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CARTE D’IDENTITÉ DU SITE
 

DIRECTIVE : Habitats

N° D’IDENTIFICATION UE : FR8301087

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

COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) : Le Monastier/Gazeille, Présailles et Alleyrac.

SURFACE : 118 ha

SITUATION DANS LE RÉSEAU RÉGIONAL :
Au sud-est du département, entre les sites FR8301081 « Gorges de la Loire et affluents, partie 
sud » et FR8301076 « Mézenc », au sein du chevelu du site FR8301096 « Rivières à Ecrevisses à
pattes blanches ».

DOCUMENT D’OBJECTIFS (DOCOB) : Validé le 02/03/2011

STRUCTURE ANIMATRICE : ONF (Office national des forêts)
Bureau d'études Auvergne Limousin 
Thomas Darnis
thomas.darnis@onf.fr
98 rue Léon-Blum
15000 Aurillac 
04 71 64 45 04
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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 / favorable

0,06 ha (soit 0,05 % du site)
: marginal sur le site, à 
l’interface entre un chemin 
et un peuplement (limite 
nord-est du site).

Habitat peu représentatif du
site et au sein d'habitats 
forestiers, mais apportant 
une diversité biologique et 
paysagère.

Comblement et drainage 
(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, éclaircies 
forestières trop brutales, 
piétinement

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 / favorable

0,05 ha (soit 0,04 % du site)
: marginal sur le site 
(centre-est du site), très 
fragmentaire et dans une 
phase dynamique évolutive.

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

Mettre en défens les sites trop 
abroutis

Choisir un pâturage occasionnel
par le bétail, voire faucher

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

9130
Hêtraies à 
Aspérule

Forêts à Hêtre (parfois avec 
l'Epicéa et le Sapin) sur sols 
neutres, à humus doux (mull), 
des domaines médio-européen 
et atlantique, à strate herbacée 
plus riche et abondante que 
celle des 9110 et 9120 (forte 
représentation : Anémone des 
bois, Gaillet odorant, Mélique 
uniflore, Lamier jaune, 
dentaires.

Inadéquat / favorable

18,86 ha (soit 16 % du site),
en 3 grandes entités : une 
en limite nord-ouest, les 2 
autres superposées dans la
partie est.

Sapinière-hêtraie à 
Dentaire pennée, bien 
individualisé et présente sur
les versants nord à nord-
ouest.

Milieu original et d’intérêt 
écologique majeur (surtout 
pour les secteurs les plus 
âgés)par la richesse 
notamment floristique qui lui
est inféodée.

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

Favoriser la régénération 
naturelle du Hêtre (et du Sapin 
quand il est présent) en 
adaptant la gestion sylvicole 
(pratiquer des éclaircies 
favorisant la germination des 
faînes...)

Maintenir une strate 
arborescente consistante et un 
couvert semi-ombragé

Maintenir une bonne répartition 
des classes d’age, ainsi que les
arbres morts / vieillissants et les
bois morts à terre (très peu 
représentés sur le site)

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

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

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

Pression trop importante du
gibier sur la strate arbustive
et herbacée

Accroître la pression de chasse 
sur les espèces concernées

Utilisation de produits 
agropharmaceutiques

Eviter
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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

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 
non 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 / favorable dans 
1 secteur et défavorable 
inadéquat dans d’autres 
secteurs car manque de 
vieux bois.

L’habitat d’espèce est bien 
présent sur le site (1,56 ha 
soit 1,32 % du site), en 
limite nord-est du site, juste 
à l'ouest de la 
mégaphorbiaie (habitat 
6430).

25 pieds sur un tronc.

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

Ne pas bouleverser l'humus

Travaux forestiers Mettre en défens sur un 
périmètre de sécurité de 20 m 
autour de la station
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU DOCOB

ENJEUX GÉNÉRAUX DE PRÉSERVATION DU SITE

Le site est composé de massifs forestiers anciens et homogènes, développés sur 2 volcans 
stromboliens récents à cratère « égueulé ». Ces forêts de Hêtres, parfois en mélange avec le Pin 
sylvestre et le Sapin, constituent des transitions originales sur roche volcanique avec les hêtraies à
céphalanthères ; elles abritent de nombreuses plantes de la liste rouge régionale. Le principal 
enjeu réside dans le maintien de ces peuplements en empêchant les plantations, phénomène 
aujourd'hui très ponctuel et limité qui s'il se généralisait pourrait à terme mettre en danger les 
écosystèmes forestiers feuillus concernés par la directive. Il en est de même avec les coupes 
rases importantes qui en seraient le corollaire.

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE

A- Préserver les habitats et espèces pour lesquels le site a une responsabilité de conservation, 
celle-ci pouvant être menacée = conserver un milieu d’intérêt écologique

A1 : Favoriser les essences autochtones (Hêtre notamment) dans les peuplements forestiers ;
A2 : Développer les stades forestiers sénescents afin de favoriser toute la diversité d’espèce qui y 
est inféodée ;
A3 : Favoriser des pratiques de gestion des milieux forestiers préservant la biodiversité (petites 
trouées, répartition équilibrée des classes d’âge…).

B- Préserver les habitats d'enjeu modéré (habitats intraforestiers) = maintenir la présence de ces 
habitats à l'échelle du site

B1 : Favoriser de bonnes pratiques de gestion pour éviter l’érosion des sols et la destruction des 
sols, éviter la déstructuration de l’habitat ;
B2 : Favoriser les essences autochtones (Hêtre notamment) dans les peuplements forestiers.
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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 : ONF et CPIE du Velay

Document d’objectifs « Site Natura 2000 FR8301087 - « Sucs de Breysse » »

Charte Natura 2000 « site FR8301087 « Sucs de Breysse» »

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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