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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

3270
Rivières avec 
berges 
vaseuses

Végétation annuelle pionnière 
(chénopodes, bidents, etc.) des 
berges vaseuses et riches en 
azote des rivières de plaine et 
de piémont, à développement 
tardif (bancs vaseux dépourvus 
de végétation au printemps et 
au début de l’été), très peu 
représentée voire absente lors 
d'années défavorables.

Mauvais / globalement bon 
(pression de pâturage 
localement)

0,43 ha (0,05 % du site).

Habitat peu représentatif du
site, ponctuel en aval des 
gorges et en situation 
ensoleillée, là où les 
banquettes alluviales sont 
suffisamment développées 
pour permettre son 
installation. 

Forte valeur patrimoniale à 
l’échelle du site, moindre à 
celle de l’Auvergne.

Enrichissement du milieu 
favorisant la colonisation 
par les plantes vivaces

Limiter les engrais et pesticides 
au voisinage du cours d'eau

Limiter et traiter les apports 
sédimentaires

Améliorer la qualité de l'eau 
pour limiter le développement 
des espèces nitrophiles

Pratiquer un pâturage extensif

Opérations d'entretien du lit 
de la rivière

Limiter / mieux coordonner

Piétinement dans les sites 
touristiques ou les parcelles
pâturées

Limiter (mise en défens si 
nécessaire)

Introduction de plantes 
envahissantes

Proscrire, lutter de façon 
mécanique (pas chimique) si 
déjà implantées

Disparition des conditions 
d’évolution de l’habitat 
(barrages, endiguements, 
soutien d'étiage excessif...)

Maintenir la dynamique 
hydraulique des cours d'eau

6210
Pelouses 
sèches semi-
naturelles

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 / très variable (bon
à très mauvais selon la 
pression de pâturage)

6,75 ha (0,78 % du site).

Habitat moyennement 
représentatif du site, le plus
souvent situées en 
exposition sud, sur des 
pentes variables allant de 
0° à 45°. Le sol est le plus 
souvent squelettique.

Forte valeur patrimoniale.

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

Favoriser un pâturage extensif 
et tardif (mis assez important) 
pour maintenir ces milieux 
ouverts et diversifiés

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

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 / moyen 
(surpâturage et zones de 
refus)

0,14 ha (0,02 % du site).

Habitat peu représentatif du
site,, car une seule pelouse 
est concernée, au lieu-dit 
« Courdeau » à l’est de 
Bellevue-La-Montagne. 

Forte valeur patrimoniale à 
l’échelle du site et de 
l’Auvergne.

Colonisation par les landes 
et plantations en résineux

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

Fertilisation minérale, 
drainage, écobuage, 
piétinement excessif

Eviter ces pratiques

6430
Mégaphorbiaie
s eutrophes

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

Inadéquat / globalement 
bon (mais surpâturage 
localement)

2,31 ha (0,28 % du site).

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 Proscrire, lutter de façon 
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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

Formations peu 
représentatives car 
occupant de faibles 
superficies, ponctuelles 
mais régulières le long de 
l’Arzon surtout mais aussi 
en lisières.

Habitat encore commun à 
plus large échelle mais en 
raréfaction.

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

Artificialisation des lisières 
et berges, plantations de 
peupliers, éclaircies 
forestières trop brutales, 
piétinement (notamment 
durant l'abreuvement du 
bétail)

Proscrire

6510
Prairies 
maigres de 
fauche de 
basse altitude

Prairies de fauche des plaines 
et collines, exploitées 
extensivement et assez peu 
fertilisées, riches en fleurs 
(fauchées après la floraison des 
graminées, une voire 2 fois par 
an)

Mauvais / globalement très 
bon

34,6 ha (3,98 % du site).

Habitat représentatif du 
site, présent en fond de 
vallée notamment en aval 
de Coutarel, mais 
également en rebord de 
plateau, sur des sols assez 
profonds, amendés et 
fertilisés de manière plus ou
moins régulière. 

Forte valeur patrimoniale, 
notamment pour les 
variantes chaudes.

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, 1-2 fauches 
tardives et centrifuges, voire 
pâturage temporaire d'arrière-
saison)

Drainage, retournement des
sols, urbanisation

Colonisation par les landes 
et plantations (résineux...)

Eliminer les ligneux 
colonisateurs / ne pas planter

Colonisation par les plantes
invasives

Eliminer

8220
Pentes 
rocheuses 
siliceuses

Végétation des fentes des 
falaises siliceuses de l'intérieur 
des terres

Favorable / bon

0,48 ha (0,06 % du site).

Habitat observé entre 600 
et 860 mètres d'altitude, 
orienté diversement sur des
pentes très fortes à 
verticales avec un sol très 
superficiel. Ces formations 
se retrouvant très 
localement mais sur 
l’ensemble du site, elles 
sont assez représentatives 
du site.

Les falaises qui possèdent 
des aires de reproduction 
de rapaces ont une très 
forte valeur patrimoniale ; 
présence de la Joubarbe 
d’Auvergne, plante 
protégée en Auvergne.

Surfréquentation suite à 
l'équipement de voies 
d’escalade ou de via 
ferrata, avec le nettoyage 
de la falaise que cela 
implique

Mettre en défens, interdire 
l'accès au moins de façon 
périodique (phase de 
végétation, nidification de 
rapaces)

Exploitation de la roche Proscrire

Submersion de la base de  
l'habitat par création de 
plan d'eau (seuil / barrage)

Ne pas créer de seuils / 
barrages

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 / relativement 
bon (mais dynamique 
progressive de la 
végétation)

2,08 ha (0,24 % du site).

Habitat observé entre 600 
et 860 mètres d'altitude, 
orienté sud-est, sur des 
pentes faibles avec un sol 
superficiel, notamment au 
nord du site près des « 
Chabannes », au sud-ouest
de Nolhac vers les « 
Gardes », au centre du site 
près de la « Bouade », à 
l’ouest du site près de 
Coutarel, au sud des « 
Roudhaux », au niveau des 
« Gardes », près du 

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
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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

château d’Arzon et au 
niveau de La Chancelade. 
Ces formations se 
retrouvant très localement 
mais sur l’ensemble du site,
elles sont assez 
représentatives du site.

Intérêt patrimonial élevé 
(habitat rare en France) ; 
présence du Myosotis de 
Balbis dans un habitat en 
mosaïque.

9120
Hêtraies 
acidiphiles 
atlantiques à 
Houx

Hêtraies à Houx sur sol acide 
des plaines et montagnes, en 
climat atlantique humide 
(arrosé), intégrant les hêtraies-
chênaies, hêtraies-sapinières ou
hêtraies pures

Inconnu / moyen (peu 
d'espèces ligneuses dans la
strate arbustive)

150,58 ha (17,34 % du 
site).

Habitat observé  entre 600 
et 800 mètres d'altitude, 
plutôt exposé au nord ou à 
l’ouest, sur des pentes 
fortes à assez fortes avec 
un sol profond et frais et 
une litière épaisse ; très 
bien implanté sur 
l’ensemble du site et 
couvrant de vastes 
superficies, il est très 
représentatif. 

Valeur patrimoniale 
moyenne (flore assez 
pauvre).

Coupes rases, destruction 
physique directe 
(transformation des 
peuplements par 
substitution d'essences, 
création de pistes) ou lors 
de travaux en périphérie

Eviter les coupes trop 
importantes et maintenir une 
strate arborescente consistante 
et un couvert semi-ouvert, 
favoriser le Houx et le Sorbier 
des oiseleurs, le mélange des 
essences

Préférer une gestion jardinatoire
arbre par arbre ou par bouquets
favorisant la production de bois 
d’œuvre

Conserver les arbres morts ou 
vieillissants, si possible loin des 
chemins pour éviter les vis-à-vis
avec les promeneurs

Ne pas planter d'essences non 
locales : résineux...

Limiter les travaux mécaniques,
l'accès aux engins motorisés et 
éviter la création de nouvelles 
pistes

Utilisation de produits 
agropharmaceutiques

Eviter

Pression trop importante du
gibier sur la strate arbustive
et herbacée

Accroître la pression de chasse 
sur les espèces concernées

Diminution / disparition au 
profit de la hêtraie-sapinière

Créer des corridors biologiques 
pour diminuer l'isolement de 
l'habitat

91E0*
Forêts 
alluviales 
résiduelles

Aulnaies-frênaies, saulaies 
bordant les cours d’eau de 
plaines et de collines, sur sols 
riches en dépôts alluviaux et 
inondés par les crues (mais bien
drainés et aérés pendant les 
basses eaux), à strate herbacée
riche en grandes espèces et 
plantes vernales

Mauvais / bon

1,41 ha (0,16 % du site).

Boisements  apparaissant 
de façon irrégulière le long 
des cours d’eau du site, 
notamment le long des 
affluents de l'Arzon, en 
conséquence peu 
représentatifs du site. 

Forte valeur patrimoniale.

Coupes rases et 
substitution d’essences non
adaptées (peupliers, 
résineux) entraînant un fort 
dynamisme des ronces et 
une détérioration des 
berges lors de crues

Conserver les essences locales
présentes et favoriser leur 
mélange : aulnes et frênes en 
strate supérieure, parfois Saule 
fragile quand il est présent, 
aussi Erable sycomore, Orme et
Chêne pédonculé en situation 
haute

Privilégier une régénération 
naturelle et diversifiée ainsi 
qu'un couvert léger

Limiter les coupes à un tiers du 
couvert, pratiquer une coupe 
raisonnée des arbres de bord 
de cours d'eau

Maintenir les arbres morts et 
vieillissants, sauf à proximité 
immédiate de l'eau

Travaux de nettoyage Maintenir la strate arbustive

Eviter l’apport de produits 
chimiques et l'abattage d'arbres
en travers du cours d'eau

Tassement du sol humide, 
déstabilisation des berges 

Limiter le passage d'engins sur 
le sol humide (débardage...)
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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

et perturbation du cours 
d'eau lors de passages 
d’engins

Utiliser des passerelles pour le 
franchissement du cours d’eau

Limiter  l’accès  direct  du  bétail
aux  berges  (clôtures,  pompes
de prairie)

Création de pistes, 
aménagements, carrières

Proscrire ; concevoir les ponts 
en respectant l'habitat

Submersion de l'habitat par 
création de plan d'eau 
(seuils / barrages) 

Ne pas créer de seuils / 
barrages

Drainage et tous travaux 
perturbant les conditions 
hydrologiques

Ne pas drainer, maintenir la 
dynamique du cours d'eau

Introduction de plantes 
envahissantes

Proscrire, lutter de façon 
mécanique (pas chimique) si 
déjà implantées
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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

1029
Mulette  
perlière

Mollusque bivalve à coquille 
allongée (11-16 cm de long pour
4-5 cm de large), souvent en 
forme de rein, tapissée à 
l'intérieur de nacre blanche ou 
teintée de rose ; valves 
recouvertes par un épiderme 
brun chez le jeune, noir chez 
l'adulte ; absence de dents 
latérales. Hôte des cours d'eau 
acides des massifs anciens, 
pauvres en nutriments (nitrates 
et phosphates notamment), ni 
trop lents ni trop rapides, à fond 
sableux ou graveleux : rivières 
sur socle granitique, ruisseaux 
parsemés de blocs au fond de 
gorges, biefs de moulins...

Mauvais /

Présence potentielle de 
l'espèce sur le cours de 
l'Arzon, qui répond à ses 
exigences écologiques sauf
dans les gorges 
(granulométrie trop 
grossière) ; l’espèce existe 
sur l'Arzon mais beaucoup 
plus en amont du site (en 
amont de Craponne/Arzon).

Modification des cours 
d’eau par enrochements, 
curages, barrages

Proscrire ces pratiques et 
maintenir la dynamique fluviale

Enrésinements 
déstabilisant les berges et 
diminuant le pH

Maintenir une bande boisée 
sans exploitation aux abords 
des zones de présence

Travaux d'entretien des 
berges

Entretenir les berges de façon 
douce et sans piétiner le cours 
d’eau

Abreuvement du bétail Mettre en défens les secteurs 
concernés afin d'éviter tout 
piétinement

Pollution (produits 
phytosanitaires, rejets de 
laiteries, etc.), introduction 
de poissons non indigènes 
(Truite arc-en-ciel)

Proscrire

1092
Ecrevisse à 
pattes 
blanches

Espèce au corps allongé (8-12 
cm) et aplati, recouvert d'une 
carapace ; yeux portés par un 
pédoncule mobile, longues 
antennes, 5 paires de pattes, 
les 3 premières terminées en 
pinces ; dimorphisme sexuel 
croissant avec l'âge 
(élargissement de l'abdomen de
la femelle et  développement 
des grandes pinces du mâle) ; 
dessus en général vert bronze à
brun sombre, dessous pâle 
notamment au niveau des 
pinces, rostre en triangle à crête
médiane peu marquée et non 
denticulée. Adepte des eaux 
pérennes claires, fraîches, peu 
profondes, bien oxygénées, 
plutôt calcaires et riches en 
abris variés (cailloux, blocs, 
racines, bois morts, herbiers 
aquatiques), même stagnantes.

Mauvais /

Espèce potentielle, l'Arzon 
répondant à ses exigences 
écologiques. Présence sur 
un des affluents de l’Arzon 
(en amont du périmètre du 
site), la Chamalière, jusqu’à
l'été 1995. Sa disparition y 
serait datée entre l’automne
1995 et l’été 1996, mais 
reste à vérifier.

Atteintes physiques aux 
cours d'eau : recalibrage et 
curage, réduction des débits,
piétinement

Préserver l’habitat de l’espèce 
en évitant ces atteintes

Altération de la qualité de 
l'eau (pollutions, 
enrésinement, rejets, lâchers
de barrages accroissant la 
turbidité...)

Maintenir / restaurer la qualité 
de l’eau

Introduction d'espèces 
envahissantes (écrevisses 
américaines...) et 
repeuplements piscicoles 
excessifs (truites...)

Proscrire

Développement excessif des
embâcles et du couvert 
végétal

Proscrire

1163
Chabot 
commun

Petit poisson (10 à 17 cm de 
long) à grosse tête aplatie et 
corps en forme de massue, 
recouvert de mucus ; opercule 
terminé par une petite épine, 
robe gris-vert tachée de brun 
avec souvent des bandes 
transversales, assurant un bon 
camouflage, nageoires 
pectorales en large éventail de 
part et d’autre de la tête, 
première nageoire dorsale 
épineuse. Adepte des eaux 
courantes fraîches et bien 
oxygénées, à fond sableux ou 
rocailleux : cours supérieur des 
rivières et torrents, mais aussi 
ruisseaux de plaine et lacs bien 
oxygénés (souvent associé à la 
Truite commune).

Favorable /

Localisé dans la partie aval
de  l’Arzon  (de  l'amont  de
Vorey  à  Coutarel,  mais
semble  absent  des  gorges
de  l'Arzon  et  de  ses
affluents.

Densités se situant en limite
inférieure  des  valeurs  de
référence observées sur  le
bassin de la Loire  pour ce
type  de  cours  d’eau  ;
majorité  de  jeunes
poissons.

Création d'ouvrages au fil de
l'eau (réchauffement de l'eau
et obstacle aux 
déplacements des poissons 
et sédiments)

Maintien du débit réservé pour 
éviter le réchauffement

Effacer les obstacles ou 
installer des passes à poissons 
adéquates

Moduler les lâchers et vidanges
qui envasent le substrat et 
augmentent la lame d'eau

Préserver les radiers

Travaux et aménagements 
modifiant le fond du lit

Installer des dispositifs de 
franchissement des cours d'eau
lors du débardage forestier

Recalibrage et curage des 
cours d'eau, atteinte aux 
ripisylves, déversement de 
poissons (alevinage ou 
truites de reprise)

Proscrire

Pollution de l'eau Mettre en place des bandes 
enherbées au bord des cours 
d'eau (rôle filtrant), ne pas 
planter de résineux pour ne pas
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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

acidifier

Colmatage des sédiments 
grossiers par des fines

Poser des filtres lors de 
vidanges d'étangs ou de 
travaux dans le lit mineur

Piétinement des cours d'eau
par le bétail

Ne pas aménager de zones 
d'abreuvement dans les cours 
d'eau

1355
Loutre 
d'Europe

Grand Mustélidé (70-90 cm de 
long, 30-45 cm pour la queue) 
marron foncé, à gorge, poitrine 
et ventre grisâtres, corps fuselé 
et membres palmés. Adepte des
eaux douces, saumâtres et 
marines (rivières, marais, 
étangs, rivages)

Favorable /

Présence supposée sur le 
cours de l'Arzon et de ses 
affluents (des indices de 
présence auraient été 
trouvés sur le site en 
2007) ; l'espèce est en 
outre présente avec 
certitude sur l'ensemble du 
PNR Livradois-Forez, 
hormis les bassins versants
de l'Arzon, de l'Ance et de 
la Durolle.

Pollution de l'eau Ne pas polluer l'eau

Création de pisciculture La protéger pour éviter les 
prélèvements de poissons

Création de route Installer un passage à faune 
sous la route dans les secteurs 
sensibles

Déboisement et 
aménagement des berges

Préserver / reconstituer les 
corridors de ripisylves

Drainage des zones 
humides, rectification et 
calibrage des cours d'eau

Ne pas drainer ni rectifier, 
maintenir les niveaux d'eau en 
période d'étiage

Fragmentation des habitats Conserver des habitats 
diversifiés (ripisylves 
notamment)

Développement de plantes 
exotiques réduisant les 
potentialités alimentaires

Proscrire, lutter de façon 
mécanique (pas chimique) si 
déjà implantées
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU DOCOB

ENJEUX GÉNÉRAUX DE PRÉSERVATION DU SITE

Le site consiste en une vallée encaissée et rocheuse, à cheval entre l'étage collinéen et l'étage 
montagnard, creusée par l'Arzon, affluent en rive gauche de la Loire. Il est remarquable 
notamment par la qualité de ses falaises siliceuses et pelouses pionnières sur dômes rocheux, et 
la belle forêt riveraine qui occupe les parties les plus larges des gorges. Enfin, les prairies maigres 
de fauche couvrent une surface non négligeable, et leur maintien constitue un des principaux 
enjeux avec celui des pelouses semi-sèches ainsi que des hêtraies et forêts riveraines, sensibles à
l'enrésinement pratiqué par endroits et aux créations de pistes forestières. La rivière et les 
espèces qui y vivent sont vulnérables face aux modifications du milieu (pollution, granulométrie).

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE

1)  Maintenir,  voire  adapter  les  pratiques  agricoles  sur  les  habitats  d’intérêt  communautaire
(habitats 6210, 6230, 6510, 8230 et  très ponctuellement 3270)

La  préservation  d’un  certain  nombre  d’habitats  passe  nécessairement  par  le  maintien  des
pratiques de gestion extensive :
-  prairies  de  fauche  :  maintenir  l’équilibre  actuel,  en  évitant  à  la  fois  la  déprise  ou  une
intensification des pratiques ;
-  versants  et  milieux  de  pelouses  :  conserver  le  foncier  agricole  restant,  voire  restaurer  les
pratiques pastorales ; 
- végétation pionnière de cours d’eau : exercer une pression de pâturage modérée s'il existe, afin
de garantir un effet bénéfique sur le milieu. 

2) Favoriser des pratiques de gestion durable de la hêtraie dans un contexte d’augmentation de la
demande en bois de chauffage

- maintenir la hêtraie (habitat 9120) par l’adoption de techniques de gestion durable.

3) Assurer le bon fonctionnement hydrologique de la rivière Arzon et une bonne qualité de ces
eaux, pour permettre le maintien ou le retour des espèces d’intérêt communautaire inféodés au
cours d’eau et le maintien des habitats d’intérêt communautaire en lien dynamique avec la rivière
(habitats 3270, 6430-4, 91E0 et espèces 1163 voire 1092 et 1355)

-  appréhender  la  dynamique  rivulaire  à  l’échelle  du  bassin  versant  en  laissant  faire  cette
dynamique. Si des actions de gestion sont envisagées en bord de cours d’eau, encadrer celles-ci.

4) Mettre en place les conditions d’une gestion globale du site du château d’Arzon permettant de
concilier la restauration d’un usage agricole et la valorisation globale du site (habitats 6210 et
8230)

- concevoir un projet global de gestion pour le site du château d’Arzon (convergence d’enjeux
entre le maintien d’espaces ouverts et la valorisation globale du site en terme de fréquentation
touristique et de communication sur la démarche Natura 2000.
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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
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