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COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) : Espaly-Saint-Marcel, Polignac

SURFACE : 58 ha

SITUATION DANS LE RÉSEAU RÉGIONAL :
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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

6210
Pelouses 
sèches semi-
naturelles

Pelouses sur calcaires, voire 
sables calcaro-siliceux ou 
granites et roches éruptives, 
sèches (naturelles) à semi-
sèches (semi-naturelles)

Mauvais / inadéquat

11,33 ha (20 % du site)

Pelouses sur granite et 
roches éruptives, dans les 
2/3 nord du site.

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, 
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

6510
Prairies 
maigres de 
fauche de 
basse altitude

Prairies de fauche des plaines 
et collines, exploitées 
extensivement et assez peu 
fertilisées, riches en fleurs

Mauvais / inadéquat

9,14 ha (16 % du site), 
dans la moitié nord du site.

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 avec exportation de 
la matière, voire pâturage 
temporaire)

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

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 / inadéquat

3,13 ha (5 % du site), en 6 
petits ensembles morcelés 
surtout sur les franges du 
site.

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

8310
Grottes non 
exploitées par 
le tourisme

Grottes de très grande 
importance pour la conservation
de la faune spécialisée et/ou 
endémique qu'elles abritent, en 
l’occurrence des chauves-souris
pour l'hibernation

Mauvais / inadéquat

Grotte de la Denise, faille 
naturelle isolée.

Fréquentation des grottes Interdire l’accès aux grottes de 
façon saisonnière

Fermeture des accès aux 
grottes par des dispositifs 
opaques

Poser des grilles permettant le 
passage des chauves-souris
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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

1303
Petit 
Rhinolophe

Chauve-souris insectivore de 4 
cm de long et 20-25 cm 
d'envergure, à l'appendice nasal
en fer à cheval, gris-brun 
dessus, beige blanchâtre 
dessous. Adepte des paysages 
semi-ouverts. Hibernation en 
cavités naturelles ou artificielles,
colonies de reproduction dans 
bâtiments et caves assez 
chaudes

Inadéquat / inadéquat

0-1 individu dans la grotte 
de la Denise (hivernage 
occasionnel).

Hivernage régulier dans la 
galerie d’amenée d’eau 
(ancien aqueduc, lieu-dit « 
Le Collet », au  nord du 
site).

Colonie de reproduction 
hors site à proximité du 
mont Denise ; celle-ci offre 
une possibilité d’échange 
avec les gîtes d’hibernation 
du site.

Condamnation des gîtes 
d'hibernation et de mise bas
(rénovation des vieux 
bâtiments, des ponts, 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 
pendant 15 jours en étable 
après

1304
Grand 
Rhinolophe

Chauve-souris insectivore de 6-
7 cm de long et 35-40 cm 
d'envergure, à l'appendice nasal
en fer à cheval, fauve grisâtre 
dessus, chamois dessous. 
Adepte des paysages semi-
ouverts. Hibernation en cavités 
naturelles ou artificielles, 
colonies de reproduction dans 
bâtiments et caves assez 
chaudes

Inadéquat / inadéquat

0-1 individu dans la grotte 
de la Denise (hivernage 
occasionnel).

Hivernage régulier dans la 
galerie d’amenée d’eau 
(ancien aqueduc, lieu-dit « 
Le Collet », au  nord du 
site).

Voir 1303 Voir 1303

1321
Murin à oreilles
échancrées

Chauve-souris insectivore de 4-
5 cm de long et 22-25 cm 
d'envergure, à pelage gris-brun 
(dos) et gris-blanc (ventre), 
oreilles échancrées. Adepte des
vallées alluviales à feuillus et 
zones humides. Hibernation 
dans de vastes cavités 
(naturelles ou artificielles), 
colonies de reproduction en 
sites variés (bâtiments, cavités)

Inconnu / inadéquat

0-1 individu dans la grotte 
de la Denise (hivernage 
occasionnel).

1 individu observé dans une
faille inaccessible située sur
la falaise du bois des 
Seigneurs.

Voir 1303 Voir 1303

1324 Chauve-souris insectivore de 6- Inconnu / inadéquat Voir 1303 Voir 1303
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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

Grand Murin 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)

0-4 individus dans la grotte 
de la Denise (hivernage 
régulier.
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OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU DOCOB

ENJEUX GÉNÉRAUX DE PRÉSERVATION DU SITE

Le site, composé d'une colline volcanique en périphérie du Puy-en-Velay, constitue l'un des 
premiers espaces naturels en marge de l'agglomération ; entouré d'habitations sur son flanc est, il 
est fortement fréquenté comme lieu de détente (panorama exceptionnel sur le bassin du Puy-en-
Velay). L'agriculture, périurbaine et faiblement implantée, est localisée sur la périphérie des autres 
flancs de la colline.

L'originalité du site réside dans la présence d'un souterrain d'origine naturelle : la grotte de la 
Denise, l'une des très rares grottes de la région Auvergne. De nombreuses failles naturelles de 
moindre importance égrènent le bois des Seigneurs. Enfin, la présence d'une galerie d'amenée 
d'eau (ancien aqueduc) complète l'offre en gîtes d'hibernation pour 8 espèces de chauves-souris ; 
les études estivales concernant les territoires de chasse ont par ailleurs permis de compléter 
l’inventaire pour arriver à 17 espèces présentes au total. Le site est ainsi le deuxième site Natura 
2000 le plus diversifié en chauves-souris d’Auvergne.

Par ailleurs, le site est constitué de nombreux habitats ouverts d'intérêt communautaire (prairies de
fauche, pelouses sèches) et d'habitats forestiers originaux (parc d'agrément du XIXe siècle, bois 
de pins, « boulanges ») constituant des habitats de chasse pour les chauves-souris. Une colonie 
de reproduction de Petits Rhinolophes, bien qu’en dehors du site Natura 2000, est présente à 
proximité, d'où des échanges possibles avec les gîtes d'hibernation.

Les 2 enjeux majeurs sont donc liés au maintien des gîtes à chauves-souris (également des gîtes 
de reproduction arboricoles potentiels) et de la qualité de leurs territoires de chasse (bois, prairies 
de fauche, pelouses sèches, haies).

Les 2 principaux risques identifiés résident dans :
- le dérangement des chauves-souris en hibernation, dû à la potentielle fréquentation des cavités ;
- la destruction de certains habitats naturels par abandon d’entretien (pelouses sèches 
notamment) ou par intensification des pratiques agricoles et forestières et avancée de 
l’urbanisation.

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE

- préserver les gîtes à chauves-souris et leurs abords : assurer la tranquillité des gîtes souterrains 
utilisés par les chauves-souris en hiver ;

- préserver les territoires de chasse des chauves-souris et les corridors : améliorer les connexions 
écologiques entre les habitats ;

- préserver les habitats naturels : maintenir les habitats naturels remarquables en bon état de 
conservation.

Auvergne >> Haute-Loire >> Grotte de la Denise 



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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