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1 - AVANT PROPOS 

 
 

Le site Natura 2000 « Haut Val d’Allier N° FR 831 2002 » relève de la Directive « Oiseaux » CE 79/409. Il s’étend le long de la rivière 

Allier depuis Rauret jusqu’à Vieille-Brioude sur 58 739 ha. Ce secteur couvre 54 communes dont 50 en Haute-Loire et 4 en Lozère. Le 

Document d’Objectifs (DOCOB) a été élaboré par l’opérateur Acer Campestre et validé le 16 octobre 2001 par le Comité de Pilotage. Le site a 

été désigné Zone de Protection Spéciale le 3 Novembre 2005. Depuis fin 2002, le SMAT du Haut-Allier assure l’animation et la gestion de ce 

site Natura 2000. La structure animatrice a mis à jour en 2012 certaines parties du DOCOB (diagnostics écologiques et socio-professionnels, 

enjeux et objectifs). En 2019, le pouvoir adjudicateur souhaite réactualiser le diagnostic écologique et élaborer un nouveau programme d’actions 

permettant de finaliser la mise à jour globale le DOCOB.   

 

Le document suivant est le résultat de ce travail de mise à jour. Il a été construit en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux du 

territoire pour cibler au mieux les actions de protection et de préservation de la biodiversité, réalisables à l’échelle de ce site. 

 

Ecrit par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes délégation territoriale Auvergne en collaboration avec le SMAT du Haut-Allier et validé par le 

COPIL le 26 novembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2021 



4 
DOCOB site Natura 2000 « Haut Val d’Allier » ZPS FR8312002 

2 - DOCUMENT D’OBJECTIFS DU SITE NATURA 2000 FR8312002 « HAUT-VAL D’ALLIER » 
 
Maître d’ouvrage  
MEEDDAT – Direction Régionale de l’Environnement d’Auvergne Rhône-Alpes 
Suivi de la démarche : « Bertrand TEISSEDRE » de la DDT Haute-Loire 
 
Structure porteuse  
SMAT Haut-Allier 
 
 
Rédaction du document d’objectifs 
 
Rédaction / Coordination / Cartographie : Rédaction par Franck CHASTAGNOL (LPO AuRA), coordination par Anne-Sophie DE PIERI (LPO AuRA), 
cartographie par Clément ROLLANT (LPO AuRA). 
 
Contribution au diagnostic écologique (rédaction / cartographie) : Rédaction par Franck CHASTAGNOL (LPO AuRA), cartographie par Clément 
ROLLANT (LPO AuRA), avis scientifique par Romain RIOLS (LPO AuRA) 
 
Contribution / Synthèse / Relecture : Relecture par Anne-Sophie DE PIERI et Sabine BOURSANGE (LPO AuRA) 
 
Validation scientifique : « membres du CSRPN AURA chargé de suivre l’élaboration du Docob »  
 
Cartographie des habitats naturels et études écologiques complémentaires 
Inventaire avifaune (2009 à 2019) : LPO Auvergne-Rhône-Alpes délégation territoriale Auvergne, données issues de Faune-Auvergne 
Inventaire avifaune (2019) : « Evaluation de l’état de conservation des populations de rapaces forestiers de la ZPS Haut Val d’Allier » et 
«Actualisation de l’état des populations de l’Alouette lulu de la ZPS Haut-Val d’Allier » ;  PANPA Haut-Allier -  novembre 2019. 
 
Crédits photographiques (couverture) 
« LPO Auvergne-Rhône-Alpes délégation territoriale Auvergne, Franck CHASTAGNOL et Romain RIOLS»,  
En haut : Coteaux de Saint-Ilpize 
En bas : Busard Saint-Martin mâle 
 
Référence à utiliser 
CHASTAGNOL, F (2021) – Mise à jour complète du DOCOB de la ZPS Haut Val d’Allier « FR8312002. 137p. 
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3 - REMERCIEMENTS AUX ORGANISMES OU PERSONNES ET STRUCTURES AYANT PARTICIPE A L’ELABORATION DU DOCOB 

Communes et personnes  
impliquées directement 
dans la rédaction du Docob 

Collectivités autres Administrations Organismes techniques et scientifiques et 
associations 

 
Mesdames, Messieurs les 
Maires des Communes du 
site Natura 2000 
 
HAUTE-LOIRE : Alleyras, Ally, Arlet, 
Aubazat, Auvers, Blassac, 
Cerzat, Chanteuges, Charraix, 
Chastel, Chazelles, Chilhac, 
Cronce, Cubelles, Desges, 
Ferrussac, La Besseyre-Saint-
Mary, Landos, Langeac, 
Lavoûte-Chilhac, Mazeyrat-
d'Allier, Mercoeur, Monistrol-
d'Allier, Ouides, Pébrac, Pinols, 
Prades, Rauret, Saint-Arcons-
d'Allier, Saint-Austremoine, 
Saint-Berain, Saint-
Christophed'Allier, Saint-
Cirgues, Saint-Didier-d'Allier, 
Saint-Haon, Saint-Ilpize, Saint-
Jean-Lachalm, SaintJulien-des-
Chazes, Saint-Just-près-Brioude, 
Saint-Prejet-d'Allier, Saint-Privat-
d'Allier, Saint-Privatdu-Dragon, 
Saint-Vénérand, Saugues, 
Siaugues-Sainte-Marie, Tailhac, 
Venteuges, Vieille-Brioude, 
Villeneuve-d'Allier, Vissac-
Auteyrac.  
LOZERE : Auroux, Naussac -
Fontanes-, Grandrieu, Saint-
Bonnet-Laval  
 
 
Ainsi que l’ensemble des 
personnes ayant permis la 
réalisation de ce document 
d’objectifs 

 
Mesdames, Messieurs les 
membres des Communautés 
de Communes de : 
 
Communautés de 
Communes de HAUTE-LOIRE : 
Communauté de Communes 
Brioude Sud Auvergne,  
Communauté de Communes 
des Rives du Haut-Allier,             
Communauté 
d’Agglomération du Puy en 
Velay                   
Communauté de Communes 
Pays de Cayres Pradelles 
Communautés de 
Communes de LOZERE : 
Communauté de Communes 
du Haut-Allier      
Communauté de Communes 
Randon-Margeride 
 
Messieurs les Conseillers 
départementaux de HAUTE-
LOIRE des cantons de  
Brioude, du Pays de 
Lafayette, des Gorges de 
l’Allier-Gévaudan, de Saint- 
Paulien, du Velay Volcanique 
Messieurs les Conseillers 
départementaux de LOZERE 
des cantons de Langogne, 
de Grandrieu 

 
Sous-Préfecture de Brioude:  
Mme Véronique ORTET,  Sous-
Préfet de Brioude  
 
DREAL AUVERGNE-RHONE-ALPES 
SEBR – Monsieur Pierre 
TABOURIN 
 
DRAAF 
 
 
 
DDT 43 
Monsieur le Directeur 
 
ONF 
Monsieur le Directeur, Agence 
de Lozère 
Monsieur le Directeur, Agence 
Montagnes d’Auvergne 
  
OFB 
Mr MARTIN, Directeur 

 
CBN du Massif Central 
Mme Madeleine DUBOIS, 
Présidente 
 
CRPF 43 
Mr Michel RIVET, Président 
CRPF 48 
Mr Paul FORTUNATO, Président 
 
Syndicat des propriétaires 
forestiers privés 43 
Mr Didier CORNUT, Président 
Syndicat des propriétaires 
forestiers privés 48 
Mr Jean Pierre LAFONT, 
Président 
 
Fédération de Pêche 43 
Mr Lionel MARTIN, Président 
Fédération de Pêche 48 
Mr Alain BERTRAND, Président 
 
Fédération de Chasse 43 
Mr Louis GARNIER, Président 
Fédération de Chasse 48 
Mr André THEROND, Président 
 

LPO Aura, DT Auvergne 
Mr Christian BOUCHARDY, 
Président  
 

ALEPE 
Mme, Mr le représentant 
 
Chambre d’Agriculture 43 
Mr Yannick FIALIP, Président 

Chambre 
d’Agriculture 48 
Mme Christine 
VALENTIN, Présidente 
 
Mission 
Départementale de 
développement 
touristique 
Mr le Président 
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4 - INTRODUCTION GENERALE 

 
 
 

La rivière Allier, principal affluent de la Loire, a creusé, entre Langogne et Vieille Brioude des gorges plus ou moins profondes mais qui 
ont en commun une richesse biologique hors du commun. Ce cours d’eau sépare deux régions géologiques différentes : à l’Est, le plateau et les 
pics du Devès basaltique, région très cultivée ; et à l’Ouest la montagne de la Margeride granitique, pays d’altitude d’élevages et de forêts.  

Ainsi, le site Natura 2000 FR 8312002 « Haut val d’Allier » est situé sur deux départements : la Haute-Loire pour la majeure partie du 
territoire et la Lozère pour une petite partie au Sud du site. D’une superficie de 58 906 ha, il s’étend de part et d’autre de la rivière Allier de 
Jonchères et Auroux en amont, à Vieille-Brioude en aval. Il couvre les gorges de l’Allier proprement dites, et une grande partie de ses affluents 
comme la Desges, la Cronce et le Chapeauroux, ainsi que les bordures des plateaux du Devès et de la Margeride.  

Cette situation géologique et géomorphologique induit une grande diversité dans les milieux naturels. Ainsi, nous retrouvons, entre 
autres, des forêts mixtes de pentes, des prairies d’altitude, des milieux humides, des pelouses sèches, de nombreux milieux rupestres… 
générant des enjeux multiples et importants notamment autour des rapaces qui ont besoin de milieux de nidification spécifiques (à l’abri des 
perturbations humaines) et des zones de chasse diversifiées riches en proies : oiseaux, mammifères, reptiles, insectes, batraciens… 

Cette variété de milieux a été exploitée très tôt par l’homme qui s’installe dans la région à la préhistoire. Le patrimoine bâti 
remarquable atteste de la richesse historique, du passé minier mais aussi de l’importance du territoire au Moyen-âge et à la Renaissance. Les 
milieux ouverts, outre quelques exceptions, découlent d’une pratique ancestrale de l’élevage ovin et bovin. Les gorges structurées en terrasse 
en dessous de 700m attestent d’un passé viticole remarquable qui a connu son apogée à la fin du XIXème siècle.  
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5 - NATURA 2000 : PRESENTATION GENERALE  
 
Natura 2000 : le réseau des sites européens les plus prestigieux 
Le réseau Natura 2000 est le réseau des sites naturels les plus remarquables de l’Union Européenne (UE). Il a pour objectif de contribuer à 
préserver la diversité biologique sur le territoire des 27 pays de l’Europe. Il vise à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvages d’intérêt communautaire.  
Il est composé de sites désignés par chacun des pays en application de deux directives européennes : la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 
concernant la conservation des oiseaux sauvages dite « directive Oiseaux » et la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la 
conservation des Habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages dite « directive Habitats ». Un site peut être désigné au titre de 
l’une ou l’autre de ces directives, ou au titre des deux directives sur la base du même périmètre ou de deux périmètres différents. Les directives 
listent des habitats naturels et des espèces rares dont la plupart émanent des conventions internationales telles celles de Berne ou de Bonn. 
L’ambition de Natura 2000 est de concilier les activités humaines et les engagements pour la biodiversité dans une synergie faisant appel aux 
principes d’un développement durable. 
 
Natura 2000 en Europe (Ministère de la transition écologique et solidaire, juin 2020) 
Le réseau européen de sites Natura 2000 comprend 29 298 sites pour les deux directives soit 18,15% de la surface terrestre et 6% de la surface 
marine du territoire européen. : 
- 23 726 sites en ZSC (PSIC ou SIC) au titre de la directive Habitats. Ils couvrent plus de 13% de la surface terrestre de l’UE, 
- 5 572 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux. Ils couvrent plus de 11,0 % de la surface terrestre de l’UE.  
Chaque pays est doté, ou se dote progressivement, d’un réseau de sites correspondant aux habitats et espèces mentionnés dans les directives. 
Chacun les transcrit en droit national. Ils sont invités à désigner un réseau en accord avec la réalité de la richesse écologique de leur territoire. 
La France est considérée comme l’un des pays européens parmi les plus importants pour les milieux naturels et les espèces sauvages Ce réseau 
est également l’une des réponses de la France à ses responsabilités internationales et à ses engagements internationaux relayés par les discours 
des responsables français (Johannesburg en 2002, conférence internationale sur « biodiversité et gouvernance » à Paris en 2005, par exemple). 
 
Natura 2000 en France (Ministère de la transition écologique et solidaire, juin 2020) 
Les deux années 2006 et 2007 ont constitué un tournant pour la mise en place du réseau Natura 2000 en France. Elles correspondent en effet à 
l’achèvement du réseau terrestre.  
Désormais, le réseau français de sites Natura 2000 comprend 1776 sites pour 12,9 % du territoire métropolitain terrestre soit 7 millions d’hectares 
et 33% du domaine marin qui représente 12 millions ha : 
- 1374 sites en ZSC (PSIC et SIC) au titre de la directive Habitats.  
- 402 sites en ZPS au titre de la directive Oiseaux.  
 
 
Natura 2000 en Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL AuRA, juin 2020) 
Natura 2000 en AuRA c’est 213 sites (SIC-ZSC) qui couvrent 586 450 ha et 47 sites (ZPS) qui occupent 652 237 ha. Au total ce sont 260 sites qui 
couvrent 938 443 ha du territoire régional. 
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6 - FICHE D’IDENTITE DU SITE   
 
Nom officiel du site Natura 2000 : Haut Val d’Allier 
 
Date de l'arrêté de la ZPS : 3/11/2005 
 
Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE : oui    
 
Numéro officiel du site Natura 2000 : FR 8312002 
 
Localisation du site Natura 2000 : Auvergne-Rhône-Alpes / Occitanie 
 
Localisation du site Natura 2000 : Haute-Loire, Lozère 
 
Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 au titre de la Directive européenne « Oiseaux » 79/409/CEE : 58 906 ha 
 
Préfet coordinateur : Préfet de la Haute-Loire 
 
Président du comité de pilotage du site Natura 2000 désigné pendant la période de l’élaboration du Docob : Christian POULET  
 
Structure porteuse : SMAT du Haut-Allier 
 
Opérateur : SMAT du Haut-Allier 
 
Prestataires techniques : LPO Auvergne-Rhône-Alpes délégation territoriale Auvergne 
 
Commissions ou groupes de travail activés pour la révision du DOCOB en 2012 :  
Suivis scientifiques, communication, sensibilisation et animation du DOCOB, Milieux forestiers, Milieux aquatiques, actions 
transversales sur les milieux, Milieux ouverts, Milieux rupestres. 
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Membres du comité de pilotage du site Natura 2000 :  
Elus Représentants de l’Etat Les représentants socio-économiques et des usagers 
Monsieur le Président du Conseil Régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 
Monsieur le Président du Conseil Régional 
Occitanie 
Monsieur le Président du Conseil Départemental de 
la Haute-Loire 
Monsieur le Président du Conseil Départemental de 
la Lozère 
Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes des Rives du Haut-Allier 
Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Brioude Sud Auvergne 
Monsieur le Président de la Communauté 
d’Agglomération du Puy en Velay                   
Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Pays de Cayres Pradelles 
Monsieur le Président du Syndicat mixte du Pays du 
Velay 
Communautés de Communes de LOZERE :  
Monsieur le Président Communauté de Communes 
du Haut-Allier       
Monsieur le Président Communauté de Communes 
Randon-Margeride 
Monsieur le Maire d’Alleyras,  
Monsieur le Maire d’Ally,  
Monsieur le Maire d’Arlet,  
Monsieur le Maire d’Aubazat,  
Monsieur le Maire d’Auvers,  
Monsieur le Maire de Blassac,  
Monsieur le Maire de Cerzat,  
Monsieur le Maire de Chanteuges,  
Monsieur le Maire de Charraix,  
Monsieur le Maire de Chastel,  
Monsieur le Maire de Chazelles,  
Monsieur le Maire de Chilhac,  
Monsieur le Maire de Cronce,  
Monsieur le Maire de Cubelles,  
Monsieur le Maire de Desges,  
Monsieur le Maire de Ferrussac,  

Monsieur le Directeur Régional de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement d'Auvergne Rhône-Alpes 
Monsieur le Directeur Régional de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement d'Occitanie 
Monsieur le Préfet de la Haute-Loire 
Monsieur le Directeur Départemental des 
Territoires de la Haute-Loire 
Monsieur le Directeur Départemental des 
Territoires de la Lozère 
Monsieur le Directeur de l’ONF, Agence de 
Lozère 
Monsieur le Directeur de l’ONF, Agence 
Montagnes d’Auvergne 
Monsieur  le Délégué Régional de l’Office 
Français de la biodiversité 
 

Monsieur  le Président du Syndicat des Forestiers privés de 
Haute-Loire 
Monsieur  le Président du Syndicat des propriétaires 
agricoles de Haute-Loire 
Monsieur  le Président de la Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitations Agricoles de Haute-Loire 
Monsieur  le Président de la Fédération Départementale 
des Syndicats d’Exploitations Agricoles de la Lozère 
Monsieur  le Président des Jeunes Agriculteurs de Haute-
Loire 
Monsieur  le Président des Jeunes Agriculteurs de la 
Lozère 
Monsieur  le Porte-Parole de la Confédération Paysanne 
de Haute-Loire 
Monsieur  le Porte-Parole de la Confédération Paysanne 
de la Lozère 
 Monsieur  le Porte-Parole de Lozère d’Avenir  –
Coordination Rurale de la Lozère 
le Président de la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire 
Monsieur  le Président de la Chambre d’Agriculture de la 
Lozère 
Monsieur  le Président du Syndicat des propriétaires 
agricoles de Haute-Loire 
Monsieur  le Président du COPAGE 43 
Monsieur  le Président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie 
Monsieur  le Président de la Chambre des Métiers  Haute-
Loire 
Monsieur le Président du CRPF 43 
Monsieur le Président de la Fédération Départemental 
des Chasseurs 43 
Monsieur le Président de la Fédération Départemental 
des Chasseurs 48 
Monsieur le Président de la Fédération Départemental de 
la Pêche et des Milieux Aquatiques 
Monsieur le Président de la Mission Départementale de 
Développement Touristique  
Monsieur le Président de Nature Haute-Loire 
Monsieur le Président de FNE 43 
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Monsieur le Maire de La Besseyre-Saint-Mary, 
Monsieur le Maire de Landos,  
Monsieur le Maire de Langeac,  
Monsieur le Maire de Lavoûte-Chilhac,  
Monsieur le Maire de Mazeyrat-d'Allier,  
Monsieur le Maire de Mercoeur,  
Monsieur le Maire de Monistrol-d'Allier,  
Monsieur le Maire de Ouides,  
Monsieur le Maire de Pébrac,  
Monsieur le Maire de Pinols,  
Monsieur le Maire de Prades,  
Monsieur le Maire de Rauret,  
Monsieur le Maire de Saint-Arcons-d'Allier,  
Monsieur le Maire de Saint-Austremoine,  
Monsieur le Maire de Saint-Bérain,  
Monsieur le Maire de Saint-Christophe-d'Allier, 
Monsieur le Maire de Saint-Cirgues,  
Monsieur le Maire de Saint-Haon,  
Monsieur le Maire de Saint-Ilpize,  
Monsieur le Maire de Saint-Jean-Lachalm,  
Monsieur le Maire de Saint-Julien-des-Chazes, 
Monsieur le Maire de Saint-Just-près-Brioude, 
Monsieur le Maire de Saint-Préjet-d'Allier,  
Monsieur le Maire de Saint-Privat-d'Allier,  
Monsieur le Maire de Saint-Privat-du-Dragon, 
Monsieur le Maire de Saint-Vénérand,  
Monsieur le Maire de Saugues,  
Monsieur le Maire de Siaugues-Sainte-Marie, 
Monsieur le Maire de Tailhac,  
Monsieur le Maire de Venteuges,  
Monsieur le Maire de Vieille-Brioude,  
Monsieur le Maire de Villeneuve-d'Allier,  
Monsieur le Maire de Vissac-Auteyrac.  
Monsieur le Maire d’Auroux,  
Monsieur le Maire de Naussac-Fontanes,  
Monsieur le Maire de Grandrieu,  
Monsieur le Maire de Saint-Bonnet-Laval  
 

Madame la Présidente du CPIE du Velay 
Madame la Présidente du Conservatoire Botanique du 
Massif Central  
Madame la Présidente du CEN Auvergne 
Monsieur  le Président du Conservatoire Départemental 
des Sites Lozériens 
Monsieur le Président de la Délégation Auvergne de la 
LPO AuRA 
Monsieur, Madame le représentant de l’Association 
Lozérienne pour l’Etude et la Protection de 
l’Environnement 
Monsieur le Président de LOGRAMI 
Monsieur le Président du Conservatoire National du 
Saumon Sauvage 
Monsieur le Président de Chauves-Souris Auvergne 
Monsieur le Directeur EDF – Groupement d’exploitation 
hydraulique 
Monsieur le Secrétaire Général d’UNICEM 
Monsieur le Président de l’Etablissement Public Loire 
Monsieur le Président du Groupement des Professionnels 
de l’Eau Vive et des Activités Physiques 
Monsieur le Président du Groupement d’Associations 
pour la Protection et la Prévention des Activités de Loisirs 
Monsieur le Président de la Fédération Française de 
Montagne et ‘Escalade 
Madame la Présidente de l’Office de Tourisme 
Intercommunautaire des Gorges de l’Allier 
Monsieur  le Président de l’Office de Tourisme de 
Langogne  
Monsieur le Président du SMAA 
Monsieur le Président CLE du SAGE Haut-Allier 
Monsieur  le Président du SMAT du Haut-Allier 
Monsieur  Bernard Joubert 
Madame Maryse Tort 
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7 - DIAGNOSTIC 
 

a) Données administratives  
 

Données administratives  Quantifica
tion 

Qualification Enjeux par rapport à Natura 2000  Origine des données 
Structures ressources 

Régions 2 Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie    

Départements  2 Haute-Loire et Lozère    

Communes  54 HAUTE-LOIRE : Alleyras, Ally, Arlet, Aubazat, 
Auvers, Blassac, Cerzat, Chanteuges, 
Charraix, Chastel, Chazelles, Chilhac, 
Cronce, Cubelles, Desges, Ferrussac, La 
Besseyre-Saint-Mary, Landos, Langeac, 
Lavoûte-Chilhac, Mazeyrat-d'Allier, 
Mercoeur, Monistrol-d'Allier, Ouides, Pébrac, 
Pinols, Prades, Rauret, Saint-Arcons-d'Allier, 
Saint-Austremoine, Saint-Bérain, Saint-
Christophe-d'Allier, Saint-Cirgues, Saint-Haon, 
Saint-Ilpize, Saint-Jean-Lachalm, Saint-Julien-
des-Chazes, Saint-Just-près-Brioude, Saint-
Préjet-d'Allier, Saint-Privat-d'Allier, Saint-Privat-
du-Dragon, Saint-Vénérand, Saugues, 
Siaugues-Sainte-Marie, Tailhac, Venteuges, 
Vieille-Brioude, Villeneuve-d'Allier, Vissac-
Auteyrac.  
LOZERE : Auroux, Naussac-Fontanes, 
Grandrieu, Saint-Bonnet-Laval  

Lavoute-chilhac, Mazeyrat d’Allier, Langeac 
et Saugues disposent d’un PLU 
Alleyras, Ouides, Rauret, Saint-Christophe-
d'Allier, Saint-Haon, Saint-Jean-Lachalm, Saint-
Vénérand disposent d’un PLUI validé sur la CC 
de Cayres Pradelles. 
Saint-Just-près-Brioude, Saint-Ilpize, Vieille-
Brioude travaillent à l’élaboration du PLUI de 
la CC Brioude Sud Auvergne(en cours de 
finalisation en 2021) 
Chanteuges, Siaugues Sainte Marie, disposent 
d’une Carte Communale 
Saint Bonnet-Laval, Auroux et Fontanes-
Naussac disposent d’un PLUI approuvé valant 
SCOT de la CC du Haut-Allier en cours de 
révision générale 
Grandrieu travaille à l’élaboration de son PLU 

 DDT 43 et DDT 48 

Habitants  19 520    INSEE 

Parcs nationaux 0     

Parcs naturels marins 0     

Parcs naturels régionaux 0     

Réserves naturelles (RNN, RNR) 0     

Terrain du Conservatoire du 
littoral  

0     

ENS 4 Landes de Saint-ilpize, Falaise du Blot, Vallée 
de la cronce, Vallée de la Desges 

Non actif  Département de la Haute-
Loire 
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APB 0     
Autres statuts : réserves de 
biosphère MAB, site RAMSAR, RBi, 
Rbd, RNCFS… 

0     

ZSC 2 Val d’Allier Vieille-Brioude\Langeac 
FR8301074  
·Gorges de l’Allier et affluents FR8301075  

surface totale = 2 929 ha dont 2 842 
superposés avec la ZPS 
surface totale = 16 019 ha dont 12 592 
superposés avec la ZPS) 

 SMAT du Haut-Allier 

Sites classés 3 La coste et le nouveau monde  
 
 
Falaise du Blot  
 
Ruines du château de Saint-Ilpize 

43,01 ha en rive droite de l’Allier à Saint Haon ( 
falaises, éboulis, château de rochers, landes, 
pelouses, abris néolithiuqes)  
1,91 ha en rive droite de l’Allier à Cerzat ( 
falaises basaltiques, abris sous roche) 
0,52 ha en rive droite de l’Allier ( piton 
volcanique, château) 

 Dreal Auvergne-Rhône-
Alpes 

ZNIEFF 1 19 Coulée du Confluent Desges-Allier 196 ha   

  Mont Briançon 141 ha   

  Vallée de la Fioule 267,74 ha   

  Rivière Allier-Costet 12,37 ha   

  Bois du Roi 68,5 ha   

  Lac du Puy du Roi 6,9 ha   

  Falaises du Blot et Bois Grand 114,27 ha   

  Serpentines de Saint Cirgues 282, 13 ha   

  Vallée de la Cronce 2487 ha   

  Landes de Saint-ilpize 196,87 ha   

  Vallée de l’Ance des gorges de l’Allier 762,87 ha   

  Gorges du Haut-Allier- Saint Didier d’Allier 1891, 96 ha   

  Plages de Pont Gibert 92,06 ha   

  Vallée de la Desges 2867 ha   

  Vallée de la Seuge 278, 43 ha   

  Vallée de l’Allier – Prades à Saint Arcons 889,68 ha   

  Coulée de Saint-Arcons 12,55 ha   

  Gravière de Chanteuges 20,45 ha   

  Gorges du Haut-Allier – Alleyras au Nouveau 
Monde 

2759 ha   

  Galerie de Védrines 8734 m2   

ZNIEFF 2 2 Vallée de l’Allier entre Brioude et Langeac 7570 ha   
  Haute-Vallée de l’Allier 10101 ha   
  Frange des  sites » Massif du devès » et 

« Massif de la Margeride » 
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Réserves de pêche 6 Petits linéaires au barrage de Poutès  et sous 
l’usine Hydroélectrique (Monistrol  dAllier); 
barrage de l’ïle d’amour (Langeac); barrage 
du moulin du Chambon (Cerzat); barrage de 
Chilhac; Barrage de Vieille-Brioude 
 

  Fédération de Pêche 43 

Réserves de chasse  Une réserve de chasse est instaurée sur 10% 
du territoire de chaque commune de la ZPS 
par les ACCA concernées 

  Eléments non 
communiqués par 
Fédération de chasse 

SAGE, SDAGE 1 SAGE HAUT-ALLIER Maitrise des pollutions pour répondre aux 
exigences des milieux aquatiques ; 
Amélioration de la préservation, de la 
restauration du rôle fonctionnel des zones 
humides ;  Maintien ou amélioration de la 
valeur écologique des milieux 

 EPLoire, SMAT du Haut-Allier 

Autres informations : schémas 
des carrières, éoliens.... 

1 Schéma des carrières de Haute-Loire 2015 La ZPS Haut-Allier  est classée en zone de 
sensibilité très forte au regard des espèces 
rupestres présentes. Tout projet doit démontrer 
dans son étude d’impact qu’il ne remet pas 
en cause les intérêts patrimoniaux locaux et 
qu’il n’a pas d’impact significatif sur ces 
derniers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfecture de la Haute-
Loire 
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b) Données sur les activités humaines et l’occupation du sol 
 
 
Activités humaines et 
occupation du sol (1) 

Code FSD  
des activités  

Quantification Qualification  Origine des données 
Structures ressources 

Agriculture 100 : mise en culture 
101 : modification des 
pratiques culturales 
102 : fauche/coupe 
110 : épandage de 
pesticides 
120 : fertilisation 
130 : irrigation 
140 : pâturage 
141 : abandon de systèmes 
pastoraux 
150 : remembrement 
151 : élimination des haies et 
boqueteaux 
167 : déboisement 
170 : élevage du bétail 
180 : brûlage 

305 exploitations ont leur 
siège dans la ZPS – 611 
ont déclaré en 2018 
20500 ha de la ZPS à la 
PAC sur une surface 
agricole totale de 24558 
ha 

Polyculture avec spécialisation selon les zones 
géographiques autour principalement de la 
production laitière et viande avec bovins et ovins. 
Généralisation des cultures fourragères intensives 
(maïs et raygrass) pour faire face à l’accroissement 
de la taille des cheptels et pour une plus grande 
facilité de mise en œuvre. Cultures céréalières pour 
l’auto-alimentation du bétail. Production de la lentille 
verte AOP sur le Devès.  Abandon des versants des 
gorges. 

 DDT 

Activité sylvicole 160 : gestion forestière 
161 : plantation forestière 
162 : artificialisation des 
peuplements 
163 : replantation forestière 
164 : éclaircissage 
165 : élimination des sous-
étages 
166 : élimination des arbres 
morts ou dépérissant 

2550 ha gérés par l’ONF  L’exploitation est contrastée entre des forêts de 
versant peu accessibles composées d’essences 
autochtones plutôt en gestion extensive et les forêts 
de plateau en production, composées d’essences 
allochtones équiennes issues de plantations. Entre  
ces 2 catégories très simplifiées se trouve une 
multitude de stades de boisement comme par 
exemple des peuplements de pins sylvestres  à forte 
valeur patrimoniale sur des espaces abandonnés. 

 ONF 
CRPF 
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Urbanisation 400 : urbanisation, 
industrialisation et activités 
similaires 
401 : zones urbanisées, 
habitat humain 
402 : urbanisation continue 
403 : habitat dispersé 
autres formes d'habitats 
410 : zones industrielles ou 
commerciales 
412 : stockage industriel 
500 : réseau de 
communication 
501 : sentier, chemin, piste 
cyclable 
502 : route,  
503 : voie ferrée, 
507 : pont, viaduc 
508 : tunnel 
510 : transport d’énergie 
511 : ligne électrique 

326 villages et hameaux. 
Ville de Langeac avec 
3743 habitants 

Bassin de Langeac avec zone commerciale. Zone 
industrielle en bordure de ZPS dont deux industries 
classées SEVESO 1 e 2 . 
Ligne du Cévenole (¨Paris-Clermont-Nîmes) qui 
traverse l’ensemble de la zone grâce à 171 ouvrages 
d’art 
Usine hydroélectrique de Monistrol d’allier alimenté 
par les barrages de l’Ance et de Poutès. 
 

 SMAT du Haut-Allier 

Carrière 
(extractions de roches 
alluvionnaires ou massives) 

301 : carrières  4 de roche massive 
couvrant 0,02% de la zps 

Commune de Blassac, Saint Arcons d’Allier, Alleyras 
et Monistrol d’Allier 

 Préfecture de Haute-Loire 

Activité cynégétique 230 : chasse 
240 : prélèvement sur la 
faune 

44 ACCA – 4 AICA - 1 
chasse privée  

Plan de chasse du gros gibier (Sanglier, Cerf, 
Chevreuil) subissant la pression des agriculteurs et 
forestiers impactés par les dégâts aux cultures. 
Chasse de la Bécasse des bois sur les plateaux. 
Chasse et destruction organisée du Renard. Chasse 
du Canard Colvert à la passée sur l’Allier. 
 

 LPO AuRA 

Pêche 
 

200 : pêche, pisciculture 
aquaculture 
220 : pêche de Loisirs 

1 Salmoniculture 
4 appma  
 

La plus importante d’Europe installée à Chanteuges 
en 2001 employant 10 salariés et produisant chaque 
année plus de 200.000 œufs, 800000 alevins, 12000 
smolts. 
APPMA de Chanteuges, Langeac, Villeneuve d’allier, 
Saugues se partagent la gestion du territoire piscicole 
classée en première et deuxième catégorie. 
 

 Conservatoire National du 
Saumon 
Fédération de pêche 43 
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Tourisme 600 : équipement sportif et 
de loisirs 
607 : terrain de sport 
608 : camping, caravane 
609 : autres complexes de 
sports et de loisirs 
610 : centres d'interprétation 
620 : sports et loisirs de nature 
622 : randonnée, équitation 
et véhicules non motorisés 
623 : véhicules motorisés 
624 : escalade, varappe, 
spéléologie 
625 : vol-à-voile, delta plane, 
parapente, ballon 

3 sites de varappe à 
Cubelle, Sainte Marie 
des Chazes et Saint jean 
Lachalm. 
1 parcours 
accrobranche à 
Langeac 
1 site de parapente à 
Saint-Ilpize 
3 sites de baignade 
surveillée à Monistrol 
d’allier, Prades et 
Lavoûte-Chilhac. 
8 prestataires de sport 
d’eau vive proposent 
rafting, canoë, 
canyoning, paddle… 
4 sites d’interprétation 
Un train touristique  
GR 470 Sources et 
Gorges de l’Allier, GR de 
Pays Robe de Bure et 
Côte de mailles, la 
GTMC.  
166 chemins de petites 
randonnées 
7741 lits marchands sur le 
Haut-Allier 

Clientèle majoritairement française (81,6 %).  
Auvergne Rhône Alpes représente 34,8 % de la 
clientèle touristique du Haut-Allier.  
La qualité environnementale reste un élément 
important dans la motivation des séjours. D’une 
manière générale, ce sont les destinations de 
contenus, qui proposent des choses à faire et à voir, 
qui attirent le plus. Les vacanciers veulent être 
proches des territoires, découvrir des terroirs, pratiquer 
des activités nature... 

 SMAT du Haut-Allier 
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Activité hydroélectrique 510 : transport d'énergie  
511 : ligne électrique  
850 : modification du 
fonctionnement 
hydrographique  
853 : gestion des niveaux 
d'eau 

3 barrages dans la ZPS, 
un plus en amont  

Barrage de Poutès sur l’Allier, de Pouzas et Saint Préjet 
sur l’Ance faisant partie du complexe hydroélectrique 
de Monistrol d’allier produisant chaque année 
l’équivalent de la consommation électrique de 36000 
personnes. 
Barrage de Naussac en amont a pour fonction le 
maintien d’un débit minimum dans l’Allier en période 
d’étiage : 6,6 m3/s à Prades, 8m3/s à Vieille Brioude. 
Les barrages, outre le fait de condamner les milieux 
de vie des espèces locales provoquent  l’arrêt des 
alluvions et leur sédimentation dans les fosses des 
barrages. Le comblement des réservoirs des barrages 
par les alluvions (comme c’est le cas à Pouzas) 
empêche le fonctionnement normal des ouvrages et 
entraine une dégradation de la qualité de l’eau en 
amont des barrages. 
L’aménagement du Barrage de Poutès de 2017 à 
2021 permettra la circulation des sédiments et surtout 
le retour du Saumon Atlantique sur les sources 
coupées par l’ouvrage depuis 50 ans. 

 SMAT du Haut-Allier 

(1) Nomenclature FSD en annexe 
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SYNTHESE 
 
L’agriculture :  

 
Historiquement, les versants des gorges de l’Allier étaient utilisés pour faire pâturer les ovins et les caprins. La difficulté d’exploitation de ces 

parcelles ne laissait guère le choix des pratiques possibles et les troupeaux étaient généralement de petite taille. Dans le fond des gorges, les quelques 
endroits plats offrent des terres riches exploitables pour la culture maraichère et les prairies de fauche. Les plateaux du Devès et de la Margeride quant à 
eux avaient pour vocation première l’élevage bovin et les cultures de fourrage associées. La Margeride plus sèche, notamment les alentours de Saugues, 
regroupait aussi un nombre conséquent d’élevages ovins. Une surface plus faible était utilisée pour le maraichage, la production de céréales (blé, seigle...) et 
de légumineuses (lentilles…).  Dans les années 1980, une déprise agricole fait rage. Les terrains agricoles les moins rentables et accessibles sont abandonnés 
au profit des terrains plus praticables des plateaux du Devès et de la Margeride. Les milieux ouverts se referment par manque de pression de pâturage. Les 
enfants des propriétaires et des éleveurs partent pour la ville. Un grand nombre de petites exploitations ferment ou sont rachetées et englobées dans des 
propriétés plus grandes.  

Du fait du non renouvellement générationnel, et de l’absence de repreneur, le nombre d’exploitations a continué à diminuer et sont au nombre de 
300 actuellement. Elles augmentent leurs surfaces et abandonnent encore un peu plus les terrains difficiles. Elles font majoritairement de la polyculture. 
Elles partagent leur activité entre plusieurs domaines : ovin, bovin, pour le lait, la viande, culture de maïs, de légumineuses… Les exploitations spécialisées 
sont souvent les productrices de lait de brebis et de chèvre qui demande du matériel spécifique et une main-d’œuvre importante.  
 

Associées à ces pratiques d’élevage il est important de noter la surface qui est en herbe en permanence sur le territoire : 56 % de la Surface Agricole 
Utile. Elle a fortement régressé de 18% (74% en 2004) au profit de cultures temporaires d’herbe et de maïs plus productives. La diminution des prairies 
permanentes et du bocage associé et l’augmentation de cultures utilisant un nombre croissant d’intrants et de produits phytosanitaires, a un impact visible 
sur la faune des milieux ouverts qui en dépend : 15 à 30% des oiseaux y ont disparu depuis les années 2000.   
La culture céréalière est en partie pour l’auto-alimentation du bétail. Seul un petit nombre d’exploitations ne cultivent que de la céréale. Très peu de 
cultures sont irriguées.  Le maraichage, et notamment les exploitants en Bio représentent une petite part de l’activité agricole. L’apiculture est une pratique 
marginale sur le site avec une centaine d’apiculteurs mais elle tend à se développer grâce à l’action du CIVAM apicole qui dispose à Langeac d’un rucher 
école.  

L’élevage est représenté principalement par l’ovin et le bovin. Des élevages caprins existent aussi sur le site. La production ovine est importante et 
destinée en majorité à la boucherie. En effet, cette vocation demande moins de travail que la production laitière et permet à l’éleveur d’avoir d’autres 
cultures et élevages complémentaires. Les exploitations de laitières sont plus petites et plus spécialisées que les exploitations productrices de viande. Les 
troupeaux sont en moyenne de 120 têtes. Une partie des éleveurs ovins montent les troupeaux en estive dans les Alpes.  
La production de bovins se modifie au cours du temps. Une part croissante est destinée à la production de viande. Les laitières sont en diminution, 
probablement due aux normes draconiennes et aux difficultés croissantes de valorisation de la production. Une partie des éleveurs possèdent à la fois des 
laitières et des allaitantes. Le chargement pastoral est faible sur le site pour les bovins (entre 1 et 1,2 UGB). Le chargement ovin est un peu plus important 
du fait que l’impact du pâturage sur les milieux n’est pas le même que pour les bovins. L’élevage caprin représente une production de lait intéressante.  

Les productions locales sont en très grande majorité valorisées localement. 50 à 90 % des productions (variable selon les exploitations) sont vendues 
sur les marchés, ou auprès des collectivités locales et départementales.  
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Un grand nombre d’agriculteurs ou de femmes d’agriculteurs ont un revenu complémentaire par une activité touristique comme la location de gite ou 
l’accueil en chambre d’hôte.  

 
La sylviculture :  

 
La forêt occupe une superficie très importante du site : à peu près 55%. Elle joue un rôle majeur dans le maintien d’une biodiversité riche. Le fait que 

ce soit de grandes entités continues (souvent installées sur l’ubac de la vallée et les plateaux de Margeride), favorise la préservation d’espèces animales 
forestières strictes par la faible importance des effets de lisière. Cette continuité permet aussi la mobilité des espèces et les échanges d’individus et de 
matériel génétique entre les populations de différents secteurs géographiques. De plus, une grande diversité de faciès forestiers est présente assurant une 
bonne qualité de ces espaces boisés et la représentativité d’un grand nombre de micro-habitats.  
  L’abondance relative des milieux boisés, induit une diversité de gestion des massifs forestiers.  
Les parties boisées les plus accessibles (plateaux et leurs bordures) seront souvent gérées pour la production forestière. Les plantations pures d’Epicéas 
tendent à diminuer ces dernières années. Ces formations mono-spécifiques à croissance rapide sont très peu propices à l’expression de la biodiversité.  Ce 
résineux, comme le Sapin, est vendu principalement pour le bois de construction. Mais les canicules dues au réchauffement climatique compromettent la 
survie du Sapin qui a besoin de pluies importantes et régulières. On assiste à des dépérissements réguliers dans les sapinières et notamment dans des 
espaces forestiers de basse altitude où l’espèce a été privilégiée en régénération naturelle alors que le milieu n’est pas adapté. Le Douglas est désormais 
conseillé aux propriétaires forestiers par le CRPF alors qu’à basse altitude des essences plus méditerranéennes (Pins laricio) commencent à être 
introduites…. 
Les parties forestières moins accessibles, notamment sur les versants des gorges, sont généralement peu exploités car peu rentables. L’exploitation en 
milieux difficiles (fortes pentes, sols mobiles, …) engendre des surcouts non compensables par la vente du bois qui, de plus, est de moins bonne qualité. Ces 
forêts atteignent parfois des stades de maturités avancées et abritent une avifaune exceptionnelle (rapaces diurnes et pics). 

L’exploitation dans le Haut-Allier est donc contrastée entre des forêts de versants peu accessibles composées d’essences autochtones plutôt en 
gestion extensive et les forêts de plateau en production, composées d’essences allochtones équiennes issues de plantations. Pour l’ONF, entre ces 2 
catégories très simplifiées se trouvent une multitude de stades de boisement comme par exemple des peuplements de Pins sylvestres à forte valeur 
patrimoniale sur des espaces abandonnés. Il gère quant à lui, 2 267 ha de forêts publiques soit 7,8 % de la surface boisée.  Ce panel est intéressant pour le 
territoire d’un point de vu biologique, écologique mais aussi socio-économique.  

La filière sylvicole est quant à elle assez développée sur le territoire. Le bois produit est valorisé différemment selon son essence et sa qualité. Les 
bois de plus grande valeur sont valorisés en bois d’œuvre dans les scieries locales, ou non locales, pour fabriquer meubles, charpentes, structures… Cette 
utilisation est intéressante pour le territoire car elle permet le maintien de l’emploi et la non délocalisation de la filière.  
Les bois de moindre valeur sont, quant à eux, acheminés à Tarascon ou vers d’autres usines, pour être transformés en pâte à papier. Cette voie-là emploie 
moins de monde sur le territoire que la filière de valorisation locale. Une troisième filière se développe à travers la fabrication de plaquettes pour 
chaufferies ; c’est le bois énergie.  
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Les activités touristiques et de loisirs :  

 

Le tourisme représente une part importante de l’économie locale. Sur l’ensemble du territoire du Syndicat mixte d’aménagement territorial (SMAT) 
du Haut-Allier, c’est un marché de 64,7 millions d’euros. Ce même territoire enregistre un total de 1,66 million de nuitées dont 610 000 nuitées marchandes 
(hôtels, gîtes, camping…) et 1 058 000 nuitées non marchandes (résidences secondaires…). Il propose une offre d’hébergement de 7 741 lits marchants 
(hôtels, gîtes, camping…) dont 2 688 « lits camping » soit 34,7% de l’offre. Le nombre de structures d’accueil, toutes catégories et tous types confondus 
s’élève à 401. La majorité des clients ont de 35 à 49 ans. Ce sont principalement des couples en vacances sans enfant. Les cadres ou les professions 
intermédiaires sont très représentés. La clientèle française représente 81,6% et vient principalement de la région Auvergne Rhône-Alpes (34,8%) et Ile-de-
France (18%). La durée moyenne des séjours est de 8 jours. Les critères les plus importants pour juger la qualité de séjour sont principalement la qualité de 
l’environnement et de l’accueil. 

• Le patrimoine culturel :  

Le patrimoine culturel du Haut Val d’Allier est très riche.  
De par la proximité avec le Puy-en-Velay, les édifices religieux de tout genre (églises, chapelles, abbayes, couvents, …) sont nombreux sur le 

territoire. De plus, un grand nombre de châteaux et de bâtisses fortifiées existent dont une partie est visitable. De nombreuses visites guidées sont 
organisées par le Pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier.  

Outre le patrimoine bâti exceptionnel, il existe un patrimoine culturel et historique important. Le passé minier et industriel est mis en valeur par 
plusieurs musées et installations muséographiques sur le site ou ses environs immédiats : Mines et moulins d’Ally ou encore la Filature des Calquières. Un 
musée et un mémorial de la résistance se trouve sur le Mont-Mouchet,  haut lieu de la résistance, tandis qu’à Chilhac, les richesses paléontologiques du 
Haut Val d’Allier (mastodonte, rhinocéros, tigre à dents en lame de sabres etc…) sont mises en valeur à travers un musée. Enfin, le Conservatoire National 
du Saumon sauvage, à Chanteuges, a pour but d’élever des Saumons atlantiques, à partir de souches sauvages, pour les relâcher et faire progresser 
positivement les populations naturelles qui autrefois assuraient une ressource alimentaire et un tourisme pêche très important pour la vallée. Il accueille 
régulièrement des scolaires, des groupes et des individuels pour visiter les installations.  
  Le Train touristique du Haut-Allier, créé en 1999 par le SMAT, véritable colonne vertébrale de la partie amont du site (Langogne- Langeac), demeure 
le seul moyen de découvrir l’ensemble des gorges inaccessibles par la route. Sur une voie en exploitation, construite au XIX siècle forte de plus de 60 
ouvrages d’art, il offre la possibilité d’admirer, à vitesse réduite et avec les explications du guide, les paysages sauvages de l’Allier.  

 

• Les principaux sports de nature : 

- La randonnée pédestre : 

La randonnée pédestre reste l’activité la plus pratiquée et surtout la plus accessible par tous. Le territoire du site du Haut Val d’Allier est propice à 
des randonnées de tout niveau. Des itinéraires de grandes randonnées (GR) passent dans le site Natura 2000.  

Le principal est le GR 65 appelé aussi le « chemin de Saint-Jacques de Compostelle » qui rentre dans le site à Saint-Privat d’Allier et en ressort à 
Saugues. Ce sentier est le plus fréquenté du site. Près de 20 000 personnes l’empruntent chaque année. Le GR 70 nommée « chemin de Stevenson » passe 
en limite de notre site, entre Pradelles et Langogne. Lui aussi est très couru même si ce n’est pas la partie la plus fréquentée du parcours qui borde les 
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gorges de l’Allier. Le Chemin « Robes de bure et cotes de maille », GR de pays emmène le promeneur de château en édifices religieux. Ces sentiers de 
grande randonnée forment l’ossature de l’offre. Ils sont complétés par quelques 166 sentiers de petites randonnées (PR) qui forment un maillage dense.  

Ces derniers sont peu fréquentés. La majorité des marcheurs sont des locaux. 1 topo guide et une marque touristique, « Respirando », référencent 
ces PR. De plus, une volonté de qualité est voulue pour les parcours appartenant à cette marque : un minimum de distance sur goudron, des balisages 
réglementés, itinéraires ne passant pas sur des terrains privés…  

  

-   Les sports d’eaux vives : 

La rivière Allier et ses affluents offrent un cadre exceptionnel pour la pratique des sports d’eau vive. Une réglementation antérieure et une 
sensibilisation des professionnels de l’eau vive a permis de conserver de bonnes pratiques :  les embarquements et débarquements sont prévus en des lieux 
précis pour éviter les atteintes à la faune et la flore, la navigation d’embarcation à moteur autre que de sécurité est interdite toute l’année, la pratique du 
raft n’est autorisée que sur la section Monistrol-d ’Allier/Prades. Les affluents de l’Allier sont interdits à la navigation à l’exception du Chapeauroux en 
Lozère mais qui reste peu fréquenté du fait de la difficulté du parcours (Classe IV).  

Sur l’Allier supérieur, entre Saint-Etienne-du-Vigan et le Nouveau Monde, la fréquentation est limitée du fait de la difficulté du parcours (Classe III et 
IV), seul le kayak est pratiqué par les clubs et des particuliers aguerris. Une activité importante est l’hydro-speed organisée soit par des loueurs soit par des 
centres de vacances (UCPA…). Le secteur entre le Nouveau Monde et Pont-d’Alleyras (Classe II et III) se descend en kayak et en hot-dogs. La navigation est 
interdite sur l’Allier entre Alleyras et Monistrol-d ‘Allier sous l’ancien barrage de Poutès mais les professionnels demandent sa réouverture pour des activités 
encadrées. Sur le secteur de Monistrol-d ‘Allier à Prades, l’activité principale est le rafting du fait de la difficulté de certains rapides (Classe III). Enfin le 
secteur de Prades à Vieille-Brioude est parcouru par de nombreux kayaks et canoës. La pratique de ces sports d’eaux vives, en basse saison touristique 
(mars à juin), peut entrainer un dérangement de l’avifaune du site et notamment du Cincle plongeur et du Chevalier guignette.  

Le canyoning est une autre activité pratiquée sur la ZPS. Elle concerne principalement le ruisseau du Rouchoux à Saint-Privat-d’Allier qui est très 
fréquenté en été par les loueurs et leurs clients. Les ruisseaux du Conil et du Gourlon font aussi l’objet de passage en canyoning. Cette activité peut fragiliser 
des écosystèmes aquatiques et déranger au printemps les populations d’oiseaux nichant à proximité des rivières.  

- L’escalade et la via-ferrata :  

L’escalade est peu développée dans le Haut-Allier. En plein air, elle se répartie sur 3 sites principaux sur la ZPS : le rochet Cubelle (haut et bas), le 
Pradel sur la commune de Sainte-Marie-des-Chazes, et le rochet de la Miramande sur la commune de Saint-Jean-Lachamp. De petits sites existent aussi à 
Prades, Monistrol-d ‘Allier ou encore Charraix (site de bloc). A noter aussi qu’il existe un club à Langeac et que certains autres clubs viennent parfois sur les 
sites du Haut-Allier. Cette activité, si elle n’est pas encadrée ou qu’une concertation ne se fait pas avec les clubs d’escalades et la Fédération Française de la 
Montagne et de l’Escalade, peut poser des problèmes de dérangement sur les sites de nidification de rapaces rupestres sensibles aux dérangements.  

Une seule via-ferrata est ouverte dans le périmètre de la ZPS. Elle se situe sur le rocher de la Miramande de Saint Jean Lachalm.  

 
-  Les sports motorisés : 

Les sports motorisés sont pratiqués en club, par des organisateurs privés ou par des individuels. Le nombre de club et de manifestations motorisées 
a fortement progressé ces dernières années. On compte sur le territoire (club ou organisateur privés) : 2 pour le Quad, 4 pour le 4x4, 9 pour la moto. Les 
clubs organisent généralement des sorties ou des compétitions le week-end ou durant les périodes de vacances.  
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Ces pratiques empruntent notamment des pistes forestières, des chemins et des sentiers, plus ou moins fréquentés et dans des états d’entretient 
variés. Ces activités peuvent s’avérer dérangeantes pour la faune et la flore. En effet, le bruit des moteurs peut perturber ou faire échouer la reproduction 
d’oiseaux sensibles.  

Dans certains sites Natura 2000, des interruptions de nidification et des échecs de reproduction d’espèces sensibles au dérangement (Circaètes, 
Aigle botté…) ont été constatés à la suite de passages ponctuels ou répétés de véhicules motorisés. D’autre part, le passage sur des chemins ou sentiers non 
dévolus à la circulation d’engins motorisés entraine une dégradation des chemins et des habitats associés.  

La pratique du hors-pistes, notamment sur les pelouses, dégrade particulièrement les milieux ouverts et peuvent détruire des nichés d’oiseaux 
nichant au sol (Engoulevent…) en plus de détruire des milieux fragiles installés sur des sols peu profonds.  

Une concertation avec les pratiquants est nécessaire.  

 
- La chasse et la pêche : 

La chasse est une activité qui se pratique depuis des millénaires sur le territoire. Elle tient une place importante parmi les loisirs locaux. 
Depuis l’extermination des grands prédateurs, la régulation des populations d’ongulés sauvages qui habitent nos territoires se fait par la 
chasse. Cette régulation est nécessaire pour limiter les dégâts aux cultures.  

Avec la diminution des effectifs de chasseurs et l’augmentation des populations de gros gibiers, les pratiques cynégétiques ont évoluées 
depuis quelques années. La chasse au petit gibier connait une forte diminution alors que la chasse au gros gibier augmente. Ce changement de 
pratique induit une variation des conséquences sur l’environnement.  
 La régulation des grands mammifères, une des conséquences positives de la chasse, est contrebalancée par l’agrainage et le nourrissage 
du gibier. Cette tendance à vouloir domestiquer les bêtes est néfaste pour l’équilibre naturel.  
 De plus, la chasse en battue engendre un dérangement (bruits, présences…) et une dégradation (piétinement, création de chemin, 
utilisation de véhicules…) bien plus important de la faune et de la flore que la chasse au petit gibier ou la chasse solitaire. Le dérangement est 
particulièrement grand pour les oiseaux qui peuvent commencer à nicher en fin de période de chasse. 
  
 De nombreuses sociétés de chasse sont présentes sur le territoire du site.  
 

La pèche est une pratique bien implantée sur les gorges de l’Allier qui offrent un cadre exceptionnel pour les pratiquants. Environ 5 000 
cartes de pêches ont été vendues en 2019 par les 6 associations de pêche locales (APPPMA de Brioude, Paulhaguet, Langeac, Chanteuges, 
Saugues, Le Puy) gestionnaires sur ce territoire. Les pratiques de pêche sur ce territoire sont principalement orientées vers la Truite fario et 
l’Ombre commun sur l’Allier en amont de Langeac et la Truite fario sur les affluents de l’Allier. La pêche de l’Ombre commun l’automne sur 
l’Allier en 2ème catégorie piscicole (aval pont de Saint-Arcons) notamment à la mouche est un point fort du territoire halieutique. En aval de 
Langeac, la diversification progressive du peuplement piscicole favorise la recherche d’autres espèces (cyprinidés : barbeau, chevesne, 
vandoise, perche, brochet …). Enfin, l’été la pêche peut être familiale autour de la « friture » (vairon, goujon, spirlin, …). 

La situation du Saumon atlantique est toujours précaire avec une population stable à des niveaux d’abondances faibles. 



28 
DOCOB site Natura 2000 « Haut Val d’Allier » ZPS FR8312002 

L’industrie :  

 
• Les carrières :  

 Le Haut-Allier au passé géologique mouvementé a vu naitre une activité minière important jusqu’au XXème siècle. De nombreuses 
galeries désaffectées témoignent de cet actif et sont favorables à l’hivernage des chiroptères. Le passé volcanique du plateau du Devès proche 
a modifié le site en formant de nombreux fronts de taille issu de coulées de lave ou des dômes de cendres de volcans appelés aussi scories, 
pouzzolane. Actuellement 8 carrières en exploitations existent sur le périmètre. Quant aux anciennes carrières, ceux sont des sites de 
nidification possible pour les oiseaux rupestres et certaines espèces des milieux ouverts. Les anciennes gravières disposent de plans d’eau qui, 
s’ils sont correctement réaménagés, peuvent être des lieux fréquentés par les oiseaux de milieux humides et les espèces chassant dans ces 
écosystèmes.  
 Parfois les carrières entrainent des dérangements d’espèces par le bruit, la poussière et la présence humaine sur les lieux mais aussi des 
destructions d’habitats et de sites de nidifications.  

 
Les infrastructures humaines : 

 

• Les infrastructures hydrauliques :  
 
  Sur le Haut-Allier, un grand nombre d’infrastructures hydrauliques sont présentes. Les plus importantes sont : Le Barrage de 
Naussac, et le complexe hydroélectrique de Monistrol-d ‘Allier.  

1. Barrage de Naussac :  

Ce barrage situé en Lozère, juste en amont de notre site, a pour fonction le maintien d'un débit minimum dans l'Allier et la Loire en 
période de basses eaux afin de satisfaire les différents usages (prélèvements pour l'irrigation, alimentation en eau potable, refroidissement des 
centrales nucléaires, prélèvements industriels). D’une superficie de 1 080 hectares, la retenue du barrage de Naussac se remplit, en année 
moyenne, de novembre à juin et s'abaisse pour le soutien des étiages de l'Allier de juillet à octobre. 

Le soutien des étiages de l'axe Loire/Allier est géré par l'Établissement public Loire (EPL) par l'intermédiaire de deux ouvrages (les 
barrages de Naussac (48) et de Villerest (42)). La gestion de ces barrages est réalisée en partenariat avec la DREAL Centre et s'appuie sur les 
données du réseau de mesures CRISTAL. Cette gestion associe également les usagers directement bénéficiaires du soutien des étiages payant 
une redevance à l'établissement pour service rendu. Cette concertation s'organise à travers un comité de gestion des étiages. 

La capacité du barrage est de 190 millions de mètres cube. Son remplissage est assuré naturellement par le Donozau et artificiellement 
par le Chapeauroux et l'Allier. La retenue de Naussac influe ainsi sur le régime de l’Allier lors du soutien d’étiage, mais aussi sur le régime 
hydrologique du Donozau, du Chapeauroux, et de l'Allier lors du remplissage de la retenue en périodes hivernale et printanière. 
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2. Le complexe hydroélectrique de Monistrol-d ‘Allier :  

L'aménagement hydroélectrique de Monistrol-d ‘Allier comprend actuellement deux chutes distinctes : Allier et Ance du Sud, réunies 
dans la centrale de Monistrol-d ‘Allier : 

- la chute Allier (63 m) alimentée par le barrage de Poutès situé sur l'Allier (hauteur de 17,7 m ; capacité utile de 1,7 millions de mètres 
cube). Le barrage alimente une galerie puis une conduite forcée jusqu'à l'usine, court-circuitant environ 10 km du vieil Allier. Le débit maximal 
turbinable est de 31 m3/s ; 

- La chute de l'Ance (196 m) alimentée par les barrages de Saint-Préjet (37 000 mètres cube) et de Pouzas (4 800 mètres cube) situés sur 
l'Ance du Sud. Le barrage de Pouzas, via un canal, alimente un bassin de mise en charge connecté à une conduite forcée alimentant la centrale. 
Le débit total turbinable est de 10 m3/s. 

L'exploitation de l'usine est réalisée sur la base de programmes journaliers précis répondant à un besoin spécifique lié aux pics de 
consommation journaliers (production en pointe). 
 Il faut noter que des aménagements sont prévus sur ce complexe pour diminuer leur impact sur les milieux naturels (augmentation du 
débit au pied des barrages, diminution de la hauteur du barrage de Poutès et donc de la superficie de la retenue…)  
 

• Les infrastructures électriques : 
 

Les lignes électriques, lorsqu’elles sont aériennes, ont un impact sur l’avifaune du site. En effet, elles constituent des obstacles, pour les 
espèces, que ce soit en migration ou lors de la reproduction, l’hivernage etc…. Un risque de collision est non négligeable. La nuit ce risque 
augmente. Un autre risque est l’électrocution sur les poteaux. Des systèmes anti-électrocution existent. Il est important de noter la présence 
d’un nœud de distribution régional à Monistrol-d ‘Allier. Cette structure est le point de départ de nombreuses lignes hautes tension. Un autre 
impact est l’emprise au sol des pylônes soutenant les lignes et les actions de débroussaillage et d’entretien des milieux surplombés par les 
lignes électriques. Ces actions peuvent détruire ou abimer des habitats d’espèces. De plus s’ils sont effectués en période de nidification, ils 
peuvent déranger voire induire de échecs de reproduction sur certaines espèces.  Un dialogue avec ERDF et RTE est important sur ce sujet. 

 
 

• L’urbanisation : 
 

Sur le site, les zones urbaines sont de petite taille mais assez nombreuses. En effet les communes sont généralement divisées en 
hameaux plus ou moins grands.  
 Plusieurs types de structures urbaines existent :  

- Les fermes isolées comprennent souvent un corps de ferme et des dépendances. L’urbanisation consiste généralement dans la 
construction de nouvelles dépendances (stabulations, hangars, fosse à purins…). Ces extensions se font souvent sur des terrains agricoles à 
proximité des bâtiments existants. Elles sont soumises à une évaluation d’incidence.  
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La rénovation des bâtiments anciens (corps de fermes, granges, anciennes écuries…) n’est pas soumise à une évaluation d’incidence. Par 
contre, cela peut poser un problème si une espèce (notamment des chiroptères) est présente dans les bâtiments. Une information et une 
sensibilisation des propriétaires est importante 

- Les hameaux connaissent surtout une urbanisation liée à la rénovation des bâtiments.  
- Les bourgs de village sont, quant à eux, sujet à des constructions de lotissements et d’infrastructures urbaines sur de nouvelles 

parcelles constructibles anciennement agricoles ou de milieux naturels. Ces nouvelles constructions sont soumises à évaluation d’incidences et 
peuvent, parfois, engendrées des dérangements ou de la destruction d’espèce ou d’habitat. Dans le centre bourg, la rénovation de maisons est 
aussi importante. Elle permet une réhabilitation d’anciens logements, le renouvellement de la population dans le village, mais aussi une 
densification de la population contrebalançant l’étalement urbain des dernières années. Une nouvelle fois ces rénovations peuvent avoir un 
impact sur des espèces. Une sensibilisation des habitants et des propriétaires sur la présence potentielle de chauves-souris serait un plus pour 
éviter la destruction accidentelle de colonies.  

 
L’urbanisation est un enjeu sur le territoire. La concentration de l’urbanisation est préférable à l’étalement. Pour la création de 

logement il est préférable de favoriser la restauration d’anciennes bâtisses et des centres de villages existant, que la construction de nouveaux 
bâtiments.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


