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Ce chapitre a pour objet de décrire l’état actuel du site et de l’environnement du projet ; il s’agit de repérer les facteurs sensibles afin 
d’améliorer le projet pour assurer son insertion optimale dans son environnement : cette description est effectuée en référence aux effets 
prévisibles du projet et le niveau d’approfondissement de chacun des thèmes étudiés est justifié en conséquence. 

 

 

 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Chapitre II – Facteurs susceptibles d’être affectés : état initial de l’environnement 

 

Page 61 / 334 

 

1. LE SCENARIO DE REFERENCE 

En application du décret n°2016-1110 du 11 août 2016, l’étude d’impact doit comporter « une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise 
en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant 
un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».  

Ainsi, le tableau suivant présente les éléments significatifs de l’état actuel du site au regard du projet de parc solaire envisagé, et compare l’évolution probable du site sans la mise en œuvre du projet et avec la mise en œuvre du parc. 
L’état actuel de l’environnement du projet est détaillé par thématique dans les paragraphes suivants du chapitre II.  

 

Sujet Environnement du projet 
Evolution naturelle de l’environnement de l’aire d’étude sans la mise en place du 

projet 

Evolution de l’environnement de l’aire d’étude avec 

l’implantation du projet et les mesures associées 

Milieu Physique 

Relief 
Le projet est situé dans une zone globalement plane à 
environ 830 m NGF d’altitude.  

L’évolution naturelle du site fait que la topographie qui le caractérise n’a pas lieu de changer 
de manière importante dans les prochaines années. Seule une érosion progressive du site 
sera susceptible de modifier le relief local sur du très long terme. 
 

Les caractéristiques topographiques du projet sont favorables à 
l’implantation d’une centrale photovoltaïque, ce qui permet de limiter 
considérablement les impacts du projet (absence de terrassement 
significatif). 
Grâce aux techniques d’adaptation de la centrale au relief local 
(système de pieux battus), tous les aménagements sont réversibles, 
l’évolution de la topographie n’est donc pas compromise par le projet. 

Géologie et 
Pédologie 

L’aire d’étude se situe sur une formation volcanique, 
composée de basaltes plus ou moins argilisés. 
Au vu de l’absence de sites industriels du secteur, il n’y a 
pas de pollution des sols ou des eaux souterraines 
suspectée au droit du site.  
 

Climatologie 

Le secteur est marqué par un climat de moyenne montagne: 
les hivers sont froids, avec des températures pouvant 
descendre en dessous de 10 °C ; les étés sont tempérés, 
avec des précipitations réparties sur toute l’année, des 
précipitations plus importantes au printemps et à l’automne, 
et des vents assez peu marqués. 

D’après les données du SRCAE d’Auvergne, une hausse minimale de 3,5°C serait 
observée d’ici 2080. La période estivale sera plus longue, plus chaude et plus sèche. Ce 
réchauffement serait très important (jusqu’à +5°C pour la moyenne saisonnière des 
températures moyennes). Les précipitations moyennes pourraient diminuer fortement sur 
la région Auvergne : entre -10 et - 25% de précipitations cumulées (selon les zones) sur 
l’année à l’horizon 2080 dans les scénarios les plus défavorables. Les évènements 
climatiques extrêmes sont susceptibles de devenir plus fréquents.    
 

La construction du parc photovoltaïque permettra d’économiser 
environ 177 tonnes de CO2 annuellement. Même si les impacts directs 
sur le climat restent mal connus, le parc solaire contribuera à 
maintenir l’équilibre climatique et à la lutte contre les changements 
climatiques. 
L’évolution du climat est donc influencée positivement par le projet. 

Hydrologie 

Aucun cours d’eau ne traverse l’aire d’étude. Au vu de la 
faible pente, les eaux de pluie s’infiltrent directement dans le 
sol pour la majorité du site, ou ruissellent en direction du 
fossé périphérique au Nord et Nord-Est le long du chemin 
communal et des habitations. 

L’hydrologie locale dépend essentiellement du climat et de la topographie. La variabilité 
attendue des précipitations induira probablement une modification de l’hydrologie liée à la 
diminution du taux d’infiltration des eaux pluviales ainsi que du ruissellement à l’horizon 
2080. Cependant, cela restera négligeable à l’échelle du site dans le court et le moyen 
terme. 

Compte tenu de la morphologie du site, l’implantation de la centrale 
photovoltaïque a été conçue de façon à réduire les incidences du 
projet en termes de ruissellement et d’imperméabilisation des 
surfaces.  
En effet, la topographie sera conservée et les surfaces 
imperméabilisées représenteront moins de 10 % de l’emprise totale 
du projet ce qui reste faible.  
Un amènagement hydraulique permettra d’éviter tout risque 
d’aggravation du risque d’inondation pour les habitations en aval du 
site.   

Milieux Naturels 

Flore 

289 espèces végétales ont été recensées dans l’aire 
d’inventaire. Deux espèces protégées ont été identifiées, 
mais à l’extérieur de la zone d’implantation du projet : la 
Gagée des champs (Gagea villosa) et la Gagée des près 
(Gagea pratensis). 14 présentent des statuts de 
conservation ou des indices de rareté (dont 10 sur le 
périmètre potentiel d’implantation du projet).  
 

Actuellement, il n’y a pas de projet d’extension des activités de l’aéroport sur le terrain 
d’étude.  
En l’absence du projet de parc solaire, le site continuerait probablement à être mis à la 
disposition des agriculteurs. Si celui-ci continue à être utilisé pour de la fauche, la 
végétation resterait similaire à celle observée aujourd’hui. Il est cependant possible que les 
pratiques agricoles changent, soit vers une fauche plus intensive, soit vers une mise en 
culture (lentilles par exemple), provoquant une réduction de la diversité floristique.  
 

La centrale photovoltaïque a été conçue dans l’objectif d’éviter et de 
réduire au maximum les incidences négatives du projet sur le milieu 
naturel.  
Ainsi, les zones terrassées seront limitées au strict minimum. Au 
niveau de la zone d’implantation des modules, l’espacement entre les 
rangées (3,5 m minimum) permettra de maintenir une bande 
ensoleillée. Grâce à un entretien raisonné du site, les habitats ouverts 
de type prairies et pelouses sèches seront maintenus. Cela favorisera 
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Sujet Environnement du projet 
Evolution naturelle de l’environnement de l’aire d’étude sans la mise en place du 

projet 

Evolution de l’environnement de l’aire d’étude avec 

l’implantation du projet et les mesures associées 

Habitats naturels 

L’aire d’étude est constituée d’une mosaïque de milieux 
ouverts. Parmi les habitats recensés, trois sont d’intérêt 
communautaire et présentent un bon état de conservation : 
Prairie de fauche (UE 6510), pelouse sèche à Brome dressé 
(UE 6210-12) et pelouse calcicole du Massif central (UE 
6210-31). 
 

 le maintien des espèces végétales et animales inféodées à ce type 
de milieu. De plus, l’ombrage apporté par les panneaux solaires est 
susceptible d’amener une diversification des habitats naturels et des 
espèces animales associées.  
Les fonctions écologiques seront maintenues y compris dans 
l’emprise de la centrale solaire elle-même, comme cela a pu être 
observés sur d’autres parcs EDF-Renouvelables actuellement en 
exploitation.  
 
 

Faune 

Concernant l’avifaune, le site et ses abords sont fréquentés 
par un cortège d’espèces patrimoniales assez élevé, 
majoritairement liées aux milieux semi-ouverts. Certaines 
espèces sont susceptibles de nicher dans les secteurs 
ouverts (alouette lulu par exemple). Il s’agit également d’un 
territoire de chasse pour les rapaces.  
Concernant les chiroptères, aucune potentialité de gîte n’est 
identifiée au sein du périmètre du projet. Celui-ci est 
considéré comme un territoire de chasse à faible activité.  
Concernant la faune terrestre, les enjeux sont globalement 
négligeables à faibles, sauf pour une espèce de Zygène 
(papillon de jour) potentiellement présente sur une parcelle 
de prairie au centre du projet (enjeu modéré), et pour les 
reptiles au niveau des murets périphériques.  
 

Environnement humain 

Activités humaines 

L’aire d’étude se situe dans l’enceinte de l’aéroport du Puy-
Loudes. 
Il a plusieurs habitations à proximité immédiate de l’aire 
d’étude, deux villages et une zone d’activités dans un rayon 
de 1 km autour du projet.   
Quoique située sur un aéroport, une partie importante des 
terrains du projet est recensée comme ayant un usage 
agricole, principalement comme prairies de fauche.  
Le site est bordé d’Ouest en Est par un chemin communal 
desservant les habitations, la route départementale RD 590 
passe à environ 800 m au Sud du site et la RD906, axe 
structurant majeur à l’échelle régionale, passe à environ 580 
m à l’Ouest. Le point dominant de la RD 906 se situe à plus 
d’1km du site au Sud. 
 

La zone du parc solaire fait partie de l’aérodrome. Elle est située dans le prolongement 
visuel de la ZAE actuelle, au plus près de son projet d’extension. 
Elle est classée dans le PLU de Loudes en zone Ula et Apv, destinées à accueillir des 
activités aéronautiques, agricoles ou photovoltaïques ; et dans le PLU de Chaspuzac en 
zone NI destinée à être une zone naturelle de la piste de l’aérodrome. 
Une urbanisation du secteur proche au Nord-Ouest de l’aérodrome est envisagée dans les 
années à venir.    
 

La construction de la centrale photovoltaïque permettra d’assurer un 
approvisionnement électrique local avec un procédé propre et 
durable. Elle aura très peu d’impacts sur l’évolution des activités 
humaines dans le secteur. L’activité économique locale sera 
dynamisée particulièrement pendant la phase travaux (restauration, 
hébergement, …).  
L’impact du projet sur l’activité agricole (fauche) sera compensée par 
le financement d’actions collectives en faveur de l’économie agricole. 

Risques naturels 
et technologiques 

La zone du projet n’est pas située dans un secteur 
inondable. 
Elle est concernée par un risque potentiel de radon fort.   
 
L’aire d’étude est en zone de sismicité faible et en aléa 
moyen concernant le risque de retrait-gonflement des 
argiles, elle n’est pas concernée par un plan de prévention 
des risques technologiques.  
  

Les niveaux de risques naturels et technologiques n’ont pas lieu de changer de manière 
notable à long terme. 

La centrale photovoltaïque est conçue de façon à réduire au 
maximum les risques liés à sa construction, son exploitation et son 
démantèlement.  
Les prescriptions du Plan de servitudes aéronautiques seront 
respectées. Les modules sélectionnés seront conformes aux 
prescriptions de la DGAC pour garantir l’absence d’éblouissement 
pour les pilotes.  
L’ensemble du matériel et des locaux satisfont aux normes de 
sécurité en vigueur. Les risques d’accident électrique sont donc 
faibles.  
Les locaux techniques disposent d’un bac de rétention permettant de 
récupérer l’huile contenue dans le transformateur. Le site engendre 
très peu de déchets et tous les résidus/matériaux sont recyclés ou 
acheminés vers les centres de traitements de déchets compétents. 
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Sujet Environnement du projet 
Evolution naturelle de l’environnement de l’aire d’étude sans la mise en place du 

projet 

Evolution de l’environnement de l’aire d’étude avec 

l’implantation du projet et les mesures associées 

Les risques de pollutions sont donc faibles à nuls.  

Cadre de vie 

L’environnement sonore de l’aire d’étude est qualifié en 
zone de bruit modéré par le Plan d’Exposition au Bruit lié à  
l’aéroport.  
Il n’y a pas d’éclairage nocturne sur l’aire d’étude en elle-
même, mais il y a des projecteurs de pistes et d’atterrissage, 
à quelques centaines de mètres au niveau de l’aéroport. 
D’un point de vue de l’ambiance lumineuse, l’aire d’étude se 
localise dans une zone de semi-campagne. 

L’évolution de l’ambiance sonore et lumineuse sera principalement liée à la création de la 
zone d’activités économiques de la Combe et de l’aéroport.  

L’ensemble des aménagements d’un parc photovoltaïque sont 
réversibles. Hormis la phase travaux, la centrale a très peu 
d’incidences dans le cadre de vie. Pendant la construction de la 
centrale (6 à 8 mois approximativement), il faut s’attendre à des bruits 
liés au transport et au montage des infrastructures à proximité 
immédiate du site. Aucun impact lumineux n’a été identifié pour le 
projet. 

Paysage et patrimoine 

Paysage 

Le paysage proche est marqué par un relief immédiat 
globalement plat, avec des gardes comme points hauts et 
les montagnes en arrière-plan. La zone de l’aéroport et de 
la ZAE de la Combe sont des marqueurs forts du paysage. 
Des haies bocagères et murs en pierres sèches délimitent 
les cultures et les habitations des différents villages et 
hameaux. 
 
Les principaux enjeux paysagers concernent les 
perceptions visuelles proches depuis les habitations du 
hameau de Pralhac et de la voie communale de desserte 
locale, bordant le site au Nord. 
Il existe peu de phénomènes de covisibilités depuis les 
autres zones d’habitations, seule une visibilité partielle 
modérée depuis le village de Fontannes et des visibilités 
partielles lointaines depuis les villages de Loudes, 
Chaspuzac, Civeyrac, Lanthenas, Lestrade, GR300 et 
Lacussol existent. 

Dans le secteur d’implantation, l’évolution du paysage sera principalement liée aux 
transformations des pratiques agricoles, à l’évolution de l’aéroport et à l’étalement urbain. 
Cependant la Zone d’Activités Economiques de la Combe destinée à s’étendre par 
l’installation d’activités industrielles, artisanales renforcera l’aspect urbain du secteur. 

La centrale photovoltaïque fera l’objet d’un traitement paysager 
soigné, particulièrement au nord-est du site, de manière à limiter la 
visibilité depuis la route bordant le site et les habitations de Pralhac. 
L’installation photovoltaïque, de faible hauteur et de structure 
parallèle à la piste bitumée existante, restera discrète dans le 
paysage éloigné.  
 

Monuments 
historiques et sites 

classés 

Sept monuments historiques, dont deux  inscrits et cinq  
classés se situent sur un rayon de 3 km autour du projet. 
Cependant, le projet se trouve en dehors de tout périmètre 
de protection. 
Aucune covisibilité proche ou lointaine n’est identifiée, à 
l’exception de la croix de La Cussol, implantée à 3 km sur 
un promontoire offrant un large panorama sur le plateau du 
Devès.  
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2. ÉTUDE DU MILIEU PHYSIQUE 

 

Sources : Conseil départemental de la Haute-Loire, Atlas régional des paysages d’Auvergne, Inventaire des 

Paysages Haute-Loire, CAUE, DREAL, PLU et BRGM. Analyse de terrain et reportage photographique en juillet 

2020. 

 

2.1 Relief et topographie 

2.1.1 Contexte topographique  

Le département de la Haute-Loire est un pays de "hautes terres" : les deux tiers de son territoire se situent au-

dessus de 800 mètres d’altitude et 4% seulement sont à moins de 500 mètres (Limagne de Brioude). Les points 

culminants ne dépassent pas 1 753 mètres pour les reliefs volcaniques au mont Mézenc et 1 486 mètres pour le 

socle hercynien au Montchauvet, en Margeride. La disposition du relief fait apparaître trois grands ensembles, que 

séparent les vallées supérieures de l’Allier et de la Loire : 

➔ A l’ouest de l’Allier, les monts de la Margeride forment une haute barrière de roches granitiques et 
métamorphiques: pays froids, isolés, à vocation forestières. 

➔ Les hautes terres de la zone médiane sont les plus complexes. Au sud du col de Fix (1 112 mètres), la 
chaîne du Devès (1 421 mètres) aligne des dizaines de gardes, buttes volcaniques aux pentes douces. An 
nord du col de Fix, au-delà d’Allègre et du dernier cône volcanique du mont Bar (1 175 mètres), le socle 
granitique réapparaît avec les hauts plateaux de La Chaise Dieu. Ces terres rudes et froides, dont l’altitude 
dépasse souvent 1 000 mètres, sont, plus encore que la Margeride, à vocation forestière. 

➔ Les reliefs de la zone orientale offrent la même dualité. Au-delà du Lignon, les hauts plateaux du Velay 
oriental, granitiques et bocagers, sont bordés, au sud du Tracol (1 030 mètres), par la chaîne des Boutières, 
qui les raccorde aux Cévennes. Mais d’Yssingeaux aux sources Ardéchoises de la Loire, l’empreinte 
volcanique domine largement. 

 

Les deux vallées de la Loire et de l’Allier, séparant ces zones montagneuses, sont l’une et l’autre de "jeunes" vallées, 

marquées par une reprise de l’érosion après le soulèvement tertiaire de la pénéplaine hercynienne : d’où une 

succession de gorges et de bassins sédimentaires, bordés d’escarpement de failles. Le réseau de l’Allier draine les 

monts de la Margeride, les revers Ouest des plateaux de La Chaise-Dieu et les monts du Devès ; celui de la Loire 

draine les reliefs médians, les massifs et plateaux de l’Est. 

 

Carte 5 : Relief à l'échelle départementale 

 

Les communes de Loudes et de Chaspuzac  sont situées dans la partie médiane du département de la Haute-Loire, 

au nord-est du plateau volcanique du Devès, entre la vallée de l’Allier et la Loire, à proximité de la vallée de la 

Borne. L'altitude de Loudes est comprise entre 759 m et 1 042 m, et l'altitude de Chaspuzac plus homogène est de 

860 mètres environ. 
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2.1.2 Relief et topographie autour du projet 

  

Carte 6 : contexte topographique local 

 

2.1.1 Le relief et la configuration du site  

Le site est localisé sur un plateau à une altitude d’environ 830 m NGF. 

Le site d’1,4 km de long par 95 m de large, se présente comme une bande de terre parallèle aux pistes de l’aéroport. 

Dans le tiers Nord de l’aire d’étude, une pente de 9 m de dénivelé sur 450 m de longueur se dessine en direction 

du Nord-Ouest et du hameau de Pralhac.  

Cette partie présente sur une centaine de mètres, un accident topographique de 2 mètres de dénivelé. Le tiers 

central et le tiers au Sud sont des surfaces relativement planes avec une variation modulée de 2 mètres sur une 

distance de 900 m. Seul un dénivelé de 7 mètres vient clore l’extrémité Sud de l’aire d’étude vers le vallon de la 

Combe. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vue depuis le centre du site en direction de l’Ouest 

 

L’aire d’étude est située sur le domaine de l’aéroport du Puy-Loudes. Elle se présente comme une prairie enherbée, 

d’aspect assez homogène, entourée d’une clôture et cerclée d’un chemin de service intérieur pour les besoins de 

l’aéroport.   

Le site est bordé par plusieurs éléments du paysage:  

- La voie communale n°6 de Pralhac (dite du Puy) contourne le site et jouxte parfois la clôture. 

- Le hameau de Pralhac, la continuité des prairies de fauche et des haies bocagères à l’Est  

- Vers l’Ouest, une vaste prairie sépare l’aire d’étude des pistes de l’aéroport, puis les bâtiments de l’aéroport, 

la ZAE de la Combe vers le Sud, et le village de Loudes plus au Nord, puis quelques reliefs volcaniques. 

- Au Sud, un linéaire boisé puis le village de Fontannes  
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Carte 7 : Plan topographique du site  

Source GEOVAL 04/2020 
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2.2 Géologie et pollution des sols 

2.2.1 Contexte géologique  

La géologie de la Haute-Loire est liée à ses volcans et à la structure de son vieux socle cristallin. Le volcanisme, 

d’activité récente, confère à la région un paysage spécifique. Le Massif Central est un important fragment de la 

"chaîne hercynienne" édifié vers la fin de l’ère primaire, il y a environ 350 millions d’années (M.A.). Pendant 70 M.A., 

l’érosion a totalement démantelé le relief hercynien, dont il ne subsiste plus aucun témoin. Pendant cette période, 

les terrains ont subi des mouvements tectoniques importants. Au Stéphanien (28 M.A.), le long des zones disloqués 

et affaissés se sont établis des bassins lacustres. Les mouvements hercyniens se sont atténués progressivement 

et une longue période de calme (de -170 à 140 M.A.) a succédé à la tempête hercynienne. Au cours du secondaire, 

le Massif Central est resté, selon toute vraisemblance, une terre émergée. Au début du tertiaire, pendant l’orogénie 

alpine, des mouvements provoquent la subsidence d’un certain nombre de bassins (grabens). 

Les phases de subsidence représentent en Haute-Loire les répercussions tectoniques des plissements hercyniens 

et alpins dans le reste du Massif central. Les dernières activités éruptives datent de - 600 000 ans sur le plateau du 

Devès.  

Un motif propre à l’ensemble paysager du Devès résulte d’une particularité de relief : la présence de cônes 

volcaniques formés de scories noires ou rougeâtres appelés « gardes ». Près de cent cinquante gardes aplaties 

sont plus ou moins bien perceptibles sur l’ensemble du plateau. Sur son axe nord-sud, les « gardes » sont réunies 

comme une chaîne de petits monts recouverts de forêts. 

Un deuxième motif résulte encore d’une particularité de relief : la présence de cratères d’explosion circulaires 

appelés « maars » qui accidentent le plateau. La plupart sont des dépressions occupées par une végétation 

spontanée adaptée aux milieux humides : le maar de Landos, le maar de la Sauvetat… Ils sont le plus souvent 

inventoriés comme Espaces Naturels Sensibles par le Conseil Général et référencés comme sites naturels d’intérêt 

communautaire. 

La géologie des communes de Loudes et Chaspuzac est représentée sur la feuille géologique du Puy (carte 

géologique n°791 au 1/50 000ème). Sur le plateau les sols de nature basaltique, sont recouverts par des formations 

superficielles très minces et très fertiles, issues de la décomposition de ce socle volcanique.  

L’érosion hydraulique en incisant le relief a tantôt formé des dépôts lacustres ou mis à nu le socle basaltique. 

 

L’aire d’étude est située plus précisément sur des formations volcaniques laviques pléistocènes composés de 

basaltes et basanites indifférenciés.  

D’après les ouvrages répertoriés à proximité du site dans la Banque de données du sous-sol (BSS) sur la même 

formation géologique, les terrains sont composés d’alternance de basaltes plus ou moins altérés et d’argiles.  

 

Carte 8  : Carte géologique 

 

2.2.2 Pollution des sols 

D’après la base de données BASOL, aucun site pollué n’est recensé sur les communes de Loudes et de Chaspuzac. 

D’après la base de données BASIAS (Inventaire historique des anciens sites industriels et activités de service), 

recenssant les sites industriels, abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement, 

quelques sites sont référencés dans un rayon de 2 km autour du site.  

La commune de Loudes recense deux sites BASIAS en activité, et quatre sites dont l’activité est terminée : 

- le garage Joubert (en activité), 

- l’aérodrome (en activité), 

- l’ancienne carrière de sable de la Gardette (activité terminée),  

- l’ancienne carrière de pouzzolane de la Garde (activité terminée),  

- l’ancienne carrière du Saye (activité terminée), 

- l’ancienne décharge communale située au moulin de Rochely  (activité terminée), 

 

La commune de Chaspuzac recense trois sites en activité et un dont l’activité est terminée:  
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- l’entreprise Rocher exploite l’ancienne carrière de brèche aux Grisous (en activité) 

-  la commune est propriétaire de l’ancienne carrière de pouzzolane de la garde (en activité) 

- l’atelier de réparations de machines agricoles de l’entreprise Maurand / Porge (en activité) 

- l’ancienne décharge communale (activité terminée).  

 

L’aérodrome est recensé par la base de données BASIAS, cependant il n’y a aucune activité polluante 

recensée sur l’aire d’étude. 

Au vu de l’éloignement et/ou de la nature de ces sites industriels, ils ne sont pas susceptibles de 

générer une pollution des sols ou des eaux au droit du site. 

 

2.3 Climatologie 

La climatologie de l’Auvergne est sous une double influence : un climat continental de montagne au sud et un climat 

du type océanique au nord et à l’ouest. C’est l’une des régions françaises où la variabilité spatiale et temporelle des 

paramètres climatiques est la plus grande. 

 

2.3.1 Contexte climatique de la Haute-Loire 

La Haute-Loire, toute en bosses et en creux mais d’une altitude élevée, doit aussi son climat à sa position 

géographique, que l’on peut dire de moyenne montagne, mais complexe et très contrasté. Sur cette même terre 

interviennent tour à tour les influences océanique et continentale, aussi bien que montagnarde que 

méditerranéenne, d’où une palette climatique très étendue, allant des chaleurs lourdes des plaines du Brivadois aux 

blizzards glacés ("la burle") qui paralysent les plateaux. 

- L’influence océanique d’abord : même lors des hivers les plus rudes, l’irrégularité de l’enneigement et des 
brusques retours du redoux qui détrempent les terres témoignent de la proximité des étendues maritimes 
qui réchauffent les masses d’air. Le climat peut être « extrême» avec des températures moyennes très 
basses (entre 5° et 7°C) et des minima d’hiver dépassant - 15° voire - 20°C.   

Une pluviométrie modérée (à peu près 1000 mm/an), mais avec des variantes importantes en fonction des 
stations.    

L’hiver peut être très long, de 5 à 6 mois dans les zones les plus élevées avec des gelées hivernales sévères 
et des gelées tardives, accompagné d’un manteau neigeux persistant (de 3 à 5 mois, voire 6 en altitude) et 
épais (des maxima de 2 mètres aux altitudes les plus basses du plateau à 4 mètres sur les sommets)  

Le vent est quasi-permanent (de Sud Sud-Ouest très humide ou de Nord -la burle qui construit les congères- 
durant la saison froide) et parfois violent. 

- L’influence méditerranéenne joue aussi sur le territoire de la Haute-Loire, par les vents forts de Sud à Sud-
Est. Ils génèrent plusieurs fois par an, des pluies orageuses soudaines et surabondantes, provoquant des 
crues fréquentes et redoutables sur les montagnes partagées avec l’Ardèche et la Lozère. Le vent du Sud 
reste modéré, apportant des périodes chaudes et très sèches, surtout en été et en automne. 

 

 

2.3.2 Caractéristiques climatologiques locales 

La station Météo-France de référence, dont sont issues les données, est située sur le site de l’aéroport du Puy -

Loudes, à quelques centaines de mètres du projet.  

Les conditions climatiques locales sont plus douces et tempérées que sur le reste du département. Sur l’année 

2019, la température annuelle moyenne est de 8,7°C, avec des normales mensuelles comprises entre -3,3°C et 

4,9°C en janvier, et jusqu’à 10,5 à 24,2°C en juillet.  

Une précipitation saisonnière est plus marquée autour des mois d’avril à juin et de septembre à novembre, avec 

des précipitations annuelles cumulées de 678 mm/an en moyenne. Les précipitations sont significatives, y compris 

pendant les mois les plus secs, mais restent inférieures à la moyenne nationale. 

 

 

  

Figure 1 : Diagramme annuel des précipitations et des températures (2019)  

Source : Météo France, station Le Puy-Loudes 

 

 

Figure 2 : Rose des vents enregistrée sur la période 1990-2020 

Source : Meteoblue, station de Loudes 
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La Rose des Vents établie pour Loudes met en avant le nombre d'heures par an où le vent souffle dans la direction 
indiquée. Les vents dominants sont de Nord Nord-Ouest et Sud-Sud-Est.  

La durée d’ensoleillement est d’environ 1910 heures par an, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne nationale 
(1 973 h/an).  

Le gisement solaire sur la commune d’implantation du projet est d’environ 1 338 KWh/m²/an, ce qui correspond à 
des valeurs satisfaisantes. 

 

Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas de sensibilité limitant la réalisation 
du projet.  

 

 

 

Carte 9 : Durée d’ensoleillement moyenne en heure/an) 

Source : IGN 

 

 

 

2.4 Volet hydrologique 

2.4.1 Contexte sur les eaux superficielles 

2.4.1.1 Contexte hydrologique général 

Le projet de parc photovoltaïque se situe sur le territoire du SDAGE du bassin hydrographique Loire-Bretagne, dans 

le sous-bassin « Loire amont ».  

 

2.4.1.2 Contexte hydrologique local 

Il n’y a pas de cours d’eau traversant l’aire d’étude. Les cours d’eau les plus proches sont :  

- Le Say, qui passe à environ 130 m au nord du site  

- La Combe, qui passe à environ 140 m au sud-est du site.  

Ces deux cours d’eau se rejoignent pour former la Freycenette, qui s’écoule vers l’est. Leurs vallées sont 
relativement encaissées par rapport au plateau de l’aire d’étude.  

 

Carte 10 : contexte hydrologique local 

 

2.4.2 Ecoulements superficiels sur le site 

Une étude hydraulique a été réalisée par le cabinet spécialisé CESAME en septembre 2020.  

 

2.4.2.1 Bassins versants de la zone d’étude  

Le levé topographique de la zone d’étude est présenté au paragraphe 2.1.1 (page 65). Le site apparaît peu penté. 
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Morphologiquement, la zone d'étude peut se décomposer en quatre sous bassins versants distincts. 

Ces sous-bassins versants englobent la zone d'étude ainsi que la bande de prairie située juste en aval de la piste 

de l'aéroport, dans la mesure où l'ensemble des eaux de ruissellement de la piste sont gérées par infiltration par un 

système de drains positionné en bordure de tarmac. 

- SBV1. Il s'agit de la partie sud de la zone d'étude. Dans ce secteur, la pente très faible (0,5%) est orientée 
vers l'angle Sud-Est. Ce sous bassin versant couvre une emprise de l'ordre de 4,1 ha. 

- SBV2. Il s'agit d'un petit sous bassin versant également très peu penté (1%) avec une pente générale 
orientée vers l'Est en direction de prairies voisines (parcelles D888 et D892). Ce sous bassin versant couvre 
une emprise d'environ 2,5 ha. 

- SBV3. Il s'agit de la partie centrale de la zone d'étude. La pente générale atteint environ 2%. Les eaux de 
ruissellement s'évacuent vers l'Est en direction des prairies voisines (parcelles D869-D870). Ce sous bassin 
versant couvre une emprise d'environ 4,95 ha.  

- SBV4. Il s'agit de la partie nord de la zone d'étude. C'est le secteur le plus penté (2% en moyenne, 
localement 5 %). Les eaux de ruissellement convergent vers l'angle Nord-Est du site où il existe un fossé 
de collecte avec rejet en bordure de route communale. L'emprise de ce sous bassin versant couvre une 
superficie d'environ 9,8 ha. 

 

Carte 11 : Sous-bassins versants de l'aire d'étude 
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De par sa situation topographique, la zone d'étude est isolée des eaux de ruissellement pouvant 

provenir de la périphérie. En effet, la piste de l'aéroport intercepte les eaux de ruissellement provenant 

de l'amont topographique, seules les prairies situées entre la piste et le parc photovoltaïque peuvent 

ruisseler vers le parc photovoltaïque soit une bande de terrain en herbe d'environ 75 m de large et 

1400 m de long. 

 

2.4.2.2 Ruissellements en aval de la zone d’étude  

Le contexte morphologique et topographique à l'aval de la zone d'étude est présenté sur la carte suivante.  

De manière globale, au vu de la faible pente, la majorité des eaux de pluie arrivant sur l’aire d’étude s’infiltrent 

directement dans le sol.  

A l'aval de SBV1, les éventuelles eaux de ruissellement s'écoulent en direction du sud-est, vers le talus bordant le 

plateau (voir plan topographique en annexe) puis longent le chemin rural, avant de rejoindre de manière diffuse la 

vallée du ruisseau de la Combe.  

L'aval de SBV2 et SBV3 est constitué par des prairies agricoles très peu pentées. Le ruissellement se fait de façon 

diffuse en suivant l'axe général de la pente ou le réseau de fossés présent en bordure de parcelles agricoles lorsqu'il 

existe. 

Au niveau de SBV4, les eaux de ruissellement convergent vers un fossé situé à l'angle Nord-Est le long de la route 

communale. Ce fossé longe ensuite plusieurs habitations du hameau de Pralhac avant de rejoindre la vallée du 

ruisseau du Say. 

La seule sensibilité hydraulique recensée en aval de la zone d'étude concerne l'évacuation des eaux 

de ruissellement du sous bassin versant SBV4 qui se fait dans un fossé peu penté longeant plusieurs 

habitations. 

 

 

Fossé présent en bordure de projet en aval du secteur SBV4 : angle nord-est (à gauche) ; fossé au niveau du hameau 
de Pralhac (à droite) 

 

 
Carte 12 : Organisation du ruissellement vers l'aval 

 

 

2.4.2.3 Qualité des eaux superficielles 

Afin de maintenir ou d’améliorer la qualité des rivières, des objectifs ont été mis en place, en application de la 

circulaire du 17 mars 1978 sur « La politique des objectifs de qualité des cours d’eau, canaux, lacs ou étangs ». 

Tous ces objectifs de qualité sont confirmés par le SDAGE adopté par le comité de bassin et approuvés par le préfet 

coordinateur de bassin.  
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Les masses d’eau les plus proches du projet sont récapitulées ci-dessous avec leurs objectifs de qualité.  

Masses d’eau 
Code masse 

d’eau 

Etat des lieux 2019 

Type de pressions Objectif d’état Etat 
écologique 

Etat chimique 

La Borne et ses 
affluents depuis la 

source jusqu'à 
Polignac 

FRGR0154 Moyen  Bon / 
Bon état écologique 2027 
Bon état chimique 2015 

La Borne depuis 
Polignac jusqu'à la 
confluence avec la 

Loire 

FRGR0155 Médiocre Bon Micropolluants  
Morphologie 

Bon état écologique 2027 
Bon état chimique 2015 

Etat écologique des masses d'eau superficielles à proximité du site et objectifs de qualité – source : SDAGE Loire-

Bretagne 2016-2021 

 

2.4.3 Eaux souterraines 

2.4.3.1 Contexte hydrogéologique  

Le secteur du projet est localisé au droit de la masse d’eau souterraine « Monts du Devès » (code masse d’eau 

FRGG100).  

Il s’agit d’un aquifère majoritairement libre, de type édifice volcanique, de 947 km². Il est à considérer comme un 

système multicouche complexe unique, avec des aptitudes très variables concernant la constitution de nappes. La 

zone sommitale du plateau, notamment les cônes stromboliens, semble être la zone privilégiée d’infiltration des 

eaux de pluie qui vont alimenter les nappes circulant dans l’empilement de coulées basaltiques. Cette masse d’eau 

est identifiée comme une ressource stratégique pour l’alimentation en eau potable dans le SCOT du Puy-en-Velay.  

 

2.4.3.2 Hydrogéologie locale  

Il n’y a pas de point d’eau recensé au droit ou à proximité immédiate de l’aire d’étude dans la base de données du 

sous-sol (BSS Eau). Plusieurs forages sont recensés sur la même entité géologique dans un rayon de 3 km ; le toit 

de la nappe est rencontré à une vingaine de mètres de profondeur (pour les ouvrages dont la donnée est disponible).  

D’après le contexte topographique et géologique, il n’y a pas de nappe attendue à faible profondeur au droit du site.  

  

2.4.3.3 Qualité des eaux souterraines  

Le tableau suivant présente l’état des masses d’eau souterraines présentes au droit du projet et leur objectif de 

qualité.  

Masses d’eau 
Code masse 

d’eau 
Etat 

quantitatif 
Etat 

chimique 
Type de 

pressions 
Objectif d’état 

Monts du Devès FRGG100 Bon Bon / 
Bon état quantitatif 2015 
Bon état chimique 2015 

Etat écologique des masses d'eau souterraines à proximité du site et objectifs de qualité – source : SDAGE Loire-

Bretagne 2016-2021 

 

2.4.4 Risque d’inondation  

La description du risque inondation sur le site est détaillée dans le chapitre 4.7.1 sur les risques naturels. Le site 

n’est pas localisé en zone inondable. 

 

2.4.5 Usages de l’eau 

D’après les données fournies par l’ARS Haute-Loire, l’aire d’étude n’est pas concernée par la présence de 

captages ou de périmètre de protection de captage d’eau destinée à l’alimentation en eau potable (AEP).  

Le captage d’eau potable le plus proche est situé à 500 m au sud du site sur la commune de Chaspuzac.  

 

 

2.4.6 Gestion de la ressource en eau 

2.4.6.1 Le SDAGE Loire-Bretagne 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté 

par le Comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre 2015. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un 

bon état de l’eau à l’horizon 2021. 

Le SDAGE précise les orientations de la politique de l’eau dans le bassin pour une gestion équilibrée et durable de 

la ressource ; il donne des échéances pour atteindre le bon état des masses d’eau et préconise ce qu’il convient de 

faire pour préserver ou améliorer l’état des eaux et des milieux aquatiques.  

Le programme de mesures associé au SDAGE identifie les actions clefs à mener par sous bassin. 

Le SDAGE a défini des dispositions réparties en 4 questions fondamentales :  

- La qualité de l’eau : « Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des 
milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? ». 

- Milieux aquatiques : « Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des 
sources à la mer ? ». 

- Quantité : « Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment adapter les 
activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? » 

- Gouvernance : « Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux aquatiques dans les 
territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon 
cohérente, équitable et efficiente ? » 

 

A partir de ces 4 questions importantes, le SDAGE a identifié 14 orientations fondamentales pour atteindre ses 
objectifs. Le programme de mesures du SDAGE prévoit des mesures spécifiques territorialisées. Le sous bassin 
Allier-Loire amont, où est localisé le site du projet, est principalement concerné par :  

- L’assainissement des collectivités,  
- La restauration hydromorphologique des cours d’eau,  
- La restauration de la continuité écologique  
- La connaissance et la gouvernance (outils de gestion concertée et renforcement des SAGE).  

 

Les dispositions suivantes ont été identifiées comme les plus pertinentes pouvant s’appliquer au projet :  

- 1A : prévenir toute nouvelle dégradation des milieux. 
- 4A : réduire l’utilisation des pesticides. 
- 8B : Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités. 
- 9D : Contrôler les espèces envahissantes.  
- 14B : Favoriser la prise de conscience. 

 

Au vu de la nature du projet et des composantes hydrauliques du site, les incidences du projet d’implantation du 

parc photovoltaïque sur l’environnement aquatique seront très faibles, voire nulles, tant d’un point de vue qualitatif 

que quantitatif. 

Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016/2021. 
 

2.4.6.2 Le SAGE Loire amont  
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Les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sont des entités de gestion concertée sur l’eau qui 

fixent des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource 

en eau. 

Le site de projet est concerné par le SAGE Loire amont, qui a été adopté le 12 septembre 2017. Son périmètre 

concerne 173 communes pour une superficie de 2 635 km².  

Le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE comporte 10 grands enjeux qui sont déclinés en 

22 objectifs généraux. Chaque objectif fait l’objet d’une liste de dispositions. Les dispositions pouvant 

potentiellement s’appliquer au projet de parc photovoltaïque de l’aéroport du Puy-Loudes sont les suivantes :  

- C.1.2. Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme et dans les projets d'aménagement 

- C.2.5. Préserver et restaurer les haies et les corridors rivulaires 

- C.4.1. Améliorer la connaissance des espèces invasives 

- D.1.2. Réduire les apports et limiter le transfert au réseau hydrographique du phosphore et de l'azote 
d'origine agricole 

- D.1.4. Limiter les rejets de micropolluants dans le milieu naturel (rejets directs, dans les eaux du réseau 
d'eaux usées et en sortie de station d'épuration) 

- D.1.7. Améliorer la gestion des eaux pluviales, de ruissellement et des eaux claires parasites (amélioration 
de la collecte et du transfert des effluents par temps sec et temps de pluie) 

 

Le projet de Loudes et Chaspuzac est en accord avec les orientations du SAGE du Loire Amont. 
 

 

2.4.7 Synthèse des enjeux hydrologiques 

 

Thématiques Remarques Sensibilité initiale 

Eaux superficielles 
Pas de cours d’eau au sein de l’aire d’étude. Présence 
de deux cours d’eau à moins de 200 m, relativement 
encaissés par rapport au plateau où se situe le projet.  

Faible 

Eaux souterraines 

Pas de nappe souterraine attendue à faible 
profondeur. Bon état qualitatif et quantitatif de la 
masse d’eau.  

Faible 

Présence d’un captage d’alimentation en eau potable 
à 500 m du site (mais aire d’étude non concernée par 
un périmètre de protection).   

Moyenne 

Topographie et 
écoulement 

Terrains du projet globalement plats, constitués de 4 
sous-bassins versants, isolés des ruissellements 
provenant de l’amont.  
Ecoulements dirigés vers l’est.  
La seule sensibilité concerne l'évacuation des eaux de 
ruissellement du sous bassin versant SBV4 qui se fait 
dans un fossé longeant plusieurs habitations 

Faible 
 
 
 

Moyenne 

Risque d’inondation En dehors des zones inondables ; sur un plateau.   Nul 

Zonages règlementaires 
SDAGE Loire-Bretagne Faible 

SAGE Loire amont Faible 
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3. DIAGNOSTIC DES MILIEUX NATURELS

 

Cette évaluation a consisté à regrouper, d’une part l’information disponible sur les milieux naturels du secteur, en 

particulier les zonages écologiques et réglementaires de la zone d'étude et des alentours, et d’autre part à effectuer 

des campagnes d'inventaires biologiques sur l’ensemble du site afin d’inventorier et cartographier les habitats 

naturels, la faune et la flore. 

Cette démarche n'a pas la possibilité de prétendre à une connaissance exhaustive des caractéristiques écologiques 

du site et de ses abords, mais d'acquérir les connaissances nécessaires et suffisantes à la bonne évaluation des 

enjeux du site vis-à-vis du projet à l'étude. 

Le diagnostic écologique a été confié au bureau d’études spécialisé CERA Environnement, qui a effectué 15 

passages sur le site en 2020. Le détail des prospections est indiqué dans le chapitre « Méthodologie et problèmes 

rencontrés » (page 256).  

 

3.1 Présentation du périmètre d’étude  

3.1.1 Description générale du site  

La zone d’implantation potentielle est en partie incluse dans l’enceinte de l’aéroport, au niveau de prairies 

enherbées à l’est. Un grillage délimite sur toute sa longueur l’enceinte de l’aéroport. Le reste de l’aire d’inventa ire 

a une vocation agricole comprenant de petites parcelles de pâture, de prairie de fauche et de cultures. Ces parcelles 

sont en partie délimitées par des haies arbustives et des murets. La présence arborée est très réduite. Une partie 

de l’aire d’inventaire borde les habitations du hameau de Pralhac.  

Lors du début de la réalisation des inventaires en 2020, des arasements de haies et murets avaient été 
réalisés en bordure des limites de l’aérodrome au sud-ouest du hameau de Pralhac. L’emprise de 
l’aéroport, délimitée par un grillage, a été décalée d’une cinquantaine de mètres plus à l’est, dans les zones 
agricoles. Ces modifications étant très récentes, les fonds cartographiques issus de l’IGN utilisés pour les 
cartes du rapport ne sont pas à jour. 

 

  

Illustration du périmètre du projet (à gauche) et de l’aire d’inventaire (à droite) 

 

3.1.2 Définition des aires d’étude écologique  

Cinq aires d’étude écologique ont été définies pour les missions d’inventaires et le recensement des espaces 

naturels répertoriés autour :  

Tableau 3. Caractérisation des aires d’étude utilisées 

Aire d’étude 
écologique 

Rayon 
(km) 

Inventaires réalisés 

Informations 
sur les 

zonages 
écologiques 

Oiseaux Chiroptères Autre faune Habitats / flore 

Périmètre du 
projet 

- 

Oui 

Nicheurs, 
analyse des 

potentialités des 
habitats 

Contacts 
d’individus en 

vol, analyse des 
potentialités des 

habitats 

Contacts sur le 
terrain, traces 

recensées 

Cartographie des 
habitats naturels, 
recensement des 

espèces 
patrimoniales / 

données 
bibliographiques Aire 

d'inventaire 
- 

Aire d’étude 
immédiate 

(AEI) 
1 Oui 

Déplacements 
locaux, 

fonctionnement 
écologique de la 
zone / données 
bibliographiques Données 

bibliographiques 

Fonctionnalité 
écologique de la 

zone, 
mouvements 
locaux de la 

faune / données 
bibliographiques 

Fonctionnement 
écologique 

global de la zone 
/ données 

bibliographiques 

Aire d’étude 
rapprochée 

(AER) 
5 Oui 

Données 
bibliographiques 

Données 
bibliographiques 

Données 
bibliographiques Aire d’étude 

éloignée 
(AEE) 

10 Oui 
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Carte 13 : Périmètre du projet et aire d'inventaire 
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Carte 14 : Localisation des aires d'études 
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3.2 Zones naturelles d’inventaire et de protection  

Les espaces naturels distinguent et regroupent : 

- Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves Naturelles Régionales 
(RNR), Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), sites naturels classés et inscrits (vallées, 
gîtes de chauves-souris…) … 

- Les espaces naturels au titre de l’inventaire du patrimoine naturel : sites naturels européens du réseau 
Natura 2000 (Sites d’Intérêt Communautaire pour les habitats, la faune et la flore, Zones de Protection 
Spéciale pour les oiseaux), Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 
Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), Parcs naturels régionaux (PNR)… 

L’inventaire de ces différents zonages a été réalisé à partir des informations consultables sur les sites Internet des 

Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, 

et de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) de Paris. 

4 types d’espaces naturels sont recensés dans un rayon de 10 km autour du projet : 

- Arrêté Préfectoral de protection de Biotope (APPB), 

- Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

- Sites Natura 2000 des Directives Habitats et Oiseaux (ZSC et ZPS), 

- Parc Naturel Régional (PNR). 

Les descriptifs généraux et les informations concernant les espaces naturels sont issus des sites Internet de la 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, du Ministère de la Transition écologique et solidaire, ainsi que du Muséum 

National d’Histoire Naturelle.  

Afin d’éviter d’alourdir la présente étude, les tableaux concernant les sites présentés (habitats et espèces 

recensées) sont présentés en Annexe 4. 

Bien que certains sites soient présents au sein de plusieurs aires d’études, ils ne sont toutefois présentés qu’une 

seule fois ; dans l’aire d’étude la plus proche de l’aire d’inventaire.    

La recherche a été effectuée sur le périmètre d'étude d'implantation du projet (périmètre du projet) et ses environs 

proches dans un rayon maximum de 10 kilomètres afin d'évaluer l'influence du projet sur le patrimoine naturel 

environnant. 4 aires d’études ont été définies pour le recensement des espaces naturels répertoriés autour de l’aire 

d’inventaire. 

 

3.2.1 Les zones Natura 2000 

Consciente de la nécessité de préserver les habitats naturels remarquables et les espèces végétales et animales 

associées, l'Union Européenne s'est engagée en prenant deux directives, (la Directive Oiseaux en 1979 et la 

Directive Habitats en 1992), à donner aux États membres un cadre et des moyens pour la création d'un réseau 

"Natura 2000" d'espaces naturels remarquables. 

Ce réseau comprend ainsi l'ensemble des sites désignés en application des Directives Oiseaux et Habitats, c'est 

à dire qu'il regroupe respectivement d'une part les Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui s'appuient notamment 

sur certains inventaires scientifiques comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), et 

d'autre part les propositions de Sites d'Intérêt Communautaire (pSIC) qui deviendront de futures Zones Spéciales 

de Conservation (ZSC). 

Il constitue un réseau européen dont le but est la préservation de la biodiversité selon les objectifs fixés par la 

Convention sur la diversité biologique adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 et ratif iée 

par la France en 1996. 

La définition de ces sites relève de deux directives européennes : 

- La Directive Oiseaux (79/409/CEE) du 2 avril 1979 (mise à jour le 30 novembre 2009) est une mesure prise 
par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux 

sauvages jugés d’intérêt communautaire. Un intérêt tout particulier est accordé aux espèces migratrices et 
les espèces considérées comme les plus menacées. 

- La Directive Habitats-Faune-Flore (92/43/CEE) du 21 mai 1992 est une mesure prise par l'Union 
européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels et des espèces de faune 
et de flore à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences 
économiques, sociales et culturelles. 

 

Quatre sites Natura 2000 ont été recensés dans un rayon de 10 km autour du site d’étude. 

Tableau 4. Inventaire des sites Natura 2000 aux environs du projet. 

Sites Natura 2000 

Intérêts patrimoniaux 
Distance à 

l’aire 
d’inventaire 

Habitats 
Flore 

Oiseaux Chiroptères 
Mammifères 
Amphibiens 

Reptiles 

Invertébrés 
Poissons 

<1 
km 

1 à 
5 

km 

5 à 
10 
km 

ZSC/SIC         

FR8302007 « Grotte de la 
Denise » 

H  X     6,3 

FR8301077 « Marais de 
Limagne » 

H       7,15 

FR8301075 « Gorges de 
l'Allier et affluents » 

H /  X M / A P / I   7,97 

ZPS         

FR8312009 « Gorges de la 
Loire » 

 X      7,80 

Légende : Influence potentielle du projet en fonction de la distance séparant les sites Natura 2000 de l’aire d’inventaire du 

projet de parc solaire et des habitats / espèces remarquables présents (élevé, modéré, faible, nul) ; F : flore, H : habitats, M : 

mammifères, A : amphibiens, R : reptiles, I : invertébrés et P : poissons. 

Cet inventaire des sites Natura 2000 indique donc que : 

- le site d'implantation du projet ne se situe dans aucun site Natura 2000, 

- quatre sites Natura 2000 sont présent dans les environs du projet, mais à plus de 6 km : 3 Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC) et 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS).  

 

Les descriptifs des enjeux ayant justifié la désignation de ces sites Natura 2000 sont présentés ci-après. 

L'ensemble des données exposées ci-dessous provient des formulaires standards de données transmis par la 

France à la Commission Européenne, du tableau de suivi des sites de la DREAL et de l’Inventaire National du 

Patrimoine Naturel. Les tableaux présentant les listes d’espèces sont présentés en Annexe 4. 

 

• ZSC FR8302007 « Grotte de la Denise » 

Date de l’arrêté de désignation en ZSC : 02/10/2014  

Document d'objectifs (DOCOB) : 09/2010 

Superficie : 58 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 6,3 km 

Située en périphérie du Puy-en-Velay, cette colline volcanique de 58 hectares. Il s'agit de l'un des premiers espaces 

naturels en marge de l'agglomération. De ce fait, il est entouré d'habitations sur son flanc Est. Il est fortement 

fréquenté comme lieu de détente, la colline offrant un panorama exceptionnel sur le bassin du Puy-en-Velay. 

L'agriculture est localisée sur la périphérie des autres flancs de la colline. Elle reste une agriculture périurbaine, 

faiblement implantée.  Quant à la partie sommitale du site, elle est concernée par des bois de Pins sylvestres. 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Chapitre II – Facteurs susceptibles d’être affectés : état initial de l’environnement 

 

Page 78 / 334 

 

Deux gîtes d'hibernation de chauves-souris sont localisés sur le site dont une grotte naturelle.  Parmi les enjeux 

majeurs du site, on citera ceux liés au maintien des gîtes à chauves-souris (deux gîtes d'hibernation, gîtes de 

reproduction arboricoles potentiels) et au maintien de la qualité de leur territoire de chasse (bois, prairie de fauche, 

pelouses sèches, haies...). 

Trois problématiques concernent ce site :  

- - l'abandon de certaines espèces (forestiers, pelouses sèches), 

- - la fréquentation, 

- - la destruction de certains habitats (aménagement, intensification des pratiques agricoles). 

Le site Natura 2000 se caractérise par de nombreuses failles naturelles (failles du bois des Seigneurs) ou plus 

largement ouvertes (Grotte de la Denise). La Grotte de la Denise est un souterrain d'origine naturelle. Il s'agit pour 

la région Auvergne, de l'une des très rares grottes. 

Par ailleurs, le site est constitué de nombreux habitats ouverts d'intérêt communautaire (prairies de fauche, 

pelouses sèches, ...) et d'habitats forestiers originaux (parc d'agrément du XIXème siècle, bois de pins, boulanges) 

constituant des habitats de chasse pour les chauves-souris. 

 

• ZSC FR8301077 « Marais de Limagne » : 

Date de l’arrêté de désignation en ZSC : 21/12/2008  

Document d'objectifs (DOCOB) : 10/1999 

Superficie : 234 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 7,15 km 

Le marais de Limagne est une tourbière installée dans un cratère d’explosion (Maar) qui s’est développé dans les 

formations volcaniques du plateau du Devès, au niveau de la région géologique du Velay, au Sud-Est du Massif 

Central. Les coulées basaltiques recoupées par le cratère phréato-magmatique forment de petites falaises et 

présentent une pente de moins de 5 % vers l’est. Leur âge présumé est attribué au Villafranchien (entre les ères 

tertiaire et quaternaire). La mise en place du cratère achève la phase volcanique et les bordures des 2 maars ont 

été érodées et drainées par des ruisseaux. La dépression des deux maars du marais a été comblée par des 

sédiments et a permis le développement d’une tourbière encore active. 

Huit éléments géologiques différents sont présents dans les environs du Marais de Limagne : le substratum de la 

région est constitué par des formations cristallines de gneiss et de granite, le plateau d’origine volcanique avec 

plusieurs produits d’altération, les sédiments sur toute la surface du Marais de Limagne, le socle sur la partie Nord-

Est du marais, les coulées basaltiques, les cônes stromboliens encadrant le Marais de Limagne,  deux maars 

remplis de tourbes au niveau du Marais de Limagne, 1 maar à environ 3km au Sud-Ouest (Beyssac) et 2 mars à 

environ 2km à l’Ouest (Lespitalet), les brèches palagonitisées à l’est du Marais et des éboulis et colluvions de pente 

sur les pentes du cratère en périphérie du maar. 

Sur ce site, les habitats d’intérêt communautaire sont au nombre de 10 (dont 2 sont prioritaires) et occupent 20.06% 

(40.21 ha) de la surface totale du site Natura 2000. Cette surface considérable montre l’intérêt du site au titre de la 

Directive Habitat. Ces habitats forment un tout fonctionnel indissociable. 

Les deux habitats tourbeux occupent plus de 10% du site et rassemblent la plupart des espèces d’intérêt 

patrimonial. Ce sont ces deux habitats qui ont justifié la désignation du site en Natura 2000. Ils sont en bon état de 

conservation contrairement à tous les autres complexes tourbeux de Haute-Loire. Ils représentent donc l’enjeu 

principal de ce site. 

On retrouve 10 espèces végétales d'intérêt patrimonial sur le site. Huit espèces végétales protégées ont été 

recensées au sein de l’habitat tourbeux et une espèce se trouve à la fois sur l'habitat tourbeux et le bassin versant. 

Globalement, les populations de 6 espèces protégées du marais étaient en bon état de conservation en 2006. 

Plusieurs espèces faunistiques d’intérêt patrimonial ont été remarquées sur le site, notamment des oiseaux, des 

amphibiens et des reptiles. Ils sont désignés comme importants car ils font l'objet d'une protection nationale. 

 

• ZPS FR8312009 « Gorges de la Loire » : 

Date de l’arrêté de désignation en ZSC : 12/07/2018  

Document d'objectifs (DOCOB) : 10/2013 

Superficie : 58 828 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 7,8 km 

Ce site est constitué de gorges profondes aux versants abrupts avec des milieux rocheux abondants sous forme 

de corniches, falaises et éboulis. On trouve des pelouses, des landes, des formations arbustives thermophiles. 

Sur les plateaux des zones cultivées (bocage), alternent avec des vallées plus ou moins encaissées affluentes de 

la Loire. 

Il s'agit d'un site où l'avifaune est très diversifiée, et les rapaces notamment y atteignent des densités très élevées. 

 

• ZSC FR8301075 « Gorges de l'Allier et affluents » : 

Date de l’arrêté de désignation en ZSC : 11/07/2019  

Document d'objectifs (DOCOB) : 12/2010 

Superficie : 16 019 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 7,97 km 

Ce site présente un grand intérêt paysager, nombreuses falaises et plusieurs dizaines de kilomètres de gorges. 

C’est un site exceptionnel pour l'Auvergne et pour le Massif central. 

La zone est soumise aux influences thermophiles dans sa partie "gorges de l’Allier" et montagnardes sur sa partie 

"Margeride". De nombreuses espèces végétales à statut sont présentes sur les vastes zones de substrat rocheux 

présentes au sein des gorges de l’Allier. La très grande diversité de milieux accueille 24 espèces animales ou 

végétales de l’Annexe II dont certaines très rares comme Margaritifera margaritifera ou Mannia triandra. Vingt-et-

un habitats naturels sont identifiés. L'avifaune y est également remarquable. 
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Carte 15 : Localisation des zones Natura 2000 à l'échelle de l'aire d'étude éloignée 
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3.2.2 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

On distingue deux types de ZNIEFF :  

- les ZNIEFF de type I d'une superficie généralement limitée, elles sont définies par la présence d'espèces, 
d'associations d'espèces ou d'habitats déterminants et se caractérisent par une concentration d'enjeux 
forts du patrimoine naturel.  

- les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels et paysagers cohérents, au patrimoine naturel 
globalement plus riche que les territoires environnants et qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. Une zone de type II peut inclure plusieurs zones de type I ou se superposer aux ZICO et sites 
Natura 2000. 

 

Tableau 5. Inventaire des ZNIEFF nouvelle génération aux environs du site. 

Inventaire ZNIEFF  

Intérêts patrimoniaux 
Distance à l’aire 

d’inventaire 

Habitats 

Oiseaux Chiroptères 

Mammifères Invertébrés 
<1 
km 

1 à 
5 

km 

5 à 10 
km 

Flore Amphibiens Poissons 

  Reptiles   

ZNIEFF de type I 

830016066 « Lac de 
Freycenet »  

1 F / H X     I 0,69     

830002108 « Vallée 
de la Borne vers 
Saint-Vidal » 

2 F / H X     I 0,9     

830020314 « Loudes 
- Gardes » 

3 F / H X         1,49   

830020333 « Marais 
de la Gimberte » 

4 F / H       I   1,71   

830020310 « Marais 
de Loudes »  

5   X   A     2,38   

830020313 
« Chaspuzac - 
Garde » 

6 F X         2,53   

830016064 « Le lac 
de Marminhac » 

7 F X   A I     5,23 

830020311 « Le petit 
lac – Saint Paulien » 

8 F X     I     5,33 

830020471 « Mont 
Denise » 

9 F / H   X         5,68 

830020312 « Le 
grand lac - Saint 
Paulien » 

10 H X           5,74 

830020283 « Entre 
les Ysseyres et 
Communac » 

11 F             6,06 

830020293 « Vallée 
du Ceyssac » 

12 F / H       I     6,17 

830020508 « Entre 
Rochelimagne et 
Bilhac »  

13 F / H X X         6,46 

830020284 « Entre le 
moulin de Blanzac et 
Montagut » 

14 F / H             6,52 

830020332 « Marais 
de la Ribeyre » 

15   X   A / R I     6,6 

Inventaire ZNIEFF  

Intérêts patrimoniaux 
Distance à l’aire 

d’inventaire 

Habitats 

Oiseaux Chiroptères 

Mammifères Invertébrés 
<1 
km 

1 à 
5 

km 

5 à 10 
km 

Flore Amphibiens Poissons 

  Reptiles   

830005700 « Forêts 
entre Fix Saint 
Geneys et la Chapelle 
Bertin » 

16 F X           7,39 

830000193 « Marais 
de Limagne » 

17 F / H X   A / M I     7,53 

830020282 « Côteaux 
de Chanceaux » 

18 F / H X           7,57 

830020306 
« Cougeac » 

19 F             7,73 

830020273 « Lac du 
Poux » 

20 H X   M / R       7,79 

830020509 « Plateau 
de Cheyrac » 

21 F / H             8,24 

830005694 « Vallée 
du Dolaison » 

22 F / H X X M       8,31 

830008019 « Gorge 
de Peyredeyre » 

23 F / H X   I       9,13 

830020281 « La 
Plaine » 

24 F / H X   A       9,19 

ZNIEFF de type II 

830007466 « Devès » F / H X   M / A / R I 0,6     

830020587 « Bassin du 
Puy - Emblavez » 

F X X M / A I 0,9     

830007470 « Haute 
Vallée de la Loire » 

F X X A / M / R I / P     7,57 

Légende : Influence potentielle du projet en fonction de la distance séparant les sites Natura 2000 de l’aire d’inventaire du 

projet de parc solaire et des habitats / espèces remarquables présents (élevé, modéré, faible, nul) ; F : flore, H : habitats, M : 

mammifères, A : amphibiens, R : reptiles, I : invertébrés et P : poissons. 

Les nombres à droite des ZNIEFF de type I font références à la Carte 16. 

Cet inventaire des ZNIEFF indique donc que : 
- Vingt-sept ZNIEFF (24 de type I et 3 de type II) sont répertoriés dans un rayon de 10 km, 
- l’aire d’inventaire ne se situe pas dans une ZNIEFF, 
- quatre ZNIEFF relativement proche sont répertoriés à moins de 1 km,  
- dix-neuf ZNIEFF sont situées à plus de 5km.  

 

Les données présentées par la suite sont issues des fiches de l’INPN. Seuls les sites susceptibles d’être influencés 

par le projet de parc solaire y sont développés ; aussi les intérêts concernant les habitats et la flore et la petite 

faune ne seront abordés que pour les sites proches ou possédant une connexion écologique avec l’aire d’inventaire 

(même bassin versant). De même, pour l’avifaune et les chiroptères, seuls les sites répertoriant des espèces à 

grand rayon d’action susceptibles de fréquenter la zone d’étude seront présentés.  

Enfin, comme pour les sites Natura 2000, les tableaux présentant les listes d’espèces sont présentés en annexe. 
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Carte 16 : Localisation des zones naturelles dans et aux abords de l’aire d’inventaire (les numéros font références au tableau de la page précédente) 
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Plusieurs ZNIEFF de type I sont incluses dans des ZNIEFF de type II. Le récapitulatif présenté ci- dessous 

synthétise ces informations. 

Tableau 6. Liste des ZNIEFF de type I incluses dans des ZNIEFF de type II 

ZII 830007466 « Devès » 

ZI 830000193 « Marais de Limagne » 

ZI 830020310 « Marais de Loudes » 

ZI 830020314 « Loudes - Gardes » 

ZI 830020273 « Lac du Poux » 

ZI 830020313 « Chaspuzac - Garde » 

ZII 830020587 « Bassin du Puy - Emblavez » 

ZI 830016064 « Le lac de Marminhac » 

ZI 830020509 « Plateau de Cheyrac » 

ZI 830020471 « Mont Denise » 

ZI 830020293 « Vallée du Ceyssac » 

ZI 830020284 « Entre le moulin de Blanzac et Montagut » 

ZI 830002108 « Vallée de la Borne vers Saint-Vidal » 

ZI 830020283 « Entre les Ysseyres et Communac » 

ZI 830005694 « Vallée du Dolaison » 

ZI 830020281 « La Plaine » 

ZI 830020508 « Entre Rochelimagne et Bilhac » 

ZII 830007470 « Haute Vallée de la Loire » 

ZI 830008019 « Gorge de Peyredeyre » 

ZI 830020282 « Côteaux de Chanceaux » 

 

3.2.2.1 Aire d’inventaire  

Aucune ZNIEFF ne se situe dans l’Aire d’inventaire. 

 

3.2.2.2 Aire d’étude immédiate (AEI) 

4 ZNIEFF (deux de type I et deux de type II) ont été répertoriées dans l’aire d’étude immédiate. 

• ZNIEFF de type II n°830007466 « Devès »  

Superficie : 43 200 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 0,6 km 

Aucune description pour cette ZNIEFF. Intérêt principal pour l’avifaune, la botanique et les odonates. 

• - ZNIEFF de type I n°830016066 « Lac de Freycenet »  

Superficie : 5 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 0,6 km 

Cette petite zone humide abrite trois espèces déterminantes d'oiseaux typiques de ces milieux. Elle possède un 

intérêt certain sur le plan patrimonial. 

Ce site présente un marais en relativement bon état de conservation composé en grande partie de magnocariçaies 

et de prairies humides (grand lac). En revanche, au sud, le petit lac, drainé et mis en culture, n'a plus aucun intérêt 

et devrait être retiré de la ZNIEFF. 

• ZNIEFF de type I n°830002108 « Vallée de la Borne vers Saint-Vidal »  

Superficie : 444 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 0,9 km 

La vallée de la Borne présente des milieux très variés avec notamment des forêts riveraines en bordure de la rivière 

qui abrite de nombreuses espèces patrimoniales comme Gagea lutea mais également des espèces montagnardes 

en stations abyssales (Lilium martagon, Aconitum lycoctonum subsp. vulparia, Actaea spicata, Geum rivale et 

Daphne mezereum...), sur les pentes, on trouvera des chênaies (avec Digitalis grandiflora et dont les lisières 

abritent les très rares (en Haute-Loire) Melampyrum cristatum et Lithospermum purpureocaeruleum), des pinèdes 

et sur les versants froids des lambeaux de hêtraies où l'on retrouve Lilium martagon et Actaea spicata. Les coulées 

basaltiques qui dominent la vallée sont également très intéressantes avec de belles pelouses sur dalles rocheuses 

avec Trinia glauca, Pulsatilla rubra, Carlina acanthifolia, Gagea bohemica... Les secteurs agricoles (pâtures, 

prairies de fauche et cultures) sont quant à eux moins exceptionnels. 

• ZNIEFF de type II n°830020587 « Bassin du Puy - Emblavez »  

Superficie : 31 510 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 0,9 km 

Aucune description pour cette ZNIEFF. Intérêt principal pour l’avifaune et la botanique. 

 

3.2.2.3 Aire d’étude rapprochée (AER) 

4 ZNIEFF (de type I) ont été répertoriées dans l’aire d’étude rapprochée, trois sont susceptibles d’être influencée 

par le projet de parc solaire.  

• ZNIEFF de type I n°830020314 « Loudes - Gardes »  

Superficie : 21 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 1,49 km 

Cette ZNIEFF présente des moissons avec quelques messicoles intéressantes (Bromus secalinus, Legousia 

speculum-veneris...), des cultures intensives (maïs), des pâtures et prairies artificielles, des pelouses, entourant 

une carrière. On note la Présence d'une espèce déterminante (Ventenata dubia). La carrière commence à être 

colonisée par un Epilobium non indigène (E. brachycarpum). 

• ZNIEFF de type I n°830020310 « Marais de Loudes »  

Superficie : 3 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 2,38 km 

Cette ZNIEFF comprenant une grande cariçaie entourée de prairies humides à Joncs et Canche cespiteuse, elle a 

un intérêt avant tout faunistique. Lors de notre passage sur le site, des travaux de recreusement de la zone humide 

étaient en cours afin de remettre en eau cette zone humide très asséchée. 

• ZNIEFF de type I n°830020313 « Chaspuzac - Garde »  

Superficie : 41 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 2,53 km 

Cette ZNIEFF est composée de moissons, de cultures intensives, de pâtures, de pinèdes, de plantations de 

résineux et de pelouses entourant une carrière. On note la présence d'une espèce déterminante (Ventenata dubia). 

Une zone de décombres à l'entrée de la carrière qui commence à être colonisée par un Epilobium non indigène (E. 

brachycarpum). 

 

3.2.2.4 Aire d’étude éloignée (AEE) 

19 ZNIEFF (18 de type I et une de type II) ont été répertoriées dans l’aire d’étude éloignée, 10 sont susceptibles 

d’être influencée par le projet de parc solaire.  

• ZNIEFF de type I n°830016064 « Le lac de Marminhac »  

Superficie : 19 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 5,23 km 

Cette zone humide présente un grand intérêt de par son avifaune nicheuse (4 espèces déterminantes) ou 

migratrice. 
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Elle présente un marais en relativement bon état de conservation avec des mosaïques de végétations 

marécageuses : roselières à Typha et Phragmites, à Rubanier, à Jonc des Chaisiers et des cariçaies encore en 

relatif bon état de conservation. 

• ZNIEFF de type I n°830020471 « Mont Denise »  

Superficie : 217 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 5,66 km 

Ce site est constitué d’une colline péri urbaine en partie boisée des environs du Puy en Velay. On peut noter la 

présence de plusieurs espèces de plantes déterminante (Allium flavum, Bupleurum rotundifolium, Carlina 

acanthifolia, Cephalanthera damasonium et Gagea bohemica). Un gîte d'hibernation abrite sept espèces 

déterminantes de chiroptères dont 4 inscrites à l'Annexe II de la Directive Habitat, une colonie de reproduction de 

petit rhinolophe est également présente. 

• ZNIEFF de type I n°830020508 « Entre Rochelimagne et Bilhac »  

Superficie : 63 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 6,46 km 

Cette ZNIEFF agricole, présente encore de belles prairies fauchées ou légèrement pâturées riches en espèces 

végétales, ainsi que de nombreuses cultures ; ces dernières sont plus ou moins traitées aux herbicides. Certaines 

parcelles renferment des cortèges de messicoles exceptionnels par leur diversité, leur caractère patrimonial et 

leurs effectifs. D'autres sont plus pauvres car trop traitées, mais on perçoit bien leur potentialité d'après les espèces 

qui s'expriment malgré tout en marge des champs. La Roche de Luc introduit dans cette ZNIEFF des habitats plus 

naturels, avec de beaux affleurements rocheux xérophiles et des pelouses sèches à Brome érigé fréquentées par 

de nombreux insectes, ainsi que des pinèdes, chênaies pubescentes et autres bosquets de surface modeste. 

• ZNIEFF de type I n°830020332 « Marais de la Ribeyre »  

Superficie : 4 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 6,6 km 

Cette ZNIEF concerne majoritairement une magnocariçaie développée dans une cuvette aux eaux méso-eutrophes 

(avec présence de Juncus compressus en bordure). Une petite partie récemment creusée permet le 

développement d'une végétation pionnière hygrophile hétéroclite à Glyceria notata, Juncus sp, Ranunculus sous-

genre Batrachium... 

• ZNIEFF de type I n°830005700 « Forêts entre Fix Saint Geneys et la Chapelle Bertin »  

Superficie : 2592 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 7,39 km 

Largement occupée par les plantations de résineux, cette ZNIEFF présente surtout un intérêt floristique par la 

présence de fonds pâturés humides pouvant héberger un cortège fragmentaire des tourbières basses acidiphiles. 

• ZNIEFF de type I n°830000193 « Marais de Limagne »  

Superficie : 40 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 7,53 km 

Située au nord-ouest du Puy, cette zone correspond à une tourbière relativement grande installée à l'intérieur d'un 

maar. 

La zone présente un intérêt manifeste pour les habitats. Quatre milieux déterminants occupent plus de 80% de la 

surface (tourbière bombée, tourbière de transition, communautés à Rhynchospora alba et tourbières boisées à 

Pins sylvestre). 

Le marais abrite 11 espèces végétales déterminantes dont 9 protégées. L'avifaune comporte 2 espèces inscrites 

en liste rouge régionale. Une espèce d'Odonate de la liste rouge régionale et 2 en limite d'aire sont présents sur le 

site ainsi que 3 arachnides de la liste rouge régionale. Les reptiles se remarquent avec une espèce en liste rouge 

régionale et une en limite d'aire. Enfin, un mammifère de la liste rouge régionale finit de remplir la liste. La ZNIEFF 

présente donc un intérêt patrimonial majeur. 

• ZNIEFF de type I n°830020282 « Côteaux de Chanceaux »  

Superficie : 38 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 7,57 km 

Cette ZNIEFF a été créée pour prendre en compte une richesse importante en plantes messicoles, notamment 

dans les parcelles enrichies périodiquement en marnes. On note la présence également de pelouses intéressantes 

sur marnes avec Carlina acanthifolia et Androsace maxima notamment. Le maintien de l'intérêt de cette ZNIEFF 

est conditionné à une agriculture respectueuse de l'environnement avec notamment la suppression ou la diminution 

de l'utilisation d'herbicides. L'enfrichement des pelouses devra être freiné par un pâturage extensif. 

• ZNIEFF de type II n°830007470 « Haute vallée de la Loire »  

Superficie : 61 900 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 7,57 km 

Aucune description pour cette ZNIEFF. Intérêt fort et diversifié pour notamment l’avifaune, les chiroptères, les 

insectes et la botanique.  

• ZNIEFF de type I n°830020273 « Lac du Poux »  

Superficie : 40 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 7,79 km 

Cette vaste zone humide apparemment asséchée depuis longtemps est composée en grande partie de prairies 

humides à Canche cespiteuse en cours d'enfrichement (boisement par pin sylvestre). On retrouve encore quelques 

secteurs plus humides composé de mégaphorbiaies et de cariçaies. Cette zone est bordée par des moissons. 

• ZNIEFF de type I n°830008019 « Gorge de Peyredeyre »  

Superficie : 940 ha 

Distance à l’aire d’inventaire : 9,13 km 

La Loire, au nord du Puy, s'engage dans de vastes gorges granitiques principalement forestières. Les versants 

bien exposés sont occupés par la chênaie pubescente. Sur les versants orientés au nord, celle-ci laisse place à 

une chênaie-frênaie. En bordure de Loire, l'aulnaie-frênaie alluviale jouxte les plages de galets et les bordures 

aquatiques. C'est sur les versants très chauds et rocheux qu'il faut chercher le principal intérêt botanique de la 

ZNIEFF. En effet, sur ceux-ci sont présentes plusieurs espèces rares en Auvergne telles que la Marguerite de 

Montpellier ou le Muflier asaret. 

 

3.2.3 Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope (APPB) 

Un APPB a été répertoriée dans l’aire d’étude éloignée, il s’agit de FR3800184 « Marais de Limagne » d’une 

superficie de 34 hectares il est situé à 7,7 km de l’aire d’inventaire.  

 

3.2.4 Les Réserves Naturelles Nationales (RNN)  

Aucune RNN ne se situe dans les zonages d’inventaires. 

 

3.2.5 Les Réserves Naturelles Régionales (RNR)  

Aucune RNR ne se situe dans les zonages d’inventaires. 
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3.2.6 Les Parcs Naturels Nationaux (PNN)  

Aucun PNN ne se situe dans les zonages d’inventaires. 

 

3.2.7 Les Parcs Naturels Régionaux (PNR)  

Un PNR a été répertoriée dans l’aire d’étude éloignée, il s’agit de FR8000019 « Parc Naturel Régional du Livradois-

Forez » d’une superficie de 312 861 hectares. Il est situé à 9,47 km de l’aire d’inventaire. 

 

3.2.8 Les sites du Conservatoire des Espaces Naturels (CEN)  

Aucun site CEN ne se situe dans les zonages d’inventaires. 

 

3.3 La trame verte et bleue 

Les trames verte et bleue constituent un dispositif issu du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’un outil 

d’aménagement du territoire qui doit mettre en synergie les différentes politiques publiques d’aménagement et de 

préservation de la biodiversité afin de maintenir ou de restaurer les capacités de libre évolution des espèces au 

sein des territoires, notamment en maintenant ou en rétablissant les continuités écologiques.  

Ces trames sont présentées dans le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) qui est un document 

cadre à l’échelle régionale dont l’objectif principal est l’identification des trames vertes et bleues d’importance 

régionale ; c’est-à-dire l’identification du réseau écologique qu’il convient de préserver pour garantir à l’échelle 

régionale les déplacements des espèces animales et végétales. Ces capacités de déplacements sont nécessaires 

au maintien du bon état de conservation des populations d’espèces.  

Cinq éléments de la Trame verte sont identifiés dans un rayon de 5 km autour de l’aire d’inventaire, dont un au sein 

même de l’aire d’inventaire (voir carte page suivante). La majorité de cette dernière (à l’exception de la partie 

située dans l’aéroport au sud-ouest) est incluse dans un « corridor écologique diffus à préserver ». Hors 

de l’aire d’inventaire, des réservoirs de biodiversité à préserver sont identifiés, correspondant principalement à la 

délimitation des ZNIEFF de type I avoisinantes. Un corridor écologique à préciser est également identifié à environ 

1 km au nord-est le long de la route nationale N102.  

Concernant la Trame bleue, aucun élément n’est présent dans l’aire d’inventaire. Les plus proches éléments 

identifiés sont des « cours d’eau à préserver », à proximité immédiate de l’aire d’inventaire, dont le ruisseau de la 

Combe au sud, et le ruisseau du Say au nord. Des cours d’eau à remettre en bon état sont également identifiés 

dont le ruisseau de la Freycenette dans lequel se jettent la Combe et le Say.  

L’aire d’inventaire s’inscrit dans un contexte général relativement dense en ce qui concerne la Trame verte 

et bleue. La majorité de l’aire d’inventaire est incluse dans un corridor écologique diffus à préserver. 

 

3.4 Synthèse des enjeux sur les zonages naturels et les continuités 
écologiques  

L’étude du zonage écologique (inventaire ZNIEFF et Natura 2000) révèle que le secteur dans lequel 

s’intègre le projet est riche sur le plan écologique (27 ZNIEFF et 4 sites Natura 2000 dans un rayon de 10 

km). Aucun de ces zonages n’est localisé dans l’aire d’inventaire. Deux ZNIEFF de type I, 830016066 « 

Lac de Freycenet » et 830002108 « Vallée de la Borne vers Saint-Vidal » sont situées à moins d’un 

kilomètre de l’aire d’inventaire. Ces zonages présentent en général un intérêt pour la botanique, 

l’avifaune, les chiroptères et les insectes. 

Parmi les sites comportant des enjeux et des liens fonctionnels sur le plan floristique et/ou pour la faune, 
seuls ceux présents aux abords sont susceptibles d’être influencés par les aménagements du site en raison 
du faible rayon d’action de ces espèces. Concernant la faune volante (oiseaux et chiroptères), seules les 
espèces à grands rayons d’actions pourraient être potentiellement influencées.  

L’aire d’inventaire s’inscrit dans un contexte général relativement dense en ce qui concerne la 
Trame verte et bleue. La majorité de l’aire d’inventaire est incluse dans un corridor écologique diffus 
à préserver. Hors de l’aire d’inventaire, des réservoirs de biodiversité à préserver sont identifiés, 
correspondant principalement à la délimitation des ZNIEFF de type I avoisinantes. Un corridor écologique 
à préciser est également identifié à environ 1 km au nord-est le long de la route nationale N102. Concernant 
la Trame bleue, aucun élément n’est présent dans l’aire d’inventaire. Les plus proches éléments identifiés 
sont des cours d’eau à préserver, à proximité immédiate de l’aire d’inventaire, dont le ruisseau de la Combe 
au sud, et le ruisseau du Say au nord. Des cours d’eau à remettre en bon état sont également identifiés 
dont le ruisseau de la Freycenette dans lequel se jettent la Combe et le Say.  

Au vu de ces éléments, il apparaît que les enjeux des zonages écologiques sont relativement élevés 
autour de l’aire d’inventaire, et modérés au sein de l’aire d’inventaire même (un corridor écologique 
diffus à préserver). 
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Carte 17 : Représentation des composantes de la Trame Verte et Bleue aux alentours du projet (source : SRCE Auvergne) 
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3.5 Flore  

3.5.1 Données bibliographiques  

Une recherche bibliographique a été menée pour identifier d’éventuelles plantes à fort enjeu sur la zone d’étude. 

12 espèces patrimoniales sont connues sur les communes de Loudes et de Chaspuzac (Source : CBNMC). 

Une espèce a été observée sur la zone d’étude pendant les inventaires (en rouge).   

Tableau 7. Liste des espèces végétales patrimoniales recensées sur les communes de Loudes et de Chaspuzac. 

Espèces Statut de protection 

Statut de 

conservation 

régionale 

Adonis flammea Jacq.  EN / ZNIEFF 

Agrostemma githago L.  NT 

Bupleurum rotundifolium L.  EN / ZNIEFF 

Carex cespitosa L. Protection régionale NT / ZNIEFF 

Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia Protection régionale LC 

Conringia orientalis (L.) Dumort.  EN / ZNIEFF 

Digitalis grandiflora Mill. Protection régionale NT / ZNIEFF 

Galium tricornutum Dandy  EN / ZNIEFF 

Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. Protection régionale VU /ZNIEFF 

Ranunculus lingua L. Protection nationale CR /ZNIEFF 

Utricularia australis R.Br.  NT 

Ventenata dubia (Leers) Coss.  NT / ZNIEFF 

 

Légende des statuts de conservation régionaux :  

RE Disparue au niveau régional 

CR En danger critique 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT 
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures 

de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de la région est faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données 

suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente 

dans la région de manière occasionnelle) 

NE Non évalué 

ZNIEFF Espèce déterminante ZNIEFF 

 

3.5.2 Présentation de la flore de la zone d’inventaire  

Situé au centre du département de la Haute-Loire (43), on retrouve sur l’aire d’inventaire une flore montagnarde. 

Parmi les 289 espèces et sous-espèces qui ont pu être répertoriées sur l’aire d’inventaire, deux espèces 

protégées nationalement, huit espèces végétales à statut de conservation défavorable, une espèce 

d’intérêt départemental en Haute-Loire et onze espèces inscrites au plan national d’action des messicoles 

ont été observées sur l’aire d’inventaire. 

La liste des espèces répertoriées sur l’aire d’inventaire est présentée dans leTableau 8.  

Légende du tableau : 

La colonne LRR (Liste rouge régionale) indique la vulnérabilité de l’espèce pour la région Auvergne ; ces données 

ont été extraites de la Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne. Les croix indiquent la présence de l’espèce au 

sein de l’habitat. Les couleurs des lignes des espèces patrimoniales font références aux valeurs patrimoniales :  

RE Disparue au niveau régional 

CR En danger critique 

EN En danger 

VU Vulnérable 

NT 
Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être 

menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

LC 
Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de la région est 

faible) 

DD 
Données insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute 

de données suffisantes) 

NA 
Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite dans la période 

récente ou (b) présente dans la région de manière occasionnelle) 

NE Non évalué 

 

Statuts de protection  

Statut de protection européen : An II : Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » : espèce d’intérêt communautaire 

dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; An IV : Annexe IV de la Directive « 

Habitats-Faune-Flore » : espèce strictement protégée ; An V : Annexe V de la Directive « Habitats-Faune-Flore » : espèce 

dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestions ; B2 : Annexe II 

de la Convention de Berne : espèce strictement protégée  

Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée  

Statut de protection régionale : PR : espèce strictement protégée  

 

Statut de conservation  

Statut de conservation national : LRNP : espèce prioritaire (Tome I) ; LRNS : espèce à surveiller (Tome II) ; PNAM : Plan 

national d’action sur les messicoles (AS : taxons à surveiller ; P : taxons en situation précaire). 

Statut de conservation régional : CR : En danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée, LC : 

Préoccupation mineure.  ZNIEFF : Espèce déterminante Znieff en Auvergne. Intérêt départemental : 15, 43, 63 et 03, espèce 

présentant une * : espèce non revue récemment.   

Classes de rareté régionale : Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne (CBNMC, 2013) : E : Exceptionnel ; RR : Très 

rare ; R : Rare ; AR : Assez rare ; PC : Peu commune ; AC : Assez commune ; C : Commune et CC : Très commune. 
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Tableau 8. Espèces végétales recensées sur l’aire d’inventaire. 

Intitulé Statut 
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Strate arborée et arbustive 

Berberis aquifolium Pursh / /           x           

Cytisus scoparius (L.) Link / LC           x           

Fraxinus excelsior L. / LC           x     x     

Malus sylvestris Mill. / LC           x           

Prunus avium (L.) L. / LC x         x     x     

Prunus mahaleb L. / LC           x           

Prunus spinosa L. / LC   x x     x           

Quercus petraea Liebl. / LC             x         

Ribes uva-crispa L. / LC           x     x     

Salix caprea L. / LC           x           

Sambucus nigra L. / LC           x     x     

Ulmus minor Mill. / LC                 x     

Strate herbacée et 
buissonnante 

Achillea millefolium L. / LC x         x     x     

Aethusa cynapium L. / LC             x         

Agrimonia eupatoria L. / LC x x x x               

Agrostis capillaris L. / LC x   x   x         x x 

Ajuga genevensis L. / LC     x               x 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara 
& Grande 

/ LC   x         x   x     

Allium vineale L. / LC   x                   

Alopecurus myosuroides Huds. 15 LC   x         x         

Alopecurus pratensis L. / LC x                     

Alyssum alyssoides (L.) L. / LC       x               

Amaranthus retroflexus L. Invasive /   x                   

Ambrosia artemisiifolia L. Invasive /   x                   

Anisantha sterilis (L.) Nevski / LC   x x     x           

Anthoxanthum odoratum L. / LC x x                   

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. / LC   x                   

Anthyllis vulneraria L. / LC       x               

Apera spica-venti (L.) P.Beauv. / LC             x         

Aquilegia vulgaris L. / LC         x             

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. / LC   x         x         

Arenaria serpyllifolia L. / LC x                     

Armeria arenaria (Pers.) Schult. / LC       x             x 

Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl 

/ LC x x             x     

Artemisia vulgaris L. / LC   x                   

Asperula cynanchica L. / LC       x             x 

Asplenium adiantum-nigrum L. / LC           x           

Asplenium trichomanes L. / LC           x           

Atriplex patula L. / LC   x x                 

Avena fatua L. / /             x         

Avenula pratensis (L.) Dumort. 03 LC x   x                 

Ballota nigra L. / LC                 x     

Barbarea vulgaris R.Br. / LC     x                 
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Bellis perennis L. / LC     x                 

Brachypodium pinnatum (L.) 
P.Beauv. 

/ /       x               

Briza media L. / LC x     x           x x 

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. / LC x     x             x 

Bromus hordeaceus L. / LC x   x                 

Bryonia cretica subsp. dioica (Ja
cq.) Tutin 

/ LC                 x     

Buglossoides arvensis (L.) 
I.M.Johnst. 

/ LC   x         x         

Bunium bulbocastanum L. 
PNAM 
(AS) / 

AR  
LC x     x     x x       

Bupleurum falcatum L. 15 LC       x               

Camelina sativa gr 
PNAM 
(P) / E 

CR*             x         

Campanula persicifolia L. / LC       x               

Campanula rapunculus L. 63 LC     x x   x     x     

Capsella bursa-pastoris (L.) 
Medik. 

/ LC     x       x         

Carduus nutans L. / LC x x                   

Carex flacca Schreb. / LC       x x         x   

Carex hirta L. / LC         x             

Carex leporina L. / LC                   x   

Carex sp / /         x             

Carex spicata Huds. / LC x                     

Carlina vulgaris L. / LC       x             x 

Caucalis platycarpos L. 
AR / 

PNAM 
(AS) 

NT             x         

Centaurea jacea L.gr. / LC x   x                 

Centaurea scabiosa L. / LC   x   x               

Cerastium arvense L. / LC       x               

Cerastium fontanum subsp. vulg
are (Hartm.) Greuter & Burdet 

/ LC x   x         x       

Cerastium glomeratum Thuill. / LC     x                 

Chaenorrhinum minus (L.) Lange / LC   x         x         

Chaerophyllum aureum L. 03 LC x x             x     

Chaerophyllum temulum L. / LC           x     x     

Chelidonium majus L. / LC           x     x     

Chenopodiastrum hybridum (L.) 
S.Fuentes, Uotila & Borsch 

/ LC             x         

Chenopodium album L. / LC x           x         

Cirsium eriophorum (L.) Scop. / LC x x x                 

Cirsium palustre (L.) Scop. / LC         x             

Cirsium vulgare (Savi) Ten. / LC   x                   

Clinopodium acinos (L.) Kuntze / LC   x x                 

Clinopodium vulgare L. / LC   x                 x 

Colchicum autumnale L. / LC x                     
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Collomia grandiflora Douglas ex 
Lindl. 

Invasive /   x                   

Conium maculatum L. / LC   x     x             

Conopodium majus (Gouan) 
Loret 

/ LC x x   x     x         

Convolvulus arvensis L. / LC   x   x     x         

Convolvulus sepium L. / LC   x       x           

Crepis biennis L. / LC x x x                 

Crepis setosa Haller f. / LC   x                   

Cruciata laevipes Opiz / LC x x                   

Cuscuta epithymum (L.) L. 03 LC       x             x 

Cyanus segetum Hill 
PNAM 
(AS) 

LC   x         x x       

Cynoglossum officinale L. 15 LC   x                   

Cynosurus cristatus L. / LC x                     

Dactylis glomerata L. / LC x x x         x       

Daucus carota L. / LC x x x                 

Delphinium consolida L. 

PNAM 
(AS) / 

AR / 03 ; 
15 

NT x     x               

Deschampsia cespitosa (L.) 
P.Beauv. 

/ LC                   x   

Dianthus armeria L. / LC       x               

Dianthus carthusianorum L. / LC       x             x 

Dianthus seguieri subsp. pseudo
collinus (P.Fourn.) Jauzein 

/ LC       x               

Dichoropetalum carvifolia (Vill.) 
Pimenov & Kljuykov 

AR / 15 LC           x           

Dipsacus fullonum L. / LC   x                   

Draba muralis L. / LC   x                   

Draba verna L. / LC   x   x               

Dryopteris filix-mas (L.) Schott / LC           x           

Echium vulgare L. / LC x x   x               

Eleocharis palustris (L.) Roem. & 
Schult. 

/ LC         x             

Elytrigia repens (L.) Desv. ex 
Nevski 

/ LC   x x                 

Epilobium angustifolium L. / LC   x                   

Epilobium brachycarpum C.Presl Invasive /   x                   

Epilobium hirsutum L. / LC         x             

Erigeron acris L. / LC x   x x x             

Erigeron canadensis L. Invasive /   x                   

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. / LC   x                   

Ervilia hirsuta (L.) Opiz / LC x x       x           

Eryngium campestre L. / LC   x   x               

Euphorbia cyparissias L. / LC x x   x               

Euphorbia exigua L. 15 LC   x                   
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Euphorbia flavicoma subsp. verru
cosa (Fiori) Pignatti 

/ LC   x                 x 

Euphorbia helioscopia L. / LC   x                   

Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve / LC   x         x         

Festuca arvernensis Auquier, 
Kerguélen & Markgr.-Dann. 

03 LC       x             x 

Festuca sp / / x                     

Filago germanica L. / LC   x                   

Filipendula vulgaris Moench 
AR / 03 ; 
15 ; 63 

LC                     x 

Fumaria officinalis L. / LC   x         x         

Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 
PN / RR / 
ZNIEFF 

EN           x     x     

Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet 
PN / 

ZNIEFF 
NT           x     x     

Galeopsis ladanum L. / LC             x         

Galeopsis tetrahit L. / LC             x         

Galium aparine L. / LC   x       x x   x     

Galium mollugo L. / LC x   x                 

Galium uliginosum L. / LC         x             

Galium verum L. / LC x     x             x 

Genista sagittalis L. / LC x     x             x 

Genista tinctoria L. / LC x     x             x 

Geranium lucidum L. / LC       x   x           

Geranium dissectum L. / LC   x x                 

Geranium pyrenaicum Burm.f. / LC x x       x     x     

Geum urbanum L. / LC           x     x     

Gnaphalium uliginosum L. / LC     x                 

Gypsophila muralis L. / LC   x                   

Helianthemum nummularium (L.) 
Mill. 

/ LC       x             x 

Helleborus foetidus L. / LC           x     x     

Heracleum sphondylium L. / LC x x x       x         

Herniaria glabra L. / LC       x               

Hesperis matronalis L. / /   x                   

Himantoglossum hircinum (L.) 
Spreng. 

/ LC                 x     

Hippocrepis comosa L. / LC       x               

Holcus lanatus L. / LC x x                   

Hordeum murinum L. / LC   x x                 

Hypericum perforatum L. / LC x                     

Hypochaeris radicata L. / LC x   x                 

Jacobaea vulgaris Gaertn. / LC x   x                 

Juncus bufonius L. / LC         x             

Juncus conglomeratus L. / LC                   x   

Juncus effusus L / LC                   x   

Juncus inflexus L. / LC         x             

Knautia arvensis (L.) Coult. / LC x     x               
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Koeleria pyramidata (Lam.) 
P.Beauv. 

/ LC x x x                 

Koeleria vallesiana (Honck.) 
Gaudin 

AR / 15 LC       x             x 

Lactuca serriola L. / LC   x                   

Lactuca virosa L. / LC   x                   

Lamium album L. / LC   x       x     x     

Lamium amplexicaule L. / LC   x         x         

Lamium purpureum L. / LC             x         

Lapsana communis L. / LC     x                 

Lathyrus nissolia L. / LC x     x               

Lathyrus pratensis L. / LC x x                   

Legousia speculum-veneris (L.) 
Chaix 

PNAM 
(AS) 

LC   x   x               

Lepidium campestre (L.) R.Br. / LC   x                   

Leucanthemum vulgare Lam. / LC x             x       

Linaria repens (L.) Mill. / LC   x                   

Lolium perenne L. / LC   x x         x       

Lotus corniculatus L. / LC x x   x               

Lotus pedunculatus Cav. / LC         x             

Luzula campestris (L.) DC. / LC x     x             x 

Lychnis flos-cuculi L. / LC x                     

Lycopsis arvensis L. 
PNAM 
(AS) 

LC   x x                 

Malva moschata L. / LC x   x x               

Malva neglecta Wallr. / LC             x         

Medicago lupulina L. / LC   x                   

Medicago sativa L. / LC x   x         x       

Montia fontana L. / LC         x             

Muscari comosum (L.) Mill. / LC   x   x               

Myosotis arvensis Hill / LC x                     

Myosotis discolor Pers. / LC   x         x         

Myosotis ramosissima Rochel / LC       x               

Myosotis scorpioides L. / LC         x             

Oenanthe peucedanifolia Pollich 03 LC         x             

Ononis spinosa subsp. procurren
s (Wallr.) Briq. 

/ LC       x               

Ophrys apifera Huds. 15 LC x                     

Papaver argemone L. 
PNAM 
(AS) 

LC   x                   

Papaver dubium L. / LC   x         x         

Papaver rhoeas L. / LC   x         x         

Petrorhagia prolifera (L.) 
P.W.Ball & Heywood 

/ LC       x             x 

Phleum phleoides (L.) H.Karst. / LC       x               

Phleum pratense L. / LC   x x                 

Pilosella lactucella (Wallr.) 
P.D.Sell & C.West 

/ LC         x             

Pilosella officinarum Vaill. / LC x x                   
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Pimpinella saxifraga L. / LC                     x 

Plantago lanceolata L. / LC x   x                  

Plantago media L. / LC x     x               

Poa bulbosa subsp. vivipara 
(Koeler) Arcang. 

/ LC       x             x 

Poa pratensis L. / LC   x x x       x       

Poa trivialis L. / LC     x   x   x         

Polygonum aviculare L. / LC   x x x               

Polypodium interjectum Shivas / LC                 x     

Potentilla argentea L. / LC       x               

Potentilla reptans L / LC   x x                 

Potentilla recta L. / LC x     x               

Potentilla verna L. / LC       x             x 

Poterium sanguisorba L. / LC x     x             x 

Primula veris L. / LC   x x                 

Ranunculus acris L. / LC x   x x               

Ranunculus arvensis L. 
03 / 

PNAM 
(AS) 

LC   x         x         

Ranunculus repens L. / LC         x   x         

Reseda luteola L. / LC   x                   

Rhinanthus minor L. / LC x     x               

Rosa sp  / /           x           

Rubus sp  / /   x             x     

Rumex acetosa L. / LC x     x               

Rumex acetosella L. / LC x x x x             x 

Rumex crispus L. / LC   x x         x       

Salvia pratensis L. / LC       x               

Sambucus ebulus L. / LC   x x                 

Sanguisorba officinalis L. 03 LC                     x 

Saponaria officinalis L. / LC x         x           

Saxifraga fragosoi Sennen / LC       x         x     

Saxifraga granulata L. / LC x     x               

Scabiosa columbaria L. / LC x x   x               

Schedonorus pratensis (Huds.) 
P.Beauv. 

/ LC     x                 

Scleranthus annuus L. / LC       x               

Scrophularia nodosa L. / LC         x             

Sedum album L. / LC   x   x         x   x 

Sedum rupestre L. / LC       x               

Senecio inaequidens DC. Invasive /                     x 

Senecio vulgaris L. / LC   x                   

Silene latifolia Poir. / LC x x         x   x     

Silene vulgaris (Moench) Garcke / LC   x                   

Sisymbrium officinale (L.) Scop. / LC     x x               

Solanum dulcamara L. / LC   x                   

Sonchus asper (L.) Hill / LC   x                   

Sonchus oleraceus L. / LC   x                   

Spergula arvensis L. / LC   x                   
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Spergula pentandra L. 
AR / 03 ; 

15 
LC                     x 

Stachys recta L. / LC       x               

Stellaria graminea L. / LC x                     

Stellaria holostea L. / LC                 x     

Stellaria media (L.) Vill. / LC   x x       x         

Taraxacum Ruderalia Kirschner, 
Oellgaard & Stepanek Section 

/ LC x   x                  

Thalictrum minus 
L. [1753]bdtfxisfan 

AR / 43 LC           x           

Thlaspi arvense L. 
PNAM 
(AS) 

LC   x x   x   x         

Thymus pulegioides L. / LC x     x             x 

Tragopogon pratensis L. / LC x x x                 

Trifolium alexandrinum L. / /       x     

Trifolium arvense L. / LC   x                 x 

Trifolium dubium Sibth. / LC     x                 

Trifolium incarnatum L. / LC x x   x               

Trifolium pratense L. / LC x             x       

Trifolium repens L. / LC   x x                 

Trifolium striatum L. / LC   x x x               

Trigonella alba (Medik.) Coulot & 
Rabaute 

Invasive LC x                     

Trigonella officinalis (L.) Coulot & 
Rabaute 

/ LC   x                   

Tripleurospermum inodorum Sch.
Bip. 

/ LC   x                   

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. / LC x   x x               

Turritis glabra L. / LC   x                   

Urtica dioica L. / LC   x       x     x     

Valeriana officinalis L. / LC   x                   

Valerianella dentata (L.) Pollich 
PNAM 
(AS) 

03 ; 63 
NT x x x x     x x       

Valerianella locusta (L.) Laterr. / LC x   x       x         

Ventenata dubia (Leers) Coss. 
AR / 

ZNIEFF 
NT   x                 x 

Verbascum blattaria L. AR / 15 LC     x x             x 

Verbascum nigrum L. / LC   x                   

Verbascum thapsus L. / LC   x                   

Veronica arvensis L. / LC x x x       x         

Veronica austriaca L. 
AR / 03 ; 
15 ; 63 

NT x     x             x 

Veronica hederifolia L. / LC                 x     

Veronica persica Poir. Invasive /     x       x         

Veronica serpyllifolia L. / LC     x                 

Veronica triphyllos L. AR / 15 LC x x x x               

Vicia pannonica Crantz AR LC     x                 

Vicia cracca L. / LC x x x x   x           
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Vicia lutea L. / LC x     x               

Vicia sativa L. / LC x x x                 

Vicia sepium L. / LC   x       x           

Viola arvensis Murray / LC   x         x         

Viola hirta L. / LC           x     x     

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. / LC x                     

 

 

3.5.3 Description de la flore patrimoniale recensée 

Deux espèces protégées nationalement, huit espèces végétales à statut de conservation défavorable, une espèce 

d’intérêt départemental en Haute-Loire et onze espèces inscrites au plan national d’action des messicoles ont été 

observées sur l’aire d’inventaire (voir carte suivante).  

GAGEE DES CHAMPS 
Gagea villosa  

Classe : Monocotylédones 

Ordre : Liliales 

Famille : Liliacées 

 

Statut : Protection nationale, quasi menacée en 

Auvergne 

 

Description de l’espèce 

Protégée au niveau national, la Gagées des champs est située dans la liste rouge dans la liste rouge de la flore 
d’Auvergne dans la catégorie « quasi menacée », elle est également déterminante ZNIEFF dans la région 
biogéographique du Massif central.  

Il s’agit d’une plante herbacée vivace bulbeuse de 10 à 20 cm de haut, devenue très rare dans les milieux cultivés 
(moissons, vignes) et sur les pelouses ouvertes ou talus secs. La plante se concentre actuellement surtout dans des 
milieux secondaires, aux abords des villages principalement dans les cimetières sableux ou gravillonnés peu 
entretenus ou désherbés manuellement. En France, elle est présente surtout dans la moitié est du pays mais plus 
régulière dans le Sud-Est. On la retrouve ponctuellement dans le Sud-Ouest et dans l’ouest du Bassin parisien. Elle 
est absente en Normandie, en Bretagne, en Limousin. L’espèce a fortement régressé dans certaines régions. 

En Auvergne, elle est présente sur substrat sédimentaire ou volcanique, surtout dans les zones abritées (val d’Allier, 
bordures occidentales de la Limagne bourbonnaise et de la Grande Limagne, Forterre, Lembron et pays des Couzes, 
Brivadois et Langeadois jusque dans le Haut-Allier, bassins du Puy-en-Velay et de l’Emblavès, haute vallée de la Loire, 
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vallée de l’Alagnon, bassins d’Aurillac et de Maurs). Elle monte à l’étage montagnard (jusqu’à 1 200 m d’altitude) sur 
la planèze de Saint-Flour et la région de Sainte-Anastasie (Cantal), dans le Devès et sur les contreforts du Meygal et 
du Mézenc. Elle est présente çà et là ailleurs (val de Loire, bocage Bourbonnais, bordure limousine) et généralement 
absente sur socle cristallin. 

Elle se différencie des autres Gagées par la pilosité soyeuse, courte et homogène de ses pédicelles floraux et de 
l’extrémité de ses pétales. Ses feuilles basales sont fines, au nombre de deux, non compressible, sillonnées et plus 
longues que la tige, au dos arrondi (sans carène aiguë).  

Sur l’aire d’inventaire l’état de conservation de la population est mauvais (moins de 10 pieds). L’espèce a été 
observée en lisière de haies ou de murets dans le vallon de la Combe, à l’ouest du hameau de Masson et au 
sud du Moulin de Borie. 

De très nombreuses stations ont été trouvées durant les prospections pour l’atlas de la flore d’auvergne, le plus souvent 
dans les cimetières, où les effectifs sont variables. Les populations y fleurissent très peu et sont menacées par les 
apports d’herbicides. Elle a fortement régressé depuis le début du 19e siècle dans les pelouses, moissons et vignes 
de la région, où elle existe encore très ponctuellement, elle présente rarement des peuplements importants (plusieurs 
milliers de pieds cependant dans une vigne dans le département de l’Allier). Quelques stations historiques n’ont pas 
été revues, notamment dans la région de Raulhac (Cantal), le val d’Allier et la région de Clermont-Ferrand. 
Principalement victime des changements et de l’intensification des pratiques agricoles (utilisation d’herbicides en 
particulier) et de l’urbanisation diffuse. Sa sauvegarde peut être assurée par des actions adaptées : mesures agro-
environnementales permettant de moduler, par des aides financières spécifiques, l’utilisation des herbicides, la nature 
des cultures et les calendriers d’intervention peuvent permettre son maintien sur certaines parcelles. Cette espèce 
présente une valeur patrimoniale très forte en Auvergne. 

GAGEE DES PRES 
Gagea pratensis  

Classe : Monocotylédones 

Ordre : Liliales 

Famille : Liliacées 

 

Statut : Protection nationale, en danger en Auvergne 

 

Description de l’espèce 

Protégée au niveau national, la Gagée des prés est située dans la liste rouge de la flore d’Auvergne dans la 
catégorie « en danger », elle est considérée également comme très rare et déterminante ZNIEFF dans la région 
biogéographique du Massif central.  

Il s’agit d’une plante herbacée vivace bulbeuse de 10 à 20 cm de haut, des prairies fraîches en lisière de haies ou de 
bois riverains, quelquefois au pied des rochers ou des falaises ou plus rarement en biotopes secondaires dans les 
cimetières sur sables et graviers. En France, elle est surtout présente dans le sud-est et le nord de la Corse. Elle est 
présente également dans le Nord-Est ; quelques mentions dans le Centre, la Franche-Comté et la Bourgogne. En 
Auvergne, elle est localisée uniquement à l’étage collinéen dans deux foyers, sur les bordures du bassin du Puy-en-
Velay et au bord de l’Allier dans le Brivadois jusqu’au Breuil-sur-Couze. 

. 

Elle se distingue des autres gagées par ses pédicelles floraux entièrement glabres, sa feuille radicale unique, longue 
et fine dont le dos est caréné (angle aigu) et ses tépales entièrement glabres. Ses deux feuilles involucrales sont ciliées 
sur les bords. L’ensemble de la plante est d’un vert glauque.  

Sur l’aire d’inventaire l’état de conservation de la population est bon (entre 60 et 70 pieds), L’espèce a été 
observée vers le lieu-dit « la Chaud », dans la vallée du Say, au sud du moulin de Borie et à l’ouest du hameau 
des Jointes.  

Elle reste très rare en Auvergne, où elle a disparu de la plupart de ses stations historiques (Saint-Flour, puy de Crouel 
près de Clermont-Ferrand, bois de Villars et Mons dans la région du Puy-en-Velay). Par chance, quelques nouvelles 
stations ont été trouvées au cours des prospections « atlas » mais toujours avec des effectifs très faibles (au plus 
quelques dizaines d’individus). Les populations, fragmentées et éparses avec un faible nombre d'individus, sont très 
menacées par l'isolement. Elle subit les effets d’un pastoralisme mal dirigé, concentrant le bétail sur les milieux fragiles. 
Occupant les lieux où le sol est le plus frais et assez épais, elle pourrait subir les effets du réchauffement climatique 
par assèchement de ces stations. Une meilleure gestion pastorale préservant les pelouses serait bénéfique au 
maintien des populations de cette espèce. Cette espèce présente une valeur patrimoniale très forte en Auvergne 
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- La Caméline (Camelina sativa gr), est un groupe d’espèce inscrite dans la liste 

rouge de la flore d’Auvergne dans la catégorie « en danger critique », elle est 

également inscrite dans le plan national d’action en faveur des messicoles dans 

la catégorie « précaire » et considérée comme « exceptionnelle » dans la région. 

Ce groupe était cité autrefois dans une grande partie du territoire français (sauf sur la 

frange nord-ouest ainsi que de la bordure occidentale du Massif central au centre des 

Pyrénées). Il est en forte régression ou disparu de nombreux départements. À l’intérieur 

de ce groupe, C. microcarpa, taxon le plus répandu en France est surtout présent en 

région méditerranéenne, dans le Sud-Est et çà et là dans l’est du Massif central, en 

Bourgogne, en Alsace et en Lorraine. C. sativa subsp. pilosa existe encore en 

Charente-Maritime, mais semble avoir disparu ailleurs des rares localités où elle avait 

jadis été signalée. En Auvergne, ce groupe est très rarement observé actuellement 

dans quelques localités des Limagnes du Puy-de-Dôme jusqu’aux contreforts des monts 

Dôme, ainsi que dans la région de Langeac (Haute-Loire). La sous-espèce pilosa semble avoir disparu en Limagne 

d’Issoire où elle était citée le plus régulièrement, ainsi que sur les contreforts des monts Dôme et les régions de 

Randan (Puy-de-Dôme), de Raulhac (Cantal) et de Saint-Hilaire (Allier). Il s’agit d’une plante annuelle de 20 à 80 

cm, des bords des moissons sur sols calcaires, parfois dans des pelouses annuelles xérothermophiles sur basalte. 

Au sein de l’espèce C. sativa, seule la sous-espèce pilosa est indigène et patrimoniale. Plusieurs individus ont 

été vérifiés sur l’aire d’étude comme se rapprochant de la sous-espèce sativa. Cette sous-espèce non 

indigène est parfois cultivée et ne présente donc pas d’intérêt patrimonial. Chaque individu n’a pu être 

vérifié, mais la présence de la sous-espèce autochtone pilosa est cependant peu probable. De fait, cette 

sous-espèce non indigène ne sera donc pas analysée dans le tableau des enjeux. On retrouve cette espèce 

vers le hameau de Pralhac.  

- Le Caucalis à fruits aplatis (Caucalis platycarpos), est une espèce située 

dans la liste rouge de la flore d’Auvergne dans la catégorie « quasi 

menacée », elle est également inscrite dans le plan national d’action en 

faveur des messicoles dans la catégorie « à surveiller » et considérée 

comme « assez rare » dans la région. Encore relativement fréquente dans le 

Midi, elle se raréfie nettement dans le reste du pays, où elle a souvent régressé 

et même localement disparu (Gironde, Corrèze, Loire-Atlantique, Vendée…). 

Messicole encore assez fréquente localement, surtout dans les secteurs marno-

calcaires mais également parfois sur terrains volcaniques, elle est présente dans 

les Limagnes, surtout entre Clermont-Ferrand et Brioude, ainsi que dans la basse vallée de l’Alagnon (et affluents) 

et dans les bassins de l’Emblavès et du Puy-en-Velay. Elle est plus rarement observée en Limagne bourbonnaise, 

dans la Grande Limagne au nord de Clermont-Ferrand, le bassin d’Ambert (environs de Beurières), le Langeadois 

et la planèze de Saint-Flour. Il s’agit d’une plante annuelle 10 à 30 cm des moissons sur terrains calcaires (marneux 

ou non), plus rarement sur basalte. Cette espèce a été observée dans une culture vers le hameau de Pralhac. 

L’état de conservation de cette population est moyen. Il s’agit d’une espèce à enjeu modéré.  

- Le Pied-d’alouette (Delphinium consolida), est une espèce située dans la liste 

rouge de la flore d’Auvergne dans la catégorie « quasi menacée », elle est 

également inscrite dans le plan national d’action en faveur des messicoles dans 

la catégorie « à surveiller » et considérée comme « assez rare » dans la région. Il 

est globalement rare à assez rare et en régression généralisé, dans une grande partie 

de la France. En Auvergne, il est disséminé en plaine sur les coteaux calcaires des 

Limagnes (de la Limagne bourbonnaise et des environs de Vichy jusqu’au Brivadois en 

passant par le Lembron) et dans certains secteurs ou vallées abritées comme le 

Langeadois, les bassins du Puy-en-Velay, de l’Emblavès et d’Ambert (vers Arlanc). Il 

s’agit d’une messicole de 20 à 50 cm de haut, des moissons (Orge, Épeautre, Seigle…), vignes, décombres, fossés 

et chemins, préférentiellement sur substrat calcaire. Encore bien représenté dans le Puy-de-Dôme (malgré 

quelques localités non revues) et la Haute-Loire, cette espèce a beaucoup régressé dans l’Allier et semble absente 

du Cantal. L’espèce a été observée en bord de route au nord et sud de l’aire d’inventaire. L’état de 

conservation de cette population est mauvais.  

- Le Ventenata douteuse (Ventenata dubia), est une espèce située dans la liste 

rouge de la flore d’Auvergne dans la catégorie « quasi menacée », elle est 

également déterminante ZNIEFF et considérée comme « assez rare » dans la 

région. En régression en France, elle se rencontre encore actuellement dans le 

quart sud-est, depuis le sud du Massif central jusqu’à la région méditerranéenne et 

aux Alpes du Sud. En Auvergne, elle est localisée dans plusieurs petits foyers au 

sein des secteurs chauds et abrités depuis le sud des côtes de Clermont-Ferrand et 

de Riom et le pays des Couzes jusqu’à la basse vallée de l’Alagnon (y compris le 

Lembron), sur la planèze de Saint- Flour, depuis le Langeadois et le bassin de 

Paulhaguet jusqu’au Devès. Parfois dans les vallées (haute vallée de la Loire, Haut-Allier). Il s’agit d’une plante 

annuelle 10 à 50 cm des pelouses pionnières, riches en espèces annuelles, sur corniches et « chaux » basaltiques 

ou coteaux bien exposés de nature sédimentaire, berges dénudées des cours d’eau, accidentellement dans des 

carrières ou sur les bermes routières. L’espèce est non revue dans le département de l’Allier (val d’Allier, plaine du 

Bourbonnais) depuis les années soixante-dix. Elle a été mentionnée autrefois dans la Grande Limagne, la vallée 

de la Dore (environs de Thiers et d’Ambert) et la région d’Aurillac ; une station surprenante aux abords des sources 

salées de Beaumont dans la Haute-Loire. Elle se maintient actuellement dans un nombre encore assez important 

de stations mais avec des effectifs variables et quelquefois faibles. Cette espèce a été observée sur la moitié 

sud de l’aire d’inventaire. L’état de conservation de cette population est bon. Il s’agit d’une espèce à enjeu 

modéré.  

- La Véronique d’Autriche (Veronica austriaca), est une espèce située dans la liste rouge 

de la flore d’Auvergne dans la catégorie « quasi menacé », elle est également considérée 

comme « assez rare » d’après cette même liste. En France, l’espèce est dispersée et peu 

fréquente sur terrain calcaire dans une bonne partie du pays. Elle est très rare ou absente sur 

la façade atlantique. En Auvergne, l’espèce est rare et disséminée essentiellement sur substrat 

sédimentaire ou volcanique, avec quelques foyers sur la planèze de Saint-Flour, dans la basse 

vallée de l’Alagnon, le Haut-Allier, le Devès, les bassins du Puy-en-Velay et de l’Emblavès, la 

haute vallée de la Loire, la région de Vichy, la Limagne bourbonnaise et çà et là ailleurs. Il s’agit 

d’une plante vivace de 10 à 30 cm de haut, des pelouses mésoxérophiles, ourlets et fruticées 

thermophiles. On retrouve cette espèce essentiellement au centre de l’aire d’inventaire. 

L’état de conservation de cette population est moyen. Il s’agit d’une espèce à enjeu modéré. 

- La Valérianelle dentée (Valerianella dentata), est une espèce située dans la liste 

rouge de la flore d’Auvergne dans la catégorie « quasi menacée », elle est 

également inscrite dans le plan national d’action en faveur des messicoles dans la 

catégorie « à surveiller » et considérée comme « assez rare » dans la région. En 

France, elle est assez commune localement dans l’arrière-pays méditerranéen, elle se 

raréfie dans le reste du pays, où elle a régressé et se rencontre çà et là sur les terrains 

calcaires. En Auvergne, elle est dispersée çà et là dans les quatre départements, surtout 

au sud de la région avec quelques petits foyers sur la planèze de Saint-Flour, la basse 

vallée de l’Alagnon, le Devès, les bassins de l’Emblavès et de Maurs. Il s’agit d’une plante 

annuelle de 10 à 20 cm des moissons sur substrat calcaire et friches postculturales, pelouses ouvertes sur dalles 

rocheuses de nature basique. On retrouve cette espèce ici et là au sein de l’aire d’inventaire. L’espèce est en 

recul dans les zones de culture intensive de la Grande Limagne où elle ne semble pas avoir été revue (régression 

liée à l’emploi régulier de pesticides et de semences triées de façon drastique). L’état de conservation de la 

population est bon. Il s’agit d’une espèce à enjeu modéré. 
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- Le Petit pigamon (Thalictrum minus), est une espèce située dans la liste rouge 

de la flore d’Auvergne dans la catégorie « préoccupation mineure », elle est 

également considérée comme « assez rare » d’après cette même liste et d’intérêt 

départemental en Haute-Loire. Elle est assez commune sur substrat basique dans la 

moitié est du pays, devenant plus sporadique vers le nord-ouest et même absente en 

Bretagne. Elle est rare également aux basses altitudes de la région méditerranéenne. 

On l’observe essentiellement à l’étage collinéen dans les secteurs abrités des 

Limagnes et de leurs bordures (de la Limagne bourbonnaise et de la Forterre jusqu’au 

Brivadois ainsi que sur les côtes de Clermont-Ferrand et de Riom et dans le pays des 

Couzes). Elle est peu fréquente ailleurs, dans le bassin du Puy-en-Velay, le Haut-Allier, la haute vallée de la Loire 

et la vallée de l’Alagnon. Elle atteint les étages montagnard et subalpin dans la région de Sainte-Anastasie (Cantal), 

dans les monts du Cantal et les monts Dore. Il s’agit d’une plante vivace de 20 à 120 cm des pelouses calcaires 

embroussaillées, ourlets des fruticées, jachères, bords des champs cultivés, forêts riveraines (saulaies). Cette 

espèce a été observée vers le hameau de Pralhac. L’état de conservation de cette population est mauvais.  

- La Noix de terre (Bunium bulbocastanum), est une espèce située dans la 

liste rouge de la flore d’Auvergne dans la catégorie « préoccupation 

mineure », elle est également inscrite dans le plan national d’action en 

faveur des messicoles dans la catégorie « à surveiller » et considérée 

comme « assez rare » dans la région. Elle est présente dans presque toute 

la France, avec des densités très variables selon les contrées (rare notamment 

aux étages inférieurs de la région méditerranéenne), elle est absente toutefois 

de l’Ouest, du Limousin et de la Corse. En Auvergne, elle est encore assez 

régulière dans les régions abritées sur sols marno-calcaires ou basaltiques 

(Limagne, Couzes, vallée de l’Alagnon, planèze de Saint-Flour, bassin du Puy-en-Velay, Emblavès, bassin 

d’Ambert, haute vallée de la Loire et Velay volcanique), elle est plus disséminée çà et là ailleurs. Il s’agit d’une 

plante vivace de 30 à 60 cm des champs de céréales et pelouses xérothermophiles, sur des sols calcaires, marneux 

ou basaltiques, assez profonds, plus rarement au sein d’ourlets mésophiles et thermophiles ou de prairies 

mésophiles de fauche. On retrouve cette espèce ici et là sur l’aire d’inventaire. L’état de conservation de la 

population est bon. Il s’agit d’une espèce à enjeu faible. 

- Le Bleuet (Cyanus segetum), figure dans la catégorie « préoccupation mineure 

» de la liste rouge de la flore d’Auvergne, il est également inscrit dans le plan 

national d’action en faveur des messicoles dans la catégorie « à surveiller ». 

Cette espèce messicole est répartie dans tout le pays, mais est devenue rare dans de 

nombreuses régions suite à l’intensification des pratiques agricoles. En Auvergne, elle 

est présente dans une grande partie de la région. Il s’agit d’une plante annuelle de 20 

à 100 cm de haut, à tiges très ramifiées et à grandes fleurs bleues. Cette plante est 

susceptible de coloniser de nombreux milieux ouverts remaniés. L’espèce est encore 

bien présente en Auvergne et n’est pas menacée à court terme dans la région. On 

trouve cette espèce ici et là sur une partie de l’aire d’inventaire. L’état de conservation de cette population 

est bon. Il s’agit d’une espèce à enjeu faible. 

- Le Miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris), figure dans la catégorie « 

préoccupation mineure » de la liste rouge de la flore d’Auvergne, il est également 

inscrit dans le plan national d’action en faveur des messicoles dans la catégorie 

« à surveiller ». Cette espèce est encore bien représentée dans le tiers sud du pays, 

elle est localisée aux moissons sur substrat calcaire vers le nord, où elle a fortement 

régressé et est devenue rare. En Auvergne, elle est encore assez fréquente dans les 

régions abritées et/ou sur terrains sédimentaires ou basaltiques [haute vallée de la 

Loire et bassins attenants, Haut-Allier, planèze de Saint-Flour, basse vallée de 

l’Alagnon, Limagnes (de la Forterre jusqu’au Brivadois), côtes de Clermont- Ferrand et 

versant oriental des monts Dôme, pays des Couzes, bassins d’Aurillac et de Maurs, vallée du Lot]. On note 

quelques stations également sur le socle, dans la Châtaigneraie, le Bas Livradois, les Basses Combrailles, elle est 

disséminée et rare çà et là ailleurs. Il s’agit d’une plante annuelle de 10 à 40 cm de haut, des champs cultivés 

(surtout céréales et Colza, plus rarement Lentille), parfois dans les jachères et les friches rudérales thermophiles, 

surtout sur des substrats calcaires, marneux ou basaltiques (plus rarement sur le socle). L’état de conservation de 

cette population est moyen. Il s’agit d’une espèce à enjeu faible. 

- Le Buglosse des Champs (Lycopsis arvensis), figure dans la catégorie 

« préoccupation mineure » de la liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne, elle 

est également inscrite dans le plan national d’action en faveur des messicoles 

dans la catégorie « à surveiller ». Il s’agit d’une espèce messicole, répartie dans tout 

le pays, mais elle est en régression dans une grande partie de la France suite à 

l’intensification des pratiques agricoles. En Auvergne, elle est présente dans une 

grande partie de la région. Il s’agit d’une plante annuelle de 10 à 50 cm, à tiges très 

ramifiées, à petites fleurs bleus, des moissons et jardins sur divers substrats (de 

préférence siliceux à texture dominante sableuse), décombres, friches industrielles et 

milieux rudéralisés autour des villages. L’espèce est encore bien présente en Auvergne et n’est pas menacée à 

court terme dans la région. On retrouve cette espèce ici et là sur l’aire d’inventaire. L’état de conservation de 

cette population est moyen. Il s’agit d’une espèce à enjeu faible.   

- Le Pavot argémone (Papaver argemone), figure dans la catégorie 

« préoccupation mineure » de la liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne, 

elle également inscrite dans le plan national d’action en faveur des messicoles 

dans la catégorie « à surveiller ». Il est disséminé dans une grande partie de la 

France et souvent assez rare à rare, on note quelques lacunes çà et là (Sud-Ouest, 

Corrèze…). En Auvergne, il est présent surtout dans les trois départements du sud de 

l’Auvergne où il est localisé essentiellement à l’est des massifs occidentaux avec 

cependant des lacunes notamment dans l’Aubrac et le bassin de la Truyère, ainsi que 

dans certains secteurs de la Margeride, du Forez, du Velay oriental, des Limagnes, 

du Livradois et des contreforts des Bois-Noirs. Dans l’Allier, il est plus disséminé et souvent localisée dans les 

bourgs, les gares et les cimetières. Il s’agit d’une plante annuelle de 20 à 50 cm des champs de céréales, friches 

thermophiles plus ou moins rudéralisées, végétations pionnières et sèches des villages (surtout cimetières), gares 

et voies ferrées. On retrouve cette espèce au nord de l’aire d’inventaire. L’état de conservation de cette 

population est bon. Il s’agit d’une espèce à enjeu faible.   

- La Renoncule des Champs (Ranunculus arvensis), figure dans la catégorie 

« préoccupation mineure » de la liste rouge de la flore vasculaire 

d’Auvergne, elle également inscrite dans le plan national d’action en faveur 

des messicoles dans la catégorie « à surveiller ». Cette espèce messicole est 

distribuée dans presque toute la France, jusqu’à l’étage montagnard, mais est en 

régression. En Auvergne elle est présente surtout dans le sud-est de la région, aux 

étages collinéen et montagnard inférieur, avec des foyers importants sur la 

planèze de Saint-Flour, dans la basse vallée de l’Alagnon jusqu’au Brivadois, dans 

le Langeadois, le bassin d’Ambert et surtout dans les bassins du Puy-en-Velay et 

de l’Emblavès. Elle est plus localisée dans le bassin de Maurs et très disséminée aux étages inférieurs dans le 

reste de la région. Il s’agit d’une plante annuelle de 10 à 60 cm de haut, à tiges très ramifiées et à fleurs jaunes. 

On retrouve cette plante ici et là au sein de l’aire d’inventaire. L’état de conservation de cette population 

est bon. Il s’agit d’une espèce à enjeu faible.   
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- Le Tabouret des champs (Thlaspi arvense), figure dans la catégorie 

« préoccupation mineure » de la liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne, 

elle également inscrite dans le plan national d’action en faveur des messicoles 

dans la catégorie « à surveiller ». Cette espèce est répartie dans tout le pays, mais 

de façon inégale : elle est rare dans le sud-ouest, le midi et absente de Corse. C’est 

une espèce à populations instables et globalement en régression du fait de sa forte 

sensibilité aux herbicides. En Auvergne, sa présence est centrée sur les trois 

départements du sud de la région où cette espèce est fréquente sur les substrats 

sédimentaires et volcaniques, dans les régions abritées des influences océaniques. 

Elle est cependant rare à absente dans les régions cristallines (Combrailles, bordure 

limousine, Châtaigneraie, région de Thiers, Forez, Livradois, plateau de La Chaise-

Dieu et Margeride). Il s’agit d’une plante annuelle de 10 à 30 cm, à tiges dressées et à 

silicule très caractéristique. L’espèce est encore bien présente et non menacée à court terme dans la région, sauf 

dans le département de l’Allier. Cette espèce a été observée très fréquemment au sein de l’aire d’inventaire. 

L’état de conservation de cette population est bon. Il s’agit d’une espèce à enjeu faible.   

 

Tableau 9. Liste des espèces végétales remarquables ou patrimoniales observées 

Espèces 
Statut de 

Protection 

Statut de 
conservation 

Milieux 
d’observations 

Population 
(individus) 

Valeur 
patrimoniale 

National Régional 

Gagea villosa 
(Gagée des champs) 

PN / 
NT / 

ZNIEFF 
Haies arborée et 

arbustive 
9 Très forte 

Gagea pratensis  
(Gagée des prés) 

PN / 
EN / RR / 
ZNIEFF 

Haies arborée et 
arbustive 

60 / 70 Très forte 

Camelina sativa gr 
(Caméline) 

/ 
PNAM 

(P) 
CR * / E 

Culture avec 
marge de 
végétation 

Plusieurs 
dizaines 

Indéterminée 

Caucalis platycarpos 
(Caucalis à fruits 

aplatis) 
/ 

PNAM 
(AS) 

NT / AR 
Culture avec 

marge de 
végétation 

40 / 50 Assez forte 

Delphinium consolida 
(Pied-d'alouette) 

/ 
PNAM 
(AS) 

NT / AR Bande enherbée 4 Assez forte 

Ventenata dubia 
(Ventenata douteuse) 

/ / 
NT / AR / 
ZNIEFF 

Pelouse 
calcicole du 

Massif central et 
Jachère 

Plusieurs 
centaines 

Assez forte 

Veronica austriaca  
(Véronique d'Autriche) 

/ / NT / AR 

Pelouse à Brome 
dressé, pelouse 

calcicole du 
Massif central et 
prairie de fauche 

40 / 80 Assez forte 

Valerianella dentata  
(Mâche dentée) 

/ 
PNAM 
(AS) 

NT / AR 

Prairie 
mésophile, 

prairie 
améliorée, 
prairie de 

fauche, friche 
pelouse à Brome 
dressé et culture 
avec marge de 

végétation 

Plusieurs 
dizaines 

Assez forte 

Thalictrum minus  
(Petit pigamon) 

/ / 
LC / AR / 

43 
Haie arbustive 15 / 20 Assez forte 

Espèces 
Statut de 

Protection 

Statut de 
conservation 

Milieux 
d’observations 

Population 
(individus) 

Valeur 
patrimoniale 

National Régional 

Bunium bulbocastanum 
(Noix de terre) 

/ 
PNAM 
(AS) 

LC / AR 

Pelouse à Brome 
dressé, prairie 

de fauche, 
culture avec 

marge de 
végétation et 

prairie améliorée 

Plusieurs 
dizaines 

Modérée 

Cyanus segetum 
(Bleuet) 

/ 
PNAM 
(AS) 

LC 

Culture avec 
marge de 

végétation, 
friche, jachères 

et prairie 
améliorée 

Plusieurs 
dizaines 

Faible 

Legousia speculum-
veneris (Miroir de 

Vénus) 
/ 

PNAM 
(AS) 

LC 
Friche et pelouse 
à Brome dressé 

15 Faible 

Lycopsis arvensis  
(Buglosse des champs) 

/ 
PNAM 
(AS) 

LC 
Friche, prairie 

mésophile 
15 / 20 Faible 

Papaver argemone  
(Pavot argémone) 

/ 
PNAM 
(AS) 

LC 
Friche et 
Jachère 

Plusieurs 
dizaines 

Faible 

Ranunculus arvensis  
(Renoncule des 

champs) 
/ 

PNAM 
(AS) 

LC 

Culture avec 
marge de 

végétation, friche 
et Jachère 

Plusieurs 
dizaines 

Faible 

Thlaspi arvense  
(Tabouret des champs) 

/ 
PNAM 
(AS) 

LC 

Friche, prairie 
mésophile, 

prairie humide et 
culture avec 

marge de 
végétation 

Plusieurs 
centaines 

Faible 

 

Statuts de protection  

Statut de protection européen : An II : Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » : espèce d’intérêt communautaire 

dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; An IV : Annexe IV de la Directive « 

Habitats-Faune-Flore » : espèce strictement protégée ; An V : Annexe V de la Directive « Habitats-Faune-Flore » : espèce 

dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestions ; B2 : Annexe II 

de la Convention de Berne : espèce strictement protégée  

Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée  

Statut de protection régionale : PR : espèce strictement protégée  

 

Statut de conservation  

Statut de conservation national : LRNP : espèce prioritaire (Tome I) ; LRNS : espèce à surveiller (Tome II) ; PNAM : Plan 

national d’action sur les messicoles (AS : taxons à surveiller ; P : taxons en situation précaire). 

Statut de conservation régional : CR : En danger critique, EN : En danger, VU : Vulnérable, NT : Quasi menacée, LC : 

Préoccupation mineure.  ZNIEFF : Espèce déterminante Znieff en Auvergne. Intérêt départemental : 15, 43, 63 et 03. espèce 

présentant une * : espèce non revue récemment.  

Classes de rareté régionale : Liste rouge de la flore vasculaire d’Auvergne (CBNMC, 2013) : E : Exceptionnel ; RR : Très 

rare ; R : Rare ; AR : Assez rare ; PC : Peu commune ; AC : Assez commune ; C : Commune et CC : Très commune. 

 

Les enjeux de la page suivante ont été uniquement calculés pour la flore présente dans le périmètre du projet. 
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Tableau 10. Niveau d’enjeu des espèces végétales remarquables ou patrimoniales observées dans le périmètre du projet. 

La méthodologie d’évaluation du niveau d’enjeu pour la flore est détaillée au chapitre « Méthodologie et problèmes rencontrés », en page 260. 

Espèces 
Valeur 

patrimoniale 

Aire de répartition 
sur l’aire 

d’inventaire 

Effectif de l'espèce sur 
l’aire d’inventaire 

Amplitude 
écologique de 

l'espèce 

Présence de l’espèce 
dans un foyer de 

population 

Note 
vulnérabilité 

Pondération de la note 
vulnérabilité 

Note 
enjeu 

Niveau d'enjeu 
dans le 

périmètre du 
projet 

Gagea villosa 
(Gagée des champs) 

/ Non évalué 

Gagea pratensis  
(Gagée des prés) 

/ Non évalué 

Camelina sativa gr 
(Caméline) 

/ Non évalué 

Caucalis platycarpos 
(Caucalis à fruits aplatis) 

4 5 4 4 2 15 5 9 Modéré 

Delphinium consolida 
(Pied-d'alouette) 

/ Non évalué 

Ventenata dubia 
(Ventenata douteuse) 

4 5 1 4 2 12 4 8 Modéré 

Veronica austriaca  
(Véronique d'Autriche) 

4 5 4 2 4 15 5 9 Modéré 

Valerianella dentata  
(Mâche dentée) 

4 5 2 2 4 13 5 9 Modéré 

Thalictrum minus  
(Petit pigamon) 

/ Non évalué 

Bunium bulbocastanum 
(Noix de terre) 

/ Non évalué 

Dichoropetalum carvifolia 
(Peucédan à feuilles de Cumin) 

/ Non évalué 

Filipendula vulgaris 
(Spirée filipendule) 

/ Non évalué 

Koeleria vallesiana  
(Koelerie du Valais) 

/ Non évalué 

Spergula pentendra  
(Spergule à cinq étamines) 

/ Non évalué 

Verbascum blattaria  
(Molène blattaire) 

/ Non évalué 

Veronica triphyllos  
(Véronique à trois feuilles) 

/ Non évalué 

Vicia pannonica  
(Vesce de Pannonie) 

/ Non évalué 

Cyanus segetum 
(Bleuet) 

1 5 2 1 1 9 3 4 Nul 

Legousia speculum-veneris (Miroir 
de Vénus) 

1 5 5 2 1 13 5 6 Faible 

Lycopsis arvensis  
(Buglosse des champs) 

1 5 5 1 1 12 4 5 Faible 

Papaver argemone  
(Pavot argémone) 

1 5 2 2 1 10 4 5 Faible 

Ranunculus arvensis  
(Renoncule des champs) 

1 5 2 2 1 10 4 5 Faible 

Thlaspi arvense  
(Tabouret des champs) 

1 5 1 1 1 8 3 4 Nul 
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Carte 18 : Cartographie de la flore patrimoniale 

3.5.4 Espèces envahissantes  

Huit espèces exotiques envahissantes ont été observées au sein de l’aire d’inventaire. Les descriptions 

concernent uniquement les espèces dont le statut d’invasive est avéré et qui ont des conséquences importantes 

sur les milieux naturels ou présentent des risques phytosanitaires.  

L’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia), est principalement répandue dans les 

moyennes vallées du Rhône et de la Loire. Elle a presque totalement envahi le 

département de l’Allier, ainsi que le nord du Puy-de-Dôme. Elle s’étend également petit 

à petit vers le sud en suivant les vallées (Allier, Loire et Dore principalement). Il s’agit 

d’une plante annuelle possédant des feuilles opposées à la base puis alterne vers le 

haut. Elles ont une forme triangulaire profondément découpé. L’inflorescence est 

dressée en forme d’épi terminal, elle est constituée de nombreuses petites fleurs mâles, 

les fleurs femelles sont localisées à l’aisselle des feuilles supérieures. La plante fleurit 

à partir de début août jusqu’à fin septembre. Les fruits parviennent à maturité à partir 

d’octobre, un plant peut produire plus de 3000 graines. Les graines d'ambroisie peuvent conserver leur pouvoir de 

germination plus de 10 ans. Seules les graines présentes entre 0 et 3 cm de profondeur dans le sol peuvent germer. 

Il leur faut pour cela de la lumière et une température comprise entre 20 et 25°C. La diffusion des graines se fait 

surtout par l’homme grâce aux divers moyens de transport. Les méthodes utilisées pour sa gestion sont un 

arrachage manuel avant floraison (nécessite une main d’œuvre importante), les traitements herbicides pouvant 

également être réalisés sur les cultures. Dans les zones non cultivées, un fauchage avant floraison permet d’éviter 

la dissémination du pollen.  

 - L’Epilobe d’automne (Epilobium brachycarpum), est présente essentiellement dans le 

centre du pays, en Bretagne, Normandie dans le Nord et en région parisienne. En Auvergne, 

elle est introduite çà et là dans les carrières, sablières ou sur les talus routiers rocailleux de 

quelques localités du quart nord-est du Puy-de-Dôme (Grande Limagne, vallée de la Dore et 

contreforts des Bois-Noirs) et d’une localité du val de Loire (Coulanges). Découverte très 

récemment en France (1993), elle a été observée pour la première fois dans le Puy-de-Dôme 

en 2000. Elle est en expansion rapide à partie des voies de communication. Il s’agit d’une 

plante annuelle de 40 à 80 cm à tige dressée et ramifiée. La tige est pleine et lisse, avec une 

section ronde. Les feuilles sont alternes, simples, entières, leurs deux faces sont glabres. 

Les fleurs, rose pâle ou blanches, sont regroupées en grappe lâche. Le fruit est une capsule allongée, poilue, 

s'ouvrant à maturité en 4 valves avec un axe central. Les graines sont disséminées sur de longues distances, par 

le vent, l’eau, ou de façon anthropique. L’espèce d’introduction récente en France est encore peu documentée. La 

recommandation de gestion est un arrachage, fauchage avant la floraison qui est très tardive (aout à octobre). 

 - La Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) est introduite et largement 

naturalisée dans presque toute la France. On retrouve cette plante un peu partout en 

Auvergne jusqu’à l’étage collinéen, elle devient plus rare à l’étage montagnard et 

disparaît à partir de 1200 m. Il s’agit d’une plante herbacée annuelle, d’une hauteur 

de 0,1 à 1,5 m. La dissémination est réalisée par l’intermédiaire des graines, ainsi 

que par les activités humaines. Leur nombre est proportionnel à la hauteur de la tige. 

Un plan de 1,5 m de haut peut en produire environ 230 000. Cependant, la survie des 

graines est assez courte, entre 1 et 3 ans. Dans les milieux artificiels où elle peut 

poser des problèmes éphémères, la lutte peut être menée par des moyens 

mécaniques (fauchage, ajout d’une couche de sol…). Cette espèce est effectivement invasive, mais pose peut 

de problème ou de façon très sporadique sur des habitats perturbés, elle ne sera donc pas cartographiée. 
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- Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens), est une espèce herbacée vivace (5 

à 10 ans) à racines superficielles. Cette espèce est en forte extension en France à 

partir des voies de communication. Actuellement, c’est surtout la région 

méditerranéenne et le Nord qui sont envahis. En Auvergne elle est disséminée un 

peu partout avec des foyers importants dans les Limagnes et leurs bordures, le val 

de Cher et le secteur de Montluçon, le val d’Allier, la haute vallée de la Loire et les 

bassins du Puy-en-Velay et de l’Emblavès. Elle est encore dispersée dans le 

département du Cantal. Cette plante forme des touffes arrondies, denses à souche 

ligneuse. Les feuilles sont linéaires à marges faiblement enroulées. Les fleurs sont 

regroupées en capitules irréguliers de type corymbe et fleurissent entre mai et décembre. Les fruits sont des akènes 

de 2 mm surmontés d’une aigrette de soie blanche et plumeuse. Chaque pied peut en produire de 10000 à 30000 

par an et leur durée de vie est d’au moins 2 ans. L’espèce est disséminée par le vent, l’eau, les animaux ou encore 

l’activité humaine. Cette espèce est peu exigeante et se développe essentiellement dans les milieux ouverts. Les 

méthodes utilisées pour sa gestion sont un arrachage, fauchage des plants avant la fructification ou le désherbage 

par des produits phytosanitaires.   

Tableau 11. Liste des espèces envahissantes observées 

Espèces Milieux d’observations Commentaires Niveau d’envahissement 

Amaranthus retroflexus 

(Amarante réfléchie) 
Friche Espèce à surveiller Faible 

Ambrosia artemisiifolia 

(Ambroisie) 
Friche 

Problèmes phytosanitaires, 
pouvoir invasif important, 

conséquences importantes 
sur la biodiversité 

Très faible 

Collomia grandiflora 

(Collomie à grandes 
fleurs) 

Friche Espèce à surveiller Moyen 

Epilobium 
brachycarpum 

(Epilobe d’automne) 

Friche 
Pouvoir invasif important, 

conséquences importantes 
sur la biodiversité 

Moyen 

Erigeron canadensis 

(Vergerette du 
Canada) 

Friche 
Conséquence de la 

dégradation des habitats 
Faible 

Senecio inaequidens 

(Séneçon du Cap) 

Pelouse calcicole du 
Massif central 

Pouvoir invasif important, 
conséquences importantes 

sur la biodiversité 
Très faible 

Trigonella alba 

(Mélilot blanc) 
Prairie de fauche Espèce à surveiller Faible 

Veronica persica 

(Véronique de Perse) 

Prairie mésophile et 
culture 

Espèce à surveiller Faible 

 

 

Carte 19 : Cartographie des espèces végétales invasives 
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3.6 Habitats naturels  

3.6.1 Présentation des habitats  

Située au centre du département de la Haute-Loire (43), l’aire d’inventaire du projet de parc solaire s’établit sur les 

communes de Loudes et de Chaspuzac. Le site est situé dans le pays du Velay, à quelques kilomètres des gorges 

de Peyredeyre et de la Sumène, à l’ouest de l’agglomération du Puy-en-Velay. La zone d’étude est insérée au sein 

d’un secteur montagnard avec une altitude moyenne de l’ordre de 830 mètres.         

L’occupation du sol est principalement caractérisée par de la pelouse sèche, de la prairie de fauche, de la prairie 

mésophile, de la prairie améliorée, des haies, de la prairie humide, des friches et des cultures.  

On trouve sur ce secteur trois habitats d’intérêt communautaire : Prairie de fauche (UE 6510), pelouse sèche à 

Brome dressé (UE 6210-12) et pelouse calcicole du Massif central (UE 6210-31).  

Une description complète des habitats et un tableau de synthèse (Tableau 12) sont exposés dans la suite du 

rapport. 

Remarque : 

- Les fiches habitats renvoient à l’Annexe 3 du présent document. La détermination des habitats a été 
réalisée à partir des relevés phytosociologiques présentés dans cette annexe. Une espèce est considérée 
comme caractéristique de l’habitat lorsqu’elle a été observée dans l’habitat, mais pas uniquement dans le 
relevé phytosociologique.   

- Les relevés phytosociologiques présentés en Annexe 3 ont été suffisants pour déterminer les habitats 
présents sur la zone d’étude.  

- La localisation des relevés phytociologique est indiquée sur la carte des habitats (Carte 20 en page 106).  

 

 

Habitat d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale très forte                             

PELOUSE CALCICOLE DU MASSIF CENTRAL 

(HABITAT PRIORITAIRE) 

(Relevé phytosociologique 8) 

CORINE Biotopes : 34.332 = Pelouses médio-

européennes du Xerobromion 

Code EUNIS : E1.27 = Pelouses calcaires 

subatlantiques très sèches 

Code NATURA 2000 : UE 6210-31 Pelouses 

calcicoles xérophiles subcontinentales du Massif 

central et des Pyrénées  

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Installées sur des pentes faibles à moyennes, les pelouses sèches et ourlets se caractérisent par leur atmosphère 

thermophile à xérophile. Elles sont souvent présentes à la faveur de petits décrochements topographiques, aux 

étages collinéen et montagnard. Ces pelouses sont rase à mi-hautes, avec un tapis légèrement ouvert qui laisse 

des petites plages de sol nus. En absence d’entretien, ces milieux se referment progressivement. 

  

Comme leur nom l’indique, ces pelouses sont des formations herbacées mi-rases dont la physionomie est 

fortement marquée par une espèce de graminée dominante : la Fétuque d’Auvergne (Festuca arvernensis) et la 

Koelerie du Valais (Koeleria vallesiana). La structure de l’habitat est variable en fonction des conditions de 

sécheresse et de pâturage. La flore présente des espèces acidiphiles et calcicoles. Cet habitat est assez bien 

représenté surtout sur le sud de l’aire d’inventaire sur une surface de 4,7 hectares. Ce milieu est également en 

mosaïque avec de la prairie de fauche sur une surface de 0,26 hectare.   

La diversité floristique est importante avec un échelonnage des floraisons, on retrouve des espèces 

caractéristiques comme : l’Armerie des sables (Armeria arenarias), l’Oeillet des chartreux (Dianthus 

carthusianorum), le Genet sagitté (Genista sagittalis), le Gaillet jaune (Galium verum) et la Saxifrage granulée 

(Saxifraga granulata). Par intensification du pâturage ces formations passent à des variantes appauvries 

mésophiles.  

ESPECES CARACTERISTIQUES OBSERVEES 

Armeria arenaria 
Asperula cynanchica 

Dianthus carthusianorum 
Festuca arvernensis 

Helianthemum nummularium 
Koeleria vallesiana 

Petrorhagia prolifera 
Pimpinella saxifrage 

Potentilla verna 
Poterium sanguisorba 
Thymus pulegioides 

Ventenata dubia 

VALEUR ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE  

Cet habitat à distribution assez restreinte a subi une régression spatiale importante qui se prolonge encore 

aujourd’hui, à cause de la déprise agricole. Cet habitat est l’habitat d’un nombre important d’espèces 

patrimoniales et protégées en Auvergne. Il s’agit notamment de l’habitat de la Ventenata douteuse, de la 

Véronique d’Autriche, de la Spirée filipendule, de la Koelerie du Valais, de la Spergule à cinq étamines et de la 

Molène blattaire. 

En outre, cette richesse floristique s’accompagne très souvent d’une diversité entomologique toute aussi 

importante (orthoptères et lépidoptères notamment). Cet habitat d’intérêt communautaire est à enjeu très fort. 
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Habitat d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale très forte                             

PELOUSE SECHE A BROME DRESSE 

(HABITAT PRIORITAIRE) 

(Relevé phytosociologique 4) 

CORINE Biotopes : 34.322 = Pelouses semi-arides 

médio-européennes dominées à Bromus erectus 

Code EUNIS : E1.26 = Pelouses semi-sèches 

calcaires subatlantiques 

 

Code NATURA 2000 : UE 6210-12 Pelouse 

calcicoles méso-xérophiles atlantiques sur 

calcaires tendres ou friables  

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Installés sur des pentes faibles à moyennes ou sur des substrats très drainant, les pelouses sèches se 

caractérisent par leur atmosphère thermophile à xérophile. Elles sont souvent présentes à la faveur de petits 

décrochements topographiques. Le tapis herbacé est de faible hauteur et parfois discontinu, dominé par des 

graminées et des espèces résistants à la sécheresse. Ses plantes caractéristiques sont liées à des sols pauvres 

en azote.  

Comme leur nom l’indique, ces pelouses sont des formations herbacées mi-rases dont la physionomie est 

fortement marquée par les deux espèces de graminées dominantes : le Brome dressé (Bromus erectus) et ou le 

Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). Cet habitat est assez bien représenté au centre et au nord de l’aire 

d’inventaire sur une surface de 0,64 hectare, il est en mosaïque avec de la prairie mésophile et de la prair ie de 

fauche sur des surfaces respectives de 0,6 et 0,47 hectare.    

Le tapis herbacé accueille une flore très caractéristique de ce milieu : l’Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), 

l’Euphorbe petit-cyprès (Euphorbia cyparissias), l’Hippocrépide à toupet (Hippocrepis comosa) et le Genêt ailé 

(Genista sagittalis). La Floraison est variée de la fin du printemps au début de l’été (mai-juillet), avec un regain de 

floraison à l’automne. 

ESPECES CARACTERISTIQUES OBSERVEES 

Anthyllis vulneraria 
Brachypodium pinnatum 

Bromopsis erecta 
Bupleurum falcatum 

Centaurea scabiosa 
Dianthus armeria 

Euphorbia cyparissias 
Genista sagittalis 

Hippocrepis comosa 
Ononis spinosa subsp. Procurrens 

Saxifraga granulata 
Stachys recta 

VALEUR ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE  

Autrefois largement répandues au travers de la région et de la France, les pelouses calcaires sèches sont les 

milieux qui ont le plus souffert de la modernisation rapide de l’économie (agriculture, sylviculture ou artificialisation 

du territoire en sont les principaux responsables). Elles se caractérisent notamment par une capacité d’accueil 

intéressante pour une grande quantité d’orchidées. Il s’agit notamment de l’habitat la Véronique d’Autriche, de la 

Mâche dentée, de la Noix de terre, de la Koelerie du Valais, de la Molène blattaire, de la Véronique à trois feuilles 

et du Miroir de Vénus.   

En outre, cette richesse floristique s’accompagne très souvent d’une diversité entomologique tout aussi 

importante (orthoptères et lépidoptères notamment). Cet habitat d’intérêt communautaire est à enjeu très fort.  

 

Habitat d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale forte                         

PRAIRIE DE FAUCHE 

(Relevé phytosociologique 1) 

CORINE Biotopes : 38.2 = Prairies à fourrage des 

plaines 

Code EUNIS : E2.2 = Prairies de fauche de basses 

et moyennes altitudes 

Code NATURA 2000 : UE 6510 = Pelouses maigres 

de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

  

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Installées sur des substrats géologiques acides à neutres, il s’agit de prairies à fourrage mésophiles, des basses 

altitudes, fertilisées et bien drainées. Elles sont bien caractéristiques de la zone euro-sibérienne. Ces prairies 

exploitées de manières extensives sont riches en fleurs ; elles ne sont pas fauchées avant la floraison des 

graminées, une ou parfois deux fois par an. Au sein de l’aire d’inventaire on retrouve cet habitat sur le centre et 

la moitié nord de l’aire d’inventaire sur une surface de 2,81 hectares. Il est également en mosaïque avec de la 

pelouse sèche à Brome dressé de la pelouse calcicole du Massif central et de la prairie mésophile sur des 

surfaces respectives de 0,46, 0,25 et 0,41 hectare. 

Une stratification nette sépare les plus hautes herbes (graminées élevées, ombellifères, composées…) : l’Avoine 

des près (Avenula pratensis), l’Avoine élevée (Arrhenatherum elatius), l’Avoine dorée (Trisetum flavescens) et la 

marguerite commune (Leucanthemum vulgare), des plus basses (petites graminées, herbes à tiges 

rampantes…) : la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), l’Amourette (Briza media).  

On retrouve ensuite un certain nombre d’espèces fourragères, toxiques (typiques des refus de pâturage) ou 

résistantes au tassement du sol, témoignant des pratiques agropastorales réalisées aux alentours : les Cirses 

(Cirsium spp), les Rumex (Rumex ssp) et le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ainsi que quelques espèces 

de Habitats dérivant par fertilisation et traitement en fauche ou sous pâturage de pelouses oligotrophiques, ces 

prairies peuvent rapidement dériver vers des prairies pauvres en espèces sous l’effet d’un pâturage trop intensif, 

d’une fertilisation trop forte ou d’un retournement excessif. 

ESPECES CARACTERISTIQUES OBSERVEES 

Anthoxanthum odoratum 
Arrhenatherum elatius 

Avenula pratensis 
Briza media 

Centaurea jacea 
Daucus carota 
Galium mollugo 
Knautia arvensis 

Lathyrus nissolia 

Leucanthemum vulgare 

Stellaria graminea 

Trisetum flavescens 

VALEUR ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE  

Ces prairies semi-naturelles, avec leur biodiversité floristique intéressante, constituent le vestige d’une agriculture 

extensive et participent à la diversification générale des parcelles du périmètre d’étude et environnant. Elles 

forment souvent un refuge pour certaines espèces prairiales peu communes qui tendent à disparaître. Il s’agit 

notamment de l’habitat de la Véronique d’Autriche, de la Mâche dentée, de la Noix de terre et de la Véronique à 

trois feuilles. 

Marquées par l’abondance des floraisons de dicotylédones et une stratification complexe, ces prairies de fauche 
présentent généralement une riche entomofaune (papillons et orthoptères notamment). Cet habitat d’intérêt 
communautaire présente un enjeu fort. 
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Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale assez forte 

PRAIRIE HUMIDE  

(Relevé phytosociologique 10) 

CORINE Biotopes : 37.2 = Prairies humides 

eutrophes 

Code EUNIS : E3.4 = Prairies eutrophes et 

mésotrophes humides ou mouilleuses 

Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 

par la Directive Habitats 

 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Installées sur des substrats mésotrophes à mésoeutrophes d’origine diverses, ces prairies humides pâturées 

constituent, des dépressions qui collectent les eaux pluviales, notamment lors des principaux épisodes de crues. 

Ce milieu occupe une petite partie des habitats au centre de l’aire d’inventaire sur une surface de 0,11 hectare. 

Une prairie humide ponctuelle est également présente au nord de l’aire d’étude (environ 30 m² au sein de l’aire 

d’implantation prévisionnelle du projet).  

Prairie floristiquement diversifiée, elle combine un lot important d’espèces prairiales à large amplitude qui va des 

espèces mésotrophiles : le lotier des fanges (Lotus pedunculatus), à quelques espèces des bas-marais : Myosotis 

des marais (Myosotis scorpioides), la Scirpe des marais (Eleocharis palustris) en passant par des hygrophiles 

ubiquistes : le Jonc arqué (Juncus inflexus) et le Cirse des marais (Cirsium palustre). 

Végétation dense de recouvrement proche de 100 %, la répartition du recouvrement entre ces différentes espèces 

est relativement équilibrée. Végétation dérivée de communautés de bas-marais ou de mégaphorbiaies, ces 

prairies sont stabilisées par le pâturage et/ou fauchage. En cas d’abandon des pratiques pastorales, elles peuvent 

se refermer rapidement pour former des mégaphorbiaies riveraines (habitats d’intérêt communautaire UE 6430). 

Dans la majorité des cas, ces formations transitoires sont peu à peu investies par des essences arbustives et 

arborées qui conduisent à l’installation de boisements humides à marécageux. 

ESPECES CARACTERISTIQUES OBSERVEES 

Carex flacca 
Cirsium palustre 

Eleocharis palustris 

Epilobium hirsutum 
Galium uliginosum 

Juncus inflexus 

Lotus pedunculatus 
Myosotis scorpioides 

Oenanthe peucedanifolia 

VALEUR ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE  

Le cortège floristique s’enrichit de la relation étroite qu’il entretient avec l’hydrosystème et les nombreux habitats 

qui lui sont associés (prairie à Molinies, mégaphorbiaie, saulaie marécageuse...). Cette relation leur permet 

généralement d’accueillir une bonne diversité végétale qui peut s’accompagner d’espèces rares qui disparaissent 

des prairies intensément utilisées. Il s’agit notamment de l’habitat du Tabouret des champs. 

Cet habitat humide (protégé par la loi sur l’eau, enjeu SRCE et SDAGE) présente un enjeu modéré.  

 

 

 

Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale assez forte 

PRAIRIE A CANCHE CESPITEUSE  

(Relevé phytosociologique 7)    

CORINE Biotopes : 37.213 = Prairies à Canche 

cespiteuse 

Code EUNIS : E3.41 = Prairies atlantiques et 

subatlantiques humides 

 

Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 

par la Directive Habitats 

 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Dépressions collectant les eaux pluviales, ces prairies en marge des rivières et des étangs, se retrouvent 

occasionnellement inondées lors des principaux épisodes pluvieux. Cet habitat est largement dominé par la 

Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa). Elle peut former de larges touffes très compactes et devenir très 

envahissante dans les prairies humides.  

La flore de ces prairies y est évidemment caractérisée par la présence de nombreuses espèces hygrophiles : la 

Laiche glauque (Carex flacca) ou le Jonc diffus (Juncus effusus). Cet habitat est très localisé, il occupe une 

surface d’environ 0,01 hectare.  

Ces prairies dérivent d’une fermeture du milieu par l’abandon du pâturage. La Canche cespiteuse espèce très 

sociable envahie alors la prairie, ce qui entraine une perte de la richesse spécifiques des milieux. Peu consommée 

par les bêtes, elle peut se contenir par un piétinement régulier.  

ESPECES CARACTERISTIQUES OBSERVEES 

Briza media 
Carex flacca 

Carex leporina 
Deschampsia cespitosa 

Juncus conglomeratus 
Juncus effusus 

VALEUR ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE  

Ce milieu ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier. Ces prairies dérivent souvent d’une fermeture du milieu 

par envahissement.  

Ces prairies hygrophiles, qui sont temporairement inondées, peuvent être un lieu d’accueil et de reproduction 

privilégié pour certaines espèces d’amphibiens lorsqu’elles sont de taille suffisante et connectées à un ensemble 

de milieux drainant la faune. Ce n’est pas le cas ici. Ce milieu étant présent sur un très faible surface et relictuel 

aucun amphibien ne l’occupe. . Ce milieu humide (protégé par la loi sur l’eau, enjeu SRCE et SDAGE) est à 

enjeu modéré.  
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Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale faible 

PRAIRIE MESOPHILE 

(Relevé phytosociologique /)    

CORINE Biotopes : 38.1 = Pâtures mésophiles  

Code EUNIS : E2.1 = Pâturages permanents 

mésotrophes et prairies de post-pâturage 

Code NATURA 2000 : Groupement non concerné par 

la Directive Habitats 

  

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Développées sur des sols généralement fertiles et bien drainés, ces prairies rases à hautes, qui sont plus ou 

moins régulièrement retournées et enrichies en nutriments, ont souvent été améliorées par l’introduction de 

graminées et de fabacées fourragères. 

La physionomie de ces prairies est assurée par des graminées communes spontanées ou fourragères : le Dactyle 

aggloméré (Dactylis glomerata), le Ray-grass anglais (Lolium perenne) et Pâturin des prés (Poa pratensis). Une 

stratification nette sépare les herbes les plus hautes (ombellifères et graminées élevées) des plus basses (petites 

graminées et herbes à tiges rampantes). 

L’adaptation de la flore au piétinement et à la pâture se traduit par une physionomie dominée par des plantes à 

stolons souterrains et à rosettes appliquées au ras du sol : le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la 

Pâquerette (Bellis perennis) et le Pissenlit (Taraxacum ssp). 

On retrouve ensuite des plantes toxiques ou coriaces (typiques des refus du bétail) : les Cirses (Cirsium spp) et 

les Oseilles (Rumex ssp), qui forment des touffes d’herbes plus hautes dispersées dans les parcelles. On retrouve 

cet habitat au sein de la moitié nord de la partie de l’aire d’inventaire sur une surface de 0,74 hectare. L’habitat 

est également en mosaïque avec de la pelouse sèche à Brome dressé et de la prairie de fauche sur des surfaces 

respectives de 0,59 et 0,41 hectare.  

ESPECES CARACTERISTIQUES OBSERVEES 

Agrostis capillaris 
Bellis perennis 

Capsella bursa-pastoris 
Dactylis glomerata 

Elytrigia repens 
Heracleum sphondylium 

Hordeum murinum 
Lolium perenne 

Medicago sativa 
Phleum pratense 

Poa pratensis 
Trifolium repens 

VALEUR ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE  

Préalablement à l’intensification, ces prairies étaient naturelles et déployaient une biodiversité plus élevée. En 

raison de l’amélioration (introduction de plantes fourragères) et de l’abondance des espèces nitrophiles, ce 

groupement présente aujourd’hui un intérêt patrimonial moindre. Il s’agit néanmoins de l’habitat de la Mâche 

dentée, de la Molène blattaire, de la Véronique à trois feuilles, de la Vesce de Pannonie, du Buglosse des champs 

et du Tabouret des champs. 

Cet habitat représente un enjeu faible.  

 

 

Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale faible 

HAIES ARBUSTIVES ET ARBOREES          

(Relevé phytosociologique 3 et 10)    

CORINE Biotopes : 84.2 = Bordures de haies 

 

Code EUNIS : FA = Haies 

Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 

par la Directive Habitats 

 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Ce sont de petits boisements linéaires composés de 2 à 4 strates de végétation : herbacée, buissonnante et 

arbustive et arborée, que l’on retrouve très fréquemment sur le périmètre en bordure de routes ou de chemins et 

en limites de parcelles.  

Situé dans un secteur bocager, on retrouve au sein de l’aire d’inventaire la présence de très nombreuses haies, 

sur un linéaire d’environ 45 mètres. Les conditions écologiques sur les marges des haies sont moins tamponnées. 

Il y a plus de lumière, ce qui induit un dessèchement supérieur et laisse place à des cortèges d’espèces 

relativement hétérogènes.  

Elles sont dominées par une strate arborée, composées de Frêne (Fraxinus excelsior), de Merisier (Prunus 

avium), ou encore le Chêne rouvre (Quercus petraea). On retrouve une strate arbustive souvent dense avec le 

Sureau noir (Sambucus nigra), le Prunellier (Prunus spinosa) ou encore le Groseillier à maquereaux (Ribes uva-

crispa). On retrouve ensuite un certain nombre d’espèces caractéristiques des lisières : la Bryone dioïque (Bryonia 

cretica subsp. Dioica), le Liseron des haies (Convolvulus sepium), la Vesce des haies (Vicia sepium), la Benoite 

commune (Geum urbanum) ou les Ronces (Rubus ssp). 

ESPECES CARACTERISTIQUES OBSERVEES 

Strate arborée et arbustive Strate herbacée et buissonnante 

Cytisus scoparius 
Fraxinus excelsior 

Prunus avium 
Prunus spinosa 
Quercus petraea 
Ribes uva-crispa 
Sambucus nigra 

Alliaria petiolata 
Bryonia cretica subsp. dioica  

Chaerophyllum temulum  
Convolvulus sepium 

Galium aparine 

Geum urbanum 
Rosa sp 
Rubus sp 

Urtica dioica 
Vicia sepium 

VALEUR ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE  

D’un faible intérêt floristique, ces haies présentent néanmoins des intérêts écologiques multiples. Il s’agit 

notamment de l’habitat de la Gagée des champs. Outre l’intérêt paysager, elles jouent un rôle important de 

corridor biologique pour les oiseaux, les chiroptères (déplacement pour la chasse nocturne, refuge, sites de 

nidification) et l’ensemble de la petite faune (les sujets âgés accueillant de nombreux insectes saproxyliques). Il 

s’agit notamment de l’habitat des gagées des champs et des prés, du Petit pigamon et du Peucédan à feuilles de 

Cumin.  

Cet habitat présente un enjeu faible.  
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Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale faible 

PRAIRIE AMELIOREE 

(Relevé phytosociologique 2) 

CORINE Biotopes : 81.1 = Prairies améliorées 

Code EUNIS : E2.61 = Prairies améliorées sèches 

ou humides 

Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 

par la Directive Habitats 

 

 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Développées sur des substrats profonds fortement enrichis en nutriments (amendements et engrais), ces prairies 

artificielles sont souvent améliorées avec des espèces graminéennes à bonne valeur fourragère : le Ray-grass 

(Lolium perenne), la Luzerne cultivée (Medicago sativa) et le Dactyle (Dactylis glomerata). 

 

Ce sont généralement des prairies homogènes et hautes (plus d'un mètre), à forte biomasse, dont la vocation 

première est la fauche, même si elles peuvent parfois subir un pâturage de regain, comme cela semble être le 

cas sur certaines parcelles du périmètre étudié. 

 

Régulièrement retournées, elles accueillent souvent une diversité floristique faible. Accompagnant les graminées 

dominantes, on retrouve des espèces fourragères, messicoles, toxiques (typiques des refus de pâturage) ou 

résistantes au tassement du sol, témoignant des pratiques agropastorales réalisées sur ces parcelles ou aux 

alentours : le Trèfle rampant (Trifolium repens), les Cirses (Cirsium spp) et les Patiences (Rumex spp). 

 

ESPECES CARACTERISTIQUES OBSERVEES 

Dactylis glomerata 
Lolium perenne 
Medicago sativa 

VALEUR ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE  

Préalablement à l’intensification, ces prairies étaient naturelles et déployaient une biodiversité plus élevée. En 

raison de l’amélioration (introduction de plantes fourragères) et de l’abondance des espèces nitrophiles, ce 

groupement ne présente aujourd’hui qu’un faible intérêt patrimonial sur le plan floristique et écologique. Il s’agit 

de l’habitat de la Mâche dentée, de la Noix de terre et du Bleuet. Ce milieu représente un enjeu faible.  

 

 

Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale faible 

FRICHE / JACHERE 
 

CORINE Biotopes : 87.1 = Terrains en friche 

Code EUNIS : I1.52 = Jachères non inondées avec 

communautés rudérales annuelles 

Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 

par la Directive Habitats 

 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Localisées généralement dans des lieux fortement anthropisés, les friches sont des habitats profondément 

perturbés par les activités humaines. Ces perturbations trop intenses ou trop fréquentes laissent souvent de larges 

plages de sol nu et peuvent même empêcher le développement des strates ligneuses.  

 

Lieux privilégiés d’acclimatation de nombreuses espèces exotiques, elles sont colonisées par des plantes 

pionnières rudérales ou introduites : l’Epilobe d’automne (Erigeron canadensis), le Brome stérile 

(Anisantha sterilis), la Cardère (Dipsacus fullonum), la Renouée faux-liseron (Fallopia convolvulus) et la Potentille 

rampante (Potentilla reptans). 

 

D’abord, investies par des espèces annuelles, ces friches, en absence de perturbations humaines depuis trois 

ans, sont progressivement envahies par des espèces vivaces et des bisannuelles (hémicryptophytes), formant ce 

que l’on appelle parfois des friches rudérales pluriannuelles. 

 

On retrouve ces habitats ici et là au sein de l’aire d’inventaire sur une surface une surface de 1,7 hectare. Ces 

milieux sont le support d’habitats naturels diversifié abritant un large cortège de plantes.  

ESPECES CARACTERISTIQUES OBSERVEES  

Alopecurus myosuroides 
Anisantha sterilis  

Arabidopsis thaliana 
Cyanus segetum 

Dipsacus fullonum 

Epilobium brachycarpum 
Fallopia convolvulus 
Fumaria officinalis 
Lycopsis arvensis 

Papaver argemone 

Potentilla reptans 
Reseda luteola  

Rumex acetosella 
Senecio vulgaris 

Verbascum thapsus 

VALEUR ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE  

Ces friches ne présentent pas d’intérêt patrimonial particulier, mais peuvent parfois servir de refuges à des 

espèces végétales plus rares, issus d’autres groupements pionniers. Il s’agit néanmoins de l’habitat du Pied-

d'alouette, de la Ventenata douteuse, de la Mâche dentée, de la Véronique à trois feuilles, du Bleuet, du Miroir de 

Vénus, du Buglosse des champs, du Pavot argémone, de la Renoncule des champs et du Tabouret des champs. 

Ce milieu représente un enjeu faible.  
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Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale faible 

CULTURES AVEC MARGES DE VEGETATION 

(Relevé phytosociologique /)    

CORINE Biotopes : 82.2 = Cultures avec marges de 

végétation spontanée 

Code EUNIS : X07 = Cultures intensives parsemées 

de bandes de végétation naturelle et/ou semi-

naturelle 

Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 

par la Directive Habitats 
 

DESCRIPTION DE L’HABITAT 

Il s’agit de cultures intensives vouées aux plantations fourragères (Luzerne et Pois), céréalières (Maïs, Blé et 

Orge) ou oléagineuses (Tournesol et colza), impliquant souvent une utilisation systématique des pesticides et des 

fertilisants chimiques ou organiques. 

Ces cultures croissent généralement sur des sols riches, amendés, sur n’importe quel type de substrat. 

L’ambiance y est plutôt mésophile et très hélophile.  

On retrouve quelques parcelles occupées par cet habitat une surface de 0,11 hectare. En marge de ces parcelles 

on retrouve très fréquemment une végétation spontanée marquée, ce qui leur procure une relative diversité 

spécifique.     

Dans ces conditions draconiennes, seul un certain nombre de plantes typiques de ces milieux cultivés arrivent à 

s’installer : il s’agit de plantes annuelles à croissance très rapide comme le Bleuet (Cyanus segetum), la 

Renoncule des champs (Ranunculus arvensis), les Coquelicot (Papaver ssp) et la Violette des champs (Viola 

arvensis). 

ESPECES CARACTERISTIQUES OBSERVEES 

Aethusa cynapium 

Apera spica-venti 

Buglossoides arvensis 

Camelina sativa gr 

Caucalis platycarpos 

Cyanus segetum 

Papaver rhoeas 

Ranunculus arvensis 

Thlaspi arvense 

Trifolium alexandrinum 

Valerianella dentata 

Viola arvensis 

VALEUR ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE  

Souvent très pauvres en espèces, les cultures peuvent, lorsqu’elles sont réalisées de manière extensive,  
accueillir des plantes patrimoniales.C’est le cas de celles qui ont été inventoriées et dans lesquelles des plantes 
patrimoniales ont été observées, comme la Caméline, la Caucalis à fruits aplatis, la Mâche dentée, de la Noix de 
terre, du Bleuet, de le Renoncule des champs et du Tabouret des champs. La valeur écologique de ces cultures 
extensives est donc assez bonne. L’enjeu de l’habitat est cependant faible compte tenu de la faible 
patrimonialité des espèces qu’il contient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende du Tableau 12 en page suivante :  

 

État de conservation Valeur biologique, écologique 

 = Hab. fortement dégradé  = très élevée 

 = Hab. moyennement dégradé  = élevée 

 = Habitat peu dégradé  = assez élevée 

☺ = Habitat assez préservé  = moyenne 

☺☺ = Habitat très préservé  = faible 
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Tableau 12. Synthèse des habitats terrestres répertoriés sur la zone potentielle d’implantation et en périphérie. 

Habitats Code Corine Code EUNIS 
Code Natura 2000 (* : habitat 

prioritaire)  
Annexe I Directive Habitats 

État de 
conservation 

Surface (ha) 
Valeur 

biologique, 
écologique 

Valeur 
patrimoniale 

Habitats d’intérêt communautaire 

Habitats non humides 

Pelouse sèche à Brome dressé 
34.322 = Pelouses semi-arides médio-

européennes dominées à Bromus erectus 
E1.26 = Pelouses semi-sèches calcaires 

subatlantiques 

UE 6210-12 Pelouse calcicoles 
méso-xérophiles atlantiques sur 

calcaires tendres ou friables 
☺☺ 0,64  Très forte 

Pelouse sèche à Brome dressé x 
prairie mésophile 

34.322 = Pelouses semi-arides médio-
européennes dominées à Bromus erectus 

x 38.1 = Pâtures mésophiles 

E1.26 = Pelouses semi-sèches calcaires 
subatlantiques x E2.1 = Pâturages 

permanents mésotrophes et prairies de 
post-pâturage 

UE 6210-12 Pelouse calcicoles 
méso-xérophiles atlantiques sur 

calcaires tendres ou friables 
 0,6  Forte 

Pelouse sèche à Brome dressé x 
prairie de fauche 

34.322 = Pelouses semi-arides médio-
européennes dominées à Bromus erectus 

x 38.2 = Prairies à fourrage des plaines 

E1.26 = Pelouses semi-sèches calcaires 
subatlantiques x E2.2 = Prairies de fauche 

de basse et moyenne altitudes 

UE 6210-12 Pelouse calcicoles 
méso-xérophiles atlantiques sur 

calcaires tendres ou friables 
☺☺ 0,47  Très forte 

Pelouse calcicole du Massif 
central 

34.332 = Pelouses médio-européennes du 
Xerobromion 

E1.27 = Pelouses calcaires subatlantiques 
très sèches 

UE 6210-31 Pelouses calcicoles 
xérophiles subcontinentales du 
Massif central et des Pyrénées 

☺☺ 0,93  Très forte 

Pelouse calcicole du Massif 
central (dégradé) 

34.332 = Pelouses médio-européennes du 
Xerobromion 

E1.27 = Pelouses calcaires subatlantiques 
très sèches 

UE 6210-31 Pelouses calcicoles 
xérophiles subcontinentales du 
Massif central et des Pyrénées 

 3,8  Forte 

Pelouse calcicole du Massif 
central (dégradé) x prairie de 
fauche 

34.332 = Pelouses médio-européennes du 
Xerobromion x 38.2 = Prairies à fourrage 

des plaines 

E1.27 = Pelouses calcaires subatlantiques 
très sèches x E2.2 = Prairies de fauche de 

basse et moyenne altitudes 

UE 6210-31 Pelouses calcicoles 
xérophiles subcontinentales du 
Massif central et des Pyrénées 

 0,26  Forte 

Prairie de fauche 38.2 = Prairies à fourrage des plaines 
E2.2 = Prairies de fauche de basse et 

moyenne altitudes 

UE 6510 = Pelouses maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

☺☺ 2,81  Forte 

Prairie de fauche x prairie 
mésophile 

38.2 = Prairies à fourrage des plaines x 
38.1 = Pâtures mésophiles 

E2.2 = Prairies de fauche de basse et 
moyenne altitudes x E2.61 = Prairies 

améliorées sèches ou humides 

UE 6510 = Pelouses maigres de 
fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

 0,42  Forte 

Habitats non d’intérêt communautaire 

Habitats de zones humides ou de milieux aquatiques 

Prairie humide 37.2 = Prairies humides eutrophes 
E3.4 = Prairies eutrophes et mésotrophes 

humides ou mouilleuses 
/  0,11  Assez forte 

Prairie à Canche cespiteuse 37.213 = Prairies à Canche cespiteuse 
E3.41 = Prairies atlantiques et subatlantiques 

humides 
/ ☺☺ 0,01  Assez forte 

Autres habitats 

Prairie mésophile 38.1 = Pâtures mésophiles 
E2.1 = Pâturages permanents mésotrophes 

et prairies de post-pâturage 
/ ☺ 0,74  Faible  

Prairie améliorée 81.1 = Prairies améliorées 
E2.61 = Prairies améliorées sèches ou 

humides 
/  /  Faible 

Culture avec marge de végétation 
82.2 = Cultures avec marges de végétation 

spontanée 

X07 = Cultures intensives parsemées de 
bandes de végétation naturelle et/ou semi-

naturelle 
/ ☺☺ 0,11  Faible 

Friche 87.1 = Terrains en friche 
I1.52 = Jachères non inondées avec 
communautés rudérales annuelles 

/ ☺ 1,22  Faible 

Jachère 87.1 = Terrains en friche 
I1.52 = Jachères non inondées avec 
communautés rudérales annuelles 

/ ☺☺ 0,48  Faible 

Bande enherbée 87.1 = Terrains en friche 
I1.52 = Jachères non inondées avec 
communautés rudérales annuelles 

/ ☺☺ 0,02  Faible 

Haie arbustive 84.2 = Bordures de haies FA = Haies / ☺☺ 45 ml  Faible 

Haie arborée 84.2 = Bordures de haies FA = Haies / ☺☺ /  Faible 

Chemin 86 = Villes, villages et sites industriels J1 = Bâtiments des villes et des villages /  0,59  Faible 

Route 86 = Villes, villages et sites industriels J1 = Bâtiments des villes et des villages /  0,01  Faible 
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Tableau 13. Niveau d’enjeu des habitats observés (en gras habitat déterminant ZNIEFF) 

La méthodologie d’évaluation du niveau d’enjeu pour la flore est détaillée au chapitre « Méthodologie et problèmes rencontrés », en page 260. 

Habitats 
Valeur 

patrimoniale 
Surface d’occupation sur le 

périmètre du projet 

Valeur 

biologique 

/écologique 

État de 
conservation 

Note 
vulnérabilité 

Pondération de la note 
vulnérabilité 

Note 
enjeu 

Niveau 
d’enjeu 

Habitats d’intérêt communautaire 

Autres habitats 

Pelouse sèche à Brome dressé 12 6 6 6 18 6 18 Très fort 

Pelouse sèche à Brome dressé x prairie mésophile 8 6 3 3 12 4 12 Assez fort 

Pelouse sèche à Brome dressé x prairie de fauche 12 6 6 6 18 6 18 Très fort 

Pelouse calcicole du Massif central 12 4 6 6 16 6 18 Très fort 

Pelouse calcicole du Massif central (dégradé) 8 2 4 3 9 3 11 Assez fort 

Pelouse calcicole du Massif central (dégradé) x prairie de 
fauche 

8 6 4 3 13 5 13 Fort 

Prairie de fauche 8 3 4 6 13 5 13 Fort 

Prairie de fauche x prairie mésophile 8 6 3 3 12 4 12 Assez fort 

Habitats non d’intérêt communautaire 

Milieux humides ou aquatiques 

Prairie humide 4 6 3 3 12 4 8 Modéré 

Prairie à Canche cespiteuse 4 6 3 6 15 5 9 Modéré 

Autres milieux 

Prairie mésophile 1 4 2 4 10 4 5 Faible 

Prairie améliorée / Non évalué 

Culture avec marge de végétation 1 6 3 6 15 5 6 Faible 

Friche 1 4 3 4 11 4 5 Faible 

Jachère 1 6 3 6 15 5 6 Faible 

Bande enherbée 1 6 2 6 14 5 6 Faible 

Haie arbustive 1 6 2 6 14 5 6 Faible 

Haie arborée / Non évalué 

Chemin 1 6 1 6 13 5 6 Faible 

Route 1 6 1 8 3 3 4 Nul 
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Carte 20 : Cartographie des habitats naturels 

 

Carte 21 : Cartographie des habitats d'intérêt communautaire 
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3.6.2 Délimitation des zones humides  

Les investigations de terrain, la détermination des habitats naturels et de leur cortège floristique, ont aussi permis 

de caractériser les éventuels milieux naturels caractéristiques potentiels de zones humides présents sur l’aire 

d’inventaire, selon les critères définis par l'Arrêté du 24/06/2008 (Annexe II) modifié par celui du 22/02/2017, qui 

précise la méthodologie et les critères pour leur délimitation sur le terrain, conformément aux articles L. 214-7-1 et 

R. 211-108 du Code de l’Environnement. 

Ainsi, sur le secteur d'étude, quelques milieux aquatiques ou caractéristiques de zones humides sont 

présents, selon la méthode phytosociologique : 

- des prairies humides (Codes Corine 37.2 et 37.213). 

Il est précisé que « lorsque les données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide 

correspond alors au contour de cet espace auquel sont adjoints, le cas échéant, les espaces identifiés comme 

humides d'après le critère relatif aux sols ». Ainsi, la délimitation des zones humides sur la base des habitats 

naturels correspond aux contours de ces diverses formations présentées sur la carte des habitats naturels 

de l’aire d’inventaire. 

La délimitation des zones humides est réalisée à partir des relevés de végétations et d’habitats. Il est cependant 

possible que la surface de ces zones soit sous-estimée, l’emprise des zones humides étant parfois supérieure à 

l’emprise de la végétation. Cette cartographie n’est pas exhaustive, il est possible que certaines zones humides 

non caractérisées par un habitat type ou une végétation hygrophile n’ai pas été détectées. 

Afin de vérifier la présence de zones humides, des relevés pédologiques ont été réalisés, sur une profondeur 

de minimum 80 cm (si possible). Cette profondeur est suffisante afin de statuer sur l’absence de zone humide, du 

fait de l’absence de traces d’oxydations (horizon rédoxique) dans les 50 premiers centimètres du sol. Les 

observations réalisées sont présentées et analysées dans la suite du rapport. 

Tous les sondages réalisés, soit 25 au total, ont présenté des refus, à une profondeur variant entre 15 et 50 cm.. 

Les raisons de ces refus sont liées à la présence de très nombreuses pierres dans le sol. Ces points de refus 

concernent des habitats non humides d’après les critères botaniques. Etant donné la faible profondeur de ces 

sondages (maximum 50 cm) il n’a pas été possible de déterminer avec certitude la nature des sols sur sept 

sondages. 

 

Tableau 14. Relevés pédologiques réalisés sur le périmètre du projet 

 Légende du tableau : 

Le premier nombre indique la profondeur d’apparition des traits rédoxiques ou de l’horizon réductique ou histique. Le 

second indique la profondeur de disparition des traits rédoxiques ou de l’horizon réductique ou histique.  

> : Indique la profondeur d’apparition des traits rédoxiques ou de l’horizon réductique ou histique et sa présence en 

deçà de cette limite.   

Abs : Absence de l’horizon réductique ou histique ou des traits rédoxiques dans le prélèvement. 

Relevés 

pédologiques 

Profondeur 

du relevé 

Refus 

de 

sondage 

Traits 

rédoxiques 

Horizon 

réductique 

Horizon 

histique 

Classe 

d'hydromorphie 
Habitat 

Caractérisation 

Zone Humide 

1 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III Jachère Non 

2 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 

Pelouse 

sèche à 

Brome 

dressé 

Non 

3 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 

Pelouse 

sèche à 

Brome 

dressé 

Non 

4 50 cm  Oui Abs Abs Abs I ou II Friche Non 

Relevés 

pédologiques 

Profondeur 

du relevé 

Refus 

de 

sondage 

Traits 

rédoxiques 

Horizon 

réductique 

Horizon 

histique 

Classe 

d'hydromorphie 
Habitat 

Caractérisation 

Zone Humide 

5 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 
Prairie de 

fauche 
Non 

6 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 
Prairie de 

fauche 
Non 

7 30 cm Oui > 10 cm Abs Abs V ou VI 
Prairie 

humide 
Oui 

8 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 

Pelouse 

sèche à 

Brome 

dressé 

Non 

9 15 cm Oui Abs Abs Abs I, II, III ou IV 

Pelouse 

calcicole 

du Massif 

central 

Non d’après les 

habitats 

10 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 

Pelouse 

calcicole 

du Massif 

central 

Non 

11 15 cm Oui Abs Abs Abs I, II, III ou IV 

Pelouse 

calcicole 

du Massif 

central 

Non d’après les 

habitats 

12 20 cm Oui Abs Abs Abs I, II, III ou IV 

Pelouse 

calcicole 

du Massif 

central 

Non d’après les 

habitats 

13 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 
Prairie 

améliorée 
Non 

14 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 

Pelouse 

calcicole 

du Massif 

central 

Non 

15 50 cm Oui Abs Abs Abs I ou II 

Culture 

avec 

marge de 

végétation 

Non 

16 20 cm Oui Abs Abs Abs I, II, III ou IV 

Pelouse 

calcicole 

du Massif 

central 

Non d’après les 

habitats 

17 20 cm Oui Abs Abs Abs I, II, III ou IV 

Pelouse 

calcicole 

du Massif 

central 

Non d’après les 

habitats 

18 20 cm Oui Abs Abs Abs I, II, III ou IV 
Prairie de 

fauche 

Non d’après les 

habitats 

19 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 
Prairie de 

fauche 
Non 

20 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 
Prairie de 

fauche 
Non 

21 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 
Prairie de 

fauche 
Non 

22 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 

Culture 

avec 

marge de 

végétation 

Non 
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Relevés 

pédologiques 

Profondeur 

du relevé 

Refus 

de 

sondage 

Traits 

rédoxiques 

Horizon 

réductique 

Horizon 

histique 

Classe 

d'hydromorphie 
Habitat 

Caractérisation 

Zone Humide 

23 20 cm Oui Abs Abs Abs I, II, III ou IV 
Prairie 

mésophile 

Non d’après les 

habitats 

24 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 

Prairie 

mésophile 

x prairie 

de fauche 

Non 

25 30 cm Oui Abs Abs Abs I, II ou III 

Culture 

avec 

marge de 

végétation 

Non 

 

 

 

Carte 22 : Localisation des sondages pédologiques et des habitats humides 
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3.6.3 Synthèse des intérêtes et des enjeux habitats et flore  

 

Les inventaires réalisés sur l’aire d’inventaire ont permis de mettre en évidence une flore diversifiée. Parmi les 289 

espèces et sous-espèces qui ont pu être répertoriées dans l’aire d’inventaire, deux sont protégées sur le territoire 

national, la Gagée des champs (Gagea villosa) et la Gagée des près (Gagea pratensis). Ces deux espèces 

n’ont pas été décelées dans le périmètre du projet.  

Parmi les espèces non protégées, 14 présentent des statuts de conservation ou des indices de rareté. Les espèces 

en gras sont localisées dans le périmètre du projet :  

- 6 espèces dont 3 messicoles disposent d’un statut de conservation défavorable à très défavorable 
: Camelina sativa gr, Caucalis platycarpos, Delphinium consolida, Ventenata dubia, Veronica austriaca, 
Valerianella dentata  

- 1 espèce évaluée comme étant non menacées mais assez rare en Auvergne et d’intérêt parmi les 
espèces de Haute-Loire : Thalictrum minus  

- 7 espèces messicoles non menacées classées comme étant « à surveiller » : Bunium bulbocastanum, 
Cyanus segetum, Legousia speculum, Lycopsis arvensis, Papaver argemone, Ranunculus arvensis, 
Thlaspi arvense  

Concernant les invasives, 8 espèces ont été observées dont 4 sont considérée comme problématiques, 

notamment l’Ambroisie qui est un cas de santé publique. 

Présent dans une zone montagnarde, la zone d’étude présente des intérêts forts. Trois habitats d’intérêt 

communautaire ont été identifiés : Prairie de fauche (UE 6510), pelouse sèche à Brome dressé (UE 6210-12) et 

pelouse calcicole du Massif central (UE 6210-31). Ces habitats sont dans un très bon état de conservation.  

Les autres habitats sont constitués majoritairement par de la prairie mésophile, de la prairie améliorée, des friches 

et de la Jachère. Quelques habitats humides ont également été observés, mais ils sont très localisés. 

Au vu de la flore et des habitats présents sur la zone d’étude, on peut considérer que l’enjeu est notable 

sur une large partie de l’aire d’inventaire. A l’exception de la pelouse la plus au sud qui semble trop 

entretenue, les pelouses du périmètre du projet sont diversifiées et en bon état de conservation. 

 

 

Carte 23 : Cartographie des enjeux de la flore et des habitats naturels 
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3.7 Avifaune  

3.7.1 Données bibliographiques 

L’extraction des données issue de la base de données Faune Auvergne sur les communes de Loudes et 

Chaspuzac permet de dresser une liste d’espèces présentes dans les environs du projet et pouvant potentiellement 

la fréquenter. 

Tableau 15. Espèces recensées dans la bibliographie sur les communes de Loudes et Chaspuzac 
(données issues du site internet Faune Auvergne). 

Espèces 

Loudes Chaspuzac 

Année 
d'observatio

n 

Reproductio
n 

Année 
d'observatio

n 

Reproductio
n 

Accenteur mouchet (Prunella modularis) 2013 Non nicheur 2019 Possible 

Aigle botté (Aquila pennata)     2017 Possible 

Alouette des champs (Alauda arvensis) 2020 Probable 2020 Possible 

Alouette lulu (Lullula arborea) 2020 Certaine 2020 Probable 

Autour des palombes (Accipiter gentilis) 2019 Probable 2018 Non nicheur 

Barge à queue noire (Limosa limosa) 2004 Non nicheur     

Bécassine des marais (Gallinago gallinago) 2019 Non nicheur 2017 Non nicheur 

Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) 2012 Non nicheur     

Bec-croisé des sapins (Loxia curvirostra) 2014 Possible 2020 Possible 

Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 2019 Possible 2020 Probable 

Bergeronnette grise (Motacilla alba) 2020 Probable 2020 Certaine 

Bergeronnette nordique (M.f.thunbergi) (Motacilla flava 
thunbergi) 2015 Non nicheur     

Bergeronnette printanière (M.f.flava) (Motacilla flava flava) 2018 Probable     

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) 2018 Probable 2020 Non nicheur 

Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)     2019 Non nicheur 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) 2020 Possible 2020   

Bouscarle de Cetti (Cettia cetti) 2011 Non nicheur     

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus) 2019 Possible     

Bruant jaune (Emberiza citrinella) 2020 Probable 2020 Certaine 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) 1975 Possible     

Bruant proyer (Emberiza calandra) 2020 Probable 2016 Possible 

Bruant zizi (Emberiza cirlus) 2011 Possible     

Busard cendré (Circus pygargus) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Busard cendré / Saint-Martin (Circus pygargus / cyaneus)     2020 Non nicheur 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 2020 Non nicheur 2020 Non nicheur 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 2018 Probable 2020 Possible 

Buse variable (Buteo buteo) 2020 Probable 2020 Possible 

Butor étoilé (Botaurus stellaris) 2003 Non nicheur     

Caille des blés (Coturnix coturnix) 2020 Probable 2020 Possible 

Canard chipeau (Anas strepera) 2004 Non nicheur     

Canard colvert (Anas platyrhynchos) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Canard siffleur (Anas penelope) 2004 Non nicheur     

Canard souchet (Anas clypeata) 2020 Non nicheur     

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 2020 Probable 2020 Certaine 

Chevalier aboyeur (Tringa nebularia) 2020 Non nicheur 2020 Non nicheur 

Chevalier arlequin (Tringa erythropus) 2001 Non nicheur     

Chevalier culblanc (Tringa ochropus) 2020 Non nicheur 2019 Non nicheur 

Chevalier guignette (Actitis hypoleucos)     2020 Non nicheur 

Chevalier gambette (Tringa totanus) 2019 Non nicheur     

Chevalier sylvain (Tringa glareola) 2020 Non nicheur 2020 Non nicheur 

Chevêche d'Athéna (Athene noctua)     2017 Possible 

Espèces 

Loudes Chaspuzac 

Année 
d'observatio

n 

Reproductio
n 

Année 
d'observatio

n 

Reproductio
n 

Choucas des tours (Corvus monedula) 2018 Non nicheur 2019 Probable 

Chouette hulotte (Strix aluco) 2012 Possible 2000 Certaine 

Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 2020 Non nicheur 2011 Non nicheur 

Cincle plongeur (Cinclus cinclus) 2017 Possible 2014 Non nicheur 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 2019 Possible 2020 Possible 

Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) 2016 Non nicheur     

Combattant varié (Philomachus pugnax) 2019 Non nicheur 2003 Non nicheur 

Corbeau freux (Corvus frugilegus) 2015 Possible 2016 Possible 

Corneille noire (Corvus corone) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Coucou gris (Cuculus canorus) 2020 Probable 2019 Possible 

Courlis cendré (Numenius arquata) 1994 Non nicheur 2012 Non nicheur 

Effraie des clochers (Tyto alba) 2012 Possible     

Épervier d'Europe (Accipiter nisus) 2019 Possible 2013 Possible 

Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Faisan de Colchide (Phasianus colchicus) 2019 Possible     

Faisan vénéré (Syrmaticus reevesii)     2011 Non nicheur 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Faucon émerillon (Falco columbarius) 2015 Non nicheur     

Faucon hobereau (Falco subbuteo) 2020 Non nicheur 2020 Possible 

Faucon kobez (Falco vespertinus)     2020 Non nicheur 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 2009 Non nicheur 2020 Non nicheur 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 2020 Certaine 2020 Probable 

Fauvette des jardins (Sylvia borin) 2020 Possible 2020 Possible 

Fauvette grisette (Sylvia communis) 2020 Probable 2020 Probable 

Foulque macroule (Fulica atra) 2020 Certaine     

Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) 2020 Certaine 2020 Possible 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) 2020 Probable 2020 Possible 

Gobemouche gris (Muscicapa striata)     2019 Certaine 

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 2019 Non nicheur     

Goéland leucophée (Larus michahellis) 2019 Non nicheur 2017 Non nicheur 

Grand Corbeau (Corvus corax) 2020 Probable     

Grand Cormoran (Phalacrocorax carbo) 2019 Non nicheur 2014 Non nicheur 

Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Grande Aigrette (Casmerodius albus) 2017 Non nicheur 2019 Non nicheur 

Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) 2020 Certaine     

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 2019 Possible 2019 Certaine 

Grive draine (Turdus viscivorus) 2020 Possible 2020 Possible 

Grive litorne (Turdus pilaris) 2020 Non nicheur 2018 Non nicheur 

Grive musicienne (Turdus philomelos) 2019 Possible 2013 Non nicheur 

Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) 2014 Non nicheur     

Grue cendrée (Grus grus) 2014 Non nicheur 2020 Non nicheur 

Guêpier d'Europe (Merops apiaster) 2020 Non nicheur 2011 Non nicheur 

Héron cendré (Ardea cinerea) 2020 Possible 2017 Non nicheur 

Héron garde-boeufs (Bubulcus ibis) 2020 Non nicheur     

Héron pourpré (Ardea purpurea)     2011 Non nicheur 

Hibou des marais (Asio flammeus) 2012 Non nicheur     

Hibou moyen-duc (Asio otus) 2019 Certaine     

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) 2018 Non nicheur     

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Huppe fasciée (Upupa epops) 2020 Certaine 2020 Probable 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)     2013 Non nicheur 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) 2020 Probable 2020 Probable 

Locustelle tachetée (Locustella naevia)     2019 Non nicheur 
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Espèces 

Loudes Chaspuzac 

Année 
d'observatio

n 

Reproductio
n 

Année 
d'observatio

n 

Reproductio
n 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) 2020 Possible 2018 Non nicheur 

Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)     2018 Non nicheur 

Martinet à ventre blanc (Apus melba) 2017 Non nicheur 2018 Non nicheur 

Martinet noir (Apus apus) 2020 Possible 2019 Probable 

Merle noir (Turdus merula) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 2019 Certaine     

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 2020 Possible 2020 Certaine 

Mésange charbonnière (Parus major) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Mésange huppée (Lophophanes cristatus) 2019 Probable     

Mésange noire (Periparus ater) 2020 Possible 2018 Possible 

Mésange nonnette (Poecile palustris) 2020 Possible 2020 Probable 

Milan indéterminé (Milvus sp.) 2014 Non nicheur 2020 Non nicheur 

Milan noir (Milvus migrans) 2020 Probable 2020 Probable 

Milan royal (Milvus milvus) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Moineau domestique (Passer domesticus) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Moineau friquet (Passer montanus) 2020 Probable 2020 Certaine 

Moineau soulcie (Petronia petronia) 2020 Possible 2018 Certaine 

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) 2019 Non nicheur 2019 Non nicheur 

Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus)     2013 Non nicheur 

Perdrix grise (Perdix perdix) 2019 Probable 2020 Probable 

Perdrix rouge (Alectoris rufa) 2019 Probable     

Petit-duc scops (Otus scops)     2020 Possible 

Petit Gravelot (Charadrius dubius) 2017 Non nicheur     

Pic épeiche (Dendrocopos major) 2020 Possible 2020 Possible 

Pic épeichette (Dendrocopos minor) 2015 Non nicheur 2020 Probable 

Pic noir (Dryocopus martius) 2012 Possible     

Pic vert (Picus viridis) 2019 Possible 2019 Possible 

Pie bavarde (Pica pica) 2020 Certaine 2020 Probable 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 2020 Certaine 2020 Probable 

Pie-grièche grise (Lanius excubitor) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Pigeon biset domestique (Columba livia f. domestica) 2020 Possible 2019 Possible 

Pigeon colombin (Columba oenas) 2015 Probable     

Pigeon indéterminé (Columba sp.) 2012 Non nicheur     

Pigeon ramier (Columba palumbus) 2020 Probable 2020 Probable 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 2020 Probable 2020 Possible 

Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) 2020 Non nicheur 2018 Non nicheur 

Pipit à gorge rousse (Anthus cervinus) 1987 Non nicheur     

Pipit des arbres (Anthus trivialis) 2019 Probable 2020 Possible 

Pipit farlouse (Anthus pratensis) 2020 Probable     

Pipit spioncelle (Anthus spinoletta) 2019 Possible     

Pluvier doré (Pluvialis apricaria)     2002 Non nicheur 

Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) 2016 Possible 2012 Non nicheur 

Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) 2019 Non nicheur 2020 Possible 

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) 2020 Probable 2019 Probable 

Râle d'eau (Rallus aquaticus) 2020 Possible     

Rapace indéterminé (Falconiformes sp.) 2020 Non nicheur     

Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) 2012 Possible     

Roitelet huppé (Regulus regulus) 2019 Possible 2015 Possible 

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) 2020 Possible 2020 Probable 

Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 2020 Possible 2018 Possible 

Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 2019 Possible 2020 Certaine 

Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Rousserolle effarvatte (Acrocephalus scirpaceus) 2011 Non nicheur 2019 Non nicheur 

Sarcelle d'été (Anas querquedula) 2020 Certaine     

Espèces 

Loudes Chaspuzac 

Année 
d'observatio

n 

Reproductio
n 

Année 
d'observatio

n 

Reproductio
n 

Sarcelle d'hiver (Anas crecca) 2018 Non nicheur     

Serin cini (Serinus serinus) 2019 Probable 2020 Possible 

Sittelle torchepot (Sitta europaea) 2020 Probable 2018 Non nicheur 

Sizerin flammé (Carduelis flammea) 2015 Non nicheur     

Tadorne de Belon (Tadorna tadorna)     2016 Non nicheur 

Tarier des prés (Saxicola rubetra) 2019 Probable 2019 Possible 

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) 2020 Certaine 2020 Certaine 

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 2020 Non nicheur 2019 Non nicheur 

Torcol fourmilier (Jynx torquilla) 2018 Probable 2020 Probable 

Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) 2020 Probable 2020 Certaine 

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) 2020 Probable 2017 Certaine 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 2020 Possible 2020 Certaine 

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) 2020 Certaine 2020 Possible 

Vautour fauve (Gyps fulvus)     2020 Non nicheur 

Verdier d'Europe (Carduelis chloris) 2020 Probable 2018 Possible 

Au total, 164 espèces ou groupe d’espèces sont recensées sur les deux communes à la date du 15 octobre 2020. 

Le contexte ornithologique communal semble assez bien connu avec un nombre élevé d’espèces et de nombreux 

statuts de reproduction « probable » ou « certain » relevés. 

D’après les exigences écologiques de ces différentes espèces, une partie n’est pas susceptible de fréquenter l’aire 

d’inventaire, ou alors de façon occasionnelle, notamment l’ensemble des espèces des milieux aquatiques. Celles-

ci sont particulièrement bien représentées dans la liste, en lien avec la présence de zones humides d’intérêt sur 

les territoires des deux communes notamment pour la halte migratoire (Marais de Loudes, station d’épuration de 

Fontannes – Chaspuzac). 

Cette liste met en évidence la présence sur la commune, notamment en reproduction, de nombreux rapaces dont 

certains à haute patrimonialité : Aigle botté, Circaète-Jean-le-Blanc, Busard cendré (nicheur certain), Busard Saint-

Martin, Faucon pèlerin, Grand-duc d’Europe (nicheur certain), Milan royal (nicheur certain). 

Au vu des habitats identifiés sur l’aire d’inventaire (pelouses, prairies, haies, muret), les espèces des milieux ouverts 

et semi-ouverts devraient être bien représentées. Dans cette liste bibliographique, plusieurs d’entre disposant d’un 

statut de patrimonialité sont relevées : pour les milieux ouverts, l’Alouette des champs, le Busard cendré, le Busard 

Saint-Martin, la Caille des blé, la Perdrix grise, le Pipit farlouse, le Tarier des prés; pour les milieux semi-ouverts, 

l’Alouette lulu, le Bruant jaune, le Bruant ortolan, la Fauvette orphée, la Huppe fasciée, la Linotte mélodieuse, la 

Pie-grièche écorcheur, la Pie-grièche grise, le Torcol fourmilier, la Tourterelle des bois, le Tarier pâtre, le Traquet 

motteux.  

 

3.7.2 Espèces observées  

64 espèces et un groupe d’espèces ont été contactés au sein de l’aire d’inventaire ou à proximité, toutes périodes 

confondues. La diversité spécifique du site apparait comme modérée au vu des milieux présents. Parmi ces 

espèces, 52 sont protégées à l’échelle nationale (Arrêté du 29/10/2009), il est donc interdit de détruire, dégrader 

ou altérer leurs habitats de reproduction pour autant que cela remette en cause le bon accomplissement de leurs 

cycles biologiques.  
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Tableau 16. Liste des espèces contactées. 

Nom vernaculaire Nom latin 
Statut de 

protection 
national 

Mig-pré 1 
24/03/2020 

Nicheur 1 
23/04/2020 

Busard 
29/05/2020 

Nicheur 2 
11/06/2020 

Mig-post 1 
09/09/2020 

Hiver  
05/01/2021 

Hors 
protocole 

Total 
général 

Observation 
dans le 

périmètre du 
projet (posé, 

survol) 

Utilisation du site 
et statut de 

nidification dans 
le périmètre du 

projet 

Accenteur mouchet Prunella modularis  PN 1         2   3 Non Non nicheur 

Alouette des champs Alauda arvensis Ch 16 12   9 2    39 Oui Nicheur probable 

Alouette lulu Lullula arborea PN 1 3   2      6 Oui Nicheur probable 

Bergeronnette grise Motacilla alba  PN 3 1     3    7 Oui Simple survol 

Bergeronnette printanière Motacilla flava PN         2    2 Non Non nicheur 

Bruant jaune Emberiza citrinella  PN 3 8   8 1 3   23 Non Non nicheur 

Bruant proyer Emberiza calandra PN       2      2 Oui Nicheur probable 

Bruant zizi Emberiza cirlus  PN 1     1      2 Non Non nicheur 

Busard cendré Circus pygargus PN     1      1 2 Oui Alimentation 

Buse variable Buteo buteo  PN 2 1   1 1 2   7 Oui Alimentation 

Canard colvert Anas platyrhynchos  Ch 3 2          5 Non Non nicheur 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN 3 1   3 32    39 Oui Alimentation 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus PN 2            2 Oui Alimentation 

Corneille noire Corvus corone Ch 1       6 7   14 Oui Alimentation 

Coucou gris Cuculus canorus  PN   1          1 Non Non nicheur 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris  Ch 2 1     10 1   14 Non Non nicheur 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla  PN 1 4   1      6 Non Non nicheur 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus  PN 4   2 1 3 2   12 Oui Alimentation 

Faucon pèlerin Falco peregrinus PN            1 1 Oui Alimentation 

Fauvette grisette Sylvia communis PN   10   8      18 Non Non nicheur 

Geai des chênes Garrulus glandarius  Ch   1   1 1 1   4 Non Non nicheur 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca PN         3    3 Non Non nicheur 

Grand corbeau Corvus corax PN 1       1    2 Oui Survol 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla PN 1            1 Non Non nicheur 

Grive litorne Turdus pilaris Ch 1         2   3 Non Non nicheur 

Grive musicienne Turdus philomelos Ch 1            1 Non Non nicheur 

Héron cendré Ardea cinerea  PN 3            3 Oui Survol 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum  PN       1 25    26 Non Non nicheur 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN 1 1   2 13    17 Oui Survol 

Huppe fasciée Upupa epops PN   2          2 Non Non nicheur 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta  PN       1      1 Non Non nicheur 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina PN 12 4   1 16    33 Oui Survol 

Merle noir Turdus merula Ch 1 3   3   6   13 Non Non nicheur 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus PN 1       3    4 Non Non nicheur 

Mésange charbonnière Parus major  PN 1 3   1 2 2   9 Non Non nicheur 

Milan noir Milvus migrans PN 1 1   1      3 Oui Alimentation 

Milan royal Milvus milvus PN 6 1 1   4    12 Oui Alimentation 

Moineau domestique Passer domesticus  PN 10 3   24 15 10   62 Non Non nicheur 

Moineau friquet Passer montanus PN            10 10 Oui Alimentation 

Mouette rieuse Chroicocephalus ridibundus  PN 3            3 Non Non nicheur 

Perdrix grise Perdix perdix Ch 2         1   3 Oui Nicheur possible 

Pic épeiche Dendrocopos major  PN 1            1 Non Non nicheur 

Pic noir Dryocopus martius PN      1  1 Non Non nicheur 

Pic vert Picus viridis  PN 1 1   1 2 1   6 Non Non nicheur 

Pie bavarde Pica pica  Ch 7 6   7 6 4   30 Non Non nicheur 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio PN       5 2  1 8 Non Non nicheur 

Pie-grièche grise Lanius excubitor   PN         1    1 Non Non nicheur 

Pigeon ramier Columba palumbus  Ch   2       3   5 Oui Survol 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  PN 3 1       5   9 Oui Survol 

Pipit des arbres Anthus trivialis  PN         7    7 Non Non nicheur 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN 3            3 Oui Halte migratoire 
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Nom vernaculaire Nom latin 
Statut de 

protection 
national 

Mig-pré 1 
24/03/2020 

Nicheur 1 
23/04/2020 

Busard 
29/05/2020 

Nicheur 2 
11/06/2020 

Mig-post 1 
09/09/2020 

Hiver  
05/01/2021 

Hors 
protocole 

Total 
général 

Observation 
dans le 

périmètre du 
projet (posé, 

survol) 

Utilisation du site 
et statut de 

nidification dans 
le périmètre du 

projet 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita  PN 1       1    2 Non Non nicheur 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos PN   2   3      5 Non Non nicheur 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  PN   1          1 Non Non nicheur 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus  PN   1     1    2 Non Non nicheur 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PN 2       1    3 Non Non nicheur 

Serin cini Serinus serinus  PN   1   1      2 Non Non nicheur 

Tarin des aulnes Carduelis spinus  PN 5         62   67 Non Non nicheur 

Tarier pâtre Saxicola rubicola PN 3 8   5 7    23 Oui Nicheur probable 

Tarier des prés Saxicola rubetra  PN         2    2 Non Non nicheur 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Ch 3 1   1 3 20   28 Non Non nicheur 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe PN 1 2        1 4 Non Non nicheur 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes PN   2   1   1   3 Non Non nicheur 

Verdier d'Europe Chloris chloris  PN 1 1          4 Non Non nicheur 

Total général 119 92 4 95 176 136 14 636 

  Nombre d'espèces 64 

Légende : en rouge : espèce de l’Annexe I de la Directive Oiseaux ; en bleu : espèce inscrite sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs ; en vert : espèce inscrite sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs. PN : protection 

nationale ; Ch : chassable. Espèce marquée d’un astérisque* : espèces notées en migration ou en hivernage 
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3.7.3 Espèces patrimoniales  

Les espèces patrimoniales contactées sont classées en fonction de leur période d’observation : avifaune en période 

de nidification, avifaune en période de migration (prénuptiale et postnuptiale) et avifaune hivernante. 

 

3.7.3.1 En période de nidification  

Les observations réalisées lors des inventaires menés en période de nidification (dont celles obtenues lors des 

inventaires relatifs à la migration prénuptiale) ont permis d’inventorier 29 espèces patrimoniales en période de 

reproduction : 

- Sept espèces d’intérêt communautaire (inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux) ; 

- Quinze espèces inscrites sur la liste rouge nationale (UICN, 2016) ; 

- Sept espèces inscrites sur la liste rouge régionale Auvergne (2016). 

Certaines de ces espèces peuvent appartenir à plusieurs de ces catégories, mais elles n’ont cependant été 

comptabilisées que dans une seule. 

Il s’agit d’un nombre élevé en espèces patrimoniales, conforme à ce qui peut être attendu dans le secteur 

géographique du plateau de Devès. 

 

Tableau 17. Liste et statut des espèces patrimoniales observées. 

Espèces 
Statut de protection 

Statut de 
conservation 

Niveau d'enjeu sur 
le périmètre du 

projet Européen National National  Régional  

Espèces d'intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Oiseaux) 
Alouette lulu (Lullula arborea) An I/B3/- PN LC NT, Dt Assez fort 

Busard cendré (Circus pygargus) An I/B2, 3/Bo2 PN NT VU, Dt Modéré 

Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) An I/B2, 3/Bo2 PN NT VU, Dt Modéré 

Faucon pèlerin (Falco peregrinus) An I - B2 PN LC VU, Dt Modéré 

Milan noir (Milvus migrans) An I/B2, 3/Bo2 PN LC LC, Modéré 

Milan royal (Milvus milvus) An I/B2, 3/Bo2 PN VU VU, Dt Modéré 

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) An I/B2/- PN NT LC, Dt Négligeable 

Espèces patrimoniales d'intérêt national 
Alouette des champs (Alauda arvensis) An II/B3/- Ch NT LC Modéré 

Bruant jaune (Emberiza citrinella) -/B2, 3/- PN VU VU Négligeable 

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) -/B2, 3/- PN VU NT Faible 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) -/B2, 3/Bo2 PN NT LC Faible 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) -/B2, 3/- PN NT LC Faible 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) -/B2, 3/- PN NT NT Faible 

Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) -/B2/- PN VU  NT Faible 

Martinet noir (Apus apus) -/B3/- PN NT LC Faible 

Moineau friquet (Passer montanus) -/B3/- PN EN VU, Dt Faible 

Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) B3 PN NT CR Négligeable 

Pie-grièche grise (Lanius excubitor) -/B2/- PN  EN EN, Dt Négligeable 

Serin cini (Serinus serinus) -/B2, 3/- PN VU  VU  Négligeable 

Tarier pâtre (Saxicola rubicola) -/B2, 3/- PN NT LC Modéré 

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) -/B2/- PN NT NT, Dt Négligeable 

Verdier d'Europe (Chloris chloris) -/B2, 3/- PN VU LC Négligeable 

Espèces patrimoniales d'intérêt régional 
Accenteur mouchet (Prunella modularis) -/B2/- PN LC NT Négligeable 

Bruant proyer (Emberiza calandra) -/B3/- PN LC LC, Dt Faible 

Coucou gris (Cuculus canorus) -/B3/- PN LC NT Négligeable 

Grand Corbeau (Corvus corax) -/B3/- PN LC VU Négligeable 

Héron cendré (Ardea cinerea) -/B3/- PN LC NT, Dt Faible 

Huppe fasciée (Upupa epops) -/B3/- PN LC VU, Dt Négligeable 

Perdrix grise (Perdix perdix) An III - B3 Ch LC DD Modéré 

Légende : En gras : les espèces protégées au niveau national. En rouge : espèce d’intérêt européen ; en bleu : espèce d’intérêt 

national ; en vert : espèce d’intérêt régional 
Statuts de protection 
Statut de protection européen : An I : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce strictement protégée et espèce d'intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale ; An II : Annexe II de la Directive 
Oiseaux ; B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée ; B3 : Annexe III de la Convention de Berne 
: espèce protégée dont l’exploitation est règlementée ; Bo2 : Annexe II de la Convention de Bonn. 

Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée dont l'habitat de reproduction et de repos est protégé, Ch : espèce 
chassable 

Statut de conservation 

Statut de conservation européen (statut nicheur) : statut de vulnérabilité des oiseaux européens (d'après BIRDLIFE 

INTERNATIONAL, 2015) : EX : éteint ; RE : éteint régionalement ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : 

quasi menacé ; LC : préoccupation mineure 

Statut de conservation national (statut nicheur) : 
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (catégories UICN : UICN (2016)) : CR : en danger critique 
d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; DD : insuffisamment documenté ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation 
mineure, NA: Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en 
passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en 
hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères 
d’une présence significative sont remplis). 

Statut de conservation régional (statut nicheur) : (d’après la liste rouge régionale (LPO, 2016) et la Liste auvergne des Oiseaux 
déterminants (DREAL Auvergne, 2008)) : Dt : espèces déterminantes ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable 
; DD : insuffisamment documenté ; NT : quasi menacée ; LC : préoccupation mineure 

 

 

- L’Alouette lulu (Lullula arborea). Cette petite Alouette fréquente 

préférentiellement des secteurs dégagés secs ou très vite ressuyés, flancs en 

pente douce ou légers replats de collines, coteaux sableux ou calcaires très 

perméables, hauts de pente bien ensoleillés des vallées, petits plateaux 

rocheux drainés et abrités, pâturages pauvres souvent élevés ou encore les 

prairies de fauche. La population européenne très dispersée n'était pas 

globalement en danger en 1990. Elle était estimée entre 900 000 et 3 millions 

de couples, la majorité se situant en Espagne (850 000) et au Portugal (300 

000).   

En France, la population est estimée entre 100 000 et 200 000 couples dans les années 2000. Elle est commune 

dans l’ancienne région Auvergne où la population a été évaluée entre 15 500 et 61 000 couples à la fin des années 

1990, et les résultats des suivis STOC montrent une tendance à la hausse de l’espèce. Les principales menaces 

pour cette espèce concernent la fermeture des milieux ouverts favorables à sa reproduction (déprise agricole, 

plantations sylvicoles) ainsi que l’intensification des pratiques agricoles (arrachage des haies, usages de pesticides 

…). En plus de son statut d’espèce d’intérêt communautaire, elle est « quasi-menacée » en Auvergne. 

L’espèce a été contactée à de nombreuses reprises dans les prairies de l’aire d’inventaire à l’est de l’aéroport en 

dehors du périmètre du projet. Deux mâles chanteurs ont également été contactés dans le centre et dans l’extrémité 

nord du périmètre du projet (« Nidification probable »).  

 

- Le Busard cendré (Circus pygargus) : migrateur, le Busard cendré niche au sein de milieux 
ouverts comme les prairies de fauche ou pâturées, les plaines cultivées ou encore les 
garrigues et les plateaux d’altitude. Migrateur transsaharien, sa population européenne s’élève 
à 9 800-15 000 couples. L’espèce est considérée comme vulnérable en France et l’effectif 
national est estimé entre 3 900 et 5 100 couples.  

En Auvergne, l’espèce se reproduit dans les 4 départements mais en particulier dans certains 
secteurs comme les Limagnes et les plaines alluviales autour de la rivière Allier (Allier, Puy-
de-Dôme et Haute-Loire) mais également sur des zones de plateaux d’altitude comme la 
Planèze de Saint-Flour dans le Cantal ou le plateau du Devès en Haute-Loire. 

Il est admis que son habitat originel était constitué de landes hautes et de prairies, mais la raréfaction de ces milieux 
et la nidification au sol de l’espèce l’ont conduite à s’adapter et donc à nicher dans les zones agricoles de production 
de fourrage ou céréalière. La mortalité des jeunes au nid lors des fenaisons ou des moissons constitue la principale 
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menace sur l’espèce. Elle considérée comme « vulnérable » en Auvergne. 

Compte-tenu de la potentialité des habitats du périmètre du projet pour la nidification des busards et de la présence 
connue d’une population nicheuse dans les communes concernées par le projet, cette espèce a fait l’objet d’une 
attention particulière lors de cette étude avec des suivis spécifiques réalisés. L’espèce a été contactée à deux 
reprises, par l’intermédiaire d’individus isolés en chasse ou en transit sur le périmètre du projet les 27 et 29 mai 
2020. Aucun indice de reproduction n’a été obtenu sur le périmètre du projet (« Absence de nidification » dans le 
périmètre du projet, « Nidification possible » à proximité immédiate). Le périmètre du projet et l’aire d’inventaire 
d’une manière générale semble cependant constituer un territoire de chasse régulier pour la population locale 
nicheuse. 

 

- Le Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) : ce rapace migrateur se 

nourrit quasi exclusivement de reptiles et recherche pour s’installer trois 

éléments essentiels : des secteurs boisés calmes pour l’installation du nid, 

des terrains de chasse ouverts riches en reptiles et une topographie générant 

des ascendances aériennes facilitant le vol plané. Le rayon d’action moyen 

est d’au moins 7,5 km et de 10-15 km au maximum. Autrefois en déclin, les 

populations tendent aujourd’hui à se stabiliser, les dernières estimations font 

état de 4 200 à 6 000 couples reproducteurs en Europe. La population 

française est considérée comme « quasi menacée » et concentre 40% de 

l’effectif d’Europe de l’ouest avec 2 400-2 900 couples. La population régionale auvergnate est quant à elle 

« vulnérable » et est représentée par 130 à 200 couples.  

Le Circaète Jean-le-Blanc a été contacté à une reprise le 24 mars 2020 (individu local non migrateur). La 

reproduction n’est pas avérée pour ce rapace sur les communes de Chaspuzac et Loudes (« Absence de 

nidification »). Les populations reproductrices les plus proches sont possiblement situées dans les gorges de l’Allier 

situées à environ 11 km du périmètre du projet. Sa présence sur site pour son alimentation est probablement peu 

courante en période de reproduction.  

 

- Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) : reconnu pour ses capacités de vol 

d’exception, ce Faucon de grande taille se nourrit presque exclusivement 

d’oiseaux. Deux facteurs limitants conditionnent sa présence : la disponibilité 

de sites en hauteur et peu accessibles pour l’installation du nid et une avifaune 

abondante pour son alimentation. Il niche en milieux rupestres, sur des falaises 

et de plus en plus en milieux artificiels : carrières, constructions humaines, 

pylônes. Ses populations nationales sont en augmentation depuis 1980 suite 

notamment à l’interdiction de certains pesticides : elles sont estimées à 1 600 

couples, principalement dans les différents massifs montagneux et sur les 

côtes rocheuses.  

L’espèce est présente dans les quatre départements auvergnats, la population est estimée entre 69 et 86 couples 

en 2009. Les principales menaces pour ce rapace sont la destruction directe (tir, piégeage), la capture pour 

fauconnerie, la dégradation des habitats, les risques d’électrocution et de collision et les dérangements au nid 

(escalade notamment). Elle est considérée comme « vulnérable » à l’échelle régionale, ainsi que déterminante de 

ZNIEFF en cas de reproduction.  

L’espèce a été contactée à une reprise sur le périmètre du projet en juin 2020. La reproduction n’est pas avérée 

pour ce rapace sur les communes de Chaspuzac et Loudes (« Absence de nidification »). L’aire d’inventaire ne 

semble pas être un territoire de chasse quotidien de l’espèce. 

 

- Le Milan noir (Milvus migrans) : espèce migratrice, semi- coloniale, le Milan noir est présent au Sud d’une ligne 
reliant Vannes-Charleville-Mézières. Quelques individus hivernent en France, entre la Crau et la Camargue ainsi 
que dans le Cantal. Le Milan noir fréquente les vallées alluviales, de même que les lacs et grands étangs pourvu 
qu’un arbre suffisamment gros puisse accueillir son aire. La proximité d’espaces ouverts où il peut chasser les 

invertébrés et les micromammifères est également déterminante. La population européenne est estimée entre 22 
000 et 27 000 couples dont 19 300 à 24 600 nichent en France (soit environ 70% de l’effectif européen). En 
Auvergne, la population est estimée entre 1500 et 2200 couples. L’espèce affectionne particulièrement les vallées 
boisées et encaissées des rivières mais également les vallées alluviales de plaine. L’espèce n’est pas menacée à 
l’échelle nationale ni régionale. La menace principale pour cette espèce est la dégradation et la régression de ses 
habitats de reproduction et d’alimentation (milieux humides, espaces herbagers des vallées alluviales). La 
fermeture des décharges d’ordures ménagères, qui constituent une ressource alimentaire, l’intoxication par des 
appâts empoisonnés destinés aux micromammifères, et les collisions avec les véhicules et les lignes électriques 
constituent également une menace pour cette espèce. 

Le Milan noir a fait l’objet de nombreux contacts en survol du périmètre du projet en mars, avril et juin 2020. Les 
milieux ouverts de l’aire d’inventaire constituent des territoires de chasse pour les individus de la population locale. 
L’espèce est connue nicheuse dans les environs mais ne niche pas dans l’aire d’inventaire (« Absence de 
nidification »).   

 

- Le Milan royal (Milvus milvus) : nicheur dans l’Est de la France, le Massif Central, les Pyrénées et la Corse, le 
Milan royal est un migrateur partiel, puisqu’une partie de la population hiverne en France. L’espèce niche au sein 
de boisements situés à proximité de zones agricoles ouvertes (pâtures, prairies de fauches) lui offrant un terrain de 
chasse. La population européenne est estimée entre 19 000 et 24 000 couples, en France elle serait de 3 000 à 3 
900 couples, dont 630 à 1 030 en Auvergne où l’espèce est largement répartie à l’exception de l’Allier. Le Massif 
central joue un rôle majeur dans la conservation de cette espèce, puisqu’il rassemble 40% de la population 
nationale. Le Milan royal n’est pas menacé en période de migration sur les différentes listes rouges. En revanche, 
seuls les dortoirs d’au moins 20 individus sont déterminants en Auvergne en période de migration. Le Milan royal 
fait l’objet de nombreuses menaces, comme la dégradation des sites de nidification liée à l’intensification de 
l’agriculture, l’empoisonnement volontaire ou non via des appâts ou par la consommation de rongeurs faisant l’objet 
de campagnes d’empoisonnement (cas du campagnol terrestre et de la bromadiolone). Enfin, le Milan royal est 
également victime des lignes électriques et est une espèce particulièrement sensible au risque de collision avec 
les éoliennes (notamment sur les sites de nidification) et de dérangement en période de reproduction. En période 
de nidification, elle est « vulnérable » en Auvergne et en France.  

Le Milan royal est bien présent sur et à proximité de l’aire d’inventaire. Il a fait l’objet de 10 contacts d’individus 

locaux. Cette abondance s’explique par le fait que l’aire d’inventaire se trouve dans un territoire de nidification de 

l’espèce (nidification connue sur les communes de Chaspuzac et Loudes). Les milieux ouverts de l’aire d’inventaire 

constituent des territoires de chasse pour l’espèce. Elle ne niche cependant pas sur site (« Absence de 

nidification »). La nidification est soupçonnée dans les abords du périmètre du projet (côteaux du vallon de la 

Combe à environ 600 m du périmètre du projet) sans qu’aucune preuve de nidification certaine ne soit identifiée. 

  

- La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), espèce nicheuse migratrice, est inféodée 

aux haies buissonnantes épineuses (où elle niche) associées à des milieux ouverts à 

végétation rase comme des prairies, friches ou milieux humides, où elle peut chasser. 

La population française a été estimée en 2000 entre 150 000 et 350 000 couples, dont 

60 000 à 70 000 en Auvergne. Les menaces pour cette espèce concernent 

principalement la dégradation de son milieu de reproduction. Cette dégradation est 

associée à l’intensification agricole (disparition des haies, augmentation du 

surpâturage et des cultures intensives, utilisation de pesticides réduisant la disponibilité 

en ressources alimentaires) ou au contraire à la déprise rurale entrainant une fermeture 

du milieu.  

L’espèce a été contactée à plusieurs reprises en période de reproduction, avec au 

minimum quatre mâles distincts de l’aire d’inventaire. L’espèce n’a pas été contactée 

dans le périmètre du projet (« Absence de nidification », « Nidification certaine » dans 

les abords immédiats). Chaque contact relève d’individus posés sur des haies arbustives. 
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Espèces de la liste rouge nationale : 

- L’Alouette des champs (Alauda arvensis) : espèce classée comme « quasi menacée » sur la liste rouge des 

oiseaux nicheurs en France, et non menacée en Auvergne. Elle fréquente les milieux ouverts (prairies, pelouses, 

cultures) du périmètre du projet et de ses abords immédiats. C’est l’espèce la plus fréquemment contactée lors 

des inventaires, la population est estimée à 13 males chanteurs distincts dans l’aire d’inventaire. Au regard de la 

régularité des observations, la nidification de l’espèce est probable dans les prairies au sud-est du périmètre du 

projet (« Nidification probable »). 

- Le Bruant jaune (Emberiza citrinella) : espèce « vulnérable » en France et en Auvergne. Contactés à de 

nombreuses reprises au niveau de haies arbustives et d’arbres isolés dans l’aire d’inventaire. L’espèce ne niche 

pas dans le périmètre du projet (« Absence de nidification », « Nidification probable » dans les abords 

immédiats). 

- Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : espèce « vulnérable » en France et « quasi-menacée » 

régionalement, contactée à plusieurs reprises en survol du périmètre du projet ou posés dans ses abords 

immédiats. Les secteurs arborés des lieux-dits Pralhac, les Jointes et le Masson constituent des sites de nidification 

favorables. (« Absence de nidification » dans le périmètre du projet, « nidification probable » dans les abords 

immédiats). 

- Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : espèce classée comme « quasi-menacée » en France, contactée à 

neuf reprises. Elle ne niche pas sur le périmètre du projet (« Absence de nidification ») mais les espaces ouverts 

de l’aire d’inventaire constituent des territoires de chasse quotidiens pour l’espèce.  

- L’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) : espèce classée comme « quasi-menacée » sur la liste rouge 

nationale des oiseaux nicheurs. Observés à trois reprises en vol. L’espèce, qui niche sur les façades de bâti ne 

niche pas dans le périmètre du projet (« Absence de nidification ») mais fréquente régulièrement les milieux 

ouverts pour sa nidification. 

- L’Hirondelle rustique (Hirundo rustica) : espèce « quasi menacée » en France et en Auvergne. Observée à deux 

reprises, cette espèce niche dans les bâtiments (grange notamment). Les sites de nidification sont situés hors site 

(« Absence de nidification » sur site).    

- La Linotte mélodieuse (Linaria cannabina) : espèce « vulnérable » en France et « quasi menacée » en 

Auvergne. L’espèce a été régulièrement contactée en survol ou posée au niveau de haies ou de grilles. Aucun 

indice de reproduction probant n’a été obtenu mais sa nidification reste possible au niveau du réseau de haies et 

d’arbres isolés des abords immédiats du périmètre du projet (« Absence de nidification » dans le périmètre du 

projet, « nidification possible » dans l’aire d’inventaire). 

- Le Martinet noir (Apus apus) : l’espèce est « quasi menacée » en période de nidification en France. En Auvergne, 

cet oiseau migrateur aux mœurs presque exclusivement aériennes niche uniquement dans des fissures en milieu 

bâti. Contacté à une reprise, il ne niche pas dans le périmètre du projet et ses abords immédiats (« absence de 

nidification »). 

- Le Moineau friquet (Passer montanus) : l’espèce est « en danger » en période de nidification en France, et 

« vulnérable » en Auvergne. Cette espèce sédentaire subit une forte régression de ses populations ses dernières 

années. Comparé au Moineau domestique, ces mœurs sont moins anthropophiles et plus rurales. Ils fréquentent 

notamment les vergers, les haies et les friches. Ils nichent généralement dans des cavités arboricoles. L’espèce a 

été contactée à plusieurs reprises. Elle semble nicher dans le hameau de Pralhac, et venir régulièrement 

s’alimenter dans les zones rases du périmètre du projet et de ses abords immédiats (« absence de nidification »).     

- La Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) : ce laridé est « en danger critique d’extinction » en Auvergne, 

et « quasi menacé » en France. Une colonie de reproduction est connue au lac de Saint-Paulien situé à 6 km au 

nord-est du périmètre du projet. Les individus observés proviennent probablement de cette colonie. Le lac de 

Freycenet situé à 1 km à l’est du périmètre du projet est régulièrement fréquenté par l’espèce (« Absence de 

nidification »).  

- La Pie-grièche grise (Lanius excubitor) : espèce « en danger » en France et en Auvergne, contactée à une 

reprise le 9 septembre 2020 sur une haie de l’aire d’inventaire hors du périmètre du projet. L’espèce, connue 

comme nicheuse sur les communes de Chaspuzac et Loudes a été recherchée mais elle ne niche pas sur le 

périmètre du projet et ses abords immédiats (« Absence de nidification »). L’individu observé correspond 

probablement à un erratique, nichant possiblement dans les environs. La reproduction est par ailleurs connue non 

loin du périmètre du projet (lieu-dit « Les Jointes », à environ 300 m à l’est du périmètre du projet).   

- Le Serin cini (Serinus serinus) : espèce « vulnérable » en France et en Auvergne, contactée à deux reprises 

dans des jardins du lieu-dit Pralhac. Elle ne fréquente pas le périmètre du projet (« Absence de nidification »).   

- Le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) : espèce « quasi menacée » en France, notée au niveau de haies arbustives 

de l’aire d’inventaire ainsi que sur la partie nord du périmètre du projet (« Nidification possible »). Elle utilise alors 

les grillages bordant le périmètre du projet comme poste de chant. 

- La Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : espèce « quasi menacé » en France et en Auvergne. Deux mâles 

chanteurs distincts ont été contactés au niveau de murets des abords immédiats du périmètre du projet. Les murets 

sont essentiels à sa nidification dans ce contexte paysager. L’espèce ne niche pas sur cette dernière (« Absence 

de nidification » sur le périmètre du projet, « Nidification probable » dans les abords immédiats. 

- Le Verdier d’Europe (Chloris chloris) : espèce « vulnérable » en France et non menacée régionalement, elle 

fréquente les jardins du hameau de Pralhac (« Absence de nidification »).    

 

Espèces de la liste rouge régionale : 

- L’Accenteur mouchet (Prunella modularis). Espèce « quasi-menacée » en Auvergne, elle reste discrète et 

délicate à recenser. L’Accenteur mouchet a fait l’objet d’un unique contact au niveau d’une haie située dans l’aire 

d’inventaire hors du périmètre du projet. L’espèce ne niche pas dans le périmètre du projet (« Absence de 

nidification »). 

- Le Coucou gris (Cuculus canorus) : espèce « quasi menacée » en Auvergne, contacté à plusieurs reprises dans 

des bosquets des abords du périmètre du projet (« Absence de nidification »). 

- Le Grand Corbeau (Corvus corax). Espèce « vulnérable » en Auvergne, elle a fait l’objet de 2 contacts au sein 

de l’aire d’inventaire et de ses abords. Bien qu’il puisse nicher sur les arbres, le Grand Corbeau est avant tout une 

espèce des milieux rupestres. Les individus ont été observés en survol du périmètre du projet. L’espèce se reproduit 

probablement au niveau des falaises et affleurement rocheux présents dans les vallées à proximité de l’aire 

d’inventaire (« Absence de nidification »). 

- Le Héron cendré (Ardea cinerea). Espèce « quasi-menacée » en Auvergne, elle est associée aux milieux 

humides où elle trouve sa nourriture et à proximité desquels elle niche également. Un individu a été observé en vol 

au-dessus de l’aire d’inventaire. Cette dernière ne présente pas d’habitats favorables pour sa reproduction et 

n’apparait pas fréquenté pour l’alimentation de l’espèce (« Absence de nidification »). 

- La Huppe fasciée (Upupa epops) : espèce « vulnérable » en Auvergne. Elle a été contactée à plusieurs reprises 

au niveau de haies arborées dans les abords sud-est du périmètre du projet. Elle ne niche pas dans cette dernière 

(« Absence de nidification »).  

- La Perdrix grise (Perdix perdix) : espèce « insuffisamment documentée » en Auvergne. Spécialiste des milieux 

ouverts, elle est souvent issue de relâchés cynégétiques. Elle a été contactée à deux reprises dans le périmètre 

du projet (« Nidification possible »). 

- Le Bruant proyer (Emberiza calandra) : espèce déterminante de ZNIEFF en Auvergne, contactée à deux reprises 

en période de nidification, au niveau des milieux ouverts du périmètre du projet et sur une haie de l’aire d’inventaire 

(« Nidification possible » dans le périmètre du projet et dans l’aire d’inventaire). Ce bruant fréquente 

préférentiellement les milieux ouverts et semi-ouverts, la présence de poste de chant (arbres isolés, haies, 

grillages) étant nécessaire à sa nidification. 
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Carte 24 : Localisation de l’avifaune nicheuse présente sur la zone d’étude (espèces d’intérêt communautaire) 

 

Carte 25 : Localisation de l’avifaune nicheuse présente sur la zone d’étude (espèces d’intérêt national et régional) 
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3.7.3.2 En période de migration  

Seize espèces avec un caractère migrateur ont été contactées lors des inventaires réalisés en période de migration 

prénuptiale et postnuptial, 7 en migration active (Bergeronnette grise, Buse variable, Hirondelle rustique, Milan 

royal, Pipit des arbres, Pipit farlouse, Tarin des aulnes) et 11 en halte migratoire dans l’aire d’inventaire (Alouette 

des champs, Bergeronnette printanière, Gobemouche noir, Grive litorne, Pipit des arbres, Pipit farlouse, Pouillot 

véloce, Rougequeue noir, Rougequeue à front blanc, Tarier des prés, Traquet motteux).  

Parmi ces espèces, sept sont considérées comme patrimoniales en période de migration (prénuptiale et 

postnuptiale) : 

- Une espèce d’intérêt communautaire (inscrites à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux) ; 

- Six espèces inscrites sur la liste rouge nationale des oiseaux de passage (UICN, 2016). 

 

Tableau 18. Liste et statut des espèces patrimoniales observées en période de migration. 

Espèces 
Statut de protection Statut de conservation 

Européen National Européen  National  Régional  

Espèces d'intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Oiseaux) 
Milan royal (Milvus milvus) An I/B2, 3/Bo2 PN   Nac   

Espèces patrimoniales d'intérêt national 
Bergeronnette printanière (Motacilla flava) -/B2/- PN   DD   

Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) -/B2/Bo2 PN   DD   

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) -/B2, 3/- PN   DD   

Pipit des arbres (Anthus trivialis) -/B2/- PN   DD   

Tarier des prés (Saxicola rubetra) -/B2, 3/- PN   DD   

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) -/B2/- PN   DD   

Légende : En gras : les espèces protégées au niveau national. En rouge : espèce d’intérêt européen ; en bleu : espèce d’intérêt 

national ; en vert : espèce d’intérêt régional 

Statuts de protection 
Statut de protection européen : An I : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce strictement protégée et espèce d'intérêt communautaire 

dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale ; An II : Annexe II de la Directive Oiseaux ; B2 : Annexe 
II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée ; B3 : Annexe III de la Convention de Berne : espèce protégée dont 
l’exploitation est règlementée ; Bo2 : Annexe II de la Convention de Bonn. 

Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée dont l'habitat de reproduction et de repos est protégé, Ch : espèce 
chassable 

Statut de conservation 

Statut de conservation national (statut de passage) : 
Liste rouge des oiseaux de passage de France métropolitaine (catégories UICN : UICN (2016)) : CR : en danger critique d’extinction 
; EN : en danger ; VU : vulnérable ; DD : insuffisamment documenté ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure, NA: Non 

applicable (espèce non soumise à évaluation car (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne 
remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage 
mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative 
sont remplis). 

 

Le Milan royal, ainsi que l’Hirondelle rustique et le Pipit des arbres ont été observées en vol en migration active. La 

Bergeronnette printanière, le Gobemouche noir, le Pipit des arbres, le Tarier des prés et le Traquet motteux ont été 

contactés en halte migratoire. 

Espèces d’intérêt communautaire observées (Annexe I Directive Oiseaux) : 

- Le Milan royal (Milvus milvus) : espèce précédemment décrite. Un individu a été noté en migration active, sans 

lien particulier avec la zone d’étude. 

 

 

 

Espèces inscrites sur la Liste rouge nationale des oiseaux de passage (migration) 

L’ensemble des espèces suivantes est considéré comme « insuffisamment documentée » sur la liste rouge 

nationale des oiseaux de passage. 

- La Bergeronnette printanière (Motacilla flava) : Il s’agit de deux individus en halte migratoire dans les pelouses 

de l’aéroport. 

- Le Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) : trois individus ont été observés en halte migratoire dans une haie 

des abords de l’aire d’inventaire.  

- L’Hirondelle rustique (Hirondo rustica) : observés en migration active, avec quatorze individus pour quatre vols. 

- Le Pipit des arbres (Anthus trivialis) : cinq individus ont été observés en migration active, et un en halte migratoire 

dans les pelouses de l’aérodrome.  

- Le Tarier des prés (Saxicola rubetra) : deux individus ont été observés en halte migratoire dans une haie des 

abords de l’aire d’inventaire 

- Le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) : un individu a été observé en halte migratoire dans les pelouses de 

l’aérodrome. 
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Carte 26 : Avifaune en période de migration 

3.7.3.3 En période hivernale  

Vingt espèces ont été contactées lors de l’inventaire réalisé en période hivernale le 5 janvier 2021. Toutes ces 

espèces sauf une avaient déjà été observées lors des précédentes sessions d’inventaire. 

Ce passage en période hivernale a révélé la présence d’une espèce patrimoniale non contactée jusqu’alors (Pic 

noir, espèce d’intérêt communautaire inscrite à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux) et la présence d’une espèce, 

considérée comme un hivernant strict localement et inscrite sur la liste rouge nationale des oiseaux hivernants 

(UICN, 2016) : le Tarin des Aulnes. 

Tableau 19. Liste et statut des espèces patrimoniales observées en période d’hivernage 

Espèces 
Statut de protection Statut de conservation 

Européen National Européen  National  Régional  

Espèces d'intérêt communautaire (Annexe I de la Directive Oiseaux) 

Pic noir (Dryocopus martius)  An I/B2, 3/-  PN     

Espèces patrimoniales d'intérêt national 

Tarin des aulnes (Carduelis spinus) -/B2/- PN   DD   
Légende : En gras : les espèces protégées au niveau national. En rouge : espèce d’intérêt européen ; en bleu : espèce d’intérêt 

national ; en vert : espèce d’intérêt régional 
Statuts de protection 
Statut de protection européen : An I : Annexe I de la Directive "Oiseaux" : espèce strictement protégée et espèce d'intérêt communautaire 

dont la conservation nécessite la désignation de zones de protection spéciale ; An II : Annexe II de la Directive Oiseaux ; B2 : Annexe 
II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée ; B3 : Annexe III de la Convention de Berne : espèce protégée dont 
l’exploitation est règlementée ; Bo2 : Annexe II de la Convention de Bonn. 

Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée dont l'habitat de reproduction et de repos est protégé, Ch : espèce 
chassable 

Statut de conservation 

Statut de conservation national (statut hivernant) : liste rouge des oiseaux de France métropolitaine (catégories UICN : UICN (2016)) : 
CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; DD : insuffisamment documenté ; NT : quasi menacé ; LC 
: préoccupation mineure, NA: Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (c) régulièrement présente en métropole en 
hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en 
métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que 
les critères d’une présence significative sont remplis).  

Statut de conservation régional (statut hivernant) : (d’après la liste rouge régionale (LPO, 2016) et la liste des oiseaux déterminants 
(LPO, 2020)) : Dt : espèces déterminantes ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; DD : insuffisamment 
documenté ; NT : quasi menacée ; LC : préoccupation mineure.  

 

 

Espèces d’intérêt communautaire observées (Annexe I Directive Oiseaux) :  

- Le Pic noir (Dryocopus martius). Sédentaire et présente dans la quasi-totalité de la France 
(à l’exception de quelques départements du sud-ouest et du littoral méditerranéen), cette 
espèce a besoin de grandes parcelles boisées et matures, possédant des arbres de gros 
diamètres ainsi que du bois mort en abondance. La population française est estimée entre 
20 000 et 30 000 couples. C’est une espèce répandue en Haute-Loire. Le Pic noir n’est 
actuellement pas menacé, toutefois l’espèce est susceptible d’être affectée par la 
fragmentation des grands massifs forestiers, la plantation de résineux et les dérangements 
lors de travaux forestiers.  
Un individu a été contacté en vol en marge de la ZIP lors de cet inventaire hivernal, se 
posant dans des arbres à proximité du hameau de Pralhac. L’espèce est probablement 
nicheuse dans les vallées autour du plateau de Loudes. L’absence d’arbres importants 
sur la ZIP rend sa présence probablement très ponctuelle sur et en périphérie de la 
zone d’étude.  
 

Espèces inscrites sur la Liste rouge nationale des oiseaux de passage (hivernants)  

- Le Tarin des aulnes (Carduelis spinus) : 62 individus de cette espèce inscrite en catégorie DD sur la liste rouge 
nationale des oiseaux hivernants ont été observés en trois vols distincts au-dessus de la ZIP. Aucun oiseau n’a été 
noté posé sur la ZIP. Signalons que la présence de l’espèce est marquée lors de cet hiver 2020/2021 et que les 
vallées adjacentes sont bien plus favorables à l’espèce que le plateau.  
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Carte 27 : Avifaune en période d’hivernage 

 

3.7.4 Utilisation du site par les oiseaux en période de nidification 

Les espèces rencontrées sur la zone d'étude peuvent être regroupées selon leurs affinités écologiques, c'est-à-

dire selon leurs milieux préférentiels et nécessaires à leurs exigences écologiques (reproduction, alimentation, 

repos…). Il est à noter qu’une telle classification ne peut être parfaite, étant donné le caractère ubiquiste de 

certaines espèces. En effet, certains oiseaux des milieux forestiers, notamment les petits passereaux chanteurs, 

ont un spectre écologique très large et peuvent être contactés dans divers types de formations boisées (forêts, 

bosquets, broussailles, haies...). 

Toutefois, les oiseaux étant d’excellents bioindicateurs des milieux naturels, cette analyse reflète la typologie, la 

fonctionnalité et la qualité des milieux présents sur le site d’étude pour l’avifaune. La richesse avifaunistique 

rencontrée est donc étroitement liée à la diversité et à la qualité des milieux présents sur la zone étudiée. 

Les inventaires ont été réalisés sur une aire d’inventaire englobant le périmètre du projet et des abords immédiats. 

L’ensemble des espèces suivantes a été contactée dans l’aire d’inventaire mais pas nécessairement dans le 

périmètre du projet. Pour plus de clarté, les espèces dont la nidification est soupçonnée dans le périmètre 

du projet (qui est pour rappel presque exclusivement composée de milieux ouverts) sont marquées d’un 

astérisque (*).  

 

3.7.4.1 Oiseaux des milieux forestiers et bocagers  

Les oiseaux à affinité forestière, avec 39 espèces, représentent la majorité des espèces notées dans l’aire 

d’inventaire en période de nidification. L’importance de ce cortège est à mettre en lien avec la présence de bosquets 

et de haies au sein de l’aire d’inventaire (mais pas dans le périmètre du projet) ainsi que des jardins et des massifs 

forestiers plus importants à proximité (vallées et coteaux boisés permettant la nidification de rapaces notamment). 

Le cortège des espèces des milieux bocagers est particulièrement bien représenté, avec 18 espèces patrimoniales.     

Certaines espèces se cantonnent à ces milieux forestiers et bocagers toute l’année, aussi bien pour la reproduction 

que pour l’alimentation ou la chasse. C’est notamment le cas des mésanges, pics, pouillots, grimpereau. D’autres 

espèces, au contraire, ne font que se reproduire dans ces milieux et en exploitent d’autres, pour l’alimentation 

notamment. C’est le cas des rapaces qui exploitent les zones ouvertes (prairies, pelouses, cultures) pour la chasse 

(Buse variable, Milan noir, Milan royal). D’autres comme les corvidés (Corneille noire, Etourneau sansonnet), les 

colombidés (Pigeon ramier) et les fringillidés (Pinson des arbres) exploitent également les zones ouvertes comme 

zone d’alimentation, où de grands rassemblements peuvent être observés, notamment durant l’hiver.  

Ce cortège comprend cinq espèces d’intérêt communautaire : le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan noir, le Milan 

royal, l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur. Seule l’Alouette lulu est susceptible de nicher dans le périmètre 

du projet (extrémité nord). Le Circaète Jean-le-Blanc (dans une moindre mesure), le Milan noir et le Milan utilisent 

les milieux ouverts du périmètre du projet comme territoire de chasse.  

On rencontre également dans ce groupe huit espèces menacées nationalement (Bruant jaune, Chardonneret 

élégant, Linotte mélodieuse, Faucon crécerelle, Pie-grièche grise, Serin cini, Tarier pâtre et Verdier d’Europe) et 

trois d’intérêt régional (Coucou gris, Accenteur mouchet, Huppe fasciée). Parmi ces espèces, seul le Tarier pâtre 

est susceptible de nicher au niveau du périmètre du projet, le grillage entourant l’aéroport étant alors utilisé comme 

poste de chant. La plupart des autres espèces nichent au niveau des haies et arbres isolés localisés à l’est hors 

du périmètre du projet. 
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Tableau 20. Cortège d’oiseaux des milieux forestiers et bocagers 

Oiseaux des grands massifs 
forestiers, âgés, vastes et fermés 

Oiseaux des boisements plus jeunes et 
plus ouverts, bosquets, landes, 

plantations, espaces verts urbains 

Oiseaux des haies, des bocages, 
vergers 

Buse variable 
Circaète Jean-le-Blanc 
Grimpereau des jardins 

Pic épeiche 

Coucou gris 
Etourneau sansonnet 
Faucon crécerelle 
Geai des chênes 
Grive musicienne 

Merle noir  
Milan noir 
Milan royal 

Mésange bleue 
Mésange charbonnière 

Pigeon ramier 
Pinson des arbres 

Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 

Pigeon ramier 
Serin cini 

Troglodyte mignon 

Accenteur mouchet 
Alouette lulu* 
Bruant jaune 

Bruant zizi 
Chardonneret élégant 

Corneille noire 
Fauvette à tête noire 

Huppe fasciée 
Hypolaïs polyglotte 
Linotte mélodieuse 

Pic vert 
Pie bavarde 

Pie-grièche écorcheur 
Pie-grièche grise 
Pouillot véloce 

Rougequeue à front blanc 
Tarier pâtre* 

Verdier d'Europe 

4 espèces 17 espèces 18 espèces 

39 espèces en période de nidification 

En rouge : espèce en Annexe I de la Directive Oiseaux, en bleu : espèce menacée au niveau national, en vert : espèce 

d’intérêt en Auvergne (Liste rouge régionale ou déterminante ZNIEFF). 

 

3.7.4.2 Oiseaux des milieux ouverts  

Six espèces nicheuses associées aux milieux ouverts peu humides (prairies, pelouses, cultures) ont été contactées 

lors des inventaires. Ces milieux sont omniprésents dans le périmètre du projet.  

Parmi les espèces contactées, la Fauvette grisette apparait plutôt inféodée aux zones où persistent quelques 

fourrés, et le Traquet motteux fréquente les murets situés à l’est hors du périmètre du projet. Les autres espèces 

se rencontrent plus dans des milieux ultra-ouverts. Trois espèces sont susceptibles de nicher dans le périmètre du 

projet, l’Alouette des champs, omniprésente, le bruant proyer et la Perdrix grise. Le Busard cendré n’est rencontré 

qu’en alimentation. 

Comme mentionné précédemment, ces milieux ouverts sont aussi fréquentés par de nombreuses espèces 

d’oiseaux forestiers (rapaces, corvidés, colombidés, fringillidés), ou urbains (Bergeronnette grise) qui viennent s’y 

alimenter.  

Ces milieux ouverts peuvent également être des sites de halte migratoire, d’un intérêt moindre que ceux situés en 

plaine. 

Tableau 21. Cortège d’oiseaux des milieux ouverts secs et peu humides 

Oiseaux des espaces ouverts 
possédant des buissons espacés 

Oiseaux des champs ouverts cultivés 
Oiseaux des espaces ouverts 

possédant des murets 

Fauvette grisette 

Alouette des champs* 
Bruant proyer* 
Busard cendré 
Perdrix grise* 

Traquet motteux  

1 espèce 4 espèces 1 espèce 

6 espèces en période de nidification 

En rouge : espèce en Annexe I de la Directive Oiseaux, en bleu : espèce menacée au niveau national, en vert : espèce d’intérêt en Auvergne 

(Liste rouge régionale ou déterminante ZNIEFF). 

En période de nidification, on retrouve dans ce cortège une espèce d’intérêt communautaire (Busard cendré), deux 

menacées à l’échelle nationale (Alouette des champs, Traquet motteux) et deux régionalement (Caille des blés 

Perdrix grise).  

 

3.7.4.3 Oiseaux des milieux urbains  

Huit espèces de ce cortège sont relevées. Aucune ne niche dans la zone d’étude sensu-stricto mais certaines 

nichent dans les environs (lieu-dit Pralhac notamment).  

Tableau 22. Cortège d’oiseaux des milieux urbains 

Oiseaux des bâtiments 

Bergeronnette grise 
Hirondelle de fenêtre 
Hirondelle rustique 

Martinet noir 
Moineau domestique 

Moineau friquet 
Rougequeue noir 
Tourterelle turque 

8 espèces en période de nidification 

En rouge : espèce en Annexe I de la Directive Oiseaux, en bleu : espèce menacée au niveau national, en vert : espèce d’intérêt en Auvergne 

(Liste rouge régionale ou déterminante ZNIEFF). 

Quatre espèces de ce cortège sont menacées nationalement (Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Martinet 

noir, Moineau friquet). Elles sont toutes quatre susceptibles de venir s’alimenter dans les milieux ouverts du 

périmètre du projet. 

 

3.7.4.4 Oiseaux des milieux humides  

Trois espèces associées aux milieux humides ont été contactées. La zone d’étude ne comprend pas de milieux 

humides et la présence d’espèces de ce cortège correspond uniquement à des individus en transit voire 

ponctuellement en alimentation dans les milieux ouverts (Héron cendré).   

Tableau 23. Cortèges d’oiseaux des milieux humides 

Oiseaux du littoral, 
marais, zones humides 
intérieures, des bassins 
de décantation et fonds 

de carrière 

Oiseaux des 
étangs et plans 

d’eau 
recherchant l'eau 

libre 

Oiseaux des 
roselières avec 

ou sans 
buissons et des 
friches humides 

Oiseaux des 
prairies humides 
et des champs 

inondables 

Grandes espèces 
nichant dans les 
buissons et les 

arbres à proximité 
de l’eau 

Oiseaux 
des 

falaises 
des cours 

d'eau 

Mouette rieuse Canard colvert     Héron cendré 
  

  

1 espèce 1 espèce 0 espèce 0 espèce 1 espèce 0 espèce 

3 espèces en période de nidification 

En rouge : espèce en Annexe I de la Directive Oiseaux, en bleu : espèce menacée au niveau national, en vert : espèce d’intérêt en Auvergne 

(Liste rouge régionale ou déterminante ZNIEFF). 

La Mouette rieuse est menacée nationalement, le Héron cendré est une espèce d’intérêt régional.  

 

3.7.4.5 Oiseaux des milieux rupestres  

Seules deux espèces associées aux milieux rupestres ont été contactée sur le périmètre du projet, le Grand 

Corbeau et le Faucon pèlerin. Ces deux espèces ne nichent pas dans l’aire d’inventaire mais peuvent 

ponctuellement la survoler voire pour le Faucon pèlerin l’utiliser comme territoire de chasse.  

Tableau 24. Cortège d’oiseaux des milieux rupestres 

Oiseaux des milieux rupestres 

Grand Corbeau 
Faucon pèlerin 

2 espèces en période de nidification 

En rouge : espèce en Annexe I de la Directive Oiseaux, en bleu : espèce menacée au niveau national, en vert : espèce d’intérêt en Auvergne 

(Liste rouge régionale ou déterminante ZNIEFF). 
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Le Grand Corbeau est une espèce d’intérêt régional, le Faucon pèlerin est inscrit en Annexe I de la Directive 

Oiseaux. 

 

3.7.5 Synthèse des intérêts et enjeux avifaunistiques 

Les inventaires ont mis en évidence la présence de 64 espèces dont 52 protégées nationalement. 
29 espèces patrimoniales en période de nidification sont recensées, ainsi que sept en période de 
migration. 

Nombre d’entre elles sont liées aux milieux semi-ouverts, bien représentés dans l’aire d’inventaire 
(périmètre du projet et ses abords immédiats) avec notamment une alternance de prairies, 
pelouses, haies arbustives et haies arborées. Le périmètre du projet en lui-même est presque 
exclusivement constitué de milieux ouverts (pelouses, prairies, friches). Ces milieux permettent la 
nidification de plusieurs espèces d’intérêt européen (Alouette lulu), national (Alouette des champs, 
Tarier pâtre) et régional (Bruant proyer, Perdrix grise). Il s’agit également de territoire de chasse 
pour les rapaces (le Milan noir, le Milan royal, le Faucon crécerelle et le Busard cendré 
principalement). D’un point de vue général, l’intérêt du périmètre du projet en période de nidification 
de l’avifaune est modéré. Les territoires de reproduction de l’Alouette lulu présentent eux un enjeu 
assez fort. Les milieux semi-ouverts situés à l’est hors du périmètre du projet présentent eux un 
intérêt assez fort lié aux réseaux de haies et à la présence de murets.  

En période de migration, le réseau de haies à l’est de l’aire d’étude permet la halte migratoire de 
plusieurs passereaux d’intérêt patrimonial ou non. Sur le périmètre du projet même, les milieux 
ouverts correspondent également à des zones de halte pour certaines espèces (Traquet motteux 
notamment).  

En période hivernale, la zone d’étude ne présente pas d’enjeux spécifiques pour l’avifaune. 
 

 

 

Carte 28 : Localisation des enjeux avifaunistiques 
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3.8 Chiroptères  

3.8.1 Données bibliographiques  

L’analyse des données des différents zonages naturels (ZNIEFF et Natura 2000) permet de dresser une liste 

d’espèces présentes dans un périmètre de 10 km autour du périmètre du projet, et pouvant potentiellement la 

fréquenter. 

Les données sont issues de deux zonages Natura 2000 (ZSC FR8302007 « Grotte de la Denise », ZSC FR8301075 

« Gorges de l’Allier et affluents »), de trois ZNIEFF de type I (830020471 « Mont Denise, 830020508 « Entre 

Rochelimagne et Bilhac », 830000193 « Marais de Limagne ») et trois ZNIEFF de type II (830007466 « Devès », 

830020587 « Bassin du Puy – Emblavez », 830007470 « Haute vallée de la Loire »).    

 

Tableau 25. Données de chiroptères issues des zonages dans les 10 km autour de l’aire d’inventaire. 

Espèce Nom latin Annexe de la Directive Habitats 
Statut de conservation 

Européen National Régional 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus An II-IV VU LC VU 

Grand Murin Myotis myotis An II-IV LC LC VU 

Murin à moustaches Myotis mystacinus An IV LC LC LC 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus An II-IV LC LC VU 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii An II-IV VU NT EN 

Murin de Natterer Myotis nattereri An IV LC LC LC 

Noctule commune Nyctalus noctula An IV LC VU NT 

Oreillard gris Plecotus austriacus An IV LC LC LC 

Oreillard roux Plecotus autirus An IV LC LC LC 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus An IV LC LC NT 

Vespère de Savi Hypsugo savii An IV LC LC LC 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros An II-IV LC LC LC 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum An II-IV LC LC EN 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale An II-IV VU LC CR 

Légende : en rouge : espèce de l’Annexe II de la Directive Habitats ; en bleu : espèce inscrite sur la liste rouge nationale ; en 

vert : espèce inscrite sur la liste rouge régionale. LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi menacée ; VU : vulnérable ; EN : en danger ; 

CR : en danger critique d’extinction ; NA ; statut indéterminé ; DD : données insuffisantes 

 
14 des 29 espèces recensées en région Auvergne sont répertoriées dans les zonages présents 10 km autour de 
l’aire d’inventaire. Parmi celles-ci, sept sont d’intérêt communautaire, deux sont menacées nationalement et huit 
ont un statut de patrimonialité régional. La plupart de ces espèces est susceptible de fréquenter l’aire d’inventaire. 
 

3.8.2 Gîtes potentiels au sein de l’aire d’inventaire  

Les chiroptères utilisent une grande variété de gîtes en journée : bâtiments, arbres, cavités... Le périmètre du projet 

est exclusivement composé de pelouses et de prairies, milieux à potentialité nulle pour l’accueil de gîte. Dans les 

abords immédiats, les secteurs arborés sont rares et peu potentiels, notamment à l’est du périmètre du projet. 

Les potentialités de gîtes sont élevées au niveau des secteurs bâtis des environs (lieux-dits Pralhac, les Jointes, 

le Masson et dans une moindre mesure la zone artisanale autour de l’aéroport) ainsi que dans les ponts.  

 

3.8.3 Espèces contactées  

11 espèces ont été contactées au sein de l’aire d’inventaire (Tableau 26) sur les 29 présentes en Auvergne et 34 

en France métropolitaine. La diversité de l’aire d’inventaire apparait comme assez faible. Les espèces contactées 

sont, comme l’ensemble des chauves-souris, protégées à l’échelle nationale (Arrêté du 23/04/2007). Deux sont 

d’intérêt communautaire (Barbastelle d’Europe, Petit Rhinolophe), trois d’intérêt national (Noctule de Leisler, 

Pipistrelle commune, Sérotine commune) et deux d’intérêt régional (Barbastelle d’Europe, Pipistrelle pygmée).   

Tableau 26. Liste, statut et répartition des contacts corrigés de chiroptères par espèce. 

Espèces Nom latin 
Annexe de la 

Directive Habitat 

Statut de conservation Zone 

Européen National Régional 
Nb 

contacts 
corrigés 

% 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus An II-IV/B2/Bo2 VU LC VU 16,7 1,5 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii An IV/B2/Bo2 LC LC LC 1,67 0,2 

Murin de Natterer Myotis nattereri An IV/B2/Bo2 LC LC LC 1,67 0,2 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri An IV/B2/Bo2 LC NT LC 0,31 0,0 

Oreillard gris Plecotus austriacus An IV/B2/Bo2 LC LC LC 60 5,4 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros An II-IV/B2/Bo2 LC LC LC 315 28,3 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An IV/B2/Bo2 LC NT LC 365 32,8 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii An IV/B2/Bo2 LC LC LC 338 30,4 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus An IV/B2/Bo2 LC LC NT 11 1,0 

Sérotine commune Eptesicus serotinus An IV/B2/Bo2 LC NT LC 1,26 0,1 

Vespère de Savi Hypsugo savii An IV/B2/Bo2 LC LC LC 1,26 0,1 

Nombre de contacts 
 

1 111,87 

Diversité spécifique 11 

Dont Annexe II 2 
Légende : en rouge : espèce de l’Annexe II de la Directive Habitats ; en bleu : espèce inscrite sur la liste rouge nationale ; en 

vert : espèce inscrite sur la liste rouge régionale. LC : Préoccupation mineure ; NT : quasi menacée ; VU : vulnérable ; NA ; statut 

indéterminé ; DD : données insuffisantes 

 

3.8.4 Activité au sein de l’aire d’inventaire 

Avec une activité globale moyenne de 58,2 contacts/heure, l’activité chiroptérologique au sein de l’aire d’inventaire 

est assez élevée. Elle est relativement homogène sur le périmètre du projet, avec quelques variations en fonction 

de la localisation des différents points d’écoute. L’activité est très élevée au niveau des points C3 et C6 situés le 

long d’une haie ; élevée aux points C1, C2 et C4 situés dans un contexte similaire et assez faible aux points C5 et 

C7.  La variation d’activité est notable entre les deux soirées d’inventaire (85,1 contacts/h et 30,4 contacts/h). Cette 

différence est probablement liée à la disposition du point SM3 lors des deux sessions, au point 1 (très attractif) lors 

de la première session, au point C5 (attractivité modérée) lors de la seconde session. 

Tableau 27. Activité corrigée par date et par point d’écoute. 

Points d’écoute C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Total général 

28/05/2020 85,6 72 54 148,5 12 186 12 85,1 

18/06/2020 210 117 282 30 19,7 72 12 30,4 

Activité corrigée 88,2 94,5 168 89,25 19,6 129 12 58,1 

 

L’activité au sein de l’aire d’inventaire est assez bien répartie entre trois espèces : la Pipistrelle commune (32,8%), 

la Pipistrelle de Kuhl (30,4%) et le Petit Rhinolophe (28,3%). Suivent l’Oreillard gris (5,4%), la Barbastelle d’Europe 

(1,5%) et la Pipistrelle pygmée (1%). Les autres espèces ont été contactées de manière anecdotique.  

L’analyse de la diversité spécifique de chaque point est difficile dû à la faible durée d’enregistrement des points 

IPA (20 minutes au total par points hors point SM3). Les points SM3 sont logiquement les plus diversifiés à la vue 

de leur durée d’enregistrement supérieure (250 minutes au total pour respectivement dix et huit espèces). La 

Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune sont contactées sur de nombreux points, témoignant d’une présence 

assez homogène de ces espèces sur le périmètre du projet.   
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Tableau 28. Activité chiroptérologique par espèces et par point d’écoute (en contacts corrigés/heure). 

Points d’écoute C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Total général 
Barbastelle d’Europe 1,1       0,8     0,9 

Murin de Daubenton 0,2             0,1 

Murin de Natterer 0,2             0,1 

Noctule de Leisler         0,0     0,0 

Oreillard gris 5,9 7,5   11,3 0,1     3,1 

Petit Rhinolophe 33,3       2,3     16,5 

Pipistrelle commune 27,3 24 45 18,0 10,0 24   19,1 

Pipistrelle de Kuhl 18,5 63 123 57,0 6,3 105 12,00 17,7 

Pipistrelle pygmée 1,1     3,0       0,6 

Sérotine commune 0,1             0,1 

Vespère de Savi 0,1             0,1 

Total général 87,9 94,5 168 89,25 19,6 129 12 58,1 

 

 

Carte 29 : Activité et diversité des chiroptères sur le périmètre du projet 
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3.8.5 Espèces patrimoniales 

• Espèces des Annexes II et IV de la Directive Habitats 

La Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) : en été, la 

Barbastelle d’Europe a une préférence pour les gîtes arboricoles 

(fissures, sous les écorces des vieux arbres…), mais elle 

fréquente également des gîtes situés dans les bâtiments, mais 

toujours au contact du bois (granges, charpentes…). En forêt 

elle change de gîte quasi quotidiennement. En hiver, elle occupe 

également les tunnels, grottes, casemates, ainsi que les mines 

ou carrières souterraines. L’espèce chasse dans un périmètre 

d’environ 4-5 km autour du gîte, de préférence le long des 

lisières, couloirs forestiers et des haies. La présence de zones 

humides est également très appréciée. Pour cette espèce, la conservation d’arbres vieillissant (même 

de petit diamètre) et d’arbres morts permet de créer des gîtes favorables (écorces décollées). De plus, 

la gestion forestière sous forme de futaie irrégulière ou de taillis-sous-futaie, d’essences autochtones et 

le maintien de la végétation buissonnante au sol ainsi que du réseau linéaire d’arbres (ou de son 

renouvellement), sont des mesures permettant de créer ou de maintenir des habitats de chasse et de 

transit favorable à l’espèce. La Barbastelle d’Europe est jugée « vulnérable » à l’échelle européenne et 

régionale. 

16,7 contacts corrigés ont été relevés (point 1 et point 5). Spécialisée dans la chasse le long de linéaire, 

les haies de l’aire d’étude sont attractives pour l’espèce. Les milieux ouverts du périmètre du projet, sans 

linéaire de haies, ne lui sont pas favorables.  

 

Le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) : il utilise une grande 

diversité de cavités en hiver (carrières, tunnels, caves …) tandis qu’en été, il 

occupe souvent les combles des grands bâtiments (châteaux, églises, 

moulins) ainsi que les chaufferies, vides sanitaires et les conduits des vielles 

cheminées. Les territoires de chasse se trouvent principalement dans un rayon 

de 2.5 km autour du gîte. Ils sont composés préférentiellement de forêts de 

feuillues matures coupées de rivières, mais il fréquente également beaucoup 

les pâtures bocagères parsemées de groupes d’arbres. Le Petit Rhinolophe 

est très fidèle à ses axes de transit et utilise les mêmes nuits après nuits. Ceux-

ci sont le plus souvent des alignements d’arbres, des haies ou des murs. 

L’enfermement accidentel dans les gîtes d’hibernation et d’estivage, ainsi que 

la réfection ou l’abandon du patrimoine bâti, l’utilisation des pesticides ou 

encore la disparition de territoires de chasses (assèchement des zones 

humides, arasement des haies, talus et ripisylves, plantation de résineux …) 

sont des menaces pour cette espèce. Il n’est menacé ni nationalement, ni régionalement (« préoccupation 

mineure »). 

315 contacts corrigés de Petit Rhinolophe ont été enregistrés (troisième espèce au nombre de contacts corrigés), 

au niveau du point 5 et surtout au niveau du point 1. Les alignements de haies situées au sud hors de l’aire d’étude 

semblent particulièrement favorables à l’espèce. La présence d’une colonie en secteur bâti dans les environs 

immédiats est suspectée. Les haies de l’aire d’étude sont également fréquentées mais dans une moindre mesure. 

Les milieux ouverts du périmètre du projet, sans linéaire de haies, ne sont pas favorables à l’espèce.   

 

• Espèces de l’Annexe IV de la Directive Habitats 

Le Murin de Natterer (Myotis nattereri) : principalement 

cavernicole en hiver, il occupe grottes, mines, caves, tunnels et 

aqueducs. En été, il fréquente une grande diversité de gîtes, situés 

au sein des arbres, bâtiments, ponts, couloirs techniques de 

barrages et fissures de falaise. Les sites de chasse de cette espèce 

se trouvent dans un rayon de 2 à 6 km du gîte et sont également 

diversifiés, cependant l’espèce à une préférence pour les allées et 

lisières forestières au sein de massifs anciens. Le trafic routier est 

l’une des menaces pour cette espèce ; de plus, cette espèce 

lucifuge n’apprécie guère l’éclairage à proximité de ses gîtes. 

L’espèce n’est pas menacée à l’échelle nationale ou régionale. 

Le Murin de Natterer a fait l’objet de 1,67 contact corrigé, au niveau du point SM3. Le périmètre du projet est très 

peu favorable à l’espèce. 

 

Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) : cette espèce est très inféodée aux milieux aquatiques où elle 

capture ses proies à la surface de l’eau, mais aussi au-dessus des 

prairies et à la lisière des bois. Ses territoires de chasse se trouvent 

généralement dans un rayon de quelques centaines de mètres autour 

du gîte et peuvent aller jusqu’à 4 km. Le Murin de Daubenton est présent 

et commun dans toute la région. Ses gîtes d’été sont souvent situés 

dans les anfractuosités des édifices proches de l’eau (ponts) et des 

arbres creux. En hiver, l’espèce est cavernicole et occupe les caves, 

grottes, mines, tunnels, ruines … Des menaces pèsent sur elle, comme 

l’assèchement des zones humides, ou encore la non prise en compte 

des arbres à cavités dans la gestion forestière. L’espèce n’est pas 

menacée à l’échelle nationale ou régionale. 

L’espèce a été contactée le long d’une haie au centre du périmètre du projet (1,67 contacts corrigés). Le 

périmètre du projet est très peu favorable à l’espèce. 

 

La Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) : cette espèce forestière préfère 

les peuplements assez ouverts comme les Châtaigneraies, les Chênaies, 

et parfois les bois de résineux. Néanmoins, elle montre des grandes 

capacités d’adaptation, et peut donc être localisée dans tout type de milieu 

(y compris urbanisés), aussi bien en ce qui concerne les gîtes d’hiver, d’été, 

ou les territoires de chasse qui se trouvent dans un rayon de 10 km autour 

du gîte. Le développement de l’éolien, de même que l’abattage des arbres 

morts ou vieillissants représentent des menaces pour cette espèce. Elle 

est considérée comme « quasi-menacée » en France.  

En tout, 0,31 contacts corrigés d’individus en transit ont été enregistrés. L’activité de la Noctule de Leisler est peu 

liée aux habitats au sol de l’aire d’inventaire et elle est susceptible de venir exploiter des émergences ponctuelles 

d’insectes volants. 
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L’Oreillard gris (Plecotus austriacus) : c’est une espèce assez 

anthropophile (plus en tout cas que son cousin l’Oreillard roux). En 

revanche, il est sensible aux perturbations de ses gîtes 

(réaménagement des combles, coupe des arbres sénescents). 

L’Oreillard gris, comme son nom l’indique, a pour principale 

caractéristique de posséder des oreilles très grandes (un tiers de sa 

taille). L’espèce n’est pas menacée à l’échelle nationale ni régionale.  

60 contacts corrigés ont été établis avec cette espèce, soit la 

quatrième espèce la plus contactée. Cette espèce est susceptible de 

fréquenter les milieux ouverts du périmètre du projet. 

 

La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) : elle est l’espèce 

la plus commune de la région et de France. La Pipistrelle commune 

est très anthropophile et installe ses gîtes de reproduction dans une 

multitude de bâtiments pouvant atteindre une centaine d’individus 

par colonie. Elle est également très ubiquiste et chasse dans des 

habitats très variés. Elle ne s’éloigne de son gîte d’été que dans un 

rayon faible de 1 à 2 km, isolément ou en groupe. En hiver, elle peut 

fréquenter une grande diversité de gîtes (greniers, fissures, tunnels, 

cavités d’arbre…). Elle est « quasi-menacée » en France.  

Espèce la plus contacté avec 365 contacts corrigés relevés (32,8% des contacts totaux enregistrés). 

Bien représentée dans l’aire d’étude (contactée sur 6 des 7 points d’écoute), elle est susceptible de 

fréquenter les milieux ouverts du périmètre du projet bien que sa préférence se porte sur les lisières, les 

haies et les arbres isolés. 

 

La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) : c’est une « sœur jumelle » de taille légèrement plus grande 

à celle de la Pipistrelle commune. Elle chasse dans des habitats variés mais elle est plus forestière que 

la Pipistrelle commune et aime longer les lisières de futaie à mi-hauteur et jusqu’à la cime des arbres. 

Seconde espèce la plus contacté avec 338 contacts corrigés relevés (30,4% des contacts totaux 

enregistrés) sur l’ensemble des points d’écoute. Tout comme la Pipistrelle commune, elle est susceptible 

de fréquenter les milieux ouverts du périmètre du projet bien que sa préférence se porte sur les lisières, 

les haies et les arbres isolés. 

 

La Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) : c’est une espèce 

récemment décrite et encore mal connue. Elle semble chasser 

préférentiellement à proximité de l’eau et des boisements (ripisylves, 

bords de lacs, au-dessus des rivières et bras-morts), mais est 

également fortement anthropophile concernant le choix de ses gîtes 

(bien qu’elle fréquente également les cavités arboricoles). Son 

écologie semble se rapprocher de celle de la Pipistrelle commune. 

Mal connue, cette espèce est menacée par la destruction des haies 

et la disparition de la végétation le long des réseaux 

hydrographiques, des étangs et des lacs. Le statut de l’espèce est « quasi-menacé » en Auvergne.  

La Pipistrelle pygmée a été contactée à 11 reprises au niveau C1 et C4.   

La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) : espèce 

anthropophile, elle occupe pendant la période de reproduction les 

bâtiments habités ou non, dans les villes, les hameaux ou les 

habitations isolées. En hiver, elle occupe temporairement, lors des 

vagues de froid, les cavités souterraines. En été, ses terrains de 

chasse variés sont éloignés à une distance moyenne de 2 à 3 km, 

au maximum 5 km, du gîte de reproduction. Elle vole lentement à 

une dizaine de mètres de hauteur au-dessus des habitations, des 

milieux aquatiques et prairiaux, des canopées et des lisières, autour 

des lampadaires… L’espèce est « quasi-menacée » en France. 

1,26 contact corrigé a été relevé pour cette espèce, uniquement au point C1.   

 

Le Vespère de Savi (Hypsugo savii) : C’est une espèce rupestre qui fréquente l’entrée des grottes et des cavités 

souterraines, ainsi que les lézardes et microfissures des parois rocheuses, 

des falaises et des arbres. Il lui arrive cependant de s’installer en milieux 

anthropisés (arrière des volets et des habillages en bois des façades). Ses 

terrains de chasse se trouvent généralement au-dessus des zones 

humides et des rivières coulant au fond des gorges rocheuses. Victime des 

collisions automobiles ou avec des éoliennes, l’espèce est probablement 

victime des aménagements de falaises (via ferrata, site d’escalade). 

L’espèce n’est pas menacée aux différentes échelles (Europe, France et 

Auvergne). 

1,26 contact corrigé a été enregistré, au niveau du point C1.  

 

3.8.6 Synthèse des intérêts et enjeux chiroptérologiques 

Avec 11 espèces contactées, l’aire d’inventaire présente une diversité chiroptérologique assez 
faible. Parmi ces espèces, 2 sont d’intérêt communautaires (Barbastelle d’Europe, Petit 
Rhinolophe), trois sont menacées nationalement (Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, Sérotine 
commune) et deux sont d’intérêt régional (Barbastelle d’Europe, Pipistrelle pygmée). L’activité au 
sein de l’aire d’inventaire est globalement assez élevée, les variations spatiales constatées sont 
assez peu marquées. L’activité au sein de l’aire d’inventaire est assez bien répartie entre trois 
espèces : la Pipistrelle commune (32,8%), la Pipistrelle de Kuhl (30,4%) et le Petit Rhinolophe 
(28,3%).   

Le niveau d’enjeu général du périmètre du projet, jugé faible, est assez homogène de par 
l’omniprésence des milieux ouverts (pelouses, prairies). Les enjeux principaux sont identifiés dans 
l’aire d’étude hors du périmètre du projet au niveau des réseaux de haie (enjeu assez fort au sud 
de l’aire d’étude lié à une forte présence du petit Rhinolophe ; enjeu modéré sur le reste du réseau 
de haies). Aucune potentialité de gîte n’est identifiée au sein du périmètre du projet (absence 
d’éléments arborés d’intérêt). 
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Carte 30 : Localisation des enjeux des chiroptères présents sur le périmètre du projet 
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3.9 Faune terrestre 

3.9.1 Données associatives  

Des recherches bibliographiques ont été menées avant les prospections de terrain, afin d’évaluer le potentiel de 

L’aire d’inventaire et orienter les recherches d’espèces patrimoniales. Pour cela, les listes communales d’espèces 

ont été consultées sur le site faune-auvergne, créé par Biolovision et géré par la LPO Auvergne.  

A l’échelle de la commune, ces données révèlent la présence de la Loutre d’Europe, de cinq espèces de reptiles 

et neuf d’amphibiens dont le patrimonial Triton crêté. Concernant les odonates, les enjeux sont plus forts du fait de 

la présence de l’Agrion hasté et de la très rare Leucorrhine à gros thorax. Toutefois, la présence de ces deux 

espèces est liée à des milieux aquatiques spécifiques. Parmi les rhopalocères et les orthoptères, respectivement 

30 et 16 espèces sont connues sans qu’aucune ne soit protégée ou patrimoniale. Au-delà du fait que le site étudié 

ne présente aucune potentialité de présence d’amphibiens ou d’odonates, des prospections ciblées ont eu lieu au 

printemps et à l’été 2020 pour déceler la présence éventuelle des insectes cités précédemment. 

 

3.9.2 Mammifères terrestres  

• Espèces contactées 

6 espèces de mammifères non volants ont été contactées sur l’aire d’inventaire ; aucune n’est protégée, menacée 

ou patrimoniale.  

Liste des espèces observées/contactées 
(en gras : espèces protégées dont les habitats de reproduction et de repos sont également protégés) 

Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) 

Chevreuil (Capreolus 

capreolus)  

Sanglier (Sus scrofa)  

Taupe européenne (Talpa europaea) 

Blaireau européen (Meles meles) 

Renard roux (Vulpes vulpes)  

 

• Synthèse des intérêts et enjeux mammalogiques (hors chiroptères) 

L’aire d’inventaire se situe dans un contexte vallonné présentant des milieux très variés avec notamment des forêts 

riveraines. En dehors des vallons, le paysage est dominé par une activité agricole plus ou moins marquée et mixte 

(élevage et culture). Le secteur présente également des zones humides particulières. De fait, l’intérêt du secteur 

est assez fort pour les mammifères non volants.  

Cependant, l’aire d’inventaire n’étant composée que de l’aérodrome, et de quelques prairies adjacentes, l’intérêt 

de la zone d’inventaire est faible pour les mammifères non volants.  

Aucune espèce protégée, menacée, déterminante ou de la directive habitat n’a été contactée lors des 

inventaires.  

Les principaux habitats favorables aux mammifères dans l’aire d’inventaire sont les haies arborées et arbustives, 

les fourrés, les friches, les murets en pierres ; ces milieux constituant à la fois des zones d’habitats de refuge et de 

transit pour les espèces exploitant de vastes espaces (ongulés, mustélidés, Ecureuil roux …). Le niveau d’enjeu 

est faible pour ce groupe.  

 

3.9.3 Amphibiens  

• Espèces contactées 

Aucune espèce d’amphibien n’a été contactée malgré les recherches.  

 

• Synthèse des intérêts et enjeux amphibiens  

L’aire d’inventaire ne comporte pas d’habitats d’un fort intérêt pour les amphibiens.  

Situés sur un point haut et exposés vers le sud, les milieux naturels inventoriés sont très thermophiles et de fait, 

inhospitaliers pour les amphibiens en période de reproduction. Une très petite surface du périmètre du projet 

présente des caractéristiques de zone humide selon les critères pédologiques. Cependant, cette zone ne 

constitue pas un milieu aquatique, même temporaire. La reproduction des amphibiens n’est donc pas 

possible dans cette petite surface.    

Les milieux propices aux amphibiens sont constitués de vallons boisés frais, de zones humides et de points d’eau 

permanents ou temporaires. En outre, ce type de milieux est présent en dehors de l’aire d’inventaire. 

Aucun enjeu n’est donc à attendre pour le groupe des amphibiens. 

 

3.9.4 Reptiles  

• Espèces contactées 

4 espèces protégées de reptiles ont été contactées sur l’aire d’inventaire. Parmi elles, trois sont inscrites à la 

Directive habitats.   

Liste des espèces observées/contactées : 

(en gras : espèces protégées dont l’habitat de reproduction et de repos est également protégé) 

Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) 

Lézard des murailles (Podarcis muralis)  

Vipère aspic (Vipera aspis) 

Coronelle lisse (Coronella austriaca) 

 

Tableau 29. Statut des espèces patrimoniales de reptiles observées 

Espèces de 

reptiles observées 

Statuts de 

protection 
Statuts de conservation 

Observation 

sur le 

périmètre 

du projet 

Niveau 

d’enjeu 

sur le 

périmètre 

du projet 

Européen National Européen National Régional 

Espèces inscrites en Annexe II et/ou IV de la Directive Habitats 

Coronelle lisse 
Coronella austriaca 

An IV 

B2 
Art. 2 LC LC - Non Négligeable 

Lézard vert à deux 
raies 
Lacerta bilineata 

An IV 

B2 
Art. 2 LC LC - Non Négligeable 

Lézard des 
murailles 
Podarcis muralis 

An IV 

B2 
Art. 2 LC LC - Oui Faible 

Autres espèces patrimoniales ou remarquables 

Vipère aspic 
Vipera aspis 

B3 Art. 4* LC LC - Non Négligeable 

Légende : 

Statuts de protection : 

Européen : An IV : Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » : espèce strictement protégée 

                       B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée, B3 : Annexe III de la Convention de Berne : espèce 

protégée dont l’exploitation est réglementée  

National : Art. 2 : espèce strictement protégée dont l’habitat de reproduction et de repos est protégé ; Art. 3 : espèce strictement protégée ; 

Art. 4 : espèce non strictement protégée  

* : depuis le 8 janvier 2021, la Vipère Aspic est protégée au titre des individus et de son habitat (article 2).  

Statuts de conservation : 

Européen : An II : Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » : espèce d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation 

EX : éteint ; EW : éteint dans la nature ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : non 

menacé 

National : RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineur (non 

menacé) 

Régional : Dt : déterminant ZNIEFF 
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- La Coronelle lisse (Coronella austriaca) est une espèce d’intérêt 
communautaire et protégée par l’arrêté du 19 novembre 2007. 

Cet ophidien du groupe des reptiles mesure 60 à 80 cm pour un poids 
de quelques grammes. Il se nourrit principalement de petit Lézard et 
d’Orvets. Actif de mars à octobre, la reproduction a lieu du début du 
printemps à la fin de l’été. C’est une espèce qui apprécie les zones 
fraiches de milieux de moyenne montagne et qui atteint les 1500 m dans 
le Massif Central. La Coronelle lisse vit dans divers milieux rocailleux, 
préférentiellement des amas de pierres modérément végétalisés, mais 
elle fréquente volontiers les tourbières, landes, pelouses sèches … C’est 
une espèce cryptique qui reste étonnamment discrète dans la 

végétation. Elle est de ce fait très difficile à observer. 

C’est une espèce européenne à vaste répartition en Europe comme en France, à l’exception de la zone 
méditerranéenne stricte, du bassin aquitain, de la vallée de la Garonne et du piémont Pyrénéen. Mais elle n’est 
pas pour autant abondante sur toute cette aire. 

L’espèce ne semble pas particulièrement répandue et très commune à l’échelle régionale. Elle est le plus souvent 
peu abondante localement. Sa conservation dépend d’abord de celle des milieux qu’elle affectionne.  

Un individu a été observé au pied d’un des murs en pierres de l’aire d’inventaire. L’espèce ne semble pas 
présente dans le périmètre du projet.  

 

-  Le Lézard vert à deux raies (Lacerta bilineata) est une espèce d’intérêt 
communautaire et protégée par l’arrêté du 19 novembre 2007. 

Le Lézard vert occidental se rencontre depuis la chaine des Pyrénées jusqu’au 
sud de l’France, en passant par la France, à l’exception d’un petit quart nord-
est. Dans le nord, sa présence est assez sporadique. 

Ce Lézard ovipare d’une quarantaine de centimètres se rencontre dans une 
large gamme d’habitats tels que des haies, des talus enherbés, des zones de 
friches et des lisières forestières. On peut également le rencontrer dans des 
habitats artificiels et anthropisés tels que les talus routiers, les parcs urbains et 
les jardins, pour peu que ceux-ci ne soient pas excessivement entretenus.  

En Auvergne, l’espèce reste assez commune sur l’ensemble du territoire, mais peut souffrir de l’intensification 
agricole et de l’urbanisation qui entrainent la régression de ses habitats de prédilection (haies, friches et fourrés), 
ainsi que la réduction des populations d’insectes, sa principale ressource alimentaire. 

De nombreux individus de toutes classes d’âge ont été observés dans les haies, les murs et les fourrés de 
l’aire d’inventaire, mais n’a pas été observée dans le périmètre strict du projet.  

 

- Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est une espèce d’intérêt 
communautaire et protégée par l’arrêté du 19 novembre 2007.  

Le Lézard des murailles est assez largement répandu en Europe, à l’exception 
des pays du nord (Royaume-Unis, France…). En France, on le trouve dans 
toutes les régions, avec toutefois une présence plus diffuse dans le nord du 
pays.   

Ce Lézard ovipare d’une vingtaine de centimètres se rencontre dans une très 
large gamme d’habitats aussi bien naturels qu’artificiels. On le rencontre dans 
les jardins, les murs fissurés, les carrières, les cimetières, les talus de route et 

chemin de fer, les friches, les fourrés et les haies. 

En Auvergne, l’espèce est très commune sur l’ensemble du territoire à l’exception des zones les plus froides. 

De nombreux individus de toutes classes d’âge ont été observés dans les haies, les murs et les fourrés de 
l’aire d’inventaire. L’espèce ne semble pas abondamment présente dans le périmètre du projet. 

 

- La Vipère aspic (Vipera aspis), bénéficie d’une protection nationale en 
application de l’arrêté du 19 novembre 2007 (article 4). 

Cet ophidien vivipare d’environs 50 à 80 cm se rencontre dans les terrains 
accidentés, les broussailles, les friches et les coteaux boisés. Il affectionne 
particulièrement les milieux bocagers. Active de mars à octobre, la Vipère 
aspic se rencontre entre 0 et 2900m d’altitude. 

L’espèce est majoritairement présente en France et en France. En France, 
on la retrouve dans toutes les régions à l’exception des régions du nord de la 
France.  

En Auvergne, l’espèce est de plus en plus localisée. L’espèce est principalement menacée par la dégradation et la 
perte de ces habitats ainsi que par la mortalité directe.  

Trois individus ont été observés dans les haies, les murs et les fourrés de l’aire d’inventaire. L’espèce ne 
semble pas présente dans le périmètre du projet. 

 

• Synthèse des intérêts et enjeux reptiles 

L’aire d’inventaire se situe dans un contexte vallonné présentant des milieux très variés avec notamment des zones 

thermophiles. Le secteur présente également des zones humides particulières. De fait, l’intérêt du secteur est assez 

fort pour les reptiles.  

A l’échelle de l’aire d’inventaire, quatre espèces protégées ont été recensées de manière avérée. Trois sont 

d’intérêt communautaire. Il s’agit de la Coronelle lisse, du Lézard à deux raies et du Lézard des murailles. 

Cependant, deux de ces espèces semblent ne pas fréquenter le périmètre du projet. En effet, dans ce dernier seul 

le Lézard des murailles a été détecté. La présence potentielle du lézard à deux raies n’est toutefois pas à exclure 

sur l’aire d’implantation stricte. En outre, les milieux présents dans le périmètre du projet sont moyennement 

favorables aux reptiles étant donné leur homogénéité et l’absence de fourrés, de murs en pierres ou de haies. 

Toutefois, les prairies thermophiles constituent un important réservoir de nourriture pour ces deux espèces de 

Lézards, du fait de la forte densité d’insectes.   

Les principaux habitats favorables aux reptiles dans l’aire d’inventaire sont les haies arborées et arbustives, les 

fourrés, les friches, les murets en pierres, ces milieux constituant à la fois des zones de reproduction, de refuge 

et d’alimentation.  

Le niveau d’enjeu du périmètre du projet reste faible pour ce groupe. 

 

 

3.9.5 Insectes 

• Espèces contactées 

84 espèces d’insectes ont été contactées dans l’aire d’inventaire (58 rhopalocères, 25 orthoptères et 1 névroptère), 

ce qui représente une diversité importante à cette l’échelle. Parmi les espèces observées, aucune n’est protégée 

ou patrimoniale à l’exception de la Zygène.  

 

Liste des espèces observées/contactées : 

(en gras : espèces protégées dont l’habitat de reproduction et de repos est également protégé) 
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Orthoptères 
Caloptène italien (Calliptamus italicus) 
Caloptène ochracé (Calliptamus barbarus) 
Criquet de la Palène (Stenobothrus lineatus) 
Criquet des bromes (Euchorthippus declivus)  
Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus)  
Criquet des pelouses (Chorthippus mollis) 
Criquet des roseaux (Mecostethus parapleurus) 
Criquet duettiste (Chorthippus brunneus) 
Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) 
Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus) 
Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes) 
Criquet verte-échine (Chorthippus dorsatus) 
Decticelle bariolée (Roeseliana roeselii) 
Decticelle bicolore (Bicolorana bicolor) 
Decticelle carroyée (Tesselata tesselata) 
Decticelle cendrée (Pholidoptera griseoaptera) 
Decticelle chagrinée (Platycleis albopunctata) 
Dectique verrucivore (Decticus verrucivorus) 
Ephippigère des vignes (Ephippiger diurnus) 
Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus) 
Grande sauterelle verte (Tettigonia viridissima) 
Grillon des bois (Nemobius sylvestris)  
Grillon des champs (Gryllus campestris) 
Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) 
Sténobothe nain (Stenobothrus stigmaticus) 
Névroptères 
Ascalaphe souffré (Libelloides coccajus) 
Rhopalocères 
Aurore (Anthocharis cardamines) 
Azuré bleu-céleste (Lysandra bellargus) 
Azuré commun (Polyommatus icarus)  
Azuré de l’ajonc (Plebejus argus) 
Azuré des anthyllides (Cyaniris semiargus)  
Azuré des coronilles (Plebejus argyrognomon) 
Azuré des nerpruns (Celastrina argiolus) 
Azuré du genêt (Plebejus idas)  
Belle Dame (Vanessa cardui) 
Céphale (Coenonympha arcania) 
Citron (Gonepteryx rhamni) 
Collier de corail (Aricia agestis) 
Cuivré commun (Lycaena phlaeas) 
Cuivré fuligineux (Lycaena tityrus) 
Demi-deuil (Melanargia galathea) 
Fadet commun (Coenonympha pamphilus)  
Flambé (Iphiclides podalirius)  

Gazé (Aporia crataegi) 
Grande tortue (Nymphalis polychloros) 
Hespérie de l’Alcée (Carcharodus alceae) 
Hespérie de la houque (Thymelicus sylvestris) 
Hespérie des potentilles (Pyrgus armoricanus)  
Hespérie des sanguisorbes (Spialia sertorius) 
Hespérie du chiendent (Thymelicus acteon) 
Hespérie du dactyle (Thymelicus lineola) 
Hespérie du faux-buis (Pyrgus alveus)  
Machaon (Papilio machaon) 
Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe) 
Mélitée des scabieuse (Melitaea parthenoides) 
Mélitée du mélampyre (Melitaea athalia)  
Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) 
Mélitée orangée (Melitaea didyma) 
Moro-sphinx (Macroglossum stellatarum) 
Myrtil (Maniola jurtina) 
Nacré de la ronce (Brenthis daphne)  
Mégère (Lasiommata megera) 
Moyen nacré (Argynnis adippe) 
Némusien (Lasiommata maera) 
Paon du jour (Inachis io) 
Petit nacré (Issoria lathonia) 
Petite violette (Boloria dia) 
Petite Tortue (Aglais urticae)  
Piéride du chou (Pieris brassicae) 
Piéride de la moutarde (Leptidea sinapis) 
Piéride de la rave (Pieris rapae) 
Point de Hongrie (Erynnis tages) 
Robert le diable (Polygonia c-album)  
Silène (Brintesia circe) 
Soucis (Colias crocea) 
Sylvaine (Ochlodes sylvanus) 
Tabac d’France (Argynnis paphia) 
Thècle de la ronce (Callophrys rubi) 
Tircis (Pararge aegeria) 
Tristan (Aphantopus hyperantus) 
Vulcain (Vanessa atalanta) 
Virgule (Hesperia comma) 
Zygène du Trèfle (Zygaena trifolii) 
Zygène pourpre/diaphane (Zygaena purpuralis/minos) 
Coléoptères 
/ 
Odonates 
/ 

Tableau 30. Statut des espèces patrimoniales d’insectes observées. 

Espèces 

d’insectes 

observées 

Statuts de 

protection 
Statuts de conservation 

Observation 

sur le 

périmètre 

du projet 

Niveau 

d’enjeu sur 

le périmètre 

du projet 
Européen National Européen National Régional 

Espèces inscrites en Annexe II et/ou IV de la Directive Habitats 

/ / / / / / / / 

Autres espèces patrimoniales ou remarquables 

Zygène 

diaphane/pourpre 

– Zygaena minos/ 

purpuralis 

- - - - VU/LC Oui Modéré/Faible 

Légende : 

Statuts de protection : 

Européen : An IV : Annexe IV de la Directive « Habitats-Faune-Flore » : espèce strictement protégée 

                       B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée, B3 : Annexe III de la Convention de Berne : espèce 

protégée dont l’exploitation est réglementée  

National : Art. 2 : espèce strictement protégée dont l’habitat de reproduction et de repos est protégé ; Art. 3 : espèce strictement protégée ; 

Art. 4 : espèce non strictement protégée 

Statuts de conservation : 

Européen : An II : Annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore » : espèce d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la 

désignation de zones spéciales de conservation 

EX : éteint ; EW : éteint dans la nature ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : non 

menacé 

National : RE : éteint ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineur (non 

menacé) 

Régional : Dt : déterminant ZNIEFF 

 

- Zygène diaphane/pourpre (Zygaena minos / purpuralis) sont deux espèces ne pouvant être distinguées sans 

l’examen des organes génitaux (génitalia), ce qui implique donc de les tuer. Elles sont donc traitées toutes les 

deux. Les plantes hôtes des chenilles des deux espèces sont différentes, le thym et les 

serpolets pour la Zygène pourpre et des ombellifères pour la Zygène diaphane. Ces types de 

plantes hôte ont été décelés au sein de l’aire d’étude.  

Plusieurs individus ont été observés au stade imago. Z. minos est vulnérable sur la liste rouge 

des papillons d’Auvergne (VU), alors que Z. purpuralis est en préoccupation mineure (LC).  

 

 

 

 

• Synthèse des intérêts et enjeux insectes 

L’aire d’inventaire se situe dans un contexte vallonné présentant des milieux très variés avec notamment des zones 

thermophiles. Le secteur présente également des zones humides particulières. De fait, l’intérêt du secteur est assez 

fort pour les insectes.  

A l’échelle de l’aire d’inventaire, 84 espèces ont été contactées dont aucune n’est protégée ou menacée. 

Cependant, la présence de plusieurs individus de Zygènes du complexe « purpuralis/minos est à signaler dans 

l’aire d’inventaires et le périmètre du projet. Comme indiqué dans la description précédente, il n’a pas été possible 

de déterminer l’une ou l’autre des deux espèces. En effet les plantes hôtes des deux espèces sont présentes. Les 

principaux habitats favorables aux insectes dans l’aire d’inventaire sont les pelouses, ces milieux constituant à la 

fois des zones de reproduction, de refuge et d’alimentation. Plus généralement, la zone d’inventaire est propice 

aux insectes thermophiles, à l’exception des parcelles cultivées qui ne présentent pas d’intérêt fort pour ces 

espèces.  

Le niveau d’enjeu reste globalement faible sur la quasi-totalité de l’aire d’inventaire, et localement modéré 

sur les zones de présence de la Zygène diaphane/pourpre.  
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Carte 31 : Localisation de la faune terrestre patrimoniale 

 

Carte 32 : Synthèse des enjeux de la faune terrestre 
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3.10 Conclusion du diagnostic écologique  

Cet état initial montre que le site d’étude de Chaspuzac et Loudes s’inscrit dans un contexte écologique riche 

(27 ZNIEFF et 4 sites Natura 2000 dans un rayon de 10 km). Les zonages les plus proches sont les ZNIEFF 

830016066 « Lac de Freycenet » et 830002108 « Vallée de la Borne vers Saint-Vidal » situées à moins d’un 

kilomètre de l’aire d’inventaire. Ces différents zonages présentent divers intérêts pour la faune et la flore, associés 

à des milieux forestiers et aquatiques. 

En ce qui concerne la Trame verte et bleue, le périmètre du projet est inclus dans un corridor diffus à préciser de 

la Trame verte. Plusieurs réservoirs de biodiversité à préserver de la Trame Verte sont identifiés dans un rayon de 

5 km, le plus proche étant situé à 1,8 km. Pour la Trame bleue, deux cours d’eau à préserver et deux cours d’eau 

à remettre en bon état sont également identifiés, le plus proche étant le ruisseau de la Combe à quelques mètres 

au sud, et le ruisseau du Say à quelques mètres au nord. Le projet de Chaspuzac et Loudes pourrait représenter 

un élément de fragmentation du paysage, notamment concernant la trame verte (localisation au sein d’un corridor 

écologique diffus à préciser).  

Au niveau de la flore, les inventaires réalisés ont permis de mettre en évidence 289 espèces et sous-espèces, 

deux présentant un statut de protection national : Gagea villosa et Gagea pratensis. Toutefois, ces deux 

espèces ont été contactées en dehors du périmètre du projet. Parmi les espèces non protégées, nous 

dénombrons huit espèces végétales à statut de conservation défavorable, une espèce d’intérêt départemental en 

Haute-Loire et onze espèces inscrites au plan national d’action des messicoles dont la majorité se situe en dehors 

du périmètre du projet. Nous retiendrons la présence de Caucalis platycarpos, Ventenata dubia, Veronica austriaca, 

Valerianella dentata, quatre espèces présentent dans le périmètre du projet et dont l’enjeu est modéré. Huit 

espèces invasives dont l’Ambroisie ont également été observées. Trois habitats d’intérêt communautaire 

occupent une large partie du périmètre du projet : Prairie de fauche (UE 6510), pelouse sèche à Brome dressé (UE 

6210-12) et pelouse calcicole du Massif central (UE 6210-31). Une partie des pelouses sont cependant dégradées 

par les activités d’entretien de l’aérodrome. Enfin, deux micros zones humides ont également été observés sur 

l’aire d’inventaire. Au vu des habitats présents sur la zone d’étude, on peut considérer que l’enjeu est notable 

sur une part importante du périmètre du projet. 

Concernant la faune terrestre, le périmètre du projet se situe dans un contexte vallonné présentant des milieux 

très variés avec notamment des forêts riveraines. En dehors des vallons, le paysage est dominé par une activité 

agricole plus ou moins marquée et mixte (élevage et culture). Le secteur présente également des zones humides 

particulières. La diversité spécifique est faible à assez forte selon les groupes (6 espèces de mammifères non 

volants, aucune espèce d’amphibien, 4 espèces de reptiles et 84 espèces d’insectes recensées). L’enjeu modéré 

concerne une espèce de Zygène et se concentre essentiellement au niveau d’une parcelle de prairie dans le 

périmètre du projet. En dehors de ce périmètre, les enjeux sont également modérés pour les reptiles (Coronelle 

lisse). En dehors de ces habitats, les enjeux sont globalement négligeables à faibles. 

Le périmètre du projet présente des intérêts très faibles pour les mammifères non volants, les principaux 

habitats favorables sont les prairies car elles représentent des zones de ressources alimentaires pour certaines 

espèces de petits mammifères.  

Situés sur un point haut et exposés vers le sud, les milieux naturels inventoriés sont très thermophiles et de fait, 

inhospitaliers pour les amphibiens en période de reproduction. Une très petite surface du périmètre du projet 

présente des caractéristiques de zone humide selon les critères pédologiques. Cependant, cette zone ne constitue 

pas un milieu aquatique, même temporaire. La reproduction des amphibiens n’est donc pas possible dans cette 

petite surface. 

Concernant les reptiles, le périmètre du projet présente un intérêt faible. Quatre espèces protégées ont été 

recensées au sein de l’aire d’inventaire, mais seulement une d’entre elles (Lézard des murailles) fréquente les 

abords du périmètre du projet de manière avérée. Parmi les autres espèces, la Coronelle lisse, le Lézard vert à 

deux raies et la Vipère aspic ont été contactées au niveau de murets embroussaillés dans l’aire d’inventaire.  

Pour les insectes, le site montre également un intérêt assez faible malgré le fort potentiel théorique que 

représentent les pelouses calcicoles et les pelouses sèches. Aucune espèce protégée n’a été observée bien 

que l’Azuré du serpolet ait été recherché. Cependant, la présence de plusieurs individus de Zygènes du complexe 

« purpuralis/minos est à signaler dans l’aire d’inventaires et le périmètre du projet. Comme indiqué dans la 

description précédente, il n’a pas été possible de déterminer l’une ou l’autre des deux espèces. En effet les plantes 

hôtes des deux espèces sont présentes. Plus généralement, la zone d’inventaire est propice aux insectes 

thermophiles. 

Pour l’avifaune nicheuse, le site et ses abords sont fréquentés par un cortège d’espèces patrimoniales assez 

élevé, avec 7 espèces d’intérêt communautaire, 15 espèces de la liste rouge nationale et 7 espèces de la liste 

rouge régionale. Nombre d’entre elles sont liées aux milieux semi-ouverts, bien représentés dans l’aire d’inventaire 

(périmètre du projet et ses abords immédiats) avec notamment une alternance de prairies, pelouses, haies 

arbustives et haies arborées. Le périmètre du projet en lui-même est presque exclusivement constitué de milieux 

ouverts (pelouses, prairies, friches). Ces milieux permettent la nidification de plusieurs espèces d’intérêt européen 

(Alouette lulu), national (Alouette des champs, Tarier pâtre) et régional (Bruant proyer, Perdrix grise). Il s’agit 

également de territoire de chasse pour les rapaces (le Milan noir, le Milan royal, le Faucon crécerelle et le Busard 

cendré principalement). D’un point de vue général, l’intérêt du périmètre du projet en période de nidification de 

l’avifaune est modéré. Les territoires de reproduction de l’Alouette lulu présentent eux un enjeu assez fort. 

Enfin pour les chiroptères, les inventaires ont permis d’inventorier au moins 11 espèces, ce qui constitue une 

diversité modérée. Plusieurs espèces patrimoniales ont été contactées, comme la Barbastelle d’Europe, la 

Pipistrelle pygmée et le Petit Rhinolophe. Bien que l’activité enregistrée dans l’aire d’inventaire soit globalement 

assez élevée, le niveau d’enjeu général du périmètre du projet, jugé faible, est assez homogène de par 

l’omniprésence des milieux ouverts (pelouses, prairies). Aucune potentialité de gîte n’est identifiée au sein du 

périmètre du projet (absence d’éléments arborés d’intérêt).    
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4. L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

4.1 Démographie, logement et emploi 

 

4.1.1 La Région Auvergne-Rhône-Alpes 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes couvre 12,8 % du territoire métropolitain, formant la 3e région la plus vaste 

des 13 nouvelles entités. Elle compte une population de 8 millions d’habitants, soit 12,36 % de la population 

nationale.  

 

4.1.2 Le département de la Haute-Loire 

Le département de la Haute-Loire connait une croissance fortement ralentie. Elle compte 227 300 habitants 

au 1er janvier 2016, soit près de 8 000 habitants de plus qu’il y a dix ans. La croissance démographique ralentit 

mais reste portée par l’excédent des arrivées sur les départs. Elle demeure plus faible que la moyenne 

régionale. Le grand pôle urbain du Puy-en-Velay retrouve une certaine attractivité et gagne de la population 

sur les cinq dernières années. L’Est de la région bénéficie toujours de l’étalement urbain de Saint-Étienne. La 

population augmente dans le bassin de Brioude, mais elle diminue dans les massifs montagneux. 

 

4.1.3 Les communes de Loudes et de Chaspuzac 

4.1.3.1 Contexte et démographie 

En 2017, la commune de Loudes compte 918 habitants pour une superficie de 24,33 km² ; celle de Chaspuzac 

compte 778 habitants pour un territoire de 9,77 km².  

La commune de Chaspuzac peuplée de 79,63 habitants/km², présente une densité plus élevée que la 

moyenne de l’agglomération du Puy en velay, s’affichant à 62 habitants/km², tandis que dotée d’un territoire 

plus vaste, la commune de Loudes, révèle une densité de population moindre avec 37,73 habitants/km². 

La Commune de Loudes a connu une augmentation de population peu élevée mais constante de 22,4 %, 

entre 1975 et 2017, la commune est sur une dynamique positive progressive et regagne des habitants depuis 

1982. 

Entre 1975 et 2017, la commune Chaspuzac a connu une croissance beaucoup plus rapide, avec une 

augmentation de 154 % de sa population. 

Faisant partie de sa troisième couronne périphérique du Puy en Velay, elles bénéficient toutes deux de leur 

proximité (16-18 minutes en voiture) avec l’agglomération et de la zone d’activités économiques, nouveau pôle 

stratégique de développement du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Evolution de la population de Loudes et de Chaspuzac depuis 1968 

Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 exploitations principales – État civil. 

 

 

Commune de Loudes 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Population 823 750 731 772 804 868 882 918

Densité moyenne (hab/km²) 33,8 30,8 30 31,7 33 35,7 36,3 37,7

Commune de Chaspuzac 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017

Population 326 306 338 480 521 629 714 778

Densité moyenne (hab/km²) 33,4 31,3 34,6 49,1 53,3 64,4 73,1 79,6
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Figure 8 : Répartition de la population par tranches d’âges 

Sources : Insee, RP2007, RP2012 et RP2017, exploitations principales, géographie au 01/01/2020 

 

A Loudes en 2017, la classe d’âges la plus importante est celle des 45-59 ans, suivie de celle des enfants de 

0-14 ans. Entre 2007 et 2017, on constate d’une part une augmentation de la part des jeunes de moins de 29 

ans et des 45 à 79 ans, tandis qu’une diminution touche les 30-44 ans (- 5 %) et les plus de 75 ans (- 3%). 

 

A Chaspuzac, la classe d’âge la plus représentée est celle des enfants de 0 à 14 ans. Elle est en augmentation 

depuis 2007 ; suivie de celle de leurs parents les 30 à 59 ans. Proportionnellement, cette croissance infléchie 

une diminution de toutes les autres classes d’âges, exceptée pour les 60-74 ans, qui connaissent une forte 

augmentation de + 114 %. 

 

 

4.1.3.2 Parc résidentiel 

L’habitat de Loudes se concentre sur le bourg principal et comprend les villages de Vaures, Pouzols, Collange, 

Coubladour, Lestrade, Lanthenas, Civeyrac, Vendos et Pralhac, et les lieux-dits de Rochely, la Vio de Nay, 

Mestrenac, le Mazet, le Charrouilh, les Moutonnades, le Buisson, le Moulin de Borie, le Masson et la Barraque 

de Dellis.  

La commune de Chaspuzac comprend également en plus du bourg principal, le village de Fontannes, les 

hameaux de Ternes, Mauriac et lieu-dit les Jointes. 

D’après l’INSEE, en 2017, 574 logements sont comptabilisés sur la commune de Loudes, et 357 sur la 

commune de Chaspuzac. Il s’agit majoritairement de résidences principales (70,7% pour Loudes et 84,1% 

pour Chaspuzac). Le parc résidenciel se compose principalement de maisons individuelles (83,3% pour 

Loudes et 96,9% pour Chaspuzac), majoritairement de taille familial avec des logements d’au moins 4 pièces 

(73,7%pour Loudes et 91,8% pour Chaspuzac).  

A Loudes, 71,8%, des habitants sont propriétaires de leur foyer, 24,2% sont locataires, tandis que 4% sont 

logés à titre gratuit. 

A Chaspuzac, 80,9%, des habitants sont propriétaires de leur foyer, 18,3% sont locataires, 4,7%, et seulement 

1% sont logés à titre gratuit. 

 

 

 

Figure 8 : Evolution du nombre de logement par catégorie sur la Commune de Loudes et de Chaspuzac 

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2007 au RP2017 exploitations principales. 

 

 

4.1.3.3 Activités économiques et emploi 

Selon les données de l’INSEE, au 31 décembre 2015, la commune de Loudes compte 112 établissements 

actifs. Les secteurs les plus représentés sont le « commerce, transports, services divers » et « l’Administration 

publique, enseignement santé, action sociale » avec respectivement 48% et 20%. L’agriculture, la sylviculture 

et la pèche représentent 15%, tandis que l’industrie représente 10% des établissements. 

La commune de Chaspuzac, compte 93 établissements actifs sur la même période. Les secteurs les plus 

représentés sont le « commerce, transports, services divers » et « l’Industrie » avec respectivement 60% et 

13%. Tandis que la construction et l’agriculture, la sylviculture et la pèche représentent 11% et 10%. 

 

Figure 9 : Établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2015  sur les communes de Loudes et de 

Chaspuzac 

Source : Insee, CLAP en géographie au 01/01/2019 
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D’après les données INSEE pour l’année 2017, la commune de Loudes totalisait 69% de la population active 

ayant un emploi pour un taux de chômage de 9%, tandis que la commune de Chaspuzac comptait 76% d’actifs 

pour 5% de chômage.  

 

Figure 5 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2017 sur la commune de Loudes et de Chaspuzac 

Source : Insee, RP2017 exploitation principale, géographie au 01/01/2020 

 

4.2 Infrastructures et réseaux 

L’aéroport du Puy-Loudes est positionné à cheval sur les communes de Loudes et Chaspuzac. Inscrit dans 
une perspective de développement et d’aménagement du territoire départemental et régional, il accueille des 
vols commerciaux et permet de relier Paris avec deux allers retours journaliers.  

 

Les axes routiers qui structurent les communes de Loudes et Chaspuzac sont :  

- La route nationale N 102, route à grande circulation traverse la Haute-Loire depuis l’Autoroute A75 
(Paris-Montpellier) reliant Brioude au Puy en Velay. Cette route structurante pour le territoire passe à 
2 km au Nord-Est du site et dessert les principales villes du bassin de vie (source : PLU Loudes) 

- La route départementale RD 906, passe à 570 m à l’Ouest du site, elle dessert et borde la zone 
d’activités économiques de la Combe. Structurante pour le territoire, elle est classée en route à grande 
circulation et relie la N 102 à la N 88 en passant par Loudes et chaspuzac. (source : PLU Loudes) 

- La route départementale RD 590, passe à 800 m au Sud du site, elle dessert et borde la zone 
d’activités économiques de la Combe.  

- Le réseau de routes départementales D 252, D55, D 25, D 113 assurent un bon maillage du territoire 
entre les deux villages et leurs bourgs. 

A proximité du projet, plusieurs voies communales assurent la desserte locale :  

- La voie communale n°6 de Pralhac contourne et borde le site à l’Ouest, au Nord et à l’Est.  

- Le chemin communal de Pralhac aux Jointes.  

 

Il n’y a pas de gare à proximité immédiate du site. La desserte SNCF se fait par les gares du Puy-en-Velay 

(15 km) et celle de Darsac (7 km). Elle relie Clermont-Ferrand et Saint-Etienne au Puy-en-Velay. 

 

 

Carte 33 : infrastructures de transport 

 

 

Aucun réseau enterré ou aérien ne traverse l’aire d’étude. Le réseau souterrain d’eau potable et 

d’électricité BT passe en périphérie Nord du site pour alimenter le hameau de Pralhac. 

Conformément à la réglementation une procédure de demande d’information auprès des concessionnaires de 

réseaux (procédure DT-DICT) sera lancée préalablement au chantier pour connaitre précisément les 

localisations des réseaux et les recommandations pour prévenir leur endommagement pendant la phase de 

travaux. 

 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Chapitre II – Facteurs susceptibles d’être affectés : état initial de l’environnement 

 

Page 136 / 334 

 

 

4.3 Prise en compte des contraintes aéronautiques 

Le projet de centrale photovoltaïque est conçu pour être implanté sur le terrain d’aviation du Puy Loudes, 

ouvert à la circulation aérienne publique (CAP). La prise en compte de l’ensemble des exigences liées à 

l’activité aéronautique de la plateforme constitue naturellement le point de départ du projet. Ce principe prévaut 

tant pour la phase d’exploitation de la centrale photovoltaïque que pour sa phase de construction (environ six 

à huit mois), qui sera transparente pour l’activité aérienne.. 

EDF Renouvelables se fixe plus précisément trois objectifs : 

1- ne perturber en rien les ‘us et coutumes’ de la plateforme aéronautique, 

2- pleinement respecter l’ensemble des règlements en vigueur, 

3- préserver la sécurité aérienne. 

 

4.3.1 Données de base de l’étude 

L’aérodrome de Le Puy Loudes est articulé autour de deux pistes, parallèles et quasi contiguës : 

- l’une, non revêtue, à l’ouest, est principalement dédiée à l’activité planeurs, ULM et avions de 940 x 

80 mètres, 

- l’autre, à l’est, revêtue, entièrement rénovée en 2018, ainsi que les taxiways et les deux parkings 

commerciaux, est essentiellement utilisée par les avions et ULM, mesurant 1 393 x 30 mètres. Toutes 

deux sont orientées aux QFU 15/33. 

 

L’unique voie de circulation (taxiway), le parking et les installations sont concentrées côté ouest des pistes ; 

côté Est se trouvent uniquement des dispositifs lumineux (feux de seuil 33 et PAPI en 15). 

L’exploitation de l’aérodrome autorise des approches à vue et aux instruments classiques, de jour et de nuit. 

Aucun service contrôle aérien n’est rendu sur le terrain. En revanche, un Aerodrome Flight Information Service 

(AFIS) est disponible sur 118.000 MHz. 

 

4.3.2 Absence de plan de servitudes aéronautiques (PSA) 

A ce jour, l’aéroport du Puy Loudes ne dispose pas encore d’un PSA formellement approuvé. Dans ce cas de 

figure (absence de PSA), il appartient au porteur de projet de fournir l’analyse qui permettra à l’autorité 

préfectorale de valider le permis de construire. Les éléments qui suivent constituent la substance de cette 

analyse. 

Toutefois, l’élaboration d’un PSA est en cours et même bien avancé, et la DGAC a bien voulu partager avec 

EDF Renouvelables le Projet de Plan de Servitudes Aéronautiques (PPSA) élaboré par le Service National 

d’Ingénierie Aéroportuaire (SNIA). 

EDF Renouvelables a donc procédé à une étude exhaustive des paramètres à respecter pour que 

l’implantation des panneaux soit en stricte conformité avec la réglementation que la DGAC a édictée, 

concernant la construction des PSA, comme au regard d’autres contraintes physiques, radioélectriques ou de 

réverbération, et en préservant le meilleur niveau de sécurité aérienne sous toutes ses formes.  

Les conclusions de cette étude sont en phase avec le projet de PSA.  

 

Comme le montre la vue ci-dessous, le projet photovoltaïque est destiné à être entièrement implanté à l’Est 

des deux pistes. L’étude qui suit porte donc principalement sur la piste 15/33 revêtue, la plus à l’Est. Cette 

piste est exploitée selon un chiffre de référence « 2 ». 

Par voie de conséquence, conformément à l’arrêté du 7 juin 2007 « fixant les spécifications techniques 

destinées à servir de base à l’établissement des servitudes aéronautiques, à l’exclusion des servitudes 

radioélectriques », dit arrêté "PSA", les éléments suivants doivent être pris en compte.  

 
Figure 6 : localisation du projet par rapport aux pistes de l'aéroport 

 

• Bande de piste 

La largeur de la bande de piste est de 150 mètres, soit 75 mètres de part et d’autre de son axe médian. En 
deçà de cet écartement, aucun élément présentant une dimension verticale ne peut être érigé (hors 
équipements indispensables à la navigation aérienne et, si possible, frangibles). 
 

• Surfaces latérales de dégagement 

Toujours selon l’Arrêté PSA, pour l’approche de précision associée au QFU 33, les surfaces latérales de 
dégagement s’élèvent de part et d’autre de la bande de piste suivant une pente de 14,3 %. 
 
Ainsi, par rapport au périmètre d’appui, il conviendra de s’éloigner encore de 14 mètres pour implanter une 
clôture mesurant 2 mètres de haut (vue de droite ci-dessous). In fine, la distance séparant l’axe médian de la 
piste 15/33 de la clôture de la centrale devra être de 75 + 14 = 89 mètres au moins.  

De la même façon, les panneaux dont le point haut culmine à 2,70 mètres devront être à 19 mètres au moins, 

soit 5 mètres supplémentaires, de la limite latérale de la bande dégagée (vue de droite ci-dessous).  

Concernant les postes de transformations, qui font 3,3 mètres de hauteur, une distance de 23 mètres minimum 

devra être respectée à partir de la limite latérale de la bande dégagée. 
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Ainsi, en synthèse, et en considérant que le terrain est plat (ce qui est une hypothèse majorante puisqu’en 

réalité il y a une légère pente vers l’est, en particulier dans la partie nord du site), la distance d’implantation 

par rapport à l’axe central de la piste revêtue doit être :  

- De 89 mètres minimum pour la clôture (hauteur de 2 m)  
- De 94 mètres minimum pour les tables (hauteur de 2,7 m)  
- De 98 mètres minimum pour les postes (hauteur de 3,3 m).  

 

 

Figure 7 : position minimum d'une clôture de 2 m de haut (ligne verte) 

 

 

Figure 8 : Position minimum des éléments de la centrale pour respecter la surface latérale de dégagement 

 

• Trouées d’atterissage  

L’arrêté "PSA" fixe également les caractéristiques des trouées d’atterrissage. En QFU15 comme en QFU 33, 

les valeurs à prendre en compte sont les suivantes : 

• largeur à l’origine : 150 mètres 

• distance au seuil : 60 mètres 

• divergence :  15% 

Comme le montre les vues suivantes, le projet de centrale photovoltaïque (ligne verte correspondant à la 

clôture du projet) est conçu pour rester en retrait par rapport au tracé sol de cette trouée de 15% de divergence 

(ligne rouge).  

 

Figure 9 : tracé de la trouée d'atterrissage en QFU 33 (rouge) par rapport à la cloture du parc (vert) 

 

 

Figure 10 : tracé de la trouée d'atterrissage en QFU 15 (rouge) par rapport au parc solaire (clôture en vert, zone 
des panneaux en bleu) 

 

Ainsi, le périmètre du projet est conforme aux paramètres à respecter vis-à-vis du plan de 

servitude aéronautique.  
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• Cas particulier du poste de livraison (PDL) de la centrale photovoltaïque : analyse de la conformité 
par rapport au projet de PSA 

 
Pour limiter les nuisances auprès des riverains du hameau de Pralhac, il est prévu d’installer le poste de 
livraison (qui doit être à l’interface entre le domaine public et privé), en retrait de cette zone d’habitation, au 
nord du terrain d’implantation, comme le montre la vue suivante.  
 

 
Figure 11 : Position du poste de livraison (PDL) 

 
La surface la plus pénalisante sous laquelle cet équipement doit se trouver est la trouée d’atterrissage au QFU 
15 sur la piste revêtue. Une attention toute particulière doit donc être portée à la position de ce PDL et à sa 
compatibilité avec la trouée en 15L. 
 
Le PDL sera au demeurant mis en place exactement là où se trouvait précédemment une construction de la 
même dimension. Sur les vues ci-dessous, le futur emplacement du PDL est repéré sur une photo où 
l’ancienne construction est encore visible. 
 

 
Figure 12 : Emplacement du poste de livraison sur une vue aérienne de 2016 (source : Géoportail) 

 

Cet emplacement a pour caractéristique essentielle d’être situé à un endroit marqué par un fort dénivelé négatif 
par rapport à la piste. Ce mouvement de terrain est clairement perceptible sur la vue ci-après qui, prise de 
côté, permet de visualiser l’inclinaison du terrain. 
 

 
Figure 13 : ancienne photographie de l'emplacement (GoogleEarth, juillet 2012) 

 
En définitive, la construction qui existait sur le futur emplacement du PDL ne dépassait quasiment pas du 
niveau général du terrain, qui est celui de l’extrémité nord de la piste 15L. 
 
Plus précisément, comme le montre les captures d’écran Géoportail ci-dessous, les données topographiques 
exactes sont les suivantes : 

• Altitude topo de l’extrémité nord de la piste 15L : 824,98 mètres 

• Altitude topo de l’emplacement du PDL :  821,27 mètres 
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Figure 14 : profils altimétriques de la zone d'implantation du PDL (source : Géoportail, 2021) 

 
Ainsi, le PDL sera implanté sur un terrain situé 824,98 - 821,27 = 3,71 mètres plus bas que l’extrémité nord 
de la piste 15L. 
Or, comme le montre la représentation schématique au paragraohe I-2.2.10 (page 48), le PDL mesure 3,30 
mètres de haut. 
 

En conséquence, le sommet du PDL se situera plus bas que l’extrémité nord de la piste 15L. 

Cette implantation est donc parfaitement conforme au (futur) PSA et ne constitue en rien un 

souci au regard de la sécurité des vols. 

 

4.3.3 Moyens de radionavigation 

La seule aide de radionavigation de l’aérodrome du Puy Loudes est une balise NDB – Non Directional Beacon 

(NY – 372.00 MHz) située dans le 149° du seuil 33 pour 4 milles nautiques (coordonnées : 45°01'05.4"N - 

003°48'53.8"E). A cette distance, l’implantation de la centrale photovoltaïque n’aura aucun impact sur le 

fonctionnement de cette balise. En effet, la servitude associée autour du NDB est de 100 mètres.  

 

4.3.4 Moyens de radiocommunication  

Aucun service de contrôle aérien n’est rendu sur le terrain. Néanmoins, une fréquence VHF Aerodrome Flight 

Information Service (AFIS) existe, disponible sur 118.0 MHz.  

• Problématique des nuls de champ VHF 

Lorsqu’une centrale photovoltaïque est implantée à proximité d’un point fixe d’émission VHF comme une tour 

de contrôle, l’ensemble des panneaux renvoie cette onde. Il en résulte une infinité d’ondes réfléchies parallèles 

et décalées en phase puisqu’elles parcourent des distances différentes. Les lois de l’optique, géométrique et 

ondulatoire, font que l’addition de toutes ces réflexions et de l’onde incidente peut donner un signal dont le 

niveau est trop faible pour permettre une réception satisfaisante, ce qui est bien sûr incompatible avec la 

sécurité aérienne. 

La configuration de la centrale va être soumise à la Direction Technique et de l’Innovation (DTI) de la Direction 

des Services de la Navigation Aérienne (DNSA) de la DGAC, à Toulouse. La DTI fera tourner un modèle 

développé par l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) ingénieur et statuera sur la compatibilité entre la 

centrale photovoltaïque et l’émission VHF. 

 

Au cas où la DTI jugerait que la centrale perturberait l’émission VHF d’une façon qui affecterait la sécurité 
aérienne, EDF Renouvelables s’engage à implanter sur l’aérodrome de Loudes un second point d’émission 
(relai radio, seconde antenne) ou autre solution adaptée, selon les prescriptions de la DGAC. 
 

4.3.5 Autres équipements  

• Indicateurs visuels de pente : PAPI au QFU 15 

Le terrain est doté de PAPI (Precision Approach Path Indicator, indicateurs de pente d’approche) calés à 

3,5° soit 6,1%, au QFU 15, situés à l’est de la piste revêtue et au travers de la piste non revêtue, comme le 

montre la vue ci-dessous (cadre rouge). 

 
Figure 15 : Localisation des PAPI 

Une surface dégagée d’obstacles (OCS) des indicateurs visuels de pente d’approche est associée à ces PAPI. 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

➢ Angle de calage A 3° (5,24%) 
➢ Largeur à l’origine 150 m 
➢ Distance au seuil 60 m 

➢ Divergence 15 % 
➢ Longueur totale 2 500 m 
➢ Pente (angle de calage A – 0.57°) 2,43° (4,24%) 

 
Cette surface est contenue dans la trouée d’atterrissage en 15. L’OCS associée aux PAPI est donc 

respectée par le design de la centrale photovoltaïque, au même titre que le (futur) PSA.  

 

• Voies de circulation (Taxiways) 

Revêtue ou en herbe, les taxiways du terrain sont situés côté ouest de la piste revêtue et sont donc sans 

impact sur le projet de centrale photovoltaïque. 

 

• Indicateur de direction de vent (manche à air) 

Implanté au sud-ouest des pistes, il n’induit aucune restriction sur l’implantation de la centrale photovoltaïque.  

 
Figure 16 : Localisation du manche à air 
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• Activités diverses sur la plateforme aéronautique 

Ces activités (aéromodélisme – zone n°9745, parachutisme – zone n°437, parachutisme ascensionnel, 

tractage planeurs sur la piste non revêtue, y compris par câble), sont réalisées à l’ouest de la piste revêtue. 

Elles n’ont pas d’influence sur l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le côté est de la piste revêtue. 

 
Figure 17 : localisation des autres activités de la plateforme aéronautique 

 

4.3.6 Réverbération 

La réverbération des rayons du soleil par les panneaux solaires peut constituer une gêne pour les pilotes en 

phases d’atterrissage ou de décollage, ou encore de roulage.  

Pour cette étude de réverbération, les deux pistes parallèles de l’aérodrome du Puy-Loudes ont 

naturellement été prises en compte, et ce pour chaque sens d’atterrissage. De même, pour couvrir le cas 

où, dans le futur, une activité de contrôle serait exercée, une fonction de contrôle depuis la tour présente 

sur le terrain a aussi été intégrée dans l’étude de réverbération. 

Afin d’éliminer les risques d’éblouissements des pilotes pendant ces phases critiques, la DGAC a publié une 

Note d’Information Technique (NIT) dont l’édition 4, datée du 27 juillet 2011, contient des « dispositions 

relatives aux avis de la DGAC sur les projets d’installations de panneaux photovoltaïques à proximité des 

aérodromes ». 

S’agissant de la piste, cette note technique définit des zones A, B et C (la zone A englobe les zones B et C).et 

fixe, pour chacune d’elle un seuil maximal pour l’intensité lumineuse de la réverbération. Ce document 

demande également qu’une étude soit réalisée pour garantir qu’aucune réverbération nocive ne sera générée 

par la centrale photovoltaïque, quelle que soit l’heure du jour et quel que soit le jour de l’année.  

Les seuils d’acceptabilité sont respectivement fixés à 20 000 cd/m² (candélas par mètre carré) pour la zone 

A, et à 10 000 cd/m² seulement pour les zones B et C. 

  

Conformément à la note d’information de la DGAC, une étude de réverbération a été réalisée 

pour ce projet, par le cabinet d’ingénierie SOLAÏS, spécialisé dans ce type de problématique. 

L’étude complète figure en Annexe 6.  

 

L’étude réalisée couvre les phénomènes de réverbération susceptibles d’affecter les pilotes comme les 

opérateurs AFIS, au même titre que le seraient des contrôleurs aériens depuis la tour de contrôle. 

L’étude indique que le projet de centrale se situe en totalité en zone A, en grande partie en zone B et en partie 

(selon la piste) en zone C.  

Les vues ci-après synthétisent les conclusions de l’étude de réverbération : 

 

  
 

Piste revêtue Piste non revêtue Tour de contrôle 
 
Dans toutes les zones où la couleur est bleu sur les trois vues, la possibilité existe d’implanter des panneaux 
standards. Ailleurs des panneaux dits ‘non réverbérant’, c’est-à-dire réfléchissant moins de 10 000 cd/m² est 
requise pour respecter la NIT de 2011. 
 

Toutefois, donnant priorité à la sécurité aérienne, et notamment déterminé à rassurer les pilotes, EDF 

Renouvelables a fait le choix d’équiper la centrale PV de Loudes de verres non réverbérant sur 

100 % de sa surface. 
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En outre, ce choix couvrira également le risque de nuisance par réverbération au niveau du village de 

Fontannes, situé au sud du terrain.  

 

4.3.7 Synthèse de l’analyse aéronautique 

Sur la base de l’analyse qui précède, à spectre aussi large que possible, il apparaît que le projet 

de centrale photovoltaïque proposé par EDF renouvelables pour être implanté sur l’aérodrome 

de Loudes s’inscrit dans le strict respect de toutes les normes et règlements aéronautiques en 

vigueur et, plus encore, est pensé avec la préoccupation de la sécurité aérienne sous tous ses 

aspects. 

 

 

4.4 Activités présentes à proximité du projet de parc solaire 

 

Carte 34 : Occupation des sols 

 

4.4.1 L’agriculture  

 

• L’agriculture en Haute-Loire 

D’après le Recensement Général de l’Agriculture de 2015, l’agriculture de Haute-Loire maintient son emprise 

sur les sols et permet la mise en valeur de 235 600 hectares, soit presque la moitié de la surface totale du 

département. En 25 ans, la forêt s’est développée pour atteindre 40 % du territoire avec plus de 200 000 ha. 

Les surfaces artificialisées représentent quant à elles 32 700 ha. 

En 2010 (date du dernier recensement agricole), le département comptait 5 114 exploitations agricoles, soit 

une baisse de 20,4 % au cours des dix dernières années. Les moyennes et grandes exploitations représentent 

56 % des exploitations. La superficie agricole moyenne des exploitations est de 45 hectares, soit 8,5 hectares 

de plus qu’en 2000. Malgré la baisse du nombre d’exploitations agricoles et des revenus faibles, les 

productions se sont diversifiées tout en étant dominées par la production de lait de vache.  

 

• L’agriculture à Loudes et Chaspuzac 

D’après le Recensement Général de l’Agriculture (Agreste) de 2010, la commune de Loudes compte 33 

exploitations agricoles, d’une Surface Agricole Utile (SAU) moyenne de 51,7 hectares (contre 59 exploitations 

d’une SAU de 31,47 ha en 1988). La baisse du nombre d’exploitants est à mettre en corrélation avec la taille 

moyenne des exploitations qui s’agrandissent. Environ 1 706 hectares sont dédiés à l’agriculture, soit 70,12 

% du territoire communal, contre 1 857 hectares en 1988 (soit une baisse de 8,1 %). 

La commune de Chaspuzac compte en 2010, 13 exploitants agricoles à temps complet, pour une surface 

agricole utilisée de  609 hectares, soit 62,33 % du territoire communal, contre 78,6 % en 1988. La moitié des 

exploitations agricoles ont disparues depuis 22 ans, mais là aussi avec une augmentation de la superficie des 

exploitations, passant de 29,5 hectares en 1988 à 46,8 hectares en 2010, France un gain moyen de 17 

hectares par exploitation. 

L’activité agricole sur ces deux communes présente un volet d’élevage de vaches laitières et un volet de 

culture, de lentille principalement, complété par quelques céréales et maraîchage. 

 

• Labellisation d’origine et de qualité agricole 

Les communes de Loudes et de Chaspuzac sont concernées par le périmètre de plusieurs appellations 

d’origine :  

- IGP Jambon d’Auvergne 

- AOC-AOP Lentille verte du Puy 

- IGP Porc d’Auvergne (IG/04/98) 

- IGP Saucisson sec d’Auvergne ou saucisse sèche d’Auvergne 

- IGP Volailles du Velay (IG/30/94) 

- IGP Volailles d’Auvergne (IG/04/94) 

 

• Usage agricole de l’aire d’étude  

Selon le registre parcellaire graphique de 2019, qui indique les zones de cultures déclarées par les exploitants 

en 2019, certaines parcelles cadastrales du projet sont recensées comme ayant un usage agricole en tant que 

culture de prairie permanente – herbe prédominante (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu 

présentes). 

L’aéroport met à disposition des agriculteurs certains de ses terrains pour un usage de fauche. 

Le site est concerné par le dispositif d’étude préalable agricole, selon le décret 2016-1190 du 31 août 2016 

(codifié aux articles D. 112-1-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime). En effet, le projet envisagé 

répond aux conditions suivantes : 

- Il est soumis à l’étude d’impact systématique (au sens de l’article R.122-2 du Code de 
l’Environnement) 

- Son emprise est en partie située en zone A (agricole) d’un document d’urbanisme 
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- La surface définitivement prélevée sur les zones agricoles est supérieur à 5 hectares (seuil valable 
dans le département de la Haute-Loire).  

 

Une étude préalable agricole est donc en cours dans le cadre du présent projet. 

 

 

4.4.2 Les activités industrielles et commerciales  

 

 

La zone de Combes-Aéroport, dans les communes de Chaspuzac et Loudes 

Copyrigth : Photo archives Rémi BARBE, journal Le Progrès 

 

La zone d’activité des Combes, implantée à proximité du site de l’aéroport du Puy-Loudes, à la jonction entre 
les communes de Loudes et de Chaspuzac, est implantée à 700 m au Sud-Ouest du site, le long de la RD906.  

Vis-à-vis de ses possibilités de développement, la ZA des Combes constitue une des 6 zones prioritaires dans 
le schéma directeur des zones d’activités économiques de la communauté d’agglomération du Puy en Velay 
de 2005 et présente un fort potentiel pour son positionnement stratégique départemental, voire régional ; c’est 
une zone d’activités structurante pour le territoire.  

Les zones d’activités de ce type constituent les espaces d’accueil prioritaires pour les porteurs de projets 
exogènes et les entreprises principales du Pays du Velay (source : projet de SCOT du Pays du Velay).  

 

La zone d’activités des Combes fait l’objet d’un projet d’extension en deux phases. La 1ère phase située dans 
le prolongement de la zone initiale sur la commune de Chaspuzac, à l’Ouest de la RD906, a été réalisée et le 
foncier économique s’épuise. Par conséquent la communauté d’agglomération a décidé d’engager la 2e phase, 
située sur la commune de Loudes (zone Aui existante au PLU), à l’Est de la RD906, entre l’aéroport et le 
vallon du Say.  

 

En 2020, une vingtaine d’entreprises y sont implantées créant un bassin d’emploi de plus de 500 personnes. 

Citons notamment : 

- Sabarot-Wassner (100 emplois dans la production de Lentilles vertes, Céréales, Légumes secs, 
champignons, escargots, fruits rouges) 

- La Maroquinerie du Puy (150 emplois)  

- Multisac, Impression, complexage et sacherie d’emballages plastiques destinés au secteur de l’Agro-

Alimentaire 

- Girard et fils, transport de marchandises 

- Librairie Laïque, Plateforme logistique 

- Eurodynam, nutrition animale certifiée pour l’agriculture biologique 

- Boralex, société productrice d’électricité vouée au développement et à l’exploitation de sites de 
production d’énergie renouvelable 

- Eurocoproduits, Fabrication d’aliments pour animaux de ferme 

- Agri Sud Est, commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes 

- BML, centrale à béton et livraison de béton sur tout le secteur du Puy-en-Velay 

- Rocher père et fils, carrosserie industrielle, remorques 

- Propub, fabrication et installation d’enseignes lumineuses, marquages de véhicules, impressions 
bâches, et panneaux signalétiques 

- Salaisons « Torrilhon », transformations de salaisons, charcuterie, terrines et viande 

- Intermarché 

 

 

4.4.3 Les zones résidentielles 

Dans un rayon de 500m autour du site, plusieurs habitations résidentielles sont présentes : 

- Le hameau de Pralhac au Nord-Est, dont la maison la plus proche est à moins de 30m du site 

- Le lieu-dit Le Masson à environ 350 m à l’Est 

- Le lieu-dit Les Jointes à environ 300 m à l’Est 

 

Dans un rayon de 1 km autour du site, plusieurs zones résidentielles sont présentes :  

- Le village de Loudesà environ 600 m au Nord- Ouest  

- Le hameau de Fontannes à environ 700 m au sud 

- Le hameau de Charrouil à environ 900 m au Nord.  
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Carte 35 : Zones d’habitation dans un rayon de 500 m et 1 km autour du site 

 

4.4.4 Tourisme et activités de loisirs  

Le pôle touristique le plus important est situé au Puy-en-Velay ; son ensemble Cathédrale et Hôtel-Dieu est 

classé au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques. La ville est 

reconnue comme la capitale européenne des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle voit chaque 

année de nombreux pèlerins gravir les marches de sa Cathédrale, puis parcourir le célèbre GR65 du chemin 

de Saint-Jacques. 

L’agglomération du Puy-en-Velay met en valeur son patrimoine culturel par les visites de la statue Notre-

Dame-de-France, la forteresse de Polignac, les collections du musée Crozatier et du rocher Saint-Michel 

d’Aiguilhe. Le second pan de ce diptyque touristique, met en avant les atouts de son paysage et propose un 

tourisme de nature, vitalisé par les activités et sorties nature.  

Les communes de Loudes et de Chaspuzac se positionnent d’un point de vue touristique, par la présence de 

l’aéroport, sur les activités et les expériences aériennes au-dessus du Velay. 

En dehors de ces activités sportives liées à l’aéroport, aucun équipement de tourisme ou de loisirs n’est situé 

à proximité immédiate du parc solaire.   

Les activités sportives aériennes sur l’aéroport sont les suivantes :  

- l’Aéro-club du Puy : formation des élèves pilote et rencontre entre pilotes, propose des baptêmes, 
formation, perfectionnement et voyage 

- Club ailes volantes motorisées 43 : vols découvertes, brevets de pilote (ULM) 
- Aérocoptère : vol en hélicoptère pour des baptêmes de l’air, vols d’initiation et formation, vol 

découverte  
- Para-Club du Puy : école de parachutisme sportif sauts en parachute, initiation, activité de 

parachutisme ascensionnel, activité de parachutisme ascensionnel dédié aux personnes 
handicapées 

- Centre de vol à voile du Velay : baptêmes, initiation et perfectionnement, préparation au brevet de 
pilote de planeur 

- Model club Vellave : aéromodélisme 
- Ligne aérienne - Twin jet : vols commerciaux réguliers et non réguliers 
- DBLR : compagnie d’aviation d’affaires, vol à la demande 
- Vols de loisirs et vol d’aviation d’affaires 
- Ecole de pilotage 
- Vols militaires, y compris de la gendarmerie 
- Travail aérien 
- Vols d’évacuation sanitaire, dons d’organes, vol de sauvetage et secours de la sécurité civile 

 

4.4.5 Le patrimoine historique 

La commune de Chaspuzac est propriétaire de l’église Saint-Barthélémy classée au titre des monuments 

historiques. Cette église du 12e siècle comprend une nef à deux travées voûtées en berceau, terminée par 

une abside demi-circulaire.  De belles peintures murales ornent encore l’intérieur de l’église. 

Un autre patrimoine lié aux pratiques sociales et communautaires est présent, « le couderc » et « la maison 

d’assemblée », sont construits et gérés à frais communs sous l’égide d’un élu. Le Couderc est le pôle central, 

théâtre de la vie quotidienne, utilisé pour les activités agricoles telles que la coupe de bois, le battage du grain, 

il servait au pacage des volailles et troupeau communal. Sur le Couderc, la maison d’assemblée rassemble 

elle aussi plusieurs fonctions pour la communauté : le Logis, le lieu de réunion, le lieu de culte, le lieu 

d’enseignement et de refuge pour les errants. 

      

Eglise Saint-Barthélemy clssé MH sur la commune de Chaspuzac 

Crédit photo : Pierre Bastien et Raymond Faure 
 

La commune de Loudes abrite deux sites inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques :  

- la maison forte ou château de Coubladour (12ème et 16ème siècles)  

- le four à pain de Coubladour.  
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Four à pain de Coubadour Inscrit MH (commune de Loudes) 

Crédit photo : LeVellave 
 

D’autres constructions non protégées au titre des monuments historiques revêtent néanmoins un intérêt pour 

le patrimonial local : 

- le Château de Loudes (dit Castellum) 

- le manoir de Mestrenac 

- le Château de Charrouilh 

- la maison de la Béate à Civeyrac 

 

Les deux communes possèdent plusieurs bâtis d’architecture agricole à caractère patrimonial assez 

caractéristiques du plateau du Devès. On remarque plusieurs typologies de fermes blocs représentatives 

d’une tradition agricole riche. Elles juxtaposent horizontalement les espaces agricoles au logis sous une toiture 

unique ; elles possèdent des « montades » ou « levades » caractéristiques, qui sont des rampes d’accès à la 

grange positionnée au-dessus de l’étable.  

 

 

Ferme bloc à Chaspuzac 

Source : google earth 
 

A cela s’ajoute un petit patrimoine, tels que des fours banaux, des croix des chemins, un travail à ferrer, des 

lavoirs et des fontaines. 

 

4.5 Patrimoine archéologique  

Dans le cadre de la consultation préalable des services territoriaux, le Service régional de l’Archéologie 

d’Auvergne-Rhône-Alpes a été sollicité par nos soins pour connaître les enjeux archéologiques de la zone du 

projet. A ce jour, nous sommes dans l’attente de leur retour. 

On note cependant la présence d’une borne miliaire de la Via Bolena servant de support à une croix située à 

l’intersection de cette voie antique et du chemin allant au hameau de Fontannes, à 2 km au sud de l’aire 

d‘étude. Cette borne est classée Monument historique, elle située sur la commune voisine de Sanssac-l’Eglise, 

son périmètre de protection rayonne sur la commune de Chaspuzac. Ce nouvel emplacement date de 1975. 

 

4.6 Les documents de planification et d’orientation 

4.6.1 Le Schéma régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) 

Le SRADDET est le document de référence pour l’aménagement du territoire régional puisqu’il fixe les 

orientations en matière d’équilibre du territoire, de transports, de climat, de biodiversité ou encore de déchets. 

Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, ce document doit être élaboré par chaque région pour réduire 

les déséquilibres et offrir de nouvelles perspectives de développement et de conditions de vie.  

Les Schémas de Cohérence Territoriale, les Plans Locaux d’Urbanisme, les Chartes de Parcs Naturels 

Régionaux, les Plans de Déplacements Urbains, Les Plans Climat Air Énergie Territoriaux, ainsi que les 

acteurs du secteur des déchets devront prendre en compte et être compatibles avec le SRADDET. 

Ce document se compose de deux éléments : 

- Un rapport comprenant le diagnostic du territoire, les orientations stratégiques et les objectifs à moyen 

(2030) et long (2050) terme. 

- Un fascicule comprenant les règles générales et les recommandations permettant la mise en œuvre 

du SRADDET. Les documents locaux doivent être compatibles avec les règles générales. 

 

Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019 et a 

été approuvé par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020.  

Il intègre plusieurs schémas régionaux thématiques préexistants dont le SRCAE (Schéma Régional Climat Air 

Energie) et le SRCE (Schéma de Cohérence Ecologique). 

Le SRADDET recouvre les 11 thématiques obligatoires suivantes : 

- Équilibre et égalité des territoires 

- Désenclavement des territoires ruraux 

- Habitat 

- Gestion économe de l’espace 

- Intermodalité et développement des transports 

- Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional 

- Maîtrise de l’énergie et développement des énergies renouvelables et de récupération 

- Lutte contre le changement climatique 

- Pollution de l’air 

- Protection et restauration de la biodiversité 

- Prévention et gestion des déchets 

À l’initiative de la région Auvergne-Rhône-Alpes, deux autres thématiques ont été ajoutées en complément : 

le foncier agricole et les infrastructures numériques. 

Concernant les énergies renouvelables, le Rapport d’Objectifs du SRADDET définit les objectifs suivants : 
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Objectif général Objectif stratégique Objectif opérationnel 

2. Développer la région 
par l’attractivité et les 
spécificités de ses 
territoires 

3. Promouvoir des modèles de 
développement locaux fondés 
sur les potentiels et les 
ressources 

3.7. Augmenter de 54 % à l’horizon 2030 la production 
d’énergie renouvelable en accompagnant les projets de 
production d’énergie renouvelable et en s’appuyant sur 
les potentiels de chaque territoire, et porter cet effort à + 
100 % à l’horizon 2050 

 

Les tableaux ci-dessous présentent les objectifs de puissance installée et productible pour 2030 et 2050 : 

 

ENR électrique – Puissance installée et productible pour 2030  

Source : Rapport d’objectifs du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 

 

ENR électrique – Puissance installée et productible pour 2050  

Source : Rapport d’objectifs du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 

La contribution de chacune des filières en termes de productibles aux horizons 2030 et 2050 est présentée 

dans le tableau ci-dessous :  

 
Objectifs de production d’énegies renouvelables en 2023, 2030 et 2050  

Source : Rapport d’objectifs du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Afin d’atteindre l’objectif opérationnel 3.7 de développement des énergies renouvelables, le SRADDET précise 

qu’il conviendra notamment de : 

« Soutenir la réalisation de projets de production d’énergie renouvelable, en s’assurant de la préservation 
de la biodiversité et des paysages », 

« Développer le solaire photovoltaïque, connecté au réseau et en autoconsommation lorsque cela est 
pertinent. Favoriser le pilotage intelligent grâce au numérique pour une meilleure gestion des réseaux 
électriques ». 

« Développer la production d’énergie renouvelable, de façon pérenne ou temporaire, sur les friches ». 
 

Les énergies renouvelables, et plus généralement les projets d’aménagement sont également concernés par 

les objectifs opérationnels suivants : 

- 1.7. Valoriser la richesse et la diversité des paysages, patrimoines et espaces naturels remarquables 
et ordinaires de la région : le SRADDET précise qu’il conviendra de « penser l’intégration paysagère 
des aménagements et constructions (et notamment les installations de production d’énergie 
renouvelable) à plusieurs échelles (du paysage de proximité à la vue lointaine) ». 

- 1.6. Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les projets 
d’aménagement, les pratiques agricoles et forestières. 

 

Concernant les règles prévues par la Région pour contribuer à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, les 

énergies renouvelables sont concernées par la règle N°29 dont les modalités sont précisées ci-après. 
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Source : Fascicule des règles du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 

 

4.6.2 Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de l’Agglomération du puy en Velay 

L’élaboration d’un Plan climat-air-énergie-territorial est une obligation pour les intercommunalités de plus de 

20 000 habitants, au titre de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (2015). En phase 

avec les grands textes mondiaux (COP21), nationaux (lois et règlements) et régionaux, un PCEAT est un 

projet de territoire initié dans le but de : 

- la réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

- d’adapter le territoire aux changements climatiques 

 
Les objectifs quantifiés dans le temps sont basés, au moins, sur les objectifs nationaux et européens suivants : 

- Le 3×20, France d’ici 2020  

o réduire de 20 % les rejets de CO2, 

o réduire de 20 % les consommations énergétiques, 

o consommer 20 % d’énergies renouvelables en Europe. 

- Le facteur 4, France d’ici 2050, de diviser par 4 les émissions de GES de la France par rapport à 1990. 

C’est la mise en place du principe « penser global, agir local ». Cette démarche participative est co-construite 
entre les décideurs, l’ensemble des services des collectivités territoriales et tous les acteurs du territoire 
(collectivités, acteurs socio-économiques, associations, entreprises, universités, habitants…). 
 
Le PCAET répond à des étapes bien définies : un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un 
dispositif de suivi et d’évaluation. 
 
Le Plan Climat Energie Air Territorial de l’Agglomération du puy en Velay a été validé en décembre 2018. 
L’Agglomération du Puy en Velay est désormais en phase « d’action » pour agir sur les problématiques 
suivantes : 

- Les consommations énergétiques du territoire. 

- Les réseaux de distribution d’énergie. 

- Les énergies renouvelables sur le territoire. 

- La vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 
Pour cela l’Agglomération du Puy en Velay a défini un programme d’actions immédiates suivant 7 axes : 

- Réalisation de diagnostics et de travaux sur patrimoine public  

- Rénovation énergétique des logements et accompagnement des propriétaires 

- Economie circulaire et territoriale 

- Transports / déplacements / mobilité urbaine 

- Adaptation aux changements climatiques 

- Mise en place d’une transversalité des services pour une meilleure synergie PCAET / TEPOS, et la 
promotion et mise en œuvre d’un urbanisme durable  

 

L’axe « Energies renouvelables et de récupération » précise une volonté de mise en service de centrales de 

production électrique renouvelable, de développement de la filière bois-énergie, la promotion de l’énergie 

solaire (thermique, photovoltaïque, combiné) et le développement de la filière géothermie. 

 

4.6.3 Loi Montagne 

Les communes de Loudes et de Chaspuzac font partie des communes comprises dans une zone de 

Montagne. A ce titre, elles sont concernées par l’application des dispositions d’urbanisme de la loi Montagne 

figurent aux articles L.122-1 à L.122-27 et R.122-1 à R.122-20 du code de l’urbanisme (Chapitre II du Titre II 

du Livre premier). 

 

Les terrains du projet du parc photovoltaïque sont localisés dans l’enceinte de l’aéroport, en 

continuité de l’urbanisation existante. Il n’y a par ailleurs pas de plan d’eau recensés à moins de 

300 m du site. Le projet de parc photovoltaïque est donc compatible avec les dispositions de la 

Loi Montagne concernant l’urbanisation (articles L122-5 et L122-12 en particulier). 
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4.6.4 Le Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) du Pays en Velay 

Le ScoT du Pays en Velay a été approuvé le 3 septembre 2018. Le territoire du syndicat mixte du Pays en 

Velay regroupe 116 communes réparties en 3 établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) : 2 Communautés de communes et 1 Communauté d’agglomération. Il a vocation à établir un projet 

stratégique d’aménagement et de développement pour le Pays pour 15 à 20 prochaines années. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) détermine plusieurs orientations, autour 

de la volonté de trouver des réponses adaptées aux enjeux locaux : 

- Un développement économique qui valorise les richesses locales, ouvert sur l’extérieur et les filières 
d’avenir ; 

- Valoriser l’(es) identité(s) du Pays du Velay : ruralité, authenticité, savoir-faire, qualité de vie et 
paysages ; 

- Un cadre de vie préservé, exprimé à travers la vitalité des bourgs et un cœur urbain puissant ; 
- Un territoire attractif de la région Auvergne Rhône-Alpes, accessible et moderne, entre Lyon et 

Clermont-Ferrand.  

Un des objectifs affichés du PADD est de développer les énergies renouvelables :  

« Produire localement des énergies renouvelables : La lutte contre les émissions de gaz à effet de serre se 

fait dans un second temps à travers la valorisation d’énergies renouvelables locales, qui doivent 

progressivement remplacer l’utilisation des énergies classiques polluantes (fioul, gaz, nucléaire, ...).Il s’agit 

d’une orientation forte du Grenelle de l’Environnement et du SRCAE d’Auvergne. Dans ce sens et en 

cohérence avec les capacités du territoire à répondre à ces enjeux, le territoire du ScoT vise les objectifs 

suivants :  

- Pour la filière résidentielle, le Pays du Velay a pour objectif de tendre vers une part de 30% d’énergie 
renouvelable dans sa consommation d’énergie d’ici 2035 (soit environ 330 Gwhde production) ; 

- Mobiliser de façon plus importante la ressource bois-énergie, ressource locales aujourd’hui encore 
insuffisamment utilisée et valorisée.  

- Promouvoir les réseaux de chaleur bois dans le bassin du Puy en Velay (seul secteur desservi gaz) 
et les zones de densité favorable ; 

- Promouvoir, en cohérence avec les enjeux écologiques et environnementaux du territoire, l’énergie 
éolienne, les centrales de méthanisation, et les infrastructures hydro-électriques  

 
Scénario d’évolution du mix énergétique renouvelable du secteur résidentiel à l’horizon 2035 par rapport à 
2012 : 

- bois énergie : + au moins 82GWh/an, 

- solaire thermique : + au moins 13GWh/an, 

- géothermie : + au moins 37GWh/an, 

- solaire PV : + au moins 26GWh/an, 

- l’éolien : + au moins 14 GWh/an. 

 
Encourager les installations productrices d’énergies renouvelables dans les zones d’activités et 

commerciales. » 

 

 

 

4.6.5 Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

La Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay ne possède actuellement pas de Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal.  

 

4.6.6 Le Plan local d’urbanisme de Loudes 

L’aire d’étude du projet de parc solaire correspond en majeure partie au zonage A (zone Agricole), et pour 

quelques parcelles en zonage Uia correspondant au secteur de l’aérodrome. 

 

Carte 36 : Extrait du plan de zonage du PLU de Loudes 

Le PLU de Loudes a été initialement approuvé le 23 mai 2013. 

La commune de Loudes souhaite accompagner sa croissance démographique et économique tout en 

préservant son identité « rurale » support d’attractivité et de qualité de vie. Le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable PADD définit 4 axes permettant d’assurer un développement équilibré du territoire : 

- Renforcer la vocation résidentielle du bourg de Loudes et contenir l’urbanisation périphérique sur 
l’ensemble des villages ; 

- Préserver le caractère « rural » des villages et valoriser le cadre de vie, 

- Renforcer le rayonnement économique de la commune ; 

- Privilégier un mode de développement qui favorise les modes de déplacement doux. 

 

Une procédure de modification simplifiée du PLU de Loudes a été lancée après délibération du conseil 

communal le 15 décembre 2020. Suite à une mise à disposition du public entre le 1er février et le 1er 

mars 2021, celle-ci a été approuvée le 18 mars 2021. Cette modification porte sur les 2 points suivants.  

- Création d’un sous-secteur Apv, avec la mention « Les panneaux photovoltaïques au sol sont 
autorisés, à condition que le projet ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, 
pastorale ou forestière, ni ne porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et 
qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité aéronautique ».  

- Ajout d’une mention dans les dispositions applicables à la zone Ul : « les panneaux photovoltaïques 
au sol sont autorisés à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’exercice d’une activité 
aéronautique. »  
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Carte 37 : Périmètre de la modification simplifiée du PLU de Loudes 

 

En l’état actuel, suite à la modification simplifiée approuvée le 18 mars 2021, le PLU de Loudes 

est compatible avec l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol. 

 

 

4.6.7 Le Plan local d’urbanisme de Chaspuzac 

L’aire d’étude du projet de parc solaire correspond au zonage NL. L’aire d’étude initiale inclut également une 

petite zone située en zone A (agricole), mais qui a été exclue de la zone clôturée du projet.    

 

Carte 38 : Extrait du plan de zonage du PLU de Chaspuzac 

 

Le territoire de la Commune de CHASPUZAC est couvert par un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé par 

délibération du Conseil Municipal en date du 17 novembre 2006.  

La volonté de Chaspuzac est d’envisager un développement raisonnable de développement de la commune, 

face à l’augmentation importante de la commune et à la pression foncière qu’elle connait. Son projet politique 

d’orientations générales d’aménagement et d’urbanisme se présente sous la forme de six grandes 

orientations :  

- Restauration de certains bâtiments en centre ancien  

- Construction de maisons neuves en périphérie des centres anciens. 

- Réalisation de nouvelles zones d’habitat avec réflexion globale.  

- Confortation des activités économiques existantes et création de nouvelles activités  

- Préservation de l’agriculture 

- Préservation des paysages 

 

Le PLU a fait l’objet d’une modification simplifiée portant sur le règlement de la zone NL, afin 

d’autoriser, sous conditions, les installations photovoltaïques dans cette zone. Après une mise à 

disposition du public qui s’est déroulée du 21 septembre au 5 octobre 2020, la modification a été 

approuvée lors du conseil municipal du 6 novembre 2020.   

Les terrains du projet sont classés en zone Nl : Le sous-secteur Nl de la zone N naturelle et forestière 

correspond à une zone à protéger par rapport à l’emprise de la piste de l’aérodrome. Dans ce zonage, toute 

construction nouvelle et tout aménagement à quelque usage que ce soit sont interdits (article N1 du règlement 

écrit du PLU). Par modification simplifiée approuvée le 6 novembre 2020, les installations photovoltaïques 
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sont autorisées lorsqu’elles ne causent pas de nuisances par rapport aux activités aéronautiques sur les 

espaces non occupés, et après accord des autorités aéronautiques (Direction Générale de l’Aviation Civile et 

Syndicat Mixte de Gestion de l’Aérodrome).  

Les abords de l’aérodrome sont concernés par les dispositions de la zone C du Plan d’Exposition au Bruit de 

l’aérodrome (voir détail de ces dispositions au paragraphe 4.6.9). 

En l’état actuel, le PLU de Chaspuzac est compatible avec l’installation d’une centrale 

photovoltaïque au sol sur la très grande majorité de l’aire d’étude. Les terrains localisés en zone 

A sont exclus de l’aire clôturée du projet.   

 

4.6.8 Le cadastre 

L’aire d’étude du projet de parc solaire est implantée au niveau des parcelles cadastrales suivantes :  

- Sur la commune de Loudes, sur une partie de la parcelle n° 0D 1007 (celle-ci est d’une superficie 
totale de 45,99 hectares) et sur la parcelle n°0D 894. 

- Sur la commune deChaspuzac, sur une partie de la parcelle n°AB 10 (celle-ci est d’une supercifie 
totale de 287 990 m²).   

La surface occupée par l’aire d’étude initiale est de 13,23 hectares. Ces parcelles appartiennent à l’aéroport 

du Puy-Loudes. 

 

 

Carte 39 : cadastre 

 

4.6.9 Servitudes d’utilité publique (SUP) 

Selon le PLU, la zone est  concernée par le Plan d’exposition au bruit (PEB) lié à l’activité de l’aéroport.  

Le Plan d’exposition au bruit (PEB) est un document d’urbanisme conduit par la Direction Générale de 

l’Aviation Civile et approuvé par un arrêté préfectoral. Il est annexé et transcris dans le plan d’occupation des 

sols et autres documents d’urbanisme. Il vise à limiter l’urbanisation aux environs des aéroports, et permet 

d’interdire ou de limiter les constructions pour ne pas augmenter les populations soumises aux nuisances 

aériennes. Le PEB anticipe à l’horizon de 10/15 ans les prévisions de développement de l’activité aérienne, 

l’extension des infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne.  

Le site est situé en zone C du Plan d’exposition au bruit, France dans la zone de bruit modéré exposée à des 

niveaux sonores compris entre Lden 57 et 55. 

Lden (Level day evening night), est un indice dans lequel les bruits de jour (de 6 heures à 18 heures) sont 

affectés du coefficient x1, les bruits de soir (de 18 heures à 22 heures) d’un coefficient + 5, les bruits de nuit 

(de 22 heures à 6 heures) d’un coefficient +10. L’unité de Lden est le SEL (Sound Exposure Level) France 

une unité en décibel intégrant une durée (une seconde). 

Ce plan d’exposition au bruit ne présente pas de contraintes vis-à-vis du projet solaire.  

 

4.6.10 Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA)  

Le Plan de servitudes aéronautiques (PSA) a pour but de protéger la circulation aérienne contre tout obstacle 

dangereux situé dans l’emprise ou aux abords d’un aérodrome, de manière à garantir la sécurité de l’espace 

aérien nécessaire au processus d’approche final et de décollage des avions.  

Le projet de parc solaire respecte les préconisations du PSA. Voir description détaillée au paragraphe 

II-4.3.2 page 136).  

 

4.6.11 Un projet d’intérêt collectif 

Le parc photovoltaïque de Loudes – Chaspuzac dans la zone d’emprise de l’aéroport vise à produire et injecter 

sur le réseau électrique public la totalité de la production électrique via les émissions radiatives du soleil. Le 

parc solaire projeté participe au service public de l’électricité tel que défini par l’article L121-1 du code de 

l’énergie (créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 – art.V). 

La notion d’équipement collectif se définit comme « toute installation assurant un service d’intérêt général 

correspondant à un besoin collectif de la population ». A ce titre, le parc solaire de Loudes – Chaspuzac, 

ayant pour objectif de répondre à un besoin collectif de la population, est une installation assurant un 

service d’intérêt général. 

 

4.7 Les risques majeurs, naturels et technologiques  

4.7.1 Risques naturels 

4.7.1.1 Risque d’inondation  

Les communes de Loudes et de Chaspuzac ne sont pas soumises à un Plan de prévention des risques 

inondation. Aucune inondation n’a été recensée sur ces communes.   

 (Source : georisques.gouv.fr). 

 



Étude d’impact – Projet de centrale photovoltaïque de Loudes- Chaspuzac – Lieu-dit Aéroport - Chapitre II – Facteurs susceptibles d’être affectés : état initial de l’environnement 

 

Page 150 / 334 

 

4.7.1.2 Risque de mouvement de terrain 

Les communes de Loudes et de Chaspuzac ne sont pas couvertes par un PPR mouvement de terrain. Aucun 

mouvement de terrain n’a été recensé sur ces communes.   

D’après les données du BRGM, l’aire d’étude n’est pas soumise au risque de retrait-gonflement de sols 

argileux. 

La commune de Loudes est concernée par la présence de cavité dans le lieu-dit de Charrouil à 960 m du 

projet. Il n’y a pas de cavités souterraines répertoriées à proximité de l’aire d’étude.  

 

Carte 40 : Retrait-gonflements des sols argileux 

 

 

4.7.1.3 Risque sismique 

Les communes de Loudes et de Chaspuzac ne sont pas soumises à un Plan 

de prévention des risques sismiques. Elles sont situées en zone de 

sismicité faible (2/5).   

 

 

4.7.1.4 Risque radon 

Les communes de Loudes et de Chaspuzac sont concernées par un risque 

potentiel de radon fort.   

Le radon peut présenter un risque pour l’air à l’intérieur des bâtiments et 

lieux fermés.  

Toutefois, le projet photovoltaïque ne prévoit pas de construction de bâtiment susceptible d’accueillir une 

présence humaine prolongée.  

 

4.7.1.5 Risque de feux de forêt 

La Haute-Loire fait partie des territoires classés comme étant exposés au risque incendie à l’échelle nationale. 

Cependant les communes de Loudes et de Chaspuzac ne sont pas répertoriées comme concernées par le 

risque feu de forêt dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM 43, édité en 2014). 

Par ailleurs, il n’y a pas de forêt à proximité immédiate du site d’étude. Le boisement le plus proche est une 

ripisylve localisé à environ 500 m à l’Ouest.    

 

 

4.7.2 Risques technologiques 

4.7.2.1 Plan de Prévention du Risque Technologique 

Les communes de Loudes et de Chaspuzac ne sont pas concernées par un plan de prévention des risques 

technologiques.  

 

4.7.2.2 Risque lié au transport de matières dangereuses 

Le risque de transport de matière dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se produisant 

lors du transport de ces matières dangereuses par voie routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisations. 

Aucune canalisation servant au transport de matières dangereuses n’est recensé sur les communes de 

Loudes et de Chaspuzac.,  

Cependant la route départementale RD 590 située à 800 m au Sud du site, est recensée comme un axe 

présentant une potentialité forte de risque de transport de matières dangereuses pour acheminer des produits 

vers des industries du fait de l’importance du trafic. Au vu de la distance entre cet axe et l’aire d’étude, le 

risque de répercussion au droit du site est considéré comme nul.  

 

4.7.2.3 Installations classées pour la protection de l’environnement 

Les exploitations industrielles ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions 

ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, sont des installations classées pour 

l’environnement (ICPE). Ces activités sont soumises à une réglementation stricte et des contrôles réguliers 

de la part de l’administration.  

D’après la base de données des installations classées, seul un établissement classé non Seveso est situé à 

720 m.Il s’agit l’usine MULTISAC, spécialisée dans la fabrication de sacs de papier, cellophane et plastique. 

Elle est située sur la commune de Chaspuzac. 

 

4.7.2.4 Installations industrielles déclarant des rejets polluants  

Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l’air, l’eau ou 

les sols. L’exploitation de ces installations est soumise à autorisation de l’Etat.  

L’usine MULTISAC, située à 720 m du site, est recensée dans le registre des émissions polluantes (IREP) 

pour ses émissions de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) (74200,kg/an en 2018) 

 

Le site ne présente pas de sensibilité importante vis-à-vis des risques naturels et 
technologiques.  
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4.8 Energie 

4.8.1 La consommation d’énergie en Auvergne-Rhône-Alpes 

En 2019, la consommation finale d’électricité en Auvergne-Rhône-Alpes a atteint 61 TWh, soit 13,8 % de la 

consommation nationale. Corrigée de l’aléa climatique, la consommation finale est stable par rapport à 2018.  

 

4.8.2 La production d’énergie en Auvergne-Rhône-Alpes 

Le « parc de production » ou les « capacités installées » correspondent au potentiel de production des 

installations électriques, exprimées en MW. Il ne faut pas le confondre avec l’électricité effectivement produite, 

exprimée généralement en GWh. 

Avec 48,3 % des capacités installées, le nucléaire constitue la part la plus importante du parc Auvergne-

Rhône-Alpes en 2019. Au total, les installations de production d’électricité de source renouvelable 

représentent 47,9 % du parc régional, soit 13 445 MW. 

 

Composition du parc Auvergne-Rhône-Alpes au 31 décembre 2019, en MW – Source : RTE 

 

Le parc solaire de la région a connu un développement important puisqu’il atteint 1 069 MW en 2019 soit une 

augmentation de 13,5 %. Le parc éolien est stable (552 MW). 

En 2019, les filières renouvelables couvrent 42 % de la consommation d’électricité en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Les objectifs de développement des énergies renouvelables à l’échelle régionale sont définis par le SRADDET 
Auvergne-Rhône-Alpes (cf. section 4.6.1 à partir de la page 144). 

 

 

4.9 Cadre de vie et santé 

4.9.1 Qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes 

4.9.1.1 L’origine des polluants 

L’industrie et le secteur de la transformation de l’énergie (chauffage urbain compris) participent 
majoritairement aux émissions de dioxyde de soufre (SO2), poussières et métaux, et notablement aux 
émissions d’oxydes d’azote (Nox), composés organiques volatils (COV), dioxines, dioxyde de carbone (CO2) 
et méthane (CH4). 

Le transport routier participe majoritairement aux émissions de Nox et CO, et de façon notable aux émissions 
de CO2, plomb, HAP (hydrocarbures aromatiques volatils) et COV. 

Les secteurs résidentiels et tertiaires contribuent de manière importante aux rejets de SO2, CO, CO2, 
poussières et HAP. 

L’agriculture est fortement impliquée dans les rejets de NH3, CH4 et poussières. 

 

4.9.1.2 Caractérisation générale de la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes 

En 2015, d’après l’OREGES (Observatoire de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre), les émissions 
anthropiques de gaz à effet de serre en Auvergne-Rhône-Alpes sont estimées à 51 133kt CO2e. Rapportée 
au nombre d’habitants, les émissions GES s’élèvent à 6,6tCO2e. Elles correspondent à la moyenne nationale 
(6,8tCO2e/habitant). 

Les secteurs des transports (33%), occupe la part la plus importante dans le mix régional des émissions de 
GES, loin devant les secteurs du résidentiel (19%), de l’agriculture (18%) et de l’industrie (9%). 

L’importance du transport s’explique exclusivement d’émissions d’origine énergétique, pour lesquelles la 
contribution du mode routier écrase tous les autres modes.  

Les émissions de GES d’origine énergétique représentent 76% des émissions régionales de GES. Il s’agit 
quasi exclusivement d’émissions de dioxyde de carbone (CO2) résultant de la combustion d’énergie fossile à 
des fins énergétiques : chauffage, production d’électricité, transport, procédés industriels... Les émissions de 
GES par habitant varient selon les départements de 3,9 à 12,4 teqCO2. Les émissions d’origine non 
énergétique sont nettement supérieures à la moyenne régionale (24%) dans le Cantal (62%) et dans l’Allier 
(45%). Les émissions de la Haute-Savoie, de la Drôme et du Rhône sont dues pour plus de 60% aux produits 
pétroliers contre 46% au niveau régional. 

 

 

Emissions brutes directes de GES en Auvergne-Rhône-Alpes en 2015  

Source : OREGES 2015 
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4.9.1.3 La qualité de l’air dans le département de la Haute-Loire 

La surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui fait partie 

des Agences Agréées de la Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA). Elle dispose de 2 stations de mesure 

fixes sur le département.  

Avec peu d’émissions, le département de la Haute-Loire fait partie des départements caractérisés par une très 

bonne qualité de l’air. Les concentrations de particules, et notamment les particules très fines, les plus nocives 

pour la santé, respectent la valeur recommandée par l’OMS. Les forts niveaux d’ozone en période estivale 

sont présents sur la façade ardéchoise mais sans dépasser les valeurs réglementaires. Seule une centaine 

d’habitants du Puy-en-Velay reste exposée au dépassement de la valeur limite en dioxyde d’azote à proximité 

d’importantes voiries. 

 

Populations exposées en 2019 – source : ATMO Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

4.9.2 Ambiance sonore et lumineuse 

 

Carte 41 : Plan d’exposition au bruit 

• L’environnement sonore : 

Le Plan d’exposition au bruit (PEB) permet de délimiter des zones de différents degrés d’exposition au bruit 

lié à l’activité de l’aéroport.  L’aire d’étude est située en zone C du PEB, c’est-à-dire exposée à un bruit modéré 

avec des niveaux sonores compris entre Lden 57 et 55. Certaines habitations implantées à proximité 

immédiate de l’aéroport sont également concernée par cette zone d’exposition. 

 

• L’ambiance lumineuse : 

D’un point de vue de l’ambiance lumineuse, l’aire d’étude se localise dans une zone de semi-campagne. La 

voie lactée est visible la plupart du temps, on peut y apercevoir entre 1 000 et 1 800 étoiles.  

 

 

Carte 42 : Ambiance lumineuse 
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5. ANALYSE PAYSAGERE 

Sources des données : Inventaire des paysages de la Haute Loire, CAUE, DREAL, DRAC, PLU de Loudes et de 

Chaspuzac. Analyse de terrain et reportage photographique en juillet 2020. 

5.1 Contexte paysager  

5.1.1 Entités et grands ensembles paysagers 

Les communes de Loudes et de Chaspuzac se situent en région Auvergne-Rhône-Alpes, au centre du département 

de la Haute-Loire. Selon l’atlas et l’inventaire des paysages, le département de la Haute-Loire comprend sept grands 

ensembles paysagers : les hautes terres, les montagnes boisées, les coteaux et pays coupés, les campagnes 

d’altitude, les limagnes et autres terres de grandes cultures, les bassins, les vallées, gorges et défilés. 

Le site est situé sur les rebords de l’entité paysagère du plateau du Devès, il appartient à l’ensemble paysager plus 

vaste des hautes terres.  

Le plateau du Devès, haut plateau volcanique d’une altitude variant entre 800 et 1 400 m, que l’on appelle aussi 

plateau du Velay, ou Velay occidental, est une région paysagère bien individualisée aussi bien par des limites 

géographiques et géologiques nettes que par son paysage typé. D’aspect très tabulaire, nivelé par les coulées 

basaltiques, il est jalonné de reliefs peu communs : Les gardes (collines coniques) sont d’anciens cratères de 

volcans stromboliens érodés aux sommets boisés de pins.  

La chaîne centrale, ligne de partage des eaux entre la Loire et l’Allier, isole deux parties de plateau. Les naissances 

de rivières et les ravins qui les suivent rejoignent l’Allier sur le flanc Ouest et la Loire sur le flanc Est. Les cratères 

(appelés des maars) ont des reliefs en creux, résultant de phénomènes explosifs. 

Les vallées, d’abord assez discrètes dans le paysage sont couvertes de prairies, puis bordées de landes et de 

bandes boisées ; elles s’infléchissent très rapidement pour prendre l’allure de gorges et constituent alors 

d’impressionnantes ruptures dans le paysage tabulaire du plateau.  

Le paysage est rythmé par la succession de ces deux éléments de relief, l’un positif (les gardes), l’autre négatif (les 

vallées). 

La succession des gardes, cratères de volcans érodés, marque l’horizon. 

 

Plus localement, l’aire d’étude est située sur le plateau du Devès, creusé de quelques vallons et surplombé de 

chaîne de volcans. C’est un vaste espace ouvert où les haies bocagères de frênes et les murets de pierres dessinent 

le paysage coloré d’une mosaïque de cultures.  

 

 

Carte 43 : Les unités paysagères du département de la Haute-Loire  

Source : Atlas des paysages de la Haute-Loire  DREAL 

 

Enjeux paysagers du plateau du Devès (Inventaire des paysages DREAL) 

- Conserver le bocage arboré et de pierre, élément fort de ces paysages (il est précisé l’intention de l’imposer 

en cas de remembrement ou de réorganisation foncière pour le passage de la route) 

- Tenir compte du fort impact de la gestion forestière sur les flancs de la chaîne centrale 

- Tenir compte de l’harmonie dégagée par les couleurs et textures utilisées dans l’architecture traditionnelle 

afin de permettre à l’architecture contemporaine de trouver un vocabulaire en réponse aux paysages 

- Tenir compte des éléments de paysage très typés pour l’insertion des bâtiments agricoles : localisation, 

traitements des abords en continuité des trames végétales existantes, volumes et couleurs répondant à 

l’environnement 

- Permettre la reconquête des espaces publics très importants dans l’ambiance et la perception des villages, 

pour leur dimension patrimoniale mais aussi leur rôle social  

- Conserver le réseau de zones humides : secteurs où la nature s’exprime à côté d’espaces très agricoles, 

réseau de réserves d’eau. Maintien de ces secteurs sans drainage et soin de leurs abords. 
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- Permettre aux routes à grande circulation de rester dans le paysage très typé de Devès (vitrine du 

département) : pour les abords des routes, giratoires, échangeurs, nécessité de s’inspirer des éléments 

environnants (haies, frênes, murets, blocs de basalte erratiques, genévriers, genêts,…) 

 

5.1.2 Les unités paysagères de La commune de Loudes : 

 

Carte 44 : unités paysagères de la commune de Loudes – source : PLU de Loudes, rapport de présentation 

 

L’aire d’étude est implantée majoritairement sur la commune de Loudes. 

Le territoire communal est caractérisé par un paysage typique du plateau du Devès avec deux grandes entités :  
- A l’Ouest, le relief est creusé par les différents cours d’eau qui le traverse. L’agriculture façonne cette partie 

du territoire communal. Cette zone est marquée par la présence d’espaces boisés. 
- A l’Est, le plateau cultivé est dominé par une garde.  

 

La commune est formée d’une dizaine de villages et hameaux, implantés en des points stratégiques du territoire, à 
proximité d’un point d’eau ou sur une pente bien orientée. 

 

Les vallées avec leur cours d’eau et leurs ripisylves (vallée du Cereix, vallée du Say, vallée de La Combe…) tiennent 
un rôle essentiel dans la structuration du paysage communal de même que les « gardes » (cônes volcaniques) ou 
les alignements d’arbres, haies et murets qui animent l’espace agricole.  
On compte de nombreux points de vue intéressants sur les silhouettes des villages notamment depuis les routes 
nationales et départementales.  
Les entrées de bourg de Loudes sont inégalement qualifiées, mais présentent de réels atouts paysagers liés à 
l’articulation qu’elles établissent entre les espaces bâtis, naturels et agricoles.  
Les villages ont gardés, pour la plupart, un caractère rural. 
 
Un des enjeux paysagers du PLU est notamment de maîtriser l’impact paysager et environnemental des zones de 
développement et assurer leur bonne intégration avec l’existant. 
 
 

5.1.3 Les unités paysagères de La commune de Chaspuzac : 

 

 

Carte 45 : unités paysagères de la commune de Chaspuzac – source : PLU de Chaspuzac, rapport de présentation 

 

L’aire d’étude est implantée dans sa partie sud sur la commune de Chaspuzac. La commune est formée des 

hameaux : Les Ternes, Mauriac, du village de Fontannes et du Bourg de Chaspuzac. 

Le paysage est une plaine d’altitude, caractérisée par de grandes étendues ouvertes. Les champs sans clôtures, 

alternent avec quelques haies bocagères et de rares murets en pierre pour dessiner le paysage cultivé. 

Une garde à l’Ouest du territoire communal accueille des cultures et une carrière de Pouzzolane au Sud, tandis que 

des essences de résineux peuplent son exposition Nord. 
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Les ripisylves peuplées de frênes, d’aulnes, de saules et d’acacias accompagnent les cours de ruisseaux du Say et 

de la Combe, affluents de la Borne, de SO en NE à travers le territoire communal. Les ruisseaux n’ont dessiné que 

de fins reliefs sur le plateau, seul le Say a creusé son vallon plus nettement.  

Ces vastes étendues offrent des vues sur l’échine du Devès à l’Ouest, dont le point le plus élevé atteint 1421m 

d’altitude, et les monts du Mézenc à l’Est et au Sud, culminant à 1754 m d’altitude et les gardes du plateau.  
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5.1.4 Les éléments structurants des communes de Loudes et Chaspuzac 

L’urbanisation de la commune de Loudes se répartit entre le bourg de Loudes et les 9 villages et hameaux qui la 

composent. Alors que certains d’entre eux, plus particulièrement localisés à l’Ouest du territoire comme Vaures, 

Pouzols et Collanges (mais aussi par exemple Civeyrac, Vendos ou Coubladour en partie centrale de la commune) 

, ont gardé leur caractère rural avec une urbanisation relativement contenue et une morphologie bâtie traditionnelle ; 

d’autres plus à l’Est, tels Lestrade, Lanthenas, Pralhac et Loudes, sont clairement marqués par un phénomène de 

dilution pavillonnaire, avec des constructions moins traditionnelles.  

 

L’urbanisation de Chaspuzac se répartit entre le bourg principal, le village de Fontannes et les hameaux de Le 

Ternes et de Mauriac. Les implantations anciennes sont ramassées dans les replis du relief, bénéficiant d’un abri 

climatique. Leur architecture traditionnelle est massive, aux couleurs de pierre locale (murs sombres, gris-brun à 

rouge) reflétant la nature des roches volcaniques, avec des toitures rouges. Tandis qu’en raison des pressions 

urbaines de plus en plus fortes dues à la proximité de la communauté d’agglomération, des constructions nouvelles 

périurbaines, souvent déconnectées des noyaux anciens, dissolvent la morphologie première de ces villages. 

 

A l’Est de Loudes et de Chaspuzac, l’aéroport du Puy-Loudes marque le paysage de ses hangars et bâtiments, et 

de son vaste espace d’atterrissage linéaire.   

Parallèlement à l’aéroport, la vaste Zone d’activités Economiques de la Combe, s’étire le long de la RD906, 

marquant le paysage d’un linéaire de hauts bâtiments industriels de couverture métallique. Ils constituent un élément 

fort du paysage.  

 

Carte 46 : Organisation spatiale des communes de Loudes et de Chaspuzac 

 

 

 

5.1.5 Le patrimoine culturel et historique autour de l’aire d’étude 

5.1.5.1 Périmètres d’étude considérés  

L’analyse des éléments patrimoniaux a été réalisée en considérant plusieurs périmètres d’étude autour de l’aire 

d’implantation du projet :  

- Zone d’influence visuelle immédiate : rayon de 500 m autour de l’aire d’implantation du projet. Au sein de 
celle-ci, le projet peut potentiellement être visible de façon proche et bien distincte, pouvant induire une 
modification substantielle de la perception paysagère.    

- Zone d’influence visuelle proche : rayon de 1 km autour de l’aire d’implantation du projet. Au sein de celle-
ci, le projet peut potentiellement être visible de façon assez distincte, sans remettre en cause la perception 
paysagère globale du secteur.   

- Zone d’influence visuelle lointaine : rayon de 3 km autour de l’aire d’implantation du projet. Au sein de celle-
ci, le projet peut potentiellement être visible sans qu’il soit possible de distinguer nettement tous ses 
éléments, et en occupant qu’une petite partie du champ visuel.   

- Zone d’étude élargie : rayon de 10 km autour de l’aire d’implantation du projet. Au sein de celle-ci, le projet 
peut potentiellement être visible de manière lointaine, apparaissant comme un « motif en gris ».   

 

5.1.5.2 Monuments historiques classés ou inscrits 

Les monuments inscrits ou classés au titre de monuments historiques (loi du 31 décembre 1913) ou de sites classés 

ou inscrits (loi du 2 mai 1930) dans un périmètre proche ou éloigné de la zone d’étude font partie des contraintes à 

identifier et prendre en compte dans un tel projet.  

Seize monuments historiques sont présents dans un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude (dont 8 dans un rayon 

de 3 km). Ils sont listés dans le tableau suivant.  

Aucune covisibilité proche ou lointaine n’est identifiée. Seule la croix de La Cussol, située sur le 

promontoire du hameau de Locussol, bénéficie d’un large panorama sur le plateau, toutefois la visibilité sur 

l’aire d’étude est faible, atténuée par une distance de 3 km.  

 

Tableau 31 : Liste des monuments historiques dans un rayon de 3 km autour du site, et au-delà pour information (en 

gras : monuments classés) 
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Carte 47 : Patrimoine et Monuments historiques 

 

 

5.1.5.3 Sites inscrits et sites classés 

Les sites classés sont des espaces reconnus nationalement comme exceptionnels du point de vue du paysage. Ils 
font parties à ce titre du patrimoine national. Moins de 2 % du territoire national est classé au titre du paysage. Les 
sites inscrits font l’objet d’une surveillance attentive par l’administration, représentée par l’Architecte des Bâtiments 
de France (A.B.F.). 

Aucun site classé ou inscrit n’est présent dans un rayon de 3 km autour de l’aire d’étude. D’autres, présents 

au-delà de ce périmètre, sont listés dans le tableau suivant (en gras : sites classés).  

 
Tableau 32 : Pour information, liste des sites classés (en gras) et sites inscrits et au-delà d’un rayon de 3 km autour 

du site 
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5.1.5.4 Sites patrimoniaux remarquables 

Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 

l’architecture et au patrimoine. Ce dispositif a pour objectif de protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural, 

urbain et paysager de nos territoires. 

Les sites patrimoniaux remarquables se substituent aux anciens dispositifs de protection : 

- Secteurs sauvegardés, 
- Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), 
- Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 

 

Aucun site patrimonial remarquable n’est présent dans un rayon de 3 km autour de l’aire d’étude.  

 

 

 

5.2 Analyse des enjeux paysagers de l’aire d’étude 

5.2.1 L’aire d’étude dans son environnement 

L’aire d’étude est située sur un petit plateau surélevé, à l’intérieur du site de l’aéroport de Le Puy-Loudes, à l’interface 

entre la Zone d’activités économiques, les pistes d’aviation et les parcelles agricoles. 

Il est entouré du hameau de Pralhac à l’Est, du village de Loudes au Nord-Ouest, du village de Chaspuzac au Sud-

Ouest, de Fontannes au Sud, ainsi que de petits hameaux d’habitations.  

Les bâtiments de l’aéroport et ceux de la zone d’activité économique de la Combe sont situés au Sud-ouest de l’aire 

d’étude.   

Celle-ci est située avant la confluence du cours d’eau du Say au Nord-Est, et de la Combe au Sud-est.  

Plusieurs voies de communication passent à proximité, la Route départementale RD 590 au Sud, la route 

départementale  RD 906 à l’Ouest, la Route nationale RN 102 au Nord et le GR300 de Nord en Est. Le chemin 

communal n°6 dit de Pralhac conduit de la RD 906 au Hameau de Pralhac en contournant l’aire d’étude.  

 

Carte 48 : Le site dans son environnement 
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5.2.2 Caractéristiques paysagères de l’aire d’étude 

Comme indiqué au paragraphe II-2.1.1 « Le relief et la configuration du site », l’aire d’étude relativement homogène, 

se présente comme une prairie enherbée, fauchée régulièrement par accord avec la direction de l’aéroport.  

 

5.2.3 Perceptions depuis l’aire d’étude  

Positionné sur un plateau d’altitude accueillant l’aéroport, depuis l’aire d’étude, on perçoit vers l’Ouest les pistes 

d’aviation goudronnées et pistes en herbe, suivi au second plan en direction du Sud-Ouest, d’une ligne des 

bâtiments de l’aéroport avec la tour de contrôle au second plan.  

Les grands bâtiments d’architecture industrielle de la Zone d’Activités Economiques de la Combe marquent la 

perspective au 3ème plan. Le village de Chaspuzac n’est qu’assez très peu visible au 4ème plan. Un tronçon de la RD 

906 se détache sur la colline en direction du Sud. 

En direction du Nord-Ouest, notre regard se porte sur le village de Loudes, derrière la ripisylve du Say. Au loin 

quelques massifs et gardes se dessinent. 

En direction du Nord-Est, le hameau de Pralhac jouxte l’aire d’étude. Certaines maisons sont proches, et 

possèdent une visibilité directe sur l’aire d’étude. D’autres plus éloignées émergent de façon clairsemées dans un 

écrin d’essences végétales essentiellement caduques.  

En arrière-plan, on distingue accrochés au relief, les villages de Lestrade et Lanthenas. Une carrière de pouzzolane 

en grignote la garde.  

Vers l’Est, la ripisylve de la Combe succède aux champs cultivés et aux prairies de fauche. Quelques haies 

bocagères structurent le paysage. La topographie ne permet pas d’apercevoir la ville de Saint-Paulien, ni la 

commune de Saint-Vidal. 

En direction du Sud, à l’extrémité de l’aire d’étude, le plateau creusé par le cours d’eau de la Combe, présente un 

dénivelé important, ne permettant pas de distinguer le Mas des Jointes et le chemin de Jointes.  

La ripisylve de la Combe, les haies bocagères et le relief topographique forment un masque végétal partiel en 

direction de Fontannes. Quelques maisons et toitures du village sont toutefois visibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 49 : Prises de vues depuis l’aire d’étude 
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1) Vue depuis la tour de contrôle de l’aéroport en direction de l’Est vers le site 
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2) Vue depuis le site en direction de l’Ouest : les bâtiments et hangars de l’Aéroport et de la Zone d’Activité de la Combe, Chaspuzac en arrière-plan, et Loudes au Nord-Ouest. Les bâtiments industriels de la ZAE, visibles de loin, 
constituent un marqueur fort du paysage. 

 

 

3) Vue depuis le Nord du site en direction du hameau de Pralhac 
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4) Vue depuis le Nord du site en direction du hameau de Pralhac : La voie communale n°6 de Pralhac 
longe l’aire d’étude de l’autre côté de la clôture, tandis que le chemin de service de l’aéroport longe sa partie interne. 
Aucun masque ne vient interrompre la visibilité du site. L’urbanisation en cours du hameau de Pralhac s’étend 
jusqu’à la limite de l’aire d’étude. Ces habitations en construction sont concernées par la visibilité directe sur le site.  

 

 

5) Vue depuis la bordure Est du site, en direction de Loudes à l’Ouest : Le village de Loudes se distingue 
dans la perspective, construit à flanc de coteaux, il est cependant partiellement masqué par les structures linéaires 
végétales de la ripisylve du Say.  

 

 

6) Vue depuis le site en direction du hameau de Pralhac au Nord-Est : La majeure partie des habitations 
du hameau est entourée d’arbres et de haies végétales, toutefois quelques maisons ne sont séparées de l’aire 
d’étude que par des prairies de fauche et cultures rases ne permettant pas de masques visuels. A une distance de 
170 m, elles ont une vue directe sur l’aire d’étude. 
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7) Vue depuis le Sud du site en direction du Nord-Est : Il n’y a aucune visibilité directe de ce point de vue. 
Au-delà, de Loudes et Pralhac, en arrière-plan, les communes de Lestrade et Lanthenas ont une visibilité très 
éloignée sur l’aire d’étude, la rendant très peu perceptible. 

 

 

8) Vue depuis le Sud du site en direction de Fontannes : la topographie et les structures linéaires de 
végétation séparant le village de Fontannes du plateau de l’aéroport masquent en partie l’aire d’étude, cependant 
celle-ci est visible ponctuellement. 

 

5.3 Analyse des influences visuelles  

Une étude des points de vue éventuels a été conduite, et a permis de déterminer des zones d’influence visuelle 

proches et lointaines. L’analyse de ces zones d’influence conduit à évaluer le niveau de sensibilité pour chaque 

point de vue recensé.  

Le bassin visuel est déterminé à partir des données altimétriques à travers un logiciel de SIG (Arcgis), modulé selon 

les masques visuels présents sur le territoire et les observations de terrain.  

Les photographies sont issues du reportage de terrain effectué par Luxel en juillet 2020.  

 

La carte ci-dessous présente l’ensemble des points de vue ayant fait l’objet de reportages photographiques. 
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Carte 50 : Prises de vue en zone d’influence visuelle proche 
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5.3.1 Analyse des zones d’influences visuelles proches 

• Visibilités potentielles depuis les axes de communication 

 

 

1) Vue depuis la voie départementale D590 
La route située à 800 m au Sud du site est implantée à une vingtaine de mètres au-dessus de l’aire d’étude, 
permettant une visibilité plongeante avec peu de masques visuels. Toutefois, l’usage de circulation routière n’offre 
qu’un bref instant de covisibilité dans le sens de circulation d’Ouest en Est. 

 

 

 

2) Vue depuis le giratoire situé à l’intersection de la D590 et de la D906 : à 860 m du site 

Depuis le point culminant du relief, situé 55 m au-dessus du niveau de l’aire d’étude jusqu’au giratoire, la route 
départementale RD 906 a une vue plongeante sur le site. Cependant cette visibilité peut être nuancée par la distance 
vis-à-vis du site comprise entre 900 m au point le plus bas et 1,7 km au point le plus haut, et l’usage de circulation 
routière qui n’offre qu’un bref instant de covisibilité dans le sens de circulation du Sud vers le Nord. 

 

 

3) Vue depuis la voie départementale D906 vers le site à l’Ouest :  

La route départementale RD 906 passe en son point le plus proche à 580 m à l’Ouest site. Cette route relie la 

Nationale RN102 à la Ville du Puy-en-Velay, et dessert notamment les villages de Loudes, Chaspuzac, et la Zone 

d’Activités Economiques. La RD 906 est située au même niveau d’altitude que le site, la topographie plane ne 

permet qu’une visibilité faible sur l’aire d’étude. 
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4) Vue depuis la voie communale N°6 du Pralhac longeant le site : 

La voie communale n°6 de Pralhac (aussi appelée route du Puy), fait le tour d’Ouest en Est de la zone de l’aéroport 

comprenant le site. Cette voie offre une vue directe immédiate sur le site. Celle-ci est atténuée sur sa partie Est, et 

est nulle au Sud en raison d’un fort dénivelé (Vue 8). Le trafic de cet axe est faible (desserte locale).  

 

 

5) Vue depuis la voie le GR 300 empruntant la voie communale du chemin de Pralhac : 

Le sentier de grande randonnée GR 300 relie Sancoins (Cher) au Puy-en-Velay (Haute-Loire) en passant par 

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) et en traversant, du nord au sud, dans l’ordre, les départements de l’Allier, du 

Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, sur environ 300 km.  

Localement le GR 300 traverse le village de Loudes dont les bâtisses offrent un masque visuel en direction de l’aire 

d’étude. Le GR traverse le cours d’eau Le Say au niveau du moulin de Banou, situé en contrebas du site ; puis 

traverse le hameau de Pralhac où les masques des habitations ne permettent pas une visibilité sur le site.   

A la sortie du hameau en direction du lac de Freyssenet, la visibilité vers l’aire d’étude est atténuée par la distance 

de 300 m et un ensemble de haies bocagères. Au-delà de ces haies, les bâtiments de la Zone d’activités 

économiques constituent un marqueur fort du paysage attirant le regard. Toutefois une partie de l’aire d’étude est 

visible (vue 5). 

 

 

6) Vue depuis le GR 300 à 760 m du site : A cette distance, l’aire d’étude ne se distingue quasiment pas 
dans le paysage, la visibilité est partielle et lointaine. 
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• Visibilité potentielles depuis les zones résidentielles proches 

 

Le hameau de Pralhac : 

 

7) Vue depuis le hameau de Pralhac à 100 m du site :  

Les habitations les plus proches de l’aire d’étude sont localisées au niveau du lieu-dit de Pralhac. La vue prise au 

niveau des habitations en construction permet de considérer la vue directe et immédiate sur l’aire d’étude. Aucune 

structure arborée ne vient masquer la perception visuelle à cet endroit. Cependant le hameau situé légèrement en 

contre bas du site, ne peut avoir une visibilité que sur la partie Nord seulement de l’aire d’étude.  

Le village de Fontannes : 

 

Coupe topographique entre l’aire d’étude et Fontannes 

 

 

8) Vue depuis le village de Fontannes au Sud de l’aire d’étude : En raison de la topographie et de la densité 
de la végétation, l’aire d’étude n’est pas visible depuis ces habitations en construction. 
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9) Vue depuis les hauteurs de Fontannes, dans la partie Est du village. 

Le cœur du village de Fontannes est implanté dans le vallon de la Combe, des lotissements ont ensuite été 
construits à flanc de colline. Les habitations sont essentiellement orientées vers le sud, c’est-à-dire dans la 
direction opposée à l’aire d’étude. Les haies végétales des habitations en lotissement, matures de quelques 
dizaines d’années, offrent un masque visuel omniprésent sur l’aire d’étude.  

La majeure partie des habitations n’ont pas de visibilité sur l’air d’étude, toutefois quelques habitations situées en 
hauteur ont une perception visuelle sur le site par quelques fenêtres de visibilité. La distance de 800 m séparant 
les habitations de l‘air d’étude permet cependant d’atténuer cette perception. 

 

 

10) Vue depuis la lisière de la végétation entourant les habitations situées dans la partie Ouest de 
Fontannes : A cet intersection, les structures linéaires végétales limitent la covisibilité directe avec l’aire d’étude, 
cependant une fenêtre au Sud du site ne bénéficie pas de masques visuels. 
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Le village de Loudes : 

 

Coupe topographique entre l’aire d’étude et Loudes 

 

11) Vue depuis les habitations de Loudes les plus proches de l’aire d’étude : 

Situées à 600 m, ces habitations ont une visibilité sur l’aire d’étude, elle est cependant partiellement masquée par 

la structure végétale de la ripisylve du Say. Une visibilité partielle éloignée existe. 

 

 

12) Vue depuis village de Loudes :  

La topographie locale, associée à la densité des habitations situées au cœur historique du village et à l’alignement 
végétal de la ripisylve du Say, permettent de masquer l’essentiel de la visibilité de l’aire d’étude. Les habitations 
situées plus en hauteur sur le relief ont une vue plongeante sur l’aire d’étude, cependant il résulte de l’éloignement 
d’une distance de 1 km, associé à différents masques d’habitation une faible visibilité sur l’aire d’étude. La visibilité 
est très partielle et lointaine. 

 

 

13) Vue depuis les hauteurs du village de Loudes : 

Située à plus d’1 km, la partie haute de l’habitat de Loudes possède une visibilité plongeante sur l’aire d’étude. Les 

bâtiments assez hauts de la Zone d’Activité Economique de la Combe, procurent un masque visuel à la partie Sud 

de l’aire d’étude, alors que la partie Nord du site ne bénéficie pas d’un écran visuel. Cependant la distance permet 

d’atténuer la perception visuelle du projet.  
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5.3.2 Analyse des zones d’influences visuelles éloignées  

Au-delà de 1 km de distance du site, les zones d’influences visuelles se concentrent au niveau de la partie haute des coteaux au Nord et à l’Est de l’aire d’étude. Ces zones concernent les villages de Lestrade, Lanthenas, Civeyrac.  

L’aire d’étude apparait toutefois en continuité d’une zone urbanisée (parc d’activités économiques) et masquée par des alignements d’arbres.  

 

 

 

Carte 51 : Prises de vue en zone d’influence visuelle éloignée 
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14) Vue depuis le hameau de Pouzols : 

Le lieudit possède une vue plongeante vers l’aire d’étude, cependant le relief de la garde apporte un premier masque 
visuel vers le Nord du site, tandis que l’éloignement important du site à plus de 3 km, permet d’atténuer 
significativement la perception visuelle du Sud de l’aire d’étude. Le site est très faiblement perceptible dans le 
lointain (à plus de 3 km) 

 

 

15) Vue depuis le hameau des Vaures au Nord-Ouest du site : Co-visibilité partielle lointaine 

 

16) Vue depuis le hameau de Lanthenas (vue semblable depuis le hameau de Lestrade) au Nord du site :  

Co-visibilité atténuée significativement par les masques des habitations et la distance importante entre le hameau 
et l’aire d’étude : covisibilité partielle lointaine 

 

 

17) Vue depuis le hameau de Civeyrac au Nord du site : 

Co-visibilité atténuée significativement par les masques des habitations et la distance d’1,5 km entre le hameau et 
l’aire d’étude : covisibilité partielle lointaine 
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18) Vue depuis le village de Chaspuzac au Sud-Ouest du site : Visibilité atténuée significativement par la 
distance d’1,5 km entre le village et l’aire d’étude.  

Nichée au cœur du village et entourée d’habitations, l’église Saint-Barthélémy de Chaspuzac, protégée au titre du 
classement des monuments historiques, ne possède aucune visibilité vers le site. En périphérie Nord-Est du village 
une fenêtre de covisibilité existe, elle est partielle et distante d’1,5 km. 

 

 

19) Vue depuis la route reliant le village de Chazelles à celui de Freycenet :  La topographie du relief ne 
permet pas de covisibilité avec l’aire d’étude.  

 

20) Vue depuis le chemin de Lacussol (à proximité du monument historique de la Croix de Lacussol) : 
L’aire d’étude est visible au lointain, toutefois la distance de 3 km séparant le chemin, du site, attenue 
significativement la perception visuelle de l’aire d’étude.  

 

 

21) Vue depuis la route au-dessus du village de Saint-Vidal, et du château éponyme classé au titre des 
monuments historiques : La topographie du relief ne permet pas de covisibilité avec l’aire d’étude.  
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5.4 Synthèse du contexte paysager initial 

Localisée sur un plateau, appartenant à la zone de l’aéroport Le Puy-Loudes, l’aire d’étude est située à l’interface 

de champs et d’un secteur urbanisé. Elle se présente comme une prairie enherbée.  

Le paysage proche est marqué par un relief globalement plat, où la Zone d’Activités Economiques de la Combe, 

d’allure assez massive, se démarque dans le paysage. Quelques lignes végétales le long des ripisylves bordent 

l’aire d’étude et apportent des masques visuels et points de perception verticaux.  

Les principaux enjeux paysagers concernent les perceptions visuelles proches depuis les habitations du hameau 

de Pralhac, et la voie communale n°6 de Pralhac bordant le site (desserte locale). Un tronçon de la route 

départementale RD906 (trafic élevé) est concerné à 800 m à l’Ouest du site.  

Il y a peu de phénomène de covisibilité depuis les zones d’habitations de Chaspuzac et de Loudes. L’aire d’étude 

ne présente pas de point de visibilité depuis l’église de Saint-Barthélémy à Chaspuzac, le plus proche monument 

historique classé. Quelques points de covisibilités modérés existent à 1 km au Sud, depuis le village de Fontannes 

et la RD 590. Le GR300 à l’Est, possède quelques points de covisibilité partielle. 

Les zones d’influences visuelles lointaines se concentrent au niveau de la partie haute des coteaux au Nord et à 

l’Est de l’aire d’étude. Ces zones concernent les villages de Lestrade, Lanthenas, Civeyrac.  

Les visibilités éloignées sont nulles pour les villages de Charouil, Vendos, Freycenet, Vaures, Chazelles, Saint Vidal 

(et ses monuments historiques), Grazac et Sanssac-l’Eglise. Seule la croix de Lacussol à 3 km du site à l’Est 

présente une légère vue lointaine. L’aire d’étude apparait toutefois en continuité d’une zone urbanisée (Aéroport et 

Zone d’Activités Economiques) et entourée par des lignes arborées.   

 

Avantages Points de vigilance 

- Relief globalement plat, avec masques naturels et 
urbains empêchant les covisibilités avec l’Ouest et 
le Sud de l’aire d’étude 

- A proximité immédiate de l’aéroport et d’une zone 
d’activités économiques 

- Site en dehors de tout périmètre de protection du 
patrimoine.  

- Visibilité depuis le hameau de Pralhac, et les 
axes de communications proches du site : la 
voie communale n°6 (et la RD 906 dans une 
moindre mesure) 

- Visibilité partielle modérée depuis le village 
de Fontannes (et la RD 590 dans une 
moindre mesure)  

- Visibilité partielle lointaine depuis les villages 
de Loudes, Chaspuzac, Civeyrac, 
Lanthenas, Lestrade, GR300 et Lacussol 
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Carte 52 : Synthèse des enjeux paysagers 
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6. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL 

Avantages Points de vigilance 

MILIEU PHYSIQUE 

• Les caractéristiques climatologiques locales ne sont pas à l’origine de sensibilités limitant le projet. L’insolation 
est satisfaisante.  

• Le site présente une surface globalement homogène et plane.  

• Les caractéristiques géologiques de l’aire d’implantation, sans signe d’instabilité, ne présentent pas de 
contraintes géotechniques pour l’aménagement. 

• Le site ne présente pas de risque d’inondation ou de retrait-gonflement argileux 

• Pas de polluants recensés dans le sous-sol.  

• Talus ponctuels pouvant nécessiter un reprofilage léger du terrain.  

 

MILIEU NATUREL 

• Aucun zonage de protection ni de zonage d’inventaire sur le site  

• Site occupé par des habitats ouverts, ne nécessitant pas d’opération lourde de retrait de la végétation  

• Aucune espèce végétale protégée sur l’aire d’implantation du projet 

• Enjeux pour la faune globalement faibles à modérés sur l’aire d’implantation du projet   

• Présence d’habitats d’intérêts communautaires à enjeux forts à très forts : pelouse sèche à Brome dressé, 

pelouse calcicole du Massif central, Prairie de fauche.  

• Présence d’une petite zone humide selon le critère habitat au centre de l’aire d’implantation  

MILIEU HUMAIN 

• Les documents de planification du territoire sont favorables au développement du photovoltaïque (SRADDET 
Auvergne-Rhône-Alpes, ScoT du Pays en Velay)  

• Les documents d’urbanisme locaux sont compatibles avec le projet 

• Les délaissés d’aérodrome sont des terrains privilégiés par l’Etat pour le développement photovoltaïque 

• Projet dans la continuité de la zone d’activités économiques de la Combe et de son extension  

• Le site ne présente pas de sensibilité importante vis-à-vis des risques naturels et technologiques  

 

• Présence une zone d’habitation proximité immédiate et deux autres dans un rayon de 1 km.   

• Le site est concerné par le Plan de Servitudes Aéronautiques  

• Risque d’éblouissement des usagers de l’aéroport à prendre en compte 

 

CONTEXTE PAYSAGER 

• Relief globalement plat, avec masques naturels et urbains empêchant les covisibilités avec l’Ouest et le Sud 
de l’aire d’étude 

• A proximité immédiate de l’aéroport et d’une zone d’activités économiques en extension 

• Site en dehors de tout périmètre de protection du patrimoine.  

 

• Visibilité immédiate depuis le hameau de Pralhac, et les axes de communications proches du site : la voie 
communale n°6 (et la RD 906 dans une moindre mesure) 

• Visibilité partielle modérée depuis le village de Fontannes et la RD 590  

• Visibilité partielle lointaine depuis les villages de Loudes, Chaspuzac, Civeyrac, Lanthenas, Lestrade, GR300 
et Lacussol 

 

  


