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CARTE D’IDENTITÉ DU SITE
 

DIRECTIVE : Habitats

N° D’IDENTIFICATION UE : FR8301086

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

COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) :
Araules, Champclause, Montusclat, Queyrières et Saint-Julien-Chapteuil.

SURFACE : 217 ha

SITUATION DANS LE RÉSEAU RÉGIONAL :
A l’est du département de la Haute-Loire, au nord du site FR8301076 « Mézenc » et à l'ouest du 
site FR8301088 « Haute vallée du Lignon ».

DOCUMENT D’OBJECTIFS (DOCOB) : Validé le 10/07/2001

STRUCTURE ANIMATRICE : ONF (Office national des forêts)
Bureau d'études Auvergne Limousin 
Thomas Darnis
thomas.darnis@onf.fr
98 rue Léon-Blum
15000 Aurillac 
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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 / bon malgré 
quelques dégradations 
(piétinement, boisement)

Landes à Myrtille et 
Callune, sur 6,56 ha (soit 3 
% du site).

Habitat très présent sur les 
sucs, en mosaïque avec les
éboulis, parfois en de 
larges surfaces, autour des 
falaises et des 
affleurements rocheux, tout 
autour et au sommet des 
sucs.

Elément important du 
patrimoine des sucs, 
participant à la mosaïque 
de milieux ouverts et 
utilisées par de nombreux 
animaux (oiseaux de proie 
notamment : lieu 
d’observation et d’affût) ; 
présence de 2 plantes 
subalpines patrimoniales 
(Raisin d'ours, Lycopode 
sélagine).

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

Maintenir le caractère semi-
ouvert du milieu par pâturage 
extensif ou intervention 
mécanique (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

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 / bon malgré 
parfois des dégradations 
par piétinement (Grand 
Testavoyre)

0,31 ha (0,1 % du site).

Habitat présent en petites 
surfaces uniquement sur 
les sucs du Grand 
Testavoyre et du Lizieux, en
mosaïque avec des éboulis 
en rebord de plateau 
sommital.

Elément participant à la 
mosaïque de milieux 
ouverts, de faible intérêt 
botanique mais 
certainement intéressant 
pour la faune en tant que 
zone de refuge au vu de 
l’inaccessibilité du milieu 
aux prédateurs.

Colonisation progressive 
par la forêt

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)

5130
Formations à 
Genévrier 
commun sur 
landes ou 
pelouses 
calcaires

Formations à Genévrier 
commun des plaines et 
montagnes, résultant le plus 
souvent de l'évolution des 
pelouses maigres assez sèches 
à sèches sur calcaire 
( abandonnées ou encore 
pâturées), voire parfois des 
landes basses à Callune et 
Ajonc nain.

Mauvais / bon malgré 
quelques plaques d'érosion

Forme rampante du 
Genévrier commun, sur 
15,58 ha (soit 7 % du site) ; 
formation lâche de 
Genévrier mais pouvant 
localement recouvrir 
quelques placages 
supérieurs à 50-100 m2. 
Groupement localisé au 

Reboisements artificiels Ne pas planter

Fermeture du milieu par les 
ligneux, ou au contraire 
surpâturage

Maintenir le caractère semi-
ouvert du milieu par pâturage 
extensif (hors des périodes de 
végétation favorisant la 
régénération de la strate 
herbacée) ou interventions 
ponctuelles d'éclaircissage afin 
de permettre la régénération 
des fourrés (gyrobroyage, 
dessouchage des arbres 
colonisateurs...)
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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

niveau des pentes ou les 
corniches, sur l'ensemble 
des sucs.

Elément caractéristique des
sucs, participant à la 
diversité des paysages en 
tant que milieu ouvert, 
abritant 3 plantes 
remarquables (Allosore 
crépue, Amélanchier, 
Leucanthème de 
Montpellier) bien que de 
faible intérêt botanique ; 
certainement intéressant 
pour la faune en tant que 
zone de refuge au vu de 
l’inaccessibilité du milieu 
aux prédateurs.

Ecobuage mal maîtrisé Strictement encadrer cette 
pratique

6430
Mégaphorbiaie
s eutrophes

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

Inadéquat / bon

Formations dominées par le
Calamagrostide roseau, sur
0,15 ha (0,01 % du site).

Entre 1 200 et 1 750 m 
d'altitude, sur pentes 
ensoleillées et en général 
fortes (souvent supérieures 
à 30°) et escarpements 
divers, en exposition fraîche
d’abri dans l'ubac du pic du 
Lizieux en mosaïque avec 
des falaises (enneigement 
assez prolongé).

Intérêt patrimonial assez 
élevé : formation peu 
répandue dans le Massif 
central, limitée aux crêtes 
sommitales (monts du 
Cantal, Sancy, Velay-
Meygal), abritant des 
espèces patrimoniales : Lis 
martagon, Alisier de 
Mougeot, Doronic 
d’Autriche.

Envahissement par les 
ligneux

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, 
plantations, piétinement

Proscrire

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 / bon (menace 
locale d'érosion suite à la 
fréquentation sur les abords
des chemins et au sommet 
des sucs du Lizieux et du 
Grand Testavoyre)

Eboulis stables sur 
phonolite, sur 15,43 ha (soit
7 % du site), formant de de 
grandes surfaces avec des 
éboulis de roches nues 
dans les pentes des sucs.

Faible diversité floristique, 
mais présence de 2 
espèces remarquables 
(Marguerite de Montpellier 
et Cardamine à feuilles de 
réséda).

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

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

Enrichissement progressif 
du milieu

Contrôler la végétation ligneuse
si nécessaire

8220
Pentes 
rocheuses 
siliceuses

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

Favorable / bon en général

Falaises de phonolite et 
blocs rocheux élevés, sur 
1,24 ha (soit 1 % du site).

Faibles surfaces au niveau 
des nombreux 

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)

Exploitation de la roche 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

affleurements rocheux et 
falaises existant à mi-
versant des sucs, sur 
l'ensemble de ceux-ci.

Flore le plus souvent 
banale, mais certaines 
falaises abritent des 
espèces rares (Marguerite 
de Montpellier, Lycopode 
sélagine).

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 
(plantations autour, quasi-
absence du Houx)

Formations le plus souvent 
à Sapin et Hêtre co-
dominants (parfois le Hêtre 
domine seul), sur 4,09 ha 
(soit 2 % du site) 
uniquement au pied du suc 
du Mounier, de 650 m à 
1400 m d’altitude.

Forêt rare sur le site, 
constituant sans doute une 
unité relique des hêtraies 
du Velay, pouvant abriter la 
Buxbaumie verte (mousse 
d'intérêt communautaire).

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 mélange 
des essences caractéristiques

Préférer une gestion jardinatoire
arbre par arbre ou par bouquets
favorisant la production de bois 
d’œuvre, voire le traitement en 
futaie régulière sur de petites 
surfaces (moins de 3 ha)

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
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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

Néant
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU DOCOB

ENJEUX GÉNÉRAUX DE PRÉSERVATION DU SITE

Le site se compose d'un ensemble de 5 sucs phonolitiques remarquables par leur forme originale 
de dôme (pic du Lizieux) et leur coulée ayant donné naissance à des éboulis caractéristique, très 
bien conservés et de grande étendue. Ils accueillent le Merle de roche, espèce rare en Auvergne, 
ainsi que tout un cortège de plantes pionnières et patrimoniales (même si elles ne sont pas 
d'intérêt communautaire), comme le Raisin d'ours, espèce rare en Auvergne. Le principal enjeu 
réside ainsi dans le maintien de la qualité de ces éboulis, en contrôlant si nécessaire la 
fréquentation touristique (encore faible sur le pic de Lizieux et le Testavoyre).

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE

Préservation de la mégaphorbiaie

Maintien en l’état du site (pas de création de nouvelles zones d’activité humaine)

Réduction de la divagation liée à la fréquentation touristique (piétinement)
- prévoir en des points très précis une mise en défens des habitats ainsi que des aménagements 
canalisant le public.

Lutte contre la fermeture des landes (dynamique très lente des ligneux toutefois sur les landes du 
site : pas d'action à court terme)

Optimisation et restauration de la biodiversité
- sur les sucs à proprement parler : remise en pâturage extensif ovin qui permettrait de contenir 
localement l’avancée naturelle des jeunes ligneux et de diversifier la flore des habitats ;
- sur les zones forestières périphériques jusqu’à la base des sucs incluse : inclusion d'une zone 
forestière tampon grâce à l'élargissement du périmètre du site autour des sucs.
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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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conservation des habitats et des espèces conformément à l’article 17 de la directive « habitats ». 
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