier d'Europe Accipiter nisus 

A096 Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

A096 Faucon hobereau Falco subbuteo 

A097 Faucon kobez Falco vespertinus 

A125 Foulque macroule Fulica atra 

A059 Fuligule milouin Aythia ferina 

A061 Fuligule morillon Aythia fuligula 

A123 Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus 

A183 Goéland brun Larus fuscus 

A456 Goéland leucophée Larus cachinnans 

A017 Grand Cormoran Phalacrocorax carbo 

A137 Grand Gravelot Charadrius hiaticula 

A008 Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 

A004 Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 

A284 Grive litorne  Turdus pilaris 
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A230 Guêpier d'Europe Merops apiaster 

A028 Héron cendré Ardea cinerea 

A249 Hirondelle de rivage Riparia riparia 

A282 Merle à plastron Turdus torquatus 

A177 Mouette pygmée Larus minutus 

A179 Mouette rieuse Larus ridibundus 

A043 Oie cendrée Anser anser 

A136 Petit Gravelot Charadrius dubius 

A341 Pie-grièche à tête rousse Lanius senator 

A141 Pluvier argenté Pluvialis squatarola 

A118 Râle d'eau Rallus aquaticus 

A055 Sarcelle d'été Anas querquedula 

A052 Sarcelle d'hiver Anas crecca 

A048 Tadorne de Belon Tadorna tadorna 

A233 Torcol fourmilier Jynx torquillla 

A142 Vanneau huppé Vanellus vanellus 

Liste des espèces d'oiseaux migrateurs présentes sur la Planèze n'étant pas mentionnées dans l'Annexe I de la Directive Oiseaux 

 

55 espèces migratrices n'appartenant pas à l'Annexe I de la Directive Oiseaux ont également été observées sur la Planèze, soit 20 espèces de 

limicoles, 11 espèces d'anatidés, 6 de rapaces diurnes, 4 de laridés, 3 de gruiformes, plus 11 autres espèces. 

Ces espèces, comme celles figurant sur l'Annexe I, fréquentent la Planèze lors des migrations pré et post nuptiales.  

Certaines sont observées en migration active (vol), la majorité est observée lorsqu'elles se reposent et se nourrissent sur les zones de haltes migratoires. 

Ces zones sont essentiellement composées de milieux aquatiques (lac, zones humides, cours d'eau...) et de prairies les entourant. 

Non seulement un nombre important d'espèces stationnent sur la Planèze lors des migrations, mais le nombre d'individus peut parfois atteindre des 

maximales pour la région Auvergne, comme par exemple la présence de 76 canards pilets en mars 1996 (Frenoux, 2004) ou pour des espèces plus 

exceptionnelles comme le Courlis courlieu avec 7 individus le 28 avril 1994 à Cussac. (Frenoux, 2005). Le site est également d'importance régionale 

pour la Sarcelle d'été avec le Cézallier méridional. 

Certaines de ces espèces se reproduisent également dans la ZPS, comme par exemple le Canard souchet, pour lequel la Planèze est un des rares 

sites de nidification certaine en Auvergne. 123 espèces d'intérêt européen ont donc été observées sur la Planèze, dont 11 nicheuses certaines et 

régulières appartenant à l'Annexe I de la Directive Oiseau. La migration et surtout la fonction de halte migratoire de la Planèze forment un des enjeux 
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majeurs de conservation de l'avifaune sur ce site. De plus, la Planèze étant située en moyenne à 1 000 m d'altitude, cela lui donne un caractère 

original pour une zone de haltes migratoires sur le territoire français.  
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Carte 12 : Haltes migratoires sur les sites Natura 2000 de la Planèze de Saint-Flour 
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IV.2.2 Les habitats d’espèces  

Les milieux humides sont les habitats qui accueillent le plus grand nombre d'espèces, et ce, tout au long de l'année. Ils sont utilisés pour l'al imentation, 

la reproduction (Marouette ponctuée), pour l'hivernage (Hibou des marais et Busard Saint-Martin) et surtout lors de la migration. Leur état de 

conservation est tributaire de la quantité et la qualité de l'eau qu'ils reçoivent. Ces milieux ont été largement drainés afin d'augmenter les rendements 

et la surface agricole utile. Un certain nombre de zones humides sont des biens sectionnaires, ce qui a permis leur maintien jusqu'à aujourd'hui. 

Certaines de ces zones ont été au contraire, ennoyées ou creusées à des fins cynégétiques. Ces actions ont pour premier effet de détruire des milieux 

humides. Par la suite, en fonction des aménagements réalisés, les berges du plan d'eau peuvent être favorables ou complètement défavorable à 

l'installation de l'avifaune. De même, certaines de ces zones humides subissent le détournement de leurs sources d'alimentation en eau, ce qui a pour 

conséquence de les assécher ou dans une moindre mesure d'accélérer leur dynamique d'évolution. L'épandage concentré sur une période, 

l'épandage de lisier sur neige et le déversement d'effluents fromagers dans les cours d'eau favorisent l'eutrophisation des zones humides à leur 

proximité. Le résultat est la banalisation des habitats et leur fermeture accélérée. Sur la Planèze, les zones humides, en dehors des zones d'eau libre, 

sont pâturées ou fauchées. Un pâturage et ou une fauche précoce peuvent entrainer la destruction de nids disposés au sol ou de jeunes oiseaux non 

volants (Busard Saint-Martin...). Enfin ces zones sont également menacées de destruction directe par différents projets individuels. 

Les bosquets de Pins sylvestres sont les habitats de prédilection pour la nidification des milans sur la Planèze ainsi que pour l'installation de dortoirs 

hivernaux pour les milans royaux. Ces bosquets de pins sont, le plus souvent, situés en parcelles agricoles, car ils servent d'abri pour le bétail. Ils sont soit 

composés de pins hauts et droits, soit de pins modelés par l'action du vent, c'est à dire petits et branchus. Ces bosquets sont arrivés à maturité et un 

certain nombre a été largement endommagé par les tempêtes de 1999, ce qui augmente leur fragilité et donc leur risque de disparition. Enfin, de 

même que les zones humides, certains bosquets de pins d'importance sont  menacés de destruction directe par différents projets industriels. 

Les zones bocagères et milieux agricoles fournissent la ressource alimentaire à de nombreuses espèces telles que les rapaces ou les passereaux. Pour 

ces derniers, ils procurent également des zones de nidification (Busard cendré, Pie-grièche écorcheur...). Les zones agricoles recouvrent la majorité de 

la surface de la ZPS (prairies permanentes, praires temporaires, céréales et légumineuses). Ces zones sont entrecoupées de quelques haies et de 

murets (en réseau plus ou moins dense en fonction des secteurs). Les menaces qui pèsent sur les oiseaux dans ces zones sont l'intensification des 

pratiques agricoles (augmentation de la fertilisation et avancement des dates de fauche ou de pâturage). Ces modifications de pratiques culturales 

sont en partie dues à la conjoncture actuelle et au nouveau cahier des charges AOP Cantal. 

Depuis les années 80, le développement d'un réseau de haies est engagé par le GIC Perdrix grise et la mission Haies, ce qui permet le maintien d'un 

paysage favorable aux oiseaux. Cependant, la diminution du linéaire de murets typiques de la Planèze n'a pas été inversée. 

Dans le site Natura 2000 de la Planèze de Saint-Flour, la forêt se cantonne aux vallées du Lander, du Vendèze, de l'Alagnon, du ruisseau de la Combe, 

du ruisseau de Ferval, du ruisseau de Salecrus et du ruisseau des Terne. Elles sont composées de mélange de pins, bouleaux, chêne et frêne. 

L'exploitation est faible et exclusivement destinée au bois de chauffage. Le risque de dérangement ou de destruction des nids de rapaces, ou de 

l'habitat du Pic noir, est donc faible. Elles accueillent la nidification de rapaces diurnes autres que les busards (Circaète Jean-le-Blanc, l'Aigle botté et 

Bondrée apivore) et le Pic noir tout au long de son cycle de vie. 
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IV.3 Autres espèces patrimoniales  

Le site présente des enjeux pour des espèces non citées dans la directive oiseaux, mais présentant un intérêt au niveau national ou local. De façon 

non exhaustive, il est possible de présenter quelques espèces non inscrites en annexe des directives Habitats ou Oiseaux, mais présentant un intérêt 

patrimonial.  

IV.3.1 Les oiseaux hors Directive Oiseaux et Directive "Habitats, Faune, Flore" 
 

On a dénombré 6 espèces d‟oiseaux remarquables hors Directives présents sur la Planèze de Saint-Flour : 

 Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 

 Courlis cendré (Numenius arquata) 

 Bécassine des marais (Gallinago gallinago) 

 Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) 

 Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 

 Tarier des prés (Saxicola rubetra) 

 

Quelques éléments sont présentés à leur égard dans le document d‟annexes : annexe II. 

IV.3.2 La flore patrimoniale hors Directive "Habitats, Faune, Flore" 
 

Sans avoir fait l‟objet de recherches spécifiques, 8 autres taxons patrimoniaux ont été observés sur le site lors des campagnes de terrain réalisé pour 

l‟inventaire C.H.A.N.E.S réalisé par le Conservatoire botanique nation du Massif Central : 

 Renoncule nodiflore (Ranunculus nodiflorus) [PN, LRN I, LRR I)] ; 

 Laîche cespiteuse (Carex cespitosa) [PR, LRN I, LRR I)] ; 

 Véronique en épi (Veronica spicata) [PR, LRR I] ; 

 Carline à feuilles d‟acanthe (Carlina acanthifolia subsp. acanthifolia) [PR, LRR II] ; 

 Séséli verdâtre (Seseli peucedanoides) [LRN II, LRR I] ; 

 Spergulaire des moissons (Spergularia segetalis) [LRN II, LRRI] ; 

 Peucédan officinal (Peucedanum officinale) [LRR I]; 

 Scirpe flottant (Eleogiton fluitans) [LRR I). 

 

Légende : 

PN : Protection nationale ; 

PR : Protection régionale « Auvergne » ; 

LRN : Livre Rouge de la flore menacée de France (I : espèce prioritaire ; II espèces à surveiller et renseignées au niveau communal) ; 
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LRR I : Liste rouge régionale de la flore menacée de France ; 

On mettra plus particulièrement l‟accent sur l‟abondance des stations de Renoncule nodiflore sur la Planèze de Coltines, sachant que l‟espèce reste 

exceptionnelle en Auvergne et à l‟échelle du territoire national où elle est en régression. La petite renoncule structure une communauté annuelle 

amphibie originale de mares temporaires relevant de la Directive habitats (3130). Elle constitue un très bon indicateur biologique de l‟état de 

conservation des écocomplexes remarquables de la Planèze de Coltines. 

A signaler que Pilularia globuliflora (Protection nationale), signalée par Hervé Lassagne en 1995 sur la Planèze de Coltines, n‟a pas été revue en 2006. 
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Partie III : Objectifs de développement durable 
Pour rappel, les Directives « Habitats, Faune, Flore » et « Oiseaux » ont pour objectifs de « Favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant 

compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales ». 

La préservation de ces milieux naturels « habitats » et espèces constitue donc l‟objectif premier du présent document. Cette préservation doit passer 

par le maintien des activités présentes sur le site Natura 2000 concerné dans les limites de compatibilité avec la conservation des habitats et des 

espèces qu‟il accueille. 

Pour le Docob de la Planèze de Saint-Flour, le travail et les discussions menées au sein des groupes de travail thématiques (agriculture-sylviculture, 

loisirs-tourisme-chasse & pêche, urbanisme-aménagement-développement du territoire, enjeux environnementaux-biodiversité-hydrologie et zones 

humides) complétant les diagnostics écologiques et socio-économiques, ont permis de proposer différents enjeux et objectifs de développement 

durable. 

Les objectifs sont déclinés sur deux niveaux : 

 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE LIES AUX HABITATS NATURELS, AUX ESPECES ET AUX ACTIVITES HUMAINES 

 OBJECTIFS TRANSVERSAUX POUR L‟AMELIORATION DES CONNAISSANCES, LES SUIVIS, LA SENSIBILISATION ET LA COMMUNICATION 

Ils permettent d‟aboutir à des actions précises en lien avec les activités concernées. Les actions envisagées sont détaillées dans les fiches actions du 

paragraphe suivant. 

Ainsi, les ENJEUX permettent de définir des OBJECTIFS puis des ACTIONS opérationnelles à mettre en œuvre sur le site pour atteindre ces objectifs et 

satisfaire ces enjeux.  

Les objectifs de développement durable ont aussi été déclinés selon trois niveaux de priorité : forte, moyenne et faible. 

I. Les enjeux écologiques  

I.1 Hiérarchisation des enjeux écologiques  

Afin de définir des priorités d‟action pour la future mise en oeuvre du Docob, il est proposé de hiérarchiser les enjeux de conservation relatifs à chaque 

espèce et habitats naturels d‟intérêt communautaire. 

La hiérarchisation des habitats naturels d‟intérêt communautaire a été réalisée par Laurent SEYTRE du Conservatoire Boatnique National du Massif 

Central. Celle des oiseaux de la Directive Oiseaux a été réalisée par la LPO Auvergne. 

Nous proposons que cette hiérarchisation se fasse en prenant en compte : 

Pour les oiseaux DO : 

 L‟effectif de la population sur le site ; 
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 Le degré de vulnérabilité sur le site ; 

 L‟état de conservation de l‟espèce sur le site ; 

 La dynamique de l‟espèce sur le site ; 

 La dynamique de l‟espèce en Europe ; 

 Les menaces potentielles pesant sur l‟espèce. 

Pour les espèces et les habitats naturels DH : 

 La représentativité sur le site : couverture sur le site ou effectif de population sur le site ; 

  L‟état de conservation sur le site, qui tient compte de l‟état des habitats et des populations d‟espèces par rapport à un opt imum et des 

menaces locales qui pèsent sur eux ; 

 Le critère « Enjeu régional » ; 

 

Les trois tableaux suivants présentent les résultats de cette hiérarchisation. 
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SYNTHESE DES ENJEUX DE CONSERVATION SUR LES OISEAUX NICHEURS DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE OISEAUX 

                   

FORTS ENJEUX DE CONSERVATION 

                    

 Statut de l'espèce sur le site Etat de conservation de l'espèce    

Noms vernaculaires 

Statut 

biologique de la 

population 

Effectif de la 

population 

sur le site 

Degré de 

Vulnérabilité 

sur le site  

Etat de 

conservation 

sur la site 

Dynamique 

sur le site  

Dynamique 

en Europe Activités humaines en lien Facteurs influençant Menaces potentielles 

Marouette 

ponctuée  

Migrateur-

Nicheur 

Peu 

commun 
vulnérable ? ? ↘ Agriculture 

Diminution des zones humides Projets d'aménagement 

Dates de fauche, de mise en pâture, 

écobuage 
Mise en eau de zone humide 

Evolution des milieux et des pratiques Dérangement 

Activité près du nid Destruction du nid et des jeunes 

Busard cendré  
Migrateur-

Nicheur 

Peu 

commun 
vulnérable Mauvais ↘ ↗ → 

Agriculture 
Dates de fauche, de mise en pâture et de 

moisson 
Dérangement 

Aménagement du territoire 
Evolution des milieux et des pratiques (ray-

grass) 
Destruction du nid et des jeunes 

  Activité près du nid 
Dégradation des zones humides  

(dortoirs en migration et en hivernage) 

Busard Saint-

Martin  

Migrateur-

Nicheur-

Hivernant 

Peu 

commun 
vulnérable Mauvais ↘ ↘ 

Agriculture Dates de fauche et de mise en pâture Destruction par la fauche 

Aménagement du territoire 
Evolution des milieux et des pratiques (ray-

grass) 
 Prédation 

  Activité près du nid   

Hibou des marais  
Migrateur-

Hivernant 
Bien présent vulnérable / / → 

Agriculture 
Diminution des zones humides  

(drainage, eutrophisation..) 
Création de carrière 

Aménagement du territoire Evolution des milieux et des pratiques Dégradation des zones humides (dortoirs) 

  Ecobuage Mise en eau de zone humide 

    Dérangement 

Milan noir  
Migrateur-

Nicheur 
Bien présent vulnérable Bon ↗ ↘ 

Agriculture Gestion des bosquets de pins   

Sylviculturte 
Lutte contre le Campagnol terrestre (rat 

taupier) 
Disparition des bosquets de pins 

Aménagement du territoire Gestion des prairies (fauche...)  Bromodiolone 

Milan royal Sédentaire Bien présent vulnérable Moyen ↘ ↘ 

Agriculture Gestion des bosquets de pins Disparition des bosquets de pins 

Sylviculturte 
Lutte contre le Campagnol terrestre (rat 

taupier) 
Bromadiolone 

Aménagement du territoire Gestion des prairies (fauche...) Diminution des ressources alimentaires 

SYNTHESE DES ENJEUX DE CONSERVATION SUR LES OISEAUX MIGRATEURS ET HIVERNANTS  

33 espèces 

migratices de 

l’annexe I 

Migratrice Bien présent vulnérable Variable Variable 

Variable en 

fonction des 

espèces 

Agriculture Diminution des zones humides Projets d'aménagement 

Aménagement du territoire  Création de carrière 

55 espèces 

migratices 
Migratrice Bien présent vulnérable Variable Variable 

Variable en 

fonction des 

espèces 

Agriculture Diminution des zones humides Projets d'aménagement 

Aménagement du territoire  Création de carrière 
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3 espèces 

hivernantes de 

l’annexe I 

Migrateur-

Nicheur-

Hivernant 

Bien présent vulnérable Variable Variable Variable Agriculture Conditions climatiques  

          

ENJEUX MOYENS DE CONSERVATION 

          

 Statut de l'espèce sur le site Etat de conservation de l'espèce    

Noms vernaculaires 

Statut 

biologique de la 

population 

Effectif de la 

population 

sur le site 

Degré de 

Vulnérabilité 

sur le site  

Etat de 

conservation 

sur la site 

Dynamique 

sur le site  

Dynamique 

en Europe Activités humaines en lien Facteurs influençant Menaces potentielles 

Alouette lulu  
Migrateur-

Nicheur 
Bien présent 

moyennement  

vulnérable 
Bon → ↘ 

Agriculture 
Evolution des milieux et des pratiques 

Disparition des haies, arbres isolés 

Aménagement du territoire   

Bondrée apivore  
Migrateur-

Nicheur 
Rare  vulnérable / → → 

Sylviculture 

Activité près du nid 

  

Aménagement du territoire   

Activité de loisir   

Circaète Jean-le-

Blanc  

Migrateur-

Nicheur 
Rare  vulnérable / → ↘ 

Sylviculture Activité près du nid   

Aménagement du territoire 
Diminution des milieux de vie des proies 

(landes, muret...) 
  

Activité de loisir     

Echasse blanche  Migrateur-Etape Bien présent vulnérable / / → 
Agriculture 

Diminution des zones humides (drainage, 

eutrophisation..) 
Création de carrière 

Aménagement du territoire Evolution des milieux et des pratiques Dérangement 

Aigle botté 
Migrateur-

Nicheur 
Rare  vulnérable / → → 

Sylviculture 

Activité près du nid 

Dérangement (création de piste...) 

Aménagement du territoire Destruction du nid 

Activité de loisir Collision, électrocution 

Pie-grièche 

écorcheur 

Migrateur-

Nicheur 
Bien présent 

moyennement  

vulnérable 
Bon → ↘ 

Agriculture 
Evolution des milieux et des pratiques 

Intensification des pratiques agricoles 

Aménagement du territoire Banalisation du milieu 

          

FAIBLES ENJEUX DE CONSERVATION 

          

 Statut de l'espèce sur le site Etat de conservation de l'espèce    

Noms vernaculaires 

Statut 

biologique de la 

population 

Effectif de la 

population 

sur le site 

Degré de 

Vulnérabilité 

sur le site  

Etat de 

conservation 

sur la site 

Dynamique 

sur le site  

Dynamique 

en Europe Activités humaines en lien Facteurs influençant Menaces potentielles 

Pic noir  Sédentaire Rare  
moyennement  

vulnérable 
/ → ↗ Sylviculture Gestion des boisements Coupes 
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SYNTHESE DES ENJEUX DE CONSERVATION DES HABITATS NATURELS D'INTERET COMMUNAUTAIRE  

         

FORTS ENJEUX DE CONSERVATION   

          

Habitats d'espèces 
Couverture sur le 

site 

Statut 

Natura 

2000 

Représentativité sur le site Etat de conservation et menaces 
Enjeu 

régional 
Priorité Commentaires Objectif gestion 

Végétation des mares 

temporaires à 

Renoncule nodiflore 

2 ha (0,09 %). IC 

Relativement représentatif du site 

Natura 2000 bien que ne 

recouvrant que de faibles 

superficies. 

Bon état. Il est favorisé par un pâturage 

(piétinement) modéré visant à réduire la 

concurrence des espèces vivaces prairiales. Ces 

dernières peuvent redevenir envahissantes si le 

pâturage n‟est pas suffisant ou s‟il disparait. 

très élevé XXXX 

Exceptionnel en Auvergne et plus 

généralement dans le Massif 

central 

Maintien pâturage extensif contrôlé 

Végétation des mares 

temporaires à Orpin 

velu et Montie naine 

2,79 ha (0,13 %). IC 

Relativement représentatif du site 

Natura 2000 bien que ne 

recouvrant que de faibles 

superficies. 

Bon état.Il est favorisé par un pâturage modéré 

(piétinement) visant à réduire la concurrence des 

espèces vivaces. Une eutrophisation favorise leur 

évolution vers un habitat nitrophile de moindre 

intérêt (Bidentetea). 

très élevé XXXX 

Un peu plus répandu que l'habitat 

précédant mais gardant un 

caractère exceptionnel 

Maintien pâturage extensif contrôlé 

Gazon amphibie à 

Jonc bulbeux et 

Flûteau nageant 

0,23 ha (0,01%) IC 

Bien qu'occupant une très faible 

superficie, cet habitat est 

représentatif du site N2000 

Bon état mais caractère fragmentaire du gazon 

(faible nombre d‟espèces, structure éclatée dans 

l‟espace). Habitat très sensible au piétinement trop 

intense des bovins et à l‟altération de la qualité des 

eaux (eutrophisation) en favorisant des végétations 

banales. 

très élevé XXX 

Peut héberger des 

espècesfloristiques 

patrimonialement très intéressantes 

(Eleogiton fluitans, Luronium natans, 

Pilularia globuliflora). 

Maintien pâturage extensif contrôlé 

Herbiers aquatiques 

des eaux stagnantes 
0,36 ha (0,01 %). IC 

Très peu représentatif du site 

Natura 2000. 

Végétation fragmentaire toujours très pauvre en 

espèces. L‟eutrophisation des eaux provoquée par 

l‟intensification agricole banalise les herbiers 

aquatiques et peut même les faire disparaitre si le 

milieu devient hyper-eutrophe. 

élevé XXX   
Gestion de la qualité des eaux du 

bassin versant 

Herbier des eaux 

légèrement courantes 

à renoncules du 

groupe aquatique 

0,37 ha (0,02 %). IC 
Faiblement représentatif du site 

Natura 2000. 

Etat de conservation moyen. Les échanges nappe-

rivières étant importants, l‟eutrophisation est 

fréquente. Elle se traduit par une élimination des 

espèces mésotrophes et l‟intrusion d‟espèces 

eutrophes. 

élevé XXX   
Gestion de la qualité des eaux du 

bassin versant 

Bas-marais ou pré 

para-tourbeux  
182,3 ha (8,25 %) IC 

Cet habitat est représentatif du 

site Natura 2000. 

Bas-marais à Gentiane : bon état de conservation ; 

Bas-marais à Renouée bistorte : mauvais état de 

conservation ; 

Prés para-tourbeux : bon état de conservation ? 

Prairies sensibles à une élévation du niveau 

trophique, aux variations du niveau de la nappe et 

à un pâturage précoce (destruction du sol). Le 

pâturage estival extensif est favorable à la 

conservation de ce type d‟habitat. 

élevé XXX   Maintien pâturage extensif contrôlé 
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Prairie de fauche 

montagnarde 
219,8 ha (9,95 %). IC 

Habitat représentatif du site 

Natura 2000. 

Forme mésohygrophile : variante typique 

généralement dans un bon état de conservation, 

variante pâturée dans un moins bon état de 

conservation ; apparemment en forte régression à 

l‟échelle de la Planèze de Saint-Flour suite à 

l‟intensification des pratiques agro-pastorales 

(surfertilisation, fauche précoce). 

Forme mésohydrique : variante pauvre en espèces 

montagnardes due à une dégradation culturale ou 

affaiblissement en espèces montagnardes ? Cet 

habitat est déjà le résultat par fertilisation et 

traitement en fauche ou sous-pâturage de pelouses 

oligotrophiques telles que par exemple que le 6230 

(pelouses relictuelles à Nard). Une fertilisation plus 

intensive la fait évoluer vers les prairies du 6510. 

Cette élévation progressive du niveau trophique est 

proportionnelle à la baisse de l‟intérêt patrimonial. 

Un pâturage plus intensif conduit ces prairies vers 

de banales prairies qui ne sont plus alors d‟intérêt 

communautaire. 

élevé XXX 

Type d'habitat original, très lié à la 

Planèze de Saint-Flour. Les prairies 

de fauche maigres sont en 

régression importante à l'éhelle du 

Massif central. 

Fertilisation limitée, de type 

organique (fumier paillé); fauche 

tardive; impact du pâturage limité 

(pas de déprimage) 

Prairie de fauche 

collinéenne 

mésoxérophile 

96,82 ha (4,38 %) IC 
Habitat moyennement 

représentatif du site Natura 2000. 

Etat de conservation convenable. La surfertilisation 

de cette prairie est défavorable la faisant évoluer 

vers l‟habitat 6510-7 de moindre valeur 

patrimoniale. 

élevé XX 

Les prairies de fauche maigres sont 

en régression importante à l'éhelle 

du Massif central. 

Fertilisation limitée, de type 

organique (fumier paillé); fauche 

tardive; impact du pâturage limité 

(pas de déprimage) 

Pelouse acidicline à 

Nard raide 
18,12 ha (082 %). P 

Peu représentatif du site Natura 

2000. 

Globalement satisfaisant, pelouse moyennement 

typique. Cet habitat ne supporte pas l‟apport 

d‟engrais. Leur fertilisation les ferait évoluer vers des 

communautés prairiales riches en espèces 

nitrophiles comme celle à Ray-grass commun et 

Crételle des prés. 

élevé XXX   
Maintien pâturage extensif contrôlé. 

Pas de fertilisation. 

Pelouse xérophile 

submontagnarde à 

Pulsatille rouge et 

Orchis sureau 

11,64 ha (0,53 %). IC 
La pelouse et l‟ourlet sont peu 

représentatifs.  

Bon état général de conservation. Cette pelouse 

ne supporte pas l‟apport d‟engrais. L‟intensification 

du pâturage fait évoluer l‟habitat vers des variantes 

appauvries mésophiles riches en espèces prariales 

praticoles. Avec un pâturage extensif, l‟habitat 

présente une multitude de stades dynamiques et 

participe à un complexe pastoral du type 

pelouses/pelouses-ourlets/landes/cytisaies/fourrés 

pionniers.  

élevé XXX 

Type de pelouse original à 

Veronica spicata étroitement lié à 

la Planèze 

Maintien pâturage extensif contrôlé 

Pelouse neutrocline à 

Genêt sagitté et 

Agrostis capillaire 

133,3 ha (6,03 %). IC Représentatif du site Natura 2000. 

Bon état de conservation. Cette pelouse ne 

supporte pas l‟apport d‟engrais. Avec un pâturage 

extensif, l‟habitat présente une multitude de stades 

dynamiques et participe à un complexe pastoral du 

type pelouses/pelouses-

ourlets/landes/cytisaies/fourrés pionniers. 

élevé XXX   Maintien pâturage extensif contrôlé 
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ENJEUX MOYENS DE CONSERVATION   

          

Habitats d'espèces 
Couverture sur 

le site 

Statut 

Natura 

2000 

Représentativité sur le site Etat de conservation et menaces 
Enjeu 

régional 
Priorité Commentaires Objectif gestion 

Aulnaie-frênaie 

riveraine des bords de 

ruisseaux et de rivières 

0,07 ha (0,0 %). P 
Peu représentatif du site Natura 

2000. 

Mauvais état. Exploitation agro-pastiorale 

appliquée jusqu'au bord des cours d'eau. 

Canalisation des ruisseaux empêchant la 

dynamique alluviale, modification du régime des 

ruisseaux. 

très élevé XX  

Objectif de restauration à mettre en 

œuvre, par mise en défens des 

berges de cours d'eau de manière 

à autoriser une dynamique libre de 

recolonisation ligneuse. 

Lande à Genêt 

d'Angleterre et 

Callune commune 

0,06 ha (0,0 %). IC 
Très peu représentatif du site 

Natura 2000. 

Faiblement caractérisé et très fragmentaire. Le 

recouvrement potentiel d‟arbrisseaux est 

directement déterminé par la pratique du pâturage 

ou de l‟abandon de celui-ci. Le pâturage extensif 

est favorable pour son maintien. 

élevé XX 

Objectif pouvant entrer en conflit 

avec le maintien des habitats 

pelousaires. 

  

                  

FAIBLES ENJEUX DE CONSERVATION   

          

Habitats d'espèces 
Couverture sur 

le site 

Statut 

Natura 

2000 

Représentativité sur le site Etat de conservation et menaces 
Enjeu 

régional 
Priorité Commentaires Objectif gestion 

Mégaphorbiaies 3,8 ha (0,17 %). IC 
Cet habitat est faiblement 

représentatif du site Natura 2000. 

Cet habitat est globalement fragmentaire avec un 

état de conservation moyen à mauvais. Ces 

mégaphorbiaies disparaissent en régime de fauche 

ou de pâture. 

moyen X 

Se développera si des opérations 

de restauration des forêts alluviales 

sont menées (mise en défens des 

berges de cours d'eau) 

  

Fourré pionnier à 

Genévrier commun 
0,04 ha (0,0 %). IC Très peu représentatif. 

Forme fragmentaire et faiblement typique. La 

pérennisation de l‟habitat est dépendante d‟un 

pâturage extensif. 

moyen X   

Peut être maintenu par gestion 

extensive et maîtrisée du pâturage. 

Ne constitue pas un objectif de 

conservation à prioriser : il est 

préférable de privilégier les habitats 

ouverts herbacés, 

Pelouse pionnière 

vivace acidicline 

planitiaire à 

montagnarde, 

variante à Orpin des 

rochers et Saxifrage 

continentale 

0,09 ha (0,0 %). IC Très peu représentatif. 

Pelouse à caractère basal moyennement typique. 

L‟intensification du pâturage induit l‟extension de 

l‟habitat, initialement confiné aux dalles mais qui 

peu à peu s‟étend aux dépens de la pelouse sèche 

associée. 

moyen X 

L'habitat est présent sur des 

biotopes difficiles d'accès pour le 

bétail ; il est donc faiblement 

vulnérable.  

  

Prairie de fauche 

eutrophe 

montagnarde à Berce 

de Lecoq et Fromental 

élevé 

76,5 ha (3,4 %). IC 
Habitat moyennement 

représentatif du site Natura 2000 

Prairie eutrophe bien typée mais dérive des prairies 

de fauche montagnardes par surfertilisation. Le plus 

souvent, cet habitat dérive par convergence de 

plusieurs types de prairies de fauches 

mésotrophiques (6520) ou de pelouses 

oligotrophiques mésophiles (de valeurs 

patrimoniales plus élevées) sous l‟influence 

défavorable d‟une forte fertilisation, la fertilisation 

masquant les différences d‟origine des prairies et 

pelouses initiales. Une eutrophisation encore plus 

forte signerait la fin de la prairie au profit  de la 

haute friche nitrophile. 

faible X 
Largement répandue au plan 

régional 

Objectif recherché : réduire ce type 

d'habitat ! 
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LES ESPECES DIRECTIVE HABITATS FAUNE-FLORE 

            

FORTS ENJEUX DE CONSERVATION 

            

Noms 

vernaculaires 

Effectif de la population  

sur le site 
Etat de conservation et menaces 

Enjeu 

régional 
Commentaires Objectif gestion 

Flûteau 

nageant 

Assez bien représentée - 

44 stations, 3750 pied 

apparents - 139 m² 

Globalement dans un état de conservation moyen. 

Des signes de dégradation s'observent par places 

(surpiétinement par le bétail, eutrophisation des 

eaux) 

Très élevé 

Le Flûteau nageant constitue un élément représentatif 

et un enjeu patrimonial fort du site Natura 2000. En 

raréfaction sur le territoire national, l‟espèce trouve 

encore sur les espaces préservés de la Planèze un 

contexte écologique favorable à son expression. Mais le 

constat des dégradations déjà réalisées dans les zones 

humides ainsi que la prise en compte des menaces qui 

continuent à peser (drainage, dégradation trophique 

des eaux) font craindre à terme une régression des 

populations actuelles. 

 -  conserver la qualité des eaux   

 - préserver les stations du piétinement 

 - conserver et entretenir le réseau de fossés et de mares 

 - entretenir la végétation 

 - conserver la végétation aquatique 

- fauche des sentiers longés par des fossés 

Loutre 

d'Europe 

Très bien représentée sur 

l‟ensemble du réseau 

hydrographique de la 

Planèze.  

Présente sur au moins 3 

sous-sites du SIC : 

- Narse de Nouvialle 

- Narse de Lascols 

- Lac de Cheylanes 

L‟état de conservation de la Loutre peut être jugé 

favorable. Les menaces pesant sur l‟ensemble des 

zones humides de la Planèze sont  susceptibles 

d‟affecter la Loutre : qualité de l'eau, drainage, 

disparition des zones humides 

Très élevé 

L'Auvergne est une zone de tête de bassin versant, 

source majeure d'individus en recolonisation. Espèce 

ayant une part très importante de sa population en 

Auvergne.  

 - non fragmentation des habitats 

 - préserver la qualité des eaux de surface 

 - promouvoir, à la périphérie des zones humides, des 

modes d‟exploitation agricole traditionnels qui favorisent 

la prairie naturelle et visent à maintenir les lisières, des 

haies et des bordures de végétation naturelle 

 - préserver et restaurer les zones palustres sauvages sur le 

lit majeur des rivières 

Triton crêté 

Présent sur 3 stations 

concernant le site de la 

Cham de Coltines. 

Espèce en limite de 

répartition. 

Etat de conservation jugé précaire. Population de 

taille réduite, absence de larves.  

Menaces constatées : 

- Drainage des zones humides  

- Eutrophisation  

- Disparition des murets constituant des milieux 

d‟hibernation très favorables  

- Morcèlement des populations par l‟intensification 

des cultures  

- Empoissonnement 

Très élevé 

En l‟état actuel des connaissances de l‟espèce sur la 

Planèze de Saint-Flour, il est difficile de statuer sur l‟état 

de conservation des populations de Triton crêté.  

 - Protection des points d'eau liés à l'espèce 

 - Restauration d'habitats (mares) 

Chabot 

Non signalée dans la SIC. 

Présent sur le Lander à 

l‟aval et à l‟amont de la 

confluence du ruisseau 

de Nouvialle. 

Présent sur le ruisseau des 

Ternes à Seriers. 

? Elevé 
Espèce ayant une part très importante de sa population 

en Auvergne. 

 - Amélioration des connaissances 

- Réhabilitation du milieu (habitats, pollution), éviter la 

canalisation des cours d‟eau 

 - Eviter les barrages sur les cours d‟eau 

- Mettre en œuvre des mesures limitant les effets des 

pollutions d‟origine agricole (pesticides, engrais) 

Ecrevisse à 

pieds blancs 

Répertoriée dans  la 

Narse de Nouvialle, dans 

le Lander,  

le ruisseau des Ternes à 

Seriers et le ruisseau de 

Croizet à Ternes.  

? Elevé 

Espèce ayant une part très importante de sa population 

en Auvergne. Les pêches réalisées par l‟ONEMA dans le 

Cantal indiquent que l‟espèce est présente dans 36 % 

des rivières inventoriées du Cantal. 

 - préserver la qualité des eaux de surface 
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II. Définition des objectifs de développement durable 

 

Les objectifs retenus être compatibles avec les documents de planification à portée plus large, en particulier le Schéma Directeur d‟Aménagement et 

de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne et Loire-Bretagne dont certaines orientations concernent les zones humides. Pa ailleurs, les 

mesures qui en découleront devront être conformes à la législation en vigueur et une fois le programme d‟actions du Docob finalisé, une mise en 

cohérence devra être recherchée entre les divers documents de planification ou de gestion locaux. 

 

II.1 Les groupes de travail 

Dans le cadre de l‟élaboration du Docob sur les 2 sites Natura 2000 des groupes de travail se sont tenus les 15 et 16 juin 2010 à Saint-Flour sur 4 

thématiques :  

Réunion thématique Date de la réunion Nombre de participants 

Agriculture & sylviculture 15 juin 2010 17 

Loisirs, Tourisme, Chasse et 

Pêche 
15 juin 2010 14 

Urbanisme, Aménagement, 

Développement du Territoire 
16 juin 2010 11 

Enjeux environnementaux, 

Biodiversité et Hydrobiologie 
16 juin 2010 11 

 

Les participants ont été invités à formuler, sur la base de l‟état des lieux écologique, de leurs connaissances du site, les objectifs de conservation des 

habitats naturels et des espèces. 

Ces premiers éléments de réflexion ainsi que la liste des mesures envisageables qui ressortent du diagnostic écologique ont été regroupés et 

organisés.  

II.2 Caractérisation des objectifs de conservation 

La structuration des données et leur analyse au regard des enjeux écologiques nous permettent de proposer des grands objectifs de conservation qui 

seront ensuite déclinés en sous-objectifs ou actions.  

Les objectifs introduisent ainsi les fiches action élaborées lors de la concertation menée au cours des secondes réunions de travail qui ont eu lieu les 

11, 12 & 13 juillet 2011. 
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Les objectifs de conservation ont été présentés lors du Copil du 17 septembre 2010. Ces objectifs sont classés en 2 grandes catégories que sont : 

 OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE LIES AUX HABITATS NATURELS, AUX ESPECES ET AUX ACTIVITES HUMAINES 

 OBJECTIFS TRANSVERSAUX POUR L‟AMELIORATION DES CONNAISSANCES, LES SUIVIS, LA SENSIBILISATION ET LA COMMUNICATION 

 

L'analyse de la bioévaluation et des éléments du contexte socio-économique a permis d'identifier sur le site 9 grands objectifs de développement 

durable. 

 

La définition des objectifs opérationels a consisté à décliner en objectifs concrets de gestion les grands enjeux identifiés sur le site d'étude. 

 

 

Objectifs de 

gestion 
Objectifs de développement durable 

Niveau de 

priorité (1) 

Type d’objectifs 

P
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r 
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t 
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r 
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t 
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a
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OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT 

DURABLE LIES AUX 

HABITATS NATURELS, 

AUX ESPECES ET AUX 

ACTIVITES HUMAINES 

A 

 

Favoriser une agriculture respectueuse des habitats et des espèces 

d’Intérêt communautaire  

  X X  

B 

 

Préserver les zones humides et leur alimentation en eau de bonne 

qualité 

 X X X  

C 

 

Prendre en compte les habitats et les espèces d’intérêt communautaire 

dans les projets d’aménagement du territoire 

 X X  X 

D 
 

Préserver les habitats favorables aux espèces 
 X    

E Limiter le dérangement de la faune  X    

F Limiter les facteurs de mortalité de la faune   X    
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ENJEUX ET OBJECTIFS 

TRANSVERSAUX POUR 

L’AMELIORATION DES 

CONNAISSANCES, LES 

SUIVIS, LA 

SENSIBILISATION ET LA 

COMMUNICATION 

G 

 

Mieux connaître les habitats, les espèces et l’environnement 

 du site 

    X 

H 

 

Favoriser la découverte des habitats et des espèces par les riverains et 

les touristes 

    X 

I 

 

Mettre en place les conditions de la mise en œuvre des objectifs de 

conservation 

    X 

(1) *** : niveau de priorité élevé, ** : niveau de priorité moyen, * : niveau de priorité faible    
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III. Objectifs de développement durable et actions 

 

III.1 Objectifs de développement durable liés aux habitats naturels, aux espèces et aux activités 
humaines 

Objectifs de 

développement 

durable/priorité 

Objectifs opérationnels Mesures envisagées 

(détail dans les fiches actions) 
Outils mobilisés 

Activités 

humaines 

concernées 

Habitats d’Intérêt 

Communautaire 

(IC) concernés 

Espèces d’Intérêt 

Communautaire (IC) 

concernées 

 

A. 

Favoriser une 

agriculture 

respectueuse des 

habitats et des 

espèces d’Intérêt 

communautaire 

 

Priorité forte  

 

1.  Maintenir une gestion 

agricole adaptée aux 

habitats agropastoraux  

d’intérêt communautaire 

 

 Maintenir des prairies de fauches 

naturelles (G01) 

 

 

 Maintenir des pelouses (G02) 

 

 

MAET 

 

 

MAET 

Agricole 

N°6510-3 et 

N°6520-1  

 

N°6210-19 N°6210-

36, N°6230-4 

 

2. Préserver les espèces 

d’intérêt communautaire 

les plus fragiles 

 Protéger les nids de busards menacés 

(G03) 
Animation Agricole  

Busard cendré et 

Busard Saint-Martin 

B.  

Préserver les 

zones humides et 

leur alimentation 

en eau de bonne 

qualité 

 

Priorité forte  

 

1. Préserver et restaurer 

les zones humides les 

plus fragiles 

 

 Maintenir et restaurer des habitats de 

zones humides de l‟annexe II de la DH et 

des zones refuge de l‟avifaune (halte 

migratoire et nidification) (G04) 

 

 Restaurer les zones humides dégradées 

(Lascols, Ribettes…) en respectant les 

espèces et les habitats d‟Intérêt 

Communautaire (G05)  

 

 Proscrire les drainages des zones 

humides pour les espèces d'Intérêt 

communautaire (G06) 

 

 

MAET 

 

 

Contrats Natura 

2000 

 

 

Charte 

 

Agricole 

Cynégétique 

Pêche 

 

 

 

 

Habitats humides  

 

 

 

et espèces inféodés 
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Objectifs de 

développement 

durable/priorité 

Objectifs opérationnels Mesures envisagées 

(détail dans les fiches actions) 
Outils mobilisés 

Activités 

humaines 

concernées 

Habitats d’Intérêt 

Communautaire 

(IC) concernés 

Espèces d’Intérêt 

Communautaire (IC) 

concernées 

2. Assurer une gestion 

conservatoire des zones 

humides respectueuse 

de la ressource en eau 

et de sa qualité à 

l’échelle du bassin 

versant 

 

 

 Maintenir et restaurer des habitats de 

zones humides grâce aux zones 

tampons (G07) 

 

 Maintenir ou restaurer l‟alimentation en 

eau des zones humides (G08) 

 

 Limiter l'accès du bétail au cours d'eau 

et mettre en défens les berges (G09) 

 

 Améliorer la gestion de l'eau en amont 

du site (G10) 

 

 Entretenir le réseau de fossés et de 

mares dans un souci de conservation 

des habitats et les espèces  (G11) 

 

 Entretenir et restaurer la ripisylve (G12) 

 

 Etudier les sources de pollutions des 

Narses (S01) 

 

 Initier une gestion intégrée de l‟eau sur 

le site et son bassin versant (S02) 

 

 

MAET 

 

 

Contrats Natura 

2000 

 

 

Charte et Contrats 

Natura 2000 

 

Contrats et autres 

 

 

Charte 

 

 

MAET 

 

 

Animation et autre 

 

 

Animation et autre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agricole 

Industrielle 

Assainissement 

 

 

Habitats humides 

 

 

Habitats humides 

 

 

 

Habitats humides 

 

 

Habitats humides 

 

 

 

 

 

91EO 

 

 

Zones humides 

 

 

Habitats humides 

 

et espèces inféodées 

 

 

et espèces inféodées 

 

Flûteau nageant, Triton 

crêté, Ecravisse à 

pattes blanches, 

Marouette ponctuée 

 

et espèces inféodées 

 

Flûteau nageant, Triton 

crêté 

 

 

 

 

 

 

 

 

et espèces inféodées 

 

C.  

Prendre en 

compte les 

habitats et les 

espèces d’intérêt 

communautaire 

dans les projets 

d’aménagement 

du territoire 

 

Priorité 

moyenne 

 

1. Mettre en cohérence 

les divers programmes 

de gestion de 

l’environnement 

 

 Intégrer la problématique Natura 2000 

dans les politiques publiques 

d'aménagement et d'utilisation des sites 

(A02) 

 

 

Animation 

 

Toutes 

 

Tous 

 

Toutes 

2. Renforcer l’expertise 

pour une meilleure prise 

en compte des enjeux 

dans les projets 

d’aménagement  

 

 Participer à l‟expertise des études 

d'incidence Natura 2000 (A01) 

 

Animation 

 

Toutes 

 

Tous 

 

Toutes 
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Objectifs de 

développement 

durable/priorité 

Objectifs opérationnels Mesures envisagées 

(détail dans les fiches actions) 
Outils mobilisés 

Activités 

humaines 

concernées 

Habitats d’Intérêt 

Communautaire 

(IC) concernés 

Espèces d’Intérêt 

Communautaire (IC) 

concernées 

D.  

Préserver les 

habitats 

favorables aux 

espèces 

 

Priorité forte  

1. Restaurer, maintenir et 

développer les éléments 

fixes du paysage (haies, 

bosquets, murets…) 

 

 Planter des bosquets de pins (G13) 

 

 

 Maintenir le réseau des murets en pierre 

(G14) 

 

 Planter des haies (G15) 

 

Contrat Natura 

2000 et animation 

 

Charte et 

animation 

 

MAET 

 

 

 

 

 

Agriculture 

 

 

Milan royal, Milan noir 

 

Circaëte Jean-le-

Blanc, Aigle botté, 

Hibou des Marais, 

Busard cendré,  Busard 

Saint-Martin 

 

Toutes 

2.  Maintien de la 

ressource alimentaire 

pour les oiseaux 

  Maintenir les prairies riches en fleurs 

(G16) 

 

 Favoriser l'adoption de la fauche 

centrifuge à vitesse réduite(G17) 

 

 Favoriser une meilleur utilisation des 

antiparasitaires, voire une diminution de 

leur utilisation (G18) 

 

 Mise en place de placettes de 

nourrissage (équarrissage naturel) en 

partenariat avec les éleveurs (ovins et 

volailles) (G19) 

MAET 

 

 

Charte 

 

 

Charte, animation 

 

 

 

Contrat Natura 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture 

 

 

Toutes 

 

 

Espèces prairiales 

 

 

Toutes 

 

 

 

Milan royal 

E. 

Limiter le 

dérangement de 

la faune 

Priorité forte 

1. Favoriser et 

accompagner la mise 

en place de zones de 

quiétude autour des 

aires de nidifications  

des oiseaux d’IC et des 

haltes migratoires 

 

 Limiter le dérangement des oiseaux lors 

de leur  reproduction  (G20)  

 

 

 Mettre en place des actions 

pédagogiques pour limiter les 

perturbations des activités récréatives 

(G21) 

 

Charte, animation 

 

 

 

Charte, animation 

 

 

 

 

Tourisme 

Sports  

Sylviculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous 

 

Aigle botté, Circaëte 

Jean-le-Blanc, Bondrée 

apivore, Milan royal, 

Milan noir 

 

 

Toutes 

F. 

Limiter les 

facteurs de 

mortalité de la 

faune  

 

Priorité faible 

 

1. Réduire les impacts de 

la lutte contre les 

nuisibles en agriculture 

sur les populations 

d’oiseaux  

 

 Favoriser une lutte contre le Campagnol 

terrestre plus respectueuse des oiseaux  

(G22) 

 

 Acquérir des connaissances sur les 

conséquences des pratiques 

antiparasitaires  en coordination avec 

d‟autres sites, pour les faire évoluer (S03) 

 

Animation 

 

 

 

Animation 

 

 

 

Agriculture 

  

Milan royal, Milan noir 

 

 

 

Toutes 

2. Diminuer l’impact des 

activités humaines sur les 

populations d’oiseaux  

 

 Limiter les impacts liés aux infrastructures 

de transport électrique sur l'avifaune 

(G23) 

Contrat Agriculture  Toutes 
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III.2 Objectifs transversaux et actions pour l’amélioration des connaissances, les suivis, la 
sensibilisation et la communication 

 

Objectifs de développement 

durable/priorité 
Objectifs opérationnels Mesures envisagées 

(détail dans les fiches actions) 

Outils 

mobilisés 

G.  

Mieux connaître les habitats, les 

espèces et l’environnement du 

site 

 

Priorité moyenne  

 

 

1. Approfondir les connaissances sur les 

espèces du site 

 

 Préciser et suivre annuellement les populations de busards (S06) 

 

 Préciser et suivre annuellement les populations d'oiseaux de la Directive 

oiseaux (nicheurs, hivernants et migrateurs) (S07) 

 

 Compléter l'inventaire et réaliser le suivi des stations de Flûteau nageant (S08) 

 

 

 

 

Animation 

 

 

 

2. Surveiller l’état écologique du site & 

évaluer l’impact des actions réalisées  Mettre en place des indicateurs de suivi scientifique et d'évaluation (S05) 
 

Animation 

3. Améliorer les connaissances du site 
 

 Réaliser des inventaires naturalistes complémentaires (S04) 

 

 

Animation 

H.  

Favoriser la découverte des 

habitats et des espèces par les 

riverains et les touristes 

 

Priorité faible  

1. Sensibiliser les acteurs 

 

 Réaliser et diffuser une plaquette d'information (V01) 

 

 Réaliser des restitutions publiques de la mise en œuvre du Docob (V02) 

 

 Sensibiliser les exploitants à la prise en compte des espèces et des milieux 

naturels (V03) 

 

 

 

Animation 

2. Favoriser le tourisme vert et la 

pédagogie à l'environnement 

 

 Réaliser des circuits de découverte (V04) 

 

 Créer des outils de communication (site internet plaquettes, guides) (V05) 

 

 

Animation 

3. Sensibiliser, accueillir et informer les 

habitants et les scolaires 

 

 Organiser des visites et des animations sur les différents sites (V06) 

 

 

Animation 

I.  

Mettre en place les conditions de 

la mise en œuvre des objectifs de 

conservation 

 

Priorité forte  

1. Animer la mise en œuvre du Docob 

 

 Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 2000 et la 

signature de la charte Natura 2000 (A03) 

 

 Organiser des réunions de concertation pour la conduite du Docob (A04)  

 

 

Animation 

2. Favoriser la prise en compte de tous 

les enjeux écologiques du site  Mettre en cohérence les différents Docob existants (A05) 

 

 

Animation 
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Partie IV : mesures d’actions 
Les 9 objectifs du Docob ont été déclinés en 42 mesures, choisies et discutées lors des réunions des groupes de travail. 

Chaque opération, présentée sous la forme d‟une fiche actions est constituée de plusieurs actions de gestion. 

 

Afin de permettre une meilleure visualisation des actions envisagées dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche Natura 2000 sur les sites « 

Planèze de Saint-Flour » et « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour », les fiches qui suivent en détaillent le contexte et le contenu. 

Pour faciliter la lecture, la codification des actions est la suivante : 

G : Gestion (restauration et entretien) 

S : Suivis et études 

V : Valorisation et sensibilisation 

A : Animation du Docob 

 Une carte détaillée des MAET figure en page 223. La localisation des actions reste indicative du fait de la précision des données acquises au cours du 

Docob et des groupes de travail. Ce travail sera affiné au cours de la mise en œuvre. 

Un récapitulatif de l‟ensemble des 42 actions est fourni dans le tableau présenté ci-dessous. 

Code Intitulé de la mesure Priorités 

GESTION (RESTAURATION ET ENTRETIEN) 

G01 Maintenir des prairies de fauches naturelles  

G02 Maintenir des pelouses  

G03 Protéger les nids de busards menacés  
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G04 Maintenir et restaurer des habitats de zones humides de l‟annexe II de la DH et des zones refuge de l‟avifaune (halte migratoire et nidification)  

G05 Restaurer les zones humides dégradées (Lascols, Ribettes…) en respectant les espèces et les habitats d‟Intérêt Communautaire  

G06 Proscrire les drainages des zones humides pour les espèces d'Intérêt communautaire  

G07 Maintenir et restaurer des habitats de zones humides grâce aux zones tampons   

G08 Maintenir ou restaurer l‟alimentation en eau des zones humides  

G09 Limiter l'accès du bétail au cours d'eau et mettre en défens les berges  

G10 Améliorer la gestion de l'eau en amont du site  

G11 Entretenir le réseau de fossés et de mares dans un souci de conservation des habitats et des espèces   

G12 Entretenir et restaurer la ripisylve  

G13 Planter des bosquets de pins  

G14 Maintenir le réseau des murets en pierre  

G15 Planter des haies  

G16 Maintenir les prairies riches en fleurs  

G17 Favoriser l'adoption de la fauche centrifuge à vitesse réduite  

G18 Favoriser une meilleur utilisation des antiparasitaires, voire une diminution de leur utilisation  

G19 Mettre en place des placettes de nourrissage (équarrissage naturel) en partenariat avec les éleveurs (ovins et avicoles)  

G20 Limiter le dérangement des oiseaux lors de leur  reproduction  

G21 Mettre en place des actions pédagogiques pour limiter les perturbations des activités récréatives  

G22 Favoriser une lutte contre le Campagnol terrestre plus respectueuse des oiseaux   

G23 Limiter les impacts liés aux infrastructures de transport électrique sur l'avifaune  

SUIVIS ET ETUDES 

S01 Etudier les sources de pollutions des Narses  
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S02 Initier une gestion intégrée de l‟eau sur le site et son bassin versant (études et propositions)  

S03 Acquérir des connaissances sur les conséquences des pratiques antiparasitaires  en coordination avec d‟autres sites, pour les faire évoluer  

S04 Réaliser des inventaires naturalistes complémentaires  

S05 Mettre en place des indicateurs de suivi scientifique et d'évaluation  

S06 Préciser et suivre annuellement les populations de Busard cendré  

S07 Préciser et suivre annuellement les populations d'oiseaux de la Directive oiseaux (nicheurs, hivernants et migrateurs)  

S08 Compléter l'inventaire et réaliser le suivi des stations de Flûteau nageant  

VALORISATION ET SENSIBILISATION 

V01 Réaliser et diffuser une plaquette d'information  

V02 Réaliser des restitutions publiques de la mise en œuvre du Docob  

V03 Sensibiliser les exploitants à la prise en compte des espèces et des milieux naturels  

V04 Réaliser des circuits de découverte  

V05 Créer des outils de communication (site internet plaquettes, guides)  

V06 Organiser des visites et des animations sur les différents sites   

ANIMATION DU DOCOB 

A01 Participer à l‟expertise des études d'incidence Natura 2000  

A02 Intégrer la problématique Natura 2000 dans les politiques publiques d'aménagement et d'utilisation des sites  

A03 Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 2000 et la signature de la charte Natura 2000  

A04 Organiser des réunions de concertation pour la conduite du Docob  

A05 Mettre en cohérence les différents Docob existants  
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I. Les fiches actions 

 

PRIORITE 

 
G01 : Maintenir des prairies de fauche naturelles 

STRATEGIE : Contractualisation pour non dégradation ►Objectif de conservation et de restauration : Favoriser une agriculture respectueuse des 

habitats et des espèces d‟Intérêt communautaire 

►Descriptif de l’action : MAET 

►Résultats attendus : Maintien des prairies de fauche d‟Intérêt Communautaire 

►Indicateurs de suivi de l’action : surfaces contractualisées 

►Espèces et habitats concernés : habitats N°6510 -3 et N°6520 -1 

►Acteurs de la mise en œuvre : Agriculteurs 

►Territoire concerné : SIC 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

Cette action vise uniquement les prairies de fauche d‟intérêt communautaire. L‟objectif de cette action est de maintenir les pratiques agricoles, qui ont 

contribué au maintien de ces prairies, par une obligation de résultats et non par une obligation de moyen (par exemple limitation de fertilisation ou  retard 

de fauche qui sont plus difficilement applicable sur le terrain  notamment en année de sécheresse). 

► Moyens proposés :  

 

Type 

d’engagement 
Engagement 

Montant 

perçu 

Engagement de 

base 
SOCLEH01 – Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe 76€/ha/an 

Engagement 

obligatoire 

HERBE_07 –  MAINTIEN DE LA RICHESSE FLORISTIQUE D’UNE PRAIRIE 

NATURELLE (présence d‟au moins 4 espèces de plantes sur une 

liste de 20 - liste en annexe) 

89 €/ha/an 

 

►Type de financements mobilisables : Natura 2000 - MAET 

 

► Budget prévisionnel global maximum : (76€+89€) x 5ans x 281,42ha=232 171,5€  

► Surface d’application : 316,66 ha (cf. carte page 223) 

 

► Opérations associées : A03 -  Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 

2000 et la signature de la charte Natura 2000 
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PRIORITE 

 
G02 : Maintenir des pelouses 

STRATEGIE : Contractualisation pour non dégradation 
►Objectif de conservation et de restauration : Favoriser une agriculture respectueuse des 

habitats et des espèces d‟Intérêt communautaire 

►Descriptif de l’action : MAET 

►Résultats attendus : Maintien des pelouses 

►Indicateurs de suivi de l’action : Surface contractualisée 

►Espèces et habitats concernés : habitats N°6210-19, 6210-36 et 6230-4 

►Acteurs de la mise en œuvre : Agriculteurs 

 

►Territoire concerné : SIC 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

Type d’engagement Engagement 
Montant 

perçu 

Engagement de base 
SOCLEH01 – Socle relatif à la gestion des surfaces en 

herbe 
76€/ha/an 

Engagement obligatoire 
HERBE_03 – ABSENCE TOTALE DE FERTILISATION MINERALE 

ET ORGANIQUE SUR PRAIRIES ET HABITATS REMARQUABLE 
135€/ha/an 

 

►Type de financements mobilisables : Natura 2000 - MAET 

 

► Budget prévisionnel global maximum : (76€+135€) x 5ans x 115,26ha=121 599,3€ 

 

► Surface d’application : 163 ha (cf. carte page 223) 

 

► Opérations associées : A03 -  Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 

2000 et la signature de la charte Natura 2000 
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PRIORITE 

 
G03 : Protéger les nids de busards menacés 

STRATEGIE : Contractualisation pour non dégradation 
►Objectif de conservation et de restauration : Favoriser une agriculture respectueuse des 

habitats et des espèces d‟Intérêt communautaire  

►Descriptif de l’action : Protection matériel des nids menacés 

►Résultats attendus : Envol des jeunes 

►Indicateurs de suivi de l’action : Nombre de nid protégés 

►Espèces et habitats concernés : Busard cendré et Busard Saint-Martin 

►Acteurs de la mise en œuvre : Agriculteurs 

 

►Territoire concerné : ZPS et SIC 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

Après avoir identifié les nids de busard menacés par la fauche, les moissons, le piétinement ou un risque de prédation élevé (versage des céréales) : 

 Identification de l‟agriculteur exploitant la parcelle 

 Prise de contact et explication du contexte 

 Demande d‟autorisation d‟intervention dans sa parcelle. 

 Interventions : 

o Soit ramassage des œufs pour les conduire en centre de soins (prairies temporaires) 

o Soit protection du nid par pose d‟un fil électrique (prairies pâturées) 

o Soit protection du nid par pose d‟un grillage (prairies fauchées et céréales) 

 

En cas de besoin d‟achat de matériel (grillage, piquets, ligne électriques…) pour la protection physique du nid, mobiliser le contrat « A32323P – Aménagements artificiels 

en faveur des espèces justifiant la désignation d‟un site ». 

 

 

►Type de financements mobilisables : Animation et contrats Natura 2000 

 

► Budget prévisionnel global : 2 jours à 450€ par an + 2 contrats de 2000€ = 5400€ +4000€ 

 

 

► Surface d’application : inférieure à 24 242 hectares 

 

► Opérations associées : S06 - Préciser et suivre annuellement les populations de busard cendré 
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PRIORITE 

 

G04 : Maintenir et restaurer des habitats de zones humides de l’annexe II de la DH et des zones 

refuge de l’avifaune (halte migratoire et nidification) 

STRATEGIE : Contractualisation pour non dégradation ►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur 

alimentation en eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : MAET 

►Résultats attendus : Maintien et restauration de zones humides 

►Indicateurs de suivi de l’action : Surfaces contractualisées 

►Espèces et habitats concernés : Habitats humides et espèces inféodées 

►Acteurs de la mise en œuvre : Agriculteurs 

►Territoire concerné : SIC et ZPS 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 
Type d’engagement Engagement sur fauchée 

Montant 

perçu 

Engagement de base SOCLEH01 – Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe 76€/ha/an 

Engagement 

obligatoire 
HERBE_01 – Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage 17€/ha/an 

Engagement 

obligatoire 
HERBE_02 - LIMITATION DE LA FERTILISATION MINÉRALE ET ORGANIQUE A 30 U d‟azote organique (fumier ou compost)/ha 119€/ha/an 

Engagement 

obligatoire 

HERBE_06 – RETARD DE FAUCHE SUR PRAIRIES ET HABITATS REMARQUABLES JUSQU‟AU 10 JUILLET (déprimage autorisé jusqu‟au 20 

avril) 
47,04€/ha/an 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d’engagement Engagement sur pâture 
Montant 

perçu 

Engagement de base SOCLEH01 – Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe 76€/ha/an 

Engagement 

obligatoire 
HERBE_01 – Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage 17€/ha/an 

Engagement 

obligatoire 

HERBE_02 - LIMITATION DE LA FERTILISATION MINÉRALE ET ORGANIQUE SUR PRAIRIES ET HABITATS REMARQUABLES A 30 U d‟azote 

organique (fumier ou composte)/ha 
119€/ha/an 

Engagement 

obligatoire 

Herbe 04 : Ajustement de la pression de pâturage (chargement instantané inférieur à 2 UGB/ha du 20 avril au 10 juillet) - 

affouragement interdit sur la parcelle 
33€/ha/an 

 

►Type de financements mobilisables : Natura 2000 - MAET 

► Budget prévisionnel global maximum : [(76€+17€+119€+47,04€) x 5ans x 272,5Ha] + 

[(76€+17€+119€+33) x 5 ans x 345,73Ha]= 352 942€ + 423 519,25€ =  776 461,25€ 

► Surface d’application : 862,24 ha en SIC et 468,03ha en ZPS (cf. carte page 223) 

► Opérations associées : A03 -  Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 

2000 et la signature de la charte Natura 2000 
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PRIORITE 

 

G05 : Restaurer les zones humides dégradées (Lascols, Ribettes…) en respectant les  

espèces et les habitats d’Intérêt Communautaire 
STRATEGIE : Contractualisation pour travaux de restauration et/ou 

entretien 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur alimentation en 

eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : Consécration, étude et travaux 

►Résultats attendus : Augmentation des habitats d‟intérêt 

►Indicateurs de suivi de l’action : Travaux réalisés 

►Espèces et habitats concernés : Tous les habitats humides et leurs espèces inféodées  

►Acteurs de la mise en œuvre : Animateur, collectivités (CC du Pays de Saint-Flour notamment) et 

propriétaires 

►Territoire concerné : Zones humides de la ZPS et des SIC 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

Sur les zones humides où les propriétaires et les usagers affichent une volonté de 

restauration et d‟amélioration de la gestion : 

 Mettre en place un groupe de travail réunissant : les propriétaires, les 

usagers (élus, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs et autres), les experts 

(CBNMC, LPO Auvergne, CEN Auvergne, PRNVA et autres) 

 Exposer les attentes des différents intervenants 

 Définir la faisabilité de la réalisation (conséquences sur les autres milieux 

et espèces) 

 Définir les coûts 

 Entreprendre les travaux 

 

Quatre zones humides sont déjà pré-identifiées : (cf. carte des zones humides) 

 Narse de Lascols 

 Narse de Pierrefitte 

 Zones humides des Ribettes 

 Lacs de Fressanges 

►Type de financements mobilisables : Contrats Natura 2000 – Agence de l‟eau Adour 

Garonne – CG 15 

► Budget prévisionnel global : 187 000€ en fonction des travaux entrepris 

Animation : 15 jours par zones 

Etude de faisabilité : 10 000€ par zones 

Travaux : 30 000€ en fonction des travaux entrepris  

► Surface d’application : 1077 ha 

► Opérations associées : G08 -  Maintenir ou restaurer l‟alimentation en eau des zones humides / 

G10 -  Améliorer la gestion de l'eau en amont du site / S01 -  Etudier les sources de pollutions des 

Narses / S02 -  Améliorer les connaissances du fonctionnement hydraulique du site et de son bassin 

versant 

Contrats Natura 2000 non productifs mobilisables en fonction des résultats des 

études : 

 

Objectifs Codes 

Projet de génie écologique A32303P 

Ouverture de milieux A32301P - A32305R 

Décapage, étrépage, faucardage A32307P - A32310R 

Gestion des mares, lacs et plan d‟eau A32309P -A32309R - A32313P  

Gestion de la ripisylve A32311P - A32311R 

Gestion des ouvrages de petites hydrauliques A32314P - A32314R 

limitation d‟une espèce indésirable A32320P et R 

Mise en défens A32324P 

Aménagements d‟information A32326P 
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           Action 

G05 
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PRIORITE 

 
G06 : Proscrire les drainages des zones humides pour les espèces d'Intérêt communautaire 

STRATEGIE : contractualisation pour non dégradation 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur alimentation en 

eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : stopper le drainage des zones humides 

►Résultats attendus : arrêt du drainage des zones humides 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : maintien ou augmentation de la surface totale des 

zones humides 

 

►Espèces et habitats concernés : habitats humides et espèces inféodées 

►Acteurs de la mise en œuvre : services de l‟Etat, ONEMA, Conseil Général, Collectivités locales, 

Fédération de pêche, AAPMA, fédération de chasse, ACCA 

 

►Territoire concerné : zones humides (voir carte) 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 Faire inscrire au futur SAGE qui intégrera la Planèze, l‟objectif de « Préserver les zones humides » et les actions « Elaborer des plans de gestion dans les zones humides 

stratégiques » et « Préserver les zones humides vis-à-vis des projets d'aménagement »  

 Veiller à ce que le futur SAGE prenne en compte les enjeux Natura 2000 et intègre les objectifs de préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité des 

milieux humides tels que retenus par les partenaires du Document d‟objectifs et par le Comité de Pilotage 

 Faire inscrire  en zone N les zones humides dans les documents d‟urbanisme (POS/PLU). Se baser sur l‟inventaire des zones humides du Cantal 

 Mise en place d‟une vigilance  

 Préserver les zones humides en les prenant en compte à l'amont des projets 

 Rappeler aux acteurs locaux et aux propriétaires en particuliers dans le cadre des plans de gestion et autres démarches de projets portant sur des zones humides, 

que certaines zones humides peuvent être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti (TFNB). La circulaire du 25 juin 2008 précise les conditions de cette 

défiscalisation. Les zones humides pouvant être exonérées de la TFNB (article 1395 D et E du général des impôts et décret n°2007-511 du 3 avril 2007 14), outre leur 

nature de zone humide, les parcelles doivent : 

o être classées dans les catégories 2 ou 6 de nature de culture selon l‟instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (prés et prairies naturels, herbages, 

pâturages, landes, marais, pâtis de bruyères, terres vaines et vagues) 

o figurer sur une liste dressée par le maire 

o faire l‟objet d‟un engagement de gestion portant sur la conservation du caractère humide des parcelles, ainsi que maintien en nature de culture pré-citée 

o Dans ce cas, il n‟y a pas délimitation mais établissement d‟une liste de parcelles par le maire. 

o L‟exonération de 50 % est portée à 100 % lorsque les parcelles sont situées dans des espaces bénéficiant de mesures protection ou de gestion particulières 

tels quel es sites Natura 2000, sous réserve du respect des chartes et documents de gestion ou d‟objectifs approuvés au titre  des réglementations 

concernées.  

 Rappeler aux propriétaires que l‟adhésion à la charte Natura 2000 ouvre droit au bénéfice de l‟exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Et que 

cela n‟empêche pas de signer un contrat Natura 2000 et inversement.  
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►Type de financements mobilisables : collectivités, EPCI, agence de l‟eau, sources de 

financements à prévoir dans le SAGE 

► Budget prévisionnel global : coût très variable en fonction du choix des actions 

► Surface d’application : 1 077 hectares 

► Opérations associées : cette action est liée à de nombreuses autres. Il est peu souhaitable de 

vouloir restaurer et entretenir des milieux naturels humides sans restaurer d‟abord leur alimentation 

en eau 
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PRIORITE 

 

G07 : Maintenir et restaurer des habitats de zones humides grâce aux zones tampons 

 

STRATEGIE : Contractualisation pour non dégradation ►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur 

alimentation en eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : MAET 

►Résultats attendus : Maintien et restauration des zones humides 

►Indicateurs de suivi de l’action : Surfaces contractualisées 

►Espèces et habitats concernés : Habitats humides et espèces inféodées 

►Acteurs de la mise en œuvre : Agriculteurs 

 

►Territoire concerné : SIC et ZPS 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

L‟état de conservation des zones humides dépend en grande partie des pratiques agricoles qui sont adoptées à leurs proximités et principalement celles qui concernent la 

fertilisation. Un apport d'azote trop important et/ou appliqué à un moment mal adapté aux besoins de la plante augmente le lessivage non désiré des nitrates. La limitation 

de la fertilisation est un bon moyen pour réduire les intrants dans les zones humides. 

 

► Moyens proposés :  

 

Type d’engagement Engagement Montant perçu 

Engagement de base SOCLEH01 – Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe 76€/ha/an 

Engagement obligatoire HERBE_01 – Enregistrement des interventions mécaniques et des pratiques de pâturage 17€/ha/an 

Engagement obligatoire 
HERBE_02 - LIMITATION DE LA FERTILISATION MINÉRALE ET ORGANIQUE SUR PRAIRIES ET HABITATS 

REMARQUABLES A 60 U d‟azote (dont maximum 30 de minérale)/ha 
71,26€/ha/an 

 

►Type de financements mobilisables : Natura 2000 – MAET 

 

► Budget prévisionnel global maximum : (76€+17€+71,26€) x 5ans x 671,17ha = 551 232€  

► Surface d’application : 416,63 ha en SIC et 3323,51ha en ZPS (cf. carte page 223) 

► Opérations associées : A03 -  Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 

2000 et la signature de la charte Natura 2000 
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PRIORITE 

 
G08 : Maintenir ou restaurer l’alimentation en eau des zones humides 

STRATEGIE : contractualisation pour non dégradation 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur alimentation en 

eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : conduire des chantiers de réhabilitation de connexions 

hydrauliques,  améliorer le fonctionnement des infrastructures collectives d‟assainissement 

►Résultats attendus : relèvement des niveaux d‟eau et des écosystèmes qui en 

dépendent, amélioration des potentialités d‟accueil des oiseaux 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : réalisation de plans de gestion, linéaire de restauration 

d‟alimentation  

 

►Espèces et habitats concernés : Habitats humides et espèces inféodées 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, services de l‟Etat, EPCI, ONEMA, Conseil 

Général, Collectivités locales, Fédération de pêche, AAPMA 

►Territoire concerné : zones humides (voir carte) 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Les zones humides de la Planèze ont très généralement connu un abaissement de leur niveau d‟eau (souterraine et superficielle), à cause du drainage ou de la diminution 

de leur alimentation en eau. La restauration de ces zones humides et de leurs fonctions (biodiversité, épuration…) passe par une restauration de leur alimentation en eau. Il 

s‟agit de revenir à un fonctionnement normal des zones humides sur le plan des mécanismes de régénération, de l‟alimentation en eau, des fluctuations et des 

inondations. 

 

► Moyens proposés :  

 

 Réaliser une réflexion et des études préalables  

 Réaliser des plans de gestion pour les zones humides 

 Favoriser la diversité des écoulements (boucher des drains, modifier des prélèvements, gérer la végétation…) 

 Mettre  en place un suivi semestriel (hautes eaux/basses eaux) incluant la collecte des données suivantes : 

o mesures de débit des écoulements superficiels en quelques points choisis 

o mesures piézométriques et établissement d‟une carte piézométrique locale 

o prélèvements et analyses d‟échantillons d‟eau superficielle et d‟eau souterraine 

o  suivi faune/flore visant à caractériser l‟état d‟ « humidité » de la zone humide 

  Identifier les modifications intervenues au droit de la zone humide ou au sein de son bassin d‟alimentation (tenue d‟un historique) : prise de contact avec 

l‟administration pour identifier la mise en place de nouveaux prélèvements et/ou aménagements. 

 

►Type de financements mobilisables : Contrat N2000 (A32316P), collectivités, EPCI, 

agence de l‟eau 

► Budget prévisionnel global : coût très variable selon la surface de zones humides 

concernée et les travaux nécessaires à l'aménagement (création de toute pièce, 

restauration de milieux existants, …) 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

► Opérations associées : cette action est liée à de nombreuses autres. Il est peu souhaitable de 

vouloir restaurer et entretenir des milieux naturels humides sans restaurer d‟abord leur alimentation 

en eau 
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PRIORITE 

 
G09 : Limiter l'accès du bétail aux cours d'eau et mettre en défens les berges 

STRATEGIE : Contractualisation pour travaux de restauration et/ou 

entretien 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur alimentation 

en eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : mise en défens des cours d‟eau 

►Résultats attendus : limiter le piétinement des berges et des cours d‟eau par le bétail 

►Indicateurs de suivi de l’action : nombre de contrats engagés 

►Espèces et habitats concernés : tous les habitats humides, fluteau nageant, triton crêté, 

écrevisse à pattes blanche, marouette ponctuée  

►Acteurs de la mise en œuvre : Agriculteurs et propriétaires 

 

►Territoire concerné : ZPS et SIC 

 

►Cadre politique : Natura 2000  

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

Lors de la démarche de contractualisation aux MAET et à la Charte Natura 2000, proposer aux agriculteurs et propriétaires l‟accompagnement pour la mise en défens de 

leurs berges ainsi que la mise en place de zone d‟accès aux cours d‟eau ou d‟abreuvoirs. 

Dans les cas les plus simples, faire signer la Charte Natura 2000. 

Lorsque cela est possible : 

 

 Mobilisation du contrat A32324P – Travaux de mise en défens et de fermeture ou d‟aménagements des accès (mise en place de clôtures et empierrement) 

 Mobilisation de la mesure 216 du PDRH « aide aux investissements non productifs (agricoles) » afin des financer des systèmes d‟abreuvement les plus adaptés au 

cours d‟eau et aux besoins du troupeau.  

 

►Type de financements mobilisables : Contrat N 2000 (A32324P), Mesure 216 du PDRH, 

Agence de l‟Eau, Conseil Général  

► Budget prévisionnel global : Contrats A32324P : 30 000€, mesure 216 : estimée 

ultérieurement + accompagnent : 10 jours à 450€ par an soit 22 500€ pour 5 ans    

► Surface d’application : / 

► Opérations associées : A03 -  Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 

2000 et la signature de la charte Natura 2000 
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PRIORITE 

 
G10 : Améliorer la gestion de l'eau en amont du site 

STRATEGIE : contractualisation pour non dégradation 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur alimentation en 

eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : mettre en place une gestion globale et concertée du réseau 

hydraulique garantissant le maintien des habitats d‟intérêt communautaire 

►Résultats attendus : élaborer un programme d‟actions permettant le maintien et le 

développement de l‟ensemble des fonctions des zones humides du secteur 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : niveau de l‟eau dans les zones, qualité de l‟eau des 

zones humides 

 

►Espèces et habitats concernés : Habitats humides et espèces inféodées 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : services de l‟Etat, ONEMA, Conseil Général, Collectivités locales, 

Fédération de pêche, AAPMA, 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 Mettre à jour l‟inventaire des zones humides 

 Réaliser un état des lieux de l‟ensemble du réseau hydraulique de la Planèze 

 Elaborer un plan de gestion pluriannuel et par secteur de l‟ensemble du réseau hydraulique 

 Hiérarchiser et planifier les travaux 

 Réaliser des travaux et visites préalables à leur réalisation 

 Mettre en place un comité de suivi 

 Mettre en œuvre un programme technique et financier à l‟échelle des bassins versants de la Planèze afin d‟agir de manière cordonnée et de mobiliser les 

moyens nécessaires pour l‟amélioration de l‟état de conservation des zones humides. Thématiques prioritaires : apports trophiques (urbains, industriels), apports 

toxiques (urbains, industriels), pollutions accidentelles, rejets d‟origine agricole, fonctionnement hydraulique. 

 Obtenir l‟intégration dans le SAGE, et dans les autres documents de planification locaux, des objectifs de qualité de l‟eau et des écosystèmes aquatiques du 

document d'objectifs. 

 Intégrer dans la prochaine révision du document d'objectifs, ainsi que dans les documents de planification des communes et des organismes gestionnaires des 

solutions proposées dans les études sur la dégradation des milieux aquatiques. 

 Engager et animer une concertation active entre les différents organismes détenteurs d‟outils de gestion de l‟environnement et d‟aménagement (Communes, 

EPCI, Agence de l‟eau, DRAF, DDT, DDE, ONCFS, CSP,  Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, Chambre d‟Agriculture…) 

 

►Type de financements mobilisables : collectivités, EPCI, agence de l‟eau 

► Budget prévisionnel global : coût très variable en fonction du choix des actions 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

► Opérations associées : cette action est liée à de nombreuses autres. Il est peu souhaitable de 

vouloir restaurer et entretenir des milieux naturels humides sans restaurer d‟abord leur alimentation 

en eau 
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PRIORITE 

 

G11 : Entretenir le réseau de fossés et de mares  

dans un souci de conservation des habitats et des espèces 

STRATEGIE : contractualisation pour non dégradation 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur alimentation en 

eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : curage raisonné des fossés existants  

 

►Résultats attendus :  

 

►Indicateurs de suivi de l’action : recensement des travaux, évaluation de l‟impact sur les 

milieux et espèces indicatrices 

 

►Espèces et habitats concernés : Fluteau nageant et Triton crêté 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : agriculteurs, organisations professionnelles agricoles, services de 

l‟Etat, ONEMA, Conseil Général, Collectivités locales, Fédération de pêche, AAPMA, 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Il s‟agit de conserver un réseau de points d‟eau pour maintenir une biodiversité aquatique et particulièrement celle qui concerne les espèces d‟intérêt communautaire.  

Cela passe par un ensemble d‟actions visant à encadrer l‟entretien des mares et des fossés pour préserver les espèces et les espaces remarquables. 

 

► Moyens proposés :  

 

 Former les  acteurs réalisant les travaux (curage de fossés, de mares…) 

 Réaliser  un diagnostic écologique avant intervention 

 Réaliser  un cahier d‟engagement : maintien de la fonctionnalité de réseaux existants et des caractéristiques de la prairie humide, tout surcreusement est 

proscrit, interdiction de retournement des prairies humides … 

 

►Type de financements mobilisables : contrat N2000 (A32312P et R) et charte 

► Budget prévisionnel global :    contrat N2000 (A32312P et R) + accompagnent : 10 jours 

à 450€ par an soit 22 500€ pour 5 ans    

 

► Surface d’application : à définir selon carte des réseaux de fossés et de mares à réaliser 

► Opérations associées : cette action est liée à de nombreuses autres. Il est peu souhaitable de 

vouloir restaurer et entretenir des milieux naturels humides sans restaurer d‟abord leur alimentation 

en eau 
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PRIORITE 

 
G12 : Entretenir et restaurer la ripisylve 

STRATEGIE : Contractualisation pour travaux de restauration et/ou 

entretien 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur alimentation en 

eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : MAET 

►Résultats attendus : Maintien ou atteinte du bon état de conservation de la ripisylve 

►Indicateurs de suivi de l’action : linéaire engagé 

►Espèces et habitats concernés : 91E0 

►Acteurs de la mise en œuvre : Agriculteurs 

 

►Territoire concerné : ZPS et SIC 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

Type d’engagement Engagement Montant perçu 

Engagement 

obligatoire 
LINEA_03 - ENTRETIEN DES RIPISYLVES (1 an sur les 5 ans) 0,84€/ml/an 

 

Pendant 5 ans : 

 

 Taille, élagage doux ou dégagement mécanique au pied des jeunes arbres (en automne hiver) 

 Modalités d‟élimination par coupe des arbres morts du côté du cours d‟eau, lorsque ceux-ci sont susceptibles de créer des embâcles 

 Dessouchage interdit 

 Enlèvement des embâcles et entretien du lit du cours d‟eau en dehors des périodes de fraies 

Essences locales, à réimplanter le cas échéant 

 

►Type de financements mobilisables : Natura 2000 - MAET 

 

► Budget prévisionnel global : 0,84€ x 5ans x 10 064ml = 42 269€ 

 

► Surface d’application : Non connue précisément 

 

► Opérations associées : A03 -  Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 

2000 et la signature de la charte Natura 2000 
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PRIORITE 

 
G13 : Planter des bosquets de pins 

STRATEGIE : Contractualisation pour travaux de restauration et/ou 

entretien 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les habitats favorables aux espèces 

►Descriptif de l’action : Plantation de bosquets de pins 

►Résultats attendus : renouvèlement des bosquets de pin 

►Indicateurs de suivi de l’action : nombre de bosquets plantés 

►Espèces et habitats concernés : Milan royal et Milan noir 

►Acteurs de la mise en œuvre : Agriculteurs et propriétaires 

 

►Territoire concerné : ZPS 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

Les deux espèces de milans qui nichent sur le site utilisent principalement les bosquets de pins comme lieu de nidification. Sur la Planèze, ces bosquets de pins sont arrivés à 

maturité et certains ont été endommagés par la tempête de 1999. A plus ou moins court terme, le maintien des bosquets de pins est incertain. Cette action vise à 

renouveler cet habitat rare et en passe de disparaître. Le maintien et l‟entretien des arbres isolés et en aligment, servent également de suppot pou r la nidification de 

nombreuses autres espèces. 

► Moyens proposés :  

Bosquets : Contrat non productif 

 Signature du contrat « A32323P – Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la 

désignation d‟un site » 

 Financement sur devis des plants, de leur plantation et protection.  

 Plantation de pin sylvestre origine Massif Central, en densité de 1100 tiges/ha, avec paillage 

obligatoire et travail au potêt (trou 60cm par 60cm), plus deux piquets anti chevreuil. 

 Mise en défens par clôture (la mise en défens de 3% de la surface est acceptée dans un îlot 

PAC)  

 Limite supérieure de la surface du bosquet : 0,5 ha 

Arbres isolés et en alignements : MAET 

Type d’engagement Engagement Montant perçu 

Engagement obligatoire LINEA_02 - ENTRETIEN D‟ARBRES ISOLES OU EN ALIGNEMENTS (1 taille en émonde sur les 5 ans) 3,47€/arbre/an 
 

►Type de financements mobilisables : Contrat Natura 2000 et MAET 

► Budget prévisionnel global : 47 365€ pour 5 ans, variable en fonction des contrats 

Animation : 5 jours par an soit 11 250€ 

Contrats : 30 000€ variable en fonction des contrats 

► Surface d’application : 600 ha (objectif de 5 ha) 

 

► Opérations associées : / 

Informations sur les coûts HT :  

 Plantation : le pin 0,50€ (1100 tiges par ha) 

 Paillage : fibre de bois 0,70 € par arbre 

 Clôture : 5€ du m (réalisée par une entreprise)  

 Piquet : 1,6€ l‟unité 
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PRIORITE 

 
G14 : Maintenir le réseau des murets en pierre 

STRATEGIE : Contractualisation pour non dégradation ►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les habitats favorables aux espèces 

►Descriptif de l’action : Communication – signature de la charte 

►Résultats attendus : maintien du réseau de murets 

►Indicateurs de suivi de l’action : nombre de mètre linéaire de muret engagé dans la 

Charte 

►Espèces et habitats concernés : Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté, Hibou des marais, 

Busard cendré et Busard Saint-Martin 

►Acteurs de la mise en œuvre : Animateurs, propriétaires et agriculteurs 

 

►Territoire concerné : ZPS et SIC 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

Dans les zones où le réseau de murets est important : 

 Contacter les propriétaires pour communiquer sur l‟importance du maintien des murets (biodiversité, espèces auxiliaires à l‟agriculture, rétention de l‟eau et des 

sols, paysage…) 

 Proposer la signature de la Charte Natura 2000, qui demande le maintien des murets (cf. Charte page 225) 

 Cartographier les murets sur les parcelles engagées par la Charte Natura 2000. 

 

►Type de financements mobilisables : Animation et déduction fiscale 

► Budget prévisionnel global : inclus dans la ficheA03 

 

► Surface d’application : Non connue précisément 

► Opérations associées : A03 - Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 2000 

et la signature de la charte Natura 2000 
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PRIORITE 

 
G15 : Planter des haies 

STRATEGIE : Contractualisation pour travaux de restauration et/ou 

entretien 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les habitats favorables aux espèces 

►Descriptif de l’action : Plantation de haies 

►Résultats attendus : Améliorer le réseau de haies  

►Indicateurs de suivi de l’action : linéaires plantés 

►Espèces et habitats concernés : Toutes les espèces de la DO 

►Acteurs de la mise en œuvre : propriétaires, GIC, Mission haies 

►Territoire concerné : ZPS et SIC 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 Informer de l‟existence de ce contrat à la Mission haies, aux chasseurs (Fédération des chasseurs du Cantal, GIC Planèze et ACCA) et aux communes. 

 Signature hors des zones déclarée à la PAC du contrat A32306P – Réhabilitation ou plantation de haies, d‟alignements d‟arbres, d‟arbres isolés, de vergers ou de 

bosquets : 

- Intervention hors période de nidification 

- Interdiction du paillage plastique : plantation sous paillis végétal ou biodégradable 

- Utilisation de matériel faisant des coupes nettes 

- Pas de fertilisation 

- Utilisation d‟essences indigènes 

- Interdiction de traitement phytosanitaire, sauf traitement localisé conforme à un arrêté préfectoral de lutte contre certains nuisibles (cas des chenilles) 

- Tenue d‟un cahier d‟enregistrement des interventions (dans le cadre des travaux réalisés par le bénéficiaire) 

- Taille de la haie 

- Elagage, recépage, étêtage des arbres sains, débroussaillage 

- Reconstitution et remplacement des arbres manquants (plantation, dégagements, protections individuelles contre les rongeurs et les cervidés) 

- Création des arbres têtards 

- Exportation des rémanents et des déchets de coupe 

►Type de financements mobilisables : Contrat Natura 2000 

 

► Budget prévisionnel global : estimé à 10 000€ 

► Surface d’application : Non connue précisément  

 

► Opérations associées : A03 -  Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 

2000 et la signature de la charte Natura 2000 
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PRIORITE 

 
G16 : Maintenir les prairies riches en fleurs 

STRATEGIE : Contractualisation pour non dégradation ►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les habitats favorables aux espèces 

►Descriptif de l’action : MAET 

►Résultats attendus : Maintien l‟alimentation des oiseaux (graines et insectes) 

►Indicateurs de suivi de l’action : surface contractualisée 

►Espèces et habitats concernés : Ensembles des oiseaux de la DO 

►Acteurs de la mise en œuvre : Agriculteurs 

 

►Territoire concerné : ZPS 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

Les prairies de fauche qui sont visées par cette MAET sont des prairies naturellement riches en fleurs. Cette mesure vise à maintenir ces prairies, source de graines et 

d‟insectes pour les oiseaux de l‟annexe I ou pour leurs proies. Cela passe par le maintien des pratiques agricoles qui ont contribué à préserver ces prairies, par une 

obligation de résultats et non par une obligation de moyen (par exemple limitation de fertilisation ou  retard de fauche qui sont plus difficilement applicable sur le terrain  

notamment en année de sécheresse). 

 

► Moyens proposés :  

 

Type 

d’engagement 
Engagement sur prairie de fauche 

Montant 

perçu 

Engagement de 

base 
SOCLEH01 – Socle relatif à la gestion des surfaces en herbe 76€/ha/an 

Engagement 

obligatoire 

HERBE_07 –  MAINTIEN DE LA RICHESSE FLORISTIQUE D’UNE PRAIRIE 

NATURELLE (présence d‟au moins 4 plantes sur une liste de 20 - liste 

en annexe) 

89 €/ha/an 

 

►Type de financements mobilisables : Natura 2000 - MAET 

 

► Budget prévisionnel global maximum : (76€+89€) x 5ans x 914,18 ha = 754 198€  

► Surface d’application : estimé à 800 ha (grâce aux  proportions de la SIC) 

 

► Opérations associées : A03 -  Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 

2000 et la signature de la charte Natura 2000 
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PRIORITE 

 
G17 : Favoriser l'adoption de la fauche centrifuge à vitesse réduite 

STRATEGIE : contractualisation pour AF, travaux de restauration et/ou 

entretien 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les habitats favorables aux espèces 

►Descriptif de l’action : généraliser la fauche de la parcelle du centre vers la périphérie, 

sensibiliser les exploitants à la protection des espèces prairiales 

►Résultats attendus : accroissement de la reproduction des espèces prairiales et de 

l'envol des jeunes, diminution de la destruction de la faune 

►Indicateurs de suivi de l‟action : nombre d‟exploitants formés 

►Espèces et habitats concernés : espèces prairiales 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, agriculteurs, associations de protection de 

l‟environnement 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

Lors de la signature de la Charte Natura 2000, encourager sur les zones très favorables : 

 la réduction des vitesses de fauche (6 km/h lors du détourage et 8km/ h en vitesse de croisière) 

 la mise en œuvre de fauches centrifuges. 

En partenariat avec la Fédération Départementale des chasseurs du Cantal et l‟ONCFS, contribuer au développement et à la mise à disposition de barre 

d'effarouchement auprès des agriculteurs : 

 organisation de journées démonstration 

 conseils techniques auprès des agriculteurs 

 

►Type de financements mobilisables : Animation 

► Budget prévisionnel global : Temps d‟animation : 15 j à 450€/j. soit 6 750€ par an et 

33 750€ pour 5 ans 

 

 

► Surface d’application : inférieure à 24 242 hectares 

► Opérations associées : A03 - Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 2000 

et la signature de la charte Natura 2000 
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PRIORITE 

 

G18 : Favoriser une meilleure utilisation des antiparasitaires, 

voire une diminution de leur utilisation   

STRATEGIE : contractualisation pour non dégradation ►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les habitats favorables aux espèces 

►Descriptif de l’action : réduire voire supprimer l‟utilisation des traitements sanitaires du 

bétail, nuisible aux insectes coprophages 

►Résultats attendus : maintien d‟une entomofaune coprophage riche 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : quantité de produits sanitaires utilisés 

 

►Espèces et habitats concernés : toutes les espèces 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, agriculteurs, associations de protection de 

l‟environnement 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

Lors de la signature de la Charte communiquer afin d‟encourager : 

 

 La réduction des parasites à la source : 

o Favoriser le pâturage tournant 

o Favoriser un pâturage extensif 

o Favoriser l‟alternance fauche / pâturage sur les mêmes prairies 

o En cas de fertilisation, utiliser du fumier composté (exempt de parasites) 

 

 L‟utilisation de produits moins néfastes pour l‟environnement (voir Annexe I dans Charte) 

o Eviter les produits dits « polyvalents » et utiliser plutôt un produit spécifique adapté au parasite et au stade d‟infestation détecté. 

o Varier les produits actifs utilisés pour éviter les résistances et administrer la dose adéquate de vermifuge 

o Utiliser des produits sans Avermectines, Ivermectine, Doramectine, Eprinomectine, Abamectine, Selamectine ni Organophosphorés. 

o Privilégier une administration « classique » en solution buvable ou injectable, et proscrire les administrations en bolus intestinal 

 

►Type de financements mobilisables : Animation 

► Budget prévisionnel global : Cf. action A03 

 

► Surface d’application : inférieure à 24 242 hectares 

► Opérations associées : A03 - Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 2000 

et la signature de la charte Natura 2000 
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PRIORITE 

 

G19 : Mettre en place de placettes de nourrissage (équarrissage naturel)  

en partenariat avec les éleveurs (ovins et avicoles) 

STRATEGIE : Contractualisation pour travaux de restauration et/ou 

entretien ►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les habitats favorables aux espèces 

►Descriptif de l’action : Montage de la placette 

►Résultats attendus : fixation de la population hivernante de Milan royale 

►Indicateurs de suivi de l’action : nombre de placette fonctionnelle 

►Espèces et habitats concernés : Milan royal 

►Acteurs de la mise en œuvre : Agriculteurs – LPO Auvergne 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000  

►Cadre politique : Natura 2000 – Programme Milan royal 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

La création d'une placette d'équarrissage permet d'éliminer naturellement des déchets d'élevage ou de boucherie tout en offrant un soutien à l'alimentation des Milans 

royaux en période hivernale.  

 

 Détermination de sites potentiels en lien avec les structures de suivi des populations de Milan royal (plan d'action Massif central sur l'espèce) 

 Prise de contacts avec les éleveurs, abattoirs ou ateliers de découpe 

 Contrat Natura 2000 non productif : A32323P – Aménagements artificiels en faveur des espèces justifiant la désignation d‟un site : 

o Etude de la faisabilité du projet 

o Constitution du dossier en lien avec les Services vétérinaires 

o Mise en place puis mise en service de la placette après signature d'une convention 

 

►Type de financements mobilisables : Contrat  A32323P   

 

► Budget prévisionnel global : Contrat  A32323P : 20 000€  

Animation 7 jours par an soit 3 150€ par an et 15 750€ pour 5 ans   

 

► Surface d’application : inférieure à 24 242 hectares 

 

► Opérations associées : / 
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PRIORITE 

 
G20 : Limiter le dérangement des oiseaux lors de leur reproduction 

STRATEGIE : Contractualisation pour non dégradation ►Objectif de conservation et de restauration : Limiter le dérangement de la faune 

►Descriptif de l’action : faire signer la Charte, qui inclut des clauses sur le respect de la 

tranquillité des rapaces sensibles au dérangement 

►Résultats attendus : absence de dérangement des oiseaux sensibles lors de la reproduction 

►Indicateurs de suivi de l’action : Nombre de chartes signées avec indication d‟un nid 

►Espèces et habitats concernés : Aigle botté, Circaète Jean-le-blanc, Bondrée apivore,  Milan 

royal et Milan noir 

►Acteurs de la mise en œuvre : propriétaires forestiers 

 

►Territoire concerné : Zone forestière 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 Identifier les propriétaires de parcelles où la nidification de rapaces de l‟annexe 1 de la Directive Oiseaux sensibles au dérangement est connue 

 Contacter ces propriétaires pour communiquer sur la richesse naturelle présente sur leurs parcelles et les sensibiliser à la fragilité de ces espèces 

 Proposer la signature de la Charte Natura 2000 qui prévoit que les travaux  forestiers ne doivent pas être réalisés pendant les périodes de reproduction à proximité 

des nids de rapaces de l‟annexe I de la Directive oiseaux (cf. charte page 225). 

 

►Type de financements mobilisables : Animation et déduction fiscale 

 

► Budget prévisionnel global : 5 jours par an soit 2 250€ par an et : 11 250€ pour 5 ans 

 

► Surface d’application : 869,1 Ha 

 

► Opérations associées :  
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PRIORITE 

 

G21 : Mettre en place des actions pédagogiques pour  

limiter les perturbations des activités récréatives 

STRATEGIE : contractualisation pour non dégradation ►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les habitats favorables aux espèces 

►Descriptif de l’action : maîtriser la fréquentation par le public dans les zones 

particulièrement propice à la reproduction d‟espèces animales d‟intérêt communautaire 

sensibles au dérangement  

►Résultats attendus : Maintien des populations animales d‟intérêt communautaire et 

réutilisation du site pour leur reproduction, sensibilisation du public à l‟impact de certaines 

pratiques et de certains comportements  et à la vulnérabilité des espèces qu‟abrite le site 

qu‟ils fréquentent 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : Lorsqu‟une espèce et un nid particulier sont visés par la 

mesure, succès de la reproduction (envol des jeunes) 

 

►Espèces et habitats concernés : toutes et tous 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, collectivités, syndicats mixtes, communes, 

intercommunalités, Etat, DREAL, DDT 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

L‟action consiste à proposer différentes opérations de communication, concertation et d‟aménagement du site à destination des usagers récréatifs des sites Natura 

2000 dans le but d‟encourager des pratiques limitant au maximum les risques de dérangement des espèces d‟intérêt communautaire et les risques d‟altération de leurs 

habitats. 

Cette action comporte deux dimensions : 

- une dimension d‟information, sensibilisation et concertation qui passe par l‟établissement d‟un DIALOGUE entre la structure animatrice d‟une part et les usagers 

récréatifs du plateau, les professionnels des loisirs « verts » et les structures d‟encadrement d‟autre part (offices de tourisme, fédérations, associations…) ; 

- une dimension d‟intervention physique sur le site par la mise en place de nouveaux AMENAGEMENTS et visant à réguler les pratiques des particuliers qui fréquentent la 

Planèze pour des loisirs « de nature ». 

 Information, sensibilisation, concertation :  

Etablir un dialogue avec les acteurs récréatifs des vallées (particuliers, professionnels, structures d‟encadrement) dans le but d‟aboutir à des choix concertés sur de 

bonnes pratiques récréatives respectueuses des oiseaux et de leurs habitats. 

o  
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Différents supports sont envisageables pour une diffusion de ces bonnes pratiques : 

o Les structures d‟encadrement (offices de tourisme, Fédérations de Pêche, de Chasse, de Randonnée Pédestre, de Cyclotourisme, clubs, associations 

naturalistes locales, collectivités…) peuvent servir de relais efficaces et véhiculer ces bonnes pratiques vers leur propre public en les intégrant, par 

exemple, à leurs documents de communication ; 

o Les professionnels des loisirs « verts » (loueurs de vélos, de quads…) peuvent jouer également ce rôle de relais en conseillant leurs clients sur certaines 

bonnes pratiques de non dérangement des espèces et de préservation du patrimoine naturel ; 

o Les bonnes pratiques récréatives peuvent également être diffusées à travers l‟organisation de sorties terrain plus ou moins spécialisées, de réunions de 

sensibilisation, d‟animations ponctuelles… ; 

o Elaborer et diffuser la « Charte de bon usage de la Planèze de Saint-Flour » peut apparaître comme un outil intéressant pour créer un échange entre 

différents acteurs, pour aboutir à un accord sur la promotion de bonnes pratiques et pour communiquer auprès du grand public. Cette Charte 

viendrait en complément de la Charte Natura 2000 d en s‟adressant spécifiquement aux usagers récréatifs des vallées et en pouvant être signée par 

tous, y compris par des personnes non détentrices de droits réels ou personnels sur des surfaces de la ZPS. 

 Aménagements sur le site 

La mise en place d‟aménagements directement sur le site apporte davantage de garanties pour une mise en œuvre effective des bonnes pratiques recommandées, 

d‟une part parce qu‟ils touchent la quasi totalité des particuliers fréquentant le site, et d‟autre part parce qu‟ils peuvent, par leur présence physique, inciter beaucoup 

plus radicalement les usagers récréatifs à adopter les pratiques préconisées. Ces aménagements visent à encadrer et améliorer la fréquentation du site par le public 

en favorisant des pratiques de fréquentation qui ne nuisent pas aux oiseaux et à leurs habitats et en permettant, dans le même temps, de rendre la visite plus 

confortable, instructive et intéressante pour le public : 

o Il est tout d‟abord envisageable de compléter l‟offre d‟équipements déjà existante sur la Planèze en prenant pour support quelques-uns des 

nombreux sentiers balisés déjà aménagés et en leur donnant une nouvelle orientation axée sur la préservation du patrimoine de l‟avifaune.  

Pour cela, peuvent être ajoutés : 

 des panneaux ou panonceaux d‟information et recommandations ; 

 des points d‟observation ; 

o Il est éventuellement envisageable de créer de nouveaux sentiers balisés spécifiques à la découverte des oiseaux sur la Planèze dans le respect des 

populations et de leurs habitats. 

►Type de financements mobilisables : FEADER, Etat,  collectivités, EPCI, Conseil général, 

autres 

► Budget prévisionnel global :  

 Animation : 3 j./an à 450€/j. soit 1 350€/an soit 6 750€ pour 5 ans 

 Elaboration et diffusion de la charte de bon usage : 4 j. à 450€ soit 1 800€ 

 Aménagement du site : en fonction des choix 

 

► Surface d’application : 24 242 hectares 

 

► Opérations associées :  
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PRIORITE 

 
G22 : Favoriser une lutte contre le Campagnol terrestre plus respectueuse des oiseaux 

STRATEGIE : Animation 
►Objectif de conservation et de restauration : Limiter les facteurs de mortalité de la faune  

►Descriptif de l’action : communication 

►Résultats attendus : Duplication du projet si besoin 

►Indicateurs de suivi de l’action : Bilan présenté en Copil et dans un bulletin 

►Espèces et habitats concernés : Milan royal et Milan noir 

►Acteurs de la mise en œuvre : Animateur 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

Présenter lors d‟un comité de pilotage et dans un bulletin d‟information,  les résultats, du projet pilote du site Natura 2000 des Gorges de la Dordogne, afin que si besoin ce 

projet puisse être dupliqué sur les communes de la ZPS de la Planèze de Saint-Flour.  

 

Synthèse su projet pilote des Gorges de la Dordogne : 

 

 Partenariat avec les FREDON Auvergne et Limousin et les FDGDON 15, 19 et 63  

 Sur une commune volontaire : 

o Faire un diagnostic de la commune : présence de campagnols et de taupes, structure du paysage  

o Mise en place d‟un plan d‟action :  

- Zones piégées 

- Fréquences 

- Mise en place de haies, de murets, de tas de branches et de pierres, de piquets (contrats Natura 2000 non productifs) 

- Dédommagement des piégeurs (contrat Natura 2000 non productif innovant) 

 

►Type de financements mobilisables : Animation 

 

► Budget prévisionnel global :  3 jours : 1 350€  

 

► Surface d’application : ensemble du site 

 

► Opérations associées : / 
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PRIORITE 

 
G23 : Limiter les impacts liés aux infrastructures de transport électrique sur l'avifaune 

STRATEGIE : Contractualisation pour non dégradation ►Objectif de conservation et de restauration : Limiter les facteurs de mortalité de la faune  

►Descriptif de l’action : développer un partenariat et des actions avec ERDF 

►Résultats attendus : diminution de la mortalité des oiseaux 

►Indicateurs de suivi de l’action : nombre d‟équipements installés – tenu du planning des 

travaux 

►Espèces et habitats concernés : Oiseaux de la Directive Oiseaux 

►Acteurs de la mise en œuvre : Animateur et ERDF 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

Prévoir 2 réunions de calage des conventions et des opérations, au minimum : 

 Transmission de la cartographie des lignes et support à la structure animatrice 

 Définition des zones sensibles 

 Planification des dates de travaux au niveau des supports 

 Mise en place des équipements anti-électrocution sur les zones définies comme dangereuses (contrat Natura 2000 A32325P) 

 

Faire une réunion annuelle dans le but de faire le point sur les actions effectuées, en cours et à venir, si possible, en même temps que les réunions de suivi du comité de 

pilotage 

►Type de financements mobilisables : contrat A32325P  

 

► Budget prévisionnel global : contrat : 30 000€ + animation : 15 jours x 450 € : 6 750€ 

 

► Surface d’application : ensemble du périmètre Natura 2000 

 

► Opérations associées : / 
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PRIORITE 

 
S01 : Etudier les sources de pollutions des Narses 

STRATEGIE : éude 

 

►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur alimentation en 

eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : faire un état des lieux des sources de pollutions des zones humides 

et évaluer leur impact sur l‟état des habitats et des espèces  

►Résultats attendus : maintenir les potentialités et l'état de conservation des habitats de 

type humide en gérant au mieux les risques de pollutions diffuses ou ponctuelles des cours 

d'eau. 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : rapport d‟étude, compte-rendu des réunions de 

restitution 

 

►Espèces et habitats concernés : zones humides 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, collectivités, syndicats mixtes, communes, 

EPCI, DDT, DREAL 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 Rechercher et cartographier les sources de pollutions 

 Evaluer l‟impact sur les milieux naturels 

 Proposer des mesures correctives 

 Présentation d‟un état zéro de la situation aux élus, acteurs locaux, usagers et propriétaires 

►Type de financements mobilisables : communes, communautés de communes, Etat, 

Conseil général, Conseil régional 

 

► Budget prévisionnel global : 31 350€ pour 5 ans 

 Etat des lieux : 30 000 €  

 Réunions de restitution : 3 réunions soit 3 j. à 450€/j. soit 1 350€ 

 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

 

► Opérations associées : cette action est liée à de nombreuses autres. Il est peu souhaitable de 

vouloir restaurer et entretenir des milieux naturels humides sans supprimer d‟abord les sources de 

pollution 
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PRIORITE 

 
S02 : Initier une gestion intégrée de l’eau sur le site et son bassin versant (études et propositions) 

STRATEGIE : Etude 

 

►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur alimentation en 

eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : mener une étude hydraulique globale sur la Planèze et sont bassin 

versant en vue d‟améliorer la connaissance du fonctionnement hydraulique du territoire 

considéré 

►Résultats attendus : connaître précisément les aspects liés à l‟eau, connaître le tracé du 

bassin d‟alimentation et établir un état zéro pour les suivis à mettre en place 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : cette étude pourra permettre d‟identifier des 

indicateurs de suivi des zones humides et des protocoles de collectes et d‟analyse des 

données 

 

►Espèces et habitats concernés :   Habitats humides et espèces inféodées 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : collectivités (notamment CC du Pays de Saint-Flour), syndicats 

mixtes, communes, EPCI, DDT, DREAL 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

La mise en œuvre d‟actions globales et efficaces en faveur des zones humides de la Planèze demande une réelle augmentation de la connaissance de leur 

fonctionnement hydraulique. Par ailleurs, il serait souhaitable de définir les périmètres d‟études en fonction des maîtres d‟ouvrages identifiés, sachant qu‟une analyse la 

plus globale possible est souhaitable. 

 

► Moyens proposés :  

 

 Réaliser une étude dont les objectifs principaux seraient : 

o Acquérir de nouvelles connaissances par la mise en place et l‟exploitation d‟un réseau de mesures qualitatives et quantitatives 

o Analyser et comprendre le fonctionnement hydraulique du bassin versant de la Planèze 

o Etudier les impacts des prélèvements dans la nappe 

o Définir un programme de travaux de restauration et d‟aménagements des cours d‟eau dans le cadre d‟un plan d‟entretien et de gestion des cours d‟eau 

o Proposer les modalités de réalimentation des zones humides 

o Proposer un plan de gestion coordonnée des niveaux des eaux superficielles 

 

 

Cette action ne peut pas être conçue dans le seul cadre de Natura 2000, mais avec des acteurs et des objectifs multiples : ressource et eau potable, crues, pêche… Il est 

nécessaire de mener une concertation globale dans ce domaine, qui pourrait conduire à la mise en place d‟un SAGE ou d‟un contrat de rivière.  

Une telle approche globale devra tenir compte des espèces et des habitats d‟intérêt communautaire et de leurs besoins en matière d‟eau : diagnostic, impacts, 

propositions… 
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►Type de financements mobilisables : communes, communautés de communes, Etat, 

Conseil général, Conseil régional 

► Budget prévisionnel global : 65 000€ pour 5 ans 

 Caractérisation des écoulements superficiels : 6 000 euros 

 Caractérisation de l‟hydrogéologie du secteur : 50 000 euros 

 Caractérisation de la qualité des eaux superficielles et souterraines : 1 500 euros 

 Caractérisation de l‟état d‟ « humidité » de la zone humide en fonction des 

espèces présentes : 2 500 euros 

 Synthèse et interprétation : 5 000 euros  

 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

► Opérations associées : cette action est liée à de nombreuses autres. Il est peu souhaitable de 

vouloir restaurer et entretenir des milieux naturels humides sans connaître leur fonctionnement 
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PRIORITE 

 

S03 : Acquérir des connaissances sur les conséquences des pratiques antiparasitaires  en 

coordination avec d’autres sites, pour les faire évoluer 

STRATEGIE : Etude 
►Objectif de conservation et de restauration : Limiter les facteurs de mortalité de la faune  

►Descriptif de l’action : étude et analyse des relations entre antiparasitaires et insectivores 

►Résultats attendus : Définition de méthodes respectueuses 

►Indicateurs de suivi de l’action : réalisation des 6 volets de l‟action 

►Espèces et habitats concernés : Toutes les espèces de la Directive Oiseaux : 

principalement la pie-grièche écorcheur (espèce parapluie) 

►Acteurs de la mise en œuvre : Animateur 

►Territoire concerné : ZPS 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

Cette étude, et la  réflexion qui en découlera quant aux méthodes prophylactiques sur les troupeaux, devra être coordonnée et mutualisée à plus grande échelle, sur les 

SIC à chiroptères et les autres ZPS. 

 

• Identifier les zones d‟étude (type exploitation – présence/ absence d‟espèces insectivores). (5jours) 

• Inventaire de la richesse de l‟entomofaune sur ces parcelles (pièges Barber ou autre protocole). (16000€) 

• Analyse des pelotes de réjection des oiseaux insectivores de la zone d‟étude. (3000€) 

• Enquête pour définir les méthodes de prophylaxie auprès des exploitations des parcelles de la zone d‟étude ainsi qu‟auprès des vétérinaires. (20 jours) 

• Croiser les résultats par types de méthode prophylactique et par fonctionnement de l‟écosystème prairial. (20 jours) 

• Définir les méthodes les plus respectueuses de l‟écosystème prairial. (20 jours) 

 

►Type de financements mobilisables : Natura 2000 - DRAAF 

 

► Budget prévisionnel global : Non défini (plusieurs sites Natura 2000) 

 

► Surface d’application : / 

 

► Opérations associées : G18 - Favoriser une meilleur utilisation des antiparasitaires, voire une 

diminution de leur utilisation 
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PRIORITE 

 
S04 : Réaliser des inventaires naturalistes complémentaires   

STRATEGIE : Etude et suivi 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur alimentation en 

eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : commande d‟inventaires naturalistes, capitalisation dans la base 

de données naturalistes de la structure animatrice des données naturalistes produites sur le 

site 

►Résultats attendus : augmentation du niveau de connaissance naturaliste du site 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : collecte, à minima, de 1000 lignes d‟inventaire 

(faune/flore/habitats) par commune pendant la période de validité du Docob, nombre 

d‟études naturalistes externalisées et produites par la structure animatrice, nombre de 

données naturalistes produites et numérisées. 

 

►Espèces et habitats concernés : Triton crêté, avifaune, habitats d‟IC 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, DREAL, LPO, APN, PNRVAT, ONCFS, CEPA 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 Mener des inventaires annuels des espèces focales 

 Collecter des informations naturalistes afin d‟améliorer la connaissance écologique de ce site 

 Viser prioritairement dans les études, les espèces d‟intérêt communautaire. Il sera également utile de récolter des données portant sur des domaines naturalistes 

complémentaires, en particulier les micromammifères, les batraciens, les reptiles, les Orthoptères, les Lépidoptères, les Chiroptères. 

 

►Type de financements mobilisables : FEADER, Etat, collectivités territoriales, autres 

► Budget prévisionnel global : 40 000€ pour 5 ans  

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

 

► Opérations associées : Ensemble des actions 
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PRIORITE 

 
S05 : Mettre en place des indicateurs de suivi scientifique et d'évaluation 

STRATEGIE : Animation 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur alimentation en 

eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : mesurer une série d‟indicateurs 

 

►Résultats attendus : avoir une bonne connaissance des impacts des actions pour 

permettre d‟éventuels ajustements dans le prochain Docob 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : taux de remplissage des indicateurs 

 

►Espèces et habitats concernés : toutes et tous 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, DREAL, DDT, Conservatoire Botanique 

National du Massif Central, LPO, CPIE 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

Cette action vise à mettre en place des éléments mesurables par des indicateurs pour le suivi et l‟évaluation du Docob. 

 Différents types d‟indicateurs seront mis en place : 

 Indicateurs de moyens (moyens humains et financiers), 

 Indicateurs de réalisations (nombre de contrats signés, surfaces contractualisées par mesure, par habitat, etc.), 

 Indicateurs de résultats (effet direct) ou d‟impacts (effet indirect). 

 

Ces derniers peuvent être définis comme « une valeur en général quantifiée (souvent calculée à partir de plusieurs variables) qui mesure les niveaux de réalisation ou 

d‟effet par rapport à un objectif à atteindre » (ATEN, 2005). 

Les suivis à mettre en place sont de deux natures : 

 Suivi de l‟évolution des habitats et des espèces d‟intérêt communautaire 

 Diagnostic fonctionnel des zones humides et notamment recherche d‟espèces patrimoniales 

►Type de financements mobilisables : communes, communautés de communes, Etat, 

Conseil général, Conseil régional 

► Budget prévisionnel global : 56 250€ pour 5 ans 

 Evaluation de l‟état de conservation des habitas IC : 10 j./an à 450€/j. soit 

4 500€/an soit 22 500€ pour 5 ans 

 Evaluation de l‟état de conservation des espèces IC : 5 j./an à 450€/j. soit 

2250€/an soit 11 250€ pour 5 ans 

 Diagnostic fonctionnel des zones humides : 10 j./an à 450€/j. soit 4 500€/an soit 

22 500€ pour 5 ans  

 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

 

►  Opérations associées : toutes les actions 
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PRIORITE 

 
S06 : Préciser et suivre annuellement les populations de busards  

STRATEGIE : Suivi 
►Objectif de conservation et de restauration : Mieux connaître les habitats, les espèces et 

l‟environnement du site  

►Descriptif de l’action : suivi des couples de Busards 

►Résultats attendus : repérer les nids de busards et définir s‟ils sont menacés 

►Indicateurs de suivi de l’action : nombre de nouvelles données acquises 

►Espèces et habitats concernés : Busard cendré, occasionnellement Busard Saint-Martin 

►Acteurs de la mise en œuvre : Animateur 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 

►Cadre politique : Natura 2000 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 Effectuer 3 passages en mai, juin et juillet sur les secteurs fréquentés par les busards  

 Repérer géographiquement les nids dans les parcelles 

 Définir les risques pour chaque nid : type de couvert – pratique agricole - météorologique 

►Type de financements mobilisables : Natura 2000 

 

► Budget prévisionnel global : 10 jours par an soit 22 500€ pour 5 ans 

 

► Surface d’application : surface agricole 

 

► Opérations associées : G03 -  Protéger les nids de busards menacés 
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PRIORITE 

 

S07 : Préciser et suivre annuellement les populations d'oiseaux de la Directive oiseaux (nicheurs, 

hivernants et migrateurs) 

STRATEGIE : Suivi 
►Objectif de conservation et de restauration : Mieux connaître les habitats, les espèces et 

l‟environnement du site 

►Descriptif de l’action : Suivi  

►Résultats attendus : évaluer l‟évolution des populations 

►Indicateurs de suivi de l’action : résultats du suivi 

►Espèces et habitats concernés : Espèces à enjeu fort et hivernante et migratrice 

►Acteurs de la mise en œuvre : Animateur 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 

►Cadre politique : Natura 2000 – Programme Milan royal 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 Le suivi des Milans royaux est pris en charge par le programme Milan royal. 

 Le suivi des busards fait l‟objet d‟une fiche action à part entière. 

 Le suivi de la nidification de la Marouette ponctuée : définir le nombre de mâles chanteurs dans les zones humides principales de la Planèze (8 jours de terrain). 

 Le suivi des hivernants : 2 passages pour l‟inventaire des dortoirs (8 jours de terrain) 

 Le suivi des migrateurs : analyse des données de faune-auvergne.org (1 jour d‟analyse). 

 

►Type de financements mobilisables : Natura 2000 

 

► Budget prévisionnel global : 17 jours x 450 € par an soit 38 250€ pour 5 ans  

► Surface d’application : ensemble du périmètre Natura 2000 

 

► Opérations associées : S06- Préciser et suivre annuellement les populations de busards 
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PRIORITE 

 
S08 : Compléter l'inventaire et réaliser le suivi des stations de Flûteau nageant 

STRATEGIE : Suivi 
►Objectif de conservation et de restauration : Préserver les zones humides et leur alimentation en 

eau de bonne qualité 

►Descriptif de l’action : procéder à des prospections complémentaires pour affiner la 

répartition  de l‟espèce sur le site 

►Résultats attendus :  

 

►Indicateurs de suivi de l’action : nombre d‟observations complémentaires par rapport à 

celles actuellement recensées par le CBNMC. 

 

►Espèces et habitats concernés : Luronium natans  

 

►Acteurs de la mise en œuvre : Conservatoire Botanique National du Massif Central, DREAL 

 

►Territoire concerné : ensemble du SIC 

 

►Cadre politique : Natura 2000,  Plan National d‟Actions 2010-2014 en faveur du  Flûteau nageant 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

L‟inventaire du Flûteau nageant réalisé en 2005 par le  Conservatoire botanique national du Massif central nécessite d‟être remis à jour. 

Cette action vise à l‟enrichissement de la base de données sur le Flûteau nageant et la mise en œuvre d‟un suivi opérationnel et fiable. 

Les différentes phases de cette action sont :  

 

 Inventaire des stations de Flûteau nageant avec : 

o Localisation de la station au GPS avec une précision métrique  

o Comptage du nombre de pieds 

o Estimation de la surface de recouvrement 

o Définition de l‟état de conservation et de son évolution par rapport à 2005 

o Saisie sur fiche standardisée de relevé de terrain (population, habitat, foncier, protection, menaces…) 

o Transmission des fiches au Conservatoire Botanique National du Massif Central 

 

 Restitution des résultats au Copil 
 Mise en place de suivis terrain de la population ave rédaction d‟un protocole de suivi avec la définition d‟indicateurs 

 

►Type de financements mobilisables : LIFE+, FEDER, FEADER, 7ème PCRDT, Collectivités 

territoriales, MEEDM(ABC), DREAL… 

► Budget prévisionnel global : 5 000€/an soit 25 000€/5 ans 

 

► Surface d’application : 2 212hectares  

 

► Opérations associées :  
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PRIORITE 

 
V01 : Réaliser et diffuser une plaquette d'information 

STRATEGIE : Animation 
►Objectif de conservation et de restauration : Favoriser la découverte des habitats et des espèces 

par les riverains et les touristes 

►Descriptif de l’action : produire et distribuer une plaquette d‟information à destination 

des habitants du site Natura 2000  

►Résultats attendus : amélioration de la prise en compte des habitats et des espèces dans 

les pratiques  courantes 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : réalisation et diffusion de la plaquette 

 

►Espèces et habitats concernés : toutes et tous 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, associations naturalistes,  Parc Naturel 

Régional des Volcans d'Auvergne, CPIE 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

Cette action consiste à développer la communication et la sensibilisation pour les habitants du site Natura 2000 par le biais d‟un document d‟information. 

 

 Création d‟une plaquette d‟information 

 Impression de la plaquette 

 Diffusion de la plaquette 

  

►Type de financements mobilisables : animation Natura 2000, Etat 

► Budget prévisionnel global : 2 500€ la première année, 2 000€ la deuxième année 

•Création d‟une plaquette d‟information : 2 500 € 

•Impression de la plaquette : 1 500 € 

•Diffusion de la plaquette : 500 € 

 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

► Opérations associées :  
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PRIORITE 

 
V02 : Réaliser des restitutions publiques de la mise en œuvre du Docob 

STRATEGIE : Animation 
►Objectif de conservation et de restauration : Favoriser la découverte des habitats et des espèces 

par les riverains et les touristes  

►Descriptif de l’action : réaliser une journée par an d‟information autour de Natura 2000 et 

des actions environnementales entreprises sur le site  

►Résultats attendus : amélioration de la prise en compte des habitats et des espèces dans 

les pratiques touristiques 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : réalisation, nombre de participants 

 

►Espèces et habitats concernés : toutes et tous 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : Structure animatrice, DREAL, LPO, PNRVA, presse 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

Cette action consiste à réaliser une journée de restitution publique pour informer la population des actions entreprises sur le site de la Planèze. 

A cette occasion, il sera créé un support convivial d‟information. Cela pourra prendre la forme d‟une petite exposition qui pourra circuler dans les 21 communes du site 

pendant une année. 

 

Différentes opérations seront nécessaires à cette action : 

 Choix de la conception technique des supports 

 Rédaction et illustration du contenu 

 Réalisation des supports 

 Organisation et animation de la journée 

 Organisation de la circulation de l‟exposition 

  

►Type de financements mobilisables : animation Natura 2000, Etat 

► Budget prévisionnel global : 5 300€/an soit 26 500€ pour 5 ans 

 Réalisation des supports : 3 500€  

 Organisation et animation de la journée : 3 jours à 450€/j. soit 1 350€ 

 Organisation de la circulation de l‟exposition : 1 jour à 450€/j. soit 450€/an 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

 

► Opérations associées :  
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PRIORITE 

 
V03 : Sensibiliser les exploitants à la prise en compte des espèces et des milieux naturels  

STRATEGIE : Animation 
►Objectif de conservation et de restauration : Favoriser la découverte des habitats et des espèces 

par les riverains et les touristes 

►Descriptif de l’action : réaliser des animations et des formations à destination des 

exploitants agricoles sur la reconnaissance des espèces et des habitats d‟intérêt 

communautaire 

 

►Résultats attendus : amélioration de la prise en compte des habitats et des espèces dans 

les pratiques courantes, appropriation du projet par les acteurs locaux,  

 

►Indicateurs de suivi de l’action : bilan d‟animations réalisées, nombre de cession de 

formation 

 

►Espèces et habitats concernés : toutes les espèces et tous les habitats 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, associations naturalistes, Parc Naturel 

Régional des Volcans d'Auvergne, CPIE, chambre d‟agriculture, groupements agricoles, EPCI, 

communes, collectivités 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

Cette action vise à sensibiliser les exploitants agricoles du site par l‟information et la formation.  

  

 Organiser ou participer à :  

o des manifestations ponctuelles (selon opportunités) 

o des programmes réguliers d‟animation agricole 

o des réunions d‟information ou des formations auprès des exploitants (par ½ journée) 

 

 Aborder lors de réunions et de sorties terrains les thèmes suivants : 

o Richesse du patrimoine naturel et enjeux du site 

o Les espèces, leur répartition, leur biologie, leur écologie… 

o La démarche Natura 2000 

o Les pratiques œuvrant au maintien du patrimoine naturel 

 

►Type de financements mobilisables : communes, communautés de communes, Etat, 

Conseil général, Conseil régional 

► Budget prévisionnel global : 2 700€/an soit 13 500€/5 ans 

 Manifestations ponctuelles : 3j. /an à 450€/j. soit 1 350€/an pendant 5 ans 

 Programme réguliers : 3j./an à 450€/j. soit 1 350€/an pendant 5 ans 

► Surface d’application : 24 242 hectares 

 

► Opérations associées :  
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PRIORITE 

 
V04 : Réaliser des circuits de découverte 

STRATEGIE : Animation 
►Objectif de conservation et de restauration : Favoriser la découverte des habitats et des espèces 

par les riverains et les touristes 

►Descriptif de l’action : concertation, conception et aménagement 

►Résultats attendus : augmentation des connaissances des particuliers sur la biodiversité 

locale 

►Indicateurs de suivi de l’action : aménagement du circuit réalisé 

►Espèces et habitats concernés : toutes les espèces de la DO et de la DH du site ainsi que 

les habitats humides d‟IC  

►Acteurs de la mise en œuvre : Animateur, communes, communauté de communes (notamment 

celle du Pays de Saint-Flour) 

 

►Territoire concerné : Narse de Pierrefitte et Narse de Lascols 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

Deux sites (Narse de Pierrefitte et Narse de Lascols) se prêtent aisément à l‟observation des oiseaux. Afin d‟améliorer la prise de consciences de la richesse naturelle de la 

Planèze, des habitants, des acteurs du territoire et des touristes, il est souhaitable de mettre en  place des circuits aménagés dans le but de faire découvrir les oiseaux, leurs 

besoins (tranquillité, milieux naturelles…) et la particularité du site… 

 

La mise en place de ces circuits comporte plusieurs phases :  

- Réunir les propriétaires et usagers du site et définir les exigences écologiques et les besoins de chacun. 

- Définir le parcours et les aménagements pertinents. 

- Réaliser les aménagements (panneaux, plateforme, autre…) : Contrats non productifs A32324P – Travaux de mise en défens et de fermeture ou d’aménagements 

des accès et A32326P – Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact. 

- Mettre en place ces aménagements. 

►Type de financements mobilisables : Natura 2000 – CG 15 - LEADER 

► Budget prévisionnel global : 34 500€ 

Animation (concertation - conception) : 10 jours soit 4500€ 

Aménagements : 30 000€ pour les deux sites  

► Surface d’application : 300 ha 

 

► Opérations associées : V6 -  Organiser des visites et des animations sur les différents sites 
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PRIORITE 

 
V05 : Créer des outils de communication (site internet, plaquettes, guides) 

STRATEGIE : Animation 
►Objectif de conservation et de restauration : Favoriser la découverte des habitats et des espèces 

par les riverains et les touristes 

►Descriptif de l’action : informer les touristes de la richesse écologique du site, 

►Résultats attendus : amélioration de la prise en compte des habitats et des espèces dans 

les pratiques  touristiques 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : réalisation des outils de communication, nombre de 

connexions internet,  

 

►Espèces et habitats concernés : toutes et tous 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, Etat, LPO, Parc Naturel Régional des Volcans 

d'Auvergne, CPIE 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

Il s‟agit dans un premier temps, de définir un plan de communication en identifiant les messages à transmettre en fonction du public visé. 

 

Dans un second temps des supports d‟information adaptés aux publics seront réalisés et diffusés : 

 Plaquette d‟information sur les thématiques ciblées  

 Pages Internet (sur le site de l‟ATEN par exemple  

 Guide de reconnaissance des espèces 

 

►Type de financements mobilisables : communes, communautés de communes, Etat, 

Conseil général, Conseil régional 

► Budget prévisionnel global : 9 500€ la première année 

 Plan de communication : 4 000€ 

 Plaquette d‟information : 3 500€ 

 Pages Internet : 2 500€ 

 Guide de reconnaissance des espèces : 5 500€ 

 Diffusion : 2 000€ 
 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

 

► Opérations associées :  
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PRIORITE 

 

V06 : Organiser des visites et des animations sur les différents sites 
 

STRATEGIE : Animation 
►Objectif de conservation et de restauration : Favoriser la découverte des habitats et des espèces 

par les riverains et les touristes 

►Descriptif de l’action : réaliser des visites et des animations nature pour le grand public et 

les scolaires 

 

►Résultats attendus : amélioration de la prise en compte des habitats et des espèces dans 

les pratiques courantes, appropriation du projet par les acteurs locaux, 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : bilan d‟animations réalisées, nombre de visites et 

d‟animations 

 

►Espèces et habitats concernés :   toutes  et tous 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, associations naturalistes,  Parc Naturel 

Régional des Volcans d'Auvergne, CPIE, Conseil général, écoles, lycées, réseau Nature 

Environnement 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 En partenariat avec les structures locales d‟éducation à l‟environnement, organiser des événements à l‟échelle nationale et locale (fréquence Grenouille, Journée 

Mondiale des Zones humides, Nuit de la chauve-souris, … 

o Animations en extérieur par des animateurs nature 

o Mise en place de conférences publiques dans les communes 

o Organisation de ballades, randonnées éducatives 

o Projection de films, présentations… 

 

 Elaborer une communication spécifique aux enfants et adolescents : 

o Elaboration et réalisation d‟un programme pédagogique et d‟animations à destination des enfants en centre de loisirs et des c lasses primaires et 

secondaires 

o Organiser des sorties scolaires 

  

►Type de financements mobilisables : communes, communautés de communes, Etat, 

Conseil général, Conseil régional 

► Budget prévisionnel global : 12 000 € pour 5 ans 

 

 3 000€ la première année puis  2 250€/an pour 5 animations pendant 4 ans 

 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

 

► Opérations associées : / 
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PRIORITE 

 
A01: Participer à l’expertise des études d’incidence Natura 2000 

STRATEGIE : Evaluation 
►Objectif de conservation et de restauration : prendre en compte les habitats et les espèces 

d‟intérêt communautaire dans les projets d‟aménagement du territoire 

►Descriptif de l’action : donner un avis d‟expert sur les études d‟incidence 

 

►Résultats attendus : meilleure prise en compte des habitats et des espèces relevant de la 

Directive Habitats et Oiseaux dans les projets d‟aménagements 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : nombre d‟études d‟incidences visées 

 

►Espèces et habitats concernés : toutes et tous 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, porteur de projet soumis à étude 

d‟incidences 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 Etre à la disposition des services de l‟Etat en charge de la procédure des études d‟incidences 

 Donner un avis d‟expert sur les études réalisées  relatives au site Natura 2000 en amont du projet 

 Fournir au maître d‟ouvrage des aménagements et travaux, les connaissances relatives aux espèces et aux habitats relavant des Directives Habitats et Oiseaux  

 Mettre en place une veille environnementale sur le site 

►Type de financements mobilisables : communes, communautés de communes, Etat, 

Conseil général, Conseil régional 

► Budget prévisionnel global : 5 jours/an à 450€/jour soit 2 250€/an soit 11 250€ pour 5 ans 

 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

► Opérations associées : A02 - Intégrer la problématique Natura 2000 dans les  

politiques publiques d‟aménagement et d‟utilisation des sites 
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PRIORITE 

 

A02 : Intégrer la problématique Natura 2000 dans les  

politiques publiques d’aménagement et d’utilisation des sites  

STRATEGIE : Mise en place de mesures réglementaires 
►Objectif de conservation et de restauration : prendre en compte les habitats et les espèces 

d‟intérêt communautaire dans les projets d‟aménagement du territoire 

►Descriptif de l’action : faire intégrer les enjeux définis dans le Docob dans les projets 

concernant le site Natura 2000 

 

►Résultats attendus : amélioration de l‟efficacité des politiques publiques en évitant la 

contradiction des objectifs et la dispersion des moyens  

 

►Indicateurs de suivi de l’action : mutualisation effective des instances de décision / 

concertation du territoire,  prise en compte du Docob dans les futurs 

plans et schémas territoriaux 

 

►Espèces et habitats concernés : toutes et tous 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice, collectivités, syndicats mixtes, communes, 

intercommunalités, Etat 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 Mutualiser les instances de décision/concertation avec le Copil 

 Favoriser la prise en compte des objectifs du Docob lors de la révision des instruments de planification (PLU, PPRI, plans de gestion…). Il peut être recommandé 

d'inscrire explicitement dans les SCOT, les PLU et les cartes communales, lors de leur révision ou de l'élaboration, le périmètre du site et sa vocation à conserver ou 

rétablir dans un état favorable les habitats naturels et les habitats d'espèces d'intérêt communautaire, ainsi que les zones humides. Il serait aussi souhaitable 

d'affecter au site un zonage qui garantit durablement cet objectif (zones N aux PLU) et de classer au sein des PLU et cartes communales les éléments paysagers 

patrimoniaux et faisant office d'habitat d'espèces : certaines haies et bosquets peuvent ainsi être concernées. Ces éléments seront à définir dans le cadre de l'état 

des lieux établi lors de l'élaboration du document d'urbanisme. 

 Assurer une veille relative aux projets de travaux, d'aménagement et appliquer la réglementation en vigueur (pratique des sports motorisés, dépôts d‟ordures, 

création d‟étangs, destruction de milieux humides…) 

 Promouvoir le Docob pour favoriser le porter à connaissance des enjeux écologiques et objectifs de conservation ; 

 Participer aux réunions d'élaboration des schémas communaux et territoriaux ; 

 Organiser une ou deux réunions annuelles des porteurs de projet concernant le site Natura 2000 afin de s‟informer mutuellement des projets en cours, de 

rechercher des synergies et de limiter les antagonismes 

 

►Type de financements mobilisables : communes, communautés de communes, Etat, 

Conseil général, Conseil régional 

► Budget prévisionnel global : 5 jours/an à 450€/jour soit 2 250€/an soit 11 250€ pour 5 ans 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

► Opérations associées : A01- participer à l‟expertise des études d‟incidence Natura 2000 
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PRIORITE 

 

A03 : Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 2000  

et la signature de la charte Natura 2000 

STRATEGIE : Contractualisation pour travaux de restauration et/ou 

entretien  et  contractualisation pour non dégradation 

►Objectif de conservation et de restauration : mettre en place les conditions de la mise en œuvre 

des objectifs de conservation 

►Descriptif de l’action : accompagner la contractualisation des MAET et faire signer les 

contrats et la charte Natura 2000 

►Résultats attendus : augmentation du taux de contractualisations et de signatures 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : nombre de signataires potentiels contactés, nombre de 

contrats signés (MAET et contrats Natura 2000), nombre de chartes signées, présentation 

annuel du bilan de suivi, surfaces engagées 

 

►Espèces et habitats concernés : toutes et tous 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 Informer par courrier tous les propriétaires de parcelles se situant dans le périmètre Natura 2000 de l‟existence de la charte 

 Accompagner les propriétaires dans les formalités administratives liées à leur adhésion à la charte (demande de matrice cadastrale, pré-remplissage des 

formulaires…) et cartographier les milieux naturels repris par la Charte sur les parcelles engagées 

 Accompagner au montage de contrats Natura 2000 

 Accompagner la contractualisation des MAET (vérificaiton de l‟égibilité pour l‟engagement HERBE 07) 

 Donner des conseils auprès des usagers locaux (collectivités, propriétaires, Maître d‟ouvre, agriculteurs, chasseurs…) 

 

Un tableau de bord de suivi annuel sera à mettre en place, en concertation avec le Copil, dès le début de la mise en œuvre du Docob. Régulièrement mis à jour, il 

permettra d'établir une vue d'ensemble de la mise en œuvre effective du Docob (analyse de l'état d'avancement des actions, difficultés rencontrées…). 

►Type de financements mobilisables : communes, communautés de communes, Etat, 

Conseil général, Conseil régional 

► Budget prévisionnel global : 30 jours/an soit 1 3500€/an soit  67 500€ pour 5 ans 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

► Opérations associées : A04 - Organiser des réunions de concertation pour la conduite du Docob 
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PRIORITE 

 
A04 : Organiser des réunions de concertation pour la conduite du Docob 

STRATEGIE : Mise en œuvre du projet 
►Objectif de conservation et de restauration : mettre en place les conditions de la mise en œuvre 

des objectifs de conservation 

►Descriptif de l’action : suivi et gestion du projet 

 

►Résultats attendus : bonne synergie entre les acteurs de terrain et les actions menées sur 

le site 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : nombre de réunions organisées 

 

►Espèces et habitats concernés : toutes et tous 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : structure animatrice 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

► Moyens proposés :  

 

 Si besoin, organiser pendant la durée d‟application de la première version du Docob, des réunions de concertation thématiques sur des thèmes identiques à ceux 

des groupes de travail mis en place pour l‟élaboration du Docob, à savoir : 

o Agriculture, sylviculture 

o Loisirs, tourisme, chasse et pêche 

o Urbanisme, aménagement, développement du territoire 

o Enjeux environnementaux, biodiversité et hydrologie" 

 

Si le besoin s‟en fait sentir, d‟autres thèmes pourront être proposés. 

 

 Mettre en place une concertation avec les sociétés de chasse ou les ACCA pour encourager le maintien des réserves de chasse dans la zone humide 

 

 Engager et animer une concertation active entre les différents organismes détenteurs d‟outils de gestion de l‟environnement et d‟aménagement (Communes, 

EPCI, Agence de l‟eau, DRAF, DDT, DDE, ONCFS, CSP,  Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, Chambre d‟Agriculture…) 

 

►Type de financements mobilisables : FEADER, Etat, collectivités territoriales, autres 

► Budget prévisionnel global : 10 jours/an à 450€/jour soit 4 500€/an soit 22 500€ pour 5 ans 

► Surface d’application :   24 242 hectares 

► Opérations associées :  
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PRIORITE 

 
A05 : Mettre en cohérence les différents Docob existants 

STRATEGIE : Mise en œuvre du projet 
►Objectif de conservation et de restauration : mettre en place les conditions de la mise en œuvre 

des objectifs de conservation 

►Descriptif de l’action : prendre en compte les enjeux écologiques de différents Docob 

existants, proposer des mesures de gestion servant à la fois la préservation des habitats 

d‟espèces  et des habitats d‟intérêt communautaire 

 

►Résultats attendus : meilleure efficacité d‟action 

 

►Indicateurs de suivi de l’action : mutualisation effective des  actions,  prise en compte 

des autres Docob 

 

►Espèces et habitats concernés :   toutes  et tous 

 

►Acteurs de la mise en œuvre : Structure animatrice, services de l‟Etat, opérateurs des autres sites 

Natura 2000 

 

►Territoire concerné : ensemble du périmètre Natura 2000 et zones d‟influence 

 

►Cadre politique : Natura 2000 

 

Modalités de mise en œuvre : 

Le secteur géographique est concerné par plusieurs sites Natura 2000 partiellement superposés dont les Docob sont en cours de réalisation : le SIC « Lacs et rivières à 

Loutres » (FR8301095) et le SIC « Rivières à Ecrevisses à pattes blanches » (FR8301096). 

Il s‟agit de coordonner l‟ensemble des actions de gestion réalisées sur le site au travers des différents Docob qui vont être réalisés.  

 

► Moyens proposés :  

 

 Participer aux Copil des autres sites Natura 2000 

 Coordonner  les actions ou établir des passerelles entre elles 

 Se mettre en relation avec les structures animatrices des autres Docob et proposer des mesures intégrant la préservation de la Loutre et des Ecrevisses à pattes 

blanches 

 Adapter les mesures dans la réactualisation du Docob pour y intégrer la problématique des autres Docob 

 Accompagner la fusion avec les autres Docob si nécessaire 

 

 

►Type de financements mobilisables : communes, communautés de communes, Etat, 

Conseil général, Conseil régional 

► Budget prévisionnel global : 3 jours/an à 450€/jour soit 1 350€/an en années 1 et 2 soit 

2 700€ 

 

► Surface d’application : supérieure à 24 242 hectares 

► Opérations associées :  
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  2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

 
Financements Financements Financements Financements Financements   

 

Crédits de 

gestion 

Crédits 

d'animation 

Collec. 

Struct 
Autre TOTAL 

Crédits de 

gestion 

Crédits 

d'animation 

Collec. 

Struct 
Autre TOTAL 

Crédits de 

gestion 

Crédits 

d'animation 

Collec. 

Struct 
Autre TOTAL 

Crédits de 

gestion 

Crédits 

d'animation 

Collec. 

Struct 
Autre TOTAL 

Crédits de 

gestion 

Crédits 

d'animation 

Collec. 

Struct 
Autre TOTAL 

  

GESTION 

(restauration et 

entretien) 

528 059 € 36 550 € 0 € 10 000 € 0 € 560 059 € 51 900 € 25 000 € 20 000 € 0 € 530 059 € 49 650 € 25 000 € 20 000 € 0 € 518 059 € 49 650 € 25 000 € 20 000 € 0 € 513 059 € 47 400 € 25 000 € 20 000 € 0 € 3 074 447 € 

G01 46 434 €         46 434 €         46 434 €         46 434 €         46 434 €         232 172 € 

G02 24 320 €         24 320 €         24 320 €         24 320 €         24 320 €         121 599 € 

G03   900 €       2 000 € 900 €       2 000 € 900 €         900 €         900 €       8 500 € 

G04 155 292 €         155 292 €         155 292 €         155 292 €         155 292 €         776 461 € 

G05             6 750 € 20 000 € 20 000 €     6 750 € 20 000 € 20 000 €     6 750 € 20 000 € 20 000 €     6 750 € 20 000 € 20 000 €   187 000 € 

G06   cf. A02         cf. A02         cf. A02         cf. A02         cf. A02       0 € 

G07 110 246 €         110 246 €         110 246 €         110 246 €         110 246 €         551 232 € 

G08   10 000 €         10 000 €         10 000 €         10 000 €         10 000 €       50 000 € 

G09 6 000 € 4 500 €       6 000 € 4 500 €       6 000 € 4 500 €       6 000 € 4 500 €       6 000 € 4 500 €       52 500 € 

G10       10 000 €     5 000 € 5 000 €       5 000 € 5 000 €       5 000 € 5 000 €       5 000 € 5 000 €     50 000 € 

G11 10 000 € 4 500 €       10 000 € 4 500 €       10 000 € 4 500 €         4 500 €         4 500 €       52 500 € 

G12 8 454 €         8 454 €         8 454 €         8 454 €         8 454 €         42 269 € 

G13 9 473 € 2 250 €       9 473 € 2 250 €       9 473 € 2 250 €       9 473 € 2 250 €       9 473 € 2 250 €       58 616 € 

G14   cf. A03         cf. A03         cf. A03         cf. A03         cf. A03       0 € 

G15 2 000 €         2 000 €         2 000 €         2 000 €         2 000 €         10 000 € 

G16 150 840 €         150 840 €         150 840 €         150 840 €         150 840 €         754 199 € 

G17   6 750 €         6 750 €         6 750 €         6 750 €         6 750 €       33 750 € 

G18   cf. A03         cf. A03         cf. A03         cf. A03         cf. A03       0 € 

G19 5 000 € 3 150 €       5 000 € 3 150 €       5 000 € 3 150 €       5 000 € 3 150 €         3 150 €       35 750 € 

G20   2 250 €         2 250 €         2 250 €         2 250 €         2 250 €       11 250 € 

G21   2 250 €         2 250 €         1 350 €         1 350 €         1 350 €       8 550 € 

G22             1 350 €                                     1 350 € 

G23           30 000 € 2 250 €         2 250 €         2 250 €                 36 750 € 

SUIVIS ET 

ETUDES 
0 € 14 650 € 13 750 € 0 € 0 € 0 € 19 650 € 59 750 € 7 175 € 0 € 0 € 32 150 € 50 425 € 4 000 € 0 € 0 € 19 650 € 17 250 € 1 500 € 0 € 0 € 19 650 € 17 250 € 1 500 € 0 € 278 350 € 

S01               12 500 € 3 175 €     12 500 € 3 175 €                         31 350 € 

S02               30 000 € 2 500 €       30 000 € 2 500 €                       65 000 € 

S03                                                   0 € 

S04             5 000 € 3 500 € 1 500 €     5 000 € 3 500 € 1 500 €     5 000 € 3 500 € 1 500 €     5 000 € 3 500 € 1 500 €   40 000 € 

S05     11 250 €         11 250 €         11 250 €         11 250 €         11 250 €     56 250 € 

S06   4 500 €         4 500 €         4 500 €         4 500 €         4 500 €       22 500 € 

S07   7 650 €         7 650 €         7 650 €         7 650 €         7 650 €       38 250 € 

S08   2 500 € 2 500 €       2 500 € 2 500 €       2 500 € 2 500 €       2 500 € 2 500 €       2 500 € 2 500 €     25 000 € 

VALORISATION 

ET 

SENSIBILISATION 

0 € 4 800 € 8 700 € 0 € 0 € 0 € 6 800 € 16 750 € 0 € 0 € 0 € 26 000 € 14 250 € 0 € 0 € 0 € 6 000 € 4 250 € 0 € 0 € 0 € 6 000 € 4 250 € 0 € 0 € 97 800 € 

V01   1 500 € 1 000 €       1 000 € 1 000 €                                   4 500 € 

V02   3 300 € 2 000 €       3 300 € 2 000 €       3 300 € 2 000 €       3 300 € 2 000 €       3 300 € 2 000 €     26 500 € 

V03     2 700 €                 2 700 €         2 700 €         2 700 €       10 800 € 

V04             2 500 € 2 000 €       20 000 € 10 000 €                         34 500 € 

V05               9 500 €                                   9 500 € 

V06     3 000 €         2 250 €         2 250 €         2 250 €         2 250 €     12 000 € 

ANIMATION du 

Docob 
0 € 2 700 € 21 150 € 0 € 0 € 0 € 22 050 € 1 800 € 0 € 0 € 0 € 20 700 € 1 800 € 0 € 0 € 0 € 20 700 € 1 800 € 0 € 0 € 0 € 20 700 € 1 800 € 0 € 0 € 115 200 € 

A01     2 250 €       2 250 €         2 250 €         2 250 €         2 250 €       11 250 € 

A02     2 250 €       2 250 €         2 250 €         2 250 €         2 250 €       11 250 € 
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A03     13 500 €       13 500 €         13 500 €         13 500 €         13 500 €       67 500 € 

A04   2 700 € 1 800 €       2 700 € 1 800 €       2 700 € 1 800 €       2 700 € 1 800 €       2 700 € 1 800 €     22 500 € 

A05     1 350 €       1 350 €                                     2 700 € 

TOTAL 528 059 € 58 700 € 43 600 € 10 000 € 0 € 560 059 € 100 400 € 103 300 € 27 175 € 0 € 530 059 € 128 500 € 91 475 € 24 000 € 0 € 518 059 € 96 000 € 48 300 € 21 500 € 0 € 513 059 € 93 750 € 48 300 € 21 500 € 0 € 3 565 797 € 

 

-Crédits de gestion : Contrat N2000 ou MAET, co-financement Feader + Etat 

 - Crédits d'animation : crédit de fonctionnement pour la mise en œuvre du Docob sous réserve des engagements 

financiers annuels disponibles (dont mesure 216 du PDRH). Co-financement FEADER + Etat 

 - Collec. + Struct. : crédits des collectivités (Communautés de communes, CG15, CR Auvergne…) 

 - Autres (Agence de l'Eau, maître d'Ouvrage 

 

G01 : Maintenir des prairies de fauches naturelles, G02 : Maintenir des pelouses , G03 : Protéger les nids de busards menacés,  G04 : Maintenir et restaurer des habitats de 

zones humides de l‟annexe II de la DH et des zones refuge de l‟avifaune (halte migratoire et nidification), G05 : Restaurer les zones humides dégradées (Lascols, 

Ribettes…) en respectant les espèces et les habitats d‟Intérêt Communautaire, G06 : Proscrire les drainages des zones humides pour les espèces d'Intérêt 

communautaire, G07 : Maintenir et restaurer des habitats de zones humides grâce aux zones tampons, G08 : Maintenir ou restaurer l‟alimentation en eau des zones 

humides, G09 : Limiter l'accès du bétail au cours d'eau et mettre en défens les berges, G10 : Améliorer la gestion de l'eau en amont du site, G11 : Entretenir le réseau de 

fossés et de mares dans un souci de conservation des habitats et des espèces, G12 : Entretenir et restaurer la ripisylve, G13 : Planter des bosquets de pins, G14 : Maintenir 

le réseau des murets en pierre, G15 : Planter des haies, G16 : Maintenir les prairies riches en fleurs, G17 : Favoriser l'adoption de la fauche centrifuge à vitesse réduite, 

G18 : Favoriser une meilleur utilisation des antiparasitaires, voire une diminution de leur utilisation, G19 : Mettre en place des placettes de nourrissage (équarrissage 

naturel) en partenariat avec les éleveurs (ovins et avicoles), G20 : Limiter le dérangement des oiseaux lors de leur  reproduction, G21 : Mettre en place des actions 

pédagogiques pour limiter les perturbations des activités récréatives, G22 : Favoriser une lutte contre le Campagnol terrestre plus respectueuse des oiseaux, G23 : Limiter 

les impacts liés aux infrastructures de transport électrique sur l'avifaune, S01 : Etudier les sources de pollutions des Narses, S02 : Initier une gestion intégrée de l‟eau sur le 

site et son bassin versant (études et propositions),  S03 : Acquérir des connaissances sur les conséquences des pratiques antiparasitaires  en coordination avec d‟autres 

sites, pour les faire évoluer, S04 : Réaliser des inventaires naturalistes complémentaires, S05 : Mettre en place des indicateurs de suivi scientifique et d'évaluation, S06 : 

Préciser et suivre annuellement les populations de Busard cendré, S07 : Préciser et suivre annuellement les populations d'oiseaux de la Directive oiseaux (nicheurs, 

hivernants et migrateurs), S08 : Compléter l'inventaire et réaliser le suivi des stations de Flûteau nageant, V01 : Réaliser et diffuser une plaquette d'information, V02 : 

Réaliser des restitutions publiques de la mise en œuvre du Docob, V03 : Sensibiliser les exploitants à la prise en compte des espèces et des milieux naturels, V04 : Réaliser 

des circuits de découverte, V05 : Créer des outils de communication (site internet plaquettes, guides), V06 : Organiser des visites et des animations sur les différents sites , 

A01 : Participer à l‟expertise des études d'incidence Natura 2000, A02 : Intégrer la problématique Natura 2000 dans les politiques publiques d'aménagement et 

d'utilisation des sites, A03 : Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 2000 et la signature de la charte Natura 2000, A04 : Organiser des réunions de 

concertation pour la conduite du Docob, A05 : Mettre en cohérence les différents Docob existants 
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II. La charte Natura 2000 

 

PROJET DE CHARTE NATURA 2000 sur les sites 

FR 8312005 Planèze de Saint-Flour et  

FR8301059 Zones humides de la Planèze de Saint-Flour 

L‟adhérent s‟engage à respecter l‟ensemble des engagements sur les milieux suivants : 

(Cocher les milieux sur lesquels le(s) signataire(s) s‟engage(nt)). 

ENGAGEMENTS  

     TOUS MILIEUX  

Engagements soumis à contrôles 

 Autoriser et faciliter l'accès aux parcelles à la structure animatrice ou à ses prestataires pour la réalisation d'opérations d'inventaire et d'évaluation 

de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces. La structure animatrice m'informera préalablement des dates et de la qualité des 

personnes amenées à réaliser ces opérations, ainsi que de leur nature. Elle communiquera les résultats à la demande du signataire, dont la 

responsabilité ne pourra être engagée en cas d'accident. 

 Point de contrôle : absence de problèmes d'accès. 

 Informer tout mandataire ou prestataire intervenant sur les parcelles concernées par la charte des dispositions prévues par celle-ci (transmettre un 

exemplaire de la charte). 

 Point de contrôle : possession d’un exemplaire de la charte par le mandataire ou le prestataire.  

 Absence de stockage sur les parcelles des déchets non biodégradables (ordures, plastiques,…) du fait du propriétaire ou de l'ayant droit. 

 Point de contrôle : contrôle sur place. 

 Absence d‟écobuage. 

 Point de contrôle : absence de constat de zones brûlées  
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 Informer la structure animatrice de tout projet d'aménagement non prévu par des documents de gestion agréés ou approuvés.  

 Point de contrôle : contrôle sur place. 

 Ne pas relâcher ou implanter d‟espèces qui ne sont pas issues de la flore (cf. liste en annexe 4). et de la faune locales.  

 Point de contrôle : état des lieux avant la signature, absence d’introduction délibérée d’espèce exotique. 

 Absence d‟empoisonnement des espèces nuisibles, à l'exception des cas de présence de population de Campagnol terrestre (rat taupier) et de 

taupe, cas dans lesquels la structure animatrice doit être prévenue. 

 Point de contrôle : contrôle sur place. 

 Ne pas pratiquer ou autoriser la pratique des sports motorisés. 

Point de contrôle : Absence/présence de document autorisant cette pratique. 

     PRAIRIES NATURELLES, PELOUSES et LANDES 

Engagements soumis à contrôles 

 Absence de réalisation de plantation forestière, hors haies, bosquets et hors replantation après coupe forestière (régénération assisté, article L9 du 

code forestier). 

 Point de contrôle : contrôle sur place 

 Absence de réalisation de nivellement ou dépôt de remblais. 

 Point de contrôle : contrôle sur place 

 Absence d‟utilisation de produits phytosanitaires, sauf ponctuellement (chardon, rumex et clôtures). 

 Point de contrôle : contrôle sur place 

 Absence de travail du sol. 

 Point de contrôle : contrôle sur place 

 Absence de cassage ou de broyage des pierres ou dalles rocheuses, sauf en cas de création ou d'aménagement de chemins.  

 Point de contrôle : contrôle sur place 
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     MILIEUX HUMIDES  

Engagements soumis à contrôles 

 Absence de réalisation de plantation.  

 Point de contrôle : état des lieux avant signature, contrôle sur place. 

 Absence de travaux d‟assèchement, drainage nouveau ou comblement (remblais, déchets verts) des zones humides, en dehors de l'entretien des 

rigoles existantes (pour les eaux de surface uniquement, dans la limite de 30 cm de profondeur au maximum). 

 Point de contrôle : état des lieux avant signature, contrôle sur place. 

 Absence de travail du sol. 

 Point de contrôle : contrôle sur place. 

 Absence d‟utilisation de produits phytosanitaires. 

 Point de contrôle : contrôle sur place 

     COURS D’EAU ET BERGES 

Engagements soumis à contrôles 

 Absence d‟utilisation de produits phytosanitaires. 

Point de contrôle : contrôle sur place 

 Maintenir la ripisylve sauf en cas de problème lié à la sécurité publique ou à l‟état sanitaire des peuplements. Dans ce cas, le signataire s‟engage 

à informer la structure animatrice avant l‟intervention. 

Point de contrôle : contrôle sur place de l’absence de retournement du sol et autres destructions. 

 Si nécessaire, intervention d‟entretien entre le 1 septembre et le 1er mars (en dehors des périodes sensibles pour les espèces patrimoniales). 

 Point de contrôle : contrôle sur place. 

 Utiliser des huiles biodégradables pour les outils de coupe. 

 Point de contrôle : contrôle sur place. 
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     MILIEUX FORESTIERS  

Engagements soumis à contrôles 

 Absence d‟abattage des arbres connus porteurs de nids d'espèces de l'annexe 1 de la DO (article L.411-1 à L412-1 du code de l'environnement).  

 Point de contrôle : contrôle sur place. 

 En cas de présence d'un nid, connu et signalé au propriétaire, de rapaces de l'annexe 1 de la DO, absence de coupe à blanc dans un rayon de 

150 m ou une zone de 7 ha autour de l'arbre porteur du nid. Si nécessaire, possibilité de coupe de renouvellement sur accord de la structure 

animatrice.  

 Point de contrôle : contrôle sur place. 

 En cas de présence d'un nid, connu et signalé au propriétaire, de rapaces de l'annexe 1 de la DO, ne pas réaliser de travaux d‟abattage entre le 

1er mars et le 1er septembre dans un rayon de 150 m ou une zone de 7 ha autour de l'arbre porteur du nid ou dans un rayon de 200 m ou une zone de 

12 ha pour l'Aigle botté et le Circaète Jean-le-Blanc. Si nécessaire, possibilité de réaliser des travaux dès le mois d'août (1er ou 15 août selon l'espèce 

concernée) sur accord de la structure animatrice. 

 Point de contrôle : contrôle sur place. 

 Conserver au minimum 4 arbres morts, sénescents ou à cavités par hectare, d‟un diamètre de 30 cm mesuré à 1,30 m de hauteur, s‟ils existent lors 

des opérations de coupe, hors problème de sécurité (L'attention des propriétaires et ayant-droits est attirée sur le fait que la conservation des arbres 

sénescents peut faire l'objet de contrats financés). 

 Point de contrôle : contrôle sur place de la présence des arbres correspondants. 

 Intégrer les engagements de la Charte Natura 2000 dans les contrats signés avec les entreprises de travaux ou d‟exploitation forestière. 

 Point de contrôle : contrôle des contrats 

 Demander l'avis de la structure animatrice lors de la création ou l'aménagement de chemins. 

 Point de contrôle : contrôle sur place et auprès de la structure animatrice. 
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     ELEMENTS FIXES DU PAYSAGE (haies, bosquets, murets, alignements d’arbres) 

Engagements soumis à contrôles 

 Maintien et gestion durable (renouvellement) des haies, des bosquets, d'alignement d'arbres et d'arbre isolé, hors raison de sécurité. 

 Point de contrôle : état des lieux avant signature, contrôle sur place. 

 Conserver les murets en pierre. 

 Point de contrôle : état des lieux avant signature, contrôle sur place. 

 Absence de traitement phytosanitaire.  

 Point de contrôle : contrôle sur place 

 Intervention de coupe ou d‟entretien entre le 1er septembre et le 1er mars (en dehors des périodes sensibles pour les espèces patrimoniales), hors 

raison de sécurité (voirie).  

 Point de contrôle : contrôle sur place 

     CEREALES ET PRAIRIES  

Engagements soumis à contrôles 

 Lors des moissons ou des fauches, ne pas détruire les éventuels nids de Busards cendré avant l‟envol des jeunes, accepter les interventions pour la 

protection du nid, si nécessaire. 

Point de contrôle : Contrôle sur place de non destruction des jeunes 

 Pour les prairies temporaires, avoir un mélange de graminées et de fabacées (luzerne, trèfle violet…) 

 

le : ………………………, à…………………………………..  Signature du ou des propriétaires 

 

 

le : ………………………, à…………………………………..  Signature du ou des ayant droits 
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RECOMMANDATIONS 

Les recommandations ci-dessous constituent un guide des bonnes pratiques par types de milieux naturels, qui ne font pas l‟objet de contrôle administratif. 

TOUS MILIEUX  

- Veiller à limiter la divagation de ses chiens au sein des milieux naturels du site, notamment en période de reproduction de la faune entre le 15 mars et le 15 août. 

- Limiter l‟usage de produits phytosanitaires et des produits utilisés contre les espèces " nuisibles " ou invasives. 

- Informer la structure animatrice Natura 2000 de toute dégradation des espèces et des habitats d'espèces d‟intérêt communautaire. 

PRAIRIES, PELOUSES ET LANDES 

- Favoriser la gestion par le pâturage extensif afin de maintenir ces milieux ouverts. 

- Favoriser la remise en pâturage pour les milieux qui se ferment. 

- Favoriser un retard de fauche. 

- Pratiquer une fauche centrifuge à vitesse réduite (c‟est-à-dire de l‟intérieur vers l‟extérieur). 

- Maintenir un régime de fauche pour les prairies de fauche naturelles. 

- Dans le cadre de la prophylaxie des troupeaux, privilégier des molécules antiparasitaires ayant le moins d‟impact possible sur les invertébrés coprophages constituant 

une part importante de la ressource alimentaire des oiseaux (cf. liste en annexe 1). 

- En cas d‟infestation nécessitant l‟usage d‟une molécule à fort impact, veillez à ne pas introduire les animaux traités sur les parcelles engagées avant la fin du délai 

d‟attente du produit (minimum requis 15 jours, cf. notice vétérinaire) 

COURS D’EAU ET BERGES 

- Limiter l'accès du bétail au cours d'eau et mettre en défens les berges. 

MILIEUX HUMIDES 

- Eviter l‟aménagement de points d‟abreuvement ou d‟affouragement pour animaux dans les zones humides. 

MILIEUX FORESTIERS 

- En cas d'exploitation forestière, favoriser la diversité des essences, des strates et des classes d'âge, privilégier la régénération naturelle. 

- En cas de plantation, utiliser des essences locales (cf. liste en annexe 2). 

- Privilégier le paillage biodégradable type paille ou copeaux de bois et utiliser des plants d‟origine certifiée pour les arbres de haut-jet. 

- Utiliser des huiles biodégradables pour les engins forestiers. 

- Privilégier les entretiens mécaniques plutôt que les traitements chimiques. 



CHARTE NATURA 2000 - Planèze de Saint-Flour et Zones humides de la Planèze de Saint-Flour 

Documents d‟Objectifs Natura 2000 – Octobre 2011 

FR8312005 « Planèze de Saint-Flour » et F R8301059 « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour »      page 215 

ELEMENTS PAYSAGERS 

- Maintenir des arbres dépérissant creux et fissurés dans les haies. 

- Eviter de couper les arbres têtards. 

- En cas de plantation de haie, utiliser des essences locales (cf. liste en annexe 3) et un paillage biodégradable (type paille ou copeaux de bois). 

 

La Charte Natura 2000  

- Notice explicative - 
1. Le réseau Natura 2000 

Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des milieux naturels rares ou menacés à l‟échelle européenne. L‟engagement des 

Etats de l‟Union Européenne est de préserver ce patrimoine écologique sur le long terme. 

La France a opté pour une politique contractuelle en ce qui concerne la gestion des sites Natura 2000. Actuellement, il existe trois outils contractuels 

pour la mise en oeuvre des actions de gestion et la conservation prévues dans le document d'objectifs (Docob) du site : 

- les mesures agro-environnementales territorialisées (pour les milieux agricoles uniquement), 

- les contrats Natura 2000 (hors milieux de production agricole) 

- les chartes Natura 2000 (tous milieux). 

2. La Charte Natura 2000 : Pourquoi ? Comment ? 

L‟objectif de la charte est la conservation des habitats et des espèces d‟intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du site. Elle va favoriser 

la poursuite, le développement et la valorisation de pratiques favorables à leur conservation. Il s‟agit de « faire reconnaître » ou de « labelliser » cette 

gestion passée qui a permis le maintien de ces habitats remarquables. Cet outil contractuel permet à l‟adhérent de marquer son engagement en 

faveur de Natura 2000 et des objectifs poursuivis par ce réseau (objectifs du Docob), tout en souscrivant à des engagements d‟un niveau moins 

contraignant que ceux d‟un contrat Natura 2000. 

La charte porte sur l‟ensemble du site Natura 2000. 

La durée de l’adhésion est de cinq ans. 

En tout état de cause, chaque propriétaire signataire ou non de la charte doit respecter le code de l'environnement et notamment les 

réglementations afférentes : protection de la faune, de la flore, des habitats, loi sur l'eau,... 
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3. Modalités d'adhésion 

Tout titulaire de droits réels ou personnels portant sur des terrains inclus dans un site Natura 2000 peut adhérer à la charte du site. 

Une adhésion concertée, cosignée du mandataire et du propriétaire devra être recherchée afin de prétendre aux avantages fiscaux. 

1. Le candidat à l‟adhésion choisit les parcelles cadastrales du site Natura 2000 pour lesquelles il adhère à la Charte. Par principe, l‟unité 

d‟engagement est la parcelle cadastrale. Le propriétaire (s'il le souhaite) adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les 

engagements qui correspondent aux milieux présents sur les parcelles pour lesquelles il a choisi d‟adhérer. 

Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux droits dont il dispose. 

Dans le cas d‟un bail rural, l‟usage de la parcelle étant confié à un mandataire, trois solutions sont possibles : 

- Soit le propriétaire signe seul la Charte 

- Soit le mandataire signe seul la Charte 

- Soit le propriétaire et le mandataire la signent ensemble. 

 

Cette troisième solution est la seule qui permette au propriétaire de bénéficier de l‟exonération de la Taxe Foncière Non Bât i (TFNB). Au moment de la 

signature, propriétaire et mandataire s‟accordent sur la répartition des avantages fiscaux dont bénéficiera le propriétaire. 

En cas d‟usufruit, l‟adhésion à la Charte est possible à la seule condition que le nupropriétaire et l‟usufruitier signent ensemble la Charte et le 

formulaire d‟adhésion. 

2. L'adhérent date et signe (sur chaque page) la fiche « engagements et recommandations de portée générale », les fiches « engagements et 

recommandations par milieux » (et le cas échéant de l'activité dont il est responsable) correspondant à la situation des ses parcelles. 

3. Il établit également avec l'aide de la structure animatrice un plan de situation des parcelles engagées, qui doit permettre de repérer les parcelles 

concernées par rapport au périmètre du site (échelle 1/25000 ou plus précise) 

4. Ensuite, le candidat à l‟adhésion envoie à la DDT la déclaration d'adhésion et ses pièces en 2 exemplaires ainsi qu'une copie du dossier (c‟est-à-

dire la Charte et le formulaire d’adhésion complétés et signés) avant le 1er août pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux l'année suivante. 

L‟exonération s‟applique pour une durée de 5 années. Elle est alors reconductible sur demande, en cas de renouvellement de l‟adhésion à la Charte. 

L‟original du dossier de candidature (charte et déclaration d‟adhésion) est conservé par l‟adhérent. 

 

4. Quels avantages ? 

L‟adhésion à la Charte garantit que les activités pratiquées sur les parcelles concernées sont conformes aux orientations du Docob. Elle permet en 
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contrepartie : 

- Une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : l'exonération de la TFNB concerne les parts communale et intercommunale 

de la taxe. Elle ne s'étend pas à la taxe pour les frais de chambres d'agriculture. 

- Une exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et donations. L‟exonération porte sur les ¾ des droits de mutations. 

- Une garantie de gestion durable des forêts : l'adhésion à la charte permet dans un site Natura 2000 d'accéder aux garanties de gestion durable, 

lorsque le propriétaire dispose d'un document de gestion arrêté, agréé ou approuvé. Cette garantie permet l'accès aux aides publiques destinées à 

la mise en valeur et à la protection des bois et forêts, le bénéfice d'exonérations fiscales au titre de l‟Impôt Solidarité sur la Fortune (ISF) ou des 

mutations à titre gratuit (régime Monichon). 

5. Quelles sont les modalités de contrôle du respect de la Charte ? 

Le contrôle du respect des engagements souscrits dans la Charte Natura 2000 est réalisé par les services de la Direction Départementale des 

Territoires (DDT) concernée par le site Natura 2000. L‟adhérent est averti à l‟avance du contrôle. En cas de non-respect des engagements souscrits ou 

d‟opposition à un contrôle, une suspension de l‟adhésion à la Charte d‟une durée maximale d‟un an pourra être décidée par le Préfet du 

département. 

En revanche, le non-respect des engagements souscrits ne peut être mis à la charge de l‟adhérent lorsque ce non-respect ne résulte pas de son 

propre fait, mais notamment d‟activités humaines autorisées par la loi, d‟activités humaines exercées en dehors de tout cadre légal ou 

conventionnel, ou d‟évènements naturels (tempêtes, orages …). 

6. Engagements et recommandations de gestions 

6.1 Définition 

La charte définit des engagements et des recommandations de l‟ordre des bonnes pratiques favorables aux habitats et aux espèces ayant justifié la 

désignation du site. Ils ne doivent pas se limiter au seul respect des exigences réglementaires (droit commun). 

Les engagements sont scindés en deux catégories : les engagements généraux, qui concernent l‟ensemble du site Natura 2000, et les engagements 

spécifiques pour chaque grand type de milieux naturels. L‟adhérent à une charte Natura 2000 a l‟obligation de respecter les engagements généraux 

et spécifiques sur l‟ensemble des parcelles engagées. Ces engagements permettant l‟accès à des avantages fiscaux, sont soumis à contrôle. 

Les recommandations ont un rôle de sensibilisation auprès des adhérents d‟une charte Natura 2000 sur les enjeux de conservation du site et 

permettent de donner des conseils nécessaires au maintien des milieux dans un bon état de conservation. L‟application des recommandations est 

souhaitable et fortement encouragée mais non obligatoire et non soumise à contrôle. 

6.2 Principe de l’engagement  

Avant tout engagement dans la Charte, il est nécessaire de rencontrer la structure porteuse pour valider les parcelles engagées et préciser les bonnes 
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pratiques à respecter (exemples : type d'aménagement, date de fauche...) 

7. Informations diverses 

7.1 Adresses utiles 

Concernant l'instruction des chartes : 

DDT de l’Auvergne, 7 rue Léo Lagrange, 63033 CLERMONT-FERRAND cedex 

Tél. 04 73 43 16 00 - fax. 04 73 43 16 22 

Concernant les propriétés et parcelles cadastrales : 

Centre des Impôts fonciers, hôtel des impôts, Bd. Berthelot, CLERMONT FERRAND CEDEX 

Tél. 04 73 43 20 00 

Pour obtenir d'autres informations sur Natura 2000 : 

DREAL Auvergne, 7, rue Léo Lagrange, 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 

Tél : 04.73.43.16.00 / Fax : 04.73.34.37.47 
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ANNEXE 1 : RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES TRAITEMENTS ANTIPARISATAIRES EN FONCTION DE LEUR IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Classement par molécule active : 

matière active parasites ciblés impact sur entomofaune et environnement 

Albendazole Strongles, douve, taenia 

IMPACT FAIBLE 

Fébantel Strongles, taenia 

Fenbendazole Strongles, taenia 

Flubendazole Strongles, taenia 

Mébendazole Strongles, taenia 

Oxfendazole Strongles, taenia 

Nétobimin Strongles, douve, taenia 

Oxibendazole Strongles, ascaris 

Triclabendazole Douve  

Thiabendazole Strongles, ascaris 

Lévamisole Strongles  

Nétobimin Strongles, douve, taenia 

Closantel Douve  Impact faible en traitement d‟automne ou d‟entrée à l‟étable uniquement 
Oxyclosanide Douve, taenia 

Praziquantel Douve, taenia Impact moyen, à employer en dehors des pâtures humides et riveraines de cours d‟eau 
Moxidectine Strongles, ascaris, oxyures, gale, autres nématodes 

Piperazine 14  

IMPACT FORT - INDESIRABLE 

Doramectine 28 

Eprinomectine 15 

Abamectine 15 

Ivermectine 28 

Selamectine 15 

Tétrahydropyrimidines Impact non connu 

 

Sources :  

Allard M., Dodelin C. (2005) – Elevage : lutter contre les parasites en préservant l‟environnement – Fiche technique Parc naturel régional des boucles de la Seine normande, 6p. 

Caroff C (2003) – Traitements anti-parasitaires du bétail, insectes coprophages et chauves-souris – l‟envol des chiros n°7 

Cabaret J. (2004) - Parasitisme helminthique en élevage biologique ovin : réalités et moyens de contrôle, INRA productions animales article 17. 

Collectif (2002) – Les coprophages et la dégradation des excréments, les traitements antiparasitaires en espaces naturels – Revue Gardes n°46, Conservatoire de l‟Espace Littoral et des Rivages Lacustres.  

Guilloton JA et Régnier MC (2005) – Cahier des charges pour le pâturage extensif en site Natura 2000 : recommandations liées aux traitements antiparasitaires du bétail, 3p. 

Duval J. (1994) Moyens de lutte contre les parasites internes des ruminants – Agro Bio 370, 19 p 

Lumaret JP (1997) – Utilisation des vermifuges et leur impact sur les invertébrés non-cibles : conséquence environnementales – Compte-rendu de la table ronde sur l‟utilisation des vermifuges et leur impact sur 

l‟environnement, rencontres annuelles du réseau Espace – Wégimont (Belgique) 20p. 

Lumaret JP et Kadiri N (1998) – Effets des endectocides sur la faune entomologique du pâturage, Bull des GTV n°3 

Lumaret JP (2001) – Influence des traitements antiparasitaires sur la faune des pâturages – Bulletin de la Société française de parasitologie 

Noblet JF et Wagner F (traducteurs – 1998) – Ivermectine et chauves-souris (extraits) Bat News n°50, 2p. 

Régnier MC (2011) - Chartes Natura 2000 du site de Compaing, 11p  

Wratten SD et Forbes AB (1996) – Environmental assessment of veterinary avermectins in temperate pastoral ecosystms – Ann. Appl. Biol. 128  

Etc. 
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ANNEXE 2 : LISTE DES ESSENCES LOCALES EN CAS DE PLANTATION 

FORESTIERE 

Nom français Nom scientifique 

Aulne glutineux Alnus glutinosa 

Charme Carpinus betulus  

Châtaignier* Castanea sativa  

Chêne pédonculé Quercus robur 

Chêne sessile Quercus petraea 

Cormier Sorbus domestica  

Erable sycomore Acer pseudoplatanus  

Frêne élevé Fraxinus excelsior  

Hêtre Fagus sylvatica 

Merisier Prunus avium 

Noyer commun* Juglans regia  

Pin sylvestre Pinus sylvestris  

Sapin pectiné Abies alba 

* espèces introduites pouvant être plantées 

 

ANNEXE 3 : LISTE DES ESSENCES LOCALES EN CAS PLANTION DE HAIES 

Nom français Nom scientifique 

Alisier blanc Sorbus aria 

Aubépine à deux styles Crataegus laevigata 

Bourdaine Frangula dodonei 

Charmille (charme) Carpinus betulus 

Châtaignier* Castanea sativa 

Cornouiller mâle Cornus mas 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Eglantier Rosa canina 

Épine noire Crataegus monogyna 

Erable champêtre Acer campestre 

Frêne élevé Fraxinus excelsior 

Fusain d‟Europe Evonymus europaeus 

Genévrier commun Juniperus communis 

Hêtre Fagus sylvatica 

Houx Ilex aquifolium 

Lierre grimpant Hedera helix 

Merisier vrai Prunus avium 

Noisetier Corylus avellana 

Noyer commun* Juglans regia 

Poirier sauvage Pyrus pyraster 

Pommier sauvage Malus sylvestris  

Prunellier Prunus spinosa 

Saule Marsault Salix caprea 

Saule pourpre Salix purpurea 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia 

Sureau noir Sambucus nigra 

Tilleul à petites feuilles Tilia cordata 

Troène Ligustrum vulgare 

Viorne lantane Viburnum lantana 

Viorne obier Viburnum opulus 

  

* espèces introduites pouvant être plantée 

 



CHARTE NATURA 2000 - Planèze de Saint-Flour et Zones humides de la Planèze de Saint-Flour 

Documents d‟Objectifs Natura 2000 – Octobre 2011 

FR8312005 « Planèze de Saint-Flour » et F R8301059 « Zones humides de la Planèze de Saint-Flour »      page 221 

ANNEXE 4 : LISTE DES ESPECES VEGETALES ENVAHISSANTES EN AUVERGNE  

(Source : Groupe Régional Auvergne Plantes Exotiques Envahissantes & Conservatoire National Botanique du Massif Central, avril 2009) 

Cette liste est divisée en deux grandes catégories : les espèces prioritaires (en rouge) et les espèces secondaires (en jaune). Certaines espèces sont qualifiées de prioritaires du fait de 

l‟importance de la menace qu‟elles font peser sur la conservation des habitats et de la biodiversité, ainsi que pour deux d‟entre elles sur des problèmes de santé publique.   
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III. Les MAET 

Démarchage auprès des agriculteurs pour la programmation 2012 des Mesures agro-environnementales territorialisées sur les sites Natura 2000 

Planèze de Saint-Flour et Zones humides de la Planèze de Saint-Flour : 

 

Afin de pouvoir préparer les budgets pour la CRAE (Commission régionale agri environnementale) d‟automne 2011, un courrier a été envoyé par la 

DDT du Cantal à tous les exploitants ayant au moins un îlot PAC dans l‟un de ces sites Natura 2000.  

 

Cet envoi (fait le 1er septembre) se composait : 

- d‟un courrier conviant les agriculteurs à 3 réunions territoriales (qui avaient pour objet l‟explication des MAET et le repérage des parcelles) ; 

- d‟une notice explicative des MAET : 

-  d‟un coupon réponse.  

 

Les agriculteurs ont eu jusqu‟au 10 octobre 2011 pour se renseigner et renvoyer le coupon réponse remplis avec leurs attentions.  

Les coupons reçus après cette date, ont aussi été pris en compte. 

Le tableau financier présenté en page 207 & 208 tient compte de ces retours. 

Une centaine d‟exploitations ont emis le souhait de contractualiser des MAET. 

 

Note explicative du fonctionnement et de construction des Mesures Agri-Environnementales Territorialisées (MAET) : 

 

 Conditions d’éligibilités : 

Il faut être âgé de plus de 18 ans et de moins 60 ans au 1er janvier 2012 (pour les formes sociétaires, cette condition doit être vérifiée par au moins un 

des associés exploitants). Pour les formes sociétaires : les associés exploitants ou assimilés détiennent plus de 50% des parts représentatives du capital 

de la société. 

Etre à jour, le cas échéant, de la redevance pollution liée aux activités d‟élevage (« redevance élevage ») et de ma redevance de prélèvement et 

de consommation d‟eau (« redevance irrigation »). 

 

 Durée d’engagement et plafond : 

Les MAET s‟engagent sur 5 ans et sont plafonnées à 7600€/an/part PAC. 

 Socle H01 et articulation des engagements : 

Pour toutes les MAET mises en place sur une surface en herbe, l‟engagement de base est équivalent à la PHAE, il se nomme Socle 01 – Socle relatif à 

la gestion des surfaces en herbe. Les contraintes sont les suivantes : 

o Absence de destruction des prairies permanentes engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de travaux lourds (pose de drain, 

nivellement…) ; 
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o Un seul retournement des prairies temporaires engagées, au plus, au cours des 5 ans de l‟engagement (sans déplacement) ; 

o Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation azoté totale (hors apports par pâturage) à 125 unités/ha/an, dont au maximum 

60 unités/ha/an en minéral ; 

o Pour chaque parcelle engagée, limitation de fertilisation P et K totale (hors apports par pâturage) et minérale : 

- fertilisation totale en P limitée à 90 unités/ha/an, dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral, 

- fertilisation totale en K limitée à 160 unités/ha/an, dont au maximum 60 unités/ha/an en minéral 

o Sur les parcelles engagées, absence de désherbage chimique, à l‟exception des traitements localisés visant : 

- A lutter contre les chardons et rumex, 

- A lutter contre les adventices et plantes envahissantes conformément à l‟arrêté préfectoral de lutte contre les plantes 

envahissantes et à l‟arrêté DGAL « zones non traitées », 

- A nettoyer les clôtures. 

o Maîtrise des refus et des ligneux, selon les prescriptions définies pour le territoire ; 

o Absence d‟écobuage ou de brûlage dirigé si le brûlage est interdit pour le territoire. 

 

Le socle H01 étant l‟engagement de base, une MAET sera forcément plus exigeante. Il peut y avoir un ou plusieurs engagements en obligatoire en 

plus du socle H01 dans une MAET.   
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Sur les sites Natura 2000 de la Planèze de Saint-Flour, Il y a au total, 8 MAET. 5 d’entre elles ont des zones d’application précises définies à la parcelle. 

 
Carte  13 : localisation des MAET et des zones humides 
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Abréviations et acronymes 
 

 AAPPMA : Association agréée pour la pêche et de protection du milieu 

aquatique 

 ACCA : Association communale de chasse agréée 

 ADASEA : Association départementale pour l‟aménagement des 

structures des exploitations agricoles  

 APBB : Arrêté préfectoral de protection de biotope 

 ATEN : Atelier technique des espaces naturels  

 CAD : Contrat d‟agriculture durable  

 CBN : Conservatoire botanique national 

 CC : Communauté de communes 

 CCI : Chambre de commerce et d‟industrie  

 CG : Conseil général 

 Copil : Comité de pilotage (d‟un site Natura 2000)  

 CPIE : Centre permanent d'initiatives pour l'environnement 

 CRPF : Centre régional de la propriété forestière  

 CSP : Conseil supérieur de la pêche (devenu ONEMA) 

 CSRPN : Conseil scientifique régional du patrimoine naturel  

 CTE : Contrat territorial d‟exploitation  

 DO : Directive européenne oiseaux sauvages CEE/79/409 

 Docob : Document d‟objectifs (d‟un site Natura 2000)  

 DRAF : Direction régionale de l'agriculture et de la forêt  

 DDT : Direction Départementale des Territoires 

 DREAL : Direction Régionale de l‟Environnement, de l‟Aménagement et 

du Logement 

 ENS : Espace naturel sensible 

 EPCI : Établissement public de coopération intercommunale  

 FDAAPPMA : Fédération départementale des associations agréées de 

pêche et de protection du milieu aquatique 

 FDC : Fédération départementale des chasseurs 

 FEADER : Fonds européen agricole pour le développement rural 

 FEDER : Fonds européen de développement régional 

 FSD : Formulaire standard de données (base de données officielle 

européenne de chaque site Natura 2000) 

 GIC : Groupement d‟intérêt cynégétique 

 LIFE : L‟instrument financier pour l‟environnement 

 LPO : Ligue pour la protection des oiseaux 

 MAE : Mesures agro-environnementales  

 MAET : Mesures agro-environnementales territorialisées 

 ONCFS : Office national de la chasse et de la faune sauvage 

 ONEMA : Office national de l‟eau et des milieux aquatiques 

 ONF : Office national des forêts 

 PLU : Plan local d‟urbanisme (ex POS) 

 PNR : Parc naturel régional 

 POS : Plan d‟occupation des sols (devenu PLU avec la loi SRU) 

 PPR : Plan de prévention des risques 

 PSG : Plan simple de gestion  

 RN : Réserve naturelle 

 SAGE : Schéma d‟aménagement et de gestion des eaux 

 SCOT : Schéma de cohérence territoriale (ex SDAU avant la loi 

SRU, Schéma directeur d‟aménagement et d‟urbanisme) 

 SDAGE : Schéma directeur d‟aménagement et de gestion des 

eaux 

 SFEPM : Société française pour l'étude et la protection des 

mammifères 

 SIC et pSIC : Site d‟intérêt communautaire et proposition de Site 

d‟intérêt communautaire (directive Habitats)  

 SIG : Système d'information géographique 

 SRU : loi Solidarité et renouvellement urbain  

 TFNB : Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties 

 UICN : Union internationale pour la conservation de la nature 

 ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux 

 ZNIEFF : Zone naturelle d‟intérêt écologique, floristique et 

faunistique 

 ZPS : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)  

 ZSC : Zone spéciale de conservation (directive Habitats)  



 

p. 227 

 

Glossaire 
 

Aire de distribution : Territoire actuel comprenant l‟ensemble des localités où se rencontre une espèce.  

 

Animateur – structure animatrice : Structure désignée par les élus du comité de pilotage pour mettre en œuvre le Docob une fois celui-ci approuvé. 

Elle assure l‟information, la sensibilisation, l‟assistance technique à l‟élaboration des projets et au montage des dossiers. Elle peut réaliser elle-même 

l‟ensemble de ces missions ou travailler en partenariat avec d‟autres organismes. 

Association végétale : Unité fondamentale de la phytosociologie, définie comme un groupement de plantes aux exigences écologiques voisines, 

organisé dans l‟espace, désigné d‟après le nom de l‟espèce dominante. 

 

Avifaune : Ensemble des espèces d‟oiseaux d‟une région donnée. 

 

Biocénose : Groupements de plantes ou d‟animaux vivant dans des conditions de milieu déterminées et unis par des liens d‟interdépendance. 

 

Biodiversité : Contraction de « diversité biologique », expression désignant la variété et la diversité du monde vivant. La biodiversité représente la 

richesse biologique, la diversité des organismes vivants, ainsi que les relations que ces derniers entretiennent avec leur milieu. Elle est subdivisée 

généralement en trois niveaux : diversité génétique au sein d‟une même espèce, diversité des espèces au sein du vivant et diversité des écosystèmes 

à l‟échelle de la planète. 

 

Biotope : Ensemble des facteurs physico-chimiques caractérisant un écosystème ou une station. 

 

Charte Natura 2000 : Outil administratif contractuel permettant l‟adhésion individuelle, non rémunérée, aux objectifs de gestion décrits dans le Docob. 

Sur la base unique du volontariat, l‟adhérent marque ainsi son engagement en faveur de Natura 2000. La charte a pour  but de contribuer à la 

protection des milieux naturels et des espèces animales et végétales par des mesures concrètes et le développement de bonnes pratiques. Elle 

permet au propriétaire une exonération de la Taxe foncière sur le patrimoine non bâti (TFNB) ainsi qu‟une exonération partielle des Droits de mutation 

à titre gratuit (DMTG). 

Classe : Unité taxonomique (ex. : monocotylédones) ou syntaxonomique (ex. : Thlaspietea rotundifolii), regroupant plusieurs ordres. 

 

Comité de pilotage Natura 2000 (CoPil) : Organe de concertation mis en place par le préfet pour chaque site Natura 2000, présidé par un élu, ou à 

défaut par le préfet ou le commandant de la région terre. Il comprend les représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs 

groupements, les représentants des propriétaires et exploitants de biens ruraux compris dans le site, des organisations non gouvernementales et des 

représentants de l'État. Il participe à la préparation et à la validation des documents d'objectifs ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de leur mise en 

oeuvre (articles L. 414-2 et R. 414-8 et suivants du code de l'environnement). 

 

Contrats Natura 2000 : Outils contractuels permettant au possesseur des droits réels et personnels de parcelles situées en zone Natura 2000 de signer 
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avec l‟Etat un engagement contribuant à la protection des milieux naturels et des espèces animales et végétales par des mesures et le 

développement de bonnes pratiques. Le contrat est une adhésion rémunérée individuelle aux objectifs du Docob sur une ou des parcelles 

concernées par une ou plusieurs mesures de gestion proposées dans le cadre du Docob. Il permet l‟application concrète des mesures de gestion 

retenues dans ce document. 

 

Directive européenne : Catégorie de texte communautaire prévue par l'article 249 (ex-article 189) du Traité instituant la Communauté européenne 

(Traité signé à Rome, le 25 mars 1957). « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances 

nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ». Elle nécessite de la part des États concernés une transposition dans leurs textes 

nationaux. La transposition des directives Oiseaux et  Habitats a été effectuée à travers, notamment, les articles L. 414-1 à L. 414-7 et les articles R.414-1 

à R.414-24 du CE. Elle prévoit une obligation de résultat au regard des objectifs à atteindre, tout en laissant à chaque État le choix des moyens, 

notamment juridiques, pour y parvenir. 

Directive « Habitats naturels, faune, flore sauvages » : Appellation courante de la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 

21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ce texte est l‟un des deux piliers au réseau 

Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones spéciales de conservation (ZSC), ainsi que la protection d‟espèces sur l‟ensemble du 

territoire métropolitain, la mise en oeuvre de la gestion du réseau Natura 2000 et de son régime d'évaluation des incidences. 

Directive "Oiseaux sauvages" : Appellation courante de la Directive 79/409/CE du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant 

la conservation des oiseaux sauvages. Ce texte fonde  juridiquement également le réseau Natura 2000. Il prévoit notamment la désignation de Zones 

de protection spéciale (ZPS). 

Document d’objectifs (Docob) : Document d'orientation  définissant pour chaque site Natura 2000, un état des lieux, les orientations de gestion et de 

conservation, les modalités de leur mise en œuvre. Ce document de gestion est élaboré par le comité de pilotage qui choisit un opérateur en 

concertation avec les acteurs locaux et avec l‟appui de commissions ou groupes de travail. Il est approuvé par le préfet (art icles L.414-2 et R. 414-9 du 

code de l'environnement). 

Espèce indicatrice : Espèce dont la présence à l‟état spontané renseigne qualitativement ou quantitativement sur certains caractères écologiques 

de l‟environnement. 

Espèce d’intérêt communautaire : Espèce en danger ou vulnérable ou rare ou endémique (c‟est-à-dire propre à un territoire bien délimité ou à un 

habitat spécifique) énumérée : - soit à l‟annexe II de la directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales 

de Conservation,  soit aux annexes IV ou V de la Directive « Habitats, faune, flore » et pour lesquelles des mesures de protection doivent être mises en 

place sur l‟ensemble du territoire. 

 

Espèce ou habitat d’intérêt communautaire prioritaire 

Espèce ou habitat en danger de disparition sur le territoire européen des États membres. L‟Union européenne porte une responsabilité particulière 

quant à leur conservation, compte tenu de la part de leur aire de répartition comprise en Europe (signalés par un astérisque dans les annexes I et II de 

la Directive 92/43/CEE). 

 

Espèce migratrice d’oiseaux : Espèce effectuant des déplacements entre ses zones de reproduction et ses zones d‟hivernage, pouvant justifier la 

désignation d‟une Zone de  
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Études et notices d'impact : Évaluation environnementale définie par les articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-1 à R.122-11 du code de l'environnement. 

 

Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 : Régime d'évaluation environnementale des plans programmes et projets de travaux, d'ouvrages 

et d'aménagements susceptibles d'affecter de façon notable les sites Natura 2000 (articles L. 414-4 et L.414-5 et R. 414-19 à R. 414-24 du code de 

l'environnement). 

 

Faune : Ensemble des espèces animales présentes en un lieu donné et à un moment donné. 

 

Flore : Ensemble des espèces de plantes constituant une communauté végétale propre à un habitat ou un écosystème donné. 

 

Formulaire standard de données (FSD) : Document accompagnant la décision de transmission d'un projet de site ou l'arrêté désignant un site, élaboré 

pour chaque site Natura 2000 et transmis à la Commission européenne par chaque Etat membre. Il présente les données identifiant les habitats 

naturels et les espèces qui justifient la désignation du site. 

 

Groupe de travail (ou commissions de travail) : Réunions thématiques de concertation liées à l‟élaboration du Document d‟Objectifs. Elles réunissent 

tous les acteurs locaux (élus, institutionnels, associations etc.) et permettent de définir les enjeux, objectifs et mesures de gestion à mettre en œuvre sur 

le site. 

 

Groupement végétal : Végétation de physionomie relativement homogène, due à la dominance d‟une ou de plusieurs forme(s) biologique(s). 

 

Habitat d’espèce : Ensemble des compartiments de vie d'une espèce en un lieu donné. L'habitat d'espèce comprend les zones de reproduction, de 

nourrissage, d'abri, de repos, de déplacement, de migration, d'hibernation... vitales pour une espèce lors d‟un des stades ou de tout son cycle 

biologique, défini par des facteurs physiques et biologiques. Il peut comprendre plusieurs habitats naturels. 

Habitat naturel d’intérêt communautaire : Habitat naturel, terrestre ou aquatique, particulier, généralement caractérisé par sa végétation, répertorié 

dans un catalogue et faisant l'objet d'une nomenclature. Il est à préserver au titre du réseau Natura 2000, considéré comme menacé de disparition à 

plus ou moins long terme, avec une aire de répartition naturelle réduite. Habitat particulièrement caractéristique de certains types de milieux ou 

constituant un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou plusieurs des régions biogéographiques et pour lequel doit être désignée 

une Zone spéciale de conservation.  

Habitat naturel ou semi-naturel : Cadre écologique qui réunit les conditions physiques et biologiques nécessaires à l‟existence d‟un organisme, une 

espèce, une population ou un groupe d‟espèces animale(s) ou végétale(s). Zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses caractéristiques 

géographiques, physiques et biologiques (exemple : un habitat naturel correspond à un type de forêt : hêtraie-sapinière, pessière ; un type de prairie 

etc.). 

Mesures agri-environnementales : Mesures visant une meilleure prise en compte de l'environnement (protection des eaux, des paysages ruraux, de la 

faune et de la flore) dans les pratiques agricoles. Elles se traduisent par des aides ou des rémunérations accordées aux agriculteurs ayant des 

pratiques agricoles respectueuses de l'environnement sous la forme d'un engagement contractuel volontaire entre l'Etat, l‟Europe et des exploitants 

agricoles pour une durée de 5 ans en général. 
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Natura 2000 : Réseau européen de sites naturels mis en place par les directives « Habitats » et « Oiseaux ». Il est composé des Zones de protection 

spéciale (ZPS) et des Zones spéciales de conservation (ZSC). 

Phytosociologie : Science qui étudie les communautés végétales. Discipline botanique étudiant les relations spatiales et temporelles entre les 

végétaux et leur milieu de vie, les tendances naturelles que manifestent des individus d‟espèces différentes à cohabiter dans une communauté 

végétale ou au contraire à s‟en exclure. 

Propositions de Sites d’importance communautaire (pSIC) : Sites proposés par chaque État membre à la Commission européenne pour intégrer le 

réseau Natura 2000 en application de la directive "Habitats, faune, flore". 

Réseau Natura 2000 : Réseau écologique européen de sites naturels mis en place en application des Directives Habitats et Oiseaux (25000 sites 

environ). Son objectif principal est de préserver la biodiversité, d‟assurer le maintien des habitats naturels et des espèces d‟intérêt communautaire 

dans un état de conservation favorable, voire leur rétablissement lorsqu‟ils sont dégradés, tout en tenant compte des exigences économiques, 

sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement durable. Cet objectif peut requérir le maintien, voire l‟encouragement, 

d‟activités humaines adaptées. Il est composé des Zones de protection Spéciale (ZPS) et des Zones spéciales de conservation (ZSC). 

Station : Étendue de terrain, de superficie variable, homogène dans ses conditions physiques et biologiques (mésoclimat, topographie, composition 

floristique et structure de la végétation spontanée). 

Taxon : Unité quelconque (famille, genre, espèce, etc.) de la classification zoologique ou botanique. 

Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) : Inventaire scientifique national dressé en application d‟un programme international de 

Birdlife International visant à recenser les zones les plus favorables pour la conservation des oiseaux. C'est notamment sur la base de cet inventaire 

que sont délimitées les ZPS. 

Zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) : Lancée en 1982, cette campagne d‟inventaires a pour objectif d‟identifier et de décrire 

des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On en distingue deux types : les ZNIEFF de type I qui sont des 

secteurs (parfois de petite taille) de grand intérêt biologique ou écologique ; les ZNIEFF de type II qui sont de grands ensembles naturels riches et peu 

modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes. 

Zones de protection spéciale (ZPS) : Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des espèces d'oiseaux figurant dans 

l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié et des espèces d'oiseaux migrateurs. Sites de protection et de gestion des espaces importants pour la 

reproduction, l‟alimentation, l‟hivernage ou la migration des espèces d‟oiseaux sélectionnés par la France au titre de la directive « Oiseaux » dans 

l‟objectif de mettre en place des mesures de protection des oiseaux et de leurs habitats. La désignation des ZPS s‟appuie généralement sur les Zones 

importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), fruit d‟une enquête scientifique de terrain validée par les Directions régionales de 

l‟environnement. La désignation des Zones de Protection Spéciale se fait par parution d‟un arrêté ministériel au Journal Officiel, puis notification du site 

à la commission européenne. 

Zones spéciales de conservation (ZSC) : Zones constitutives du réseau Natura 2000, délimitées pour la protection des habitats naturels et des espèces 

(hors oiseaux) figurant dans l'arrêté du 16 novembre 2001 en application de la directive "Habitats, faune, flore" où sont appliquées les mesures de 

conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état favorable des habitats et/ou espèces pour lesquels le site est désigné. 


