
Site >> Marais de Limagne

CARTE D’IDENTITÉ DU SITE
 

DIRECTIVE : Habitats

N° D’IDENTIFICATION UE : FR8301077

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

COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) : Saint-Jean-de-Nay, Siaugues-Sainte-Marie.

SURFACE : 234 ha

SITUATION DANS LE RÉSEAU RÉGIONAL :
Au centre-ouest du département de la Haute-Loire, juste à l'est de la ZPS « Haut val d’Allier » 
(FR8312002) et du site « Gorges de l'Allier et affluents » (FR8301075).

DOCUMENT D’OBJECTIFS (DOCOB) : Validé le 08/12/1999

STRUCTURE ANIMATRICE : Conseil général
Contact : Cathy Espéret
1 pl. Monseigneur de Galard - CS 20310
43009 Le Puy-en-Velay Cedex
04 71 07 43 86
catherine.esperet@cg43.fr

Conseil général de Haute-Loire



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), 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 / mauvais

0,68 ha sur le site (0,34 % 
de sa surface).

Lambeaux de pelouses sur 
sols légèrement acides 
(basalte et granite), au 
niveau des secteurs pentus 
et sur les terrains délaissés 
(nord du site).

Grand intérêt sur le plan 
floristique (Orchis sureau, 
Genêt sagitté, Cytise 
couché).

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 
(orchidées...)

Ne pas fertiliser

Aménagements, 
exploitation de la roche, 
mise en culture, circulation 
motorisée (tout-terrain), 
surfréquentation

Proscrire

6430
Mégaphorbiaie
s eutrophes

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

Inadéquat / mauvais

0,05 ha (0,03 % du site), 
dans le secteur nord-est 
(vallon du ruisseau de 
l’Ance). Type à Reine des 
prés dans une clairière 
ombragée, et à Cirse des 
marais en contexte plus 
éclairé.

0,08 ha (0,04 % du site) : 
type dominé par des 
espèces nitrophiles.

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 
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 de peupliers

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 / mauvais

12,04 ha sur le site, tout 
autour du 7140 (sauf au 
sud) :
- prairies à Narcisse des 
poètes et Colchique 
d’automne (0,17 ha, 0,08 
%) ;
- prairies à Knautie 
d’Auvergne et Fromental 
élevé (3,3 ha, 1,64 %) ;
- prairies à Berce sphondyle
et Anthrisque sauvage, sur 
les parcelles à forte 
fertilisation (nombreuses 
ombellifères au détriment 
de la richesse floristique).

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, voire pâturage 
temporaire)

Retournement des sols

Colonisation par les landes 
(Genêt purgatif, Callune) et 
les résineux (Pin sylvestre, 
Epicéa)

Eliminer les ligneux 
colonisateurs

7110*
Tourbières 
hautes actives

Tourbières acides, pauvres en 
éléments minéraux nutritifs, 
surtout alimentées par les 
précipitations, à niveau d’eau 
plus élevé que la nappe 
phréatique environnante, avec 
une végétation de plantes 
vivaces dominée par les buttes 
à sphaignes colorées 
(permettant la croissance de la 
tourbière)

Mauvais / assez bon

20,94 ha au coeur du site 
(8,9 de sa surface).

Intérêt majeur pour le site 
(8 espèces végétales 
protégées : Grande Douve, 
Linaigrette grêle, Petite 
Utriculaire, Droséra à 
feuilles rondes, Laîche des 
bourbiers, Laîche filiforme,  
Scheuzérie des marais et 
Lycopode inondé).

Piétinement des buttes à 
sphaignes

Mettre en défens

Canaliser la fréquentation 
touristique

Assèchement / perturbation
de l’hydrologie (colonisation
par les bouleaux et le Pin 
sylvestre)

Maintenir / restaurer les 
conditions hydrologiques et le 
caractère ouvert du milieu

Plantation de résineux, 
drainage, fertilisation, 
amendement à la chaux 
vive, épandage de 
pesticides, écobuage, 

Proscrire ces pratiques
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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

gyrobroyage

7140
Tourbières de 
transition et 
tremblantes

Pelouses tremblantes ou 
flottantes (radeaux) en surface 
d’étendues d’eau pauvres en 
éléments minéraux nutritifs, aux 
communautés végétales variées
(dominante des petites laîches, 
associées aux sphaignes et 
autres mousses)

Mauvais / assez bon

5,4 ha au coeur du site (2,3 
% de sa surface), ceinturant
le 7110.

Intérêt majeur pour le site 
(5 espèces végétales 
protégées : Grande Douve, 
Linaigrette grêle, Droséra à 
feuilles rondes, Laîche des 
bourbiers et Laîche 
filiforme).

Piétinement des 
communautés végétales 
typiques

Mettre en défens

Canaliser la fréquentation 
touristique

Assèchement / perturbation
de l’hydrologie (colonisation
par les ligneux : bouleaux et
Pin sylvestre)

Maintenir / restaurer les 
conditions hydrologiques et le 
caractère ouvert du milieu

Plantation de résineux, 
drainage, fertilisation, 
amendement à la chaux 
vive, épandage de 
pesticides, écobuage, 
gyrobroyage

Proscrire ces pratiques

8220
Pentes 
rocheuses 
siliceuses

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

Favorable / moyen

Stations ponctuelles et 
superficies très faibles : 
0,05 ha (0,03 % du site) ; 
habitat très peu 
représentatif du site.

- quelques affleurements 
rocheux plus ou moins 
escarpés sur le versant sud
majoritairement boisé ;
- quelques parois pentues 
et ombragées à Valériane 
triséquée et Polypode 
commun.

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

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 / satisfaisant

0,56 ha sur le site, en limite 
sud.

Versant sud du cratère, en 
contexte pentu et ombragé, 
sur substrat peu profond. 
Le Sapin pectiné 
accompagne le Hêtre.

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 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

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 

Inadéquat /

21,19 ha sur le site (surtout 
au sud-ouest).

- état favorable : hêtraie-
sapinière à Aspérule 
odorante et Coydale solide ;

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

Favoriser la régénération 
naturelle du Hêtre en adaptant 
la gestion sylvicole (pratiquer 
des éclaircies favorisant la 
germination des faînes...)

Maintenir une strate 
arborescente consistante et un 
couvert semi-ombragé
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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

bois, Gaillet odorant, Mélique 
uniflore, Lamier jaune, 
dentaires.

- mauvais état : boisement 
de Pin sylvestre avec Hêtre 
en sous-bois.

Maintenir une bonne répartition 
des classes d’age, ainsi que les
arbres morts / vieillissants et les
bois morts à terre

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 nouvelles 
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

91D0*
Tourbières 
boisées

Forêts de feuillus (Bouleau 
pubescent) ou de conifères 
(Epicéa, Pins sylvestre et à 
crochets) sur substrat tourbeux, 
le niveau de la nappe 
phréatique étant toujours élevé 
et l'eau très pauvre en éléments 
nutritifs (tourbières hautes et 
bas-marais acides), avec des 
espèces caractéristiques telles 
que la Bourdaine, les airelles, 
sphaignes ou laîches.

Inadéquat / indéterminé

Une partie de la surface 
identifiée en tourbière haute
active en 1999 peut être 
aujourd’hui considérée 
comme étant de la tourbière
boisée.

Evolution vers la forêt 
sèche

Maintenir le caractère humide

Assèchement lié au 
drainage

Proscrire le drainage

Déboisement Ne pas déboiser

91E0*
Forêts 
alluviales 
résiduelles

Aulnaies-frênaies 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 / favorable

0,08 ha (0,04 % du site) en 
limite nord-est ; habitat 
parcouru par le ruisseau de 
l’Ance.

Tapis herbacé riche en 
espèces des lieux humides 
à tendance montagnarde. 
Les mégaphorbiaies y sont 
bien représentées.

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

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

Tassement du sol humide, 
déstabilisation des berges 
et perturbation du cours 
d'eau lors de passages 
d’engins

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

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

Drainage et tous travaux 
perturbant les conditions 
hydrologiques

Proscrire

Introduction de plantes 
envahissantes

Proscrire ; lutter contre de façon
mécanique (pas chimique)
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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

Ce site est emblématique de la Haute-Loire : il s’agit du seul site de maar (cratère d'explosion 
volcanique) du département hébergeant encore une tourbière en bon état de conservation. A 
l’origine, celle-ci était un lac de volcan qui s’est comblé par remplissage sédimentaire, puis par 
l'installation progressive de la végétation tourbeuse. Le bassin versant (agricole et forestier) est 
intégré dans le périmètre. Le principal enjeu du site réside dans son grand intérêt pour l'expression
des habitats pionniers et de transition des tourbières, ainsi que pour les stades les plus humides 
des tourbières hautes actives ; 8 plantes de protection nationale sont ainsi présentes. Les risques 
identifiés sur la tourbière sont l'eutrophisation (par intensification agricole sur le bassin versant), 
l'assèchement (par extension des pins sur la tourbière) et la banalisation du milieu.

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE GESTION DU SITE

Milieux ouverts : prairies, pelouses et tourbière

- maintenir et restaurer les habitats agropastoraux maigres ;
- conserver les habitats tourbeux ;
- maintenir les habitats ponctuels ou à faible superficie ;
- maintenir les espèces patrimoniales.

Milieux forestiers : forêt alluviale, hêtraies

- promouvoir une gestion forestière favorisant la biodiversité ;
- maintenir et favoriser la forêt alluviale.

Auvergne >> Haute-Loire >> Marais de Limagne 



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 : Adasea de la Haute-Loire

Document d’objectifs « Site N°FR8301077 : le marais de Limagne »

Charte Natura 2000 « site FR8301077 « Marais de Limagne » »

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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