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ENJEUX POUR LES HABITATS ET LES ESPECES DU SITE

HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
QUI JUSTIFIENT LA DÉSIGNATION DU SITE

* Habitat prioritaire

Code et nom 
de l'habitat

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

4030
Landes sèches
européennes

Landes assez sèches à sèches 
en climat (sub)atlantique, sur 
sols siliceux des plaines et 
basses montagnes, riches en 
bruyères, ajoncs, genêts...

Mauvais / très préoccupant 
(érosion sur le mont 
Chaulet – Les Estables, 
plantations d'Epicéa, 
boisement naturel)

149 hectares surtout 
cantonnés aux sommets et 
en contrebas des 
plantations résineuses en 
forêt domaniale.

- lande montagnarde à 
Fétuque paniculée et 
Callune, en versant sud 
souvent pentu et sur sols 
peu épais ;
- lande subalpine à Ail 
victoria et Airelle des 
marais, en versant nord (1 
600-1 720 m) sur sols plus 
frais ;
- lande à Genêt des Anglais
et Gentiane pneumonanthe 
sur sols frais ;
- lande à Maïanthème à 
deux feuilles et Myrtille.

Intérêt patrimonial  élevé : 
plusieurs plantes rares 
et/ou protégées, surtout en 
altitude (belles populations 
de Diphasiastrum alpinum 
et importance numérique de
la population de Pulsatilla 
vernalis).

Fermeture du milieu par les 
ligneux (naturelle ou 
artificielle : plantations)

Maintenir le caractère semi-
ouvert du milieu par pâturage 
extensif voire intervention 
mécanique ponctuelle (coupe / 
gyrobroyage des ligneux, voire 
brûlage...)

Tassement du sol (lié à la 
fréquentation, à des 
travaux...)

Canaliser la fréquentation 
touristique, si nécessaire mettre
en défens les secteurs les plus 
exposés, éviter toute 
intervention sur le sol

Ecobuage mal maîtrisé Strictement encadrer cette 
pratique

Fertilisation du sol Ne pas amender

4060
Landes 
subalpines et 
alpines

Landes composées 
d’arbrisseaux nains ou prostrés 
des étages alpin et subalpin, 
dominées par les Ericacées 
(bruyères, airelles, etc.), les 
rhododendrons, les genévriers 
et les genêts.

Inadéquat /

25,77 ha sur le site.

- lande à Raisin d’ours et à 
Genévrier nain, de 1 370 m 
à 1 740 m d’altitude, basse 
et en tapis denses ; assez 
bien représentée sur les 
versants sud, parfois nord 
(roche du Bachat) et 
quelques sommets 
(surfaces importantes sur le
Mézenc et  l’Alambre).

- lande à Camarine noire et 
Airelle des marais sur les 
versants nord très abrupts 
(escarpements de 
phonolite) à 1 730 m 
d’altitude, basse, sur la 
partie la plus froide et la 
plus pentue du versant nord
du Mézenc (quelques 
mètres carrés).

Habitat très rare en 
Auvergne, abritant des 
espèces originales et 
protégées à l’échelle 

Fréquentation touristique 
pouvant menacer les 
espèces rares et protégées 
constitutives de cet habitat 
(piétinement)

Canaliser la fréquentation 
touristique et si nécessaire 
mettre en défens les secteurs 
les plus exposés

Fermeture du milieu par les 
ligneux (naturelle ou 
artificielle : plantations)

Maintenir le caractère semi-
ouvert du milieu par pâturage 
extensif voire intervention 
mécanique ponctuelle (coupe / 
girobroyage des ligneux, voire 
brûlage...)

Aménagement de captages
pour l'abreuvement du 
bétail, piétinement par 
celui-ci

Epargner l'habitat
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Code et nom 
de l'habitat

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

régionale : le raisin d’ours 
qui présente sur ce site sa 
plus grande extension en 
Auvergne, la Camarine 
noire dont le Mézenc 
constitue la seule station en
Haute Loire, et le Lycopode 
sélagine.

5120
Formations 
montagnardes 
à Genêt 
purgatif

Landes à Genêt purgatif des 
montagnes sud-ouest 
européennes, souvent 
associées aux formations à 
Genévrier nain ou aux landes-
hérisson (landes basses, 
denses et épineuses), et 
physionomiquement similaires à
ces dernières.

Favorable / peu menacé

72,91 ha sur le site.

Habitat fréquent sur le site 
et présentant un intérêt 
patrimonial moyen.

Colonisation progressive 
par la forêt (bouleaux, 
saules et Pin Sylvestre)

Pratiquer un débroussaillage 
manuel ou mécanisé

Exercer un pâturage extensif 
régulier (bovin ou mixte 
bovin/ovin), à forte charge et de
courte durée (de juillet à fin 
septembre) sur les zones 
herbacées

Reboisements artificiels Ne pas planter

Ecobuage mal maîtrisé Strictement encadrer cette 
pratique, de façon cyclique 
(tous les 15 ans)

6210
Pelouses 
sèches semi-
naturelles
6210*
Pelouses 
sèches semi-
naturelles 
riches en 
orchidées

Pelouses sur calcaires, voire 
sables calcaro-siliceux ou 
granites et roches éruptives, 
sèches (naturelles) à semi-
sèches (semi-naturelles), ces 
dernières étant souvent 
caractérisées par leur richesse 
en orchidées (nombre d'espèces
important et/ou population 
importante d'une espèce peu 
commune en France et/ou une 
ou plusieurs espèces rares en 
France)

Mauvais / bon en général

7,52 ha sur le site, sur des 
pentes faibles à fortes, à 
des altitudes variées, sur 
une roche-mère volcanique.

Pelouse à Gaillet couché et 
Violette jaune formant un 
groupement original de 
l’étage montagnard du 
Massif central, sans doute 
rare.

Altération / disparition par 
boisement naturel ou au 
contraire une pression 
excessive du pâturage

Favoriser le pâturage extensif et
tardif pour maintenir ces milieux
ouverts et diversifiés

Maîtriser mécaniquement les 
ligneux et les refus (fauche, 
girobroyage)

Plantations (résineux...) Ne pas planter

Fertilisation provoquant 
notamment la disparition 
d'espèces patrimoniales

Ne pas fertiliser

Aménagements, 
exploitation de la roche, 
mise en culture, circulation 
motorisée (tout-terrain), 
surfréquentation

Proscrire

6230*
Formations 
herbeuses à 
Nard 

Pelouses fermées à Nard des 
zones collinéennes ou 
montagnardes, en stations 
acides, assez sèches à sèches, 
caractérisées par une 
végétation très variée (sites 
remarquables par leur nombre 
d’espèces, non dégradés de 
façon irréversible par le 
surpâturage).

Mauvais / assez bon en 
général

Habitat bien représenté 
avec 215,53 ha sur le site, 
de 1 260 à 1 550 m : ferme 
du Mézenc, Mézenchon, 
Les Imberts, Ribaudez...

Parfois en mosaïque avec 
les landes à Callune et 
Myrtille.

Intérêt patrimonial moyen 
(absence de plantes 
patrimoniales).

Colonisation par les landes 
(Genêt purgatif, Callune) et 
les résineux (Pin sylvestre, 
Epicéa)

Maintenir le pâturage extensif 
(de l’ordre de 0,4 à 0,6 UGB/ha)

Fertilisation minérale, 
drainage, écobuage, 
piétinement excessif

Eviter ces pratiques

6410
Prairies à 
Molinie

Prairies à Molinie des plaines et 
montagnes, sur sols à humidité 
variable (fluctuations de la 
nappe phréatique : 
assèchement estival possible), 
acides à calcaires et pauvres en
nutriments (azote et phosphore),
issues d'une fauche tardive ou 
de la dégénérescence de 
tourbières drainées, à 
l’exclusion des prairies pauvres 
en espèces.

Mauvais / bon en général 
mais menacé par le 
drainage et l'intensification 
du pâturage

21,85 ha sur le site.

- prairie para-tourbeuse à 
Sélin des Pyrénées et 
Scorzonère humble ;
- prairie tourbeuse à Sélin 
des Pyrénées et Jonc à 
pétales aigus (situation plus
humide).

Groupements seulement 
connus du Massif central, 
où ils demeurent assez 

Enrichissement accéléré du
milieu par surpiétinement 
du bétail et surfertilisation 
des parcelles agricoles 
voisines

Freiner l'eutrophisation en 
contrôlant le bétail et en 
amendant moins les parcelles 
voisines

Colonisation par les 
bouleaux, saules, Pins 
sylvestres

Maintien du caractère ouvert du
milieu grâce à un pâturage 
extensif et tardif, avec pose de 
clôture si nécessaire (contre le 
surpiétinement)

Perturbation de l’hydrologie 
par drainage

Restaurer ou améliorer 
l'hydrologie en proscrivant le 
drainage
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Code et nom 
de l'habitat

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

rares.

6430
Mégaphorbiaie
s eutrophes

Bordures humides d'herbes 
hautes bordant les cours d’eau 
et les forêts, sur sols riches en 
azote

Inadéquat / satisfaisant

27,24 ha sur le site.

Stations humides et plus ou
moins pentues, au bord des
ruisseaux (notamment celui
drainant le marais des 
Couffours) ou dans des 
combes forestières 
fraîches, en bordure 
d’éboulis de phonolite, 
parfois sur des surfaces 
importantes (surtout : pied 
du versant nord du Mézenc 
et du mont Alambre,  lisière 
de hêtraie à Jamont, 
cascade de Chantemerle) ; 
de 1 230 à 1 650 m 
d'altitude.

Intérêt patrimonial élevé : 
plusieurs espèces peu 
communes comme le Lis 
martagon (protection 
régionale), bien présent, ou 
rares comme la Ligulaire de
Sibérie. Assez bonne 
représentativité de l’habitat.

Comblement et drainage 
(envahissement par les 
ligneux : saules...)

Maintenir l'ouverture du milieu :
- en garantissant  l’alimentation 
en eau et en matière organique,
- par fauche et/ou pâturage 
extensifs, voire débroussaillage

Introduction de plantes 
envahissantes

Proscrire, lutter de façon 
mécanique (pas chimique) si 
déjà implantées, veiller à ne pas
en introduire lors des 
interventions de 
débroussaillage

Artificialisation des lisières, 
éclaircies forestières trop 
brutales, plantations, 
cueillette

Proscrire

6520
Prairies de 
fauche de 
montagne

Prairies de fauche mésophiles 
sur sols plutôt neutres, en 
général au-dessus de 600 m, 
hautes et riches en espèces 
colorées (souvent dominées par
les composées, ombellifères, 
campanules, renoncules, 
légumineuses, gentianes, 
scrophulaires...)

Inconnu / bon en général

538,57 ha sur le site (le 
plus important en surface 
des habitats d'intérêt 
communautaire), de 1 250 
à 1 520 m d'altitude.

Sur parcelles dépierrées en
versants et replats, sur sol 
assez profond, 
phonolitique, andésitique, 
basaltique et granitique.

Intérêt patrimonial par la 
grande richesse floristique 
(plus de 50 espèces sur 
100 m2) conférant au 
Mézenc un cachet 
paysager remarquable ; 
grand intérêt pour la faune.

Intensification agricole 
(fertilisants, surpâturage) 
favorisant l'enrichissement 
du milieu et modifiant la 
composition floristique 
(ombellifères et  graminées 
favorisées au détriment des
autres fleurs)

Maintenir des activités agricoles
peu intensives (apport raisonné 
de fertilisants, fauche tardive et 
centrifuge, voire pâturage 
temporaire)

Drainage, retournement des
sols, urbanisation

Colonisation par les landes 
(Genêt purgatif, Callune) et 
les résineux (Pin sylvestre, 
Epicéa)

Eliminer les ligneux 
colonisateurs

Colonisation par les plantes
invasives

Eliminer

7110*
Tourbières 
hautes actives

Tourbières acides, pauvres en 
éléments minéraux nutritifs, 
surtout alimentées par les 
précipitations, à niveau d’eau 
plus élevé que la nappe 
phréatique environnante, avec 
une végétation de plantes 
vivaces dominée par les buttes 
à sphaignes colorées 
(permettant la croissance de la 
tourbière)

Mauvais / variable

0,85 ha sur le site, en 4 
endroits : Goudoffre surtout,
ferme du Mézenc, Rouchon
/ Pouchoux et Les 
Meilhades.

Intérêt patrimonial majeur 
en raison de la rareté de cet
habitat et de la présence 
d’espèces protégées (dont 
la Ligulaire de Sibérie et 
l'Hypne brillante).

L'un des enjeux majeurs du 
site Natura 2000 est la 
préservation de la diversité 
des tourbières.

Piétinement des buttes à 
sphaignes

Mise en défens

Canalisation de la fréquentation
touristique

Assèchement / perturbation
de l’hydrologie (colonisation
par les bouleaux, les saules
et le Pin sylvestre)

Maintenir / restaurer les 
conditions hydrologiques et le 
caractère ouvert du milieu en 
favorisant le pâturage extensif

Plantation de résineux, 
drainage, fertilisation, 
amendement à la chaux 
vive, épandage de 
pesticides, écobuage, 
girobroyage

Proscrire ces pratiques

7140
Tourbières de 
transition et 

Pelouses tremblantes ou 
flottantes (radeaux) en surface 
d’étendues d’eau pauvres en 

Mauvais / variable

Marais de transition où 

Piétinement des 
communautés végétales 
typiques

Mise en défens

Canalisation de la fréquentation
touristique
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Code et nom 
de l'habitat

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

tremblantes éléments minéraux nutritifs, aux 
communautés végétales variées
(dominante des petites laîches, 
associées aux sphaignes et 
autres mousses)

dominent le Ményanthe 
trèfle d’eau, le Comaret et 
la Laîche à becs.

12,14 ha sur le site, en 8 
endroits : Montbrac, Les 
couffours, Chaulet, 
Ventebrun, Rouchon, 
Chaudeyrolles, Les 
pouchoux, lac de Saint-
Front.

Habitat rare dans le Massif 
central, abritant la Ligulaire 
de Sibérie (présente au 
marais des Couffours), et 
menacé par le drainage.

L'un des enjeux majeurs du 
site Natura 2000 est la 
préservation de la diversité 
des tourbières.

Assèchement / perturbation
de l’hydrologie (colonisation
par les ligneux : bouleaux, 
saules et Pin sylvestre, ou 
les hautes herbes)

Maintenir / restaurer les 
conditions hydrologiques et le 
caractère ouvert du milieu en 
favorisant le pâturage extensif

Plantation de résineux, 
drainage, fertilisation, 
amendement à la chaux 
vive, épandage de 
pesticides, écobuage, 
girobroyage

Proscrire ces pratiques

8110
Eboulis 
siliceux de 
l'étage 
montagnard

Groupements des éboulis 
siliceux de l'étage montagnard 
supérieur à nival (plus ou moins 
mobiles et à granulométrie 
variée, en conditions très 
froides) ou de l'étage 
montagnard parfois d'origine 
humaine (extraction de 
matériaux), souvent riches en 
mousses et lichens, parfois 
accompagnés de fougères.

Favorable / variable

Habitat bien représenté 
avec 38,4 ha sur le site, 
mais surtout très dispersé : 
Mézenc, Alambre, Rochan, 
Réchausseyre, Tourte, 
roche de Bachat…, de 1 
225 à 1 730 m en versants 
nord et est.

Eboulis pour la plupart 
colonisés par l’Allosore à 
feuilles crispées ; au 
sommet du Mézenc, éboulis
très original à Séneçon 
argenté.

Intérêt patrimonial assez 
fort : premier type assez 
fréquent sur le site et non 
menacé, mais rare dans le 
Massif central ; second type
très rare (seule station en 
Auvergne) et directement 
menacé.

Aménagements de routes 
et pistes (pastorales, 
forestières, de ski….)

Eviter ces aménagements et en
général, ne pas intervenir sur 
cet habitat

Enrichissement progressif 
du milieu

Contrôler la végétation ligneuse
si nécessaire

Bivouac, prélèvement, 
piétinement (éboulis à 
Séneçon argenté)

Proscrire

8230
Pelouses 
pionnières sur 
dômes 
rocheux

Communautés pionnières et 
ouvertes colonisant les sols 
superficiels des roches 
siliceuses, adaptées à la 
sécheresse et caractérisées par 
de nombreux lichens, mousses 
et Crassulacées (plantes 
grasses comme les orpins)

Favorable / peu menacé

2,26 ha sur le site.

Habitat rare, occupant des 
surfaces réduites, d’un 
intérêt patrimonial élevé ; 
présence de la Joubarbe 
toile d'araignée, protégée 
au niveau régional.

Régression ou disparition 
d'espèces (car appétentes 
pour le bétail ou les 
herbivores sauvages)

Mettre en défens les sites trop 
abroutis

Choisir un pâturage occasionnel
par le bétail, voire faucher

Affouragement du bétail sur
l’habitat favorisant 
l’enrichissement en matière 
organique

Nourrir le bétail en dehors de 
l'habitat

Envahissement par les 
ligneux

Elimination des ligneux avec 
exportation des produits de 
coupe

Mise en culture (fertilisation,
traitements chimiques), 
aménagements, 
exploitation de la roche, 
circulation de tout-terrain

Proscrire

9140
Hêtraies 
subalpines à 
érables

Hêtraies généralement 
composées d’arbres bas, riches 
en érables (Erable sycomore), 
formant la limite altitudinale des 
forêts , dont la strate herbacée, 
similaire à celle des hêtraies à 
Aspérule, inclut des éléments 
des pelouses ouvertes 

Inconnu / menacé

8,68 ha sur le site.

Intérêt majeur : type 
d'habitat probablement 
endémique du sud-est du 
Massif central (Mézenc, 

Exploitation forestière, 
plantations

Ne pas exploiter ses forêts et 
les laisser évoluer 
naturellement

Pâturage Mettre en défens si nécessaire 
afin d'assurer la régénération 
naturelle

Aménagements pour les Proscrire
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Code et nom 
de l'habitat

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

adjacentes. Tanargue) par la présence 
d'espèces méridionales, 
très rare car lié à l’étage 
subalpin.

sports d'hiver (pistes de 
ski...)

Auvergne >> Haute-Loire >> Mézenc 



ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
QUI JUSTIFIENT LA DÉSIGNATION DU SITE

* Espèce prioritaire

Code et nom 
de l'espèce

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

1386
Buxbaumie 
verte

Petite mousse surtout 
reconnaissable à sa grosse 
capsule (« fruit ») brun jaunâtre 
plus ou moins ovale (5-7 mm de
long), insérée en oblique et par 
un renflement sur son pied, 
couverte de papilles 
irrégulières, se desquamant au 
milieu dans sa longueur et se 
détachant en automne (pied 
pouvant se maintenir d'une 
année à l'autre). Pionnière sur 
les bois pourrissants et fissurés 
sur pied de conifères (sapins, 
pins, épicéas) et plus rarement 
de feuillus (chênes, Hêtre), en 
conditions ombragées et très 
humides (ubacs surtout), très 
rarement à même le sol.

Favorable /

4 stations :
- au nord de la roche du 
Bachat (légèrement en 
dehors du périmètre du 
site) ;
- au nord du mont 
d'Alambre ;
- au nord-nord-ouest du 
mont Mézenc ;
- au sud-ouest de 
Chaudeyrolles.

Effectifs très faibles dans 
les stations découvertes. 
Enjeu fort pour cette 
espèce rare et menacée en 
France.

Coupes rases provoquant 
des mises en lumière 
importantes et le 
dessèchement des stations

Constituer des îlots de 
vieillissement (au moins un are 
par hectare)

Maintenir des futaies 
irrégulières favorisant la 
persistance d’un couvert et de 
strates multiples

Exploitation des chablis 
diminuant la masse de bois 
mort dans les forêts et donc
les supports potentiels

Maintenir de gros troncs en 
travers des lieux humides et 
ruisselets

Travaux forestiers Mettre en défens sur un 
périmètre de sécurité de 20 m 
autour de la station

1387
Orthotric de 
Roger

Mousse mesurant 1-1,5 cm, 
difficile à déterminer, à feuilles 
lancéolées lâchement 
imbriquées, flexueuses à l'état 
sec et dressées-étalées à l'état 
humide, de plus en plus longues
vers le haut ; capsule (« fruit ») 
ovale et pâle, émergeant plus 
ou moins des feuilles. Exclusive
des troncs et branches (très 
rarement des rochers), 
nécessitant des arbres (érables,
Hêtre, Noisetier, Frêne élevé) 
en milieu ouvert ou boisé mais 
assez clair, sous climat chaud et
humide.

Inadéquat /

1 population le long du 
ruisseau du Salin.

Effectifs très faibles dans 
les stations découvertes.

Ramassage du bois mort et
nettoyage des chablis

Conserver les forêts matures 
soumises aux perturbations 
naturelles les affectant 
périodiquement (vent, maladies)
et provoquant des trouées ou 
chablis propices

Embroussaillement 
réduisant l’ensoleillement

1393
Hypne brillante

Grande mousse à tige rampante
à ascendante d'une dizaine de 
centimètres, aux rameaux de 1-
2 cm couverts de feuilles 
allongées en forme de faux, de 
taille identique, bosselées et 
plissées ; teinte typique à l'état 
frais, jaune doré ou jaune 
verdâtre à brunâtre, avec des 
reflets métalliques à l'état sec. 
Adepte des milieux ensoleillés 
plutôt dénudés et couverts 
d'une fine lame d'eau (peu 
acide à peu calcaire) : 
pâturages tourbeux très 
extensifs (dépressions entre les 
buttes de sphaignes), bas-
marais à laîches, en petites 
plaques de quelques mètres 
carrés parfois.

Mauvais /

3 stations, dont 2 à 
l’intérieur du site Natura 
2000 :
- Le Mézenchon (1 250 m, 
commune de 
Chaudeyrolles) ;
- Les Bastides (1 280 m, 
commune de Saint-Front) ;
- Les Pouchoux (1 360 m, 
commune des Estables).

2 des 3 zones sont 
surpâturées, ce qui 
constitue une menace pour 
la conservation de l’espèce.

Assèchement des marais 
par comblement ou 
drainage

Conserver les marais, bas-
marais et tourbières

Favoriser le maintien ou la 
création d'espaces plutôt 
dénudés et présentant une fine 
lame d’eau (étrépage / 
décapage)

Favoriser le pâturage extensif 
(disparition s'il devient trop 
intensif)

1758
Ligulaire de 
Sibérie

Composée vivace de 40-150 
cm, à tige simple et anguleuse, 
pourprée en bas, feuilles de la 
base ovales-triangulaires ou 
presque sagittées , très grandes
(10-25 cm sur 7-20 cm), portées
par un long pétiole engainant à 
sa base, feuilles de la tige peu 
nombreuses, plus petites et 
sessiles, fleurs jaunes en épi 
terminal un peu lâche. Adepte 
des prairies tourbeuses et 

Inadéquat / 

Présente au marais des 
Couffours (commune de 
Saint-Front), seule station 
connue en Haute-Loire ; 
plusieurs centaines de 
pieds.

Espèce relicte glaciaire, 
rare en France, surtout 
présente dans le Massif 

Altération du réseau 
hydraulique

Conserver le réseau 
hydraulique en bon état 
(entretien ou au contraire 
nivellement des drains, mise en 
place d’un bouchon à l’aval)

Abreuvement du bétail dans
les tourbières

Mettre en défens les zones 
tourbeuses

Fertilisation minérale et 
organique, extraction de la 
tourbe, drainage, chaulage

Proscrire ces pratiques
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Code et nom 
de l'espèce

Principales caractéristiques Etat de conservation à 
l'échelle biogéographique
/ sur le site
Localisation sur le site
Enjeux particuliers sur le 
site

Exemples d'incidences 
possibles d'un projet

Exemples de mesures pour 
éviter ou limiter les 
incidences d'un projet

marécageuses, tourbières  
bordant les lacs, hautes herbes 
(grandes laîches, roseaux…) le 
long des ruisseaux et fossés, 
voire des saulaies-boulaies et 
des bas-marais alcalins, jusqu’à
1500 m d’altitude.

central (Puy de Dôme 
notamment avec 65 % des 
stations connues), plus 
sporadique en Bourgogne 
et dans les Pyrénées.

Intérêt majeur pour le site.
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU DOCOB

ENJEUX GÉNÉRAUX DE PRÉSERVATION DU SITE

Le site intègre un vaste massif volcanique caractérisé par ses nombreux sucs de phonolite ; il 
revêt une très grande importance par la diversité de ses intérêts : géologique, géomorphique, 
paysager et écologique ; son originalité lui vient des nombreuses associations végétales 
caractéristiques du domaine subalpin (si rare dans le Massif central) : le site constitue ainsi 
l'unique endroit de Haute-Loire abritant la Ligulaire de Sibérie, et abrite un grand nombre 
d'espèces rares ou menacées. L'état de conservation général est très bon, mais le piétinement du 
bétail dans les tourbières d'altitude constitue une pression non négligeable qu'il convient d'éviter 
en maintenant un pâturage extensif (afin d'éviter des taux de chargement importants).

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE

Prairies de fauche
- maintenir le caractère « naturel » des prairies en évitant de les labourer, de les drainer, de les 
faucher trop précocement et de les fertiliser de manière trop importante.

Formations à Nard, pelouses sèches, landes à Genêt purgatif, bas-marais à Jonc acutiflore, 
tourbières et marais
- encourager un pâturage extensif adapté afin de lutter contre le boisement naturel.

Landes sèches
- encourager un pâturage adapté ;
- éviter les plantations dans les landes et le regarnissage des plantations déjà réalisées ;
- contenir l’avancée naturelle des jeunes résineux en limite supérieure des plantations ;
- limiter le piétinement lié à la fréquentation touristique ;
- restaurer les terrains sur le tracé de l’ancien remonte-pente du mont Chaulet.

Mégaphorbiaies
- préserver l'habitat lors des travaux forestiers et suivre la dynamique forestière et si nécessaire 
favoriser son extension grâce à des opérations d’éclaircie.

Landes alpines et subalpines
- maîtriser les impacts de la fréquentation touristique sur les parties sommitales ;
- maîtriser le boisement naturel des parties sommitales.

Eboulis et pierriers
- protéger la population de Séneçon argenté (prélèvements et piétinement).

Hêtraies subalpines
- protéger de l'exploitation forestière, des plantations et du pâturage.
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SITES INTERNET CONSULTABLES

Site Natura 2000 de l'Etat :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html

Rubrique Natura 2000 du site de la DREAL Auvergne :
http://www.auvergne.developpement-durable.gouv.fr/natura-2000-r316.html

Les cahiers d’habitats sur le site du Muséum national d’histoire naturelle :
http://inpn.mnhn.fr/isb/download/fr/docNatura2000Cahhab.jsp

Site des services de l'Etat de la Haute-Loire (page dédiée à Natura 2000 et à l'évaluation des
incidences) :
http://www.haute-loire.pref.gouv.fr/?-L-evaluation-des-incidences-&parentCh=293

SOURCES

Opérateur : conseil général de la Haute-Loire / communauté de communes du pays du Mézenc

Document d’objectifs « Site du Mézenc - N°FR8301076 »

Charte Natura 2000 « Site FR8301076 « Mézenc » »

Danton, Ph., Baffray, M., 1996. Inventaire des plantes protégées en France ». Nathan, 294 p.

MNHN-DEGB-SPN, décembre 2009. Rapport synthétique des résultats de la France sur l’état de 
conservation des habitats et des espèces conformément à l’article 17 de la directive « habitats ». 
Paris, 48 p.
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