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CARTE D’IDENTITÉ DU SITE
 

DIRECTIVE : Habitats

N° D’IDENTIFICATION UE : FR8301083

DÉPARTEMENT(S) CONCERNÉ(S) : Haute-Loire

COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) : Saint-Beauzire

SURFACE : 17 ha

SITUATION DANS LE RÉSEAU RÉGIONAL :
Dans le nord-ouest du département, au sud des sites FR8301082 « Lacs d'Espalem et de 
Lorlanges » et FR8301073 « Coteaux de Montlaison et La Garenne, prés salés de Beaumont », à 
l'est des sites FR8302020 « Gîtes du bassin de Massiac » et FR8301067 « Vallée de la Sianne et 
du bas Alagnon ».

DOCUMENT D’OBJECTIFS (DOCOB) : Validé le 02/07/2010

STRUCTURE ANIMATRICE : SMAT du Haut-Allier
Contact : David Olagnol, Laurent Bernard
42 avenue Victor-Hugo BP 64
43300 Langeac
04 71 77 28 30
http://smat-haut-allier.com/
d.olagnol@haut-allier.com
l.bernard@haut-allier.com

Auteur ???
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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

6430
Mégaphorbiaie
s eutrophes

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

Inadéquat / mauvais sur sa 
partie occidentale (fauche) 
et bon sur sa partie 
orientale.

0,27 ha (soit 1,6 % du site).

Habitat peu caractéristique, 
se présentant sous des 
formes de transitions entre 
les prairies humides à 
hautes herbes à Populage 
des marais, et la 
mégaphorbiaie proprement 
dite.

Présent uniquement le long 
du fossé, en fond de vallon,
de façon linéaire. Au fur et à
mesure que l’on se 
rapproche du plan d’eau, 
l'habitat s’étend pour former
une petite surface.

Valeur patrimoniale : flore 
banale mais pouvant 
présenter quelques 
espèces rares à l’échelle 
régionale ; puits de 
population d’espèces des 
prairies de fauche ou 
pâturées. Le Cuivré des 
marais y est présent, ce qui
confère un enjeu important 
à la conservation de cet 
habitat.

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

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

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 berges, 
plantations de peupliers, 
éclaircies trop brutales, 
piétinement, fertilisation, 
apport de scories

Proscrire
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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

1060
Cuivré des 
marais

Papillon de 13-20 mm 
d'envergure (aile antérieure), 
aux ailes orange cuivré et 
bordées de noir dessus, 
dessous orange (ailes 
postérieures) et gris pâle bleuté 
avec des points noirs et une 
bande orange près du bord 
(ailes postérieures) ; femelle 
plus grande, avec le dessus des
ailes postérieures brun (bande 
orange sur le bord). Adepte des 
milieux hébergeant ses plantes-
hôtes (oseilles) : prairies et 
fossés humides de plaine, 
ensoleillés et bordés de Roseau
commun.

Favorable / inadéquat

Sur le site, la prairie humide
abrite la plante hôte du 
Cuivré des marais : l'oseille 
(Rumex crispus, Rumex 
conglomeratus, Rumex 
obtusifolius) ; les prairies 
environnantes sont riches 
en plantes à fleurs.

L'espèce est régulière sur le
site ; la population, connue 
depuis 1992, semble stable 
et pérenne. Une étude 
menée en 2009 a recensé 
plusieurs individus des 2 
sexes sur le site et aux 
environs.

Assèchement des zones 
humides entraînant leur 
fermeture (et la disparition 
de la plante-hôte, les 
oseilles)

Enrayer la fermeture des milieu 
via une fauche ou un pâturage 
extensifs

Drainage, mise en culture, 
plantations de peupliers, 
reprofilage des berges

Proscrire

Amendements des prairies 
en nitrates provoquant la 
diminution de la diversité 
floristique et notamment des 
plantes-hôtes

Ne pas amender

Fauche des prairies et 
curage des fossés pendant 
la période de 
développement larvaire

Faucher et curer en tenant 
compte du cycle de 
développement du papillon 
(automne-hiver)

Pâturage ovin exerçant une 
pression trop importante sur 
la plante-hôte

Adapter la pression de pâturage
/ remplacer par un pâturage 
bovin

Destruction chimique des 
plantes-hôtes

Eviter ; maintenir un nombre 
minimum de pieds

Pollution de l'eau Maintenir la qualité de l’eau

1307
Petit Murin

Chauve-souris insectivore de 8-
10 cm de long (dont 2 cm pour 
les oreilles) et 35-40 cm 
d'envergure, brun grisâtre à 
roussâtre dessus, gris 
blanchâtre dessous ; petite 
touffe de poils clairs entre les 
oreilles, permettant la 
différenciation (difficile) avec le 
Grand Murin. Adepte des 
paysages ouverts en conditions 
chaudes : prairies, cultures 
extensives, bois clairs, friches 
buissonnantes, steppes, 
garrigues. Hibernation dans des
cavités naturelles fraîches et 
humides, colonies de 
reproduction dans les grandes 
bâtisses (charpentes, combles) 
au nord, les cavités naturelles, 
tunnels et ouvrages d'art au 
sud.

Mauvais / inadéquat

(distinction non faite avec le
Grand Murin)

Un individu a été contacté 
dans l’enceinte du château 
en 2008. En 2009, plusieurs
écoutes nocturnes ont 
révélé la présence de 
l'espèce, laquelle serait 
seulement estivale (pas de 
reproduction a priori).

Les bâtiments du château 
représentent un bon 
potentiel ; l’ensemble du 
site est extrêmement 
favorable comme terrain de 
chasse pour l'espèce 
(nombreux milieux ouverts 
pour chasser).

Peu fréquent en Auvergne 
et rare en Haute-Loire.

Condamnation des gîtes 
d'hibernation et de mise bas
(rénovation des vieux 
bâtiments, des caves, etc., 
fermeture des anciennes 
mines...)

Maintenir l'accessibilité aux 
gîtes (tout en l'empêchant ou la 
réglementant pour les humains)

Dérangement par le bruit 
(trafic routier...) et la lumière
(éclairage public 
nocturne...)

Assurer la tranquillité et 
l'obscurité dans et autour des 
lieux d'hibernation et de mise 
bas ; limiter l’emploi des 
éclairages publics aux deux 
premières heures et à la 
dernière heure de la nuit (pour 
limiter la régression des 
papillons de nuit)

Rupture de la continuité des
corridors biologiques 
(haies, lisières, ripisylves)

Maintenir et entretenir ces 
corridors (même en milieu 
urbain) ainsi qu'un paysage 
diversifié, semi-ouvert

Défrichement, mise en 
culture des prairies

Planter des haies ou des 
alignements d'arbres dans les 
milieux trop ouverts

Plantations massives de 
résineux et sylviculture 
intensive

Ne pas planter, pratiquer une 
sylviculture extensive (maintien 
d'une strate buissonnante, 
conservation des arbres 
vieillissants, morts, à cavités...)

Traitements phytosanitaires
(cultures) et vétérinaires 
(bétail)

Limiter l'utilisation des 
insecticides

Utiliser des vermifuges non 
nocifs pour les insectes dont se 
nourrissent les chauves-souris

Ne pas traiter juste au moment 
de la mise à l’herbe printanière 
des troupeaux, ni tous les 
animaux en même temps (en 2-
3 fois) ; confiner le bétail 
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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

pendant 15 jours en étable 
après

1308
Barbastelle

Chauve-souris insectivore de 4-
6 cm de long et 24-28 cm 
d'envergure, à pelage et face 
noirâtres, larges oreilles. Adepte
des peuplements feuillus 
matures. Hibernation  solitaire 
en sites très variés, colonies de 
reproduction dans les bâtiments
et vieux arbres.

Inadéquat / inadéquat

En 2009, quelques écoutes 
nocturnes dans les allées 
forestières et la haie au sud
du château ont révélé la 
présence de l'espèce, 
laquelle serait estivale 
seulement (pas de 
reproduction a priori).

La forêt et les haies aux 
alentours représentent un 
bon potentiel.

Les contacts nombreux 
confèrent au site un intérêt 
important pour cette 
espèce, encore assez bien 
présente en Auvergne.

Voir 1307 Voir 1307

1324
Grand Murin

Chauve-souris insectivore de 6-
8 cm de long et 35-43 cm 
d'envergure, à pelage gris-brun 
(dos) et blanc-gris (ventre, 
gorge), oreilles longues et 
larges. Adepte des futaies 
feuillues ou mixtes. Hibernation 
dans des cavités (naturelles ou 
artificielles), colonies de 
reproduction en sites assez 
secs et chauds (sous les 
toitures, parfois cavités)

Inconnu / inadéquat

Voir 1307

Voir 1307 Voir 1307
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU DOCOB

ENJEUX GÉNÉRAUX DE PRÉSERVATION DU SITE

Le site comprend des milieux diversifiés alternant entre prairies humides (riches en espèces 
végétales), bois et étang, entrecoupés de nombreux éléments linéaires (haies, fossés, murets…). 
La présence du Cuivré des marais constitue le principal enjeu du site, en raison de la solidité de la 
population et de sa situation en limite australe de l’aire de répartition de l'espèce. Enfin, la  
diversité des espèces de chauves-souris (7 espèces en plus des 2 d'intérêt communautaire) est 
remarquable. Le site semble pour l'instant peu menacé (en dehors d'un éventuel assèchement de 
la totalité de la zone humide), les pratiques agricoles extensives favorisant le maintien des milieux.

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE

Maintenir et promouvoir une agriculture favorisant la présence du Cuivré des marais et ses 
habitats
1. Maintenir les milieux ouverts
2. Favoriser le pâturage extensif
3. Maintenir une diversité floristique
4. Limiter l’assèchement

Concilier activités humaines et présence de chauves-souris et de leurs habitats
1. Veiller à la cohérence entre fréquentation du public et présence de chauves-souris
2. Maintenir voir installer des gîtes de repos

Maintenir et promouvoir les activités humaines favorisant la présence des chauves-souris et de 
leurs habitats
1. Maintenir une mosaïque de milieux
2. Favoriser le pâturage extensif
3. Maintenir la présence d’alignement d’arbres
4. Maintenir la présence d’arbres morts et sénescents

Maintenir et promouvoir les pratiques agricoles favorisant la présence de la mégaphorbiaie
1. Adapter les interventions humaines
2. Limiter l’assèchement
3. Maintenir la qualité de l’eau.
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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
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Document d’objectifs « Site Natura 2000 FR8301083 « Saint-Beauzire » »

Charte Natura 2000 « Site FR8301083 « Saint-Beauzire » »

Duquet, M., 1996. Inventaire de la faune de France. Nathan, MNHN, 416 p.
Maurin, H., 1995. Le Livre rouge. Inventaire de la faune menacée en France. Nathan, MNHN, 
Paris, 175 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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