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c) Données abiotiques générales 
 
 

Données abiotiques 
générales 

Quantification Qualification  Origine des données/ 
Structures ressources 

Géologie 3 entités géologiques • A l'ouest, le massif de la Margeride, essentiellement 
granitique dont les roches sont de natures diverses : 
granite de la Margeride, reconnaissable à ses 
mégacristaux de feldspath, granite de Chambon le 
Château et le leucogranite de St-Christophe-d'Allier. 
Des roches métamorphiques ont également été mises à 
jour et notamment une bande de gneiss œillé entre 
Monistrol-d'Allier et Pont-d'Alleyras, formant notamment 
le dôme d'Alleyras. 

• A l'est, de Jonchères à Lavoûte-Chilhac, le plateau 
volcanique du Devès, à dominante basaltique, qui s'est 
construit entre 3 millions d'années et 600.000 ans par 
l'émission fissurale de nombreuses coulées de lave dont 
certaines ont rejoint, en cascadant par d'étroits ravins, 
la vallée de l'Allier. Localement, elles ont même 
constitué des empilements spectaculaires (St Arcons-
d’Allier, Prades, Chillac). 

• Au nord-est, Lavoûte-Chilhac à Vieille-Brioude, les 
contreforts du Livradois est un massif formé par un horst 
granitique ou métamorphique.  
 

 SMAT du Haut-Allier 
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Hydrologie et 
Hydrographie 

 Le cours d'eau principal est l’Allier qui prend sa source dans le 
département de la Lozère, à 1473 m d’altitude, au lieu-dit 
“Moure de la Gardille”, dans la Forêt de Chasserades. Son 
parcours de 410 km jusqu’au confluent avec la Loire au “Bec 
d’Allier” se caractérise par la variété exceptionnelle des 
paysages traversés. A son entrée dans le département de la 
Haute-Loire en aval de Langogne puis dans la ZPS à Rauret 
l’Allier est déjà une grande rivière de plus de 10 m de large. Elle 
conserve un cours rapide, son profil diversifié alterne des zones 
d’eaux calmes (plats, plats-profonds, mouilles…) et des faciès 
d’eaux courantes (rapides, radiers, plats-courants…). Tout au 
long de ce parcours, elle s’écoule dans une vallée encaissée, 
parfois des gorges, qu’elle quitte à partir de Vieille Brioude pour 
entrer dans le bassin de Brioude. Près de 100 cours d’eau 
permanents et temporaires descendant des plateaux 
alimentent cette portion de l’Allier. 

 SMAT du Haut-Allier 

Climat  Le climat du Haut Val d'Allier est de type continental au nord 
d'Alleyras, qui constitue à peu près une limite climatique. Plus au 
sud, ce climat est plus de type montagnard, avec en outre une 
influence méditerranéenne marquée. Ce climat continental est 
caractérisé par de fortes amplitudes des températures 
journalières moyennes (8,3°C en hiver et 15,8°C en été en 
moyenne) et absolues (64°C à Brioude contre 51°C à 
Langogne). Au sud d'Alleyras, le climat est plus marqué par 
l'altitude et influencé par les cycles cévenols. L'influence 
méditerranéenne se ressent à Langogne mais s'amoindrit quand 
même nettement dans la vallée. Les précipitations diminuent 
également, pour atteindre 650 mm à St Arcons d'Allier, soit les 
deux tiers de celles de Langogne.  

 Nature Haute-Loire – DIREN 
Auvergne 

Pédologie  Les sols, de par la géologie et la géomorphologie du site, 
présentent une variété importante. Au fond des gorges, les 
parties planes offrent des sols profonds et riches en alluvions, 
propices aux cultures. Sur les versants, ils sont fins, instables et 
sujets à une forte érosion si la couverture végétale est faible. Par 
endroit, De grandes falaises laissent apercevoir les empilements 
de basalte et offrent des milieux propices à l’expression d’une 
biodiversité rupestre rare. Enfin sur les plateaux du Devès et de 
la Margeride, ils sont profonds et propices à la culture et 
l’élevage 
 

 SMAT du Haut-Allier 
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Topographie  Le site du Haut val d’Allier d’une longueur de 60km et d’une 
largeur variant de 3 à 20 km, s’étend sur 58 906 ha. Cette 
superficie induit une grande variabilité altitudinale, 
géomorphologique, paysagère et géologique 
L’altitude est comprise entre 450 mètres à Vieille-Brioude et 1286 
mètres au-dessus d’Auvers. 
Le Haut val de l'Allier sépare trois entités géologiques bien 
distinctes, constitués de un plateau élevé (le Devès) et deux 
massifs montagneux (Le Livradois et la Margeride), qu'il entaille 
profondément par endroits. 

 SMAT du Haut-Allier 

 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESE 
 

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 court d’eau sépare deux régions géologiques différentes : à l’est, le plateau et les 
pics du Devès basaltique, région humide et très cultivée ; et à l’Ouest la montagne de la Margeride granitique, pays d’altitude plus sec 
d’élevage et de forêts.  

Cette situation géologique et géomorphologique induit une grande diversité dans les milieux naturels. Ainsi, nous retrouvons, entre 
autres, des forêts de hêtres, des prairies d’altitude, des milieux humides, des pelouses sèches et des forêts de pins.  

Cette variété de milieux sera exploitée très tôt par l’homme qui s’installe dans la région à la préhistoire. Le patrimoine bâtit 
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. Grâce à cela, une 
avifaune riche a pu s’implanter sur le secteur.  

La géologie, les activités humaines de pastoralisme, la présence de grands massifs forestiers et d’espaces préservés de l’impact de 
l’homme sont parmi les facteurs qui ont favorisés l’expression d’une biodiversité exceptionnelle.  
 
 
 
 



34 
DOCOB site Natura 2000 « Haut Val d’Allier » ZPS FR8312002 

 

d) Grands milieux  
 

Grands 
milieux  
(1) 
 

Surface, linéaire 
ou pourcentage 
de recouvrement 
du site (2) 
 

État sommaire du grand milieu  
((3) 
 

Principales espèces 
d’intérêt 
communautaire 
concernées (4) 

Principales menaces ou 
compatibilités   
en lien avec les tendances 
naturelles et les activités 
humaines (4) 

 Origine 
des 
données/ 
Structures 
ressources 
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Forêts 32661 ha soit 
55,44%  

En bon état. Forêt de formation très diversifiée abritant de nombreuses 
essences d’arbres et arbustes, des cortèges floristiques et notamment 
bryologiques d’une grande richesse spécifique depuis les plateaux froids, 
en passant par les ravins frais jusqu’aux ripisylves des bords d’allier.                                       
15,5% des surfaces sont des résineux, 12,08% des feuillus ; 22,5% des forêts 
mélangées. 
3 formations identifiées :  

- les forêts en cours de vieillissements : certains espaces boisés 
existent depuis plusieurs dizaines d’années voire plusieurs siècles : 
forêts de bassin versant des gorges de l’Allier ou en bordure 
d’affluents. Ce sont des forêts diversifiées souvent mixtes, 
naturelles, issues de la régénération après des phases de 
pâturage. Elles sont particulièrement riches du point de vue du 
patrimoine faunistique et floristique. Certains habitats d’intérêts 
communautaires sont ponctuellement présents : forêts alluviales, 
forêts de pente, hêtraies et chênaies… Ces forêts sont souvent 
difficilement exploitables et donc peu rentable pour la 
sylviculture.  

- les forêts de déprise agricole : La déprise agricole de la seconde 
moitié du XXe siècle, a laissé des terres autrefois travaillées ou 
pâturées sans gestion agricole. La dynamique végétale s’est 
remise en marche et des peuplements spontanés, de pins 
sylvestres notamment, se sont développés sur ces terrains. La 
dynamique naturelle de succession floristique est visible par la 
pousse de nouvelles générations de hêtres sous la strate 
arborescente de pins.  

- les peuplements issus de plantation : de vastes programmes de 
plantation d’arbres pour soutenir l’industrie du bois ont été lancé 
en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Epicéas, pins, Douglas et sapins, espèces à croissance rapide et 
à débouché facile sont plantés en futaie régulière pour une 
gestion plus facile par les exploitants. Ces « forêts » artificielles 
ont un fort impact à la fois sur les milieux (acidification des sols, 
diminution de la biodiversité...) mais aussi sur l’intérêt paysager 
et touristique du site. L’intérêt biologique de ces « forêts » est très 
bas du fait de leur très faible diversité spécifique et du caractère 
allochtone des essences plantées. 

Nidification et 
alimentation : Aigle 
botté, Milan royal, 
Milan noir, Bondrée 
apivore, Circaète 
Jean le Blanc, Pic noir 

Destruction de nids lors de 
coupe en période de 
reproduction (mars à août) 
 
Dérangement lors de la 
nidification des oiseaux lors 
d’exploitation, d’entretien 
des boisements ou 
d’ouverture de pistes. 
 
Pistes réutilisées par les 
pratiquants de sports 
motorisés provoquant le 
dérangement de 
l’avifaune. 

 SMAT du 
Haut-Allier 
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Milieux 
rupestres 

375 ha, 0,7% En bon état et bien présents sur l’ensemble du site désigné autour des 
gorges. Ces écosystèmes représentent une faible surface horizontale 
mais représentent une surface verticale bien plus conséquente et sont 
des marqueurs forts des paysages du site. Etant très contraignants ils 
renferment des espèces spécialisées et souvent patrimoniales. La 
couverture végétale est particulièrement lâche voire inexistante du fait 
d’une présence de sol réduite au minimum dans des fissures et des trous 
de la roche. La verticalité, ou du moins la forte pente de ces milieux ne 
permet qu’à certaines espèces animales d’y vivre. L’orientation 
géographique joue aussi un rôle majeur dans la richesse biologique et la 
structure de ces écosystèmes. Les falaises orientées au Sud recèleront 
plus d’espèces thermophiles que les falaises orientées au Nord qui elles 
seront plus humides et plus fraiches. Ces milieux très stables ne craignent 
que le passage humain qui induit un dérangement de la faune et une 
possible destruction de plantes par piétinement. 

Nidification : Faucon 
pèlerin, Grand-duc 
d’Europe. 
 
Alimentation : Aigle 
botté, Circaète Jean 
le Blanc 

Habitat peu aménagé, 
naturel.  
 
Dérangement des nichées 
par installation et utilisation 
de voies d’alpinisme : 
varappe, via ferrata, via 
corda 

 SMAT du 
Haut-Allier 

Grottes et 
cavités 

Sans objet      

Prairies de 
fauche et 
pâturages 

14434 ha, 24,5% Etat moyen avec déprise des secteurs difficiles d’accès et peu 
productifs entrainant la fermeture des landes et pelouses et 
intensification sur les plateaux et en fond de vallée entrainant 
l’appauvrissement des prairies 
- les pelouses : Les pelouses sont des formations herbeuses basses 
pouvant être très thermophiles et écorchées ou au contraire plus 
fraiches et continues. Elles résultent d’un pastoralisme traditionnel avec 
une pression de pâturage équilibrée et une lutte contre 
l’embroussaillement. Elles sont aussi pour partie des habitats d’intérêt 
communautaire.  
- les prairies sont des formations herbeuses hautes plus ou moins fraiches, 
susceptibles d’être très riche en flore et en entomofaune. Elles sont 
fauchées, pour l’essentielle, pour la production de fourrage. Cette 
fauche, lorsqu’elle est tardive entretient le milieu tout en permettant 
l’expression et la reproduction d’un grand nombre d’espèces. Comme 
pour les pelouses, les espèces inféodées à ces milieux risquent une forte 
modification si les milieux continuent à se refermer. Egalement si les 
pratiques s’intensifient (fauche précoce, fort apport d’engrais) la prairie 
s’appauvrie. 
- les friches et landes ouvertes sont des formations arbustives ouvertes, 
elles représentent le stade intermédiaire entre la pelouse/prairie et la 
forêt de pins. L’entretien de tels milieux pour éviter l’expansion de la 
strate arborescente et le maintien d’ouverture, favorise la présence 
d’espèces patrimoniales par l’intermédiaire d’une mosaïque de micro-
habitats. De plus, ces milieux abritent des arbustes producteurs de fruits 
très appréciés d’un grand nombre d’animaux. 

Nidification et 
alimentation : Pie 
grièche écorcheur, 
Alouette lulu, Busard 
cendré et Saint Martin 
 
Alimentation : Aigle 
botté, Circaète Jean 
le Blanc, Milan noir, 
Milan royal, Bondrée 
apivore, Grand-duc 
d’Europe 

Déprise entrainant la 
fermeture des pelouses et 
landes. 
 
Intensification des prairies 
entrainant la perte de flore 
et la destruction de 
nichées. 

 SMAT du 
Haut-Allier 
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Haies Données non 
disponibles 

     

Rivières  Bon état. 751 km de cours d’eau. 
L’Allier est une rivière en première catégorie piscicole jusqu’à Saint –
Arcons d’Allier, en seconde catégorie ensuite. 
 - les eaux courantes des rivières et des petits affluents forment l’ossature 
de notre site. En effet l’Allier est le cœur du site. Cette rivière et ses 
affluents en partie sauvages et inaccessibles abritent une faune est une 
flore exceptionnelles comptant pas moins de 9 espèces de l’annexe II 
de la directive « Habitat ». Ces espèces utilisent le milieu pour tout ou 
partie de leur cycle de vie. Ces milieux sont sujets à de fortes variations, 
du débit, de la qualité physico-chimique et des pressions anthropiques 
selon les saisons.  
- Les eaux stagnantes sont constituées de mares, de lacs, d’étangs et de 
bras morts de rivières. Milieux calmes par excellence, ils ne sont pas à 
l’abri de changements importants en période sèche ou au contraire en 
cas de grosses pluies. Le niveau des eaux peut varier fortement, 
changeant les conditions physico-chimiques des lieux. Les bras morts se 
créent et disparaissent au gré des crues de la rivière. Ces milieux servent 
notamment de zones de chasse pour des espèces comme le Martin-
pêcheur.   
- Les ripisylves regroupent aussi bien les mégaphorbiaies riveraines que 
les formations arbustives ou arborescentes de bord de rivière. Cette 
hétérogénéité de milieux accroit la diversité spécifique et la mosaïque 
de micro-habitats présents. Des espèces utilisent ces milieux pour leurs 
cycles de vie mais l’une des fonctions premières des ripisylves est d’être 
un corridor formidable pour de nombreuses espèces. Le maintien de la 
continuité végétale des formations rivulaires, le maintien de la 
dynamique fluviale et de l’espace de liberté de l’Allier permet aussi un 
maintien des berges et un effet tampon pour les crues et les pollutions. 

Nidification et 
alimentation : Milan 
noir, Martin pêcheur 
d’Europe, Pic cendré 
 
Alimentation : Grand-
duc d’Europe, Milan 
royal 
 

Aménagement du 
barrage de 
Poutès/Monistrol d’Allier 
permettant de libérer 
d’anciennes rives, et de 
faciliter la circulation des 
espèces. Comme ce fut le 
cas pour l’effacement du 
Barrage de saint Etienne 
du Vigan en amont en 
1998. 
 
Problème de pollution aux 
nitrates et aux matières 
azotées sur l’Ance du Sud 
et la Fioule témoignant de 
l’intensification des 
pratiques agricoles sur les 
plateaux du Devès et de la 
Margeride 

 SAGE 
Haut-Allier 

Zones 
humides 

 1637 ha – Etat de conservation globalement moyen à bon, variable 
selon les secteurs 
Quasiment toutes en milieux agricoles (sur les plateaux), en bordure de 
cours d'eau ou dans de petites dépressions (Prairies humides de pente, 
Prairies humides de fond de vallon...) Très peu de milieux humides au 
fond des gorges du fait d’une topographie inadéquate. 

Nidification et 
alimentation : Busard 
cendré 
 
Alimentation : Milan 
royal, Milan noir, 
Busard cendré, Busard 
Saint Martin 
 

  Inventaire 
terrain des 
zones 
humides 
de plus d’1 
ha par 
Acer 
Campestr
e – SAGE 
Haut-Allier 

Plans d'eau Sans objet      
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Cultures 833 ha – 1,42 % Etat moyen. Ces espaces sont des territoires de chasse pour certaines 
espèces et le site de reproduction du Busard cendré (prairies artificielles 
et céréales). Lorsque les pratiques ne sont pas trop intensives, des 
plantes messicoles patrimoniales peuvent être présentes. L’utilisation de 
produits phytosanitaires, le labour profond des sols et certaines pratiques 
ont des effets néfastes sur la richesse de ces milieux qui lorsqu'ils sont 
exploités avec des méthodes douces se révèlent intéressants sur le plan 
floristique et faunistique. 

Nidification et 
alimentation : Busard 
cendré 
 
Alimentation : Milan 
royal, Milan noir, 
Grand-duc d’Europe, 
Busard Saint-Martin, 
Pie grièche écorcheur 

Les nids de Busards 
cendrés sont détruits par 
les récoltes précoces  
 
Les cultures sont très suivies 
par les Milans qui trouvent 
certaines proies lors des 
travaux agricoles. 
 
L’intensification des 
pratiques réduit 
considérablement la 
diversité faunistique de ces 
espaces  

 SMAT du 
Haut-Allier 

Zones 
urbanisées 

347 ha – 0,6%      

Infrastructur
es 

Données non 
disponible 

Ensemble des lignes moyenne tension dangereuses en amont de 
Langeac neutralisées par ENEDIS entre 1993 et 2011 

 Electrocution des rapaces 
chassant à l’affût, des 
migrateurs en halte sur les 
poteaux : Cigogne, Grue 

 Enedis 

(1) En lien avec les grands milieux décrits dans le FSD 
(2) Estimation globale en ha, km, % ou mentions « données non disponibles » ou « sans objet » 
(3) Bon, moyen, mauvais ou mention « sans objet » 
(4) Liste non exhaustive ou mention « sans objet » 
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SYNTHESE : 
 

Les espaces rupestres et forestiers semblent relativement préservés, fonctionnels, bénéficiant à une population de rapaces diversifiée 
aux effectifs favorables.  

La rivière Allier qui regagne une certaine liberté par l’effacement de barrages (Saint Etienne du Vigan, Poutès/Monistrol), dispose d’une 
qualité de milieux naturels favorables à une large biodiversité même si elle a vue s’effondrer dans la seconde moitié du XXème siècle, du fait de 
ces obstacles infranchissables, son poisson roi : le Saumon Atlantique.  Au même titre que l’Ecrevisse à patte blanche et la Moule perlière, sur 
ses affluents, du fait des pollutions. 

Les landes et pelouses quant à elles, se ferment (colonisation par les ligneux), du fait de la déprise agricole dans les gorges. Ce qui est 
préjudiciable à un cortège d’oiseaux, de plantes et d’insectes. 

Enfin, les milieux ouverts avec leurs lots de prairies naturelles, de haies et murets voient leur avenir remis en cause par des pratiques 
agricoles intensives tournées vers la récolte précoce de prairies temporaires et la culture du maïs, consommateurs certains d’espaces naturels, 
d’intrants et de produits phytosanitaires. Les oiseaux des milieux ouverts sont durablement évincés de ces espaces, ce qui peut limiter 
également la reproduction de prédateurs spécialistes au sommet des chaines alimentaires : les rapaces. 
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e) Habitats naturels d’intérêt patrimonial  
 
Habitats et espèces d'intérêt 
patrimonial 

Quantification Qualification 
Enjeux par rapport à Natura 2000  

 Origine des données/ 
Structures ressources 
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Habitat de l'annexe I de la 
directive 92/43  

30 • Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à  Corynephorus et Agrostis 2330 
• Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea 

uniflorae et/ou du Isoëto Nanojuncetea  3130 
• Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition 

3150 
• Lacs et mares dystrophes naturels 3160 
• Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 3260 
• Landes sèches européennes 4030 
• Formations stables xérothermophiles à  Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

(Berberidion p,p,)5110 
• Formations montagnardes à Cytisus purgans 5120 
• Formation à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 5130 
• Pelouses calcaires de sables xériques 6120* 
• Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 6210* 
• Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats silicieux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) 6230* 
•  Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

6410 
• Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 

6430 
• Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 6510 
• Prairies de fauche de montagne 6520 
• Tourbières hautes actives 7110* 
• Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle 7120 
• Tourbières de transition et tremblants 7140 
• Tourbières basses alcalines 7230 
• Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes 8150 
• Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 8220  
• Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-

Veronicion dillenii 8230  
• Hêtraies atlantiques acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion roboris 

ou Ilici-Fagenion) 9120  
• Hêtraies du Asperulo-Fagetum 9130 
• ChÃªnaies pÃ©donculÃ©es ou chÃªnaies-charmaies subatlantiques et mÃ©dio-

europÃ©ennes du Carpinion betuli 9160 
• Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion 9180 
• Tourbières boisées 91D0* 
• Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 91E0* 
• Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou 

Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 91F0 
 

 BIOTOPE, SMAT du Haut-
Allier 
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Espèces de l'annexe II de la 
directive 92/43  

25 Espèces animales :  
Chabot, Lamproie de planer, Saumon Atlantique, Toxostome, Ecrevisse à 
pattes blanches, Moule perlière, Loutre, Castor d’Europe, Barbastelle, 
Grand murin, Grand rhinolophe, Murin à oreille échancrée, Petit 
rhinolophe, Sonneur à ventre jaune, Triton crêté, Cordulie à corps fin, 
Damier de la Succise, Cuivré des marais, Ecaille chinée, Rosalie des Alpes, 
Grand capricorne, Lucane cerf-volant. 
Espèces végétales : Buxbaumia viridis, Mannia triandra Orthotrichum 
rogeri 

 BIOTOPE, SMAT du Haut-
Allier 

Espèces de l'annexe IV de la 
directive 92/43  

22 Ombre commun, Molosse de Cestoni, Murin de Daubenton, Murin de 
Natterer, Murin à moustaches, Noctule de Leisler, Sérotine commune, 
Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Vespère de Savi, Oreillard gris, 
Coronelle lisse, Couleuvre d’Esculape, Lézard des murailles, Lézard des 
souches, Lézard vert, Lézard des souches, Alyte accoucheur, Crapaud 
calamite, Grenouille agile, Rainette verte, Azuré du sepolet 

 BIOTOPE, SMAT du Haut-
Allier 

Espèces de l'annexe V de la 
directive 92/43  

1 Barbeau fluviatile  BIOTOPE, SMAT du Haut-
Allier 

Les autres habitats naturels   Pelouses sèches, éboulis, chênaie sessile ou pubescente, hêtraie, hêtraie 
sapinière, marais. 

  

Les autres espèces végétales 
patrimoniales 

22 Gagée de bohème, Perce neige, Gartiole officinale, Marguerite de 
Montpellier, Sabline visqueuse, Plantain holosté, Joubarbe d’Auvergne, 
Hélianthème taché, Orme lisse, Égilope à trois arêtes, Nielle des blés, 
Armoise blanche, Brome raboteux, Caucalis à fruits aplatis, Liseron des 
monts Cantabriques, Crucianelle à larges feuilles, Gesse à fruits ronds. Lis 
martagon, Lathrée écailleuse, Digitale à grandes fleurs, Lysimaque à 
fleurz en épi, Capillaire des murailles à rachis épais 

 SMAT du Haut-Allier – 
Biotope 2019 

Les autres espèces animales 23 Genette commune, Autour des palombes, Faucon hobereau, Fauvette 
des jardins, Gobemouche gris, Grand Corbeau, Locustelle tachetée, 
Martinet à ventre blanc, Moineau friquet, Moineau soulcie, Serin cini, 
Torcol fourmilier, Tourterelle des bois, Bruant fou, Chevalier guignette, Pie-
grièche grise, Tarier des prés, Traquet motteux, Huppe fasciée Effraie des 
clochers Chevêche d’Athéna, Petit duc scops, Pouillot de Bonelli  

 LPO AuRA 

Les autres espèces animales 
chassées  

13 Cerf, Chevreuil, Renard, Sanglier, Lièvre, Perdrix rouge, Bécasse des bois, 
Caille des blés, Canard colvert, Pie bavarde, Corneille noire, Etourneau 
sansonnet, Geai des chênes 

 LPO AuRA 

Les autres espèces animales 
pêchées 

3  Brochet, Chevesne, Truite fario  Fédération de pêche 43 
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SYNTHESE 
 

Le site ZPS NATURA 2000 FR8312002 “Haut Val d’Allier“ est reconnu à divers autres titres du patrimoine naturel car il englobe tout ou 
une grande partie de 19 ZNIEFF de Type 1, 2 ZNIEFF de Type 2 et 2 sites ZSC Natura 2000. Ceux-ci abritant un grand nombre d’espèces 
animales, végétales et de milieux naturels remarquables interagissant avec les oiseaux et leurs exigences écologiques. Nul doute que les 
actions qui seront mise en place bénéficieront également à l’ensemble des richesses naturelles de ce site. 
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f) Espèces d’oiseaux de l'annexe I de la directive 79/409  
 

a. Espèces nicheuses de la ZPS 

 
Nom des espèces 
d’oiseaux d'intérêt 
communautaire 
identifiées dans le 
FSD  
(1) 

Nom commun 
de l’espèce 

Code 
européen 
Natura 2000 
de l’espèce 

Estimation de 
la population 
(préciser 
l'unité) 

Structure  
et fonctionnalité de la population 
 
Habitat de l'espèce 

Statut de 
conservation à l'issu 
de l'inventaire (2) 

 Origine des 
données/ Structures 
ressources 

Falco peregrinus  Faucon 
pèlerin 

A 103 7 couples Habitat : Aire en général sur une falaise  
Biologie : La ponte a lieu généralement en mars Les 
trois à quatre œufs fortement tachetés de brun sont 
couvés par les deux adultes pendant 29-32 jours. Les 
jeunes restent au nid 35-42 jours et accompagnent 
leurs parents deux mois environ après l’envol. Il se 
nourrit exclusivement d’oiseaux avec une 
prédilection pour les espèces de taille petite à 
moyenne, comme le Pigeon ramier, le Geai des 
chênes, les étourneaux et les turdidés 
Structure et fonctionnalité de la population : 
L’espèce est bien répartie sur la ZPS et son 
développement semble plus compromis par la forte 
présence du Grand-duc d’Europe que par les 
activités humaines. La population semble en bonne 
connexion avec les autres bassins de populations de 
l’espèce comme les gorges de la Loire… si on en 
juge la régulière apparition de jeunes venant 
remplacer des adultes manquants en période de 
reproduction. 

Favorable 
Pression exercée sur 
les sites de 
nidifications par 
l'escalade et autres 
activités similaires …  
 
Périodes sensibles : 
1er février au 30 juin  

  OFB – LPO AuRA 
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Hieraaetus 
pennatus  

Aigle botté A 092 10-16 couples Habitat : forêts de pente de moyenne montagne et 
grands massifs forestiers de plaine. En dessous de 
1000m 
Biologie : La ponte a lieu généralement début mai. 
Deux œufs sont couvés par la femelle durant 36-38 
jours. Les jeunes restent au nid quasiment deux mois 
et accompagnent leurs parents un mois et demi 
environ après l’envol. L’Aigle botté se nourrit 
principalement d’oiseaux, de petits mammifères et 
de reptiles et ne dédaigne pas les pigeons 
domestiques.  
Structure et fonctionnalité de la population : La 
répartition de l’espèce est assez homogène à 
travers la ZPS avec des concentrations de couples 
dans les ensembles forestiers les plus vastes. Comme 
à travers les autres espaces de gorges en Auvergne, 
l’espèce a tendance à être agrégative pour la 
reproduction en droit des milieux favorables 
localisés, plus que par un réel comportement 
grégaire de l’oiseau. Très contrainte par ses 
exigences écologiques, à la différence des autres 
espèces de rapaces forestiers, elle ne s’établit guère 
en dehors de la ZPS. 

Favorable 
Pression exercée sur 
les sites de 
nidifications par les 
coupes forestières. 
Fermeture des landes 
dans les gorges et 
intensification 
agricole sur plaines et 
plateaux réduisant 
ses proies 
 
Périodes sensibles : 20 
avril au 20 août  

 LPO AuRA – PANPA  
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Milvus milvus 
 

Milan royal A074 50-70 couples Habitat : Fréquente surtout les milieux semi-ouverts. Il 
s'installe en lisière de massifs forestiers, et les 
paysages de bocages lui conviennent très bien. 
Niche le plus souvent en forêt, dans des 
peuplements peu denses de vieux arbres  
Biologie : La ponte, en avril, se compose de 2-3 œufs 
couvés pendant 33 jours. Les poussins sont élevés 
pendant 42-56 jours, mais la dépendance semble 
durer jusqu'au début de la migration postnuptiale en 
septembre.  Se nourrit de campagnols, reptiles, 
batraciens, poissons, lombrics et insectes, et 
cadavres (routes, élevages, décharges, …) 
Structure et fonctionnalité de la population : La 
répartition des couples au sein de ZPS n’est pas 
homogène avec une concentration plus importante 
à proximité des bassins de cultures du Langeadois. 
Cette espèce opportuniste suit l’évolution de 
pratiques agricoles, se rapprochant des milieux 
ouverts à travers plaines et plateaux et fuyant les 
zones en déprises des gorges. En hiver des dortoirs se 
forment à proximité de la ZPS comme sur les 
plateaux de la Margeride, du Devès et la plaine du 
Langeadois, pouvant rassembler plusieurs dizaines 
d’individus. 

Favorable 
Utilisation d’appâts 
empoisonnés pour 
réguler les « nuisibles 
», que le Milan royal, 

au comportement de 
charognard, 
consomme. 
Victime de tirs 
illégaux 
Victime 
d’électrocution 
 
Périodes sensibles : 15 
mars au 15 juillet 

 LPO AuRA – PANPA 
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Milvus migrans 
 

Milan noir  A073 40-70 couples Habitat : Niche dans les zones forestières à proximité 
de milieux aquatiques mais fréquente une grande 
diversité de milieux pour se nourrir (zones cultivées, 
du bocage, des bois, zones humides…)  
Biologie : Les pontes sont déposées en avril. 
L’incubation des œufs dure 25 à 37 jours (selon la 
taille des œufs, très variable chez cette espèce). 
L’envol des jeunes a lieu après 42 jours en moyenne 
passé au nid. Dès la fin juin, des regroupements 
(souvent familiaux) constituant des dortoirs pré-
migratoires sont observés. Les observations de Milan 
noir deviennent rares à partir de la mi-août et 
exceptionnelles en septembre.  
Structure et fonctionnalité de la population : 
L’espèce est régulière, mais demeure plus 
concentrée autour des portions de vallées alluviales 
de la rivière Allier, des plaines cultivées du 
Langeadois et du barrage de Poutès. De grands 
rassemblements pré-migratoires ont lieu sur le 
Brivadois aux portes de la ZPS. 

Favorable 
Utilisation d’appâts 
empoisonnés pour 
réguler les « nuisibles 
», que le Milan noir, 
au comportement de 
charognard, 
consomme  
Victime de tirs 
illégaux  
Victime 
d’électrocution  
 
Périodes sensibles : 15 
mars au 15 juillet  
 

 LPO AuRA – PANPA 
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Circaetus gallicus 
 

Circaète 
Jean le Blanc 

A080 40-60 couples Habitat : Les couples privilégient les branches 
maîtresses ou plus souvent la cime des pins sylvestres 
à forme tabulaire (souvent de faible hauteur) pour y 
bâtir leur aire. Le site de reproduction se trouve en 
général sur les versants des gorges et depuis les 
années 2000 sur les plateaux à la faveur de 
boisement tranquilles. 
Biologie : Un œuf déposé en avril et couvé 45 jours. 
Le jeune qui s'envole à l'âge de 70 à 80 jours reste 
dépendant de ses parents jusqu'à la fin de 
septembre. La fécondité et la productivité en jeune 
sont très faibles. Il se nourrit essentiellement de 
reptiles et exceptionnellement batraciens, petits 
mammifères (écureuil, belette, ….). 
Structure et fonctionnalité de la population : C’est 
depuis les gorges, où les territoires de la 
cinquantaine de couples connus semblent couvrir 
l’ensemble de la ZPS, que depuis les années 2000 
l’espèce a conquis les plateaux ouverts du Devès 
proche. 

Favorable 
Intensification de 
l'agriculture par le 
développement des 
monocultures, la 
destruction des haies, 
l'utilisation des 
pesticides entraine la 
raréfaction des 
reptiles. 
A l’inverse, reprise du 
couvert forestier ou le 
reboisement des 
friches et des landes 
dans les gorges.  
Dérangement sur les 
sites de nidification 
par les activités 
forestières (coupes, 
ouvertures de pistes) 
et la fréquentation à 
des fins sportives ou 
ludiques  
Mortalité sur le réseau 
électrique aérien   
 
Périodes sensibles : 15 
mars au 15 août 

 LPO AuRA – PANPA 
– B. JOUBERT 
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Bubo bubo 
 

Grand-duc 
d’Europe 

A215 23-26 couples Habitat : Niche de préférence sur les falaises 
présentant des vires et éboulement rocheux mais 
s’en émancipe puisque qu’on le retrouve autour de 
carrière de pouzzolane, de petits rochers en forêts 
ou en ville, jusque sur les plateaux, en contact avec 
les zones de chasse ouvertes et riches en proies. 
Biologie : La ponte de 2-4 œufs est déposée dans 
une anfractuosité d'une paroi rocheuse pendant 
l'hiver (de décembre à mars selon l'altitude). Les 
œufs sont couvés pendant 34-36 jours, les jeunes 
sont volant à l'âge de 50-60 jours et indépendants 
au bout de 20-24 semaines. Prédateur généraliste : 
mammifères de taille moyenne, lièvres, lapins, 
hérissons, rats et oiseaux : turdidés, rallidés et autres 
rapaces diurnes et nocturnes. 
Structure et fonctionnalité de la population : cette 
espèce utilise dans les gorges tous les milieux 
possibles, des rochers escarpés aux affleurements 
rocheux encerclés de végétation. Et A l’instar du 
Circaète a conquis les carrières et sommets rocheux 
des plateaux proches dans les années 2000. La 
densité des couples étant optimale, on observe une 
autorégulation (nombre de jeunes à l’envol faible) 
dû au partage de la ressource alimentaire. 

Favorable  
Déclin passé 
imputable aux 
persécutions directes 
et systématiques (tir, 
piégeage, 
empoisonnement), 
ces causes de 
mortalité existent 
encore de façon 
ponctuelle. 
 Mortalité régulière sur 
les réseaux routier et 
ferré, du également 
aux clôtures de 
barbelées et surtout 
au réseau électrique,  
Pression exercée sur 
les sites de 
nidifications par 
l’escalade et activités 
similaires  
 
Périodes sensibles : 
1er décembre au 1er 
août 

 LPO AuRA  



50 
DOCOB site Natura 2000 « Haut Val d’Allier » ZPS FR8312002 

Circus pygargus 
 

Busard 
cendré 

AO84 10-15 couples Habitat : nichait autrefois dans les landes sèches et 
les zones humides. La fermeture des uns, la 
disparition des autres, et la généralisation de la 
culture de prairies artificielles précoces les poussent 
à nicher dans ces dernières les exposants à la 
destruction de leurs nichées lors de campagnes 
d’ensilage de l’herbe en mai. Fréquente les 
campagnes ouvertes 
Biologie : La ponte de 3-5 œufs est déposée en mai 
au sol sur un léger nid de brindilles au cœur d’un 
champ. La couvaison dure 28j et l’élevage 30 à 35 
jours. Ses proies sont variées et débusquées en vol 
au ras du sol : oiseaux, petits mammifères, reptiles, 
insectes. 
Structure et fonctionnalité de la population : espèce 
semi-coloniale avec deux noyaux principaux sur la 
ZPS installés dans les prairies artificielles et les prairies 
humides (et les céréales dans une moindre mesure) 
du plateau de Devès et de la plaine de Langeac en 
limite de ZPS. L’espèce ayant disparu des landes à 
genêts du cœur des gorges où elle avait l’habitude 
de nicher.   
 

Défavorable mauvais 
Déclin actuel fort 
dans les zones à 
l’agriculture intensive 
et dans les zones de 
déprises agricoles. 
Effectifs maintenu 
grâce à l’intervention 
de bénévole qui 
protègent œufs et 
nichées avec 
l’accord et l’aide des 
agriculteurs. 
Régression de ses 
proies du fait des 
pratiques agricoles 
 
Périodes sensibles : 
1er mai au 30 août 

 LPO AuRA – OFB 
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Circus cyaneus 
 

Busard Saint- 
Martin 

A082 7-15 couples Habitat : Niche dans une grande variété de milieux 
ouverts à végétation basse, landes, coupes en forêt, 
plantations forestières, cultures (rarement en 
Auvergne, contrairement au Busard cendré). 
Biologie : Les parades débutent fin mars et la ponte 
a lieu de début avril à début juin. Les 4/6 œufs sont 
incubés environ 1 mois. Les dates d'envol s'étalent 
de fin juin à début août.  Prédateur opportuniste, sa 
taille lui permet de capturer un large éventail de 
proies, allant du lombric jusqu’au pigeon. 
Néanmoins, lorsque les densités de Campagnol des 
champs sont suffisamment élevées, le Busard Saint-
Martin se spécialise volontiers. 
Structure et fonctionnalité de la population : 
L’espèce n’est plus dans la dynamique des années 
90/2000, et apparait très ponctuellement en droit 
des dernières zones ouvertes. Elle a pu bénéficier 
après la tempête de 1999 de nouveaux sites de 
reproductions dans les friches forestières, qui de nos 
jours se sont refermées. La partie amont de la ZPS 
semble encore conservée un petit noyau qui n’a 
pas rayonné sur le plateau du Devès proche, 
comme l’installation de quelques couples dans les 
céréales le laissait penser au début des années 
2010.  
  

Défavorable 
inadéquat 
Perte des habitats de 
reproduction, 
notamment les 
landes qui se boisent 
par abandon des 
pratiques pastorales 
dans les gorges. 
Régression de ses 
proies du fait des 
pratiques agricoles 
 
Périodes sensibles : 
1er avril au 30 juillet 

 LPO AuRA  

Pernis apivorus 
 

Bondrée 
apivore 

AO72 70-100 couplesHabitat : Niche dans une grande variété d'habitats 
forestiers  
Biologie : Après l'arrivée des oiseaux en mai, la 
ponte a lieu début juin et les 2 œufs sont couvés 1 
mois. Après 1,5 mois de séjour au nid, l'envol se 
produit de mi-août.  Se nourrit dans les zones 
boisées, les landes et le bocage de couvain de 
guêpes et bourdons, de reptiles… 
Structure et fonctionnalité de la population : espèce 
commune présente de façon relativement 
homogène à travers la ZPS, avec une concertation 
dans les vallées les plus contrastées présentant de 
grandes zones boisées à l’ubac et des landes 
étendues à l’adret où elle apprécie chasser. 

Favorable 
Dérangement par la 
sylviculture en 
période de 
reproduction, les 
sports motorisés. 
 
Périodes sensibles : 
1er mai au 15 août 

 LPO AuRA – PANPA 



52 
DOCOB site Natura 2000 « Haut Val d’Allier » ZPS FR8312002 

Dryocopus martius 
 

Pic noir A236 75-100 couplesHabitats : forêts de sapins, de hêtres  ou des 
boisements mixtes  
Biologie : Les œufs (2-5) sont pondus entre avril et 
mai (mais le mâle est cantonné dans sa loge bien 
avant) et couvés seulement 12 jours. Les jeunes 
s’envolent après 4 semaines au nid.  Se nourrit 
principalement d’Hyménoptères (surtout fourmis) et 
de Coléoptères (Scolytes et Cérambycides). 
Structure et fonctionnalité de la population : espèce 
régulière dans les forêts de la ZPS. Population non 
homogène présentant une concentration plus 
importante en amont de la ZPS et dans les sapinières 
du plateau de la Margeride. 

Favorable 
Intensification de la 
sylviculture : coupes à 
blanc des vieux 
peuplements feuillus, 
raccourcissement des 
rotations, 
enrésinements. 
Réchauffement 
climatique 
condamnant le sapin. 
 
Périodes sensibles : 
1er mars au 15 juin 

 LPO AuRA  

Caprimulgus 
europaeus 
 

Engoulevent 
d’Europe 

A224 100-200 
couples 

Habitat : Niche au sol dans les landes, friches, lisières 
et clairières forestières.  
Biologie : chasse dans les landes, friches, parcours, 
coupes et lisières forestières, clairières, prairies. Se 
nourrit essentiellement de papillons nocturnes 
(Pyrales, Géométrides, Noctuelles), mais également 
de coléoptères (Longicornes, Cérambycidés), de 
tipules et de fourmis ailées. Nid au sol dans un 
endroit sec comportant une zone dégagée pour 
l’envol, souvent à proximité d’un arbuste. Le nid est 
une cuvette sur une portion de sol nu. Deux pontes 
ont lieu, la première à partir de fin mai, la seconde à 
partir de fin juin. 
Structure et fonctionnalité de la population : 
l’espèce connait ses plus belles densités à basse et 
moyenne altitude des versants ensoleillés des gorges 
présentant des landes ouvertes, des pinèdes et 
chênaies claires.  

Favorable 
Perte des habitats de 
reproduction, 
notamment les 
landes, constitue le 
risque le plus grand. 
Utilisation des produits 
phytosanitaires qui 
limitent ses proies.  
 
Périodes sensibles : 
1er mai au 15  août 

 LPO AuRA  
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Lullula arborea Alouette lulu 
 

A246 700-1500 
couples 

Habitat : prairies naturelles plutôt sèches et 
ensoleillées disposant d’arbustes isolés en zone 
collinéenne et de moyenne montagne. Elle 
fréquente le bocage, les landes, les friches, les 
vignes et les clairières forestières.  
Biologie : Le nid est construit au sol dès la fin mars (2 
voire 3 couvées). La femelle couve les œufs durant 
12 à 16 jours. Les jeunes quittent le nid à 11-12 jours 
quelques jours avant de savoir voler. 
Structure et fonctionnalité de la population : 
l’espèce trouve encore régulièrement dans la zps 
des zones de pâturage extensif à l’interface des 
landes embroussaillées des gorges, et des cultures 
des plaines et plateaux qu’elle fuit. Les populations 
présentent une certaine stabilité même si 
l’intensification du plateau du devès se poursuit 
jusque sur les bords de plateaux où elle appréciait 
nicher réduisant çà et là ses effectifs... 

Favorable 
Bouleversements 
paysagers : résultat 
de l’intensification 
agricole (élimination 
des haies, des arbres 
épars, des prairies et 
de la variété des 
milieux).  Déprise 
agricole dont le 
boisement spontané 
ou intentionnel des 
landes, friches 
Utilisation des produits 
phytosanitaires qui 
limitent ses proies 
 
Périodes sensibles : 
mi-mars/ mi-juillet 

 LPO AuRA – PANPA 

Lanius collurio 
 

Pie-grièche 
écorcheur 

A338 1000-2200 
couples 

Habitat : Apprécie une grande variété d’habitats 
semi-ouverts parsemés de buissons, de haies, de 
perchoirs (poteau de clôture, fils, barbelés, ...), où les 
insectes abondent.   
Biologie : elle est de retour de migration fin avril. Les 
mâles défendent leur territoire dès leur arrivée. Les 
pontes ont lieu de mi-mai à début juin, et 
l’incubation dure 14 à 16 jours. L’élevage des jeunes 
au nid varie de 11 à 18 jours. Les familles restent en 
groupe sur les sites de reproduction bien après 
l’envol des jeunes (environ 2 semaines). Se nourrit 
plutôt de gros insectes : Coléoptères, Hyménoptères 
et Orthoptères, et de vertébrés (rongeurs, 
amphibiens, reptiles et oiseaux) 
Structure et fonctionnalité de la population : 
l’espèce subissant la régression de son habitat et de 
ses proies avec l’intensification agricole sur les 
plateaux du Devès et la plaine du Langeadois, en 
parallèle de la fermeture des landes au sein des 
gorges, observe ses plus belles densités dans 
l’espace collinéen bocagés. 

Favorable  
Bouleversements 
paysagers : résultat 
de l’intensification 
agricole (élimination 
des haies, des arbres 
épars, des prairies et 
de la variété des 
milieux)   
Déprise agricole dont 
le boisement 
spontané ou 
intentionnel des 
landes, friches. 
Utilisation des produits 
phytosanitaires qui 
limitent ses proies. 
Broyage des haies au 
printemps 
 
Périodes sensibles : 
1er mai au 15 Juillet 

 LPO AuRA  
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Alcedo athis Martin 
pêcheur 
d’Europe 

A229 4-8 couples Habitat : rivière lente avec berges sablonneuses 
verticales où il peut creuser son nid.  
 
Biologie : 2 voire 3 nichées possibles par an 
déposées au cœur d’une cavité creusée dans le 
sable des berges. 6-7 œufs couvés trois semaines. 
Jeunes élevés 23-27 jours au nid et deviennent 
indépendant à un mois. 
 
Structure et fonctionnalité de la population : les 
milieux propices à l’espèce sont très localisés et très 
sujets à la fermeture par manque de crues 
morphogènes régulières (barrages écrêteurs de crue 
en amont et déficit hydrique accentué par le 
réchauffement climatique). Malgré que la partie 
aval de la ZPS présente plus régulièrement des 
espaces propices, la population reste faible. La 
connexion avec le val d’allier brivadois permet de 
maintenir l’espèce dans la ZPS par les échanges 
hivernaux réguliers. 

Défavorable mauvais 
 
Altération de la 
ressource et de la 
qualité de l’eau 
(pollution, disparition 
de la végétation 
aquatique et des 
poissons) ; 
Elimination des fronts 
de taille lors des 
réhabilitations des 
berges ou fermeture 
naturelle par 
colonisation de la 
végétation (ronces, 
saules etc.) ; 
Reprofilage des cours 
d’eau 
 
Périodes sensibles : 
1er mars  au 1er  août  

 LPO AuRA  

Picus canus Pic cendré A236 
 

1-10 couples Habitats : ripisylve aux arbres âgés des bords de 
l’Allier. 
 
Biologie : une seule ponte de 5 à 7 œufs dans une 
loge creusée entre 1 et 8 m du sol dans un arbre 
dépérissant ou mort en mai. Couvaison deux 
semaines. Envol des jeunes à 24-28 jours. Grand 
consommateur de fourmis, de coléoptères, 
diptères… 
 
Structure et fonctionnalité de la population : 
l’espèce était connue sur ce territoire dans les 
années 70-80 à la marge de sa répartition nationale 
qui, connaissant aujourd’hui une réduction de 30%, 
ne semble plus en contact avec le Haut Val d’Allier. 
Désormais plus contactée, il se peut qu’elle ait 
disparu des gorges où elle était présente à la faveur 
des ripisylves de basses altitudes.  

Défavorable 
inadéquat 
Haut-Allier en limite 
sud de répartition de 
l’espèce 
Coupe systématique 
des arbres morts ou 
âgés en ripisylve. 
Réduction de la taille 
des ripisylves au profit 
des cultures. 
 
Périodes sensibles : 
1er mars au 1er  juillet 

 LPO AuRA  
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Emberiza hortulana Bruant ortolan A 379 0 Habitats : zones steppiques, cultures traditionnelles 
diversifiées sur de petites parcelles (vignes, céréales, 
prairies…), pelouses sèches, landes dégradées ou 
rajeunies par le feu…riches en insectes et en graines 
 
Biologie : une seule ponte de 5 œufs dans un nid au 
sol. Couvaison de 11 à 12 jours. Envol des jeunes à 
l’âge de 10 jours. 
 
Structure et fonctionnalité de la population : espèce 
disparue. 

Disparu 
Intensification 
agricole réduisant la 
présence de prairies 
naturelles, insectes et 
haies. 
 

 LPO AuRA  

Aegolius funureus Chouette de 
Tengmalm 

A 233 1-3 Habitats : forêts mixtes, hêtraies ou sapinières 
anciennes d’altitude, au-dessus de 1000m.   
 
Biologie : s’installe pour la reproduction de 
préférence dans une loge de Pic noir abandonnée. 
Une ponte de 2 à 10 œufs entre mars et juin, couvée 
4 semaines. Envol à 30 jours même s’ils n’ont pas 
toutes leurs plumes. Puis les jeunes savent chasser à 
6-8 semaines et s’émancipent à 10. 
 
Structure et fonctionnalité de la population : La 
population du département encercle la ZPS par les 
plateaux de la Margeride et du Devès. Elle est 
présente en limite du Haut Val d’Allier à la faveur de 
sites de reproduction empruntés au Pic noir au-
dessus de 1000m. Elle est fluctuante en fonction des 
disponibilités alimentaires en forêts, mais connait 
depuis 2012 une inquiétante baisse. 

Favorable 
Coupes forestières de 
février à juillet 
Coupes privées des 
îlots de hêtres pour le 
bois de chauffage 
Monoculture de 
Douglas et Epicéas. 
 
Périodes sensibles : 
1er février au 1er août 

 LPO AuRA  

(1) Nom d’après l'annexe I de la directive 79/409  
(2) Favorable, défavorable inadéquat, défavorable mauvais, inconnu 
 

SYNTHESE  
La richesse avifaunistique du site Haut Val d’Allier est incontestable, avec 16 espèces nicheuses et 13 migratrices d’intérêt européen, ce qui a 

conduit à la désignation du site en 2005. C’est l’héritage d’une gestion durable des milieux naturels opérés tout au long du XXème siècle, ainsi que de la 
protection des rapaces par la loi française en 1972. En 2020, la grande majorité de ces espèces ont un état de conservation favorable, cependant, certaines 
activités humaines peuvent avoir, par certains côtés, des impacts négatifs sur ces populations d’oiseaux.  

L’enjeu plus particulier à ce site sera de préserver les éléments structurant du paysage comme les haies et les murets mais aussi les prairies 
naturelles qui régressent fortement et de soutenir les exploitants dans l’entretien extensif des landes et pelouses. Il conviendra également d’accompagner 
les activités humaines en évolution pour qu’elles puissent se développer tout en préservant la richesse biologique et paysagère du site Natura 2000.  
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b. Espèces de passage inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Code Nom vernaculaire 
Nom 

scientifique 

Statut 
Nicheur 
Migrateur 
Hivernant 
Erratique 

Liste 
rouge 

monde 
UICN 
2008 

Liste rouge 
Europe 

nicheurs 
BirdLife 
(2004) 

Liste 
rouge 

nicheurs 
France 
(MNHN 
2016) 

Liste rouge 
nicheurs 
Auvergne 
LPO 2016 

A030 Cigogne noire Ciconia nigra M LC R EN CR 

A031 Cigogne blanche Ciconia ciconia M LC DP LC  VU 

A078 Vautour fauve Gyps fulvus E LC S  LC   

A079 Vautour moine 
Aegypus 

monachus 
E LC S EN  

A081 
Busard des 
roseaux 

Circus 

aeruginosus 
M LC S NT  

A091 Aigle royal 
Aquila 

chrysaetos 
E LC R VU RE 

A094 Balbuzard pêcheur 
Pandion 

haliaetus 
M LC R VU  

A097 Faucon kobez 
Falco 

vespertinus 
M NT (VU) NA   

A098 Faucon émerillon 
Falco 

columbarius 
M LC (S)     

A127 Grue cendrée Grus grus M LC (DP) CR   

A222 Hibou des marais Asio flammeus M LC (DP) VU  

A231 Rollier d'Europe 
Coracias 

garrulus 
M NT VU NT   

A255 Pipit rousseline 
Anthus 

campestris 
M LC (D)  LC EN 
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c. Cartographies des oiseaux nicheurs de l'annexe I de la directive 79/409  
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